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Paris-Berne par TGV
A partir du 31 mai de l'an prochain

Premiers pas du TGV à Neuchâtel. C'était en mars 1984. (ARC)

BERNE (ATS/AP). - Dès le 31 mai 1987, Berne et Neuchâtel
seront reliés directement à Paris par TGV. Le train partira le
matin de Berne et reviendra de Paris en soirée. Cependant, le
gain de temps sera quasi-inexistant (une minute), puisque le
TGV ne pourra pas circuler sur les rails classiques plus vite que
les trains habituels, a indiqué vendredi à l'ATS un porte-parole
des CFF.

Une commodité toutefois : les voya-
geurs ne devront plus changer de voi-
ture à Frasne (France). Les locomoti-
ves des TGV devront de plus être équi-
pées du système de freinage automati-

que dont sont pourvues toutes leslo-
comotives suisses. En ce qui concerne
la. seconde liaison, qui arrive de Paris
le matin et repart de Berne en fin
d'après-midi, en correspondance à

Frasne avec les TGV de et vers Lau-
sanne, elle sera maintenue, précisent
les CFF. Par ailleurs, le TGV qui s'arrê-
te actuellement à Lausanne pourrait
desservir dès l'hiver 1987-88 le Valais
et ses stations en fin de semaine du-
rant la saison de ski.

L'introduction d'une liaison TGV di-
recte entre Berne et Paris devrait en-
traîner une augmentation considérable
du trafic des voyageurs. La progres-
sion dépasse en général 15% dans le
trafic international,.lorsque la clientèle
n'a plus besoin de changer de train, a

précisé à AP M. Sébastien Jacobi,
porte-parole des CFF à Lausanne.

Les entretiens qui se sont déroulés
récemment à Berne entre les directions
générales de la SNCF et des CFF ont
aussi porté sur des problèmes com-
muns d'ordre commercial, opération-
nel et financier. La délégation françai-
se était dirigée par Philippe Essig tan-
dis que le Neuchâtelois Carlos Gros-
jean, président du Conseil d'adminis-
tration des CFF, représentait la régie
fédérale.

AMÉNAGEMENTS
Huit trains à grande vitesse (TGV)

sur les 107 que possède la SNCF sont
en mesure d'utiliser le courant suisse
et vont être équipés du système d'arrêt
automatique d'urgence en vigueur aux
CFF. Ils pourront alors circuler en
Suisse sans restriction et avec un seul
mécanicien.

L'arrivée du super train français jus-
que dans la capitale fédérale aura né-
cessité le renforcement de l'équipe-
ment électrique de la ligne entre Neu-
châtel et Pontarlier (France) ainsi que
divers aménagements au dépôt de
Berne qui serviront par exemple à
maintenir la composition sous tension
durant la nuit. Le TGV, comme les
autres trains d'ailleurs, pourra circuler
à 125 km/h entre la sortie de Berne et
Rosshauesern (BE) ainsi qu'entre Ker-
zers (FR) et Marin (NE).

Il n'est pas impossible que le TGV
qui reliera dès juin 87 Berne à Neuchâ-
tel fasse un jour le détour par Bienne.

Pincé
BERNE (AP).- Un automobiliste,

tombé récemment dans un contrôle
radar de la police municipale bernoi-
se, a été «chronométré» à 105 km/h
en pleine ville de Berne, sur une artè-
re où la vitesse est limitée à
60 km/heure.

TRISTE RECORD

L'automobiliste s'est fait pincer du-
rant la pause de midi sur la Tiefenaus-
trasse alors qu'il roulait en direction
de Zollikofen. Il détient le triste re-
cord du plus grand excès de vitesse
enregistré dans la région bernoise de-
puis le début de l'année, a précisé la
police.

Une école d'élocution
Se parler , apprendre à se parler , à dialoguer : il n'existe pas de

meilleur antidote à l'ignorance, à l'incompréhension, à la mésentente,
aux antagonismes, à l'intolérance voire à l'agressivité et au bellicis-
me. Le «Forum économique et culturel des régions», qui vient de
planter sa fameuse «Bulle» aux Geneveys-sur-Coffrane, va y pour-
suivre, pour la cinquième année consécutive, et jusqu 'au 21 avril , sa
campagne menée sous le slogan «Faut s'parler», avec un succès qui
ne s'est point démenti.

C'est que l'initiative de l'entreprise, courageusement dirigée par
Jacques de Montmollin , ne répond pas seulement au profond besoin
qu 'ont les populations d'apprendre à mieux se connaître elles-mê-
mes, au travers des problèmes, objets de leurs préoccupations de
chaque jour , et débattus sous la «Bulle ».

A mesure qu 'elle étendait son rayon d'action, celle-ci s'est peu à
peu muée, par-dessus le marché, en une sorte d'école d'élocution et
de rhétorique itinérante , au bénéfice du plus large public. Les «pro-
fessionnels de la parole» , politiciens, juristes, enseignants, ecclésiasti-
ques ou... orateurs nés, y font certes généralement preuve d'une
faculté particulièrement heureuse de s'exprimer, d'articuler les phra-
ses, de régler le débit de leur démonstration et de soigner leur diction.

Mais le public , dans la diversité de l'auditoire dont il est composé -
personnes de tous âges, professions, origines, niveau social et opi-
nions - a acquis de son côté, chemin faisant , une indéniable et
croissante facilité d'élocution.

Par l'intérêt, souvent passionné, qu'il porte aux débats , le public de
la «Bulle» a d'ores et déjà appris, dans une bonne mesure, à voir les
choses, les événements et les gens dans leur unité en même temps
que dans leur multiplicité. Au-delà du comment, il éprouve de plus
en plus le besoin de connaître également le pourquoi des attitudes et
des comportements. Existe-t-il une meilleure façon d'apprendre à
mieux dialoguer?

R.A.

Contre la faim
Derrière le manteau de pluie, de

l'autre côté du rideau de brume, le
printemps, le vrai, met ses chaussu-
res neuves. Et alors à nouveau ce
sera le beau temps, la grande et belle
symphonie ensoleillée. Le bonheur.
C'est pourquoi, il est bon et utile
que, comme ce fut le cas vendredi en
Suisse, s'élèvent des appels à la soli-
darité. Pour rappeler que ce soleil
tant espéré ici est une damnation
pour des millions d'être humains. Et
que des multitudes ne savent pas ce
que signifie une formule devenue
pour nous si banalement quotidien-
ne: être heureux.

Partout,~en Occident, la vie triom-
phe quand même. Des coeurs pres-
que neufs prennent le relais de ceux
prêts à mourir. Des enfants naissent
dans le feu d'artifice de techniques
nouvelles! La souffrance recule,
même si parfois elle gagne encore
quelques combats. Tout n'est pas si
simple. Il suffit de changer de conti-
nent. Il y a dans le monde des pays
où au cœur de l'été il fait toujours
nuit. La campagne engagée en cette
fin de semaine pour aider à combat-
tre la faim dans le monde a le mérite
de nous aider à réfléchir. Il y a des
centaines de milliers d'hommes et de
femmes pour qui le mot civilisation
n'a pas de sens. Pour qui une nais-
sance est une malédiction. Il y a des
enfants qui ne grandiront jamais, des
gosses qui auront le ventre vide jus-
qu'à ce que la mort enfin vienne
hélas les délivrer. Il y a des mères qui

ne savent plus ce que c'est d'être
appelée maman. Combien sont-elles
en cette fin de siècle, les familles qui,
d'un bout à l'autre de la planète,
doivent se battre et souffrir pour es-
sayer de subsister? Pour tendre en-
core un peu la main à la vie.

Il serait injuste d'oublier que de
telles détresses ont aussi des causes
politiques. L'incompétence, la cor-
ruption, la sauvagerie, la mégaloma-
nie de certains maîtres sont une des
causes essentielles de tous les désar-
rois. Les plus faibles ne doivent pas
payer les factures de la sottise. Est-
ce la faute à tant de gens si l'indé-
pendance leur fut donnée, avant que
leur soit expliqué ce que pourrait
être leur vie et comment il fallait la
conduire? Mille Ethiopiens se réfu-
gient chaque jour en Somalie. Au
Kenya 75% des enfants vivant dans
les bidonvilles sont guettés par la
prostitution. Il y a sur cette terre dont
Prévert disait jadis qu'elle était «par-
fois si jolie» 50 millions de person-
nes déplacées : 60% d'entre elles
sont des enfants.

Des centaines de milliers de francs
vont être recueillis en Suisse pour
soulager le malheur humain. On peut
critiquer méthodes ou orientations.
L'essentiel est tout de même, devant
le grand typhon de la faim, d'essayer
de faire la chaîne. Rien qu'une gros-
se goutte d'eau peut aider aux se-
mailles.

L. GRANGER

Vins italiens
en Suisse

BERNE (ATS).- L'Office fé-
déral de la santé publique a le-
vé vendredi la mise en garde
publiée antérieurement contre
les vins italiens en vente en
Suisse. En revanche, le vin im-
porté par des particuliers ne
devrait être consommé que si
le producteur ou le responsa-
ble de la mise en bouteille ne
font pas partie des entreprises
suspectes.

L'Office de la santé publique
a indiqué dans son communi-
qué qu'en Suisse, quelque
1500 analyses ont été effec-
tuées par les chimistes canto-
naux sur quelque: 1500 échan-
tillons. Aucun vin contenant
du méthanol n'a été décou-
vert.

Cependant, le gouvernement
américain a interdit l'importa-
tion de toute bouteille de vin
italien qui n'aurait pas subi les
contrôles sanitaires nécessités
par l'affaire du méthanol, qui a
fait 18 morts en Italie.

Le bureau des alcools du dé-
partement du Trésor a ordon-
né un embargo sur les impor-
tations de vin italien de maniè-
re préventive, aucune bouteil-
le de vin frelaté n'ayant été
découverte aux Etats-Unis.
L'embargo est destiné à préve-
nir l'entrée sur le territoire
américain de bouteilles qui au-
raient pu être mises en caisses
avant la découverte par les au-
torités italiennes de l'existen-
ce de méthanol dans le vin de
table.

Feu vertGuillaume Chenevière
succède à Jean Dumur

Programmes de la TV romande
£iLsiJfirfi-i'.l... ^  ̂ -- - . ¦ . )i.ar-;i_-v\',-w '̂Ha^$ft^

M. Chenevière (Bild + News)

LAUSANNE (ATS).- M. Guillau-
me Chenevière a été nommé ven-
dredi directeur des programmes de
la Télévision suisse romande. Il suc-
cède à Jean Dumur, décédé le 2 fé-
vrier , dont il assumait déjà les fonc-
tions par intérim. Le comité direc-
teur de la Société de la Radio-télévi-
sion suisse romande (SRTR) l'a dési-
gné par 20 voix contre 8 et 2 absten-
tions, sur proposition du directeur
régional Jean-Jacques Demartines.

Genevois âgé de 49 ans,
M. Chenevière avait été nommé ad-
joint du directeur du programme
TV en 1983. Il était entré à la Télévi-

sion romande en 1975, comme chef
du département des spectacles. Au-
paravant , après une licence de so-
ciologie de l'Université de Genève,
il avait tâté de différentes voies,
dans le journalisme (Ordre profes-
sionnel et Tribune de Genève), dans
l'industrie et le théâtre.

M. Chenevière est membre des
conseils d'administration de Téléci-
néromandie et du Théâtre de Carou-
ge, ainsi que du comité de l'Alliance
culturelle romande. Il est marié et
père de quatre enfants.

La majorité absolue du comité di-
recteur était nécessaire pour l'élec-
tion au premier tour de
M. Chenevière. Les 31 membres de
ce comité représentent les cantons,
les sociétés cantonales, les villesstu-
dios, le personnel et le Conseil fédé-
ral.

Fanfare, fleurs et discours. La célébration du 50me anniversaire de la
gare de Neuchâtel a donné l'occasion d'une manifestation riche en
flonflons mais aussi en informations. (Avipress P. Treuthardt).

Voir en page 3).

Neuchâtel f ête sa gare

Les troupes de protection aérienne ont commencé hier matin, à Neu-
châtel. la démolition d'immeubles et villas entre le port du Nid-du-Crô et
le quartier de Monruz pour permettre la construction de l'autoroute N5 à
l'est de la ville. (Avipress P. Treuthardt) (lire en page 3)

Pour la nationale 5

Huitième du genre, l 'Expo-Loisirs de Neuchâtel a ouvert ses portes hier
après-midi. Désertant le Panespo qui la vit naître elle occupe les nouvelles
patinoires du Littoral où sont réunis 70 exposants et l'hôte d'honneur de
cette édition 1986 «Jeunesse et Sport». (Lire en page 3)

Expo-loisirs a 8 ans
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VERNISSAGE
HAFIS BERTSCHINGER

aujourd'hui à 17 h
Galerie des Amis des Arts

426532 76

Halle de Gymnastique
Chézard-Saint-Martin

dès 21 h 30

GRAND BAL
POPULAIRE
organisé par le Chœur d'Hommes

Orchestre : Famille Parel - Le Valanvron
Entrée : Fr. 8.- 428199-75

MIC ROLAND
tentera l'échec aux rois

. EXPO LOISIRS
un computer Apple-Macintosh

affrontera deux membres
du club d'échecs de Neuchâtel

samedi et dimanche. «3535-75

Ifî  mmm
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Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES , n /?» n NEUCHÀTEl

Samedi 12 avril de 9 h à 22 h
Dimanche 13 avril de 9 h à 18 h

70 stands
Animations diverses

Baptêmes de l'air

Invité: Camping-Club
de Neuchâtel

Hôte d'honneur:
JEUNESSE ET SPORT

NEUCHÂTEL

ff3®g5sJ ENTRÉE LIBRE
PATRONAG E 1J.I|J
———iIBjJr

427923-76

¦S& dues ~&/t/usne rf zvée

E?i« |-METZGËR
~

PESEUX présente :
lits pliants, literie, duvets

linges de plage el peignoirs,
nappes plastifiées el tabliers

_M  ̂ VISITEZ NOTRE
(fSEXPQ STAND AU 1°'
''fiât LOdSlRS étage en face
^̂ T »»*RW**S» du restaurant

427833-76

Aujourd'hui de 16 h à 19 h
Galerie DITESHEIM, Château 8 Neuchâtel

VERNISSAGE
André EVRARD

peintures-gouaches-dessins

Osamu NAKAJIMA
SCUlptureS 428185-76

Un témoin du passé disparaît

L'hôtel des Gorges dynamité

COMME UN CHÂTEAU DE CARTES. - En quelques secondes, le bâti-
ment s'est littéralement effondré. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Hier après-midi, une formidable ex-
plosion a secoué les bords de l'Areuse,
à Champ-du-Moulin. L'ancien hôtel
des Gorges a été dynamité par une
compagnie de PA stationnée dans la
région. Cet hôtel fut fondé en 1878
par Philippe Suchard, à l'époque de la
construction des premiers sentiers des
Gorges de l'Areuse. Il formait le pen-
dant de son chalet des Clées, sur la
façade duquel on lisait en grandes let-
tres : Tempérance.

Réalisés dans une région tourmen-
tée, les sentiers subissaient déjà à ce
moment-là les outrages d'une nature
parfois hostile. Pour récolter des fonds
visant à l'entretien de cette nouvelle
liaison entre Noiraigue et Boudry, la
Société anonyme du Sentier des Gor-
ges avait alors déposé un registre à
l'hôtel. Un appel y était consigné qui
concluait par ces lignes : «Le proprié-
taire de l'hôtel aura le plaisir d'offrir
aux touristes et promeneurs, comme à
son chalet du Pré des Clées, la tasse
traditionnelle de chocolat accompa-
gnée d'une petite miche de pain, pour
les encourager à délier généreusement
les cordons de leurs bourses. » En cinq
ans, 3200 fr. furent ainsi recueillis.

Depuis au moins quarante ans, si-
non plus, l'ancien hôtel des Gorges

n'était plus utilisé comme tel. Il fut
d'abord transformé en maison d'habi-
tation comprenant quelques apparte-
ments, mais il y a une quinzaine d'an-
nées, il était inoccupé. Seule l'armée y
entreposait du matériel. Avec son dy-
namitage, proprement exécuté sous
forme 'd'exercice par la troupe, c'est un
témoin du passé qui a ainsi disparu
dans un nuage de poussière, en quel-
ques secondes. (H.V.)

Du côté de Saint-Aubin
Formation continue des pompiers

La formation continue existe aussi
chez les pompiers. Depuis hier matin ,
quatre-vingt d'entre eux , provenant du
district de Boudry sont réunis à Saint-
Aubin. Commandés par le major
François Schreyer de Cortaillod, ils
suivent un cours de deux jours dis-
pensé par une dizaine d'instructeurs
Chariots à courses, échelles, motos-
pompes, appareils respiratoires, ca-
mion tonne-pompe et engagement
tactique se déroulent place du Port et
au centre du village.

Sur les quinze communes que
compte le district , deux seulement
n'ont pas répondu à la convocation
(Brot-Dessous et Rochefort). Quant
au record de participation, il est déte-

nu par Boudry qui n'a pas hésité à
déléguer vingt-deux personnes dont
cinq du centre de Perreux. A noter une
grande première cantonale: la présen-
ce d'une femme du corps de Saint-
Aubin. A 21 ans, Mlle Isabelle Tissot
prouve que le port de l'uniforme et du
casque ne la gène pas outre mesure
De même, elle ne rechigne pas à porter
les engins parfois lourds, ou à grimpei
jusque tout en haut de l'échelle. C'est
ça l'égalité des sexes... Mais galants ,
ses collègues masculins lui facilitent
bien la tâche, tout heureux de cette
présence féminine bien sympathique.

H.V

EXERCICE. - Une femme participe au cours de Saint-Aubin.
(Avipress-Pierre Treuthardt!

LE LANDERON

(c) Après une discussion très ani-
mée et embrouillée, le Conseil général
du landeron a refusé hier soir l'arrêté
concernant un crédit complémentaire
de 70.000 fr. pour la construction du
hangar du feu, rue Saint-Maurice. Les
conseillers généraux ont voté le renvoi
au Conseil communal pour dérogation
de la densité du bâtiment, qui reste
prévu au même emplacement, suivant
ainsi la position de la commission du
feu. Nous y reviendrons.

Crédit
complémentaire

refusé

Du côté du Landeron
C'est la fine fleur des sapeurs-pom-

piers de la région que Le Landeron
accueillait hier au cours de district ,
cours qui se poursuit encore aujour-
d'hui. .

Une cinquantaine d'élèves sont ré-
partis en six classes, a précisé le capi-
taine Willy Gattoliat, du bataillon des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel, qui
commande le cours avec la collabora -
tion du capitaine Jean-Michel Bloch,
chef du centre de secours du Lande-
ron, et du capitaine Daniel Rochat ,
commandant du corps de sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise, qui assume
la fonction de quartier-maître.

Ces six classes sont dirigées par le
capitaine Jean-Claudè Meyer, de
Cressier (moto-pompe), le premier-
lieutenant Willy Gerber, de Neuchâtel.
(tonne-pompe), le capitaine René
Dietrich, de Neuchâtel (tactique) ainsi
que le capitaine Bernard Buchilly, de
Neuchâtel, le premier-lieutenant Geor-
ges-Edouard Vacher, de Cressier, et le
lieutenant Vito Cavallo, de Saint-Biai-
se (engins).

Grâce au café de la Gare - aujour-
d'hui désaffecté et voué à la démoli-
tion - les officiers et sous-officiers, qui
s'initient à la tactique de la lutte contre
le feu, ont là, au coeur de la localité,
un bâtiment de rêve: des parois revê-
tues de sagex, matière aussi inflamma-

ble que toxique, des escaliers de bois
et, dans les combles, les chambres des
sommelières de naguère. A sauver! Du
moins en supposition...

EXERCICES CHOC

Le cours permet aussi au camion
tonne-pompe du centre de secours du
Landeron de prendre l'air: ce véhicule
moderne a fort belle allure et il a susci-
té l'admiration du major René Haber-
saat, directeur des cours cantonaux de
sapeurs-pompiers, qui a inspecté les
classes.

Et s adressant précisément aux par-
ticipants, le major R. Habersaat leur a
déclaré :

-Je tiens à vous remercier d'avoir
accepté de consacrer deux jours pour
améliorer votre formation. Je vous suis
reconnaissant de votre sens de la res-
ponsabilité à l'égard des autres. Il est
important que chacun puisse remplir
au mieux sa mission dans son corps de
sapeurs-pompiers.

Aujourd'hui, deux exercices choc
sont au programme : les hydrocarbu-
res, à la raffinerie de Cressier et l'instal-
lation, dans les hauts du Landeron,
d'une conduite avec des relais de mo-
to-pompes.

Dimanche 13 avril 1986, 103me
jour de l'année

Fête à souhaiter: Ida

Anniversaires historiques :
1984 - Deux importants partis d'op-

position indiens accusent le gouverne-
ment de Mme Indira Ghandhi d'incapa-
cité et de corruption.

1983 - Le général Léopold Galtieri.
ancien président de la République ar-
gentine, qui a été à l'origine du débar-
quement aux Malouines, est arrêté.

1982 - L'administration Reagan an-
nonce son intention de vendre des piè-
ces détachées militaires à Taiwan, en
dépit de l'avertissement de Pékin aux
termes duquel une telle initiative est
susceptible de conduire à une «régres-
sion» dans les relations sino-américai-
nes.

1981 - Le leader séparatiste René
Lévesque est réélu premier ministre du
Québec.

1977 - Les chefs militaires espa-
gnols ratifient la décision du gouverne-
ment concernant une légalisation du
parti communiste.

1975 - Combats dans le Delta du
Menong, au Sud-Vietnam, où les forces
communistes cherchent à s'emparer de
la ville de Xuan Loc.

1973 - Trois évêques orthodoxes
prononcent l'exclusion du clergé de
Mgr Makarios. accusé d'avoir enfreint
la règle ecclésiastique en acceptant la
présidence de la République cypriote.

1961 - L'Assemblée générale des
Nations unies condamne l'apartheid.

1948 - La constitution roumaine est
revisée selon le modèle soviétique.

1941 - L'Union soviétique signe un
pacte de neutralité avec le Japon.

1939 - La France et la Grande-Bre-
tagne garantissent l'indépendance de la
Roumanie et de la Grèce.

1848 - La Sicile se sépare du
Royaume de Naples.

1796 - Victoire de Bonaparte sur les
Autrichiens à Millésime (Italie).

1605 - A la mort de son père. Boris
Godounov. Théodore II monte sur le
trône de Russie.

1598 - Henri IV signe l'Edit de Nan-
tes, qui octroie une large liberté reli-
gieuse aux Huguenots.

1528 - Le pape Clément VII crée
une commission pour étudier la validité
du mariage entre le roi Henri VIII d'An-
gleterre et Catherine d'Aragon.

Ils sont nés un 13 avril: le président
américain Thomas Jefferson
(1743-1826): la cantatrice française
Lily Pons (1904-1976); l'écrivain irlan-
dais Samuel Beckett (1906). (AP)

. .., .. ...
C'est arrivé demain
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SAMEDM2 AVRIL
C.C.N.: 20 h 30, «La Musica première»

de Marguerite Duras.
Zone piétonne: dès 10 h 30, concert

par la Fanfare des cheminots.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

Galerie du Faubourg : Zzùrcher - hui-
les.

Galerie des Amis des arts: Hafis Ber-
tschinger - peintures et sculptures.

Galerie Ditesheim: André Evrard,
peintures et gouaches - Osamu Naka-
jima. sculptures.

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
Apollo : 15 h, 17 h 30. Le secret de la

pyramide. 12 ans. 3e semaine
20 h 30. 22 h 30. Invasion U.S.A.
18 ans.

Palace : 14 h 15. Peter Pan. (Walt Dis-
ney). Enfants admis. 16 h, 18 h, 20 h,
22 h. Bleu comme l'enfer. 16 ans.

Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 3e se-
maine.

Rex : 15 h. 18 h 30. 21 h, Le cowboy.
12 ans. 22 h 45. Rock et Rule.
12 ans.

Studio : 14 h 30. 18 h 45, 21 h, 23 h 1 5.
Highlander. 12 ans. 2° semaine.

Bio : 15 h, 20 h 30, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 17" semaine
18 h 30, Plenty. 16 ans. 2e semaine.
22 h 45, Pink Floyd. 16 ans.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Xer-
xes - rock, Irlande.

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. Tel 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 1 8 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: Trésor - Croix-
du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix , tél. 46 12 82. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Pierre Porret ,

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, 15 h à 19 h.

Grande salle : 20 h. concert par la fan-
fare « L'Avenir».

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa,

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GRANDSON

Château : timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse 9 h à 1 8 h

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 13 AVRIL
Musée d'art et d histoire: 17 h 15.

concert par l'Ensemble Ad Musicam.
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
1 7 h, Nadar, photographies.

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

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 : Hafis Ber-
tschinger - peintures et sculptures

Galerie Ditesheim: André Evrard pein-
tures et gouaches - Osama Nakajima ,
sculptures.

Galerie de l'Orangerie: Aletha - hui-
les, peintures récentes.

CINEMAS
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30. Le secret de la

pyramide. 12 ans. 3e semaine.
20 h 30, Invasion U.S.A. 18 ans

Palace : 14 h 15, Peter Pan. (Walt Dis-
ney). Enfants admis. 16 h, 18 h, 20 h,
22 h. Bleu comme l'enfer. 16 ans

Arcades: 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 1 2 ans. 3" se-
maine.

Rex : 1 5 h, 18 h 30. 21 h. Le cowboy.
12 ans.

Studio: 14 h 30. 1 8 h 45. 21 h. High-
lander. 16 ans 2° semaine.

Bio: 1 5 h, 20 h 30, 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 17" semaine
18 h 30, Plenty. 16 ans. 2' semaine.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 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 Tel 55 10 32 ou 25 68 24

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

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tel 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 : Trésor - Croix-
du-Marchè. Dimanche Ouverture de
1 0 h à 1 2 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte Pharmacie du Château, Be
vaix. tél. 46 12-82. Renseignements
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Pierre Porret.

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. 15 h à 19 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Shizuko Yoshikawa.

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GORGIER

En Seraize : Dès 13 h 30, Jeu d'oeufs du
FC. Gorgier.

GRANDSON
Château : timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse 9 h à 18 h

CARNET DU JOUR

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 12 avril.

Halle de gymnastique à 20 heures

SOIRÉE DE LA FANFARE
l'Espérance

avec le Chœur mixte des Planchettes.
Dès 23 heures

BAL avec Les Décibels
427746.76

BEVAIX GRANDE SALLE
samedi 12 avril 1986 à 20 h

Concert de la fanfare l'Avenir

BAL avec l'orchestre DOMISSON
428193-7E

COLOMBIER GRANDE SALLE
Samedi 12 avril 1986. 20 h 15

Concert annuel de
la Musique militaire

de Colombier
Direction : J. M. Beiner

Tambours : P. Bréa
Dès 23 heures -

BAL avec i orchestre Pierre PASCAL
427977 76

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 13 avril à 17 h 15

Ensemble «AD MUSICAM»,
Neuchâtel

Beethoven, Mahler et Dvorak
Réservations: tél. 25 17 40

426256-76

SACO SA L A I N E R I E
et ses matières pour l'artisanat

@& COTONS
f̂2  ̂MERVEILLEUX
\à ^Jk Y w  pour tricots, crochets
|_ Y S Divers tons

fc V 427961-76
2006 NEUCHÀTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2m0 samedi du mois

Auditoire des Coteaux - Peseux

Exposition
Henri SCHENK

DERNIERS JOURS:
samedi 12 avril de 15 à 18 heures

Dimanche 13 avril de 15 à 21 heures

Entrée libre «28086-76

LE DANCING-CLUB

m OUVERT
mMkftx fy  de 21 h 3 0 à 4 h

/Jr_r̂ v _rw /̂ avec une attract 'on

ÊËàim DORUN
WK))M SHOW BALIET
P̂ __r-f.M Tél. 038/25 12 83

428189-76

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
DE LA CAMBUSE

Encore plus beau
encore plus sympathique

428097-76

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

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



TGV direct pour mai 1987
La gare de Neuchâtel fête 50 bougies

Que vive la ligne du pied du Jura ! La célébration du 50me
anniversaire de la gare de Neuchâtel a donné l'occasion, hier
soir, à un vibrant appel en faveur de l'amélioration des
lignes ferroviaires partant et arrivant à Neuchâtel.

Ouvert par M. Sébastien Jacobi ,
porte-parole des CFF à Lausanne, la
manifestation officielle du 50me anni-
versaire de la gare de Neuchâtel a
donné l'occas ion à M. Claude Roux ,
directeur du 1er arrondissement des
CFF, de rappeler tout d'abord la gé-
néalog ie de la gare. Au XIXe siècle,
deux gares précédèrent celle qui,
construite en 1936, répond aujour-
d'hui encore aux exigences du trafic
contemporain.

Comme il est de bon ton en ce genre
de circonstance, M. Roux avait amené
avec lui quelques «scoops» suscepti-
bles d'emporter l'adhésion de la nom-
breuse assistance présente. C'est ainsi
que l'on a apprit que dès le 31 mai
1987 des trains intercités circuleront
directement de Neuchâtel à Genève
sans passer par Lausanne, ceci en

LA GARE DANS SES ATOURS DE CINQUANTENAIRE. - Elle satisfait
encore aux exigences du trafic actuel. (Avipress-Pierre Treuthardt)

1 h 08, soit avec une économie de
temps de 23 minutes. Les trains seront
par ailleurs très rapidement reliés à
l'aéroport.

Autre nouveauté d' importance: il n'y
aura plus de transbordement à Bienne
(sauf pour quelques trains rég ionaux)
pour les trains allant vers Bâle et Zu-
rich, d'où un nouveau gain de temps.
Mais la meilleure nouvelle de la jour-
née est sans conteste celle de la mise
en train d'un TGV direct , toujours à
partir de mai 1987, entre Berne et Pa-
ris, et qui fera escale à Neuchâtel. At-
tendue depuis longtemps, cette inno-
vation réjouira plus d'un Neuchâtelois.

Hormis ces grandes nouveautés, il
faut signaler diverses manifestations
organisées actuellement , telle une ex-
position de lanternes ferroviaires (voir
notre édition d'hier), ainsi qu'un voya-

ge Neuchâtel-Lugano au prix de 1936
pour lequel plus d'un millier de per-
sonnes se sont déjà inscrites.

CURE DE JOUVENCE

Comme on l'a appris lundi dernier
au Conseil général, la gare va subir
une petite cure de jouvence, mais ceci
pas avant 1990. Des rampes d'accès
aux quais, le rehaussement de ceux-ci
et l'introduction d'un système d'affi-
chage clair et moderne seront notam-
ment introduits. Enfin, les fresques du
hall devraient aussi connaître une se-
conde jeunesse.

Prolongeant les bonnes paroles de
M. Roux, M. Jean-Pierre Authier, pré-
sident du Conseil communal, a souli-
gné que le fait qu'une gare est la carte
de visite de la ville qu'elle dessert.
Réinterprétant les longues discussions
qui ont précédé son édification,
M. Authier a conclu que l'on avait fini
par choisir la meilleure solution, alors
qu'il fut question à un moment donné
d'en construire trois, l'une aux Sa-
blons, la seconde aux Terreaux , la der-
nière près du port.

TRIPLE JEU

Ces hésitations ne doivent faire ou-
blier, a poursuivi M. Authier, que la
ligne du pied du Jura nécessite des
améliorations aussi rapides que possi-
ble. Il faut revaloriser cette ligne,
même si les projets de Rail* 2000 ris-
quent d'engendrer de nouvelles in-
quiétudes pour les autorités de la ré-
gion.

L'appel en faveur de. la ligne du pied
du Jura a été élargi par M.André
Brandt, conseiller d'Etat. Selon lui,
c'est non seulement Neuchâtel mais
toute la région qui doit reprendre con-
fiance en elle et en son avenir. L'enjeu
est triple: Neuchâtel est un carrefour
régional (Bas et Haut, Val-de-Travers,
Littoral), national (Genève-Zurich) et
même international, puisque l'on est
sur la ligne Berne-Paris. Ouvrons-
nous donc au monde, et le monde
viendra à nous. P. B.

Militaires à l'œuvre
Pour ouvrir la voie à la N5

La protection aérienne de l'armée
a passé à l'attaque hier matin , com-
me prévu , à l'est de Neuchâtel.
_ Avec une ponctualité toute mili-
taire, les hommes de diverses unités
stationnées à Colombier se sont
transformés en démolisseurs et à
coups d'explosifs, puis de trax et de
pelles mécaniques, ils ont commen-
cé à raser la station-service et les
bâtiments locatifs construits rue des
Falaises, entre le port du Nid-du-
Crô et Monruz.

Viendra ensuite le tour de quel-
ques petites villas situées en bordu-
re du lac. Elles aussi feront les frais
de la construction prochaine de l'au-
toroute Neuchâtel - Saint-Biaise.

Voulue ou pas, la démolition du
premier des deux locatifs situés au
nord de la route des Falaises, s'est
faite en deux temps. A l'explosif
tout d'abord , mais la moitié de l'im-
meuble ne s'affaissa sur lui-même
que d'un demi-étage ! Il fallu l'ache-
ver avec d'autres moyens.

Ces travaux se poursuivront jus-
qu'à jeudi prochain puis une autre
série d'interventions de l'armée
aura lieu les 13, 14 et 15 mai. Les
troupes s'entraîneront dans des bâ-
timents en feu.

BÂTIMENT CONDAMNÉ. - En mai. la troupe s'entraînera dans des
constructions en feu. (Avipress-Pierre Treuthardt)

JEUNESSE ET ÉCONOMIE

Au cours de sa 15me assem-
blée annuelle qui s'est tenue
hier à Lugano, la Société jeu-
nesse et économie s'est donné
un nouveau président en la
personne de M. Jean Cavadini,
directeur de l'instruction publi-
que et président du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Plus de 300 participants is-
sus des milieux de l'économie
et de l'enseignement de toute
la Suisse ont échangé leurs
points de vue sur les perspecti-
ves économiques au Tessin et
les nécessités d'un échange in-
tensif entre l'école et l'écono-
mie.

Créée en 1971, la Société
jeunesse et économie a son
siège à Zurich et se donne pour
but de renforcer la connaissan-
ce des questions économiques
dans les milieux scolaires par la
multiplication des contacts en-
tre entreprises et écoliers.
(ATS)

•

M. Cavadini
nouveau président

Mme Emma Jacot-Descombes
Centenaire de livre d'images à Saint-Biaise

Rendre visite à une personne qui
entre dans sa centième année est
assez rare pour être intimidant. Et
puis, on se demande avec une cer-
taine anxiété si le contact sera possi-
ble. La surprise est donc d'autant

plus grande et agréable lorsqu on se
trouve en présence d'une aïeule de
livre d'images, coiffée avec soin, les
yeux pétillants et le sourire mali-
cieux. Mme Emma Jacot-Descom-
bes, qui vit avec sa fille Solange et

CHEZ LA CENTENAIRE. HIER. - Fêtée avec fleurs et félicitations
officielles. '*. (Avipress-Pierre Treuthardt)

son fils Raymond, 2, chemin des
Ouches, à Saint-Biaise, est une déli-
cieuse grand-maman.

Elle est née le 11 avril 1887 à Ber-
thoud, mais ses parents se sont éta-
blis à Neuchâtel lorsqu'elle avait
quelques mois seulement. A l'âge de
neuf ans, ayant sept frères et soeurs,
elle perdit sa mère et fut élevée par
une tante à Langnau.

A 20 ans, Emma Tanner, de son
nom de jeune fille, se rendit à Paris
où elle épousa, en 1909, le Neuchâ-
telois Alexis-Léon Jacot-Descom-
bes. Un an plus tard naissait leur
premier enfant , Solange. La Première
Guerre mondiale surprit la famille
dans la capitale française. Il fallut
tout quitter. Laissant sur place leur
mobilier, le jeune couple et la petite
Solange revinrent à Neuchâtel dans
un train bondé de soldats français.

Accueilli par un de ses frères en
attendant de trouver un logement,
M. Jacot-Descombes trouva rapide-
ment une place de pilote d'essai à la
Martini. Depuis 1915, la famille ne
quitta plus Saint-Biaise. Un fils,
Raymond, naquit en 1916 et une
fille, Ariette, en 1920.

L'HIVER AUX CANARIES

Dès lors, une vie tranquille s'instal-
la dans le foyer. La famille était très

unie et elle l'est demeurée. Mme Ja-
cot-Descombes est très entourée par
ses enfants, ses quatre petits-fils et
six arrière-petits-enfants: trois gar-
çons et trois filles. Elle joue encore
régulièrement aux cartes avec eux.

Pendant douze ans, jusqu'à tout
récemment , Mme Jacot-Descombes
est allée passer deux à trois mois
d'hiver aux Canaries avec son fils et
sa fille. Elle raconte avec un fou-rire
irrésistible sa dernière aventure.
C'était lors d'une sortie des person-
nes âgées de Saint-Biaise, à Douan-
ne:
- Le bateau est reparti sans

nous...
Mme Jacot-Descombes, qui était

en compagnie de sa fille, a donc
attendu sur un banc de pouvoir at-
teindre son fils afin qu'il vienne les
rechercher.

- Il faisait un temps splendide.
Heureusement...

Hier , la commune de Saint-Biaise
et l'Etat ont fêté Mme Jacot-Des-
combes, entourée de sa grande fa-
mille pour cet exceptionnel anniver-
saire. Il lui a manqué pourtant la
présence de son mari, décédé en
1971 à l'âge de 86 ans, un homme
qui fut toujours souriant.

A. T.

Chauffez propre ! Telle est la devise que chaque
utilisateur de chauffage à mazout ou à gaz
devra bientôt faire sienne. Inspiré par la der-
nière ordonnance fédérale en matière de pro-
tection de l'environnement, le canton de Neu-
châtel vient d'introduire un contrôle obligatoi-
re des installations de chauffage.

L' industrie pollue, les voitures pol-
luent, le chauffage pollue. Ca tout le
monde le sait , et la gravité de la
situation ne supporte plus guère
l'attentisme et les vœux pieux. Il faut
prendre des mesures, rapides et effi-
caces. Première concernée, l'indus-
trie s'est vu depuis plusieurs années
déjà imposer des restrictions qui,
certes, sont encore loin d'éviter tou-
te pollution. Les voitures ensuite,
dont le contrôle obligatoire des gaz
d'échappement , ainsi l'entrée en vi-
gueur de normes de pollution plus
strictes , dès cet automne et surtout
dès l'automne 1987 (avec les nor-
mes US 83), vont rendre la présence
plus tolérable. Les chauffages enfin
seront désormais suivis avec atten-
tion. A l'image d'autres cantons,
Neuchâtel a décidé de faire le pas.

TRIPLE CONTRÔLE

Au début du mois de mars de cet-
te année, le Conseil d'Etat a pris un
arrêté concernant les mesures de
contrôle des chauffages à mazout et
à gaz. Jusqu'à aujourd'hui, seul un
contrôle du rendement thermique,
c'est-à-dire de la consommation
énergétique, existait. Dès la pro-
chaine période de chauffage, un
contrôle systématique des installa-
tions va être entrepris. Ce contrôle
visera à estimer l'état d'une chaudiè-

re du point de la consommation, de
son dégagement de suie ainsi que
des particules d'hydrocarbure reje-
tées dans l'atmosphère. Pour le gaz
sera aussi contrôlé l'indice de CO.

Ces contrôles seront en fait effec-
tués par les ramoneurs, et cela uni-
quement sur les installations d'une
puissance maximale de 800 kW
(suffisante pour des immeubles
d'une vingtaine d'appartements). La
surveillance a été confiée au Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement. Afin d'être présent sur le
terrain, ce dernier s'est attaché les
services d'un spécialiste,
M. Fluckiger. désormais «inspecteur
cantonal des chauffages». Après
constat des ramoneurs, le nouvel
inspecteur sera chargé d'instruire les
propriétaires sur les mesures de ré-
glage ou d'assainissement de leur
chauffage.

RÉGLER PUIS ASSAINIR

Pratiquement, après constat de la
défection, le propriétaire de l'instal-
lation aura 10 jours pour la faire ré-
gler. Cette opération sera effectuée
par des spécialistes. Un rapport sera
aussi adressé au Service cantonal de
la protection de l'environnement. En
cas de pollution plus grave de l'at-
mosphère par une installation défec-
tueuse, un plan d'assainissement

pourra être imposé au propriétaire.
Ce dernier devra s'en acquitter dans
un laps de temps qui pourrait aller
de 6 à 12 mois. A noter que le con-
trôle du chauffage sera renouvelé
chaque année, et coûtera 30 fr. envi-
ron au propriétaire.

DOUBLE PERSPECTIVE

Le but visé par l'introduction de
ce contrôle est double. D' une part , il
tend à supprimer la pollution là où
elle peut l'être le plus facilement: à
la source. Le chauffage sera ainsi
suivi de façon régulière par un servi-
ce spécialisé. Si un rég lage ne don-
ne pas les résultats escomptés, le
service de l'environnement pourra
intervenir et imposer un plan d'as-
sainissement. Ce contrôle concerne
évidemment tous les chauffages,
quelque soit leur année de fabrica-
tion ou leur temps d'utilisation.

Par cette mesure «écologique»,
on entre aussi dans un temps où
l'utilisateur redevient responsable
de ce qu'il fait , de ce qu'il consom-
me et donc paie. La passivité n'est
plus de mise. Ainsi que l'a souligné
M. André Brandt, chef du départe-
ment des travaux publics, cette me-
sure entre dans un concept qui de-
vrait à terme amener l'introduction
du décompte individuel de chauffa -
ge. Un progrès certain qui permet-
tra , s'il est introduit, de faire des
économies considérables d'énergie,
ainsi que l'a démontré des exemples
récents, dans le canton de Bâle-
Campagne notamment. Reste enco-
re à dépasser quelques réticences et
à faire comprendre au public que la
qualité de la vie passe aussi par l'an-
ti-gaspi.

P. B.

Vacances et qualité de la vie
Inauguration de la 8me Expo-Loisirs

Ils étaient sept au Panespo en 1978.
Ce fut la première Expo-Loisirs imagi-
née et réalisée par M. Louis Rochat, de
Saint-Biaise.

Il sont aujourd'hui... 70 qui se parta-
gent les 5650 mètres carrés disponi-
bles aux nouvelles patinoires du Litto-
ral neuchâtelois, fraîchement inaugu-
rées. Et M. Rochat le chef d'orchestre
est toujours là, président discret mais
diablement efficace lui même tout sur-
pris d'un tel essor. Et si l'an dernier, au
Panespo, 14.000 personnes visitèrent
cette exposition - la première de l'an-
née à Neuchâtel - on a tout lieu de
penser qu'ils seront beaucoup plus
nombreux cette fois, avec l'aide, il faut
le dire, d'un ciel qui n'arrive pas à se
défaire de l'hiver.

PATRONAGE ft l̂ l
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Assistance brillante, hier après-midi,

dans ces bâtiments des nouvelles pati-
noires que bien des citadins auront
ainsi l'occasion de découvrir, pour
l'inauguration officielle de cette 8me
édition patronnée par la «FAN-L'Ex-
press».

Sourire de PDG aux lèvres, Louis
Rochat et le maître de cérémonie Eric
Marthe, qui n'avaient pas le temps de
se plaindre de la froidure des lieux,
reçurent sur le pas de porte le prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel , M. Jean-Pierre Authier, celui
du Conseil d'Etat, M. Jean Cavadini,
le chancelier communal Valentin
Borghini, MM. Alain Bauer, président
du conseil intercommunal des patinoi-
res du Littoral. Bolle-Picard, leurdirec-

M. AUTHIER (A DROITE) PENDANT SON DISCOURS. - Une société
heureusement capable de consacrer une partie de son temps au super-
flu et à l'accessoire. (Avipress-Pierre Treuthardt)

teur, Claude Delley, directeur de l'offi-
ce du tourisme, Ely Tacchella, chef du
service cantonal des sports, et des re-
présentants du Salon-Expo du port, de
la Quinzaine de Neuchâtel, de la Fête
des vendanges, de Neuchâtel-Sports
et du Commerce indépendant de détail
de Neuchâtel.

SIGNES AVANT-COUREURS

Un ruban à couper, ce que fit M.
Authier, le vin d'honneur de la ville, et
la 8me Expo-Loisirs prit un départ
prometteur. Mais auparavant, le prési-
dent de la ville, le président du gou-
vernement eurent le temps d'adresser
des félicitations aux organisateurs et
aux exposants.

M. Authier se dit réjoui de voir en
cette manifestation les signes avant-
coureurs de l'été et des vacances. Et
de constater qu'il est toujours plaisant
de voir une société encore capable de
consacrer son temps au superflu et à
l'accessoire, au nom d'une certaine
qualité de la vie.

M. Cavadini, qui représentait surtout
le département de l'instruction publi-
que dont dépend le service Jeunesse
et sport - hôte d'honneur de l'expo -
a relevé le rayonnement toujours plus
grand de cette institution et les liens
évidents qui existent en le sport et les
loisirs. Enfin, le cadre dans lequel se
déroule cette expo, a dit M. Cavadini,
symbolise le lieu où se pratique le
sport en tant que loisir, un lieu utile à
toute la région. Le président du
Conseil d'Etat termina'son allocution
en soulignant l'offre très diversifiée
présentée par les exposants.

En conclusion de j a  partie officielle
M. Louis Rochat a remercié les expo-
sants et leur a souhaité plein succès.

G. Mt



La famille de

Monsieur

Raymond RI BAUX
tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui
a été réconfortant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa profonde
reconnaissance.
Un grand merci au Docteur Clément à Lausanne, aux infirmières de La
Source, au Docteur Cometta et aux infirmières de l'unité protégée du
CHUV.

Lausanne, avril 1986. 427698-79
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes tes formalités au décès

272893-80

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Samuel PATTH EY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1986. «5522 79

Les sociétés locales de Cernier
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Germaine SCHNEIDER
mère de Mons ieu r  R a y m o n d
S c h n e i d e r , p r é s i d e n t  d u
groupement. 443534 7e

La famille de

Madame

Simone DURAND
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.
Elle exprime au personnel du Home
médicalisé «La Lorraine », à Bevaix ,
toute sa gratitude pour les soins
attentifs dont il a entouré la défunte.

Cormondrèche et Bevaix ,
avril 1986. 425519 79

Situation générale: un anticy-
clone est centré sur le nord de l'At-
lantique. Il étend son influence jus-
que sur la France. D'autre part, une
zone faiblement dépressionnaire re-
couvre le bassin méditerranéen. De
l'air moins humide entraîné dans un
courant de bise se dirige vers nos
régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Griso s: le ciel sera le
plus souvent très nuageux et de rares
chutes de neige auront lieu. De cour-
tes périodes de soleil sont pourtant à
prévoir , particulièrement en Valais
central et en haute montagne. En
plaine la température sera voisine de
- 2 la nuit et de + 3 le )our (+ 7 en
Valais). A 2000 m il fera - 7 degrés
Bise modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: né-
bulosité abondante et précipitations
sur l'extrême sud de la région.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: dimanche au nord :
belles éclaircies et bise faiblissant
Au sud : en général ensoleillé par
vent du nord. Lundi : encore en partie
ensoleilllé, augmentation des nuages
à partir de l'ouest. Hausse de la tem-
pérature. Mardi-mercredi: pluies in-
termittentes sur l'ouest et le sud.
Fœhn sur l' est.

Observatoire de Neuchâtel : 11
avril 1986. Température: moyenne :
0.5: min.: 0,0: max.: 1,2. Baromètre:
moyenne : 715 ,9. Eau tombée:
2,5 mm. Vent dominant: direction :
est , nord-est: force : modéré. Etat du
ciel : couvert , pluie et neige pendant
la nuit jusqu 'à 6 h 1 5, quelques flo-
cons pendant la journée

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 avril 1986
429,63

¦WLJr'l Temps
D™ et températures

_̂ >̂s J Europe
-BIÈMII et Méditerranée

Zurich: averses de neige, -2 de-
grés ; Bâle-Mulhouse: neige, 0; Ber-
ne: neige, -1; Genève-Cointrin: très
nuageux, 3; Sion: très nuageux, 5;
Locarno-Monti: bruine, 7; Santis:
brouillard, -10: Paris :, peu nuageux,
3; Londres: peu nuageux , 5: Dublin:
très nuageux. 7; Amsterdam: peu
nuageux, 2; Bruxelles: peu nuageux .
1 ; Francfort-Main: peu nuageux, 1;
Munich: très nuageux , -1; Berlin:
averses de neige, -3; Hambourg :
beau, 2; Copenhague : beau, 2;
Oslo: peu nuageux, -1; Reykjavik:
pluie, 6; Stockholm: beau, 2; Inns-
bruck : très nuageux , 3, Vienne : très
nuageux, 4; Prague : averses de nei-
ge, -1; Varsovie: averses de neige,
-2; Moscou : très nuageux, 3; Buda-
pest: peu nuageux , 6: Belgrade : peu
nuageux, 10; Dubrovnik: beau, 16;
Athènes: peu nuageux, 18; Istanbul:
beau, 16; Palerme: peu nuageux, 19;
Rome: peu nuageux, 16; Milan: très
nuageux, 10; Nice : beau, 14; Lis-
bonne: très nuageux. 12;

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 07.04.86: 2012 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 07.04.86: 2250 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 07.04.86 2235 DH
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 07.04.86 : 2722 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 07.04.86: 2520 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 10. Krattinger, Jérô-

me, fils de Daniel Christian, Marin, et
de Lise Hélène, née Gurtner.

Publications de mariage. - 10.
Huber, Jacques, Lausanne, et Stucki,
Rosmarie. Montreux; Aeschimann,
Biaise Vincent, Saint-Biaise, et Currat.
Mireille Florence, Neuchâtel. 11. Fa-
hys, Edmond Jean Robert, et Corday,
Joseline Marguerite Hélène, les deux à
Lausanne; Perrochet, Jean-Denis,
Auvernier et Zahner, Christina Magda-
lena, Truttikon.

Mariage célébré. - 11. de Cerjat,
Benedict Edouard, Berne, et Valade,
Sophie Martine Christine, Paris.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00Essor des activités économiques
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Le conseil d administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a siégé cette semaine
sous la présidence de M. Jean Car-
bonnier.

Le conseil a renouvelé son engage-
ment de coopération dans la poursuite
de l'action de promotion économique.
Compte tenu des dimensions et de la
vitesse des mutations technologiques
en cours et de la compétitivité crois-
sante, il considère que cette évolution
engendre flexibilité, cohérence et
adaptabilité Politiquement, il convient
de tout mettre en œuvre pour diminuer
les facteurs qui freinent encore la poli-
tique de développement économique
La Chambre rappelle que les tâches
des collectivités locale, régionale et
cantonale consistent à mettre en place
des conditions générales favorables à
l'accueil et à l'essor des activités éco-
nomiques Cela se traduit dans la réali-
té par un aménagement du territoire
propice à l'implantation industrielle,
artisanale et des services, par un bon
enseignement scolaire et profession-
nel, par une charge fiscale modérée et
par des voies de communications faci-
les et rapides.

RÉALISATION INDISPENSABLE

La Chambre a rappelé que l'écono-
mie cantonale forme un tout. Il ne
s'agit pas d'opposer le développement
économique du haut du canton et des
vallées à celui du Littoral; il s'agit ,
dans l'intérêt général du pays, d'amé-
liorer l'attractivité de toutes les régions
et du canton vis-à-vis de l'extérieur.
C'est dans cette optique que le conseil
de la Chambre a donné son appui total
à la réalisation du tunnel routier sous
La Vue-des-Alpes, vecteur indispen-
sable du développement économique
cantonal. Parmi les nombreux tracés

Exposition à Peseux
En faveur des Indiens

Afin de soutenir les Indiens et leur
culture, tenter de mieux faire connaî-
tre leur histoire et éviter un génocide
menaçant, le comité neuchâtelois
«Incomindios» - qui ne dispose que
de moyens financiers fort modestes -
a installé son exposition itinérante
dès vendredi sour l 'église catholique.
Par des panneaux et des dessins, les
problèmes de cette minorité ethnique
sont mis en évidence avec réalisme
afin de démystifier l 'image des In-
diens faites par le cinéma surtout.

Cette exposition intéressante est
ouverte encore samedi et dimanche
et mérite d 'être visitée pour une bon-
ne information des populations de la
région. (Si)

(Avipress-Pierre Treuthardt)

étudiés, le projet retenu par le Conseil
d'Etat et le Grand conseil constitue
certainement une des meilleures solu-
tions. Après examen approfondi du
dossier , la Chambre estime que le pro-
jet s'impose à la fois sur les plans
technique et financier , mais surtout
dans sa finalité qui est l' amélioration
du transport des personnes et des
biens. «La population doit saisir l'op-
portunité qui lui est offerte les 26 et
27 avril prochains pour construire
l'avenir du canton et accepter sans ré-
serve le juste retour de la part des
droits sur les carburants et des taxes
sur les véhicules à moteur que les au-
tomobilistes neuchâtelois ont versés à
la Confédération et au canton depuis
de nombreuses années. »

NOUVELLES
MESURES FISCALES

La Chambre s'élève contre la déci-
sion du Conseil fédéral d'accroître
massivement les droits de douane sur
l'importation de l'huile de chauffage et
du gaz naturel, ainsi que de soumettre
la surtaxe douanière frappant les car-

burants à l' ICHA. Elle considère que
ces mesures entraînent un alourdisse-
ment des charges qui pèsent sur les
ménages privés, plus particulièrement
dans les régions de montagne, mais
aussi sur l'industrie, l'artisanat et les
services, qui auront ainsi des coûts
accrus à supporter.

BOUDRY

Il tombe
de trois mètres

Vers 8 h 30, un accident de travail est
survenu à Boudry, où un ouvrier ,
M. Jean-Jacques Leuba, domicilié à
Chez-le-Bart , a fait une chute d'environ
trois mètres du toit d'un immeuble, ceci
dans des circonstances que l'enquête
établira. M. Leuba a été transporté à
l'hôpital de la Providence pour y subir un
contrôle.

Michael et Mélanie
ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Mathieu Romain
le 11 avril 1986

Les heureux parents
Mireille et Roland

CANONICA-SCHAER

Maternité de Pierre-à-Bot 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

445056-77

SAINT-MARTIN

Conducteur
recherché

Le conducteur de l'auto Datsun rou-
ge qui a endommagé deux voitures en
stationnement à Saint-Martin, Grand-
Rue 60, de même que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Cernier (Tél. 53 21 33).

Val-de-Ruz

PRÈS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise
Vers 1 3 h 50, hier, une auto conduite

par M. C. V., de Moutier, circulait sur la
route principale de La Chaux-de-Fonds
à La Ciboutq ; dans un virage à droite, au
carrefour avec le chemin menant au Bas-
Monsieur , il a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée enneigée. Il a
alors traversé la route et a fini sa course
contre un panneau indicateur de direc-
tion.

Légèrement blessé , ce conducteur a
été conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un automobiliste de passage.
Il a pu regagner son domicile. La voiture
est démolie.

Montagnes

|k . Naissances

272697-80

t
Victime de l' avalanche qui a emporté quatre prêtres dans le massif du

Boréon (sud de la France),

l'Abbé

Emmanuel L0NGCHAMP
curé de Boudry-Cortaillod

a été subitement enlevé à l' affection des siens dans sa 57me année , le 9 avril
1986.

Il avait été ordonné prêtre le 4 juillet 1954.

Un avis ultérieur annoncera la date et l'heure de la messe de sépulture
(à Boudry/NE) et de l'inhumation (à Assens). Une veillée de prière nous
réunira déjà dimanche 13 avril à 20 heures en l'église d'Assens.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance

Monsieur et Madame Etienne Longchamp-Despont, à Assens, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Emile Longchamp-Pittet, à Echallens, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur Alfred Michaud-Longchamp, à Genève, ses enfants et petits-
enfants.

Madame et Monsieur Pierre Richoz-Longchamp, à Saint-Prex , leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Germain Longchamp-Tache, au Petit-Lancy,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur Benoît Longchamp, à Malapalud ,
Monsieur et Madame Henri Longchamp-Grenouillet, à Malapalud ,

leurs enfants et petit-enfant ,
Monsieur et Madame Robert Longchamp-Berset et leurs enfants, à

Malapalud ,
Madame et Monsieur Charles Favre-Longchamp, à Saint-Barthélémy,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Maurice Longchamp-Roetheli et leurs enfants, à

Malapalud ,
Mademoiselle Angèle Longchamp, à Glion,
Mademoiselle Gabrielle Longchamp, à Malapalud ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Longchamp-Pittet, à Lausanne,
Le Père Albert Longchamp sj, son neveu , à Genève,
et les nombreuses familles parentes, alliées et amies.

Domicile de la famille: 1049 Malapalud.

«Père , ceux que tu m 'as donnés , je
veux que là où je suis , ils soient aussi
avec moi. »

Jean 17 ¦ 24.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part *?s>88 n

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

J'estime que les souffrances
çTici ne sauraient être comparées
à la gloire qui sera révélée pour
nous.

Rom. 8 : 18.

Monsieur Jean Schneider , à
Auvernier;

Monsieur et Madame Jean-
Bernard Schneider-Gonzalez et leur
fils Jean-Manuel, à Payerne;

Monsieur et Madame Roland
Schneider-Obrecht et leurs enfants
Patricia et Thierry, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Raymond
Schneider-Othenin-Girard et leurs
enfants Sophie , Odile , Fabrice et
Luc-Olivier, à Cernier;

M a d a m e  Blanche  E v a r d  et
famille, à Chézard ;

Monsieur Constant Evard et
famille, à Chézard ;

Mademoiselle Lydia Schneider , à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame R e n é
Schneider et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine SCHNEIDER
née EVARD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , be l le-maman , g rand-
maman, sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 75me année, après de
longues souffrances.

2012 Auvernier , le 11 avril 1986.
(Rue des Epancheurs 26)

Le culte sera célébré au temple
d'Auvernier , lundi 14 avril , à
14 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443531 78

La famille de

Monsieur

Jean SCHWEIZER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Colombier , avril 1986. 425182 79

Quand le soleil s'éclipse
on en voit la grandeur.

M a d a m e  Gildo S i l i p r a n d i -
Hùrlimann, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel
Tissot-Siliprandi, à Leysin ;

M a d e m o i s e l l e  L a u r e -
Frédérique Tissot , à Leysin ;

Monsieur et Madame Philippe
Tissot-Golay, à Leysin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gildo SILIPRANDI
leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa , frère , oncle ,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa 78me
année.

2000 Neuchâtel , le 10 avril 1986.
(Rue G.-A. Matile 2)

Le culte sera célébré en la
chapelle de l'Ermitage, Neuchâtel ,
lundi 14 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443532 78

Madame Emile Gander-Page, à
Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants, à Cormondrèche, Cortaillod
et Auvernier;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Gander-Dubey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile GANDER
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 68me année.

2016 Cortaillod , le 11 avril 1986.
(Pâles 13)

Repose en paix

L'inhumation aura lieu lundi
14 avril.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire- pavillon du

cimetière à Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443533-78

IN MEMORIAM

Werner LAUBSCHER
1968 - 12 avril - ISS-

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Sa famille.
426138 78

L'Association du Personnel de la
Région de Fortifications 11 a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile GANDER
père de leur collègue et ami Michel ,
à qui nous présentons ainsi qu 'à sa
famille nos plus sincères condo-
léances. 428'96 78

IN MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 16 années que tu as été tué si
cruellement. Ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Repose en paix .

Ta marna et frères.
427978-78
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H prépare aux professions et aux examens suivants: >;'.;' ;

- Secrétaire de direction : bilingue, trilingue.
- SeCrétQîiûl: secrétaire-comptable, secrétaire.

J x sténodactylographe.

X - Diplôme de Commerce : cours répani sur deux ans ¦- :
""'' pour une solide formation commerciale.

m - Certificat et diplôme de fronçais : pour élèves de
am langue étrangère. x !

H Rentrée scolaire : début septembre MB
¦RL 13 . ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 427957 ¦•• £B
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EN PRÉPARATION DE L'ANNÉE SCOLAIRE
1986/1987

La Coudraie - Ecole Steiner -
La (enchère

VOUS PROPOSE

MERCREDI 16 AVRIL 1986
Introduction à la pédagogie de R. Steiner
par Maurice Le Guerrannic

MERCREDI 23 AVRIL 1986
Le développement de la mémoire et de l'imagina-
tion dans l'éducation
par Maurice Le Guerrannic

MERCREDI 30 AVRIL 1986
Les buts et le fonctionnement de La Coudraie
par Josiane Simonin
Les conférences ont lieu à l'école à 20 h 15.
Entrée libre «26S04.10

EXPOS TION
• • • • • mm 

•

4- ~~^W~
14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no i  [SSPiatti ||an matière Cuisines
de cuisines
suisses ________¦______¦

~~ ~ -̂ - 
439613-10

D INFORMATIQUE D SECRÉTARIAT D COMPTABILITÉ K
D VENTE D LANGUES D PRIVÉ D GROUPE i

Nom: Prénom : l'j

Rue/N°: N" p./Localité: Kl

Tél. privé : Tél. prof. : fc;.

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessus à l'Institut BYVA, . "
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel. 428025 10 fc

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

# Plâtrerie • Plafonds suspendus
# Peinture O Façades système Herboflex
O Papiers peints • Cloisons et plafonds en Rigips

# Toutes spécialités
Neuchâtel - Côte 134 - Bur. : 25 88 75 - Atel. : 25 32 00 446370 10
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Le Maroc, la vie colorée dans les /  J 1souks, le Haut Atlas, le pays des /  **\/ /  sans
Berbères. La Tunisie et son île Jr S ^^Ktfi\\XtMlrei
Dierba, là où l'on trouve les X vfY \er __,
plus belles plages de sable fin A. \>0 J f\ r _j Wr-̂
cfe /o Méditerranée et le Sahara 4o7_l*\. I V"""̂ Ï̂ M \comme toile de fond. Ou l'Egypte, f ^xS /^ ŝ) •» ?/ J- le berceau d'une des plus an- [ / k  jl ,/% /̂ j  LtP
ciennes cultures dû monde. Vous W/ //  Jf =̂ -̂^̂ "1
trouverez plus de 30 offres dans \% /  A ûtÊÊwAnotre nouveau catalogue. Passez \ \ Tj _aÂOwJfaXA 0̂^
donc nous voir ou appelez-nous! ^*̂ \ •inJ T f̂f^

_________________________________-______________M___^_______-__________________ .'n
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¦ ! il
ACADEMIE

MAXIMIUEN DE MEUR0N
Cour de l'Hôtel DuPeyrou -

Tél. 25 79 33

Trimestre de printemps, du 14 avril au 5 juillet 1986
ATELIERS PHIX PAR
ET COURS TRIMESTRE
PEINTURE - M. Zurcher
a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant , mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100 —
PEINTURE - M™" Lanz
Initiation technique (modèle vivant) jeudi 20-22 h Fr. 100.—
MODELAGE - M. Saftic
a) sans modèle vivant, vendredi 10-12 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant , vendredi 16-18 h Fr. 100.—
DESSIN - MM. Zurcher et Saftic
a) avec modèle vivant , mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100 —
b) avec modèle vivant , vendredi 14-16 h Fr. 100.—
c) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h Fr. 75.—
AQUARELLE - Mm" Liniger
Mercredi 8 h 15-10 h Fr. 75.—
ATELIER POLYVALENT GRAPHISME - M. Noguera
Lundi 8 h 15-10 h Fr. 75.—
ETUDES DOCUMENTAIRES - M. Noguera
Lundi 10-12 h Fr. 75.—
PERSPECTIVE - M™ Lanz
Lundi 14-16 h et 16-18 h Fr 75 —
CÉRAMIQUE - M. Devaud
Jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180 —
HISTOIRE DE L'ART - Cours public par M. G. Comtesse
«La Peinture hollandaise »
Le mardi de 17 à 18 h Fr. 60 —

Renseignements et inscriptions % d'heure avant chaque
cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 427321-10

En Valais,
le printemps est déjà làt

Quel lascinant contraste: les arbres fruitiers en (leurs,
l'activité naissante dans les jardins et les vignes, un soleil
lumineux et agréablement chaud, les premières asperges...
et sur les hauteurs, des champs de neige étincellants.

Venez respirer le printemps en
Valais dans notre nouvel Hôtel
LA PORTE D'OCTODURE**" _ Martigny.

Fr. 60- pour une nuit par personne
Fr. 110.- pour deux nuits par personne
(chaque nuitée en plus: Fr. 50-
supplémenl pour chambre single: Fr. 10.- par nuit) • .. »
en chambre double, petit déjeuner-buffet. ' %4_Si_(fei*
jouissance du centre de fitness (sauna. whirlpool|. __' f̂lfeL' '
compris i!_W. -'. f̂|_____f r--/

Soyez les bienvenus en Valais! /r ^Ê 'j^BllB̂  ¦

Hôtel Seiler La Porle d'Oclodure * 
/_ _ _ _ _ _ _  

"
Martin De Lavallaz . directeut .- /_U«_^ __h__ __kRoule du Grand Si-Bernard / „ "W^__nH_fl_-' _M__
1920 Martigny / ,. ¦ A^l̂ ^ '̂~'4jS_î-'
Tél.026/271 21 fêle» 473721 427987-10 / t. _ + >à''»\2_ *ï 3B8r

S •* <̂ V^>>W --_k,.«!J«

,. NOUVEAU À PESEUX i

fK RESTAURANT CHINOIS I

% «LE PÉKIN» 1
•Wf f̂

g» Grand-Rue 37 
- Peseux

T[[PJ OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 12 h

É%
 ̂

Assiette du jour Fr. 11.—, Menu Fr. 16.— (midi) ||
w4B£ du lundi au samedi §à

qf*- CHEFDECUIS INEDEHONG KONG I

Pour réservez, tél. 31 40 40. M
428036-10 T̂

? GENEVIÈVE DE MARCY S
r Ex-mannequin vedette de la Haute Couture Tj
Ŝ parisienne Dior , Lanvin, etc. 

^r vous formera selon la tradition des grandes %̂\̂ maisons de couture. \f _̂]
(* Ecoles depuis 7 ans à Lausanne, puis \̂
\̂ Genève, Neuchâtel, Martigny. Désormais une 

^r section par an sera formée à Neuchâtel de j
*J mai â octobre. - é?
r Nous sélectionnons les futurs élèves : \̂
J Tél. renseignements: (024) 61 15 35 et C
C (021) 20 71 82.  ̂ J
Zj Nos mannequins travaillent pour les meilleu- w
w res maisons (références à disposition). Jj
J 427802-10 T

A AA _______ ________ __.___. *-»_-¦» EXCURSIONS

^
M rooerc VOVAGES

I M tm \  Çt-ém AIHAM MARIN -NEUCHâTEL^̂  t isener TéL- <«¦» » g »
IMos 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
j 6 jours, Fr. 985.—

Du 8 au 11 mai 1986 : Paris - Versailles
4 jours, Fr. 545.—

Du 17 au 19 mai 1986: La Bavière - Garmisch-
Partenkirchen
3 jours, Fr. 380.— ,

Du 17 au 19 mai 1986: La Riviera italienne
3 jours, Fr. 395.—

Du18au19mai 1986:
Ile de Mainau - Le Lac de Constance
2 jours, Fr. 295.—

 ̂
427910-10

^

__BjJM fSÉSSSmaa\m t£ spécialiste da votre ménage
Emf* VUPinPvE avec oarantie des prix les plus bas

S ^machines à café , fers à repasser , maxivap „

Ë_SP démonstration |

I ' ffi_e_i_§l 7 A -19 A

Marin-Centre, Marin
427096-10

_T_B_m BULLETIN
I Ràml D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—
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:

î̂ gnF̂ l FAN L'EXPRESS
m n^lk/lri Service de diffusion
Il «___ !_»__ i 2001 NEUCHÂTEL
HT T __T/1__L E 270701-10

il Md_-4_______fa__i il VOTRE JOURNAL
^l!Billl ililHP

;:: TOUJOURS AVEC VOUS

Beaux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve espa-
gnol.

Aux - Ars - Angélique - Aviation - Artisanat -
Bon - Bis - Bois - Chemin - Calme - Couarde -
Décider - Fief - ' Flotte - Ici - Ire - Isolation - Oie -
Ourse - Plaine - Posture - Poussière - Planche -
Pois - . Planter - Porter - Musée - Rue - Rouler -
Réunion - Surprise - Situation - Sol - Spécialis-
te - Thé - Toute - Terrestre - Victor - Voûte - Vos.

(Solution en page radio)
_̂_——_¦__________________________————_——__————————¦___¦__¦— ^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



W+-Z COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
En raison de la mise à la retraite prochaine d'un
titulaire, le poste d'

agent de police communal
est mis au concours à la Police de Peseux.
Le titulaire devra être en mesure de faire preuve
d'initiative et de travailler de façon indépendante
ou en équipe. ( \ sera appelé à fonctionner en
soirée ainsi que certains week-ends.

Nous demandons:
- bonne formation scolaire
- si possible école de police
- être au bénéfice d'un permis de conduire
- être de nationalité suisse
Traitements et prestations sociales selon le statut
du personnel communal.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent
être adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 10 mai.
427865-21 CONSEIL COMMUNAL

_̂__________________________-___q

IMMO PILIER
Vous êtes LOCATAIRE et vous en
avez plus qu'ASSEZI
Vous possédez quelques petites
ÉCONOMIES et vous souhaitez
ACHETER!
Vous êtes PROPRIÉTAIRE et vous
avez une ou de multiples raisons de
VENDREI
Particulier se charge de réaliser
VOTRE AFFAIRE aux meilleures
conditions.
Pour tous renseignements, sans
aucun engagement, prenez
contact sous chiffres PF 722 au
bureau du journal. 427933-22

ttMB—JUtMRM B |
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
Canter: le travailleur de force qui accepte toutes
sortes de superstructures. B3F?TflV7TC»PTnT?ï7B
? EVIlTSUBBSHi ¦M^MM^̂

_ ?_ ¦¦¦ ¦- ¦ *_*W___ P _-*_H11 Garage poids lourds

5  ̂MH°7?tRn5 CORPORATION 2072 St.B|aise (038) 33 60 22A lavant-garde de la technologie automobile japonaise * '
440903-10

-_ _fftt_4&3 le spéciafiste de votre ménage
»__________: &8» svgc garantie des prix tes pte bas

1 r̂ 8_ On achète les rasoirs »
| de toutes les marques f
I x * ". R. t,e c<ua''t  ̂chez nous s
i p̂ -!& aux prix Fust les plus bas a
I \̂ ;f% CQ 1
3 ^B Bm\ p.ex. Braun 2003 wv

ï" +
& H H_B une année de garantie «
g: '§8H_^  ̂ D'autres modèles de Braun, Philips, 5
5 ĤHF̂  Remington, Sanyo etc. en stock "

Marin, Marin-Centre 
~ 

038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 427797-10 037 24 54 14 

i G% ~7 77̂
RUE DU MILIEU 16 ^Êl h.
1400 YVERDON-LES-BAINS \ï^v\V
TÉL. 024/212159 ^^V 515.-

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

A vendre au centre de Peseux

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, refait et équipé
d'une nouvelle cuisine et d'une
nouvelle salle de bains.
Balcon, cave, galetas, ascenseur.
Libre
Fr. 265.000.—.
Possibilité de parquer ou de louer
un garage.

Ecrire sous chiffres CS 706
au bureau du journal. 427863 22

Faites un bon placement
Achetez directement du propriétaire
un magnifique

appartement 3 pièces
moderne et neuf à Neuchâtel. Prix
intéressant. Facilité de crédit.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous ch i f f res
FV 709. 426235-22

16-j. Màdchen sucht Stelle in

Tea-Room/Confiserie
Offerten unter Chiffre X-05-304914
an Publicitas, 3001 Bern. 427952 3!

Jeune

cadre de vente
15 ans d'expérience, cherche
changement de situation. Très
intéressé par secteur
immobilier.
Offres sous chiffres .
V 28-044924 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 427996 39

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.O., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 443800 »

Pour juillet, cherchons

maison
ou appartement de vacances:
campagne, montagne ou bord de
lac, environs de Bevaix.

Tél. (031) 221761. 4279353,

Particulier cherche

terrain à bâtir
zone villa.
Directement de privé.

Représenté, tél. (038) 24 71 64.
427930 22

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres DT 707 au bureau du
journal. 427968-22

A vendre au Vully

ancienne ferme rénovée
+ 2200 m2 terrain, à 400 m du lac de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1702 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 427947 22

NOUS DEVONS VENDRE
nos 2 propriétés dans le

Midi de la France
3 maisons d'habitat ion , 1 four ,
1 chapelle, des ruines, des jardins. 250
jeunes arbres fruitiers, parcs pour des
moutons.
Superficie 4 ha 85 a (culture biologique
depuis 16 ans) situées dans petit ha-
meau à 2 km d'Issirac. à 18 km de Pont-
Saint-Esprit dans le département du
Gard.
Lehmann et Nùesch, Artisanat,
Cratoule, Issirac,
30760 Saint- Julien-de-Peyrolas.

427799-22

/ ; sA VENDRE

VILLA
indépendante

à Corcelles/NE

4 chambres à coucher, 1 bureau,
cuisine, salle à manger, séjour avec
cheminée, terrasse ouest, carnotzet
avec cheminée, buanderie, cave,
2 salles d'eau, garage séparé.
Surface terrain 1100 m2.
Vue splendide imprenable.
Prix Fr. 820.000.—

i Case postale 103, 2017 Boudry.
i 427866-22

A vendre au Val-de-Travers
Habitations diverses

FERMES
Terrains.
Demande de renseignements sous
chiffres OE 721 au bureau du !
journal. 427934-22 11

m̂ m̂mkaWCMî miimÊWa WWat̂

Nous construisons pour vous

villas préfabriquées
100% suisse, très économique, iso-
lation de 1e' ordre, divers modèles.

Représenté, tél. (038) 24 71 64.
427933-22

H M DÉPARTEMENT
DES

Il W TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

et chaussées

Avis de déviation
du trafic

Dans le cadre des travaux entrepris par le
Syndicat intercommunal pour l'épuration
des eaux usées de Gorgier - Chez-le-Bart
- St-Aubin/Sauges, la construction d'un
collecteur nécessitera la fermeture complè-
te de la route cantonale N° 2125 (rue de
Fin-de-Praz) entre l'intersection de la rue
de la Gare et l'accès au parc de l'entreprise
Castel-Vermeille, à St-Aubin,

du lundi 14 avril au vendredi
18 avril 1986

Le trafic sera dévié par la rue de la Gare,
rue de Combamare et vice versa.

Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

427702-20 L'ingénieur cantonal

«V

A vendre au Landeron
Chemin du Vieux Puits

VILLA
3% pièces, construction 1974. séjour
avec cheminée, cuisine agencée, coin à
manger, sous-sol excavé. cave, terrain
environ 450 m2.
Prix Fr. 245.000 —
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres RD 683. 426232 22 "'W_______-_______-______________---_-̂

A vendre „

LOCATIF
10 appartements

rénové - tout confort
entièrement loué - bon rendement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DS 701. 425141-22

A vendre de particulier

terrain
à bâtir, équipé de 1200 m2 au Val-
de-Ruz.

Tél. (038) 25 54 45 ou 25 11 52.
' 426247-22

A vendre à Colombier
quartier calme de villas

maison
familiale

de 6Î4 pièces avec terrasse, cave,
garage, réduits, 2 places de parc,
etc.
Libérée ce printemps.
Fr. 460.000.—.

Ecrire sous chiffres JZ 713
au bureau du journal. 427522 22

PINO- A MAR SA

_̂ïi__ll__i_§?
Mille raisons: dont prix (20% moins
cher), qualité, service et discrétion quin la différence

COSTA DORADA (Cambrils)
Villas 88 m2, 500 m2 terrain, clôture ,
garage. 3 chambres, cheminée avec
récupération .de chaleur , cuisine équi-
pée, salle de bains en couleur, double
mur . isolation

Prix 5 600 000 ptas
(environ- Fr 74 000 -)

Duplex: à 200 m de la mer , avec
garage. 3 chambres , jardin

Prix 4 139 000 ptas
(environ Fr . 54 600. -)

10 villas, vue sur la mer . prêles à
habiter , fin juin 1986.

Prix Fr. 72 600.-.
ALICANTE (Torrevieja)

Villas 80 m2, 900 m2 terrain
Prix (env ): Fr. 63 500.-.

OCCASIONS: villas, fermés , hôtels.
restaurants, terrains à construire
Venez comparer nos prix choc lors de
notre grande exposition à

L'H0TEL TERMINUS À NEUCHÂTEL I
dimanche 13 avril

de 10 h à 20 h 427777 22

Pour tous renseignements:
| PINO-MAR S A - .

¦
(021)37 12 22. |

n POUCE CANTONALE h
ff NEUCHÂTELOISE 1

Mise au concours 1

GENDARMERIE 1
i,

¦:-
¦' i

plusieurs postes 1
de gendarmes I
sont à pourvoir Ë

Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus B*p
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée \jm
- jouissant d'une bonne santé i |- d'une taille de 170 cm au minimum l'̂ x
- justifiant d'une conduite irréprochable !;.• '
- possédant une bonne instruction générale - il
- qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarme- jÉI

rie- après quelques années de pratique, possibilité |g|
d'accéder à la police de sûreté rx/1

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

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

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

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

Nom : Prénom : 
tp

Date de naissance : Profession: \

I

Rue N°: i Localité : i
427695 21

||J VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'INGÉNIEUR EN CHEF
est mis au concours aux Services Industriels de la Ville du Locle.

Titre requis :
- diplôme d'ingénieur électricien ou d'ingénieur mécani-

cien d'une Ecole polytechnique fédérale ou
- diplôme d'ingénieur ETS en électrotechni-

que/électronique ou ingénieur ETS en mécanique.
Le futur titulaire se verra confier la responsabilité techni-

que des Services Industriels (eau, gaz, électricité, chauf-
fage à distance).
Il doit avoir quelques années d'expérience d'un poste à
responsabilités ainsi que de bonnes notions d'organisa-
tion et de gestion d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats ,
dç service, à la Direction des Services Industriels de la Ville du
Locle. Le cahier des charges est à disposition des intéressés.

427805.21 Le Conseil communal

\Uy
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

lHI 1
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

secrétaire-adjoint(e)
responsable du secrétariat du service can-
tonal de la protection de l'environnement,
à Peseux, est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- aptitude à travailler de façon

indépendante,
- sens des responsabilités.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1986.

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 16 avril 1986. 427223-21

• ¦ . — i., — ii. i. . M I 1 1 1

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

1 VILLE DE NEUCHÂTEL
SERVICES INDUSTRIELS

D'entente avec la direction de la Police et pour
permettre la rénovation du réseau basse tension,
l'accès sud de

l'avenue (.-(.-Rousseau
sera fermé à la circulation les

LUNDI 14 AVRIL
MARDI 15 AVRIL

MERCREDI 16 AVRIL
L'accès pour les riverains est autorisé par la rue
de la Serre - Av. J.-J.-Rousseau. 427972 20
LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,

le vendredi 18 avril 1986, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-

tel, les bien s dési gnés ci -après :
1 f rigo congéla teur BAUKNECHT , 1 cuisinière à gaz
MENALU X , 1 télévision couleur PHILIPS  avec télécom -
mande , 1 télévision couleur SALORA, 1 télévision porta -

t ive PHIL IPS noi r blanc , 1 chaîne DUAL avec 2 hau t-
par leurs , 1 chaîne SANYO avec 2 haut-parleurs, 1 aspira -
teur ROTEL , 1 machine à écr ire ROYAL, 1 machine à
écri re H E R M E S  AMBASSADOR , 1 orgue ATON GRA -
CIA, 1 solar ium WOLF System, 1 meuble paroi avec bar
et vitrine, 1 coiffeuse avec mi roir, 2 li ts avec ma telas, 1
table 4 chaises, 3 pet i tes tables, 1 table demi - lune, 1 table
ronde, 1 table de cuisine, 2 chaises, 1 table de cuisine
ronde, 2 ch a ises, 2 tabou rets, 1 cana pé 2 fau teuils, 1
bahu t, 1 meuble sur roule ttes, 1 meuble à soulierr, 1
sellette, 1 biblio thèque 2 t i roi rs, 2 buffe ts, 1 biblio thèque
tubu lai re, 2 chaises de campin g, 1 armoire plast ique, 1
luge ainsi que: skis, vélos, disques, cassettes, livres,
séchoir , lampe de cuisine, pèse- personne, vaisselle, ver-
res, casseroles, rideaux , pulls, linges, robes, jupes, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
La ven te aura lieu au comptan t, sans garantie conformé-
ment à la LP.
Pour visi ter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la ven te

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
427801-24

OFFICE DES POURSUITES DU
VAL-DE-TRAVERS

Enchères
publiques

L'Office des Poursuites vendra jeudi 17
avril 1986, dès 14 h 15, à la Salle du
Tribunal, Hôtel de District, à Môtiers :

2 armures miniatures complètes, 2 pisto-
lets répliques à poudre noire, AMR cal. 44,
6 carabines «WINCHESTER» 1894 divers
modèles, 2 carabines «ARMI SAN PAO-
L0» 357 magnum, 2 dagues «RIGID KNI-
VES mod. Custon USA ainsi que divers
couteaux et poignards dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif, contre argent comptant et
conformément à la LP.

Môtiers, le 7 avril 1986

OF FICE DES POURSUITES
Le Préposé :
C. Matthey 427944-24

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). 442364 26

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de M™ Daniel-
le Pain, dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, place
de la Gare 2 - Neuchâtel

LE VENDREDI 18 AVRIL 1986
dès 10 h et 14 h

1 lot d'une soixantaine de bijoux or et argent, notam-
ment: bracelets, chaînettes, pendentifs, bagues, etc. (tous
officiellement contrôlés). i
Environ 150 gravures, aquarelles et tableaux de
peintres contemporains suisses et étrangers, dont: gravu- ;
res de Moritz, A. Orlonvski, St-Pétersbourg; costumes
suisses, etc. aquarelles de G. Dupasquier, A. Favre, etc.
Tableaux de J. Moreau, H. Moritz, P. E. Bouvier, O.
Matthey, M, Theynet, Convert, Pierre Monay, A. Blailé,
etc.
Environ 30 miroirs anciens, divers.
1 lot de monnaies suisses et étrangères, argent, ainsi
qu'une dizaine de pièces d'or suisses et étrangères.
1 collection de timbres-poste suisses et étrangers,
dont quelques Rayon. Estimation du lot selon catalogue
Fr. 35.000.—.
1 lot de cartes-postales anciennes suisses et étrangè-
res.
La vente débutera à 10 h par les bijoux.
Exposition : dès 9 h.
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
quelques pièces seulement.

Le greffier du tribunal
427697-24 F. Desaules

^--------H_________H______________________________ ^

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

KM

i ' \A louer

très joli STUDIO
appartement complètement meublé
avec machine à laver le linge.
Tranquille et confortable.
Conviendrait pour 2 personnes
retraitées. A proximité des transports
publics.

Ecrire sous chiffres C 28-551100
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

427900 26

VnnaoBBHBBBHaJ

A LOUER, route de la Gare 41, à
Boudry

APPARTEMENT
de 5% pièces

Aménagement moderne, cuisine
agencée. Rez-de-chaussée.
Prix: Fr. 1185.—
charges comprises.
Libre dès le 24 mai 1986.
Caisse de retraite de
FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

427300-26

I PARDESSUS l
LE MARCHÉ *-»* .,_ ,i J Samedi 12 avril 1986

Dans les Ecoles-clubs Migros :

A partir de ce printemps, les Ecoles-clubs de Migros sont cen-
tres organisateurs des examens de Cambridge. L'attribution de
cette nouvelle fonction n'est pas due au hasard : tant sur le plan
national qu 'international, les Ecoles-clubs présentent un coeffi-
cient de réussite supérieur à la moyenne.

Les Ecoles-clubs ont organisé l'an
dernier 145 classes préparant à'I'obten-
tion des diplômes de langues les plus
prestigieux comme les Cambridge Cer-
tificates en anglais , le diplôme de l'Al-
liance française et le diplôme d'alle-
mand de l'Institut Goethe. Ces cours
garantissent l'acquisition de vastes et
solides connaissances linguistiques et
les diplômes auxquels ils préparent
sont reconnus dans le monde entier.

Les diplômes d'anglais de l'Univer-
sité de Cambridge figurent , depuis des
années, parmi les diplômes de langues
de réputation internationale. Le cours
se divise en deux niveaux : le premier
niveau mène au «First Certificate in
English» . Celui qui franchit cet obsta-
cle a déjà atteint un niveau équivalent
à celui d'un examen d'anglais de la ma-
turité. Le deuxième diplôme de Cam-
bridge , le «Certificate of Proficiency in
English» , atteste une maîtrise orale et

écrite excellente de la langue anglaise.
Les cours préparant à l'obtention de
ces deux diplômes sont organisés dans
presque toutes les Ecoles-clubs. Le can-
didat à l'un de ces cours doit déjà dis-
poser de bonnes connaissances de base
en anglais et se soumettre , en règle gé-
nérale , à un test d'entrée. Les titulaires
du certificat décerné à l'issue du
deuxième bloc de cours M-Lingua sont
bien placés pour pouvoir accéder à ces
cours. La préparation aux examens
dure un à deux ans, à raison de deux ou
trois heures de cours par semaine. Le
coefficient de réussite est remarquable
chez les candidats des Ecoles-clubs: il
s'est situé à plus de 90% pour les di-
plômes d'anglais au cours des derniè-
res années.

Bien que les Ecoles-clubs organisent
depuis plusieurs années des cours pré-
parant à l'obtention de diplômes , les
examens s'étaient toujours déroulés

dans des centres extérieurs jusqu 'à pré-
sent. Les choses vont maintenant
changer , puisqu 'un accord a été conclu
entre les Ecoles-clubs et le Cambridge
Local Examinations Syndicale , res-
ponsable de l'organisation et du con-
trôle des examens. Selon cet accord ,
chacune des 52 Ecoles-clubs peut deve-
nir centre d'examen.

Le diplôme de l'Alliance française et
le diplôme d'allemand de l'Institut
Goethe font également l'objet de deux
niveaux de cours et exigent une prépa-
ration solide de plusieurs années. La
plupart des Ecoles-clubs organisent
aussi des cours préparant à l' obtention
de ces diplômes de langues. Toute Eco-
le-club peut fournir de plus amples in-
formations sur les cours de prépara-
tion et les conditions d'inscri ption à
ces examens.

Séré : bon et sain
Le séré est une sorte de fromage

frais. Fabriqué avec du lait maigre , le
séré est enrichi selon le besoin par l'ad-
jonction de crème, de fruits , du sucre

Conserves de poisson meilleur marché !
Grâce aux cours de change favorables, Migros a pu réduire les prix des
produits suivants :

nouveaux pri x (anciens prix)
Fr. Fr.

- Filets de maquereaux 1.50 (1.70)
- Pilchards 2.20 (2.40)
- Antipasto 2.50 (2.80)
- Thon rosé « Fancy A » 1.10 ( 1.30)

ou de l'aspartame. Les éléments qu 'il
contient tels que protéines , graisses,
sels minéraux et vitamines sont très di-
gestibles et facilement utilisables par le
corps. Il est ra re de trouver une autre
denrée alimentaire ayant à la fois au-
tant de protéines de haute valeur bio-
logique et une quantité si restreinte de
calories (62 kcal par 100 g).

Les sels minéraux contenus dans le
séré jouent également un rôle primor-
dial. Le calcium et le phosphore sont
indispensables à une dentition saine
ainsi qu 'à une ossature solide. Un cri-
tère d'importance surtout pour les per-
sonnes âgées et les enfants en période
de croissance.

Dans ses magasins, Migros propose
deux groupes de sérés: d'une part les
sérés maigres, demi-gras et de crème,
d'autre part , les sérés aux fruits et les
sérés aux fruits diététiques. Depuis une
année, la demande relative aux sérés
aux fruits diététiques s'est fortement
intensifiée. Une amélioration sensible
de la qualité en est la raison , Migros
ayant utilisé l'aspartame qui a l'avan-
tage par rapport à la saccharine et au
cyclamate de renforcer l'arôme des

fruits sans laisser aucun goût particu-
lier indésirable. Aujourd'hui , déjà un
tiers des sérés aux fruits de Mi gros sont
adoucis à l'aspartame. Les sérés aux
fruits diététiques ont le même goût que
ceux aux fruits , sinon qu 'ils contien-
nent beaucoup moins de calories , soit
seulement 74 kcal par 100 g!

Zucritam
Ces prochaines semaines dans les

restaurants Migros , l'édulcorant Zu-
crinet sera remplacé par Zucritam. Ce
dernier , fabriqué à base d'aspartame , a
le goût du sucre, donc aucun goût par-
ticulier indésirable. Une tablette de
Zucritam contient 1,3 kJ (0,3 kcal),
convient aux diabétiques et édulcorc
comme un morceau du sucre (d'envi-
ron 4 g).

427701-10

Réduction : Service de presse Migros.
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS

Examens de Cambridge
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| /®\ I Nouvelle agence Audi/VW à Colombier
i £̂y j j Autocarrefour Colombier S.A.
^̂ ^a^

^  ̂
M. Corradini

I il 2013 Colombier - Avenue de la Gare 28
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I 1 JOURNÉES PORTES OUVERTES
K j^^Ç^T m̂ Vendredi 11 

avril 

de 16 h à 21 h
|̂ ^̂ r0

peerw^̂ B 

Samedi 

12 avril de 9 h à 18 h
i*^ |̂a||̂ ^1̂ ^  ̂ Dimanche 13 avril de 9 h à 18 h

CONCOURS avec plusieurs prix - Cadeaux pour enfants
|| |§|| «27389-10

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 1986
au magasin de la rue Basse 49-51,
1422 Grandson; tous les jours de 10 h
12 h - 14h 19 h.
Tél. (024) 24 38 22. 42711510

EGGENBERGER T& FILS ipr
X%/exe&0t6e' 4 é6za&4 1

GRANDSON [

BASEL 86

Foire de l'Horlogerie - Express BASEL 86
Train direct jusqu'aux portes de l'exposition tous
les jours du 17 au 24 avril 1986.

Neuchâtel départ 07.05 Soleure départ 07.51
Bienne départ 07.30 Olten départ 08.15
Granges Sud départ 07.40 Bâle gare badoise ar. 08.50
Correspondance avec l'Express Foire de l'Horlogerie:
départ de La Chaux-de-Fonds 06.37 et de St. Imier 06.51 -
arrivée Bienne 07.17.

Minibar avec boissons et snacks.
Billets de train à tarif réduit (20% de réduction
Foire). Abonnements de Foire avantageux, vala-
bles 10 jours (16.-25.4.1986).
Votre gare CFF vous fournira des renseignements
plus détaillés. 427243.10

A l'avenir, le train. WS l̂ Vos CFF

Des milliers de familles en Suisse ont transfor-
mé leur cuisine avec FïJSt. Personne ne trans-
forme autant de cuisines que FUSt. Confiez-
nous donc aussi votre future réalisation. Les
spécialistes de chez PUSt organisent tous les
travaux occasionnés par votre transformation

à des prix très favorables.
¦• «¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦••• ¦¦¦¦ i à découper ¦¦¦¦¦¦ 3c>

r" j* __T_tt __l£rJ§ à l' achat d' une cui-
¦ D#tn E» fli Mf-l sine FUSt. Valable des I¦ DOII ri. w ŷ F̂# I< - r avril i9ae ;

Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Deman-
dez nos conseils à domicile sans enganement.

Garantie de 5 ans.
427804-10

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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I Patinoires du Littoral, Neuchâtel " B'
| les 11. 12 et 13 avril ^«̂  

j|| 
|

! /"t___T\ r mos
i (M) tpjGEOt :
I

[ ^̂ r i l Gilbert Glaus sera à notre ¦
neuchâtel _, j.L ¦
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A louer

bel appartement neuf
sur les haut d'Auvernier, 5% pièces, vue ma-
gnifique, confort, cheminée de salon.
Fr. 1390.— par mois + charges. 426234-26
Téléphonez au 24 18 19 ou 31 43 13.
>0--______-_--___--__-_______________̂

\ Baux à loyer
en ïenle

à Haipj imeHe Centrais
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel .,/
N Tél. 25 65 01,./

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A louer à Chez-le-Bart

VILLA
de 5% pièces

avec cuisine agencée, salle de
bains, douche, W.-C. séparés, gara-
ge (2 voitures).

Terrain arborisé de 2700 m2 entiè-
rement clôturé, vue imprenable sur
le lac, situation très tranquille.

Location Fr. 1700.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 55 20 38.1 ' 427951-26

s \A louer
Bevaix

magnifique
studio

mansardé
de 60 rrr.

Loyer Fr. 550.—
charges

comprises.
Libre 1e'juillet.

[ Tél. 46 12 46.
\ 427 899-26/

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 17 34

Oui au tunnel sous la Vue
vai-de-Ruz Libéraux-ppn aux Geneveys-sur-Coffrane

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes a suscité de lon-
gues discussions au sein des délégués du parti
libéral-ppn neuchâtelois réunis jeudi soir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Finalement, 58 voix se sont
exprimées en faveur du crédit de 70 millions, 11
voix contre.

A quinze jours des votations sur le
crédit de 70 millions pour le tunnel
sous la Vue-des-Alpes, le parti libéral-
ppn neuchâtelois a longuement discu-
té ce projet. Réunis jeudi soir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, les délégués du
parti ont d'abord entendu un exposé
du député Amiod de Dardel. Rappe-
lant que le projet serait financé à rai-
son de 80 % au moins par la Confédé-

ration, M. de Dardel a souligné l'im-
portance de ce tunnel quant au déve-
loppement économique du canton:

-Aucun développement économi-
que n'est possible sans de bonnes
voies de communications.Or , le tunnel
sera un axe de communication com-
mode, rapide et sûr entre les régions
les plus peuplées du canton.

L'orateur a aussi évoqué l'aspect

protection de I environnement et du
paysage:

-On ne fait pas d'omelettes sans
casser des oeufs... Mais dans le cas
particuler on en cassera fort peu.

Facteur d'équilibrage cantonal et in-
tercantonal , le projet de tunnel sous la
Vue facilitera aussi la décentralisation
administrative a poursuivi M. de Dar-
del avant de recommander une accep-
tation de cet acte majeur de la politi-
que cantonale.

ET LES GORGES DU SEYON?

Lors de la discussion du projet, un
représentant du Val-de-Ruz s'est de-
mandé dans quelle mesure le Haut du
canton n'aurait pas à souffrir d'une
amélioration des communications qui
profiterait au chef-lieu du canton, y
centralisant la vie politique, culturelle
et économique.

Un certain nombre de libéraux-ppn
on exprimé leurs regrets que le projet
de tunnle sous la Vue-des-Alpes n'in-
clue pas l'élargissement des gorges du
Seyon. Le canton disposera-t-il des
crédits nécessaires une fois le tunnel
sous la Vue terminé? L'ancien
conseiller d'Etat Jacques Béguin a ré-
pondu que l'amélioration des gorges
du Seyon était prévue avant l'an 2'000
et que le financement du tunnel ne
pose pas de problème. En effet , le tun-
nel sera payé par les taxes sur l'essen-
ce et celles sur les véhicules à moteur.

ARGUMENTS DES OPPOSANTS

La plupart des nombreux interve-
nants se sont déclarés favorables au

projet. Les quelques opposants, ont
invoqué divers arguments. Pour l'un
d'eux, Neuchâtel est victime d'une
«tunnellite» nuisible au tourisme. Au-
tre argument curieux: celui d'un libéral
de Fontaines jugeant ce projet tout à
fait secondaire. Il estime que le déve-
loppement économique du canton
passe prioritairement par une politique
d'allégements à des entreprises exis-
tantes et une amélioration des salaires.
De plus, cet opposant dénonce un
manque de démocratie, les opposants
n'ayant pas eu leur place dans le bus-
exposition financé par les contribua-
bles.

L'argument écologiste a aussi été
brandi par une opposante qui a de
plus déclaré claque l'entretien de ce
tunnel, qui par ailleurs coûterait beau-
coup plus cher que prévu, serait fort
onéreux et entièrement aux frais du
canton.

POUR L'AVENIR
DE NOS JEUNES

Pour le Conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jaggi, le tunnel permettra aux jeu-
nes du Hauts inquiets et attentifs au
résultat du vote de trouver des emplois
sur place. Le maintien des entreprises
existantes dans les Montagnes et l'im-
plantation de nouvelles entreprises, tel
est pour M. Jaggi, l'un des enjeux
principaux du projet.

Le vote a révélé que 58 délégués du
parti libéral-ppn voteront le crédit de
70 millions, 11 lui sont opposés.

M. Pa

UNETRES BONNE ANNEE
L'assemblée de jeudi soir du

parti libéral-ppn était présidée
par M. Jean-Pierre Authier. En
début d'assemblée, le président
a rappelé les activités de l'an-
née dernière, une année parti-
culièrement chargée sur le plan
politique et très fertile. L'objec-
tif du part i a été dépassé puis-
que les élections ont assuré au
parti cinq députés supplémen-

taires alors qu'il n'en n'espérait
que quatre. Très bonnne année
sur le plan politique, 1985 a été
moins satisfaisante sur le plan
financier. Le déficit de l'exerci-
ce atteint 53'000 francs. Ces
chiffres rouges sont essentiel-
lement dus aux dépenses con-
senties pour l'hebdomadaire
soutenu par le parti. (Pa)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : cul-

te à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec

sainte cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène

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

9 h 15.
Engollon : culte à Savagnier.
Dombresson : culte paroissial à 10

heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane : sa-

medi, messe à 18 h 15.
Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à

11 h 15.

Cultes

Noces d or
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane accompagné de
la fanfare l'Harmonie ont fêté la se-
maine dernière deux couples qui to-
talisaient chacun 50 ans de mariage.
Ils se sont ainsi rendus chez M. et
Mme Gilbert Vauthier puis, le lende-
main, chez M. et Mme Ernest
Schenk. (Pa)

La maison Bonnet à Pavant-garde
Fondée en 1895, la maison Bonnet

a toujours su allier la tradition et le
modernisme. Son attachement à la
notion de qualité et sa volonté de
s'adapter aux technologies de pointe
lui valent un développement régu-
lier et réjouissant.

En raison de son développement ,
l'entreprise s'est sentie trop à
l'étroit dans ses locaux de la rue
Numa-Droz 141. C'est la raison pour
laquelle elle vient de s'installer dans
l'immeuble Léopold-Robert 109, an-

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Naissance: 6 mars, (à Saint-Imier)
Rubi, Estelle, fille de Rubi, Dominique
Frédy et de Monique Ariette, née Flucki-
ger.

Décès: 21 mars, (à La Chaux-de-
Fonds) Dubois, Vital , né le 9 octobre
1920, époux de Hélène Rosette, née Ro-
bert-Nicoud; 27 mars, Vuille, Marguerite
Augusta, née le 2 décembre 1897, domi-
ciliée à La Perrière BE, célibataire.

ciennement occupe par la maison
Ismeca.

C'est hier en fin d'après-midi que
le directeur de l'entreprise, M. Eric
Bonnet , a officiellement accueilli
dans les nouveaux locaux les autori-
tés de la ville, ainsi que ses clients.
Ce fut pour les visiteurs l'occasion
de se rendre compte du développe-
ment constant de la maison Bonnet
et du rôle important qu 'elle joue
dans la vie économique de la région.

r̂ " 
¦-- • -v - ¦ ¦ z - ' •- • -¦ ;. . - ..' _;. :. '" . . : X  ; .." ¦_ ,̂ _ : '2,

Techno-synthetic progresse
: : ii1 ? i...:iX: Xi l: '.. ¦ ;. v „t . ., -. . ' ¦-. - . i- . ' -¦ , . '.!;> . L. . .. . ._.. '..... .. . .. . . v .'.. . . .;. . ¦. ' :;. -.. > ¦ ¦ . - , .  _ ¦,' . ¦ . . .  ¦. -. ¦;  ' ¦ ¦* . , ; .

Montagnes \ tes Loclois croient en leur avenir

Le capital le plus pré-
cieux est le savoir-faire
en mécanique de préci-
sion. A condition de ne
pas s'endormir sur l'ac-
quis et de se battre en
permanence.

M. François Christe, directeur de Te-
chno-synthetic SA, est un créateur
d'entreprise. En mars 1985, il a repris
une société de diversification de la
SSIH au Locle. L'entreprise est spécia-
lisée en mécanique de précision (in-
jection des thermoplastes) :

- Le soutien apprécié du départe-
ment de l'économie publique a permis
de maintenir les emplois (13) et d'en
créer de nouveaux. Nous consolidons
actuellement notre position sur les
marchés étrangers, exportant 85% de
notre production notamment en Euro-
pe, aux Etats-Unis et au Japon. Notre
chiffre d'affaires augmente et les pers-
pectives sont bonnes.

ATOUTS

L'entreprise dispose d'un bon parc
de machines. Elle envisage cette an-
née d'importants investissements en
équipements. Elle travaille avec diver-
ses industries : horlogerie, aéronauti-
que, technique médicale, microélec-
tronique, micromécanique, automobi-
le:
- Nous entendons progresser sur la

base de notre propre savoir-faire y

DEMAIN. - L'entreprise disposera cette année encore de nouvelles
machines qui lui permettront de lancer d'autres produits.

(Avipress-Techno-synthetic)

compris dans d'autres matériaux. La
micromécanique est l'un des piliers
des nouvelles technologies.

M. Christe et ses collaborateurs dé-
veloppent de nouveaux produits, ils
allient le petit, le précis à l'aspect es-
thétique et à la qualité. Ils collaborent
avec les nouveaux-venus :
- Nous attendons un bon client

provenant des Etats-Unis, la société
Physimed, spécialisée dans la techni-
que médicale.

ESPRIT BATTANT

Techno-synthetic SA compte lancer
de nouveaux produits et s'appuie sur
un réseau de représentants tout en
mettant l'accent sur les contacts di-
rects avec la clientèle :
- Notre branche se développe à

une vitesse foudroyante et assiste cha-
que année à la naissance de 300 ma-
tières nouvelles. Nous sommes renom-
més dans le monde grâce à la qualité
de nos travaux de précision. Mais la
concurrence internationale est impi-
toyable. Il s'agit de se battre en perma-
nence, de renoncer aux marchés con-
fortables, de faire preuve de flexibilité
afin d'élargir les rangs de notre clien-
tèle.

- La promotion économique béné-
ficie de la présence d'une équipe effi-
cace. Ses succès profitent largement
aux Neuchâtelois et aux Confédérés. Il
faudra persévérer. Les Loclois recom-
mencent à croire en l'avenir de leur
ville. Jaime PINTO

Le feu dans
la ventilation
Les PS avec le train de véhicules

habituels sont intervenus hier vers 9 h,
pour du feu en provenance de la venti-
lation de l'atelier de préparation mixa-
ge de l'usine UCAR, 43, rue Louis-
Joseph Chevrolet. Une équipe de por-
teurs d'appareils de protection a été
formée pour une reconnaissance dans
l'atelier situé au rez-de-chaussée.
L'extinction dans le conduit d'évacua-
tion de la ventilation a été fait au
moyen d'eau pulvérisée du tonne-
pompe, et par l'extérieur, sur le toit, au
niveau du premier étage côté ouest.
Dégâts aux installations électriques et
techniques de la ventilation.

Accordéon
sans

f rontière
Virtuose de / accordéon, Gil-

bert Schwab s 'est fait connaître
bien au-delà des frontières du
canton et du pays. A plusieurs
reprises déjà, il a fait des tour-
nées à l'étranger, notamment
aux Etats-Unis et en Thaïlande.

Le sympathique musicien lo-
clois va prochainement être
une nouvelle fois à l'honneur.
La commission de coordination
pour la présence de la Suisse à
l'étranger vient en effet de lui
demander de participer à la foi-
re de Rouen, laquelle réservera
cette année une place de choix
à la Suisse et au Sénégal.

Du 13 au 19 mai prochain,
Gilbert Schwab animera donc
le stand suisse de cette foire, en
alternance avec la fanfare du
Guin et un groupe folklorique
de Lucerne. Nul doute qu 'il
remportera un grand succès si
l'on sait que cette manifesta-
tion attire généralement plus de
250.000 visiteurs.

Preuve de sa popularité, Gil-
bert Schwab enregistrera au
mois de juillet son onzième 33
tours. Comme d'habitude, il ne
jouera que des nouveaux mor-
ceaux, signe de sa parfaite
adaptation à tous les styles et à
tous les rythmes.

Forum économique et culturel
Merveilleux Yves Hunstad

YVES HUNSTAD. - Une cinquantaine de spectateurs seulement
(Avipress-Pierre Treuthardt]

Lorsqu'un mime servi par un vi-
sage des plus beaux se met au ser-
vice de personnages tantôt vieux,
tantôt quelconques et même fran-
chement laids, force est de saluer
une telle humilité. Mime accompli,
Yves Hunstad est également doué
- à moins que ce soit plutôt le fruit
d'un dur labeur - pour doter les
petites gens qu'il interprète de pa-
roles de tous les jours, dites avec
une simplicité et un parler merveil-
leusement savoureux.

Il est Joseph, 64 ans, ancien soi-
gneur de bêtes dans un petit cirque
accompagné de son singe «inquiet
quand le temps passe... qui rit et
partage ses puces avec Joseph».

Cravaté et endimanché, Joss
réunit son monde car il a 83 ans et
fatigué de vivre «parce qu'il est
l'heure de partir». Gustave, con-
cierge dans une école, celui que

«cest juste dommage qu'il boit».
Et sa femme Germaine, un long nez
dans une tête enfoulardée de rose.
Dernier personnage, Bijou n'a pas
d'âge...

Hier soir, pour le premier specta-
cle sous la Bulle aux Geneveys-
sur-Coffrane, le froid et la neige
étaient au rendez-vous. Pas le pu-
blic. Ou peu : malgré une Bulle
chauffée, une cinquantaine de
spectateurs. Et la moitié d'entre
eux étaient les membres du Forum
économique et culturel des régions
qui avaient tenu leur assemblée
générale en fin d'après-midi, dans
un restaurant des Geneveys-sur-
Coffrane. Cette assemblée a no-
tamment accepté les comptes, qui
se soldent par un déficit de plus de
146.000 francs. Nous y revien-
drons. (Pa)Carnet du jour

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

social protestant , de 9 h 30 à 12 heures.
Sous la Bulle aux Geneveys-sur-Coffra -

ne: inauguration officielle avec la participa-
tion de la fanfare l'Harmonie, samedi à 11
heures.

Cernier: Fête des sociétés locales: concert
apéritif à 18 h, restauration dès 19 h. spec-
tacle des sociétés locales dès 20 h bal avec

l'orchestre Combo dès 22 h 30 halle de gym-
nastique.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée de la
fanfare l'Espérance avec la participation du
chœur mixte des Planchettes, bal avec les
Décibels, samedi, halle de gymnastique à
20 heures.

Dombresson: Soirée annuelle de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz avec la
participation du Groupe théâtral de la Côtiè-
re, samedi, halle de gymnastique, 20 h 15.

Chézard-Saint-Martin: Concert du chœur
d'hommes et du chœur d'enfants de Ché-
zard-Saint-Martin, église de Saint-Martin,
samedi à 20 h 15, puis bal champêtre avec
la famille Parel, halle de gymnastique dès
21 h 30.

Le Pâquier: Le Baladin du monde occidental,
pièce de John Millington Synge, par le
Groupe théâtral du Pâquier. au collège, sa-
medi à 20 h 30.

Château de Valangin : Ouvert de 10 à 12 h
et de 14 à 17 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINÉMAS
Eden : 15 h et 20 h 45, Trois hommes et

un couffin (12 ans) ; 17 h 30, Papillon
(14 ans) ; 23 h 30, Téléphones 666
sex-sex-sex (20 ans).

Dimanche
Eden : 15 h et 20 h 45, Trois hommes et

un couffin (12 ans) : 17 h 30, Papillon
(14 ans).

Plaza: 17 h et 21 h, Inspecteur Lavardin
(16 ans) : 1 5 h La coccinelle à Monte-
Carlo; 19 h 45, Hair (12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45. Highlander (16
ans) ; 17 h 30, Derborence (12 ans).

Corso : 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Le dia-
mant du Nil (12 ans).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: sa. 20 h 30, dim. 15 h 30 et

20 h 30, L'effrontée (12 ans).
Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-

niel-Jeanrichard 39.

Carnet du jourPUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? » » ? ?
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Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Maître de la situation. En tout tempsT* M ''-
Vous trouvez les consens de Girsberger a
dans les bons commerces de meubles de bureau. __
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Eau de toilette
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RIVIERA ADRIATIQUE - ABRUZZES -
ITALIE • ALBA ADRIATICA

Hôtel Tassoni
2« cat. luxe - Tél. 0039 861/7 25 30 - 7 71 10 -
nouveau, bord mer, chambres avec bains, cabines à
la mer. douche, balcons, téléphone, stéréophonie,
air climatisé, salles de séjour , parking, buffet, offre
spéciale: hors saison L. 30.000, mi-saison
L. 38.000, service à la plage compris. 427973 10

I L a  
presse le confirme: Par le truchement d'intermédiaires, ,

Karl Schweri s'efforce de s'assurer la mainmise sur la
majorité de notre capital actions. Or, nous nous en sortons

_ très bien pour réussir sans lui. Voici une première informa-
_ ¦ tion dans l'attente de notre assemblée générale.

Nos collaborateurs et les détaillants
Usego ont toutes les raisons d'être fiers
des résultats obtenus en 1985.
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Chiffre d'affaires Cash-flow Bénéfice net «Notre succès
+ 6,5% + 9,4% + 27,7% suppute sur deux

piliers: l 'initiative
Le Groupe Usego-Waro accède Le cash-flow (bénéfice net Après déduction de tous les personnelle et
ainsi à une position de pointe avant amortissements) a amortissements fiscalement j j  ~
parmi les organisations de connu une croissance plus admis, un bénéfice net de SJsegoj>

commerce de détail suisses, grande encore. Tous frais 5,3 millions de francs a pu être A côté de l'Useeo-Waro en
Etant donné que le chiffre déduits, le solde est de 24,5 enregistré - soit une augmen- tant groupe, ce sont
d'affaires global du commerce millions de francs - soit tation de 27,7% par rapport également des centaines de
de détail de notre pays n'a 9,4% de plus que l'année à l'exercice précédent. Comme détaillants indépendants
progressé que de 4,7%, notre précédente. on le voit, le Groupe Usego- qui ont profité de cet essor.

, part du marché s'est claire- Waro est à nouveau en pleine Voici ce qu 'en pense, par
ment accrue. forme! exemple, Mme Nida Ming-

helli de Mont-sur-Lau-
Augmentation du dividende passant de 5% à 6% ~ ,%££&
Les actionnaires doivent en tition d'un dividende de 6% des petits actionnaires, dont notre rue, qui pendant un
effet participer également à (contre 5% l'année précé- beaucoup sont des détaillants certain temps ont freiné
ce succès. Le conseil d'admi- dente). Par là, il récompense Usego. l'affluence des clients, nous
nistration propose la répar- surtout la fidélité inébranlable avons pu augmenter notre

r r r chiffre d affaires dans l en-
semble. Et cela, avec unpro-
fit raisonnable. C'est vrai,
nous avons travaillé dur.
Mais, grâce à Usego, nous
avons pu obtenir aussi de la

_  ̂ _ •wwr marchandise de première

Groupe Useffo-Waro ë%_^;
___. _==_ _ profité de leur appuiprofes-
T J /  j  J. J._ « ___ sionnel dans le domaine duindépendant et tort marketing.»

427986-10

«évasions» ERIC FISCHER Marin

Nos prochains toyogei organisés
«demi-pension»

1-4 mai (4 ).) ff. 425.—
LA NORMANDIE - PARIS

17-19 mai (3 j.) (Pentecôte) 340.—
ALSACE - LORRAINE

25-30 mai (6 j.) Fr. 750.—
BERLIN

N" 7 6-11 juil. (6 j.) Auvergne-Cévennes-
Camargue Fr. 650.—

N°8 14-17 juil. (4 j )  Tessin-Grisom Fr. 445 —
N°9 19-23 juil (5 j )  Dolomites-Tyrol Fr. 590 —
N° 10 25 juil -3 août (10 j.) Angleterre-Londres

Fr.1250 —
N 11 1-3 août (3 j.) 9 cols alpins suisses avec Fêle

Nationale à Brunnen/Lac des 4-Cantons
Fr. 335 —

N° 12 5-9 août (5 |) Bavière-Tyrol Fr 480 —
N° 13 11 -17 août (7 j ) Salzbourg-Vienne -

Carinthie Fr 890 —
N° 14 21-24 août (3Vi j.) Week-end à Florence

Fr. 395 —
N° 15 26-31 août (6 j.) Berlin Fr. 750 —

Renseignements, programmes,
inscriptions:

Voyages Evasions, 2074 Marin, <f>
33 66 26

Boutique «Air de Fête», ruelle Oublé
1,

Neuchâtel. ty (038) 24 54 40.
, 427857-10
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r_ A % I __» I_ EXCURSIONSrAVnb ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 13 AVRIL

La côte vaudoise
avec «4 heures»

Tout compris Fr. 35— AVS Fr. 30 —
Départ place du port 13 h 30

DIMANCHE 20 AVRIL
THÉÂTRE DE BESANÇON

Opéra :

«Le vaisseau fantôme»
de Richard Wagner

Carte d'identité - Fr. 77 —
Départ place du port 13 h 30

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

Cernier. Tél. (038) 53 17 07
427964-10

Cattolîca
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. jui llet L. 33.000.
30-50% rabais enfants. 427026-10

RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAVONA
(Adriatique-Italie) Via Rapallo. 21 Tel 0039541/33312
Moderne. 70 m de la mer. 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, large sal-
tede séjour , airclimatisé, télédiffusion, parking encein-
te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit

k27 000-août lit 34.000 tout compris. 427938-10 ,

^r^yW»W_-E_ffC_flNêS Ne 
vous creusez Pas la 

,è,e 
P

our vos 

problèmes de
^> publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Mariez-vous
en ancienne

Bentley Saloon 1
dàs Fr. 190.— avec chauffeur.

Tél. (038) 42 41 67. 426m 10

RIMINI/MAREBELLO WM2 . W
HOTEL KONRAD
Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.),
bord mer, chambres avec douche,
WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-
sibilité tennis/boules, traitement de
premier ordre, hors saison L. 23.000
(Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-)
di11r au 20 août^4XXXHFj^ 42 -V

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

Hôtel Canova
UDO DI JESOLO - VENEZIA - P.BOX 281
Tel 0039 421 /9 08 21 - 97 10 37
50 m de la plage bien équipée, comprise dans
le prix, toutes les chambres avec bains, menu
au choix, tout compris jusqu'au 21 /6
L 25.000, jusqu'au 19/7 L. 30.000, jusqu'au
1/8 L. 35.000. jusqu'au 23/8 L. 38.000.

427711-10

IGEA MARINA - (près Rimini)
Adriatique

Hôtel S. Salvador
Tél. 0039 541 /63 02 43 (privé 63 03 06)
nouveau, bord mer, tranquille, toutes
chambres avec douche, W.-C., balcons, lift,
parking, bar, salle TV, pension complète juin
Fr. 28.—, juillet Fr. 35.— tout compris, rabais
enfants. 427949.10
IUHREPEDRERA DI RIMINI -
ADRIATIQUE

Hôtel Trento
Via Tolmetta 6. Tél. 0039 541 /72 01 74
(privé 72 11 13)
10 m de la plage, situation tranquille, tout
confort, toutes chambres avec douche. W.-C,
garage.
OFFRE SPÉCIALE: 15/5 30/6 Fr. 30.—. Juillet
F,_- 40.— tout compris, rabais enfants.
Direction propriétaire : PESARESI. 42779.-10

Hôtel Impero
64011 ALBA ADRIATICA
-rni-Adriatique/Abruzzes/ltalie
2
^ 

cat., moderne construction bord mer, toutes
chambres avec douche, W.-C. balcon,
téléphone, plage privée, parking couvert, cuisine
soignée, menu au choix, petit déjeuner au buffet.
Propriétaire : Famiglia Bongiovanni
Tél. 0039 541/2 27 30.
OFFRE SPÉCIALE POUR PENTECÔTE:
Lit. 30.000 427945 10

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué avec
,ou< confort, 2 piscines, SOLARIUM AVEC
PANORAMA, parking, menu au choix,
buffet, pension complète dès L. 30.000.
Des vacances inoubliables chez M U R EX.
Demandez-nous et vous recevrez nos
dépliants.
Tél. 0039 541 /92 22 96 - 96 33 64. 427948-10

La perle en cuisine.
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Un inspecteur pas comme les autres
Spectacle pour enfants aux Mascarons

Le Groupe théâtral des Mascarons présentera
prochainement un spectacle aux écoliers du Val-
lon. Signé Pierre Gripari, «L'inspecteur Toutou»
fera appel aux connaissances des gosses en matiè-
re de contes classiques.

Comme ce fut le cas ces dernières
années, une équipe du Groupe théâ-
tral des Mascarons prépare actuelle-
ment une pièce «policière» pour en-
fants intitulée L'inspecteur Toutou.
L'auteur en est Pierre Gripari, à qui
l'on doit également Crac dans l'sac ,
joué il y a quatre ans à Môtiers par la
troupe vallonnière.

L'HISTOIRE

Six comédiens - trois hommes et
trois femmes - travaillent à ce specta-
cle depuis septembre dernier, sous la

direction du metteur en scène François
Flùhmann. On remarque de nouveaux
visages dans le groupe auquel s'est
associé le mime Denis Perrinjaquet.

Contrairement à ce qu'on a vu jus-
qu'ici dans le théâtre pour enfants à
Môtiers, la pièce de Gripari est jouée
au deuxième degré. Elle reste cepen-
dant facilement accessible. Pour au-
tant bien sûr que les gosses n'aient
pas oublé les principaux personnages
des contes les plus classiques. Ainsi, la
police a racheté le miroir magique de
la belle-mère de Blanche-Neige. Très
beau, très bon mais hélas très bête.

l'inspecteur Toutou utilise ce miroir
pour mener ses enquêtes. Croyant
bien faire, il se laisse tromper par des
personnages comme le loup du Petit
Chaperon Rouge.

En essayant de rectifier le tir, il com-
met gaffe sur gaffe et finit par tout
mélanger. Le Prince Charmant épouse
la Grand-mère du Petit Chaperon
Rouge, le Petit Poucet, ses frères et les
sept nains sont empoisonnés par la
pomme destinée à Blanche-Neige, etc.
Heureusement, tout finit par rentrer
dans l'ordre.

PROBLÈME TECHNIQUE

Le miroir magique est habité par un
génie qui doit apparaître par la magie.
Ce qui posait un gros problème tech-
nique à Jean-Pierre Carrel, réalisateur
du décor. La très belle affiche du spec-

tacle est signée Martial Leiter. Quant
aux costumes, ils sont dus à Anne
Cavin et Tintin Carrel. Les comédiens
portent des demi-masques, à la maniè-
re des acteurs de la «comedia dell'ar-
te».

Les représentations de L'inspecteur
Toutou auront lieu à la Maison des
Mascarons du 28 avril au 3 mai. Du
jardin d'enfants à la cinquième primai-
re, toutes les classes du Vallon feront
le déplacement de Môtiers. On jouera
donc plus tôt que d'habitude, ce qui
permettra à la troupe de tourner son
spectacle avant les vacances&d'été.

Des demandes sont déjà parvenues
des écoles primaires de Neuchâtel et
de Saint-Aubin. Belle récompense
après le gros travail accompli par
l'équipe des Mascarons.

Do.C.

En 1985, 1235 malades ont été
soignés dans les hôpitaux du Vallon

L'année dernière où commença la
période transitoire pour l'unité hospita-
lière du Val-de-Travers groupant les
hôpitaux de Couvet et de Fleurier,
1235 patients ont été traités dans ces
deux établissements. Ceux-ci dispo-
sent en moyenne de 120 lits en raison
de la fermeture d'un service et des
travaux de construction actuellement
en cours.

Cent cinquante-quatre malades ont
été soignés dans des chambres privées
et 1081 en chambres communes. Ils
ont totalisé 25.606 journées. Le taux
d'occupation a été de 34,89 % en
chambres privées et de 63,18% en
chambres communes. L'occupation
des lits fut légèrement supérieure à 58
pour cent. L'effectif moyen du person-

nel hospitalier a été de 131,84 person-
nes, élèves et apprentis compris. Sans
compter ces deux dernières catégories,
il a fallu 1,85 employé par journée de
malade.

LES COMPTES

Le prix de revient d'une journée de
malade s'est monté à 306 fr. 44 avec
amortissement et intérêts passifs et à
299 fr. 81 si l'on fait abstraction de
ceux-ci.

Les charges d'exploitation ont at-
teint 7.912.003 fr. 60, dont
6.042.106 fr. 55 pour les salaires et
prestations sociales, 169.613 fr. 95
pour les amortissements et intérêts
passifs reconnus et 1.700.283 fr. 10
pour les autres charges d'exploitation.

Les produits d'exploitation ont at-
teint 5.304.905 fr. 20, laissant
2.607.098 fr. 40 de déficit à couvrir se-
lon la législation en vigueur. Lors du
précédent exercice, le déficit à suppor-
ter par les pouvoirs publics - en réalité
les contribuables - avait été de
1.945.500 fr. en chiffre rond et la jour-
née de malade était inférieure de 50 fr.
à celle du dernier exercice.

Si la durée moyenne de séjour pour
l'ensemble des hôpitaux de soins phy-
siques du canton est restée pratique-
ment la même, une baisse encoura-
geante a été constatée au Val-de-Tra-
vers, se traduisant par une diminution
de cinq jours par patients. G. D.

FLEURIER

(c) M. Vincent Rion, conserva-
teur-adjoint au registre foncier à
Môtiers, ayant été promu conserva-
teur à La Chaux-de-Fonds, a donné
sa démission de membre du Conseil
général de Fleurier où il représentait
le parti radical.

Démission

Vacances
et congés

au collège du
Val-de-Travers

(sp) Près de 600 élèves et leurs
familles sont directement concernés
par le plan des vacances et congés
officiels que la commission du Collè-
ge du Val-de-Travers a adopté lors
de sa dernière séance, présidée par
M. Edwin Volkart. Ce plan porte sur
l'année scolaire 1986-1987 et suit de
très près celui proposé par le dépar-
tement de l'Instruction publique.

• été 1986: du 14 juillet au 24
août (31 août pour le gymnase);
lundi du Jeûne fédéral : 22 septem-
bre; automne: du 6 au 19 octobre;
hiver: du 22 décembre au 4 janvier
1987; indépendance neuchâteloise:
du 26 février au 1er mars; printemps
1987: du 6 au 19 avril; fête du tra-
vail : 1er mai; lundi de Pentecôte : 8
juin; Abbaye de Fleurier: 29 juin; été
1987 : du 6 juillet au 16 août (23
août pour le gymnase).

Un village f leuri
Bonne initiative d'un syndicat verrisan

Le Syndicat d'initiative des Ver-
rières lance un concours de déco-
ration florale au village. Une ma-
nière comme une autre de contri-
buer au développement de la loca-
lité.

Toujours aussi dynamique, le
Syndicat d'initiative des Verrières
lance une nouvelle idée. Dans le
but de contribuer de manière diffé-
rente au développement et à la
promotion de la commune, il pro-
pose un concours floral aux habi-
tants. Pour ces derniers, il s'agira
de faire preuve d'imagination pour
décorer leur maison et ses alen-
tours. Quant aux sociétés qui le
désirent, elles sont invitées à déco-
rer les fontaines et les établisse-
ments publics. Un jury neutre, dont
les membres seront extérieurs à la
localité, sera chargé d'attribuer des
prix aux auteurs des plus belles

réalisations florales. Ce jury par-
courra les rues de la localité à deux
reprises, entre juin et octobre. Une
lettre circulaire a été distribuée
dans tous les ménages verrisans.
Mais attention ! Les habitants inté-
ressés par ce concours doivent
renvoyer un bulletin d'inscription
avant le 17 avril, dernier délai.

Une fois rendu le verdict du jury,
des photos agrandies des meilleu-
res réalisations florales seront ex-
posées en un lieu public du village.
La plus belle de ces photos sera
reproduite dans un document pu-
blicitaire sur Les Verrières actuelle-
ment à l'étude. Grâce à son idée, le
Syndicat d'initiative des Verrières
contribuera à montrer un aspect
plus gai et plus accueillant de la
localité. Deux raisons de plus pour
participer. Do.C.

EN BREF... EN BREF...

FANFARE
ET VENTRILOQUE

Aux Verrières, la fanfare Écho de
la Frontière organise son concert
annuel, à la Salle des spectacles.
Après la partie musicale, la scène
sera occupée par le ventriloque
Roger et ses marionnettes. La soi-
rée se poursuivra par un bal aux
sons de l'orchestre «The Jackson»,
composé de quatre musiciens.

MUSIQUE ET
THÉÂTRE

Ce soir, le choeur mixte de Mô-
tiers-Boveresse donnera son con-
cert à la salle des Conférences du
chef-lieu. Les choristes interpréte-
ront une dizaine d'oeuvres sous la
direction de M. Pierre Aeschli-
mann. En deuxième partie, dés
membres et amis de la société
joueront une pièce en un acte
d'Eugène Labiche, La main leste.
Une soirée familière se déroulera
ensuite au Buffet de la Gare. Elle
réunira les membres honoraires,
actifs et passifs du choeur mixte,
aux accents du Duo Moser, de
Sainte-Croix.

LACROIX-BLEUE
La fanfare de la Croix-Bleue du

Val-de-Travers se présentera en
concert ce soir à la grande salle de
La Côte-aux-Fées. Les musiciens
seront placés sous la direction de
M. J.-P. Corsini. Neuf morceaux
sont inscrits au programme. Après
la pause, le Groupe théâtral de
Buttes jouera «Antoine», une piè-
ce signée Roger François.

CHANT ET CABARET
Les Néraouis se rendront ce soir

à la salle des spectacles pour assis-
ter au concert du choeur mixte lo-
cal L'Avenir. Les chanteurs de Noi-
raigue seront placés sous la ba-
guette de M. Georges Perrenoud.
Après la partie chorale, la troupe
Chantalor, de Neuchâtel, présen-
tera des sketches, chants et danses
dans un style de cabaret. Quant au
bal, il sera conduit par l'orchestre
«Danny Ray Swingtett».

Do.C.

« L'homme est un roi boiteux »
Billet du samedi

Jean Anouilh, qui a écrit jadis
«Antigone» d'après Sophocle,
réactualise ce dernier dans une
œuvre écrite en 1978 et qui ne
paraît qu'aujourd'hui: «Oedipe ou
le roi boiteux». Cette œuvre met le
doigt sur nos destinées personnel-
les.

Le chœur dit: - L'homme est un
roi boiteux. Il va, un pied dans son
ombre, un pied sur le chemin clair
de sa raison, et il avance sans trop
savoir où.

Et le chœur de commenter:
- Sur la route de lumière, l'hom-
me reconstruit orgueilleusement le
monde et il peut tout... Mais l'autre
pied suit un sentier obscur et glis-
sant au fond de la boue de son
être.

Cela est souvent juste et vrai.
Mais depuis que Jésus est venu,
une clarté nouvelle intervient pour
quiconque veut bien la recevoir.
C'est cette «Lumière venue d'En-
Haut» dont parle saint Jean. Cette
Lumière est venue pour éclairer no-
tre raison afin de la rendre plus
humble, plus réfléchie.

Elle est venue aussi pour illumi-
ner notre vie profonde où senti-
ments et instincts créent ces pas-
sions qui, bonnes ou mauvaises,
grandes ou médiocres, animent no-
tre âme.

Finalement, la force brûlante des
passions et la sagesse froide de la
raison doivent composer... Plût à

Dieu que cela soit pour le bien !

Dans son théâtre, Sophocle
montre Oedipe écrasé par l'enchaî-
nement de crimes qu'un destin fu-
neste l'amène à commettre. Oedipe
finit rejeté des hommes et aveuglé,
mais entouré de ses deux filles An-
tigone et Ismène qui le soutiennent
de leur tendresse.

Le Christ, Lui, nous rend bien
conscients de ce qui ne va pas en
nous. Il ne nous amène pas à nous
crever les yeux de désespoir, mais
se donne Lui-même en sacrifice
sur la croix pour notre pardon et
afin que nous entrions dans des
vies nouvelles.

Ces vies nouvelles nous les vi-
vons dans l'Eglise. Pouvons-nous
dans cette famille spirituelle comp-
ter sur la tendresse de nos sœurs et
de nos frères en Christ ?

De toutes manières, essayons de
vivre en Christ des existences équi-
librées. Surtout, continuons le che-
min en apportant partout où nous
le pouvons un esprit de paix, de
justice, de compréhension et
d'amour. Quand à la tendresse en-
tre nous, il nous faut la redécouvrir.
Elle est finalement la condition de
la survie de nos communautés.

En attendant, mettons-nous en
route ensemble sur la route éclairée
par la vraie Lumière, venue d'En-
Haut.

Jean-Pierre BARBIER

«EEM-CO U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E RS  

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30. culte et com-

munion.
Buttes : 9 h 45, culte à Saint-Sulpice.
La Çôte-aux-Fées : 10 h, culte et

communion.
Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45. culte et communion.
Môtiers: 19 h 30, (soir) culte et

communion.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 9 h 45, 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. Mennenkens. Jeudi 20 h Alliance
évangélique, M.André Brugger.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Buttes : samedi 17 h 30, messe au

collège.

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 messe, 19 h
messe en italien. Dimanche 9 h 45, mes-
se.

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

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Soleil

de nuit.
Les Verrières : 20 h 15, salle communale,

soirée de la fanfare.
Môtiers. salle des conférences:

20 h 15, concert du chœur mixte.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-

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

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Schaller et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

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

DIMANCHE
Couvet. cinéma Colisée: 14 h 15 et

20 h 15, Soleil de nuit; 17 h. Vampi-
re... vous avez dit Vampire?.

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 Georges Blagov, rue

du Sapin, Fleurier, tél. 61 1617.
Médecin-dentiste de service: samedi

entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Luben Dimitrov, 6, rue de
l'Areuse, Fleurier, tél. 61 14 40 ou tél.
61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte dimanche entre 11 h
et midi - Pharmacie de l'Areuse, rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

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

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

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

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

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

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

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

(sp) On a rendu les derniers hon-
neurs à Mme Marguerite Jeanneret-
Worpe, décédée dans sa 89me année,
un peu moins de quatre ans après son
mari, feu M. Justin Jeannerèt, disparu,
lui, dans sa 90me année. Après une
enfance aux Verrières, la défunte a
passé presque toute sa vie à Boveres-
se, connaissant à quelques mois près
60 ans d'union conjugale avec son
mari qui était le fils cadet des 11 en-
fants de feu M. Fritz Jeannerèt-Ro-
bert, garde-police et guet de nuit de
Boveresse pendant un demi-siècle.

Décès d'une habitante
de vieille souche

COUVET

Le Conseil général de Couvet a sié-
gé hier soir en séance extraordinaire,
sous la présidence de M. Pierre-M.
Borel. Il a accepté deux demandes de
crédit, l'une de 511.000 fr. pour l'ex-
tension de l'infrastructure aux Crêts de
Côte Bertin, l'autre de 33.000 fr. pour
l'adduction d'eau au Mont-de-Cou-
vet. Utilisant la clause d'urgence, les
conseillers ont en outre voté un crédit
de 40.000 fr. pour le déplacement
d'une conduite d'eau et d'un câble
électrique aux Champs Saint-Pierre.

Les membres du législatif ont égale-
ment accepté de vendre deux parcelles
de terrain dû lotissement des Crêts de
Côte-Bertin et une autre située aux
Champs Saint-Pierre. Le oui étant de
mise hier, le Conseil général a aussi
répondu favorablement à deux de-
mandes de dérogation au règlement
d'aménagement. Il a enfin mandaté le
Conseil communal pour étudier une
motion du parti socialiste concernant
le financement des frais de déplace-
ment des apprentis et des étudiants
qui ne peuvent assurer leur formation
au Val-de-Travers. (Do.C.)

Trois crédits votés

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

BUFFET DE LA GARE

SUGIEZ - 037 73 14 08
Elles sont arrivées !

ASPERGES
DE CAVAILLON

servies avec du jambon cru
428121-80

NOIRAIGUE

Le Conseil général de Noiraigue
s'est réuni hier soir et a adopté les
crédits suivants: 13.000 fr. pour
l'achat des anciens abattoirs, 4800 fr.
pour la réfection de la salle de gym-
nastique. Au chapitre des divers, une
solution doit être trouvée au niveau
des déchets encombrants.

Nous reviendrons en détail sur cette
séance lors d'une prochaine édition.
(MEG)

Derniers devoirs
On rendra lundi les derniers devoirs à

Fleurier à M. René Carnal, décédé dans
sa 70me année après une longue mala-
die.

Ayant travaillé dans une entreprise in-
dustrielle de Couvet puis de Fleurier,
M. Carnal s'intéressa à la chose publi-
que. Quant il était domicilié à Môtiers, il
avait fait partie du Conseil général, puis il
fut élu dans la même autorité, à Fleurier.
Depuis plusieurs années, M. Carnal -
qui représentait le part i socialiste - avait
cessé toute activité politique. C'était un
homme de paix, de bon conseil que ses
collègues ont toujours apprécié.

Enfin, à la fin de cette semaine, dans
l'intimité, les derniers devoirs ont été ren-
dus à M. Robert Bachmann, décédé
dans sa 83me année. M. Bachmann a
travaillé pendant fort longtemps dans la
fabrique d'horlogerie Numa Jeannin SA.
Il s'est distingué dans le domaine sportif
particulièrement. Avec ses frères Edmond
et Adrien, M. Robert Bachmann fut un
pilier du FC Fleurier, société pour laquel-
le il manifesta toujours beaucoup d'inté-
rêt jusqu'à la fin de sa vie.

M. Robert Bachmann, comme son frè-
re Edmond, a fait partie de la première
équipe du FC Cantonal au moment où
celui-ci connaissait le haut niveau dans
le football helvétique.

G. D.

Le Conseil général
adopte deux crédits

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les Contemporaines du Val-de-
Travers 1945 ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René CARNAL
père de Gladys Borel. 428200 ta

Le Parti socialiste de Fleurier a
le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur

René CARNAL
membre du parti. «45088 n



À VENDRE
FIAT RITMO 105, 1981
FIAT RITMO 105, 1982
FIAT RITMO 85, 1981
FIAT RITMO 65, 1980

GPS Automobiles SA
L Tél. (038) 25 80 04. 427g69.42

/]/ CONSULTATION GRATUITE

/> \̂ 
DE

f/>%\ VOS OREILLES (audmon)
Jff Ml j. / /.  Fournisseur Al - AVS - AMF-CNA

\|%L T0US lES '0USS À N^CHÂTEL
V %^SK 

du lundi au vendredi
f̂e. ' de 14 h à 18 h

Surdité DARDY SA 436894 °
Fbg de l'Hôpital 1 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 24 53 24

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux • Tél. 31 77 71

n n
PEUGEOT 205 GTI
01-1985. 26 000 km
PEUGEOT 305 GRD
01-1985, 25.000 km
PEUGEOT 305 GTX
04-1985, 25.000 km
PEUGEOT 505 GTI automatique
03-1984, 75.000 km
PEUGEOT 505 SR
04-1983, 90.000 km
PEUGEOT 505 GTI
05-1984, 71.000 km
PEUGEOT 505 GR
05-1980, 50.000 km
OPEL KADETT 1,6 GT
04-1985, 60.000 km
OPEL ASCONA automatique
06-1978, 50.000 km
PORSCHE 924 automatique
05-1981, 65.000 km, roues alu
RENAULT R5 TX
07-1982, 44.000 km
VW JETTA

. 04-1985, 60.000 km

Vendues expertisées
et garanties. 427347-42

À VENDRE
VW Golf GTI, 1978
VW Golf GTI, 1981
VW Golf GTI, 1984
VW Golf GTI, 1986

GPS Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04. 427670-42

_̂________________________________________________________________________________F

ICTI
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.
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 1985
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.

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Dimanche 13 avril 1986

à14h15

magnifique loto
Qgj nes: 11 plateaux de fromage

11 plats de côtelettes
Doubles quines : 22 plats de rôti
Cartons : 11 jambons

de campagne
11 corbeilles garnies

22 séries - Abonnement: Fr. 10.—
MONACO - BONS D'ACHAT

VOYAGE TGV A PARIS
POUR 1 PERSONNE

Se rcommande:
Amicale des Sapeurs-pompiers

427937-10

Destination Londres, <*̂ ^̂ s*̂  tous les jours , à partir de 295 francs!
Spécialiste des vols pour Londres au départ de Genève et de Zurich, Airtour Suisse
c'est le service et des prix de rêve !
Nos forfaits comprennent levol.rtiébergementetlepetitdéjeuner, Vous Y compris un billet CFF gratuit aller-retour pour l'aéroport. ^^_IMi_________ » |Mavez le choix entre 1) 'hôtels dans toutes les catégories deprix: de lapen- va f̂

a'mi Et pour en savoir plus, consultez le dernier catalogue 
fâSÊm m OUfsion sans façon (p. ex. 3jours, chambre à plusieurs lits, sans petit dé/eu- Biiie^CFF d'Airtour Suisse. Dites Airtour Suisse -et vous recevrez 
n m  MIT* *mj nu  ̂*r"L

ner; 295 francs par personne} à l'hôtel de grande classe (p. ex. 3 jours, gratuit dans toutes les bonnes agences de voyages un accueil 
S» _f___S__B^_S ( °l  S Pchambre double, 729 francs par personne). Sans oublier notre pro- """" compétent et attentionné. ^aWWkw Mmm^aW^im.\J^\J3.x .- ¦¦- , ¦

gramme de visites pour découvrir les multiples visages de Londres. * Supplément de 25 francs la classe et le service***** ,

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

I 

Provisoirement I
à court d'argent? W

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une fef s§j
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- x qet plus. Remboursement sur Iités en cas de maladie, accident, -fîx?5mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de \',X;k]une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. &'.t- - ~f.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! f' ï^iîIités particulièrement basses. >̂$ffî

Remplir, détacher et envoyer! roR̂ I

VUIpj_i mor_ i< Memiulrt* '
rM^h:

— crt-Hd- délire» B fcM;?J£

- = =̂=== = •""• r 
; "¦ 

p
D 391 !¦ Nom p,ênom |

. Rue/No NM/Lieu .. . i!|
¦ domicilié domicile ' S¦ !?..<!W!? précédent né le n

I
™'»™- proies- liai ¦
ffi : son _ pyil 2

\ m&m. i. depuis? fi
I salaire revenu loyer 2
I WÊÊÊa conjoint Fr. mensuel Fr. ,.

nombre I
| d'entants mineurs signature

*=,- 
: 

P ĵl

fSg; IQI Banque Rohner \m
W$-î i : 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . târfÊ

yB4] Z X 4428^9-10 law

A vendre

Saab 99 GL
modèle 79,
90.000 km, avec
crochet de
remorquage et radio,
expertisée.
Prix Fr. 3300.—.

Tél. (038) 42 13 02
dès 18 h. 426167-42

A vendre

Ford
Fiesta 1100
année 1977,
69.000 km,
Fr. 4000.—,
à discuter.

Tél. (038) 61 15 80.
426154-42

CX 2400 GTS
Ve main, révisée.
Expertisée.
Prix intéressant.
Station Shell
Tél. (039) 23 16 88.

427771-42

A vendre

ALFA ARNA 11
noire, 36.000 km,
Fr. 8600.—.

Tél. (038) 46 10 68
le soir. 426095-42

Renault 9
Concorde
1984, Fr. 8700.—.
G. Martin
Garage des Falaises
Lanthemann SA
Tél. 21 31 41. 427281-42

Cause départ

Commodore
GS/E
1976, expertisée,
130.000 km,
automatique, boîte,
freins, roulements
neufs + pièces
mécaniques et
carrosserie! Fr. 4800.—
Tél. (038) 31 62 06.
dès 16 h. 426107-42

VW Pick-up
camionnette
expertisée
Fr. 5400.—.
Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

427769-42

Opel Ascona
1983, expertisée,

•Fr. 6700.—.
Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

427770-42

Mercedes 230
105.000 km.
Expertisée. Révisée.
Prix à discuter.
Station Shell
Tél. (039) 2316 88.

427768-42

A vendre

Fiat X 19
modèle 1980,
1500 cm3.
Prix à discuter.

Tél. 31 54 66.
426009-42

A vendre

moto
Kawasaki
1000 ZD
Tél. (038) 31 90 77,
33 41 41. 427724-42

Honda 125 cm1
«Custom» Shopper
Neuve - avec
accessoires.
Fr. 3500.—
Tél. 25 24 23.

426253-42

IfiS. \ : •-V " • | /^J'v-̂ n̂ "̂ S^" ¦• - Ë&jj"¦ <X &- '¦ a ^ r X S  / i l  V^Sî ^
'X-*'•'?'- ¦ - , '

j rWmQZ.s^S _JMl _%_____;i5_?jipiP-_H'
\  ̂ — "" "_~nJT!___^_ t̂ __. —^-—.iU_ 

—-mj I.̂ h .̂1. —"J4HU—4M.IIIIIIU1W|"̂ °°''J'"^
E-î MP1̂ ^^̂  ¦¦¦ - - . nu -̂+'-X^-l rWfflflfljilBBfMHffl ¦t"mi"'j; ""[S "̂^'t Bill"™ 

^.aaam-_ \ 

"̂%_ >̂  ̂ ŝ^̂ g^̂ —
GARAG E HIRONDELLE PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges,
tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier:
Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 6512 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux :
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter,
tél. 55 11 87.

427870 10

Voilier
KELT
6.20
4 couchettes, toutes
options, 3 voiles +
spi. Parfait état ,
Fr. 15.000.—;
1 équipement de
plongée complet,
Fr. 1800 —.
Tél. (024) 21 10 96.

427989-42

A vendre
voitures expertisées
VWGolf GLS
80.000 km. Fr. 3500 —
VW Golf LS
78.000 km. Fr. 4900.—
Fiat Ritmo 105.81,
50.000 km, Fr. 6900 —
Renault 5 TL, 81,
45.000 km. Fr. 5500.—.

Garage Shell
Agence Mitsubishi-
Renault
Tél. (038) 25 22 87.

427739-42

A vendre

Fiat 132
1978, expertisée,
avec climatisation.

Tél. 33 74 45.
426159-42

Magnifique occasion

Opel Monta 6TE
81,76.000 km,
pneus neufs
+ équipement hiver
Fr. 750Q.—
à discuter.

Tél. 25 43 76, midi-
soir. 426064 42

Golf GTI
1800 Sprint 1984.
bleu métallisé,
diverses options,
expertisée,
Fr. 12.000.—.
Tél. 33 22 96.

426169-42

I ARO 240 |
I Jeep 4WD I
I Modèle 1980. prix M
¦ Fr. 8500.—. t'
H (Bonification de |̂ ;
H subventions militaire I
¦ en 1987). M
¦ Leasing dès Fr. 230 — H
H par mois. L«
H Garage Waser R. H9
¦ Battieux 13
¦ 2003 Neuchâtel PS
¦ Tél. (038) 31 75 73. I
¦ 428036-42M

A vendre

Mazda 323 GT
80.000 km, 1982,
expertisée, bas prix.

Tél. (038) 5517 57.
426334-42

A vendre

Opel Ascona C
1600
11-1981. 85.000 km,
expertisée 4.86,
parfait état,
Fr. 7500.—.

Tél. 33 32 73.
426331-42

A vendre moto

Suzuki 250
et Yamaha 125.

Tél. 33 74 45.
426158-42

A vendre

Fiat 126
année 78, en bon
état, avec jeu de
pneus neige.

Fiat 126
côté gauche
accidenté,
mécanique en bon
état.
Prix â discuter.

Tél. (038) 47 23 22
dÔS 18 h. 426162-4?

BMW 525
expertisée. En parfait
état. Prix à discuter.
Station Shell
Tél. (039) 23 16 88.

427764 -42

-_-_-9-_rrj_________________________ E

HUIS
GARANTIE 

* 
CONFIANCE 

*
Alfotta GTV 2.0 1981 7.300.—
Visa GT 1983 8.500.—
Loncia Trovi 2000 IE 1982 7.900.—
CX 25 GTI 1984 16.900.—
Ford Capri 2300 S 1980 6.900.—
Fiat Argenta 2000 1983 8.600.—
Mazda 626 G LX 1985 14.500.—
Mercedes 230 E 1981 14.900.—
Honda Accord coupé 1983 8.400.—
Mitsubishi Tredia 1600 1985 11.500.—
VW Golf Match S 1985 13.400.—
Fiat Fiorino 1982 5.900.—
Talbot Solara SX 1983 6.900 —
Alfetta 2000 Berline 1979 5.300 —
BMW 528 aut. 1975 5.400 —

___e_ftf^^^u_£______l

Chevrolet Citation 4 p. 1979 6.600 —
GSA SP 1982 5.400.—
Lancia Y 10 Turbo neuve 14.700.—
Ford Mustang Ghia 4,2 I 1981 12.350.—
Honda Civic Sedan 1985 12.500.—
Mercedes 380 SE 1981 38.800 —
Renault 25 GTL 1984 14.500.—
Opel Senator 2,5 E aut. 1983 9.900.—
N issan-Datsun 280 ZX 1983 13.900.—
BMW 728 aut. 1979 7.500 —
Alfa 90 2.5 Qua.Oro 1985 21.500 -
Peugeot 205 GTI 1985 14.900.—
Renault Fuego TX 1981 7.500 —

Jeep Wagoneer 1980 12.800.—
2 CV 6 Sp 1985 6.400.—
Mitsubishi Coït
1500GLX/S 1984 10.600 —
CX 2400 GTI 1982 9.800 —
Fiat 131 S 1,6 TC 1982 5.200 —
Mercedes 300 D 1982 17.900 —
Peugeot 505 STI 1980 7.300 —
Porsche 924 1979 13.500 —
Alfa 33 S L 1.5 1983 9.800 —
GSA SP Break 1985 11.500 —
Ford Capri 2800 i 1982 15.600 —
Daihatsu Charade 1984 7.500 —
Lancia Gamma aut. 1981 6.900 —
VW Jetta GU 1982 8.500 —
Range Rover 4 portes 1984 34.800.—
CX 25 Prestige IE 1984 27.200.—
Escort 1600 GL 5 p. 1981 7.650 —
Fiat Ducato 280 Combi 1983 12.800 —
Renault 18 GTS 1980 5.500.—
Oldsmobile Cutlass
Climat. 1981 18.900.—

EBS
427985-42

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Tercel 4>< 4
1982, Fr. 9.000.—
TOYOTA Tercel 4x4
1984, Fr. 13.200.—
TOYOTA Celica 2000
1984, Fr. 13.000.—
TOYOTA Corolla Création
1982, Fr. 7.300.—
TOYOTA Land Cruiser
avec chasse-neige, freins à air, pont
basculant 3 côtés,
1981, Fr. 14.000.—
FORD Orion
1985, Fr. 13.500.—
VW JETTA GLI
1980, Fr. 6.500.—
VW POLO BREAK
1982, Fr. 6.800.—
RENAULT 5 GTL

' 1982, Fr. 6500.—
MAZDA 323
1983, Fr. 5.500 —
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 8.800.—
Exposition permanente
voitures neuves et occasions.

427927-42

*̂'S__ ifc<£_iCL,v_— -̂ ^;X^ïi i'" i ptrri* X_ iT/ i _̂_ t̂ftKy—_ ^B

I NOS SÉLECTIONS
i MANTA GTE 1983 80.000 kçn |

_i |i FOURGON VITRÉ 1983 10.000 km '
;( M ASCONA 1983 50.000 km

H ASCONA 1984 20.000 km
U AUDI 100 1984 30.000 km
¦ RECORD 2000 i 1985 5.000 km
p, KADETT 1300 1982 30.000 km
M KADETT 1600 GL 1985 30.000 km
1 TROOPER 4x4 12-1983 37.000 km
¦ RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km jl
S TOYOTA 1600 3.900 — ^|
aawrmrr«~m «.... -.«• <. 427971-42 K
aW^%i\iA SAMEDI Service , ,——
l.*jÉi de vente °uvert ¦©¦ \\w_

Bellaria Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix,
cuisine soignée, chambre avec douche, W.-C, bal-
con, lift, bar, salon TV, pergola.
Prix modéré, ambiance agréable.
Pour tous renseignements :
Tél. (032) 41 13 73. 427709 10

Baux à loyer
' m rente .

s rtepriawie Csatn-e
,4, rue Saint-Mauricê
\ Neuchâtel ?

sTél.25 6501/
?

VW Golf GTI
1982, Fr. 8900.—ou
Fr. 210.— par mois.

(037) 6211 41.
; 427942-42

Fiat Regata
100 S
1984, Fr. 9800.—ou
Fr. 230.— par mois.
(037) 6211 41.

427943-42



V Efficacité BPS:
avec fe bulletin bleu,

la BPS vous offre désormais
un bonus.

Facturation simplifiée,

yssm.̂  
comptabilité débiteurs

v *2*  ̂ sans défaut,
^̂ f^̂  \ '•• e' un bonus pour

^̂ < r̂ \~~̂  \ •>-- chaque paiement '.
****• \v̂ ^̂ "sM'û̂ ^rJW >• ,-, \ _<-* ^̂' .-s^  ̂ ôus établissez

L_5^̂ W ' ïSSr**-8 * W  ̂ .x îê^ -̂ régulièrement des

 ̂
BfeÎ - f^>»*- \î 0  ̂ \ 

^res?^lors, vous

P$* f̂r *u S^gjSi \ * * ,->**> nouveaux bu/tef/ns de
:̂ ^-̂ '-/\ ^S-VAfeî C^  ̂ \ "**T , versement bleus de

^^̂
Il fê ^̂ ' V ; > ' !_ _ **" ¦ 'a Banque Populaire

f̂e-i É -̂<^&  ̂ *&&* Suisse. Les paiements¦̂ ¦'̂ ' •¦' •?--'>&2<£&Baaaaaa\\î \̂&&t!*" ,,1\P3

^̂ ^̂ ^ P vB^fï^V ttV***** crécl/fés sur vofre compfe BPS ef
x\.

v 
l̂ giSĝ  ̂ ^^^- ^̂..̂ Ŝ . porteront immédiatement 

des 
intérêts. Les

"N x0^ 
xlZ 

^*" avis de bonification? Par retour de courrier. Et
les numéros de référence simplifieront sensiblement le

contrôle de vos débiteurs et de vos entrées de paiements.
Mieux encore: nous créditerons votre compte d'un bonus spécial BPS,

pour chaque paiement effectué avec un bulletin bleu sur
votre compte BPS. Difficile de trouver plus simple et plus avantageux.

Si nous discutions des détails ensemble ?

. . .  §&

BANQUE POPULAIRE SUISSE
427727.,o Pour vous, nous faisons plus.

SENECTUTE
Pour la vieillesse

cherche pour son secrétariat de Neuchâtel un(e)

assistant(e) social(e)
diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue, à
plein temps.
Nous souhaitons:
- intérêt pour le travail social individuel et de groupe
- si possible quelques années d'expérience
- permis de conduire et détenteur de voiture
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à la Direction de Pro Senectute. Secrétariat canto-
nal, case postale 615, 2300 La Chaux-de-Fonds.

427926-36

f—^~ ^
*Q jp* PREBETDN S.A.

dont le siège est situé à Crissier, cherche pour entrée à
convenir

UIM REPRÉSENTANT
pour le secteur du Nord vaudois, Neuchâtel, Jura et partie
française du canton de Berne.
Après une instruction appropriée, il s'occupera de la vente
de nos produits déjà bien introduits sur le marché. Il
bénéficiera d'un appui administratif dynamique et aura
une voiture de service à sa disposition. Lieu de résidence
souhaité: Yverdon-Neuchâtel.
Nous nous adressons à des professionnels de la vente
externe, âgés de 30 à 40 ans. Ils auront une formation
commerciale ou technique, une expérience de la branche
«construction et du bâtiment» constitue un avantage,
mais pas une condition. Ils seront bons négociateurs,
ayant le sens des affaires. Nationalité suisse.
Toute personne remplissant les conditions précisées est
invitée à adresser son offre de service manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae et d'une photographie ainsi
que des copies de certificats à M. Marazzi, chef du
personnel, BTR Prébéton S.A.. 1023 Crissier, qui se tient
à disposition pour toute information au (021 ) 34 97 21.
Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

V_ 427728-36 _|mmm
NEUCHATEL W
- FRIBOURG P

désire engager M
 ̂

pour son MMM Marin-Centre

I VENDEUR I
-i pour le rayon radio/télévision.

Titulaire du certificat fédéral de capaci-
jSjf té de vendeur ou pouvant justifier de ; x,
TO quelques années d'expérience dans la
gâ branche- ïx\

;v ] Nous offrons : $j
fcfjj - place stable
§a - semaine de 42 heures ¦¦
D§ - nombreux avantages sociaux 427700-36

\ r*.  ̂e>  ̂ *-a publicité profite ^
j ^ w ^ w à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
¦v Tél. (038) 25 65 01 J

yÇ\. BEKA ST-AUBIN SA
S "____ ^S Fabrique d'appareils divers
I SX AUBIN | 2Q24 SaJnt.AubJn f

Nous engageons pour notre service de vente

un employé
qui se verra confier les contacts téléphoniques 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
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
leurs offres à :
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 551851. 427021 3e

jpa 
l____________>*____ll

DEVENEZ
CORRESPONDANT LOCAL

Notre journal désire compléter son réseau de
correspondants locaux dans le district de
Boudry.
Plus particulièrement à BÔLE.
Une activité passionnante pour ceux qui
participent à la vie de leur village.
Conditions: entregent, disponibilité, aptitude à
rédiger des textes courts. Travail à temps partiel
rémunéré.
Les personnes intéressées peuvent
s'adresser soit à la rédaction centrale à
Neuchâtel soit au bureau de Boudry et du
Littoral de la «FAN-L'EXPRESS». 2, rue
des Pochettes . 2017 Boudry.
Tél. 42 11 41. 427599 36

Je cherche

monteur en
chauffage

avec quelques années de pratique.
Place stable.

J. ARNET - Chauffage - Sanitaire
rue de la Paix 79
2300 La Chaux-de-Fonds

[ g (039) 23 28 18 - 23 64 14 ««si.-*

JÊÈËaWlËiP*

W^^ Nous cherchons pour entrée immé-
MS diate ou date à convenir:

S un constructeur
te^Sii ou dessinateur de machines A avec

d̂ fc| expérience professionnelle, ayant

IP̂ Ç les capacités de s'occuper partielle-
ment de la formation professionnel-
le des apprentis.

un mécanicien/
monteur 

^Nous offrons un travail intéressant, - j "
une ambiance de travail agréable et ém_ \\\_ \\
tous les avantages d'une entreprise ;,.- *#<
moderne. jdlfc

Faire offres écrites à: 427897 36 j *xljj

IEGGERI CJ J*
EMILE EGGER & CIE SA ___W
Fabrique de pompes et de machines _¦&¥
CH-2088 Cressier NE ___*4_fe
C 038-48 11 22, Télex 952 851 ^'̂ LW%W

M-».»
NEUCHATEL 

^- FRIBOURG W

__ désire engager pour son MM Peseux yj

I -vendeuse-caissière I
I - vendeuse I
Kl pour le rayon fruits et légumes. &

j/(! Formation assurée par nos soins. $3

I - vendeur I
Ĵ  pour le secteur alimentaire. fe

%-à Titulaire du certificat fédéral de capacité j2jj
m ou pouvant justifier de quelques années K
fS d'expérience dans la branche. Kg

m Nous offrons: ||
ra - places stables JS
£3 ~ semaine de 42 heures 

^H - nombreux avantages sociaux 427599 36

Entreprise de chauffage et ventilation du canton de
Neuchâtel cherche

un chef monteur
en chauffage ef ventilation

capable de diriger ses équipes de montage et de s'occuper
de la surveillance des chantiers, des contacts avec les
architectes et les clients, des décomptes et de la factura -
tion.
Ce poste conviendrait à un personne capable possédant
une grande expérience et munie d'un certificat de monteur
ou de dessinateur.
Nous offrons: un poste à grandes responsabilités, un
travail indépendant et un salaire correspondant aux capa-
cités.
Les personnes ayant de l'initiative, le sens des
responsabilités et de l'organisation sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que de tous les documents usuels
sous chiffres 87-1708 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 8, rue de Morat, 2500 Bienne. 427924 36

fjj /"«___. Y -A Fabrique de produits
| m LT  ̂\ 

VB 
alimentaires déshydratés,

VjL-Zmé¦<_¦_¦! réf r 'gérés et surgelés

Nous appartenons à un important groupe d'entreprises
de la branche des produits alimentaires.

La fonction de

chef de la comptabilité
financière et analytique

directement rattachée à la Direction, est à repourvoir.
Les activités principales seront axées sur la gestion et
le développement de la comptabilité financière et
analytique de l'entreprise, la surveillance de la gestion
des stocks ainsi que des assurances.
Appelé à seconder le directeur, nous attendons de ce
candidat, après une introduction et une formation
adéquates, une collaboration constructive dans le
domaine de l'administration.
Ce poste convient particulièrement à un comptable
ayant le sens de la coopération et de l'initiative
(comptable diplômé ou titulaire du diplôme de l'Ecole
Supérieure des cadres pour l'Economie et l'Administra-
tion ou formation équivalente).
Il requiert en outre quelques années de pratique dans
la branche et de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées et dont les candidatures
correspondent aux exigences du poste, sont priées de
prendre contact avec nous (demander M. C. Baccali-
ni). Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.
CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 48 21 55

427922-36

Hocul-ture M vente
à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de génie civil du Littoral
cherche

1 MÉCANICIEN
pour son atelier de réparation et
d'entretien de machines de
chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
KA 714 au bureau du journal.

427760-36

MEDIA S.A. engage tout de suite B̂

TOUS CORPS DE MÉTIERS
mascutin/féminm
INDUSTRIE ET BÂTIMENT
Travaux dans toute la Suisse et à l'étranger.
Salaire élevé + frais.
Téléphonez tout de suite au (032)
93 90 08 ou 93 98 82.
Case postale 268. 2740 Moutier.

428000-36

Cabinet dentaire, Neuchâtel cherche

1 AIDE
en médecine dentaire

diplômée, pour le 15 août.
Faire offres sous chiffres GW 710
au bureau du journal. 477533 .35

HÔTEL PATTUS
2024 Saint-Aubin/NE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier/ère
Bon gain assuré.
Tél. (038) 55 27 22
ou se présenter. 427917-36
»—— — I ¦¦!-—-<

Cherchons

garçon boucher
tout de suite ou à convenir.

Boucherie G. Nicolas
Gare 15, 1030 Bussigny
Tél. (021) 89 11 32. <;7995 36

Le CENTRE SOCIAL PROTESTANT
de Neuchâtel cherche pour le 15 juin
1986 ou date à convenir

une employée de bureau
diplômée

pour assumer â plein temps le poste de
réceptionniste-téléphoniste.

Paires offre à la direction du CSP,
Parcs 11. 2000 Neuchâtel. 427966-36

Région de Bienne-Berne:
Nous cherchons pour une année

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour
s'occuper de nos trois enfants.
Début août 1986.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Samedi et dimanche libres.

Tél. (032) 82 24 45. «27M.-36



PRÉSENTE À EXPO-LOISIRS : • *%* couvertures.
matelas

Sf iz/ i /ume/avég • épurations
/ et transformations

S _r^̂ __* "x " - î ' * Linges éponge et de cuisine

M __ V Ŵ&: - '̂ i 
TR °USSEAUX v^ e Nappes tous genres

\* \\\\\\\\jÊr JS-TI LITERIE <-y et dimensions
Kiu te '̂x ï(:" S> • Garnitures de lit, draps
ON §-l_-'T  ̂ .«-MFT7-.FR <§ • Sous-vê tements :

1 KaaM-_-H___l VIC ' ______!_ I ' homme-dame enfant

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

(038) 31 92 33 ou 31 65 55 «Two-g

_^f___fi^^ N^^ ak

^̂ ^^
^  ̂Garage de la Cour

aa^^  ̂ A. Caso & S. Bello
2034 Peseux

4 4 1 7 1 6  96

Laine 2000
la maison du rideau
un grand choix et la compétence
du spécialiste

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 ..T*».*

n BABY-HALL
l* SflTrll B- MeVlan • Grand-Rue 2

W IJJ PESEUX- « 3a 35 0
2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 427637 -6

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

427636-96

E LE MONDE ENTIER».

« t?&&\ x̂ G.BX3 m "s p
C l_r58É_^\ifl* "" ' _t AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHÂTEL 254521 Q
V tyr *̂  V* _^| 

RUE DE 
CORCELLES 8 - PESEUX 311141 »•

t̂f" a k̂aaaaW GRAND-RUE 39 ¦ SAIN. BLAISE 331821 _
~IPP*̂  RUE F -SOGUEL 26 - CERNIER 53 28 22 fc

É .,»,, ...À PORTÉE DE VOIX!

LE RENOUVEAU OE LA MOTO ITALIENNE
r->_»r--i est prêt chez :
!/ \! TRADITION y. TAMBURRINI
VII[D_/i de ROBUSTESSE Cycles et motos
f,UtliPji et de STYLE . "SEUX.
V 7 Grand-Rue 28-30

t^SSsS ^ISSANCE C7
CHAMPIONNE DU MONDE 85 VITESSE SI A

PRIX ^tx_^^ ^Le 1" modèle REPLICA Fr. 3340.— <27634 96 f ov»<"™ /

Bel anniversaire pour le doyen de Peseux
Il y a quelques jours, le

7 avril, ce fut une bien
belle journée pour Jo-
seph Poretti qui a fêté
son 95e anniversaire.

Pour le doyen de Peseux,
qui vit depuis longtemps
18, rue du Temple, la bon-
ne recette c'est le mouve-
ment, puisqu'il ne manque
pas de se promener tous
les jours, surtout les après-
midi, histoire .de garder la
forme !

Cet anniversaire lui a per-
mis de mesurer le temps
écoulé depuis son arrivée à
Peseux en 1907.
Orphelin de père, il dé-

barqua un jour dans notre
village, encore bien modes-
te, venant de son Tessin
nata l et pour gagner sa
croûte, il chercha une place
d'apprenti menuisier, non
sans peine, car on le trou-
vait alors trop petit !

Aimant la musique, Jo-
seph Poretti entra aussitôt
à la fanfare l'Echo du Vi-
gnoble et c'est avec une
fierté bien légitime qu'il se
reconnaît devant la banniè-
re sur une photo datant de
1909. Le directeur était
alors le professeur Pianca
et le jeune musicien est le
seul encore en vie de ces
fanfaristes d'autrefois. Son
ouïe s'étant affaiblie, il dut
cesser son activité à l'Echo

Un doyen en pleine forme et talentueux. (Avipress - P. Treuthardt)

du Vignoble en 1945, avec
le titre bien mérité de mem-
bre d'honneur.

De ce passage à la fanfa -
re, il conserve le meilleur
souvenir, et avec ses amis
musiciens il a pu souvent
égrener de magnifiques ré-
miniscences. Du reste,
dans un film consacré au
centenaire de l'Echo du Vi-
gnoble par Albert Guyaz,
on trouve des séquences

amusantes et sympathi-
ques, où on le voit conver-
ser avec verve avec ses
amis Stragiotti, Mayor,
Boillod, Baldi et autres vé-
térans.

Dans sa vie, Joseph Po-
retti ne s'est jamais ennuyé,
même à l'âge de la retraite.
Spécialiste en marqueterie,
il a confectionné avec
amour de nombreux meu-
bles, ou réalisé d'innom-

brables tableaux représen-
tant des costumes suisses ,
des fleurs ou des armoiries
qui ornent les parois de
son logis.

Rencontrer au village no-
tre doyen en pleine forme ,
c'est ce que l'on peut sou-
haiter et malgré quelques
jours de retard, nous lui
adressons nos félicitations.

W. Si.

EVASION PAR LA ROUTE
Voilà plus d'un an que
John Payage a ouvert son
agence rue de
Neuchâtel 17. Dès le début
de l'exploitation, ce sont
plus de 5000 personnes
qui ont été transportées à
destination de l'Europe
entière dans les trois cars à
disposition : l'un de 30
places, un autre de 47 et le
troisième - seul car à deux
étages de Suisse romande

- qui peut accueillir 55
voyageurs.
Pour présenter les services
d'Intercar, avec quelques
exemples de courses au
programme, cette
entreprise a convié
récemment les
représentants des autorités
communales de Peseux et
de Corcelles-
Cormondrèche, ainsi que
les socier.es locales de la

région, a une sympathique
sortie dans le Jura français
Ce fut une belle occasion
d'apprécier les possibilités
offertes à ces groupements
et les 35 participants ont
pu se rendre compte des
services offerts par cette
jeune entreprise.
Confort, parfaite
organisation avec les
réservations
indispensables, telles sont

lel devises d'Intercar, qui
pour des groupes de
clients va proposer des
voyages d'un week-end en
Alsace ou au Tessin ou
même une course de
quatre jours à Venise.
Intercar = possibilités
d'évasion bien
intéressantes !

Publireportage FAN

Le bar du car: endroit agréable pour les longs trajets (Avipress - P. Treuthardt)

i\ Nous cherchons :

1 SECRÉTAIRE
OE DIRECTION

2 GALVANOPLASTES
MÉCANICIENS

MONTEURS
MÉCANICIENS
... » DE PRÉCISION

____ 8̂ __^!<«__M_m__i__fll ^̂ AjJ*l*9j^MUAŒV 443S62 %

1 m m L___.*; 3W CHIC — SPORT — D YIVAMIC

_____> M BP__ fil _____ __________________ r=~-_________________

pour vos stores solaire ,

M_E-_____ *̂ "̂ ~ _̂1_______________________I__________U__I

l ' efficacité
DEC ORATION D' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tél. 31 59 39 «7632 96
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FN 4̂m\ HIT PARADE
SU.*» ^̂ f̂WV \ J Tous les mercredis et torcedis de 17 h

yQ f̂il* \/ a 19 6. »ofre rendci-»ous oiec les
_^_^__<A» *̂ >̂

-™̂  9rQft<h nKCM * moraenl «"
y/ik<»_X J- BTN-2001. CtMQU. samedi les deui

r̂ L  ¥*_>̂  raaiO derniers titres du classement seront
r j m̂ ^neuchâtelo ise expulsés au bénéfice de deux ncnnelles
*- -̂ ^̂  v entrées.

Classement du mercredi 9 avril 1986
1. Lionel Richie, Say you, Say me
2. J.-J. Goldmann & M. Jones, Je te donne
3. Pet shop boy, West and G iris
4. Elton John, Nikita
5. Billy Océan, When the going gest...
6. Modem Talking, Brother Louie
7. Sandra, LittleGirl
8. Daniel Balavoine, L'aziza
9. Bonnie Tyler, If you were a woman

10. Survivor, Burning Heart
' 11. Fox the Fox, She don't mind

12. Cultur Club, Move away
13. Andréa, l'm a lover
14. Ken Lazlo, Tonight
15. P. Lion, Belive me
16. Paul Harcastle, Don't waste my time
17. Den Harrow. Bad Boy
18. Artistes United, Sun City
19. Ready for the World, Oh, Sheilà
20. Century, Jane

V 24 48 00 ou 24 48 03, indicatif (038) 427915.10

Hôtel-Restaurant FOIldUC
-x^̂ —te. chinoise *
^ï___CT^_r ° d'SCrel'0n

REGULARIS|*
Place-d'Armes?/ LtSi\.:. ' ¦] y
2000 Neuchâtel \ j  ' K

Tél. (038) 2411 83
Mandatés par plusieurs entreprises de la place, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

des secrétaires
avec quelques années d'expérience.
Places stables. Salaire en conséquence.
Adressez directement votre candidature ou téléphonez-
nous pour de plus amples renseignements. 427705 -35

JT2IJURACIM ES A I
| | [ | 1 Fabrique de cimentK~KJ 2087 CORNAUX (NE) i

cherche

un employé de fabrication 1
m pour travailler par équipes en service

¦/" . continu (3 semaines continues en i
g| alternance avec 3 semaines à l'horaire

. |x régulier) dans le département de j
production.

i Notre futur collaborateur assumera un . ji . poste de travail, en partie indépendant, ; x
, avec des tâches diverses et intéressantes. f x
j Nous offrons une place de travail stable, \xr

x\ comportant certaines responsabilités ainsi jx que des prestations sociales d'une
xx entreprise moderne. f : !]
Wja Entrée en service: immédiate ou à xi
| convenir. ES

• ; Les offres de service sont à adresser par
écrit ou téléphoniquement à: ; l

X Juracime S.A., 2087 Cornaux > \
[ i Tél. (038) 48 11 11, int. 22. 427932 35 M

1 Seul le

I \Jê prêt Procrédit
l§ j if? est un

I w\ Procrédit
aj Toutes les 2 minutes
en quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

8jj vous aussi
iS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

fffi » veuillez me verser Fr. V
B4 I Je rembourserai par mois Fr. I Bff ' "iK.* 

^̂  
¦ 
^  ̂

¦ Nom I m

à / rapide \ |Prénom ¦ I
I I simple ) !Rue No I
i V dlscret / ï

NP/,ocal,,é 
|f

{Ua' ^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: | H
 ̂ I Banque Procrédit ¦ S

^̂ nnMa J 
2000 

Neuchâtel. Fbg del Hôpital 1 !"

44484,-10 •J-ïï-.ÏÏSS-i-i —• --_Î_ .M_.,

. Jj ¦;• Jj 3i r_ i:W lliT^P_Ii '

Fabrique d'encres d'imprimerie

Notre Société développe, fabrique et vend les
encres pour les divers procédés d'impression
dans les arts graphiques. Nous occupons plus
de cent personnes dans nos locaux de produc-
tion installés à Prilly et nous cherchons pour
entrée tout de suite ou à convenir:

deux contremaîtres
Le premier de ces futurs collaborateurs se verra
confier la responsabilité de notre service d'expé-
dition. Cela sous-entend qu'il est au bénéfice !
d'une grande expérience dans ce genre d'activi-
té qui comprend en autres tâches :
- L'expédition de nos produits par poste, CFF,

camion ou avion.
- L'organisation des transports de ces produits.
- La conduite du personnel affecté à ce service.
Le deuxième de ces collaborateurs exercera une
fonction en rapport avec notre production pro-
prement dite. Nous attendons qu'il ait une très
bonne aptitude à diriger et conduire du person-
nel de production, ce qui présume qu'il a déjà
exercé au besoin cette fonction dans un secteur
de production industrielle.
Vous trouverez dans notre entreprise les presta-
tions sociales que l'on rencontre dans une j
maison moderne.
Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre des
postes susmentionnés, vous êtes priés de faire
vos offres de services en précisant pour lequel j j
des deux postes vous postulez.

Vous voudrez bien joindre à votre offre de
services, des copies de certificats, curricu-
lum vitae, prétentions de salaire à SICPA
S.A., service du personnel, référence 6,
case postale 89. LAUSANNE 16. 427941.3a i

l ^̂ w^MlfflllrWll ! I

VOLLEYBALL
^

Œî! CRÉDIT FONCIER
S±_J NEUCHÂTELOIS

Le contact humain
à portée de la main

\ /

ÔRGANISATION DE BUREAlTN

Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN
V Tél. 038 33 61 00-01 J

'elexa >
LE MONDE ENTIER
À PORTÉE DE VOIX!

AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL 25 45 21
RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX 31 11 41
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 33 18 21

V RUE F. SOGUEL 26 - CERNIER 53 28 22 1
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SOCIETE TECHNIQUEU
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

, <jp 038 255260 2000 Neuchâtel 7 ,

Institut da beauté al da relaxation
Solarium, fitness Gym d'entretien
Sauna, tain turc Gym tonle

Tél. 33 50 88 • Couviers 4 • MARIN J
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w _____ 'I Lunetterie
I _¦___ ILenlilles
I yË&ë& I de contact
^k/^̂ ^>  ̂Microscopie
__fc mÊÊ Géodésie

¦M_________ I Martin Luther maître opticien

L Neuchâtel Place Pury 7 j! 038 25 13 67 
J

r?̂  >.
^̂ J f Fournitures pour
I _ _ I _ L4  I bricolages en cuir

\ rt\\& V Tél. 038 / 33 30 57
\ W"1 y Ch. des Marais 12
] _ •'—"̂  2074 MARIN
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ASSURANcËllIllllll
AGENCE GÉNÉRALE :
ANDRÉ FURRER
6. rue des Epancheurs
Tel. 038 24 52 22 / 23
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Voiture familiale, camionnette, auto pour les loisirs, bus pour le personnel,
véhicule universel... voilà la Wagon.

1,0 litre, 50 ch, 5 vitesses, 4WD enclenchable par presse-bouton.

————— En route pour une course d'essai.' —.̂—_-—-———

GARAGE TOURING
2072 St-Blaise U. Dall'Acqua Tél. (038) 33 33 15

Agent général pour le bas du canton de Neuchâtel
Sous-agents : City Garage, Neuchâtel, Garage Szabo, Bevaix

Samedi ouvert d e 9 h à 1 2 h e td e 1 4 h à 1 7 h  <27803-io

DÉSOLÉ, LES FILLES!
aujourd'hui
je me marie
Négus

4J6313-10
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H® imp̂ ides |
/_PS PhotocoPieS
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yes*  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
T3§ m̂ Neuchâtel
^̂ ¦̂  ̂ Tél. 038 256501

! FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ot orgent - mêmes cassés - dents, i¦ couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr . 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au régfstre de commerce. I -J

435631-10 j

Beaux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

_ft__cL__L3_____^' 'SL—_i__—!3—&-JL9L_W3L__J___I

[ LA HOLLANDE EN FLEURS
6 jours tout compris : Fr. 990.—

DU 12 AU 17 MAI 427952 10
Ranseignements et inscriptions : w /-\ w A f^ C. O

"'Wf lTT Wf SR,
Neuchàlel 2. r je Sainl-Honoré Tél. 2582 82^
Cojvel 1. rue Saint-Gervais 63 2737

\ // VOTRE FILLE
j ff EST MIGNONNE

^_X L̂S V°US 
aimeriez

a -̂̂ Yl qu 'elle garde [ :
. ! H un beau maintien

\\ Ecole de danse ?._^.\l et d'assouplissement
C enfant , adolescent , adulte

Anynia Ketterer, fbg de l'Hôpital 58
Tél. (038) 25 29 19 (dès lundi). 426188-tO

f COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

s^ 
"' FAN-L'EXPRESS y
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Pour un travail impeccable

Kurf Rieser Neuchâtel
PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIER PEINT

Pain-Blanc 19 - Tél. 31 61 28, heures des repas.
426068-10

inaB B̂HH B̂-____-____--_-____-_-______-______B____ r

Jeudi 1er mai 1986, 20 h 15 Palais des Congrès Bienne
Concert extraordinaire

KRYSTIAN ZIMERMAN
Piano

GRZEGORZ IMOWAK
» Direction

«The Age of Anxiety»
pour piano et orchestre
de Léonard Bernstein

Autres œuvres au programme:
A. Dvorak Danse slave N° 8, op. 46

L. v. Beethoven Symphonie N° 2, ré majeur , op. 36

Places à Fr. 27.—/23.—/20.—, garde-robe y compris
Réduction pour membres et abonnés de la SOB. étudiants, JTG et
AVS
Les billets peuvent être immédiatement commandés par
écrit au secrétariat de la SOB, 2, rue Molz, 2502 Bienne
Location pour membres et abonnés de la SOB: dès jeudi 24 avril
1986
Location publique: dès vendredi 25 avril 1986
Palais des Congrès (Caisse de la piscine)
10-12 h, 16-18 h. Tél. (032) 23 50 22

L'organisation de ce concert a été rendue possible grâce à la
générosité de PATEK PHILIPPE. 427992-10

425905-10

Panneaux
solaires
SUNWATTBIO pour
eau chaude et
électricité
A. SCHNEIDER
Môtiers
Tél. 61 23 66 42597s 10

437367-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
é votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maunce .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



_̂-_--------_--------------- _-a_~̂ ^i____________B^ -» a>

M Cuisses de nn Hôtel-Restaurant lk _̂l¦ grenouilles /Il _ ^_. I X/TC/
là GOGO _-U. 

DU tfTN̂ Q
f Tous les CHEVAL À^Ac HHdimanches notre D i A R i r» ST^ M̂  >*• A
l| menu à Fr. 18.- I BLANC W ^2/ 

•* 
"V

Terrine aux I I
morilles, crud ités NQS FONDyES ^^Consommé au porto z _ »___T i  ""r™Ç"
Filets mignons A «"WWW

aux bolets Chinoise 18. - jjjj
Choix de légumes Bacchus 20.-55

Pommes croquettes Bourguignonne 28.-j|
Coupe Belle-Hélène 427975-10¦

I f* "ÇSJÎŜ L01 Hôtel-Restaurant
|1_____L_____________J de la Couronne |
¦ Steak JUMBO 14.50 , + S
¦ Entrecôte 1« choix 16.50 

/ fQ*. \ 
™ 

-¦ Filet de bœul 21.— \\_l_/ /
Bî-Boone steak 25.— j_» _̂^J M
¦ uS-Beef 26.50 ' * » '||
¦ côte de bœuf Malgré l'augmentation J ĵËK-x¦ (2 pers ) 45— du prix du café m
| Filet mignon de porc „ ::x::̂ «-:-:
1(2 pars.) 42- CAFE Ff. 1.50 ad¦ Carré d agneau flB x
¦ (2 pers ) . 52.— de 7 h à 11 h
I Serv/ avec salade mêlée, fri- 6 t 1 4 h à 1 8 h  ma I:
U tes. nouilles, riz ou gratin. 445984 -10 ^?j J

I il n 1/1/ P A II I I I Snack-Bar-Glacier ±J IU H O U V t H U . - -  <( LA GR |LLADE» M
La Grillade <J  ̂ |fl

Hest ouverle | *0m |1
|p Cnîr Malgré l'augmentation Mm:"
IC OUI!... du prix du café £j»|

j  jUSqU'à CAFÉ Fr. 1.40 M P
H 21 heures """"" V̂.! p

13 AVRIL 1986 I Hôtel-Restaurant IJ
Consommé au porto f—«,_fc_—j X;.̂ ^H::::

¦ Feuilleté d'asperges fraîches fi__P ¦) I
sauce mousseline HZ_T) ^J i
Magret de canard J_fe____X-__ ftV̂ t _H B3aux chanterelles t_^%*̂ ^̂  f r  e\r  ^T\ P*

Courgettes au gratin I 11 X«M Y
Pommes rissolées yl SAISON maaaaW^
Tarte aux fraises DES ASPERGES iH  jou H;:x:

Fraises au vin rouge Fondue Chinoise 18. -88 j
Complet 24.50 Fondue ||Hi S
Sans 1e'19.50 bourguignonne 22.- H J¦ Plat 15.50 Assiette 13.- ¦„,., .A ^ XMX

| Tous les samedis midi I LIA*-.I ? -...*...._-....«. l__J M
I notre menu Fr. 10.- Hôtel-Restaurant M F

meunière lL£fi l̂_»É_»_l_l5_l •:•:*¦§£•:
Pommes persillées ^^C_T_BxB_*V M I

IEN PRÉLUDE À VOS VACANCES!!!M
J] Cassolette d'escargots, scampis, magret de canard , M |

'M Bris de veau dès 12.- IHR l
ICôte de bœuf grilléeIII (400g) 21.-:*
I Fondue chinoise à discrétion 18'"BH H 445987-10 ^B

¦ B O U I L L A B A I S S E  I Hôtel-Restaurant || H
là discrétion Fr. 20. — ATV- "~" h

v mPA'ÏTÏJS L___P
"Z_ï ASPERGES!!! JjO|£aQE r ^ ;

B H Hollandaises, llTl ** B
\B fflr mayonnaise, ' __ ^_

^̂ ^A 
gratin 

dès Fr. 8.50 Tous les samedis midi ' ; R3
|x. x Bj menu à Fr. 10.- *V|
!~î'"X I Tonjour» à discrétion: Terrine au poivre vert XJ! Kj
;XX >/-j Filets mignons jgj Jj ;>
p-. Fondue chinoiso 18.- aux champignons . _^ j '- '
).. : il Fondu» ' Pommes frites S 1 [-,-;¦
Fit ' -' I -ourguignonoB ' ,.ja,- Sorbet aux fruits fX; ! i
X.'X MB ':¦-': - ¦¦ ¦.¦'¦¦ ¦ I 427916-10 i :

 ̂

L_
C^ÉÀ1.30 I Hôtel-Restaurant 

|ft
_©^ d e 8 h 1 5 à 1 1 h  —r—<7 ¦§ 

n
SS_J MENU 5ÏÔtclJ ¦ >-
tJiSS samedi midi 10.- du©istrict «Fontaines 

^
fl

(O î̂îfc Café offert aux dîneurs &teak cHouse P-3 [*5

<SS MEN
com

d' t̂a i5
h- mid ' NOS STEAKS CT fl El

S  ̂ Apéritif maison 'offert ENTRECOTES H
?^̂  ̂ À rtnro Beurre à l'ail , beurre 3$ R_j
^C

.. . «^u_ u  DISTRICT , poivre vert . H El
ĴĴ  

Chinoise 18.- aux morilles et forestière... H p'
V^»̂  Bourguignonne 22.- ,, c ._ __ MB Ri"1

^^ Tartare 

sur 

plat 

16.- dês Ff' "•l"_55ac,0 J "
^S§ EN PROMOTION f Hôtei-de i 1
^S^i steak tartare la Couronne xi F^l̂k> préparé .-, 

m h . i E3

Ŝ^à votre tablG 
''• ' _» • _ [ • • p_

j?<5v Rognons de veau „-, lvÂV# r. |î  ̂ BM
^SJ flambés _/.- V__B# la tl
^̂ i Crevettes «. * f' fe ;'
t̂  ̂géantes ZH. ~ Tous les jours à la brasserie: WÊ tï~
<$Ss À GOGO RACLETTE À GOGO B p
S  ̂Fondue 1Q 

Fr. 14.- H
^^gchmoise lO. " Aussi bon marché qu 'à lai %7:^^W l-ondue -,. maison mais la vaisselle en 8H t ,

^^bourguignonne Z^- .- moins! 4:7979.10 M H

^HilWHi_-
_liH _IH-H-l I

SJV Samed.s midi 10.- I Hotol-Rcstaurant |8 it^^^Terrine 
maison 

- 
steak 

au DAÎÏ —73$— ¦__ ¦
r̂ ^^gril. légumes + salades. KgttSSgrig_ «̂  p]
t̂ l̂  ̂pommes allumettes. htj i/iglt— -fl Bi
^̂ ^

dessert 
maison KJJL-Jà^S __¦__¦

ĵXÇ Dimanches midi 16.- HrM ĵ> fcj Wf.
^̂ Jk 

Terrine maison, entrecôte C-îWiKi-I» M̂ B
Ĵl̂ J^au gril, légumes, salade, ..._.,_ «¦¦>.¦>.•> sH Kl

SSÇ pommes allumettes. FONDUE CHINOISE ¦ |j
3jX^ dessert maison _\ G060 18.- 9  p:

 ̂
^f^y [EN PROMOTION 1 g |

ĵXJ Salles pour banquets Steak tartare |T H fâ
^̂ 1̂ jusqu 'à 200 places préparé à table !/•" ^9

l&l I l'I'l bl-IHflllIrf- »l ^
^

To

S_*n__ïïo?" 1 Hôtel-Restaurant 
11̂

^^S Consommé au porto 
tfi 

ï^-̂  K̂ ^S^O Assiette |t«_Wv rY '"̂
f 

- f Uets de^erche 

^01̂̂ l»i
F ou pommes nature k_ r_l_P1LET _̂T__i

Salade mêlée ' I ________Salade de fruits 
Ĵ  GOGO S ^^

IpKUàiâ (Kl fïOnUHje Charbonnade 22.- I
Rleta fe perd» Bourguignonne 22.- E?EJ

; hutin ihi tim. Chinoise cheval 16.- / \ETulS BU ICC. Chinoise boeuf IB. — I¦ L J -niriois- uœui lo.
¦ 445985-10

i GASTROMOMIE I

PeE&iscoïa I
• • Une place au soleil sur la Costa del Azahar WÊB(Espagne) mÊÈ

• Hôtels et appartements (avec piscine, location j ^ k ê ^ ,de bicyclettes et souvent tennis) à proximité de ||1 8la plage de Peniscola (une route à traverser \~--fseulement) ^B• Départ chaque dimanche soir (du 30 mars au Bw'ij
19 octobre) en car de luxe avec vidéo, service WgÊde boissons, assistance d'une hôtesse et - en WSfkexclusivité suisse - des sièges-couchettes R_ P_

W% _f% i\ Ë efaSST»

Rabais enfants: 2-12 ans jusqu'à OU /O Wm(jusqu'à 16 ans: 20%) ' Wm
Rabais aînés: 10% à certaines dates ||||
1 semaine dès Fr. 245.- (appart. de 4 pers.) W^1 semaine dès Fr. 435.- (hôtel en demi-pension, ||3|j
Fr. 470.- en pension complète) ; _ xfJ
Peniscola - Marti en a fait la découverte pour vous ! WÊw

_a__f_____n__Hi taRS-S-Zj -ff"" '̂

K ĵ _̂_s *̂ta|B5S: w Hnr l̂  ̂ -̂̂ -— î̂ el
i EfîS1- - v5K___-£w *̂yl ^̂ r^^  ̂̂ta 0̂65^̂ 6

_ _̂F_B^8--B !_P_D £_QB8\ 
tt  ̂ -oï^

6 ' ç .^âa^kaamï' 
l l̂i

, '-n

" ¦ ¦* - "'• _;;.-',?̂ gsx "^^^^^^itfiij^ij . ' A 
^̂ m̂\\\ m̂\̂ '."'x^^^^

 ̂
îl
;
^_l_B>

iisorff I
I Le savoir faire sur terre et dans les airs. P|_P

Renseignement» et inscription» auprès de votre «gence de voyagea ou cher: Br î̂ t̂

i 
^
—«

 ̂
Neuchâtel Rue de la Treille 5 W$Û

1 ---.038 25 80 42 H

I _ff£"1 Î ¦ ** a-a^V*.*- RI ESBACH 34
»i n/\i 'i 'T PLJI n i
f rVJ | Bo« 619-B034 Zurich —il IU_li~

_ /r -̂  te Notre catalogue (en français)

_t A i  d'articles pour le couple,

II) '*'—\con,re 2-50 en timbres (récu-
(T \̂\ pérables). Prix imbattables,

"*_^̂ II>\ envois rapides et discrets.
___— ~T\ V\|POUR ADULTES SEULEMENT]
ïtt NVÎ A \
ï\ a$&£o HAPPY TIME REPORT
'— Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

439610-10

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

Il service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
| ADRESSE ACTUELLE (domicile)

i Nom

; Prénom 

j Rue Nf 
! N° postal Localité 

votre journal |?'VI toujours avec vous

i IjEggj]
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

! Rue Nf 
î N° postal Localité 

I Pays 

^ 
Valable dès le 

î 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. 26489e-io

îjg Emprunt en francs suisses PMN

î tfj ^ews International pic H
_L_B_____J London, England

5 /8% Emprunt 1986-96 de fr.s. 200000000 B
avec cautionnement solidaire de

The News Corporation Limited H
Adélaïde , Australie (la garante)

The News Corporation Limited est une des organisations les plus importantes '
du monde dans le secteur des médias. Le groupe public de plus de 80 journaux
et périodiques avec un tirage hebdomadaire de plus de 60 millions d'exemplai-
res. XV .-" " -
News International PLC èdit le journal traditionnel «Times» et le «Sun», le [ pSp
journal qui est, avec un tirage de plus de 4 millions, le plus grand en langue x '';';" j
anglaise. H§1_1
Aux Etats-Unis, le groupe possède 6 stations indépendentes de télévision dans T ¦ 

^des grands centres. La 20th Century Fox, société de film bien connue, fait éga- x 
^lement partie du groupe. ^-"- iji

En Suisse, plus de 900 000 ménages peuvent recevoir le Sky Channel qui fait \ÊÊm
partie du groupe et dont les programmes populaires musicaux et sportifs sont ! î
répandus dans toute l'Europe par satellite et câble. x |

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation ( ; -
Durée: 10 ans ' -
Fin de -
souscription: 15 avril ! 986, à midi ' -u/l
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal h? j
Coupons: coupons annuels au 30 avril I I
Rembourse- uniquement pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des x '-A
ment: primes dégressives commençant à 102V_% kl* !;;
Libération: 30 avril 1986 WÊÊ
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne §!f|g§j

et Berne fxïi .î
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc- ïfP il

tion d'impôts ou de taxes anglais et australiens présents ou futu- \W%Êres. WÊiïî
Un extrait du prospectus paraîtra le 11 avril 1986 en français dans le «Journal de §|i|a
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ; 

^outre, à partir du 11 avril 1986, un prospectus détaillé peut être consulté auprès des ÉÉ&j
banques soussignées. ' * x'";
«This is not an offer of Bonds, Bonds may only be purchased, or subscribed for, on f x / i
the basis of the full Prospectus.» m f ^Numéro de valeur: 366 364. 1 1 1

Crédit Suisse Société de Union de : '/
'''

Banque Suisse Banques Suisses : ','- ' < - _
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers x - |
Suisse Privés Genevois x- l '¦

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers ; --x> '
Banque et de Gérance Privés Zurichois I ' . i

Union des Banques Cantonales Suisses tx

Arnro Banque BA Finance Bank in Liechtenstein jj
et Finance (Suisse) SA Aktiengesellschaft ¦'>,
Bank of Tokyo Bankers Trust SA Banque Internationale à '¦ ',]
(Suisse) SA Luxembourg (Suisse) SA \ ,x
Deutsche Bank Dow Banking J. Henry Schroder *l
(Suisse) SA Corporation Banque SA ,;

Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque
427773-10 _^B

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 445754.10

j tej|||§k'f JWjerge b\x ^teux-^ots
*N Médaillon de bœuf «forestière» et

: Jam. Schncibcr cl <O!">"'n0|re grDnfJ ctlOIX ÛB deSSBrtS
2D67 Chaumont
_ tl 038 - 33 21 51 Fermeture hebdomadaire le jeudi.

445854-10

P_-_---------------/HOTE-_^HHSP|l
ll̂ yiï̂ 'SU I,<  ̂I

HOTEL TOURING AU LAC
Ml Tél. 038/ 25 55 01 427929

^
10 J£

j E* >̂ CHEZ-LE-B ART -T ¦̂jfBftVJijjj ĵijtf !̂|8|_f *t̂> ____W__S___T_______i_______M

___w'"4« ' (fôH'fr (fè(ftffîf?WÏÏ{%fâ£%mWm

i_-__-_iirni T TiiirffMTM---r̂ _r!Trl--r-iTOriirn'BB

•̂ _-_-__ -_-¦MaMB_____Bm_-_-_--_-----M-_--____H--_-----------M

Pour vos cartes
de menus et ecriteaux,
une seule adresse

(jVjSt&JI IMPRIMERIE CENTRALE
111X____4 Î I 4, rue Saint -Maj rice
lŷ gAŜ g; Neuchâtel 

I ïiipW ;'.:  ̂
M. et M™ RIBA Tél. (038) 

47 18 
03\

;pr_K_J_Sâ_-_aSr «â_«A"TÉ« i
j ^ôt,lbu vChosscur i CJ»tL___S ou M»OTÉB8 | I

FnrtTft -A :* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  I*¦* » * SALLES POUR MARIAGES * I

!

'5g_^!_:__^i__W,J * 
ET BANQUETS • li

BAR-DANC3NQ * MENUS A DISPOSITION * 1
ouvert du mardi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  I
K- atf |»WW«»<ff ' - .- ¦J |L EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE B

j I JlUNDI FERMÉ 4873U 1Q Dimartche soir: dtiVeftW I

j RESTAURANT ^\ée du lac
! _* •¦ ««_•_ *¦_,. Filets de perche

LE «T0RAN» F let de solej , AJJ-i WJWIIHH// Entrecôte (4 façons)
SERRIERES Filets mignons à la crème

Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie
Tel 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés,
Les chèques Reka sont acceptés mariages, 6tC 427974-10



Hohl sera sur la touche
ggE-. ">°tb°"Z] La Chaux-de-Fonds reçoit le F. -C. Bâle

a

Après la fessée de mardi dernier à Aarau, La Chaux-de-Fonds
reçoit Bâle. La tâche ne s'annonce pas facile pour les hommes
de Challandes. Les Rhénans font un excellent début de second
tour. Par ailleurs, la suspension de Hohl va obliger l' entraîneur
chaux-de-fonnier à remanier sensiblement son équipe.

Mardi, après le match joué à Aarau. les
Chaux-de-Fonniers étaient déçus. Non
pas tellement parce qu'ils avaient perdus,
mais par la partie. La manière n'y était
pas.

Ils ont été surclassés dans tous les
compartiments. Ils le reconnaissaient.

INJUSTE

Par contre ils étaient surpris par le ren-
voi aux vestiaires du demi Hohl, injuste-

ment puni pour avoir , à la suite d'une
solide ruade d' un adversaire, fait un ges-
te de protection avec la main !

Depuis un certain temps, dans le do-
maine du fair-play, ils sont servis. Qu'on
en juge : tout d'abord Baur. ensuite Ca-
praro avec Bridge, et aujourd'hui Hohl.
L'entraîneur Challandes doit faire face à
des absences qui pèsent lourd, surtout
au moment où les équipes tournent à
plein régime.

Ainsi pour ce soir à 18 heures, si Ca-
praro et Bridge reviennent, Hohl est sus-

SUSPEN.DU. - Le Chaux-de-Fonnier Hohl, ici à la lutte avec le Zuricois Andermatt- lors du quart de finale de la
coupe, assistera au match depuis le banc. Il purge une suspension après son expulsion à Aarau.

(Avipress Treuthardt)

pendu. Un nouveau remaniement est in-
dispensable. Qui va porter le numéro
«7»? Très certainement un arrière ! Ber-
nard Challandes :

- Bâle est une équipe sur la ré-
serve, avec des poussées générales.
Il faut s'en méfier. Son deuxième
tour est exemplaire. Comme Hohl
est suspendu je vais naturellement
refaire confiance aux arrières pos-
tes à Bridge et Capraro. En remet-
tant de l'ordre, je devrai relancer
très probablement Tachella dans
une mission de sécurité.

- Une constatation, la présence
de l'international canadien me ras-
sure. Chaque fois qu'il s'en est allé
outre-Atlantique, nous avons été
mauvais sur le plan dèfensif. Avec

lui. j 'ai confiance. Non seulement
avec sa présence, mais encore de la
part des autres joueurs. Ceux-ci
sont nettement mieux inspirés aux
côtés de lan. Cela peut nous appor-
ter une satisfaction face aux Rhé-
nans.

P G

Pour mémoire
1 NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2 Grasshopper 20 12 5 3 40 16 29
3 Young Boys 20 11 6 3 42 20 28
4 Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25
6 Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8 Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9 Aarau 20 8 4 8 40-35 20

10. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12 Wettingen 20 5 5 10 26-30 15
13. Chx-Fonds 19 3 8 8 18-38 14
14. Granges 20 4 3 13 22-50 11
15. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

Ce soir: Aarau - Granges; Baden -
Lausanne , La Chaux-de-Fonds - Bâle ,
Saint-Gall - Neuchâtel (renvoyé); Sion
- Grasshopper; Vevey - Wettingen;
Young Boys - Lucerne; Zurich - Servet-
te.

Sans trop d'illusions
Ligue B: Le Locle à Lugano

La route du sud devient familière aux Loclois. Après Chiasso
c'est Lugano qui invite les Neuchâtelois. Si la ville est plus
agréable, la tâche des protégés de l'entraîneur Claude Zurcher
n'en sera que plus difficile.

Face au chef de file incontesté, le
dernier du classement se trouve de-
vant une mission quasi impossible.
C'est un peu l'histoire du pot de fer
contre le pot de terre.

EXPÉRIENCE

En effet les Luganais qui alignent
une formation truffée de joueurs de
renom ne peuvent se permettre le
moindre faux-pas. L'expérience des
Gross, Jerkovic, Vohringer , Vbge (le
meilleur buteur de la division) et au-
tres Elia et Gudlaugsson fera sans au-
cun doute la différence.

Que peuvent espérer les Loclois de
ce déplacement sur les bords du Cere-
sio? L'entraîneur Claude Zurcher esl
conscient de la lourde tâche qui attend
sa formation:

m Samedi dernier à Chiasso

nous avons manque d une certai-
ne motivation, notre adversaire
s'est montré plus rapide et plus
décidé. Nous devons cependant
continuer à nous battre et à ap-
prendre au contact d'équipes
mieux organisées. Nous allons
tenter de nous montrer un adver-
saire valable face au « leader».

Pour cette rencontre je dispo-
serai de mon contingent au com-
plet. Je pourrai même compter
sur le retour de Chassot et Mes-
serli qui seront sans doute ali-
gnés, du moins une partie de la
rencontre. Cette confrontation
avec les Tessinois nous servira de
préparation pour nos prochains
matches à domicile. »

Après ce voyage à Lugano les Lo-
clois devront encore se rendre au mois
de mai à Locarno. D'ici là ils auront

l'occasion de se distinguer à domicile
du moins espérons-le. face à des équi
pes à leur portée. P M.

La situation
1. Lugano 19 14 4 1 49-22 32
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3 Bellinzone 20 11 6 3 38-17 28
4 Chênois 20 9 8 3 42-29 26
5. Chiasso 20 9 6 5 35-26 24
6. Winterth. 20 9 5 6 42-34 23
7 Bienne 20 7 6 7 32-29 20
8 Schaffh 20 6 8 6 23-28 20
9. Martigny 20 6 6 8 33-35 18

10. SC Zoug 20 6 6 8 29-33 18
11. Bulle 20 6 6 8 30-36 18
12. Carouge 20 5 5 10 23-36 15
13 Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 19 2 8 9 20-36 12
15. Laufon 20 2 7 11 17-43 11
16. Le Locle 20 3 2 15 26-64 8

Ce soir: Bienne - Chiasso; Bulle -
Bellinzone; Chênois - Martigny, Carou-
ge - Laufon ; Locarno - Renens; Lugano
- Le Locle; Schaffhouse - SC Zoug ; FC
Zoug - Winterthour.

Après Suisse - RFA

Un Allemand de 17 ans, arrêté mercre-
di à Bâle pour vandalisme après le match
de football Suisse - RFA , est atteint
d'une méningite. Sa vie est en danger , a
déclaré vendredi le porte-parole de la
police bâloise Robert Heuss.

La plupart des personnes qui ont été
en contact avec le jeune homme ont été
alertées durant la nuit de jeudi à vendre-
di. Elles ont dû se soumettre à un contrô-
le médical. La méningite a déjà tué au
moins sept fois cette année en Suisse.

Le supporter allemand a été arrêté
mercredi vers minuit. Les premiers symp-
tômes de la maladie se sont manifestés
jeudi, alors qu'il se trouvait en prison. Le
jeune homme a été immédiatement hos-
pitalisé. Il a été en contact avec 25 fonc-
tionnaires et neuf autres prisonniers, ar-
rêtés après le match de football. Le dan-
ger est particulièrement grand pour ces
dernières personnes.

Contrairement aux fonctionnaires, el-
les n'ont pas toutes reçu des antibioti-
ques. Elles avaient en effet quitté la pri-
son au moment où la méningite s'est
déclarée.

Tel est pris

Colombier chez un désespéré
Ie ligue : en déplacement à Langenthal

Colombier va au-devant
d'une tâche assez difficile en
se rendant à Langenthal, de-
main, en fin d'après-midi.
Les Bernois luttent dés-
espérément contre la reléga-
tion et ne peuvent se per-
mettre d'égarer des points, à
domicile.

C'est donc avec l'énergie du déses-
poir que Langenthal s'apprête à rece-
voir les Neuchâtelois. Ceux-ci sont
avertis de ce qui les attend ; ils ne
devront pas se laisser surprendre par
leur adversaire, qui est intrinsèque-
ment inférieur.

TOUCHONS DU BOIS

Le bon match fourni contre Concor-
dia a rassuré J.P.Widmer quant à la
forme de ses joueurs. Sans une certai-
ne malchance dans la conclusion (lors
des trois derniers matches, Molliet a
tiré sur la latte ou le poteau !), Colom-
bier aurait certainement quelques
points en plus et pourrait lorgner du
côté des finales.

L'entraîneur neuchâtelois recondui-
ra probablement la même formation
que samedi passé. A ce propos, il faut
signaler les bonnes prestations four-
nies actuellement par le jeune Losey,
qui se montre très précieux dans sa

faculté a récupérer de nombreux bal-
lons dans les pieds de l'adversaire. Co-
lombier, traditionnellement plus à l'ai-
se à l'extérieur que sur ces terres, parti-
ra en pays bernois avec pour objectif
de revenir avec un point. Il faut espérer
que l'heure vespérale de la rencontre
(17h) ne perturbera pas le rendement
des joueurs du Littoral. C'est peut-être
d'ailleurs dans cet espoir que Langen-
thal a fixé le début du match à une
heure aussi tardive pour un dimanche
après-midi... La meilleure réponse à ce
désagrément, Colombier la donnera
sur le terrain.

L. W.

La situation
1. Berne 17 10 3 4 33-15 23
2. Berthoud 17 8 5 4 25-23 21
3. Old Boys 19 9 3 7 39-30 21
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 18 6 8 4 31-29 20
6. Delémont 18 6 7 5 36-32 19
7. Koeniz 18 5 8 5 34-33 18
8. Concordia 19 5 8 6 30-4818
9. Breitenb. 18 6 5 7 25-27 17

10. Soleure 18 4 9 5 23-26 17
11. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
12. Bumplitz 18 5 5 8 27-32 15
13. Langenthal 19 3 8 8 28-35 14
14. Nordstern 18 4 5 9 28-30 13

f ĝ& athlétisme

25 km de Bienne
Quelques régionaux

Toujours parfaitement organisés par le
«Bùrgerturnverein Biel» les 20es 25 km
de Bienne se sont malheureusement dé-
roulés dans de mauvaises conditions at-
mosphériques.

Finalement, plus de trois cents cou-
reurs ont franchi la ligne d'arrivée, parmi
lesquels quelques Neuchâtelois. A F.

CLASSEMENT PARTIELS - Elite:
1. D. Boeltz (Kehrsatz) 1 h 19'42" ; ... 23
J Muller (Môtiers) 1 h 31 '07" ; ... 34. F.
Visinand (Buttes) 1 h 34'16" ; ... 42. P.
Gautschi (La Chaux-de-Fonds) 1 h
36'17" ... (107 classés). - Seniors 1:1.
H. Scholl (Uetendorf) 1 h 25'53" ; ... 12.
H. Clisson (Couvet) 1 h 28'53" ; ... 25.
W. Maeder (Cressier) 1 h 31'29" ; ... 40
D Holzer (La Chaux-de-Fonds 1 h
35 53" ... (107 classés). - Seniors II: 1
A . Moser (Munchenbuchsee) 1 h
21 08" ; ... 58 F. Waechter (Chézard) 1 h
45 03 " ... (90 classés). - Seniors III: 1
J. Perone (Cologny 1 h 33'18" ; ... 11. P
Lecoultre (Savagnier) 1 h 46'51"... (18
classés).

Neuchâtelois sur les rangs

PU voiieybaii | Promotion en 1™ ligue

Tout n'est pas encore dit en volleyball
cette saison : le Championnat cantonal
ayant pris fin en mars, le tour de promo-
tion de 2e ligue en première ligue débute
aujourd'hui pour deux formations neu-
châteloises.

Chez les dames, le groupe sera com-
posé de: ANEPS, Schonenwerd, Liebe-
feld, Noirmont. Les équipes commencent
ce tour de promotion avec 0 point. A
l'issue de ces rencontres, les deux pre-
miers seront promus en première ligue.

Mardi 1 5 à 20 h 30, ANEPS Neuchâtel
recevra à la Prortienade, la formation de
TV Schonenwerd (SO). le 22 le VCB
Noirmont et le 29 le VBC Liebefeld. Il est
difficile de faire des pronostics; nous ne
possédons pas pour l'instant d'informa-
tions sur le niveau des autres régions.

mais l'expérience de certaines joueuses
de J. Montandon nous laissent très opti-
mistes pour une place parmi les deux
premières.

ATTENTION

Chez les messieurs, le groupe sera
composé de GS Marin. TV Schonen-
werd. UBC Berthoud et VBC Lyss.

Aujourd'hui à 17 heures, au CIS (Ma-
rin), GS Marin recevra TV Schonenwerd.
le 22 le VBC Lyss et le 1er mai le VBC
Berthoud. Les joueurs de J.-F. Jacottet
qui ont nettement dominé cette saison la
deuxième ligue neuchâteloise possèdent
les qualités techniques pour accéder à la
ligue supérieure Mais attention à une
trop grande confiance.

Pour le canton, il serait souhaitable
qu'un autre club joue en première ligue.

YM

Neuchâtel-Sports stérile
5__i ru9bv I Ligue nationale B

Lausanne Université Club -
Neuchâtel 28-0 (14-0)

Neuchâtel-Sports : Maurin, Rufe-
ner, Pantillon; Suter, Henry: Ruegger;
Orlando (m), Pointet (o), Schornoz,
Mascle, de Pury, Collenberg ; Vuillio-
menet.

Notes : Terrain de Dorigny, en ex-
cellent état , malgré une pluie conti-
nuelle.

Cette rencontre, en début de saison,
aurait fait figure de match au sommet.
Hélas pour Neuchâtel, les contre-per-
formances du premier tour ont déjoué
les pronostics, et la rencontre de sa-
medi apparaît aujourd'hui comme un
échec de plus pour la troupe neuchâ-
teloise.

La lourdeur du « pack» des visiteurs
a certes été bénéfique dans les phases
statiques, mais, dans le jeu ouvert , on
a surtout vu les jeunes étudiants du
LUC, plus mobiles et jouant groupés.
En outre, le jeu des trois-quarts neu-
châtelois étant tourné à la défensive,
Neuchâtel ne parvint que rarement à
inquiéter leurs adversaires sur leur li-

gne d'en-but. Neuchâtel domina tou-
tefois les trente première minutes de la
seconde période, avant de s'effondrer
en fin de partie.

Demain dimanche à 10 h. contre
Ticino. le NSRC enregistrera le retour
de Biaise Zwahlen après plus de dix
années passées à Stade Lausanne,
ainsi que de Di Bartolo. un jeune élé-
ment formé au sein du club.

DH.

Pully sur deux tableaux
R_H hasketbaii | Finales de la Coupe de Suisse

Pour la cinquième fois depuis 1981 , la patinoire des ver-
nets de Genève sera le théâtre des finales de la Coupe de
Suisse. Les dames ouvriront le bal avec Espérance Pully -
Femina Berne à 13 h 30. A 16 heures, Pully, le leader du
championnat, sera opposé à Champel-Genève.

Cette finale masculine inédite
s'annonce équilibrée. Avec ses deux
étrangers, ses deux naturalisés et ses
deux internationaux, Pully a survolé
le début de saison avant de connaî-
tre un coup d'arrêt le mois dernier.
Mais les Vaudois ont signé une vic-
toire capitale samedi dernier face à
Vevey. Un succès qui leur permet de
virer en tête avant les play-off du
championnat.

DIABOLIQUE

Champel ne participera pas aux
play-off. Les Genevois ont perdu
toutes leurs illusions en s'inclinant le

15 mars face à Nyon. Lors de cette
rencontre, les Genevois étaient pri-
vés des services d'Ed Murphy, leur
grande vedette. Arrivé à Genève
après la cinquième journée du cham-
pionnat, Ed Murphy a métamorpho-
sé Champel.

Son adresse diabolique a permis à
la formation genevoise de dialoguer
avec les meilleures formations du
pays. Avec Murphy, Champel a battu
Vevey en quart de finale de la Coupe
de Suisse, Pully dans le tour final du
championnat et s'est imposé à deux
reprises à Fribourg, dans le fief du
champion.

Les données de cette finales sont

simples. En fait, tout dépendra de
l'efficacité en attaque de Kevin Boy-
le. le second Américain de Champel.
Si Boyle témoigne d'une bonne
adresse à mi-distance. Champel
pourra rivaliser avec Pully.

Dans cette optique, Pully s'appli-
quera en défense à réduire le rayon
d'action de Boyle. Sur le papier, les
Vaudois disposent des meilleurs ar-
guments. La présence de Brown au
rebond, l'adresse de Dan Stockalper
et le tranchant de Vince Reynolds
confèrent à Pully une efficacité re-
marquable sur le plan offensif

Pour forcer la décision. Pully s'ef-
forcera de miser sur sa supériorité en
taille. En effet, faute d'un pivot amé-
ricain, Champel devrait être logique-
ment dominé au rebond. Même s'ils
sont en progrès constants cette sai-
son, Nusbaumer et Deforel, les deux
intérieurs de Champel, apparaissent
un peu «justes » pour contrer effica-

cement David Brown. le meilleur pi-
vot du pays.

La finale féminine est la réédition
de celle de 1985. Tenantes du tro-
phée, les joueuses d'Espérance
Sportive Pully partiront à nouveau
favorites.

Le niveau du basketball féminin a
fait un bond en avant avec la volonté
des clubs d'aligner également deux
joueuses étrangères. Les deux Amé-
ricaines de Pully - Laurie Byrd, au-
teur de 52 points dans la confronta-
tion directe en championnat, et Ca-
rolyn Gadsden - constitueront une
attraction, au même titre que les
deux «mercenaires » bernoises, Jane
Martin (EU) et Josipa Domines
(You). Cette dernière, cependant, a
connu une saison émaillée de bles-
sures et n'est même pas certaine de
pouvoir jouer.

VIVE LE PRINTEMPS. - L'Espenmoos sous la neige Sera- t - i l  pratica
ble mercredi? (Keystone)

La nouvelle offensive de l'hi-
ver a eu pour conséquence le
renvoi, dès hier , du match de
championnat de Ligue nationale
A qui devait opposer , aujour-
d'hui samedi à 17 h 30, Saint-
Gall à Neuchâtel Xamax. L'Es-
penmoos est en effet recouvert
de 15 cm de neige !

La rencontre a été repoussëe à
mercredi prochain 16 avril
(20 h).

L'incertitude régnait par ail-
leurs à La Chaux-de-Fonds. où la

neige tombait également hier.
Toutefois, tout a été entrepris
pour que le match La Chaux-de-
Fonds - Bâle puisse avoir lieu.
Une décision définitive sera pri-
se ce matin.

Le match des espoirs entre
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall,
prévu initialement dimanche,
aura lieu cet après-midi à
14 h 30 à la Maladière. les deux
équipes ayant trouvé un... ter-
rain d'entente.

F.C. Locarno

Après ceux de l'entraîneur Chiandussi
et du milieu de terrain allemand Schôn-
wetter , Locarno (2e du classement de
LNB) a prolongé les contrats de Pier-
Luigi Tami, Willam Fornera et Jean-Mi-
chel Guillaume. Les deux premiers sont
désormais liés au club tessinois jusqu 'au
30 juin 1990. le dernier jusqu'au 30 juin
1988.

Contrats prolongés

Sport-télégramme

TENNIS DE TABLE - Vainqueur par for-
fait au premier tour du simple messieurs des
championnats d'Europe, à Prague, le Suisse
Thomas Busin a été éliminé dans le deuxiè-
me tour: opposé au Polonais Andrzej Grub-
ba, Busin s'est en effet incliné en trois sets.
21-13 21-18 21-7. Côté helvétique, seule
Béatrice Witte est encore en lice dans les
simples La joueuse d'Uster s'est en effet
qualifiée par forfait pour le troisième tour
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Jjgft MEÏANOVA
Nous engageons pour date à convenir

un magasinier
possédant le permis de conduire pour voiture.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 18 33. 427597 3e
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VOTRE CHANCE

Une entreprise renommée de Berne
(produits techniques de pointe) offre une
place intéressante de

CONSEILLER TECHNIQUE
au service externe.

Une place d'avenir, pleine d'attraits, diverse
et bien rémunérée, au service de la Suisse
romande.

Il s'agit de soigner la clientèle de base et
d'augmenter les rapports professionnels en
accordant des conseils techniques et en
développant des ordres spéciaux.
Qualifications :
spécialiste en chauffage, climatisation,
sanitaire ou formation semblable par ex. en
installations.
Langues :
langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand.
Age:
30 à 45 ans.

Le conseiller en personnel attend vos offres
complètes :
Johannes Pulver, Muristalden 34,
3006 Berne.
Les offres seront traitées confidentiellement
et ne seront pas acheminées sans le
consentement du candidat. «77M-36
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/ sélectif
|jj j Sélection de cadres
i i! Produits de marque de haute qualité
Xi! Pour une entreprise industrielle importante et très prospère, qui occupe dans sa

; | branche une véritable position de pointe, nous cherchons une personnalité très
qualifiée à titre de

collaborateur au service extérieur
pour la Suisse romande

! ! Vos tâches principales dans la vente consistent à maintenir et élargir les contacts
' avec une clientèle exigeante, à la conseiller avec compétence ainsi qu'à développer

les relations d'affaires avec les hôpitaux, homes, établissements de tout ordre,
médecins, etc.

Conditions requises:
i - sérieuse formation de base et efforts personnels de perfectionnement dans la

U - quelques années de pratique couronnées de succès dans le service extérieur
X j - initiative, travail autonome et volonté de réussir

'! - bonnes connaissances de l'allemand (parlé) indispensables
X j - domicile dans le secteur d'activité, âge idéal env. 30 à 40 ans.

Avantages offerts :
jl ' l j  - introduction approfondie et soutien efficace de la vente ; i ij
| i : j ! - très large assortiment de produits d'excellente qualité appropriés au marché et XX

IM d'usage courant XX
ijjj l - conditions d'engagement en tous points favorables et réglementation libérale XX

I Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes
manuscrites. Pour tous renseignements téléphoniques préalables, veuil-

! lez demander M. R. Petitmermet. Numéro de référence 601/5.

i Discrétion absolue garantie ! 427955 35

Selectiv SA JJJ
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81JW

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

4 rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

PRIX D'UN CONCOURS: une bicyclette
Hame Cilo-Super, 12 vitesses, neuve, valeui
750 fr, Prix à discuter. Tél. (038) 33 40 12.

426271 61

LASER ANNÉE 1981 avec chariot 2000 fr
Tél. 25 34 72 le soir. 426309-61

2 AQUARIUMS COMPLETS pour 150 fr
Tél. 31 35 75. 426123-61

RABAIS Fr. 600.- Auvent Lux/Gottschalt
pour caravane 4,20 - 4,50 presque neuf
Tel (038) 25 43 40. 426118-61

TABLE ET 6 CHAISES MODERNES, paro
murale teck. Tél. (038) 42 58 43. 426503-61

TRAINS MARKLIN Z ET HO très bon état +
avions et planeurs radiocommandés. Tel
31 74 90 dès 20 heures. 426344-61

BATEAU DE PÊCHE 6 m 20 état neuf. Tel
(038) 31 58 65. 426i68-ei

1 LIT FRANÇAIS 1 tapis orient long 5 m. Tel
2539 60. 426172-61

REMORQUE A BAGAGES «Atlas» avec cou-
vercle , charge 350 kg, 800 fr. + laser. Tél.
4618 62. 426164-61

VÉLO DAM E 5 vitesses, vélo fillette 8 à 12 ans,
vélo pliable, parfait état. Tél. (038) 46 19 68.

426518-61

VÉLOMOTEUR HONDA comme neuf experti-
sé 650fr.. Allegro 2 vitesses expertisé 450 fr.;
Peugeot récent, à réviser 100 fr. Tél. 33 68 18.

426353-61

CHAMBRE A COUCHER complète, lits ju-
neaux, bon état, prix intéressant. Tél. (038)
)1 41 07. 426321-61

VOILIER YOLLENKREUZER 20R équipemen
complet , avec corps mort Saint-Aubin. Tel
(039) 31 45 84. 426312-61

2 SIÈGES VOITURE style Recaro 750 fr. Tel
(038) 4218 43. 426198-61

PARTICULIER A PARTICULIER, à saisir belle
collection timbres sur charnière, Suisse, France,
Allemagne, Italie, Europe et tous continents.
Valeur importante. Tél. 0033 / 80 / 51 30 84.

442324-61

VÉLOMOTEUR PUCH X30 2 vitesses aut.
rouge; jantes alliage blanches, fourche rixe
etc .: toutes options. Très bon état: 750 fr. Tél.
31 61 28. 426120-61

VÉLO DE COURSE «PROF». Prix à discuter.
Tél. 42 28 08. . 426244 -61

ARCS. ARBALÈTES. COUTEAUX MILITA-
RIENS, sytème de visée Laser. Crédit sans
problème. Téléphoner le soir (039) 28 52 66.

427806-61

JEU VIDÉO + 10 cassettes 400 fr.; jupe en
:uir, noire, taille 42, 300 fr.; souliers de ski,
Dointure 40. 50 fr. Tél. 25 13 56. 426352 61

Cherchons commodore 64, + accessoires
Tél. 33 34 79. 426354-e;

A BEVAIX. APPARTEMENT TA pièces meu-
blé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GT 673.

426033-63

BEL APPARTEMENT 3 pièces, confort, près
de la gare. 950 fr. charges comprises, disponible
début mai. Tél. 25 11 17. 426070-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche et W. -C.
250 fr. à la rue de la Gare 14, à Marin. Tél.
33 6616. 426084-63

URGENT! A REMETTRE pour mai 2% pièces
à Serrieres, loyer 504 fr. (charges comprises).
Tél. (038) 24 26 44. 426337-63

MONTMOLLIN. APPARTEMENT 2 GRAN-
DES PIÈCES, 1 grande cuisine, W. -C. douche.
Tél. (038) 31 16 85. 427999 63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante. W.-C,
lavabo, bas prix, libre tout de suite. Tél.
24 45 09. 426039-63

CHAMBRE AVEC DÉPENDANCES commu-
nes près du centre, 180 fr. charges comprises.
Tél. 33 47 92 (repas). 426336-63

C O L O M BI E R  PETITE C H A M B R E
MEUBLÉE avec cuisinette 385 fr. sans cuisinet-
te 250 fr. à Monsieur soigneux. Tél. 25 85 95. le
SOlr. 426075-63

PLACE DE PARC DANS GARAGE COLLEC-
TIF chauffé rue Berthoudes 78. prix
100fr./mois. Tél. 33 34 32. 426520 63

STUDIO SUD ITALIE (Torre-Pali) dates à
convenir. Tél. (038) 25 25 41. 426067 63

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée avec douche, libre immédiatement.
Tél. 33 39 08. 426343-63

MARIN. COUVIERS, 2 pièces pour le 1er juin
1986 prix 730 fr. charges comprises, possibilité
garage, contacter tél. (038) 33 59 76. 426351-e;

RUE DE LA CÔTE 37 à Neuchâtel. apparte-
ment de 3 pièces tout confort. Se présenter che2
M. Langenegger dimanche 13 entre 07 h 00 et
09h 00 et lundi 14 de 06 h 00 - 08 h 00. Prix
500 fr., charges comprises. 426119-63

URGENT! ON CHERCHE CHAMBRE (peti-
te) pour étudiante anglaise, 1.5 au 31.8, aux
environs de Saint-Biaise. Tél. (038) 33 50 05.

426266 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces pri>
500/650 fr., région Neuchâtel. Tél. 31 12 67.

426069-64

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE in-
Dépendante avec douche, région Boudry. Cor-
laillod. Tél. 46 18 59 de 12 h 30 - 13 h 30 ou
i0"- 426171-64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ avec confort
max. 250 fr. à Neuchâtel. Téléphonez dès 15 r
au 25 16 77, demander Florence. 426502-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES région Neuchâtel,
j°Yer modéré. Tél. 24 71 78. 426332 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, tranquillité,
^ver modéré. Tél. 25 84 41 (12-14h). 426507-64

JEUNE COUPLE CHERCHE 3 ou 4 pièces
ouest de Neuchâtel, loyer modéré, pour le 1 er
IMjjtet Tél. (038) 53 43 24. 426148 64

j^PLOYÉE PTT CHERCHE APPARTE-wi tNT 3 ou 4 pièces. Neuchâtel ou environs, de
>uite ou à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4
__. Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
feS HX 711. 426234 64

APPARTEMENT 4/4% PIÈCES à Auvernier
ou à Colombier . Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BR 705. 426340-64

CHAMBRE MEUBLÉE EST CHERCHÉE par
stagiaire dès le 21 avril pour 2 mois, à Neuchâ-
tel. Tél . 021/71 72 60. 442266-64

DAME SEULE CHERCHE PERSONNE de
confiance disposant de 3 à 4 heures par joui
pour s'occuper du ménage et préparer le repas
de midi Tél. 31 1 5 27, entre 11 et 1 2 heures.

426268 65

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE la journée
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans. Tél. (038)
24 36 60. 426061 65

CONCIERGE EST CHERCHÉ pour coproprié-
té à Hauterive 3 à 5 heures par semaine pour
entretien surtout extérieur. Conviendrait bien à
personne retraitée. Téléphonez le soir au
33 48 75. 426267-65

MONSIEUR TROISIÈME ÂGE cherche dame
oour faire le ménage avec pension et chambre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AP 704. 426347 -65

DAME HABITANT À BOUDRY cherche à
aire heures de ménage. Tél. 42 16 64 le soir.

426349-66

CAVISTE PORTUGAIS. 31 ans. avec certificat
;ravail et permis de conduire, cherche travail tout
j uite ou date à convenir. Tél. (038) 57 10 49
SprèS-midi. 426329-66

JE CHERCHE TRAVAIL pour la période des
vacances. Téléphoner au 33 16 39 aux heures
ies repas. 425295-66

M'OUBLIEZ PAS ! La Croix-Rouge attend vos
objets ou vos dons pour sa vente du samedi
26 avri l  à Mar in-Centre , 1e, -Mars 2a
Tél. 25 42 10. 442437 -67

URGENT. ANNA COPPOLA est priée de con-
tacter Gabrielle et Yvan. Tél. (038) 42 56 44.

426284 6-;

COURS JAPONAIS 15 fr., 60 min. Mlle Masu-
da. Sablons 45, 16 h-21 h. 426355-61

BASSISTE et/ou contrebassiste est cherché pai
groupe «TACHES». Tél. (032) 93 23 67 OL
(038) 33 10 16. 426283- e;

DAME DANS LA SEPTANTAINE. souffranl
de solitude, de bonne présentation, honnête el
sympathique, cherche amie de goûts récipro-
ques. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EV 708

426130-6:

JARDIN À CORNAUX Qui ferait un jardin de
70 m2 ? Tél. 25 85 95. 426265-67

DAME A L'AVS cherche gentil compagnon
pour une vie commune. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres ND 717. 426516-67

CHERCHONS ACCORDÉONISTE pour soi-
rée du 17 mai. Tél. (038) 53 43 24. 426147 67

MONSIEUR LIBRE SOIXANTAINE cherche
une partenaire pour rompre solitude, selon en-
tente réciproque. Tél. 33 73 12. 426348-67

CHIOTS WELSH-TERRIER avec pedigree.
Tél. (038) 63 24 67. 425322-69

HjYjjfTjHrTm EÏÏÏS

Nous cherchons pour le début du mois
d'août

un apprenti vendeur
niveau secondaire, présentant bien et
ayant du goût pour la vente dans une
ambiance sympathique, congé le samedi
après-midi et ie lundi matin.
Se présenter à la Bijouterie PFAFF,
place Pury 7, à Neuchâtel, tél.
25 1581 . 426139 40 Beau choix

de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de 111e des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd 'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

L: ;ARQMA. 20 Hclîc
' ;:, MJM CORTOS

Boîtc métallique __ f ^£W / ̂~-
à 20 cigarillos L̂ N̂ fit»*/ _FV J^\ Oj^EiĴ

Dès maintenant aussi avec f i l t r e !
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Notre entreprise occupe une position de premier ;
plan dans la mise au point, la fabrication et la vente
de matériaux d'emballage flexibles en aluminium,
plastique et papier.
Nos clients sont des fabricants mondialement con-
nus de denrées alimentaires.
Pour compléter et renforcer notre division ventes,
nous cherchons un

« vendeur 1
I pour la Suisse I
B occidentale 1
I Ses tâches comprendront l'élaboration d'un plan de ventes pour sa clientèle, u'•';..

£2vj la fourniture de conseils à la clientèle en vue du choix des matérieux
ÏW$ d'emballage, et l'observation des développements se produisant dans le 'J : N
$&? secteur de l'emballage des produits alimentaires et des installations d'embal- B--'-
Wm la9e- IIP
¦ Pour ces tâches importantes, nous cherchons un jeune cadre commercial txV/ '

$?.™ avant bénéficié d'une formation complémentaire (HWV/ HKG) et attiré par la WM
\\WÉ technique, ou un technicien (par ex. : un ingénieur d'emballage) ayant de Kv '
f$àl l'expérience dans la vente. Un service intérieur fonctionnant fort bien et les '=
j*̂ |?: spécialistes 

de la 
division développement assistent nos vendeurs dans leurs M t.

g3a| activités quotidiennes. m
|Spj Si vous vous intéressez à ces tâches, fort exigeantes et indépendantes, nous

-SfiS —US prions de vous adresser à M. Rickenbacher, notre chef du personnel, en
gSpl joignant les documents nécessaires à une évaluation initiale. Sur demande, !f::
%ml nous vous fournirons également des renseignements téléphoniques sur cette l; - ¦:•
m,ïâ fonction. m , -'.

K Nyffeler, Corti AG fe
|| | CH-3422 Kirchberg g|
rçÊ& Notre téléphone : (034) 4716 66 427954 36 H

@ 

Acier en narres ¦ Profilés spéciaux 

Profilés de petite section ¦ Feuillards 

d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincailleri e

X Métal dur et outils Bidurit ||

Pour notre secteur de métal dur, nous cherchons
un

suppléant
du chef d'atelier

auquel seront confiées, après une période de
formation interne, les tâches principales
suivantes :
- gestion de quelques petits groupes de

production,
- travaux administratifs
- remplacement du chef d'atelier.
Si vous possédez une formation de mécanicien
ou outilleur, vous vous exprimez en français et en
allemand, et de plus vous avez le sens de
l'initiative, un champ d'activité intéressant et
varié vous attend chez nous.
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
Monsieur Liengme, qui vous renseignera
volontiers plus en détail. 427991 36

X Tréfileries Réunies SA Bienne
>v Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 "

i /

Cherche
à Neuchâtel

secrétaire
à temps partiel
(12 h par semaine).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
MC 716. 426509 36

Cercle des Travailleurs
cherche

un sommelier
Connaissance du service.
Entrée en fonctions: 1e'mai 1986.
Se présenter Avenue de la
Gare 3 ou té léphoner  au
25 10 39 dès 22 heures.
Sans permis s'abstenir. 427509 36

E
1 i i I LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
LLLJ LAUSANNE

cherche pour entrée à convenir

1 infirmière dipl. en SG
1 infirmière de nuit

pour services de chirurgie générale.
Préférence sera donnée à candidates titulaires d'un diplôme reconnu
par la Croix-Rouge Suisse.
La clinique de Montchoisi (61 lits) dispose d'un équipement très
moderne. Elle offre des conditions de travail agréables, dans une petite
équipe (40 h de travail par semaine). Possibilité de formation continue.
Soins personnalisés. Service d'anesthésie par médecin FMH.
Faire offres complètes à Mm° F. Schùtz, inf. chef ,
ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne. 427994 36

L'Hôpital de la Providence, Neuchâtel
engage une

secrétaire médicale
qualifiée

Connaissances de l'anglais et en
informatique souhaitées. Poste à plein
temps.
Entrée en fonctions tout de suite ou date
à convenir.
Faire offres écrites avec références
à la direction de l'hôpital. 427714-36

Cherche

jeune fille
ou dame
pour la saison dans
chalet d'alpage avec
débit.

S'adresser à
famille
Jean Fahrni
1426 Concice VD
Tél. (024) 73 16 42.

427953 36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01



Outsiders neuchâtelois
£j§ cyclisme | 150 participants au Grand Prix du Littoral

Dégager le nom du grand favori du Prix du Littoral qui se
disputera demain dimanche dès 11 heures n'est pas une mince
affaire. Sur les 150 inscriptions que l'organisateur - le CC
Littoral - a reçues, de nombreux coureurs sont susceptibles de
figurer à la suite du Zuricois Hofer - vainqueur l'an dernier -
au palmarès de l'épreuve.

Sur les dix tours de 13 km du tradi-
tionnel circuit qui conduit le peloton de
Cornaux à Cressier pour ensuite se diri-
ger sur Thielle, puis Saint-Biaise avant
de retourner au point de départ, soit Cor-
naux . l'élimination se fera par l' arrière. A
l'avant , les traditionnelles escarmouches
de la première heure ne devraient pas
porter à conséquence.

BON VAGON

A partir de la mi-course, il s'agira
d'être très attentif aux divers mouve-
ments afin de ne pas rater le bon wagon .
L'attaque décisive, pour autant qu'elle ait
lieu et que le peloton ne se présente pas
dans un sprint massif , pourrait se produi-
re dans la montée du Poggio ou, encore

plus vraisemblable , dans la montée à tra-
vers le village de Saint-Biaise

Sur ce circuit relativement technique ,
où la largeur des routes oblige le peloton
à faire l'accordéon et où les virages ser-
rés obligent souvent à relancer la machi-
ne, un groupe d'une dizaine de coureurs
peut fort bien faire la nique au peloton.

FAVORIS

Parmi les favoris, le Tessinois Puttini a
de très sérieux éléments à faire valoir.
Brillant junior l'an dernier, il souhaite
probablement rejoindre les rangs de l'éli-
te très rapidement. Pour cela , il doit ac-
cumuler des points en ce début de sai-
son. Par ailleurs, le climat tessinois lui a
permis d'aligner plus de kilomètres d'en-

traînement que la plupart de ses adver-
saires.

Chez les Alémaniques, Lustenberger et
Bitterlin, parmi bien d'autres, devraient
être en vue. Les chances romandes de-
vraient être défendues notamment par
Kaiser , Challandes, Renfer , Jenny et
Huegli.

OUTSIDERS

Et les Neuchâtelois ? Ils ne seront pas
les grands favoris mais ils pourraient
s'avérer être de sérieux outsiders. Froide-
vaux possède les arguments pour finir
dans les dix premiers. Berger, sur lequel
le poids des ans n'a pas d'emprise, est
susceptible de terminer dans le coup, au
même titre que Jolidon, Ferrolo et Basili-
co.

Tous les points d' interrogation seront
levés aux environs de 14 h 15 demain
lorsque le vainqueur de la cuvée 1 986 du
Prix du Littoral franchira la ligne d'arri-
vée.

Ph. W.

Week-end chargé
AMATEURS ELITE EN ROMAIMDIE

STEPHEN HODGE. - Trois fois
deuxième cette saison, l'Australien
de Montmagny visera à nouveau
une place parmi les meilleurs lors
des courses de ce week-end.

(Avipress Treuthardt)

Le week-end s'annonce par-
ticulièrement chargé pour
les amateurs élite. A leur
menu, deux classiques du
genre : le Grand Prix de Ge-
nève, samedi et le Tour du
lac Léman dimanche. Deux
rendez-vous importants et
pour lesquels on retrouvera
tous les meilleurs de ce dé-
but de saison.

Le Grand Prix de Genève, organisé par
la Pédale des Eaux-Vives en sera à sa
58e édition. Au départ de la Cité de Cal-
vin, le peloton s'en ira musarder sur les
bords du lac jusque dans la région de
Rolle. avant de revenir à son point de
départ en suivant les contreforts du Jura

vaudois. La distance à parcourir est de
159 kilomètres.

PRONOSTICS DIFFICILES

Plus de 140 coureurs sont inscrits au
départ du 94e Tour du lac Léman . Le
parcours, identique à celui de l'année
dernière, part de Genève et suit la côte
française du iac jusqu 'à Saint-Gingolph.
Le retour se fait par la rive suisse, avec
un petit détour au signal de Bougy pour
le grand prix de la montagne. Distance
totale à parcourir: 193,5 km.

Après le début de saison, il est bien
difficile de faire un pronostic sur les pos-
sibles vainqueurs de ces deux épreuves
du week-end. Mis à part l'Italo-Bernois
Ottavio Soffredini , vainqueur à Chiasso
et à Renens! aucun autre coureur n'est
parvenu à s'imposer deux fois.

Parmi les hommes qui sont capables
de jouer les premiers rôles, citons notam-
ment l'inusable Richard Trinkler , Bruno
Holenweger, le vainqueur du Grand Prix
de Lancy et l'Australien de Montmagny
et champion neuchâtelois Stephen Hod-
ge. Hodge a déjà terminé trois fois
deuxième depuis le début de la saison,
dont à Renens samedi dernier. Il a égale-
ment obtenu le 5e rang au Tour de Nor-
mandie.

P.-A- R.

Vingt-quatre heures japonaises au Mans
gg-pj motocyclisme j Première épreuve du championnat du monde d'endurance

Honda , Suzuki, Yamaha. Une nouvelle fois, les trois marques
japonaises, qui constituent la quasi-totalité des machines engagées
dans les 9mes 24 Heures du Mans, s'affronteront pour la victoire, ce
week-end, sur le circuit Bugatti.

Sur la lancée des deux titres
mondiaux conquis ces dernières
années par les Français Gérard
Coudray et Patrick Igoa , l'équipe
Honda fait cette fois encore figure
de favorite pour cette première
épreuve du championnat du monde
d'endurance. D'autant qu 'elle en-
gage deux motos, des RVF 750. con-
fiées à Coudray-Igoa-Vieira et- 'â
leurs compatriotes Sarron-Bollé-
Battistini , qui bénéficient d'une;
bonne expérience accumulée la sair
son passée.

Avec des machines arrivées tar-
divement , quinze jours avant la
course, Suzuki constitue un peu
l'inconnue de ces 24 Heures. Les
GSX 750 R engagées sont certes
étroitement dérivées de celles de la
saison passée , mais une nouvelle
rampe de carburateurs et un chan-
gement de dimension des roues
peuvent modifier sensiblement le
comportement des machines.

Champion du monde de la spécia-
lité en 1980 et 1983, le Français Her-
vé Moineau sera l'homme de pointe

du premier équipage , associé à ses
compatriotes Le Bihan et Delcamp.
La deuxième moto sera pilotée par
un autre équipage français : Oudin-
Monnin-Sabatier.

ENSEIGNEMENTS

Pour Yamaha , ce sera ce week-
end le premier contact avec l'endu-
rance sur la piste sarthoise. Yama-
ha n 'a en effet pris pied dans cette
spécialité que la saison passée, aux
Huit Heures de Suzuki et au Bol
d'Or. Mais, d'emblée, la 750 cm3
Genesis s'est montrée parfaitement

dans le coup, même si ses deux pre-
mières sorties se sont soldées par
des abandons dus à un certain
manque d'expérience.

Un bon nombre d'enseignements
ont pu cependant être tirés, et la
moto engagée par l'équipe Gauloi-
ses pour le Français Christian Sar-
ron , troisième du championnat du
monde de vitesse 500 cm3 l'an der-
nier , son compatriote Pierre-Etien-
ne Samin et le Belge Richard Hu-
bin compte parmi les grands favo-
ris.Pans Roubaix : Kelly

avide de revanche
La 84me édition de la classique française Pans-Roubaix ,

longue de 268 km et courue dimanche, réunira 24 groupes
sportifs professionnels et près de 170 concurrents. L'Irlandais
Sean Kelly, avide de revanche après son sprint manqué du
dimanche précédent, au terme d'un Tour des Flandres qu'il
avait dominé, sera le favori logique de cette épreuve.

Vainqueur en 1984, Sean Kelly a
repris une préparation qui lui avait
alors réussi, en délaissant Gand-
Wevelgem, pour aller courir le Tour
du Pays basque. Mais cette course
par étapes, sous la pluie, la neige et
dans le vent , pourrait avoir éprouvé
son organisme, d'autant que le
champion irlandais ne sait pas courir
à l'économie.

Sean Kelly, qui n'aura donc pas
procédé à une reconnaissance de
l'enfer du Nord (plus de 47 km de
pavés répartis en 19 tronçons) ne
sera toutefois pas dépaysé, puisque
les organisateurs ont repris le par-
cours de 1985 dans ses grandes li-
gnes, à l'exception de l'arrivée, qui
n'est plus jugée sur le vélodrome,
mais en pleine ville.

LA MENACE DE MOSER
-

Dimanche matin, au départ de
Compiègne, deux anciens vain-
queurs seulement seront en mesure
d'obtenir un nouveau succès : Sean
Kelly bien sûr et l'Italien Francesco
Moser, auteur d'un fabuleux triplé
(1978, 1979, 1 980), et qui cherche-
ra à égaler le record des victoires

détenu par le Belge Roger de Vlae-
minck.

En l'absence du Hollandais Hen-
nie Kuiper, handicapé par une dou-
leur au genou, et du Français Marc
Madiot , victime d'une fracture du
col du fémur, les principaux candi-
dats à la victoire seront, outre Kelly
et Moser, le Belge Eric Vanderaer-
den, les Hollandais Adri van der
Poel et Johan van der Velde, l'Italien
Guido Bontempi, très impression-
nant mercredi dans Gand-Wevel-
gem, l'Américain Greg LeMond, le
Canadien Steve Bauer, dont l'omni-
présence à l'avant de la course pour-
rait enfin être récompensée, et le
Français Gilbert Duclos-Lassalle.

Exploit de l'Irlandais
L'Irlandais Sean Kelly a réussi l'exploit

de coiffer encore l'Italien Maunzio Rossi
et de remporter le Tour du Pays Basque.
Kelly comptait 3'40" de retard sur son
rival, à l'appel de l'ultime tronçon, un
contre la montre de seulement
18 km 700. Mais l'Irlandais allait repren-
dre 3'58" à Rossi !

tJQJ pétanque | A Boudry

Le fait d'organiser le premier con-
cours officiel de la saison est toujours
ressenti comme un encouragement par
les clubs affiliés à l'Association canto-
nale neuchâteloise de pétanque
(ACNP). D'habitude, en effet , : les
joueurs se font un honneur d'être pré-
sents afin de démontrer que leur forme
de l'année dernière est restée intacte
durant la pause hivernale.

Résultat: on enregistre des participa-
tions record et les caissiers peuvent .en-
visager l'avenir de la saison sans trop
d'appréhension . Pourtant , cette année,
le club de pétanque « Le Pont», de Bou-
dry, n'a pas eu la main très heureuse.
Les 5 et 6 avril , il faisait un « froid de
canard » et même la neige s'est mise de
la partie , comme pour prouver que mal-
gré l'heure d'été, on avait enterré l'hiver
un peu trop. Finalement, «seules» 27
tri plettes le samedi et 20 le dimanche
ont eu le courage de braver les élé-
ments.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Concours principal du samedi: 1.
Y. Hoang-V. Zilio-S. Giorgiani (Mor-
teau); 2. G. Hemes-J. -M. Gaudard-J.
Vouillot (Morteau); 3. P. Renaud.-G.
Weissbrodt-J. -P. Tâche (Le Bleue) : 4.

J. Demierre-M. Daengli-M. Melano
(mitigé).

Concours principal du diman-
che: G. Hemes-Y. Hoang-S. Giorgiani
(Morteau); 2. M. Montini-E. Montim-
L. Bonardi (Le Verger) ; 3. F. Jardeau-I.
Strappazzin-H. Grage (Le Verger) ; 4. P.
Marcfiese- A. Marchese-S. Probst (Le
Pont)

Concours complémentaire : 1 . J -
, P. Sortosa-M. Sortosa-J. -P. Crettin

(mitigé); 2. A . Migito-P.-A. Arnoux-G.
Perrenoud (Le Col-des-Roches)

Suédois en force
153 tennis I A Dallas

Après Mats Wilander, deux
autres Suédois se sont qualifiés
pour les demi-finales de la fina-
le WCT , à Dallas, tournoi doté
de 500.000 dollars : Stefan Ed-
berg (No 3) a pris le meilleur sur
le Français Yannick Noah en
trois sets, cependant que An-
ders Jarryd (non classé) s'est
qualifié encore plus facilement
aux dépens de son compatriote
Joakim Nystroem.

Il y aura donc forcément un Sué-
dois en finale puisque les demifinales
mettront aux prises d'une part Wilan-
der et Nystroem et d'autre part Ed-
berg et le vainqueur du dernier quart
de finale entre l'Allemand Boris Bec-
ker et l'Américain Paul Annacone.

Edberg a eu besoin de deux heures
pour venir à bout de Noah. Il n'a
jamais perdu son service , qui fut pour
lui une arme décisive sur la surface
du «Suprême Court» de Dallas. De
toute la rencontre , il a eu contre lui
cinq balles de break. Il les a toutes
sauvées, dans le 3me jeu du premier
set et dans le 1er du troisième.

Anders Jarryd. pour sa part, s'est
surpassé face à Joakim Nystroem. Lui
aussi doit principalement sa victoire à

la puissance de son service. En
1 h 58 de jeu. il n'a eu que trois balles
de break contre lui. - Il y a très
longtemps que je n'avais plus
joué aussi bien, devait-il se borner
à déclarer après son succès.

Divers

Tir a l'arc
à Expo-Loisirs

Dans le cadre d 'Expo-Loisirs ,
à la patinoire couverte du Litto-
ral , le mouvement «Jeunesse et
Sport» est l 'invité offi ciel. A cette
occasion, il est possible pendant
tout le week-end de s 'initier au
tir à l'arc grâce aux conseils des
cracks du club local. De plus, tin
concours est organisé.

Cette initiative a été prise pou r
promouvoir un sport trop mé-
connu, qui sera dorénavant in-
troduit dans les activités du
mouvement «Jeunesse et Sport».

Zimmermann au départ
40me Tour de Romandie

Deux nouvelles équipes ont confir-
mé leur participation au 40me Tour
de Romandie. Il s 'agit d'Inoxpran-
Carrera et de Lotto-Eddy Merckx.

La formation Carrera sera emme-
née par le Suisse Urs Zimmermann .
Vainqueur du Tour de Suisse en
1984, Zimmermann a obtenu de très
bons résultats en ce début de saison .
Il a terminé deuxième au classement
général de Paris - Nice et a remporté
la victoire dans le Critérium interna-
tional de la route. .

Pour l'instant , David Boifava , le di-
recteur sportif de Carrera n'a sélec-
tionné que trois coureurs suisses. Il
s'agit de Zimmermann , d'Erich Mae-
chler et de Beat Breu. Boifava dési-
gnera sous peu les quatre coureurs
italiens qui accompagneront ce trio
au Tour de Romandie.

7 PAR ÉQUIPE

Dirigée par Walter Godefroot , la
formation Lotto-Eddy Merckx aura
pour capitaine le Belge Marc Ser-

geant. Ses autres coéquipiers, tous
belges, seront Haghedooren, Der-
mes. Nevens, Bomans, Vandevijver et
un autre coureur à désigner.

Par ailleurs, les organisateurs du
Tour de Romandie ont décidé d'ou-
vrir leur épreuve à des équipes de six
coureurs au minimum et de sept au
maximum. Il est fort probable que
toutes les équipes présentes profite-
ront de l'occasion d'aligner un sep-
tième homme.

Ce sera le cas chez Cilo-Aufina et
chez Peugeot. Au sein de la première
équipe, c 'est Gianetti qui viendra prê-
ter main forte à Grezet . Gisiger . De-
mierre. Schmutz. Vitali et Brugmann.
Pour Peugeot. Jérôme Simon sera le
7me homme.

Pour l'instant , sept formations se
sont déjà inscrites pour le 40me Tour
de Romandie qui aura lieu, rappe-
lons-le , du 5 au 11 mai, avec une
étape contre la montre à neuchâtel, le
11 mai.

Piquet part favori
jj ĵ automobiiisme I Nouveau circuit pour le GP d'Espagne

Nelson Piquet, vainqueur à Rio du premier Grand Prix de
la saison, partira dans l'inconnu, comme tous les autres
pilotes, lors du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 qui se
disputera dimanche (13 h 30) sur le nouveau circuit de
Jerez de la Frontera, tout au sud de la péninsule ibéri-
que.

Le pilote brésilien, qui avait net-
tement dominé l'épreuve d'ouver-
ture le 23 mars dernier , partira
néanmoins favori , avec son coé-
quipier , le Britannique Nigel Man-
sell , en raison de l'évidente supé-
riorité démontrée par les Williams-
Honda. Puissance, fiabilité et so-
briété: les moteurs japonais ont
éclipsé leurs adversaires.

PAS CONVAINCUS

Toutefois , ces atouts risquent
fort de jouer moins sur le circuit
flambant neuf de Jerez, dont le
dessin technique et très sinueux
n'a pas convaincu tous les pilotes,
jeudi, lors d'une séance d'essais li-
bres de deux heures disputée sous
le soleil. Si certains se félicitaient

de la variété du trace et de l' absen-
ce probable de problèmes de con-
sommation (195 litres cette sai-
son), d'autres regrettaient de ne
pas avoir été consultés sur le choix
du dessin et évoquaient des diffi-
cultés de dépassement en raison de
l' absence d'une ligne droite assez
longue.

Aussi les positions sur la grille de
départ auront-elles une grande im-
portance , d'autres pilotes que ceux
des Williams-Honda étant ainsi à
même d'espérer.

SENNA CHALLENGER

En premier lieu, Ayrton Senna.
Le pilote brésilien de la Lotus-Re-
nault , deuxième à Rio, avait signé
la «pole-position» et laissé entre-

voir des jours heureux pour le nou-
veau moteur Renault à distribution
pneumatique. A Jerez , Senna ne
sera pas le seul à bénéficier des
avantages de ce moteur. Car l'écu-
rie Ligier , qui avait placé ses deux
pilotes en bonne place au Brésil
(Jacques Laff i te 3e, René Arnoux
4e), espère également utiliser ce
type de moteurs en course

Si le danger , pour Piquet et
Mansell, viendra des monoplaces
équipées des moteurs Renault , il
peut aussi survenir des deux McLa-
ren du Français Alain Prost et du
Finlandais Keke Rosberg. Au Bré-
sil, les deux voitures avaient dû
abandonner à la suite de problèmes
de moteur.

Mais Prost , champion du monde
l' an passé, avait eu le temps de
montrer toute l'efficacité de sa voi-
ture en effectuant une impression-
nante remontée.

Quant aux autres équipes, tout
dépendra des solutions apportées à
leurs problèmes pendant les trois
semaines séparant les deux Grands
Prix. Qu'il s'agisse de Ferrari
(abandons de l' Italien Michèle Al-
boreto et du Suédois Stefan Jo-
hansson) ou des trois écuries équi-
pées par BMW, plus à l'aise en
principe sur les circuits rapides :
Brabham, aux voitures d'avant-
garde, Benetton et Arrows (Marc
Surer).

AYRTON 9El4NA>:Tt« Brésitiërt
pulvérise le r̂ qojçi; du circuit Jjjiçi

(Avipress Ûbrnenjriz)

Record pour Ayrton Senna
Les pilotes de l'écurie Wil-

liams-Honda ont longtemps
cru à un doublé lors de la pre-
mière séance d'essais officielle
du Grand Prix d'Espagne , sur
le nouveau circuit de Jerez de
la Frontera. Mais, lors de son
dernier tour, le Brésilien Ayr-
ton Senna, au volant de sa Lo-
tus, pulvérisait le meilleur
temps du Britannique Nigel
Mansell. Marc Surer a dû se
contenter du 20me rang.

En l'21"605 (les ordinateurs
avaient prévu des temps de l' ordre
de l'52" ...), à la moyenne de 186
km/h , Senna a abaissé de 1" 419 le
chrono réalisé auparavant par
Mansell sur le tortueux circuit an-
dalou! Vainqueur du Grand Prix
du Brésil , Nelson Piquet a obtenu
le 3me temps avec la voiture de
réserve. Lors des essais libres , le
Brésilien avait endommagé la co-
que de sa monoplace dans un téte-
à-queue. Bien que ne disposant pas
de moteurs de qualification , les
McLaren de Prost et Rosberg ont
signé les 4me et 5me temps , assez
loin toutefois des trois premiers.

Comme il fallait s'y attendre , les
Arrows de Thierry Boutsen (18me)

et Marc Surer (20me) n 'ont rien a
espérer à Jerez. La piste , qui lui
rappelle le temps où il courait en
championnat de Suisse de...kart ,
convient certes au Bâlois , mais la
voiture , un modèle de l' an dernier ,
est parmi les plus lentes du pelo-
ton. Son retard sur Senna (7 secon-
des) est significatif. De plus, le
Suisse et le Belge ont connu cha-
cun un ennui de moteur.

CLASSEMENT

Première séance d'essais offi-
cielle du Grand Prix d'Espagne, à
Jerez de la Frontera : 1. Senna
(Bre), Lotus-Renault , l'21"605
(186,077 km/ h). 2. Mansell (GB),
Williams-Honda , l'23"024. 3. Pi-
quet (Bre), l'23"097. 4. Prost (Fra),
McLaren-Porsche, l'23"702. 5. Ros-
berg (Fin), McLaren-Porsche ,
l'23"948. 6. Berger (Aut), Benetton-
BMW , l'24"501. 7. Arnoux (Fra), Li-
gier-Renault , l'24"566. 8. Laffite
(Fra), Ligier-Renault , l'24"817. 9.
Fabi (Ita), Benetton-BMW ,
l'25"052. 10. Johansson (Sue), Fer-
rari , r25"466. 11. Brundle (GB),
Tyrrell-Renault , V2V831. 42. Pa-
trese (Ita), Brabft^m-EMW.
l'26"231.- Puis: 20. Surer (Sui). Ar-
rows-MBW. l'28"802.

: FOOTBALL. - Championnat de France
(36me soirée). Paris Saint-Germain - AS
Monaco 1-0; Rennes - Nantes 0-0; Olym-
pique Marseille - Girondins Bordeaux 4-0 ,
OGC Nice - Toulouse 3-1 . Racing Club
Lens - Racing Club Strasbourg 0-0; AS
Nancy-Lorraine - Metz 0-2; AJ Auxerroise
- Lille OSC 2-0;Le Havre AC - Stade Laval-
lois 1-1 . FC Brest Armonque - SEC Bastia
7-0 - Aujourd'hui : Sochaux-Montbéliard
- SC Toulon. - Classement : 1. PSG 54;

. 2. Nantes 50. 3. Bordeaux 46; 4. Lens 40.
5. Metz. Toulouse et Auxerre 39: 8. Nice
38; 9. Monaco 36: 10. Marseille. Brest ,
Laval et Lille 33, 14. Nancy, Le Havre et
Rétines 32; 17. Sochaux et Toulon 35/31 ;
19.-Strasbourg 28; 20. Bastia 19.
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:̂ ^i-?-><sB^BBfl̂ 'vî fe^^î  ¦' •?*' pB| ¦ jr ^M? B-ffiBBCx_ 'it M"?EP PWî \\? M-
i__B__i_0_^Rr__î*^-_-'* I___I__'̂ _Î _MH 

__
P«1R&_:̂ - VJ_RS_ TH__ _MR__K_^_E ^9p3w

_̂_^^ _̂^^S_ir̂ ''̂ '- 'X : xffiffi fflJK f̂i^̂  ^^"™/^^^^^SPM_t'̂ __fl_^_r™™ ̂
¦ 

X^< *
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Sie kennen uns,

SWATCH. DIE VERR0CKTE SCHWE/ZER UHR.

In der SWATCH AG sind wir ein junges, kolleg iales Team von
Marketing- und Werbefachleuten, denen autoritâre Alluren vôllig
fremd sind. Wir schâtzen Humor und sportliche Fairness bei der
Arbeit und suchen eine

DIREKTIONSSEKRETÀRIN

die ein anspruchsvolles Arbeitsgebiet mit grosser Selbstândigkeit,
internationale Kontakte und tâglichen Fremdsprachengebrauch
(D / E / F) sucht.

Sie bringen Organisationstalent und Flexibilitât mit, kônnen klare
Prioritâten setzen, sind eine unkomplizierte Persônlichkeit und et-
wa 30 Jahre ait.

Was wir Ihnen neben den ùblichen Leistungen noch zu bieten ha-
ben, zeigen wir Ihnen gerne bei einem ersten Gesprâch.

Unser Frl . K. Abrecht freut sich auf Ihre Bewerbung.

SWATCH AG, Jakob-Stâmpflistrasse 94, 2500 Biel 4
Tel. 032 / 42 9580

SWATCH - Ein Unternehmen der ____E7
427729-36

Nous cherchons

CADRE COMMERCIAL
vente/marketing

Le profil du candidat est le suivant:

Age: environ 30 ans.
Formation : école de commerce ou analogue. Expérience de la

vente et de la conduite du personnel.
Langues : bilingue, de préférence langue maternelle alle-

mande et excellentes connaissances de français.
Orientation : vente, marketing, informatique.
Goûts : créativité, contacts humains.
Entrée en fonctions: au plus vite.

Nous offrons : une situation d'avenir, avec promotion et signature en
cas de convenance.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire.
La plus grande discrétion vous est garantie.

B

GRANUM S.A.
Systèmes de chauffage
à l'att. de M. Mouchet
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel «27928 35

A

SCHMALZ S.A.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

2000 NEUCHÂTEL 2525 LE LANDERON
FBG DU LAC 31 ROUTE DE LA NEUVEVILLE 6

cherche, afin de compléter ses effectifs

un chef d'équipe
un machiniste pour petites machines

(Kamo - Job - Longhini)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au (038) 24 06 22
pendant les heures de bureau. 427901 35

j_-_n__ra__wtmim ¦ ¦¦¦ ¦mu- «M »»».___¦¦____¦/
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Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tatigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten
elektronischen Gerate und Système der Nachrichtentechnik einen

Verkaufsingenieur
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Ùberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten :
- Ausbildung als FEAM mit Industrie- und Verkaufserfahrung
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Software-Kenntnisse erwùnscht
Die weitgehend selbstàndige Stelle erfordert ziemlich Reisetàtigkeit
innerhalb der Schweiz.
Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmassige Beteiligung an Fachkursen.
Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle Radioélectri-
que, Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern.

«27323-36

Nous cherchons un

responsable
de magasin

pour la vente de pièces détachées
automobiles.

Age idéal 25 à 40 ans, connaissan-
ces professionnelles de la branche
automobile , langues: français , alle-
mand, bonne présentation , suisse.

Tél. (037) 22 86 65. «27864 36

G 
MOTEL
C@iflIIifâL

Biel/Bienne.
Aarbergstr. 29, rue d'Aarberg
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

portier de nuit - concierge
parlant allemand/français et notions
d'anglais.
S'adresser â la direction ou
Tél. (032) 22 32 55. «27993 36

Groupe immobilier de Suisse romande
cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

vendeur
en immobilier

- notre collaborateur devra être un excellent vendeur
- si possible de formation commerciale
- âge idéal : 35 à 45 ans
- formation assurée par nos soins
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats sous chiffres
3E28-665018 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 425337 36

Cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un magasinier
de préférence avec connaissances de l'allemand et
permis de voiture.
Offres complètes avec photo et références à
CLARVILLE S.A. - Autoradios en gros
Case 55 - 2007 Neuchâtel 427907.36



De drogue à vol
jura I Tribunal correctionnel de Delémont

Sous la présidence du juge Pierre Lâchât, le
tribunal correctionnel de Delémont s'est à nou-
veau occupé hier d'une affaire de drogue décou-
lant de la vaste enquête effectuée il y a un certain
temps par le juge Tallat de Moutier. C'est-à-dire
qu'elle n'est pas toute récente, diverses circons-
tances ayant retardé l'épilogue judiciaire.

Les faits se situent en 1982 et
1 983. Mais les trois jeunes gens assis
sur le banc des accusés - deux frères
de 23 et 26 ans et une jeune fille de
22 ans, amie de l'un d'eux - ont en-
core les faits assez bien en mémoire.
De la mémoire , il leur en a fallu , car
c'est par dizaines de fois que chacun
d'eux a procédé à des achats , des
ventes, de la consommation de dro-
gue, ou encore a servi d'entremetteur.
La plupart des transactions ont eu
lieu à Delémont ou dans d'autres lo-
calités jurassiennes , mais également
à Zurich. Bâle et Amsterdam. Elles
ont porté sur 15gd'héroine dans le
cas de la jeune fille , 35 g dans celui
de son ami et 190 g dans celui du
grand frère , quantités auxquelles il
faut ajouter encore du haschisch et
du shit. Une partie de cette «mar-
chandise» a été consommée par les
inculpés, mais ils en ont également
fait le commerce , ce qui leur a permis
de réaliser des bénéfices , réinvestis
aussitôt dans de nouveaux achats
d'héroïne.

La drogue conduit inévitablement à
d'autres délits, c'est bien connu. Les
trois jeunes gens n'ont pas échappé à
cet enchaînement et ils avaient à ré-

pondre hier aussi de vol. La fille a
«piqué» quelques centaines de
francs dans un kiosque, 750 fr. dans
un porte-monnaie ainsi qu'à trois re-
prises des rouleaux de pièces de
monnaie dans un magasin où elle a
fini par se faire piéger alors qu'elle
procédait à une nouvelle tentative.
L'un des frères est complice de ces
dernières indélicatesses et , alors qu'il
faisait de l'auto-stop, il a réussi à pré-
lever un billet de 100 fr. dans le por-
te-monnaie de la conductrice ! Le
troisième accusé s'est contenté, pour
sa part , de voler une quinzaine de
bouteilles de vin.

AVEUX CONFIRMÉS

Les trois lascars ont comparu hier
devant le tribunal de Delémont en
toute décontraction. En gros, ils ont
confirmé les aveux signés en instruc-
tion à Moutier, contestant tout au
plus quelques grammes , avoués à
l'époque sous la pression des enquê-
teurs et par peur de la prison.

La jeune fille est catégorique: elle
s'est actuellement sortie de la drogue,
elle travaille , elle est bien dans sa
peau. Idem pour son ami , qui avoue

cependant être encore parfois tenté
et même toucher de temps en temps
au haschisch «dans les grandes oc-
casions , ce qui est moins grave que
l'héroïne», a-t- i l  déclaré au juge, qui
a répondu «moins grave, mais tout de
même interdit !».

Le plus âgé des trois accusés re-
vient de loin. Non seulement , c'est lui
qui a fait le plus long «voyage» dans
la drogue (il se shootait à l'héroïne
déjà à 17 ans), mais il a été victime
d'un grave accident de voiture qui lui
a valu un traumatisme crânien et plu-
sieurs jours de coma , dont il est res-
sorti invalide mais aussi dépressif et
enclin au suicide. Cependant , la mort
n'a pas voulu de lui et actuellement , il
pense s'en être tiré.

DIX, QUINZE ET TREIZE

Les trois jeunes gens se présen-
taient devant la justice sans avocat.
Le procureur avait donc renoncé à
requérir. Le tribunal a condamné la
jeune fille à dix mois de détention,
son ami à quinze mois et le plus âgé
des inculpés à treize mois. Ces peines
sont toutefois assorties du sursis et,
dans le cas des deux frères , complé-
mentaires de peines infligées lors de
jugements précédents. Chacun des
membres du trio s'est vu mettre à
charge 1615 fr. de frais de justice et
le plus commerçant des trois, qui a
réalisé des gains estimés à 8000 fr ,
devra verser à l'Etat une créance
compensatrice de 3000 francs.

BÉVI

Orages cérébraux sous contrôle
sienne Clinique Bethesda près de Cerlier

Maladie taboue, 1 epilepsie touche en Suisse quel-
que 60.000 personnes, dont 10.000 enfants. Le cer-
veau sert de foyer aux diverses formes de crises
épileptiques. A Tschugg, non loin de Cerlier , la
clinique Bethesda accueille près de 180 patients.

Plus du 80% des personnes sujet-
tes à des crises épileptiques sont
traitées ambulatoirement en
Suisse. Et les autres ? Trois institu-
tions spécialisées s'en occupent à
Lavigny (VD), Zurich et Tschugg
dans le Seeland. C'est dans ce petit
village proche de Cerlier que la cli-
nique Bethesda s'apprête à fêter ses
100 ans d'existence. Simple maison
de bienfaisance et de santé autre-
fois , Bethesda s'est spécialisée à par-
tir des années 50 dans le traitement
des atteintes des fonctions cérébra-
les (voire encadré). On assista alors
à une rapide métamorphose de l'ins-
titution , au travers de transforma-
tions, constructions nouvelles, enga-
gement de personnel qualifié, déve-
loppement des soins médicaux ainsi
que la création d'un centre d'infor-
mation pour épileptiques à la poly-
clinique de psychiatrie de l'Univer-
sité de Berne. Ce centre est surtout

destiné aux malades incurables et
aux cas sociaux- en relation avec
l'épilepsie.

ÉQUIPEMENT SOPHISTIQUÉ

Aujourd'hui , la clinique Bethesda ,
qui offre 230 lits, est l'un des plus
grands employeurs de la région des
trois lacs, avec 165 personnes enga-
gées à plein temps ou à temps par-
tiel. Le taux d'occupation des lits y
dépasse 80 % en permanence. Très
bien équipée au plan médical , la cli-
nique de Tschugg est dotée des ser-
vices suivants : station-vidéo perfor-
mante permettant une analyse
poussée des crises d'épilepsie ; labo-
ratoire médical ; service de radiolo-
gie ; pharmacie avec choix complet
d'antiépileptiques pouvant être dis-
tribués par correspondance et trois
services de physiothérapie, d'ergo-
thérapie et social. La maison des en-

fants de la clinique Bethesda comp-
te 24 lits. Plutôt mal occupés ces
dernières années. D'où la volonté
des responsables de la clinique de
prendre en plus en charge des en-
fants opérés pour des traumatismes
cranio-cérébraux ou en phase de
thérapie anti-convulsive pour les
maladies proches de la neuro-psy-
chiatrie.

Ces cas, comme l'épileptologie ,
servent aussi à la formation de mé-
decins spécialisés. Bethesda offre
encore des places de stage aux fu-
turs infirmiers en soins psychiatri-
ques.

Quant aux structures actuelles et
l'efficacité de l'ensemble de la clini-
que «elles sont telles qu 'aucun
changement fondamental n 'est né-
cessaire», explique M. Robert
Schweingruber, directeur et méde-
cin-chef.

On pourra du reste s'en rendre
compte de visu lors d'une «Journée
porte ouverte» fixée au 28 juin. Une
manifestation qui s'inscrit dans le
cadre des manifestations marquant
cette année le centenaire de la clini-
que Bethesda.

D.Gis.

CARNET DU JOUR

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

Police Academy 3.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, The bestof

porno.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido II: 16 h 15, Merlin l'enchanteur;

20 h 15, Amadeus.
Métro : 19 h 50, Hog Wild / Didi - Ach,

du lieber Harry.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Le diamant du Nil.
Rex : 15 h 45, Astérix et la surprise de

César: 17 h 45, Dance with a
stranger; 20 h 15 et 22 h 45, Le secret
de la pyramide.

Studio : 14 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Soleil
de nuit: 17 h 15, Donald Duck's
Feuerwerk.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno, rue Dufour 4, tél.

23 54 11.

A mi-chemin de la folie
L'épilepsie ne choisit pas ses

victimes. Peu importe qu 'elles
soient douées ou non , vigoureu-
ses ou délicates. Les crises con-
vulsives généralisées et les ab-
sences sont les deux formes les
plus connues.

Des décharges bio-électriques
anormales - sortes d'orages céré-
braux - traversent le cerveau
avant , pendant et après les crises
dont la fréquence et l'intensité
varient de cas en cas. Les trou-
bles épileptiques entraînent par-
fois des difficultés scolaires et du
comportement, telles que : dis-
traction , négligence, irritabilité,
obstination et une mauvaise hu-
meur pouvant durer des jours .
Innombrables, les symptômes vi-
sibles de la crise épileptiques
vont de la perte de connaissance

aux convulsions de tout le corps ,
en passant par des pertes d'équi-
libre , angoisses, troubles des
sens et de la motricité, paraly-
sies, impressions d'un «déjà
vécu», d'un «déjà vu», etc. etc.
La crise peut durer quelques mi-
nutes. Certains patients peuvent
la dominer à volonté. Mais on ne
guérit que très rarement de l'épi-
lepsie. Dans la plupart des cas
toutefois, elle peut être contrôlée
grâce à la multitude de médica-
ments anticonvulsifs existant à
l'heure actuelle sur le marché.
La majorité des épileptiques vi-
vent d'ailleurs normalement.
Mais le succès du traitement dé-
pend largement d'un dépistage
précoce de la maladie.(G.)

leuBis ef en pleine eipansiesi
Exercice 1985 de la Banque cantonale

Les organes dirigeants de la Ban-
que cantonale du Jura (BCJ), MM.
Gilbert Jobin, directeur général , Ro-
bert Salvade, directeur général ad-
joint , Walter Wirth , sous-directeur , et
Roger Guenat; vice-président du
conseil d'administration, on rensei-
gné hier matin la presse sur les résul-
tats de l'exercice 1985 de l'établisse-
ment cantonal. Résultats fort réjouis-
sants dans tous les domaines, la BCJ,
malgré ou peut-être en raison de sa
jeunesse , est extrêmement dynami-
que et jouit de la confiance et de
l'appui des autorités et de la popula-
tion. Il en résulte un accroissement
des avances à la clientèle comme des
dépôts, du bilan, du bénéfice, du di-
vidende, ainsi qu'une modernisation
et une expansion spectaculaires des
immeubles et des installations, un
développement intense de l'équipe-
ment informatique, ainsi qu'un ac-
croissement du personnel.

SATISFACTION

Les cadres de la banque cantonale
du Jura sont satisfaits , 1985 a été
une bonne année pour la banque
comme pour l'économie jurassienne
qui est à la reprise. Le bénéfice net,
qui avait été de 2,165 millions de fr.
en 1984, a passé l'année dernière à
2,602 millions de fr., après dépôt de
plus de 3 millions de fr. de provisions.
Le total du bilan a passé de 1,30 à
1,32 milliard de fr., faible progres-
sion, mais conforme aux objectifs qui
visaient à un meilleur équilibre des
diverses rubriques et, en particulier, à
une réduction des engagements en
banque, objectif qui a pu être atteint
grâce à l'afflux de fonds de la clientè-
le, mais aussi au succès de l'emprunt
obligataire de 25 millions de francs.
La BCJ envisage de réduire l'impor-
tance de ses prêts hypothécaires, qui
ne devraient pas dépasser 50 % du

bilan. Actuellement ils sont de l'ordre
de 55 %.

En raison du bénéfice réalisé, le di-
vidende pourra être porté de 5 à 6 %.
Pour la première fois les actionnaires
privés en bénéficieront.

Les dépôts d'épargne atteignent
312 millions de fr., et sont en pro-
gression de 8,5 millions do francs.
Les Jurassiens mettent donc encore
de l'argent «de côté », malgré les
nombreuses sollicitations dont ils
sont l'objet. Les statistiques démon-
trent qu'il y a en moyenne dans le
canton un carnet d'épargne (d'un
montant moyen de 10'000 fr.) pour
deux habitants. A signaler encore que
la BCJ paie un montant non négli-
geable d'impôts : SOO'OOO fr. en
1985, qui sont allés pour 43 % à
l'Etat , 52 % aux communes et 5 % aux
paroisses. Dernier chiffre que nous
retiendrons: les pertes se sont éle-
vées à 340'000 fr. seulement.

RIEN a ENVIER

Mais la banque cantonale du Jura,
ce sont aussi des bâtiments et du
personnel. Des bâtiments, aujour-
d'hui tous, soit nouveaux, soit mo-
dernisés, à part le siège de Delémont
dont la restauration, éventuellement
même le déplacement, sont à l'étude.
A Saignelégier, la BCJ est depuis
août dernier dans ses nouveaux murs.
Il en va de même à Bassecourt , alors
qu'à Porrentruy le bâtiment de la di-
rection générale sera opérationnel â
la fin de cette année. Partout les ser-
vices sont très largement informati-
sés, la BCJ n'a, dans ce domaine, rien
à envier à aucune grande banque du
pays. Désormais la préoccupation es-
sentielle se porte sur le développe-
ment de prestations nouvelles, ainsi
que sur la protection et la maintenan-
ce de l'acquis. Depuis la création de
rétablissement il y a sept ans, le per-

sonnel a passé de 80 à 110 unités,
non compris une bonne vingtaine
d'apprentis.

A signaler enfin que la BCJ est
désormais présente également à
l'étranger , puisque avec les banques
cantonales suisses elle a participé à
l'achat de «swiss cantobank» qui a
des succursales à Londres et à Ham-
bourg.

BEVI

_ Anarchie égale fermeture
Foyer d'apprentis de la ville

L'expérience de communauté socio-pédagogi-
que tentée au Foyer d'apprentis de la Ville - rue du
Viaduc - a échoué. Résultat :une fermeture tem-
poraire jusqu'à l'an prochain. Le temps de trouver
un nouveau directeur.

Foyer-tampon entre le domicile fami-
lial et l'autonomie adulte, le centre so-
cio-pédagogique de la rue du Viaduc
accueille ou plutôt accueillait des ap-
prentis externes en proie à certains
troubles du comportement. Il s'agissait-
là d'une solution de rechange au place-
ment en milieu fermé. Le foyer était
mixte et dirigé par une équipe de travail-
leurs sociaux égaux en droits.à savoir
sans responsabilité. Cette absence de
hiérarchie est apparemment à l'origine
du fiasco de l'expérience menée dix
mois durant au Foyer de la Ville, lequel
sera fermé à la fin du mois sur décision
de la Municipalité.

Le Conseil de ville avait pourtant ap-
prouvé le principe de cette tentative,
mais le manque d'un véritable respon-
sable au foyer et l'absence de lieux de

contacts s est fait cruellement sentir. Le
malaise était perceptible de l'extérieur
et rapidement, le Tribunal des mineurs
et l'Office des tutelles ont refusé d'en-
voyer des adolescents à la rue du Via-
duc. A fin 85, trois des six collabora-
teurs ont quitté la communauté. A la
direction des oeuvres sociales, on se dit
aujourd'hui persuadé que le foyer a be-
soin d'un directeur «d'autant plus que
nous ne pouvons pas nous permettre un
second échec». Du côté des collabora-
teurs du foyer, on se dit surpris de la
décision de fermeture, dédite du per-
sonnel y comprise. Il semblerait que des
pourparlers étaient en cours avec la Vil-
le quant à des modifications de la for-
mule de gestion. Trop tard I

L'avenir? D'ici les vacances d'été,

l'Office de la jeunesse ,en collaboration
avec le département «Organisation el
TED», entend présenter au législatif une
nouvelle conception de fonctionnement
pour le foyer municipal, ceci en vue de
sa réouverture prévue pour 1987. Seule
certitude à l'heure qu'il est : un direc-
teur sera nommé à la tête de l'institu-
tion I (G.)

Confirmation de jugement
Beme | Affaire Biland

LAUSANNE (ATS).- Walter Bi-
land, le père du coureur motocyclis-
te Rolf Biland, devra bel et bien pur-
ger ses 18 mois de prison. La Cour
de cassation du Tribunal fédéral a en
effet rejeté le pourvoi en nullité con-
tre le jugement prononcé en novem-
bre dernier par la Cour suprême du
canton de Berne (deuxième instan-
ce). Walter Biland avait été reconnu
coupable d'escroquerie à l'assuran-
ce. La Cour suprême du canton de
Berne a confirmé vendredi le juge-
ment prononcé par le Tribunal fédé-
ral.

L'affaire Biland avait à l'époque
provoqué passablement de remous.
D'autant que Rolf Biland, plusieurs
fois champion du monde de moto-
cyclisme, avait été impliqué. En
1979, Walter Biland s'était rendu à
Gênes au volant d'une Ferrari qu'il
avait abandonnée dans un garage.
Avec son fils qui l'avait suivi dans

une autre voiture, il avait gagné Mi-
lan où il avait annoncé le vol de la
voiture sur le parking de l'aéroport.
L'assurance lui avait versé le somme
de 62.000 fr. avant que l'escroquerie
ne soit découverte.

Le tribunal du district d'Aarberg
(première instance) avait condamné
Rolf Biland à 5 mois de prison avec
sursis pour complicité alors que
Walter voyait le tribunal prononcer
une peine de 18 mois ferme. Cette
peine contre le père avait été confir-
mée en deuxième instance, alors
que celle prononcée contre Rolf
avait été annulée. La Cour suprême,
dans ses considérants, avait déclaré
qu'il n'était pas prouvé que Rolf Bi-
land ait eu vent des intentions de
son père assez tôt pour que la char-
ge de complicité puisse être retenue
contre lui.

Travaux
préliminaires

sous
les Rangiers

Transjurane

Le service des ponts et
chaussées met ces jours en
soumission l'exécution de fo-
rages de reconnaissance ca-
rottés sur le tracé des tunnels
du Mont-Terri et du Mont-
Russelin, plus communément
appelés tunnels sous les Ran-
giers. On sait que c'est par le
percement de ces tunnels que
débuteront les travaux de la
Transjurane. Une partie des
forages seront faits jusqu'à
une profondeur de 160 à 250
mètres, l'autre partie de 360 à
430 mètres. Il s'agit évidem-
ment de connaître la nature
du sol. Il est prévu que le pré-
lèvement de ces carottes d'un
genre particulier sera fait fin
mai début juin.

Dominique Gisiger

Case postale 196
2500 BIENNE 3— Marcha Neuf

Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Retour de l'hiver

(c) Le retour inattendu de
l'hiver, après que la majorité
des automobilistes eurent
remis leurs équipements
d'été, a provoqué des em-
bouteillages, des glissades,
voire des embardées et des
collisions en différents en-
droits. Aux Rangiers où une
neige glacée revêtait la
chaussée hier matin, c'était
la pagaille. Les automobilis-
tes correctement équipés ar- ;
rivaient difficilement à se
frayer un passage entre les
voitures placées à travers là
chaussée ou les camions im-
mobilisés.
Il y a eu deux accidents en-

tre Choindez et Moutier, à ia
Roche-Saint-Jean. L'un,
dans lequel sont impliqués _
trois poids lourds, a fait pour
cinquante mille francs de dé-
gâts et a entravé le trafic du-
rant deux heures.

Pagaille

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » ?  Ht ? ? ? ? ? ?

Ce que
vous en pensez:

Willy Kaltenrieder
Technicien

en génie civil
Neuchâtel

Devant utiliser une voi-
ture pour mon travail,
je passe quotidienne-
ment «La Vue». C'est

pourquoi je souhaite une liaison rapide et sure en
tout temps. Fils de cheminot, je comprends bien
cependant que la liaison ferroviaire mériterait
également des améliorations pour le confort de
ses utilisateurs. j «TBOB-SO

Ce qu'il faut savoir:
Une liaison routière plus commode et plus

sûre ne va pas à rencontre de l'amélioration
d'une liaison ferroviaire.

La complémentarité des moyens de trans-
port est une réalité sur laquelle il est utopique
de revenir. Le canton y travaille activement.
Cependant, le mode de financement du rail
et de la route diffère. L'aménagement de la
ligne CFF est du seul ressort de la Confédé-
ration. Si nous voulons que toutes les
régions du canton soient décemment reliées
au réseau des routes nationales, nous vou-

lons également qu'elles soient tout aussi
décemment intégrées dans le réseau ferro-
viaire suisse. C'est pourquoi nous deman-
dons entre autres l'amélioration des horaires
et du matériel roulant, le doublement de la
ligne du pied du Jura et l'arrivée du TGV à
Neuchâtel.

Sans nullement préjuger de ces démar-
ches pressantes, il s'agit aujourd'hui d'ac-
cepter ce qu'on nous demande d'accepter:
une liaison routière de ce nom.

(iimitoixxirlt 'trdiï 'ssmimi amMiacchiaintourlr \(w1ï) t(1
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Le rail et la route



TIROIR SECRET
Un petit vent de folie

Michèle Morgan (Colette Lemarchand)

Pendant six semaines, ce printemps, les
téléspectateurs romands vont se pas-
sionner pour les aventures de Colette
Lemarchand, une psychologue élégante
emportée, après la disparition de son
mari, dans une véritable tourmente de
rires et de larmes. «Tiroir secret» permet
de vérifier une fois de plus le vieil adage
selon lequel une bonne fiction, c'est
d'abord un bon scénario : ici on sent d'un
bout à l'autre la présence de Danièle
Thompson, fille de Gérard Oury, scéna-
riste de «La grande vadrouille», de «La
Folie des grandeurs», de « Rabbi Jacob»,
de «La Boum». Pour la grande Michèle
Morgan, qui fait ici son retour, elle a
fignolé une histoire bourrée de clins
d'œil. de rebondissements et de sensibili-
té. La connivence entre les deux femmes
était évidente lors de la présentation à la
presse qui eut lieu récemment dans les
studios de la Télévision à Genève. Et elle
fait merveille à l'écran, tant Michèle Mor-
gan apparaît naturelle, spontanée, bref,
«vraie», dans cette histoire qui pourtant
amuse d'emblée par son côté extrava-
gant.

(Photo TVR)

MÉDECINS DE NUIT
Nouvelle série (1)r du monde

France 2: 20 h 35

Nuits de Chine - Tel est le titre du
premier épisode de cette nouvelle série.
Nous retrouvons avec plaisir cette équipe
de «Médecins de nuit» qui courent dans
Paris, protégés par leurs gyrophare.

j Bg»» g CRITIQUE

I «louche pas à mon poste!
Sur 22 cobayes un seul a craqué.

Une femme. Complètement désespérée
elle allait se coucher tôt pour ne plus y
penser! L'effondrement total. Les autres
ont tenu, mais certains ont triché pour y
arriver. Qu'auraient-ils fait , que leur
serait-il arrivé sans cela?

Des journalistes de télévision (An-
tenne 2) voulant savoir quel rôle social
jouait ce moyen d'information au sein
des familles ont eu l'idée de demander à
22 d'entre elles, habitant Créteil près de
Paris, de se séparer de leur poste de TV
durant un mois, en mai 1985, à l'épo-
que des grandes compétitions sportives
telles que Roland-Garros , finale de
coupes d'Europe de foot , etc. Rien que
pour voir comment la vie familiale pou-
vait se réorganiser après cette «abla-
tion».

De là est née la série «Touche pas à
mon poste!» dont la première partie,
diffusée lundi passé, était fort intéres-
sante par son contenu humain en ce qui
a, trait à la population de la France des
villes nouvelles et de la place incroyable
du téléviseur à la maison.

Il a fallu réapprendre à se parler, trou-
ver des loisirs, de nouvelles activités

familiales, rétablir des liens depuis long-
temps rompus, remplacer l'évasion pas-
sive devant le petit écran par une pré-
sence et des échanges actifs. Et puis, ô
miracle, les gens d'un même bâtiment
se sont mis à parler ensemble, à se
rendre visite, à s'inviter manger , à parta-
ger des activités en commun. Des rela-
tions entièrement nouvelles sont nées
entre eux.

C'est superbe et nous avons décidé
de ne plus reprendre notre télé, dira l'un
qui avait l'air radieux. On ne se rendait
pas compte à quel point la vie du foyer
était perturbée par cet écran que l'on
finit par regarder même si ce n'est pas
intéressant , dira un autre, qui a quand
même avoué avoir triché en allant voir
un match de foot chez un copain!

Pour ces 22 familles volontaires - à
part la femme seule qui a demandé
qu'on lui rende son poste parce qu'elle
n'y tenait plus - l'expérience, même si
elle fut dure pour certains, a été extrê-
mememnt enrichissante. Et sûrement
que des vies de famille ont changé
depuis... G. Mt

I @ (ROMANDE J
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (123)
13.50 Petites annonces
13.55 Vision 2

A revoir : La Rose des vents :
Expéditions: Grand Nord - Temps
présent : Sois célèbre, mon enfant I
- Vespérales - Tickets de
premières : bi-mensuel des arts et
du spectacle (15.05 et 16.10 Petites
annonces)

17.20 Corps accord (26)
17.35 Victor l'Anglais (11)
17.50 Têléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (3)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Prison à Lonay : Ces voisins qui
dérangent.

20.45 Le maître nageur
Film de et avec Jean-Louis
Trintignant
et Guy Marchand, Stefania
Sandrelli, Jean-Claude Brialy

22.15 Elections bernoises
Le 27 avril prochain, des élections
pas tout à fait comme les autres
pour les autorités bernoises

23.15 Téléjournal

23.30 Bruce Springsteen
Born in the USA^ Ses plus grands
succès devant un public
enthousiaste (2e partie vendredi 25)

23.55 Télé dernière

_«X (SUISSE
V_y ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi

15.15 Mireille Mathieu
Show qyec Julio Iglesias, Michel
Sardou, Patrick Duffy

16.10 Téléjournal
16.15 Menschen statt Mode
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Sport Portrait

Heinz Gunthardt et le monde du
tennis

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Têléjournal et sports
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.45 Téléjournal

22.00 Rocky II
Film de et avec Sylvester Stallone

23.50 Late-Show
Herbie Hancock & the Rockit Band
à Londres

01.00 Télé dernière

*«X ISVIZZERA
^./ [ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 Huckleberry Finn

15. Huck trova Jim
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Il giudizio
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Stranger lhan Paradise
Film di Jim Jarmusch

00.10 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 The deputy

The higher law
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

Siège of Désert Inn
21.50 The Friday Movie
23.15 S Skytrax

|Ç£___. f FRANCE 1 ~~[

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 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 Dallas (60)
14.35 Temps libres

...aux histoires d'eau
16.00 Alfred Hitchcock présente

1. Incident de parcours
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel

7. Les enfants gâtés (2)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (119)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Porte-Bonheur
L'émission du coeur de Patrick
Sabatier

21.45 Multifoot
Magazine du football

23.15 La Une dernière
23.30 T S F

A la féria de Séville

I _ ! "

|̂ —[ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Planète foot
11.15 Histoires courtes
11.35 Reprise

terre des bêtes (16.4.)
12.00 Midrinfos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (23)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme
15.00 Confessions du chevalier

d'industrie Félix Krull (3)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (13)
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 Médecins de nuit
Série de Nicolas Ribovsky :
1. Nuits de Chine

21.30 Apostrophes
Un stylo dans le patrimoine
génétique?

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Philadelphie Story

Film de George Cukor (40)

^̂ | FRANCE 3
17.00 Le Parc régional du Haut-

Languedoc
17.30 FR 3 Jeunesse
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

26. Les champs brûlés (2)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes
20.35 Madame et Ses flics (12)

21.40 Vendredi
Reportage de la TV romande :
Le monastère de la rue

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Mach 3

Magazine de l'air et de l'espace
23.50 Préludé e la nuit

Musique de Ladislas Dussek

H|P FRANCE 3
16.05 Thalassa

Le magazine de la mer
16.35 F R 3 Jeunesse
16.40 Belle-lsle suis

Documentaire de S. Hanin
17.10 Pierre Jackez-Hélias

Portrait d'un écrivain breton
19.00 Thalassa

Les gens du golfe de Morbihan
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Le grand valet

Pièce d'après P. Jackez-Hélias
21 .20 Les monts d'Arrée

le Parc d'Armorique
21.50 Festival de Cornouaille

Musique interceltique
22 00 Journal télévisé

I RAI [ITALIE 1
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9.30 Televideo
10.30 Eleonora (1)
11.30 Taxi

Un'orribile pettinatura
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista 1(1 )

Con personaggi di Walt Disney
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spéciale Italia sera

Conan il barbaro
Film (1981 ) - Regiadi John Milius
Telegiornale
Dibattito sul film
TG 1 - Notte
Veleni nel mondo degli animali (1 )

(fil ) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Mexico zwischen Erdbeben und
Weltmeisterschaft. 11.05 S Hitparade im
ZDF. 11.50 Umschau. 12.10 Aus
F o r s c h u n g  und T e c h n i k .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
14.30 S Videotext fur aile. 14.50 Die Welt
der Vicki Baum - Die Goldenen Schuhe
(1) - 5. Teil. Fernsehserie. 15.50
Tagesschau. 16.00 Drei Freunde -
Tschechosl. 16,15 Walt Disney: Abenteurer
der Lùfte - Amerik. Spielfilm (1975) -
Regie: Tom Leetch. 17.45 Tagesschau.
17.55 Lauter Glùcksp ilze m Ich glaube,
mich tritt ein Pferd. 18.30 Landesschau.
18.45 Mit Sang und Klang. 19.00
Madchentraume m Ailes Gluck dieser Welt.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Flammen ùber
Fernost - Engl. Spielfilm (1954) - Régie:
Robert Parrish. 21.55 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heute abend.
23.45 Wenn die Gondeln Trauer tragen -
Engl.-ital. Spielfilm (1972) - Régie:
Nicholas Roeg. 1.30 Tagesschau. 1.35
Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Mexico zwischen Erdbeben und
Weltmeisterschaft. 11.05 S Hitparade im
ZDF. 11.50 Umschau. 12.10 Aus
Forschung uklnd Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 14.55 Das Haus am
Eaton Place - Streik/Die Vertretung. 16.30
Freizeit - Italien - mit Quiz. 17.00 G Die
Sport-Reportage - Moskau: Eishockey-
WM: Deutschland - Schweden - In den
Drittelpausen ca.: 17.45 und. 18.45 Heute-
Schlagzeilen. 19.30 Heute. 20.00 Der
A l t e  - Der T r u g s c h l u s s .  21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.15 Zwei Missionare -
Ital.-span.-franz. Spielfilm (1974) - Régie:
Franco Rossi. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Prof. Haber berichtet (2) - Der

Stern von Bethlehem. 18.28 1 * 1 fur
Tierfreunde - Reisetauben. 18.33 Black
Beauty - Die Versteigerung. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute: - Die Erde lebt (9).
2 1 . 0 0  P o s t f  a c h  8 2 0  -
Z u se h a u e r m e i n u n g e n . 2 1 . 1 5
Biedermeier/Kaleidoskop (1). 21.45 Nach
Ladenschluss - Sendung mit Verbrauchern
fur Verbraucher. 23.30 Ohne Filter extra -
Billy Preston und Band. 0.15 Nachrichten.

<Q) I AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna

I b e r i c a  - E i c h h ô r n c h e n  u n d
Siebenschlàfer. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 W. Shakespeare:
Hamlet - 5. Aufzug, 1. Szene. 10.30
Samstag, Sonntag, Montag - Engl.
Spielfilm (1973) - Régie: Alan Bridges.
12.10 Inlandsreport. 13.10 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen - Der Bar im
Affenhaus. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Appolonius. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Belangsendung der SPOe zur
Bundesprasidentenwahl 1986. 20.15 Der
Alte. - Der Trugschluss. 21.15 Moderevue.
21.20 Anekdoten nach Noten. 22.05
Kunst-Stùcke: Grâce Jones : One Man
Show. 22.40 Von Mao bis Mozart: Isaac
Stern in China - Dokumentarfilm (Oscar
1981). 0.10 Nachrichten.
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SÉLECTION RAD!0
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Paroles de nuit: 5 et fin. Thersite, de Karel
Capek.

ESPACE 2
7.18 Concerts-actualité. 9.05 Séquences.

Feuilleton: Les papiers de Walter Jonas (10 et
fin). 10.30 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.30 Refrains
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi: L'Orchestre de chambre de
Lausanne.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.05
Pas de liberté sans la libération de la femme.
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 Amtsbezirk Konolfingen. 20.00 Urwang
(2). 22.00 Express de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30 40e
Printemps de Prague. Orchestre de chambre
Joseph Suk. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de
la musique. 16.00 Après-midi de France
musique. 19.10 Les muses en dialogue. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique, avec David Zinman. 22.20
Soirées de France musique.
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À LA RADIO
Samedi 12 avril: RSR 1 14 h 05
La courte échelle: le «O'Positif», (théâtre au Val-
de-Ruz)
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée: les beaux enregistrements du
samedi
Dimanche 13 avril: RSR 2 11 h 00
Concert du dimanche : OCL, solistes et Jorge
Mester
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : Soirée Armando Llamas,
auteur espagnol
Lundi 14avril: RSR 1 20 h 30
Polar-Première:«Ni même le chant des oiseaux»
de Robert Junod
RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Les Arts visuels, par Alphonse Layaz
Mardi 15 avril: RSR 2 16 h 00
Silhouette : François Courvoisier, violoncelliste
RSR 2 20 h 30
Concert à la Radio: Ensemble Serenata de Genève
Mercredi 16 avril : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR , violoniste et Horst Stein

Jeudi 17 avril: RSR 2 20 h 05
A l'Opéra de Vienne: «Marie Stuart », opéra de
Donizetti

Vendredi 18 avril : RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL, violoniste et Vladislav
Czarnecki

À LA TV
Samedi 12 avril : France 1 20 h 35
L'affaire Marie Besnard (1 ), avec Alice Sapritch
Dimanche 13 avril : TVR 20 h 00
Le tiroir secret (1 ) : Série avec Michèle Morgan
TVR 21 h 50
Le défi mondial : 2. Les rendez-vous manques
Lundi 14avril: TVR 20 h 05
Spécial Cinéma : « L'état sauvage», film de Francis
Girod (78)
France 3 20 h 35
Comptes à rebours : film de Roger Pigault
(Signoret - Reggiani)
Mardi 15 avril: TVR 21 h 05
Champs magnétiques : L'émergence de la
Réforme au XVI e siècle
Mercredi 16 avril : TVR 22 h 05
Football à Madrid : Real Madrid - Inter Milan
(Coupe UEFA)
France 2 14 h 00
De l'or au bout de la piste, film de Joseph
Sargent
Jeudi 17 avril: TVR 22 h 15
Nocturne: « Les ruines intérieures», film portugais
France 3 20 h 35
Oscar et Valentin, film de François Dupont-Midy
Vendredi 18 avril : TVR 20 h 45
Le maître-nageur , film de et avec Jean-Louis
Trintignant
France 1 20 h 35
Porte-Bonheur: l'émission du cœur de Patrick
Sabatier

SAMEDI 12 AVRIL 1986
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Et puis, les coproducteurs ne s'en ca-
chent pas, «Tiroir secret» est une série
«haut de gamme», comme on dit dans le
métier. Cela signifie qu'on n'a pas lésiné
sur les budgets, ceci notamment pour
s'assurer un casting de tout premier or-
dre. La distribution, c'est un véritable hit-
parade: aux côtés de Michèle Morgan,
un retrouve Marie-France Pisier, Daniel
Gélin, Michael Lonsdale, Liselotte Pul-
ver. Côté réalisation, c'est aussi presti-
gieux.

y s.

Dimanche 13 avril
à 20 h

à la TV romande

VENDREDI
18 avril
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©S U. CHAÎNE DU ClfiÉMA

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (124-R)
Thafs Hollywood (9-R) 

y CINEMA CINEMA

14.00 Debout les carbes? La mer
monte, film de Geand-Jouan (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Mister T, (20-R) 

\\% CINEMA CINEMA

16.30 1941. Help les Japonais
arrivent, film de Steven Spielberg„ < R) 

\\\W ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (125)
That's Hollywood (10)

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉM

"Â~

20.10 Quatre de l'Ave maria, film de
iuseppe Colizzi (western)

22.00 Galactica, la bataille de
l'Oespace, film de Richard A. Colla

_  ̂
 ̂

PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Film à déterminer



Film de François Dupont-Midy
France 3: 20 h 35

Deux faux jumeaux de poids et de talent:
Ronny Coutteure et Henri Tisot -
Signalons que Ronny Coutteure est l'au-
teur du scénario accrocheur de ce film
plein de gags et à nombreux personnes
dont, entre autres, la truculente Marthe
Villalonga. en mère tyrannique et xtchat-
cheuse»...

Oscar et Valentin

xx7̂ §̂ 0̂^̂ ^M:̂ -̂
]x\ ^ t TiJJJ^e-
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

122. Rancunes
13.50 Petites annonces

14.00 Aux frontières des Indes
Film de Jack Lee-Thompson (59)
avec Kenneth Moore et Lauren
Bacall

15.45 Football
Coupe UEFA : Real Madrid -
Inter Milan (Demi-finale, match
retour)

17.20 Flashjazz
Woody Herman à Montreux en I974

17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

Argent à Rio au coucher du soleil
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage de Liliane Annen :
L'inceste: Secrets de famille

21 .10 Dynasty
120. Les Californiens

22.00 Téléjournal

22.15 Les ruines intérieures
Film de José De Sa Caetano
Pâques 1943 : Quatre enfants sont
en vacances dans une maison
familiale. Par un matin de brouillard,
deux personnages apparaissent sur
la plage...

24.00 Télé dernière

_£S_ [SUISSE
\y [ALEMANIQUE /

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert...

2. Full House
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Retuorn (Retour)
Film réto-romanche d'après un récit
d'Oscar Peers
Réalisé par Joseph Scheidegger

21.40 Miroir du temps
Film de Samuel Plattner:
Avenir sans travail - Travail
sans avenir

22.30 Téléjournal
22.45 Stichwort Spiel

Le langage des enfants
23.30 Peter Lotar

Entretien avec l'acteur, le régisseur,
l'écrivain

23.55 Télé dernière

_S^ ISVIZZERA^y tlTALlAWA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû

Bambini e ragazzi
18.15 Huckleberry Finn

14. Huck in fuga
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Bubu
Film di Mauro,Bolognini
con Ottavia Piccolo

22.05 Telegiornale
22.15 Hermann Scherchen

Documentario di Hans Jôrg Pauli
23.00 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
C tl A N "V l I

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The deputy

The two faces of Bob Claxton
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Everywhere a chick chick
20.00 Charlie's Angels
21.00 A gift to last
21.55 The Untouchables

The Larry Fay story
22.50 AM Star Wrestling
23.45 Italian Football

1 st Division

Ç2__i| FRANCE 1
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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

59. Le pouvoir
14.35 Animaux du monde

Un paradis pour lémuriens
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Auteuil
15.35 A coeur ou à raison

Genève: Mondiaux de patinage
artistique (libres dames)

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel (6)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (118)
19.10 La vie des Botes
19.40 cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'infovision

Egypte: état d'alerte - La pluie qui
tue - Profs en culottes courtes - Les
laissés pour compte de l'Amérique

21.45 L'Australienne
d'après Nancy Cato (5)

22.55 La Une dernière
23.10 Prix vidéo Jean d'Arcy

présenté par Patrice Drevet
23.40 C'est à lire

^-" FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Le dossier d'Alain Decaux
11.20 Histoires courtes
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 (22)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les livres à lire
15.00 Confessions du chevalier

d'industrie Félix Krull (3)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Répression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Ronde de nuit
Film de Jean-Claude Missiaen
avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell

22.10 Planète Foot
Coupe d'Europe - Coupe du monde

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3________________________________________

17.00 Thalassa
Un maillage de raison

18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (25)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes

20.35 Oscar et Valentin
Scénario de Ronny Coutteure
Réalisé par François Dupont-Midy
avec Ronny Coutteure et Henri Tisot

22.05 Soir 3 dernière
22.30 François Mauriac

14. L'Algérie (1960)
22.40 Le rôdeur

pièce d'Enzo Corman
(Salon des auteurs dramatiques de
Poitiers)

23.40 Prélude à la nuit

I5p FRANCE 2
16.05 Projection privée

Invité: Jean Danisse
16.45 Diane Lanster

Téléfilm (1)
17.45 Apostrophes

Thème: Les livres de février
19.00 Champs-Elysées
20.20 Aujourd'hui en France

Documentaire
20.25 Diane Lanster (2)
21.20 Projection privée

Intivé : Daniel Boulanger
22.00 Journal télévisé

RAI I ITALIE 1 ~|
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9.30 Televideo
10.30 Colomba (3)
11.30 Taxi

Jim e il ragazzo
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiana del motori
15.30 DSE Ristrutturazione e

aggiornamento del musel
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic!
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero: I programm!

dell'accesso
Cina, ieri oggi e domani

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 crisi del '29 in Italia

(O) ALLEMAGNE 1_________!______________________________
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 ARD-
Sport extra. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13 15 und 15.30 S Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Expeditionen
ins Tierreich - Krokodile und Rhinozerosse.
16.45 Fur Kinder: Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (11). 17.10 Fur
Kinder: Fussballschule (7). 17.45 Tagesschau.
17.55 St. Pauli Landungsbrùcken - Onkel
Wense. 18 30 Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim - Das Wiedbachtal: Aufbruch zu alten
Ufem. 19.00 Simon + Simon - Wenn's dem
bosen Nachbarn nicht gefàllt. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Pro und Contra. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Mensch Meier - Spiele und
Musik. 22.30 Tagesthemen.

^> ALLEMAGNE 2
9 45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 ARD-
Sport extra. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin.  12.55 Presseschau.  13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Daten-Schatten - Die neue
Kommunikation. 16.35 Der Stein des Marco
Polo - Abenteuer in Venedig. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther -
Ansch l . :  H e u t e - S c h l a g z e i l e n .  18.20
Wanderjahre - Die Ehrbarkeit. 19.00 Heute
19.30 Show + Co. mit Carlo - Made in
Germany. 21 00 Aus Forschung und
Technik - Maschinenmenschen. 21.45 Heute-
Journal. 22 05 5 nach 10 - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
._¦¦ 1 ¦ n __MB__M_IM,__-_MM__M,

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Yxilon-Show (2). 19.00 Abendschau. 19.30
Trokadero - Deutscher Spielfilm (1980) -
Regie: Klaus Emmerich 21 00 Sport unter der
Lupe. 21 45 Programm nach Ansage.

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna Iberica -

om Aussterben bedroht. 9.30 Land und
sute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Anstoss:
rau. 10.30 Die grosse Nummer - Deutscher
pielfilm (1942) - Régie: Karl Anton. 12.00
us der Vogelwel t  Australiens - Der
eierschwanz. 12.15 Seniorenclub. 13.00
achrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
ib. 17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30
eheimnisvolle Tiefe. 18.00 Osterreich-Bild.
8.30 Wjr - Zum Namenstag : Katharina
ekakwitha. 19 00 Osterreich heute. 19.30 G
eit im Bild. 19 55 Belangsendung der OeV P
j r Bunderpràsidentenwahl 1986. 20 15
einerzeit. 21.15 Timna Brauer - Oesterr.
andidatin fur den Eurovision-Song-Contest
986. 21.50 Intensivstation - Fernsehfilm von
lan Bennett - Régie: Gavin Millar.

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit: 4. La Confession de
Don Juan, de Karel Capek. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2

6.10 6/9. 9.05 Séquences, Feuilleton: Les
papiers de Walter Jonas (9). 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de la musique.
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:
Marie Stuart , opéra en 3 actes de Barari, en
différé de l'opéra de Vienne. 22.40 Démarga.
0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION

6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der
Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00 La
semaine économique. 13.15 Revue de presse.
14.05 Les pierres précieuses. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
II Z.B.I: un spectacle radiophonique avec
Gilbert Jolliet. 22.00 Cours de français 22.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 40e Printemps
de Prague. Soliste et orchestre de l'URSS.
14.00 Repères contemporains. 15.00 Chants
de la terre. 15.30 Le Gewandhaus de Leipzig.
17.00 Mendelssohn et ses ambiguïtés 19.30
Rosace, Magazine de la guitare. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Paris des orgues en
l'église Notre-Dame des Victoires. 23.00-2.00
Soirées de France musique.

f v-y /ROMANDE f
10.45 Pour les mal-entendants
11.15 Corps accord (26)
11.30 L'antenne est à vous

Le groupement «Jeux mondiaux
pour la Paix»

11.45 Victor l'Anglais (11)
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur

réalisé par Marc Simenon :
1. Le flair du petit docteur

14.20 Hippisme
Coupe du monde à Goteborg

15.20 La Rose des vents
Expéditions : Grand Nord

16.00 Basketball à Genève
Finale de la Coupe de Suisse
TV Suisse italienne

16.35 Sauce Cartoon
17.05 Juke Box Heroes
18.45 Dancin'Days (34)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy(34)
20.40 La patience de Maigret

réalisé par Alain Boudet
22.10 Têléjournal
22.30 Samedi sport

23.30 L'aventure sauvage
Film de Siciney Hayers (66)

01.25 Télé dernière

_?X ISUISSE
^_y [ALEMANIQUE

10.00 Ein Mann bleibt sich treu
Film de Krzysztof Zanussi

13.00 TV culturelle
14.45 Retuorn

Téléfilm reto-romanche de Joseph
Scheidegger

15.15 Les meilleurs en 1985
Les Prix de télévision et autres pour
les artistes de variétés

16.20 Têléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Tekesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Intro Jeunes
Théâtre , danse et musique

18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.0 Intermède
20.15 On parie pour... ?
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Le Vieux

Un vieux camarade
00.20 Télé dernière
00.25 Saturday Night Music

<<X ISVIZZERA^y [ITALIANA 
13.30 A conti fatti
13.40 Centre Informazione
14.40 Per la gioventû
16.00 Teleg iornale
16.05 Pallacanestro a Ginevra

Finale délia Coppa svizzera
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 Il Vnngelodi domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Yul Brinner
in film di Veljiko Bulajic:
La battaglisa délia Neretva

22.55 Teleg iornale
23.05 Sabato sport

Teleg iornale

SC/ SKY CHANNEL
» M , s s 1 I' ' '
8.00 Fun Factory

10.45 Ivanhoe
Prisoner in the Tower

12.00 (S) Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey 1985/86
15.40 Martini sportline international

motorsports 1986
16.45 Mazda World cup Athletics
17.50 Roving Report
18.20 Movin'on

General delivery
19.10 Chopper squad

Ciff rescue
20.05 Starsky and Hutch

The crying boy
21.20 Championship Wrestling
21.55 The Ajay football spécial
22.30 Augusta Masters golf live from

the USA
Film (1979)

|TJ_22|F.LA«CE 1 j
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
Spécial Lily Laskine

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 (7)
15.15 Astro le petit robot (14)
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 Temps X Fiction
16.50 La dictée

3. Le maître adolescent
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

Nouveautés du film
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 L'affaire Marie Besnard
scénario de Frédéric Pottecher
réalisé par Yves-André Hubert
C'est Alice Sapritch , criante de
vérité au point que les bonnes gens
de Loudun ont cru à sa résurrection,
qui joue ce rôle écrasant.

22.05 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

^- FRANCE 2 
10.40 Pour les mal-entendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition I947
12.00 A nous deux Magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers

2. Alerte au gaz
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

« Little Karim»
18.00 Amicalement vôtre (2)
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 Histoires de l'autre monde

1. L'anniversaire

22.25 Enfants du rock
Rock' n Roll Graffiti -« La
Salsa », film de Jean-Pierre
Janssen avec Bernard Lavilliers

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Enfants du rock

Sade en concert à Londres en 85

(& FRANCE 3
11.45-14.45 TV Espace s
16.15 Liberté s
17.30 Fraggle Rock (57)
18.00-19.10 TV rég ionale
19.15 Actualités régionales
19.50 Résultats des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (55)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

55. Zorro contre Cup idon
21.35 Disney Channel

dont Davy Crockett
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (113)

23.05 Musiclub
Spécial Henri Sauguet

fjp BELGIQUE
\ . . i  ¦

16.00 Tennis à Anvers
Championnat des champions •

17.00 Cargo de nuit
Les jeunes et la culture

17.45 Paroles d' un Nobel
Christian de Duve

18.35 Télétourisme
Apprentissage du parachutisme

19.00 Cargo de nuit
19.40 Télétourisme
20.00 L' enfant et l'hôpital

Magazine d'information
21.00 Tennis à Anvers
22.00 Journal télévisé

[ RAI [ITALIENNE I

9.00 Televideo
10.00 Trapper
10.50 Definire
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
14.30 Sabato sport
16.55 Estrazione del Lotto
17.05 II sabato dello Zecchino d'oro
18.05 Un tempo di una partita di

pallacanestro di campionato
19.00 Le ragioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.25 Cartone
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 In diretta dal Nuovo Teatreo

« Guiseppe Verdi » di
Montecatini
di Bruno Broccoli

22.20 Sabato club: Anna Christie
23.20 Sabato club: Anna Christie (2)

¦

(§g)| ALLEMAGNE 1
8 00 ARD-Sport extra - Dallas: Tennis-

WCT-Meisterschaft. 10.00 Sportschau.
10.30 Ein himmlischer Sùnder - Amerik.
Spielfilm (1943) - Rég ie: Ernst Lubitsch.
12.15 Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Ragtime und Blues.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Telefant - Familiennachmittag. 16.30 G
Von Webstuhl zur Weltmacht - Jakob der
Reiche. 17.30 Kontakt bitte... 18.00
Tagesschau. 18.05 Sportschau - U.a.
Fussball: 1. Bundesliga. 19.00 Hallo, hier
kommt Garfield. 19.25 Sportshop. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Wilde Wasser -
Deutsch. -ôsterr. Spielfilm (1962) - Régie:
Rudolf Schùndler. 22.00 Tagesschau.
22.10 Das Wort zum Sonntag. 22.15 «Wir
Mùssen dran glauben» - Ausschnitte aus
d e m  a k t u e l l e n  P r o g r a m m  d e s
Kom(m)ôdchen, Dùsseldorf. 23.45 Ein
Kôder fur die Bestie - Amerik. Spielfilm
(1961 ) - Régie: J. Lee Thompson. 1.30
Tagesschau. 1.35 Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.30

Chemie (1). 11.00 Nachbarn in Europa -
Griecheniand - Spanien - Jugoslawien.
13.00 GG Dièse Woche. 13.20 Damais -
Vor 40 Jahren: Europa hungert. 13.30 G
Die S p o r t - R e p o r t a g e  - M o s k a u :
Eishockey-WM: Deutschland - Kanada.
1600 Beschreibungen: - Ein Sachse in
Osnabrùck. 16.30 Oas Pferd - Iranischer
Jugendfilm (1976). 17.15 Danke schôn.
17.30 Lànderspiegel. 18.20 S Solid Gold m
Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
Szene. 19.00 Heute. 19.30 Unternehmen
Kôpenick. Série - Kuhhandel. 20.15
Wetten, dass...?- Spielereien. 22.05 Das
a k t u e l l e  S p o r t - S t u d i o  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.20
Trommeln am Mohawk - Amerik. Spielfilm
(1939) - Régie : John Ford. 1.00 Heute.

I " " «• .. . ' -,' .!. » I 

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Gesch ich te  von den

neidischen Schwestern. 18.30 Vorkàmpfer
fur soziale Gerechtigkeit - Bischof Rembert
Weakland. 19.00 Ebbes - Streifzùge durch
Baden-Wùrttemberg. 19.30 Lander ¦
Menschen - Abenteuer - Aus den Weiten
der Steppe zu den Hôhen des Kaukasus -
In der Sowjetunion vor 50 Jahren. 20.15
Beckett zum 80 - Person und Werk in
Gespràchen und Filmen - Anschl.
Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch -

Franzosisch - Russisch. 10.35 Scheidung
auf italienisch - Ital. Spielfilm (1961)-
Regie: Pietro Germi. 12.15 Jor fixe -
Leiden - Sinn oder Zerstôrung? 13.15
Nachrichten. 14.30 Ausser Rand und Band
am Wolfgangsee - Oesterr. deutscher
Spielfilm (1971)- Régie: Franz Antel.
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Die
Besucher - Es geschah morgen. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Toby und Tobias. 17.30
Mr. Merlin - Nur Mut, Mr. MerlinI 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Das Beste aus der
Série «Wiena Gmùat». 18.50 Fragen des
Christen - Zum Namenstag : Herta. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Wetten. dass... -
Spielerien. 22.05 Trader - Tips fur
Filmfreunde. 22.30 Brannigan - Ein Mann
aus Stahl - Engl. Spielfilm (1974) -
Regie: Douglas Hickox. 0.15 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO¦ "-x :¦-
¦."¦ ¦

¦ ¦.- ' - ¦• -  - '¦ ¦ ...¦ x ¦ .. .̂̂ i

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.35 Le
regard et la parole. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue
de la presse romande. 8.30 Jeu de l'Office
du tourisme. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 et 10.40 L'invité
de «Décalage-horaire». 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.40 Parole de première. 13.00
Les naufragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle (Ligne ouverte de 1 5.00 à
17.00 - Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à
quatre. 18.30 et 22.40 Samedi soir.

ESPACE 2

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:
L'Orchestre de Chambre de Wurtemberg.
2.00 Musique de petite nuit. 6.15 Climats.
8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 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. 19.50 Novitads. 20.05
Tenue de soirée. 22.40 Cour et jardin:
Lucrezia Borgia, de Donizetti, début de
l'acte 1 et 2. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses,
pour les 650 ans des Corporations
zuricoises. 14.30 Informations musicales.
15.00 Les instruments de la musique
populaire en Suisse. 16.00 Ma musique,
par Walter Roderer. 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 Combo-Formations
du DRS-Band. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Moment musical. 12.05
Désaccord parfait. 14.00 Concert violon et
piano. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra. 19.05 Les cinglés du music-hall.
20.30 Concert à Cleveland : Orchestre de
Cleveland et Georg Szell. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

SAMEDI
12 avril 

|jj$ [LA CHEEDU CINÉMA
_————————_——_ i i n • i i

tST CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

J ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
124. Le révolté
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

 ̂
CINEMA CINEMA

12.00 Le Père Noël est une ordure, film
de Jean-Marie Poiré (R)

14.00 Galactica, la bataille de
l'espace, film de Richard A. Colla

S CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (2)

^g. CINEMA CINEMA

16.30 Des gens comme les autres, film
de Robert Redford (R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
125. Le loup-garou
- Rendez-vous Ciné Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

j|E CINEMA CINEMA

20.10 Le dragon du lac de feu, film de
Matthew Robbins

22.00 C'est pas parce qu'on a rien à
dire, film de Jacques Besnard (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 et 01.30 Films à déterminer

jj CINEMA CINEMA

02.30 Cujo, film de Lewis Teague

JEUDI
17 avril

|jj$ llA CH/fiNE DU CINÉMA
————————————————_———_»____M_____________ l

 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (123-R)
That 's Hollywood (8-R) 

_̂? CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 
g CINEMACINEMA

16.30 Tombe les filles et tais-toi, film
de Woody Allen (R) 

B ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (124)

That 's Hollywood (9)
Rendez-vous Ciné- Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 

B CINEMA CINEMA

20.10 Grease II. film de Patricia Birch
22.00 Cujo. film de Lewis Teague (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Film à déterminer
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AGIT (Elégie)
Film de Yilmaz Gùney

France 3: 22 h 50

Yilmaz Gùney, mort en France en 1984,
est le réalisateur turc le plus célèbre en
Occident, surtout pour «Yol» qui obtint,
en 1982, la Palme d'Or du Festival de
Cannes. Le film présenté ce soir a été
tourné en 1971 .

Il est né à Natashquan (Canada)
France 2: 22 h 1 5

Gilles Vigneau!!
Invité de Projection privée

Il vient défendre la bonne langue
française du Québec et chante une
musique «costumée en violon».

I ** (SUISSE j
I \/ (ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 TV Jeunesse
15.00 Cyclisme à Huy La Flèche

wallonne
TV Suisse italienne

16.25 Cette terre si fragile
17.20 Astro le petit robot 

HSUO ei sa remuante sœur uranie
(Photo TVR)

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Comment se débarrasser
de son patron
Film de Colin Higgins (80)
avec Jane Fonda, Lily Tomlin et
Dolly Parton

22.05 Football à Madrid
Coupe UEFA : Match retour:
REAL MADRID - INTER MILAN
(sous réserves)

23.10 Têléjournal

^X ISUISSE\y [ALéMANIQUE
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'aprés-midi
15.00 Cyclisme à Huy

La Flèche Wallonne TV suisse
italienne

16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier ,
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Radioscopie
Médecine et société

21.05 Tips, Tops und Flops
21.40 Téléjournal
21.55 Football

Coupes d'Europe : Demi-finales,
matches retour

22.45 Les médias critiquent...
23.45 Télé dernière

I ^N ISVIZZERA 1
V_y HTALIANA

9.00 c 10.30 Telescuola
15.00 Ciclismo a Huy

La Frecchia Vallone
(nell'intervallo: Telegiornale)

16.45 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.25 Calcio à Madrid
Coppa UEFA: semifinale: REAL
MADRID - INTER MILAN

22.15 Telegiornale
22.30 T.T.T.

Arte, moda. mercato... e storie di
dollar!

23.35 Telegiornale

—^^
—m—

—M—«•—_

SC/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

Aunt Emma visits the Wilsons
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The birthday gift
20.00 The greatest american Hero
21.00 Wrestlemania 2

Film (1950)
23.00 Martini Sportline International

Motorsports 1986
0.05 (S) Sky Trax

|çG-__ |FRANCE I
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

5. Les deux colonels
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (117)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 L'ami Maupassant
2. Hautot père et fils

21 .35 La maison de Nanterre
2. Folie des hommes ou Folie des
institutions - Les vieillards de
Nanterre ..ils sont des centaines,
enterrés là depuis 30, 40, voire
même 50 ans. Oubliés du monde,
vivant une vie végétative. Tenter de
les faire parler, c'est presque une
exhumation...

22.35 Performance Magazine
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

ffi—| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (21 )
14.00 De l'or au bout de la piste

Film de Joseph Sargent
15.45 Récré Antenne 2 mercredi
17.05 Terre des bêtes
17.35 Super Platine
18.05 Capitol (11)
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 Coup de foudre dans l'Orient-

Express
Série en deux parties réalisée par
Lawrence Gordon Clark

22.15 Le dossier d'Alain Decaux
La grande conspiration de la
Cagoule -40.000 clandestins
formidablement armés attendent les
ordres de leur chef pour anéantir la
llle République. Cet ordre ne
viendra pas..Qu'était donc cette
Cagoule si puissante?

23.30 Antenne 2 dernière
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14.55 Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 Zorro (4)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (24)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes
20.35 Fête en France

La nuit des claps
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer :
Le maillage de raison

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Agit (Elégie)
Film turc de Yilmaz Guney

00.05 Yilmaz Guney
Portrait d'un grand cinéaste

00.20 Prélude à la nuit

ISp SUISSE
16.05 Cycle Michel Soutter

«L'Eolienne», fiction
16.55 Repérages

Film avec Jean-Louis Trintignant
18.35 Paul Garbani

Un entraîneur de football
19.00 Cycle Michel Soutter

« Les enfants d'abord», reportage
19.30 Les nénuphars
20.30 Récital Cathy Berberian
21.20 Marcel Reymond

Portrait d'un professeur
22.00 Journal télévisé

RAI (ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Colomba (2)
11.30 Taxi

Esperimento di sopravvivenza
11.55 Che tempo fa
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 II manager

Il ruolo délia piccola e média
impresa negli Stati Uniti

16.00 L'amicoGipsy
L'ipnosi

16.30 Magic! (1)
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic ! (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !

L'incubo - Regia di Daniel Haller
21.30 Definire

Telegiornale m Appuntamento al
cinéma
Mercoledi sport
TG 1 - Notte

@)| ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Portugiesische

Kùche: Monumentale Gerichte aus einer
Museumsstadt. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.25 G Die Reportage.
11.10 Die Montagsmaler. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Schaufenster der Welt - Hannover-Messe
Industrie. 16.45 Fur Kinder: Unterm Dach.
17.45 Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit
Tom - Arbeit will gelernt sein. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik brillant -
Ouverture zu « Die seidene Leiter». 19.00
Das Ratsel der Sandbank. 20.00 G
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport extra. 22.30
Tagesthemen. 23.00 S Ohne Filter - Musik
pur - James Taylor + Band. 0.00
Tagesschau. 0.05 Nachtgedanken.

^P[ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch .  10.00 Tagesschau  u.
Tagesthemen. 10.23 G Die Reportage.
11.10 Die Montagsmaler. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile.
15.30 Peter kampft mit den Holzwùrmern -
Aus der Reihe « Lowenzahn». 16.00 Tao
Tao. - Die Bremer Stadtmusikanten. 16.25
G Die Sport-Reportage - Moskau:
Eishockey-WM: Deutschland - UdSSR -
In der 1. Drittelpause: 17.00 ca. Heute - In
der 2. D r i t t e l p a u s e :  18.00 ca .
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 S Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan -
Dreiecksgeschichten. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Weggefahrten der Emigranten. 22.35
Das kleine Fernsehspiel : Oranisches Tor -
Buch/Regie: Lilly Grote. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau -...

und Robinson. 19.00 Abendschau. 19.30
14 Stunden Frohsinn tâglich - Traume im
Pauschalpaket. 20.15 Kônig fur einen
Sommer - Theodor von Neuhoff und die
bùrgerliche Révolution auf Korsika im 18.
Jahrhundert. 21.00 Wem die Stunde
schlagt - Amerik. Spielflm (1943) -
Régie : Sam Wood. 23.05 Spanische Kunst
(3). 23.50 Nachrichten.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna
Iberica - Brunftzeit der Damhirsche. 9.30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Alte Musikinstrumente (2). 10.30 Mister
Moses - Sùdlich vom Pangani-Fluss -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Ronald
Neame. 12.20 Tod gagen Barzahlung - Die
modernen Sôldner. 13.20 Nachrichten.
16.30 Das Zirkusfest. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo - Die Regatta. 18.00
Oesterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Der Hund von Baskerville - Engl.
Spielfilm (1983) - Régie: Douglas Hickox.
21.50 Anlassl. des 90. Geburtstages von
A t t i l a  Hôrbiger am 21 .4 .1986 :-
Videothek: Wohin wir gehen - Fernsehfilm
nach « Dezemberabend » von Fri tz
Habeck - Régie; Herbert Fuchs. 22.40
Made in Britain - Fernsehfilm von David
Leland - Régie: Alan Clarke. 23.55
Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Fair play. 22.40 Paroles de nuit: 3. Roméo et
Juliette. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 7.18

Concerts-actualité. 9.05 Séquences.
Feuilleton: Les papiers de Walter Jonas (8).
9.30 Destin des hommes. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.30 L'Orchestre
de la Suisse romande, en direct de la Salle des
Assemblées de l'ONU. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens. 12.10
Le temps du jazz. 12.30 14e Rencontres
internationales de musique contemporaine à
Metz. 14.00 Tempo primo. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Le Gewandhaus de
Leipzig. 17.00 Mendelssohn et ses ambiguïtés.
19.10 Jazz d'aujourd'hui. 19.30 Spirales
magazine. 20.05 Concert à Munich : Chœurs et
orchestre de l'Opéra de Bavière. 23.00-2.00
Jazz-club.

I _*X [SUISSE 1
\/ [ROMANDE 

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.30 Corps accord (26)

10.00 Culte protestant
en l'ég lise de Bellinzone

11.00 Tell Quel
Reprise: Bâtiment : comment
casser les prix

11.30 Table ouverte
11.55 Hippisme à Goteborg

Coupe du monde de saut
TV Suisse alémanique

12.45 The Orchestra
13.10 Téléjournal
13.20 Automobilisme
Eurovision de Jerez :

Grand Prix d'Espagne
15.30 Cyclisme à Roubaix

Paris-Roubaix
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

Ce que croit M. Georges-André
Chevallaz

18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

Scénario de Danière Thompson
réalisé par Edouard Molinaro
avec Michèle Morgan dans le
rôle principal

20.55 Tickets de première
Bi-mensuel des arts et du spectacle

21.50 Le défi mondial
2. Les rendez-vous manques

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte (2)
00.10 Télé dernière

I _*% [SUISSE 1
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8.35 Die 6 Kummerbuben (5)
9.00 TV culturelle

10.00 Culte protestant
11.00 Au fait
11.55 Hippisme à Goteborg

Coupe du monde de saut
13.20 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
TV suisse romande

14.35 Die 6 Kummerbuben (5)
15.00 Dimanche Magazine
15.30 Cyclisme à Huy

Paris-Roubaix
TV Suisse romande

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire
18.45 Les sports du week-end
19.30 Têléjournal
19.50 The Laff-A-Bits

20.05 Darling Lily
Film de Blake Edwards

22.00 Téléjournal
22.10 Sports en bref
22.20 Les nouveaux films
22.45 Tchaïkovsky

Concerto de piano interprété par
llona Vered

23.10 Au fait (2)
00.05 Télé dernière

I 4K ISVIZZERA 1
\/ IJTALIANA 

10.00 Culto evangelico
11.00 Concerto domenicale
11.40 Musicmag
12.15 Un'bra per voi
13.20 Automobilismo

Gran Premio di Spagna
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti f atti

20.30 Principessa Daisy
dal romanzo di Judith Krantz (1 )

22.00 Piaceri délia musica
Robert Schumann

22.50 Telegiornale
23.00 Sport Notte

Telegiornale

if" • 
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8.00 Fun Factory
10.45 Ivanhoe
12.00 S Sky Trax
14.35 US Collège Football 1986
15.55 The Davis cup compétition by

Nec1986
16.55 Transformers
17.30 S The Eurochart Top 50 Show
18.30 Lost in Space
19.30 Fantasy Island
20.25 Mark. I love you

USA-film 1980
22.00 Augusta masters golf live from

the USA

SSl FRANCE 1 ~~|

8.00 Bonjour la France!
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Sports Dimanche

Automobilisme (Grand Prix
d'Espagne) - Moto (24 Heures du
Mans)

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Cyclisme à Huy

Paris-Roubaix
17.35 Animaux du monde

L'éléphant des oiseaux
18.05 Pour l'amour du risque

3. Jennifer et son double
19.00 Sept sur sept

Invité: Claude Imbert (Le Point)
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Le silencieux
Film de Claude Pinoteau
avec Lino Ventura et Léa Massari

22.25 La Une dernière
22.40 Sports Dimanche Soir

Tennis à Dallas (Finale)

°̂ I FRANCE 2
9.00 Infos-météo
9.10 GymTonic
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

2. Cas de conscience
15.20 L'école des fans

Invité: André Verchuren
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Le crime d'Ovide Plouffe

d'après Roger Lemelin (2)
18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (32)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret et le marchand de vin

Nouvelle enquête du commissaire

22.15 Projection privée
Invité: Gilles Vigneault -Il a
décidé de s'établir en France pour
une année. Comme Aznavour, c'est
un défenseur acharné de la langue
française

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
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9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
14.30 La pêche au gros
14.45 Ski de fond

Tournée des massifs
15.15 Patinage artistique

Gala à Bercy
16.20 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap
18.30 RFO Hebdo
19.00 Signes particuliers

3. Jean-Luc Lahaye
20.05 Le Muppet-show

Invitée: Diana Ross

20.35 Les arborigènes
Sculptures végétales
Film de Claude Thiébaut

21.30 Courts métrages français
21 .55 Soir 3 dernière
22.30 I w'ake up screaming

Film de H. Bruce Humberstone
avec Betty Grable et Victor Mature

23.50 Prélude à la nuit
Musique de Gabriel Fauré

.̂̂  I « . i i ii

iSp FRANCE
15.00 Et demain viendra le jour

Téléfilm de J.L. Lorenzi
16.30 Carnets de l'aventure
17.15 L'école des fans

avec Enrico Macias
17.55 Le petit théâtre

«Sarah», comédie de J.P. Sèvres
18.30 La marmite d'Oliver

Bonnes recettes pour le thon
FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
19.30 Daniel Mesghich

dans « La sorcière» par Charles
Brabant

21.00 Hauts de gammes
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

RA»|lTALIE 1 \ \
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo

Settimanale di attualità religiosa
12.15 Linea verde
13.00 TG l una
13.30 TG1
13.55 Radiocorriere Toto-TV
14.00 Domenica in... varietà

Cronache e avvenimenti sportivi
15.20 Notizie sport
15.40 Discoring '85 '86
16.20 Notizie sport
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 90° minute

In diretta da stuio
20.00 TelegiorTiale
20.30 Ellis Island la porta

dell'America (2)
Regia di Jerry London

21.55 La domenica sportiva
Cronache filmate e comment!

22.10 Musicanotte
TG 1 - Notte - Che tempo fa

<§>[ ALLEMAGNE 1 |
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die ersten Menschen (6). 10.45
Fur Kinder m Der Pfirsichjunge. 11 .15 Zum
Beisp iel - Die Familie Reichelsdorfer. 12 00
Der Int. Fruhschoppen m Mit 6 Journalisten
a u s  5 L a n d e r n .  1 2 . 4 5
Tagesschau/Wochensp iegel. 13 15 Magazin
der Woche 13 45 Fur Kinder: Auf und davon !
(7). 14.15 Manuel Barrueco spielt Werke fur
Gitarre 14.45 Ein Platz an der Sonne. 15.00
ARD-Sport extra - Goteborg: Weltcup-Finale
der Springreiter. Ausschnitte - Jerez : Grosser
Preis von Spanien, WM-Lauf fur Formel-I-
Rennwagen 16.45 Der Glaube an Gott -
u n s e r e  K r a f t  und S t a r k e  - K a t h
Vespergottesdienst aus Reinheim. 17.20 ARD-
Ratgeber: Gesundheit 18 05 Tagesschau
18.10 Weltspiegel. 18.40 G Lindenstrasse
(19).  19.10 Spo r t schau  - M o s k a u :
Eishockey-WM: BRD - CSSR. 20 00 G
Tagesschau. 20.15 G Tatort - Der Tausch.
21 45 Die Kriminalpolizei rat - Hinweise zur
Verh inderung von S t r a f t a t e n .  21 50
Tagesschau. 21 .55 Samuel Beckett zum 80.
Geburtstag - Was, wo - ... nur noch Gewôlk -
Quatrat I + Il - Nacht und Traume. 2310
ARD-Sport extra - Augusta: Golf-Masters-
Turnier . 0.30 ca. Tagesschau.  0 35
Nachtgedanken.

i ¦ ¦¦ ¦

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Um Gottes

wi l len  mite inander leben - A l t k a t h .
Gottesdienst aus Karlsruhe. 10.15 Berliner
Stadtbahnbilder. 11.15 Mosaik. 12.00 S Das
Sonntagskonzert. 12.45 Sonntagsgesprach
13.15 Architektur am Scheideweg - Hàuser
fur jedermann - Sonntags Nach-Tisch. 13.45
Die Biene Maja. 14.10 Peter kampft mit den
Holzwùrmern - Aus der Reihe «Lowenzahn»
14.50 Die dreibeinigen Herrscher m Science-
fiction-Abenteuerserie. 15.40 Die Fragg les.
16.05 Einblick. 16.20 Ein Mann will nach oben
(8). 17.20 Die Sport-Reportage 1810
Tagebuch. Aus der kath. Kirche 18 25 Die
Muppets-Show 18 50 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute 19.10 Bonner Perspektiven .
19.30 Im «Rachen des Satans» - Dem Ratsel
menschenfressender Tiger auf der Spur. 20 1 5
G Die Welt der dreissiger Jahre (2). 21.10
Heute/Sport am Sonntag. 21 25 Die Sport-
Reportage - Dallas: World-Championship of
Tennis. Finale der Herren. 22.40 F. Liszt:
Faust-Symphonie - Boston Symphonie
Orchestra unter Léonard Bernstein. 0 05 Brief
aus der Provinz. 0.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.30 Hallo Spencer - Weihliche Sangerin

zum Singen gesucht. 18.00 Admiral's Cup
'85 - Hochsee-Segelregatta vor England und
Irland. 18.45 Briefmarken - nicht nur fur
Sammler - Série fur die Jugend. 19.00
T r e f f p u n k t  - F e c h t z e n t r u m
Tauberfischofsheim. 19.30 Alcatraz (2). 20.20
Die Herren Ballerinen lassen bitten - Les
Ballets de Trockadero de Monte Carlo. 21.20
Lindenstrasse (19). 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Nachrichten.
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11 Art O , r, .¦ .- r, f , , , r. A r, 1Q  Ci Ct 1 O Tf t11.00 Pressestunde.  1 2 0 0 - 1 2 . 3 0

Or ien t i er u ng . 14 .30  A r s e n  und
Spitzenhàubchen - Engl. Spielfilm (1944) -
Regie : Frank Capra. 16.20 Die Schbpfung (1 ) :
Der erste Tag - Die Bibel - fur Kinder erzàhlt.
16.26 Tao Tao. - Das Eichhorn und die
Prinzessin. 16.50 Das boshafte Ferkel 17 35
H e l m i - K i n d e r -  Ver kehrs  - C l u b .  17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und gewinn.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild am Sonntag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Royalty (2) - Ein Jahr im
englischen Kongishaus. 21.15 Wohin und
Zurùck (3/Schluss) - Welcome in Vienna -
Fernsehfilm von Georg Stefan Troller. 23.20
Zeitzeugen - Heinrich Treichl, Verleger und
Bankfachmann. 0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

R S R 1  ET TÉLÉDIFFUSION
0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Grandeur nature

6.30 Le journal vert 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins, avec
Monsieur Jardinier 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.50 Monsieur
Jardinier. 8.25 Le billet du dimanche. 8.30
Monsieur Jardinier. 8.55 Mystère-nature. 9.10
Messe 10.05 Culte protestant 11.05 Pour
Elise. 12.40 Tribune de Première. 13.00 Belles
demeures , demeures de belles! 14.15 Scooter
17.05 Salut , pompiste! 18.00 Journal des
sports 18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me blues.

ESPACE 2
Inf toutes les heures 0.05 Notturno:

L'Orchestre de chambre de Lausanne et autres
ensembles. 2.00 Musique de petite nuit. 6.15
Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec Jean
Topart. 11.15 Concert du dimanche. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon |our.
17.05 L'heure musicale: Le Brno String
Quartct. 18.30 Mais encore ? 20.05 Espaces
imaginaires : Images de Mussolini en hiver:
Espace musical 22.40 Espace musical .

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette: Musique de Sousa, Kander/Ebb. Kern,
Gould, Gershwin, Williams. Hajos. Ganabayé
et Bonneau. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Urwang, pièces radiophoniques en dialecte,
d'après Meinrad Inglin (2). 15.10 Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde: Mr Wu, homme
d'affaires de Taiwan. 20.00 Doppelpunkt
21.30 Bumerang 22.00 Songs, Lieder,
Chansons. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France musique:

Objets volants identifiés. 7.00 Concert-
promenade: Musique légère et viennoise. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Programme proposé.
12.05 Magazine international 14.05 Top-laser.
17.00 La dramaturgie musicale par Claude
Maupomme. 19.05 Jazz vivant. 20.30
Concerts d'archives: Orchestre national et
chœurs de la R.T.F. 23.00-2.00 Soirées de
France musique.

MERCREDI
16 avril

ft¥ [LA CHAÎNE DU CINEMA

 ̂ ENTREE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (122-R)
That 's Hollywood (7-R) 

fl CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 

S CINEMA CINEMA
v 

16.30 Le dragon du lac de feu, film de
Matthew Robbins (R) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (123)
That's Hollywood (8)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal 
flg. CINEMA CINEMA

20.10 Christine, film de John Carpenter
22.00 Un couple parfait , film de Robert

Altman (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Film à déterminer

DIMANCHE
13 avril 

tjj$ -A CĤ NEDU aNÊMA

IST CINEJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney : Les

trolldingues (11 ) - Mickey
Mouse (11 )

fl ENTREE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie (115-
R)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

\JS- CINEMACINEMA

12.00 Tuez Charles Varrick , film de Don
Siegel (R)

14.00 Tombe les filles et tais-toi, film
de Woody Allen

9& CINÉJEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (2)

%%. CINEMACINEMA

16.30 Impossible, pas français, film de
Robert Lamoureux

fl ENTREE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
1 26. Qu'est devenue la classe 56 ?
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal

flg. CINEMA CINEMA

20.10 Un couple parfait, film de Robert
Altman

22.00 1941, help les Japonais arrivent.
film de Steven Spielberg (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Film à déterminer



Le bouffon
Film de Guy Jorré

France 1: 20 h 35

C'est Bernard Haller qui a eu l'idée de ce
film et comme «Le rire est le propre de
l'homme...» Ce soir, c'est Haller dans
tous ses états : pitre, guignol, fou du roi
et bouffon.

Spécial cinéma
TV Suisse romande : 20 h 15

L'état sauvage
Film de Francis Girod (78)

L'actualité du cinéma
Avec Georges Conchon et Jacques Ruffio,
pour présenter: «Mon beau-frère a tué ma
sœur».

| ^''̂ .̂ 'r x̂^̂ i- -̂a î̂ avÊrn* w_T '̂
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/ ^*_ ISUISSE l
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

119. Le boomerang
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

a revoir: Et l' art. Haller? (2) -
Escapades : Les hirondelles (1 5.50
Petites annonces)

16.00 Flash Jazz
Eddie « Cleanhead » Vinso
à Montreux en 1974

16.35 Visiteurs du soir
Reprise : Jean Cuny, fondeur de
cloches de bétail

17.05 Bloc-Notes
17.15 Regards catholiques
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

La grande panique
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
L'état sauvage
Film de Francis Girod (78) avec
Claude Brasseur , Jacques Dutronc,
Michel Piccoli

22.15 L'actualité du cinéma
avec Georges Conchon et Jacques
Ruffio pour « Mon beau-frère a tué
ma sœur»

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

Le groupement «Jeux mondiaux
pour la Paix»

23.40 Télé dernière

I **_ SUISSE
\7 [ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Reprise du 10.4.
17.00 Hoschehoo

Fascination des animaux (13)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

Série de Jon Watkins
1. Enfin seul

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.40 L'homme de 1er
Film d'Andrzej Wajda

00.05 Télé dernière

_fX ISVIZZERA
\/ llTALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.15 Telescuola
17.45 Per la gioventû
18.20 Huckleberry Finn (12)
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che si provi

2. In cerca di un lavoro

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 La terza guerra mondiale (2)
23.35 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

10.45 S The Coca-Cola Eurochart top
50 show

11.45 S Sky trax
13.15 S The Coca-Cola Eurochart top

50 show
14.15 Skyways
15.05 The down under show
18.30 Dennis

The three F'sle
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

How Hooterville was founded
20.00 Mork andMindy
21.00 Police woman

Silence
22.00 Italian Football

1st Division
23.00 The Untouchables

The Dutch schultz story
23.55 (S) Sky Trax

|Q____ |,FBAI_CE 1 
~

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 (57)
14.35 La maison deT F 1
15.25 Un million clefs en main

Film de HC.  Potier
avec Cary Grant et Mirna Loy

17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel (3)
18.25 Mini-journal
18.40 Les bisounours '
18.45 Santa Barbara (115)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K. (1)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 L'inspecteur ne renonce
jamais
Film de James Fargo
avec Clint Eastwood et Tyne Daly

22.05 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand et son magazine
du cinéma

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

ift- FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes: Les livres du mois
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Amazonie: à la recherche de
l'Eldorado

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
12.30 Catherine (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les souvenirs de Rosy Varte
15.00 Confessions du chevalier

d'industrie Félix Krull
d' après Thomas Mann (1 )

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 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
20.30 Loto sportif
20.35 Impasse des brouillards

Film de Claude Loursais
(Les 5 dernières minutes)

22.05 Touche pas à mon poste!
2. Il était une fois la télé -C'est
dans un petit village du Sud-Ouest
(75 habitants) que l'on parle de télé
et de la place qu'elle a prise dans ce
petit coin, charnière entre deux
mondes...

23.05 Antenne 2 dernière

<S>| FRANCE 3
16.00 La fureur des hommes

Film de Henry Hathaway
17.40 Actualités de jadis
17.45 Loups, bars 5 Cie

La cuisine des marins
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (22)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes

20.35 Comptes à rebours
Film de Roger Pigault (70)
avec Simone Signoret et Serge
Reggiani

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Urba

Le magazine de la ville
23.25 Prélude à la nuit

Musique de J.S. Bach

ISp I CANADA
16.05 L'or du temps (13)
16.25 Un peuple, une histoire
16.45 J.A. Martin photographe

Film de Jean Beaudin
18.45 La bonne aventure (14)
19.00 L'Or du temps (14)
19.25 Jean Lapointe

Variétés en passant par Paris
20.40 Le sacre du printemps

Ballet sur la musique de Stravinsky
21.20 Actualités culturelles
21.30 La bonne aventure (15)
22.00 Journal télévisé

| RAI| ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Benedetta e company (6)
11.30 Taxi

Latka il playboy
11.55 Che tempo fa
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 OSE II manager:

La sfida al sistema produttivo
16.00 L'amicoGipsy

Il ricatto
16.30 Lundi sport
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 euna star
22.50 Spéciale TG 1
23.00 Telegiornale
23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1 - Notte - Che tempo fa

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Die Grùnstein-Variante. 11.45
Kanguru. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 S Videotext  fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Hôchste Zeit Magazin.
16.30 Chic - Aktuelle Mode. 17.20 Fur
Kinder: Auf und davon I (7). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan - Kurpfalzpar Wachenheim. 19.00
Der Fahnder - Kettenreaktion. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 100 Karat (2). 21.04 Ein
Platz an der Sonne. 21.05 Mexico zwischen
Erdbeben und Weltmeisterschaft. 21 .45
Musikszene 86 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Warten auf Godot - Schausp iel von
Samuel Beckett. 1.1 5 Tagesschau. 1 .20
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Die Grùnstein-Variante. 11.45
Kanguru. 12.25 Weltspiegel.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 S Videotext  fur aile. 16.00
Biedermeier-Kaleidoskop (1 )-  Die Zeit
von 1 8 1 5 - 1 8 1 9 .  1 6 . 3 5  S Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 - In die
falsche Richtung. 19.00 Heute. 19.30 Auf
den Tag genau - Kriminalfilm nach Stefan
Murr - Drehbuch/Regie: Michael Lahn.
21.05 Ratschlag fur Kinoganger. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Sexualitat heute
(2) - «Schôn, dass es dich gibt». 22.35
Abgehôrt - Komôdie von Peter Ustinov -
Régie: Rolf von Sydow. 0.10 Heute.

S3 {ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse .  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes - Der
bet r  ù g e r i s c h e  H o l z f a l l e r .  1 9 . 0 0
Abendschau. 19.30 Bonanza - Joe
Cartwrights Hengst. 20.15 Privat-
Vorstellung - Firmen - und Familiensaga
eines Amateurfilmers. 21.00 GG Die Schulé
der Brieftràger - Franz. Kurzfilm von
Jacques Tati (1947) - (Original mit
Untertteln). 21.15 Menschen unter uns: -
Von Menschen und Schafen. 22.15 Jazz
am Montagabend - Das Stéphane
Grappelli Trio - Jazz-Fest Berlin 84. 23.00
Nachrichten.

<y> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna

Iberica - Das Paradies der Reiher. 9.30
Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Ein Tag im Hôtel.
10.30 Ausser Rand und Band am
Wolfgangsee - Oesterr. -deutscher Spielfim
(1971)-  Régie: Franz Antel. 12.00 Die
Odyssée zum Uranus - Triumph der
Weltraumroboter. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi - Unruhe im Haus
Sesemann. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Eberhard. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Belangsendung der OeVP zur
Bundespràsidentenwahl 1986. 20.15 Sport
am Montag. 21.15 Cagney+Lacey - Das
Kann jedem passieren. 22.05 Krieg der
Bomber (2) - Wer Wind sat... 22.50
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

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.
10.05 Les matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (le 021 -2013 21
répond aux écoliers en panne). 13.15
Interactif. 17.50 Histoires de familles. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première : Ni même le Chant des
Oiseaux , de Robert Junod. 22.40 Paroles de
nuit: 1. Sur la Décadence de l'Epoque, de
Karel Capek.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
6.10 6/9. 9.05 Séquences. Feuilleton: Les

papiers de Walter Jonas (6). 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.30 Refains. 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: A propos d'Alberto
Ginastera. 20.30 Quatuor Suk.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Concert de la Musique de l'Armée
suisse. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert.

FRANCE-MUSIQUE
9.05 Le matin des musiciens. 12.10 Le

temps du jazz. 12.30 Concert à Prague. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants 'de la
terre. 15.30 Concerts du Gewandhaus de
Leipzig. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Lucerne.

«*X ISUISSE
V> [ROMAND!

12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton : La ligne de
conduite, réalisé par Jean-Pierre
Desagnat

13.25 Rue Carnot
120. Victoire

13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document : Albert Edgar Yersin,
artiste d'hier et d'aujourd'hui

14.50 Petites annonces
14.55 Mon mari est merveilleux

Film d'André Hunebelle
avec Fernand Gravey et Sophie
Desmarets

16.25 Petites annonces
16.30 Vision 2 #

A revoir: Spécial Cinéma
17.30 Bloc-Notes
17.35 Victor l'Anglais (11)
17.50 Têléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Les amis étranges
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

6. L'impasse

21.05 Champs magnétiques
L'affaire du siècle ou
l'émergence de la réforme
-Nous sont rappelés les grands
bouleversements spirituels et
sociaux qui accompagnèrent
l'émergence de la Réforme dans nos
contrées

22.05 Cadences
Chorégraphie d'Anthony Tudor :
Jardin aux I i las , par l'American
Ballet Theater

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Matches de championnat
00.10 Télé dernière

_**_ ISUISSE
\/ [ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Douleurs dans la poitrine
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.3 Téléjournal et sports
20.05 Le Vieux

La fausse conclusion

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.40 Mardi sports
23.25 Ziischtig-Club

Télé dernière

_*X ISVIZZERA
K_y [ITALIANA

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Huckleberry Finn (13)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Votazione cantonale ticinese

Cusi - Dibattito finale
22.00 Telegiornale

22.10 Gelo di Maggio
di Antonia White:
2. La viaggiatrice smarrita

23.40 Martedi sport
Calcio in Svizzera
Telegiornale

——¦—————¦»_——»¦—¦mmmim~~mmmm ^mmmm 

SC/ SKY CHANNEL
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) SkyTrax
18.30 Dennis «

- Man among men
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

- The magie sister slayings
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

Ç2l I FRANCE 1
r"ki iri "-nn • ' i xi -r •

11.15 T Fl 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

58. La mère prodigue
14.35 Transcontinental

Paris - La Réunion
15.40 Reprise

Infovision magazine
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les Boussardel

Les noces de bronze (4)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (116)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le bouffon
Film de Guy Jorré
avec Fernando Ray et Bernard
Haller

22.00 De la sainteté
Documentaire:
Les bienheureux - La cause des
martyrs est un peu simplifiée dans la
mesure où les miracles ne sont pas
indispensables. Leur exécution suffit
à les béatifier

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Nos ancêtres les Français

Le music-hall
11.00 Histoires courtes
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité : Karim Kacel
15.00 Confessions du chevalier

d'industrie Félix Krull (2)
réalisé par Bernhard Sinkel

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (10)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Que la fête commence...
Film de Bertrand Tavernier
avec Philippe Noiret, Jean
Rochefort, Marina Vlady

22.35 Cinéma - Cinéma
22.25 Johnny Staccato

3. Un saxo sous influence
23.55 Antenne 2 dernière

____ 
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17.00 La mer buissonnière
4. La course au trésor

17.15 Dynasty
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (23)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Antibes
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un beau s....
Film de Burt Kennedy
avec Frank Sinatra, George Kennedy
et Anne Jackson

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Programme régional

Prélude à la nuit

IIP FRANCE 1 ;
16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

Annie Girardot
17.35 Magazine des sports
18.35 Les 3 premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

Invité: Marlène Jobert
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

« Millionnaires d'un jour»
comédie à sketches d'André
Hunebelle

R Ail ITALIE 1
——————____________________M

9.30 Televideo
10.30 Colomba (1)
11.35 Taxi
11.55 Che tempo fa
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
16.00 Trapper

Il re délia strada
16.30 Grisù il draghetto

Lo zio fal*
17.05 Magic !

Braccio di Ferro
17.55 DSE Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Quel trentasei gradini (5)
23.10 Gli uomini che sacrificavana a

Tinia

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 100
Karat (2). 11.15 Umschau. 11.25 Auf den
Tag genau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.25 ARD-Sport extra -
Moskau: Eishockey-WM: USA - BRD.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 5
Frauengeschichten .  16 .50 G Die
Besucher - Das Geheimnis des grossen
Lehrers. 17.45 Tagesschau. 17 .55
Polizeiinspektion 1 - Kurz vor den besten
Jahren. 18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen und... - ... der Fùhrerschein. 19.00
Falcon Crest - Ende einer Party. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungsspiel mit Sigi Harreis. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Schachzùge. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.45 ARD-Spor t  extra  - Moskau:
Eishockey-WM: USA - BRD. Ausschnitte.
0.15 Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ | ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (2). 11.15 Umschau. 11.25 Auf den
Tag genau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry. -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mein
Gàstebuch - Guido Baumann im Gespràch
mit Gunter Strack. 19.00 Heute. 19.30 G
Die Reportage: Das Lëcheln kehrt wieder -
Bericht aus Kambodscha. 20.15 Die
glùcklichen Jahre der Thorwalds -
Deutscher Spielfilm (1962) - Régie: John
Olden, Wolfgang Staudte. 21.42 Mach mit
- der Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die Aktuelle Inszenierung: Uber die
Dôrfer - Dramatisches Gedicht von Peter
Handke. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
i

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.
18.35 Fauna Iberica - Die Schwarzkittel
( 1 ) .  19 .00  A b e n d s c h a u .  19 .30
Sprechstunde: Gesundheitskùche: Nudeln.
20.15 Originale im Talar - Joseph Braun,
Pfarrer und « Wetterprophet». 20.45 Bericht
aus Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.
21.15 Privatleben - Franz. -ltal. Spielfilm
(1961)- Régie: Louis Malle. 22.45
Biedermeier/ Kaleidoskop (2). 23.15
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna

Iberica - Afrikanische Zugvôgel. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Zeitgeschichtliche Weltraumfahrt (2).
10.30 Oesterreich II (18 ) .  12.00
Straussenparade - Aus der Reihe
«Diversions». 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des -
Der Vogel Strauss. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Càsarde Bus. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55
B e l a n g s e n d u n g  der S P O e  z u r
Bundespràsidentenwahl 1986. 20.15
Royalty (3). 21.15 Trautes Heim. 21.25
Dallas - Zeit der Entfremdung. 22.10
Spiegelb i lder  - Erraten Sie das
Lieblingsbuch von Peter Ustinov. 22.25
Film von und mit Peter Ustinov:
Hammersmith is out - Amerik. Spielfilm
(1972). 0.15 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

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
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit: 2.
Le châtiment de Prométhée. de Karel Capek.
0.05-6.00 Couleurs.

ESPACE 2
6.10 6/9. 9.05 Séquences, Feuilleton: Les

papiers de Walter Jonas (7). 10.30 Les
mémoires de la musique 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. 20.30
L'Ensemble Serenata. 22.10 Notes et post-
scriptum. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-
vous; Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalg ie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.05 Musique populaire au
Zillertal. 21.00 Sports. 22.15 Anderswo klingt
es so: Musique des pays de l'Himalaya. 23.00
Mélodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France musique.

Guerres et guerriers. 7.10 L'imprévu magazine.
9.05 Le matin des musiciens. 12.10 Le temps
du jazz. 12.30 Rencontres musicales de Cluny.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 Le
Gewandhaus de Leipzig. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre national de
France. Solistes et Radio-France. 23.00-1.00
Soirées de France musique.

LUNDI
14 avril

 ̂
LA CHAINE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (120-R)
13.15 That 's Hollywood (5) 
t_7 CINEMA CINEMA

14.00 Le toboggan de ia mort, film de
James Goldstone (R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (20-R) 
g CINEMA CINEMA

16.30 Debout les crabes ? La mer
monte, film de Grand-Jouan 

B ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (121 )
19.30 That 's Hollywood
20.05 Ciné Journal 
g CINEMA CINEMA

20.10 L'homme qui voulut être roi,
film de John Huston

22.00 Vendredil 13 (II), film de Steve
Miner (R) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Film à déterminer

MARDI
15 avril

$$ [LA CHAÎNE DU CINÉMA
__L—_________ i m i ._-M —̂__

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (121-R)
13.15 That's Hollywood (6) 
g CINÉMA CINÉM

~

14.00 Pinot simple flic, film de et avec
Gérard Jugnot 

V CINÉJEUNESSE
16.00 Les turbot i nés (3) 
fg. CINEMA CINEMA

16.30 American class. film de Michael
Miller (R) 

M ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (122)
19.30 That 's Hollywood (7)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
flg. CINEMA CINEMA

20.10 Le bon roi Dagobert, film de Dino
Risi (R)

22.00 Des gens comme les autres, film
de Robert Redford (R)) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Film a déterminer



MOTS CROIS ÉS
Problème N° 2315

HORIZONTALEMENT
1. Remède ancien qui contenait du
miel. 2. Culture. Bien féminin. 3. Arro-
gant. Patrie de Brassens. 4. Exprime
un dégoût. Ourdit. 5. Affluent de l'Isè-
re. Modèle de mesure» 6. Affluent du
Lot. Article arabe. Préfixe. 7. Exhibi-
tions. 8. Vieux mot. Olivier pour Ro-
land. Leste. 9. Pièce de tissu. Général

vendéen. 10. Saint Germain l'était.
VERTICALEMENT

1. Vieux mot. Marchand dut s'y effacer
devant Kitchener. 2. Un des compa-
gnons de Jeanne d'Arc (deux mots).
Leste. 3. Prénom féminin. Fondamen-
tal. Station thermale. 4. Prix. Période
dans le cours d'un événement. 5. Ce
qui établit un droit. Le matin. 6. Cité
ancienne. Section d'une usine. 7. Fa-
mille nombreuse. Saint. 8. Modèle de
perfection absolue. Grand désert
d'Asie. 9. Pièce de résistance. Gros à
l'excès. 10. Prolongée indéfiniment.

Solution du N" 2314
HORIZONTALEMENT : 1. Flagor-
neur. - 2. Italienne. - 3. EV. Lee. Vin. -
4. Crée. Néo. - 5. Heure. Lieu. - 6. Res-
te. Ne. - 7. Sté. Savon. - 8. Sa. Délé-
gué. - 9. Écluse. Rit. - 10. Star. Emèse.
VERTICALEMENT : 1. Échasses. - 2.
Livre. Tact. - 3. At. Eure. La. - 4. Galè-
re. Dur. - 5. Ole. Esses. - 6. Rien.
Talé. - 7. Né. Élève. - 8. Envoi. Ogre. -
9. Uni. Ennuis. - 10. Rendue. Été.

Constance Heaven

Albin Michel 66
s

- Vous serez bientôt tout à fait d'aplomb et prêt à
courir dans les bois à la condition toutefois de suivre
mes prescriptions — ce que ne fait pas votre oncle.
- L'oncle de Paul , docteur? dis-je. Parlez-vous du

frère du comte Dmitri Kouraguine? Serait-il souf-
frant?
- Pas à proprement parler. Il m'a envoyé cher-

cher , il y a de cela quelques jours. Il aurait eu un
accident en voyage. Je parierais qu 'il menait ses
chevaux à fond de train... Quoi qu 'il en soit , une
ancienne blessure s'est rouverte. J'ai prié le comte
Andrei Lvovitch de garder le lit et que fait-il ? Une
noce effrénée à Saint-Pétersbourg. A vous parler
franchement , j'ai renoncé à m'occuper de lui. Je
décline toute responsabilité.
- Où pourrait-on le joindre, le savez-vous?
- Comment, il n'habite pas ici?
Je secouai la tête et cherchai une explication sus-

ceptible de satisfaire son évidente curiosité.
- J'ai un message d'Arachino à lui transmettre.
- Vraiment? De la comtesse Natalia Petrovna?

Bien , bien!

J aurais voulu effacer d un soufflet le sourire com-
plice qui se joua sur son visage replet.

— Il se rend parfois au Club anglais. Vous pourriez
y envoyer un domestique.

Il esquissa un geste pour prendre son chapeau et
s'arrêta à mi-chemin.
- J'y pense soudain , dit-il; un de mes patients a

déploré devant moi de ne pouvoir assister à une
réunion d'officiers , anciens combattants de Borodino,
qui doit se tenir au restaurant Gribodskaia , demain
soir. Le comte Andrei s'y rendra certainement.

Enfin une précision ! Le même soir , j'écrivis une
lettre et la remis à Ivan avec ordre de la porter au
Club anglais. En termes concis, je lui apprenais ma
présence à Saint-Pétersbourg et je concluais par ces
mots :

«Venez, je vous en prie. J'ai à vous parler. C'est
très important. Natalia Petrovna a besoin de vous. »

Si cela ne le fait pas accourir , rien n 'y parviendra ,
pensai-je avec amertume.

Il ne vint pas et ne m'envoya aucune réponse. Ce
soir-là et le lendemain matin , je ne cessai de tendre
l'oreille , de me précipiter à la fenêtre chaque fois que
le roulement d'une voiture montait jusqu 'à moi. Puis
déçue, je retournais m'asseoir. Nous devions repartir
dans l'après-midi. Je décrétai que Paul avait besoin
d'un jour supplémentaire de repos et j'attendis.

Le soir, incapable de supporter plus longtemps
cette attente, je décidai de me rendre en personne au
restaurant Gribodskaia. Si je réussissais à faire pas-
ser un message à Andrei, à m'entretenir avec lui , ne
fût-ce qu 'une minute, je parviendrais à le convaincre
de la gravité de la situation. Oui , mais je n'avais

jamais mis les pieds dans un restaurant de ce genre.
Je consultai Ivan.

Il hocha la tête.
— Non, mademoiselle, une jeune fille de la société

ne peut pas aller au Gribodskaia. Ce n'est pas conve-
nable. C'est un restaurant très en vogue, très... gai, si
vous saisissez ce que je veux dire. Ils souperont
jusqu 'à dix heures, plus tard même. Il serait préféra-
ble que vous me confiiez une autre lettre. Je la
remettrai au comte Andrei Lvovitch.
- Non.
Il n 'avait pas daigné répondre à la première, pour-

quoi répondrait-il à la seconde? Il fallait envisager un
autre plan. Andrei ne me refuserait pas un bref
entretien à la suite duquel il viendrait ici demain.

Cela ferait une semaine que nous avions quitté
Arachino et toute la journée un sentiment d'angoisse
m'avait étreinte. Je croyais voir Dmitri , Natalia et
Jean s'acheminer, tels les personnages d'une tragé-
die, vers un destin funeste dont , seule, je pouvais
détourner le cours. Délire Imaginatif, mélodrame,
épuisement nerveux peut-être, mais impossible de
chasser cette vision. Je me refusais à évaluer ce qui ,
dans ma résolution , n 'était qu 'un désir passionné,
torturant de revoir Andrei, une fois , rien qu'une fois.

Je donnai l'ordre de faire avancer la calèche. De-
hors, il gelait faiblement. Je m'étais chaudement vê-
tue d'un manteau de velours rouge après avoir posé
un chàle de soie blanche sur ma tête et mes épaules.

Au moment de franchir le, seuil du restaurant je
sentis que je commettais une erreur. Dans un décor
somptueux , des hommes et des femmes étaient assis

autour de tables éclairées par des bougies. La lueur
dansante des flammes jouait sur le satin, les bijoux ,
les décolletés, sur les uniformes chamarrés d'or, sur
les cristaux, l'argenterie, les vins capiteux. Le bruit
continu des voix et des rires dominait le rythme
insistant des violons tziganes.

Le maître d'hôtel s'avança aussitôt:
— Bonsoir, madame, dit-il. Puis-je vous conduire à

votre table ?
Comme je me sentais gauche, maladroite, déplacée

dans ce restaurant, mais puisque j'était là, j'irais
jusqu 'au bout. Je rassemblai mon courage.

— Non , je ne soupe pas, répondis-je. Je voudrais
seulement dire quelques mots à un officier qui se
trouve ici , ce soir.

Le maître d'hôtel fronça les sourcils.
— Oui, madame, et qui est cet officier?
— Auriez-vous l'obligeance de porter un message

de ma part au comte Andrei Kouraguine?
— Le comte Kouraguine? Oui, il est ici, en effet ,

mais il dîne dans un salon particulier avec des amis.
Il me scruta d'un air indécis puis se décida :
— Veuillez me suivre, madame, je vais l'avertir de

votre présence.
Je traversai le restaurant tète haute, m'efforçant de

ne pas prêter attention aux regards curieux. Le maî-
tre d'hôtel me conduisit dans une petite antichambre
au parquet recouvert d'un tapis rouge. U s'arrêta
devant une porte.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

CINÉMA
Cantons et soutien au cinéma

• Que font les cantons pour soutenir le cinéma ? Un cinéaste appenzellois a-t- i l
ï les mêmes chances qu'un réalisateur zuricois ? Comment redistribuer en Suisse les

• fameuses taxes sur les billets d'entrée ? Faut-il soutenir un cinéma suisse ou
• rég ional ?

• L'aide au cinéma en Suisse s'appuie sur plusieurs axes: Confédération, cantons,
• communes, TV et particuliers. Mais la question se pose une fois encore: l'aide au
o cinéma est-elle une tâche nationale ou régionale ? Quelques cantons se sont
• donné une loi sur l'encouragement du cinéma. A Genève, un organisme coordina-
• teur , Fonction :Cinéma, a obtenu 430.000 fr. de la ville, répartis en deux tranches

• égales, pour la relève et les cinéastes confirmés. Le canton de Berne possède une
• commission d'experts qui a accordé des crédits et des primes pour 250.000 fr., et
• la ville pour environ 11 5.000 francs. Les cantons de Soleure et Argovie pratiquent

• aussi un encouragement continu assez généreux. Mais Zurich rechigne à soutenir
• la production.

• A Bâle, on cherche encore un modèle acceptable, à intégrer dans un nouveau
• plan culturel. Dans le canton de Vaud, peu généreux et pourtant prolifique, une

i future «Fondation vaudoise pour l'encouragement au cinéma » voit ses adeptes
• tenter de convaincre les milieux qui tiennent les cordons de la bourse. Les tenants
• de la fondation espèrent aussi utiliser les taxes sur les entrées.

• La grande idée, en effet , c 'est que l'argent du cinéma revienne au cinéma.
! Evoquée récemment par Christian Zeender, chef de la section Film de I office
t fédéral de la culture, la possibilité non seulement de « piocher» dans la manne des
• entrées, mais aussi de réunir ces fonds dans un «fonds spécial fédéral» pour une

J aide sans distinction régionale. C'est là que le bât blesse. L'idée repose sur l'une
a des thèses déjà couchées sur le papier en prévision de la révision de la loi sur le
• cinéma. Comment obliger les cantonsà abandonner une partie de leurs droits ? C.

J Zeender estime que le cinéma suisse a un besoin vital de ce fonds fédéral, même

• si les cantons ne peuvent être soumis à la contribution que par une loi fédérale.
• (ATS)

' Actuellement à Neuchâtel : «Highlander» avec Christophe Lambert

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)
16me semaine...: 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)

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 catholique 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 surpri-
se et un brin de mélancolie qu'Hélène Mons,
veuve pour la seconde fois, est une femme
qui a jadis beaucoup compté pour lui.

Tous les jours à 18 h, 20 h, 22 h. Dès 16
ans.

BIO

Plenty
Film de Fred Schepesi avec Meryl Streep,

Sir John Gielgud, Tracey Ullman.

En France durant la seconde guerre mon-
diale, Susan Traherne sert d'agent de liaison
entre les parachutistes anglais et la résistan-
ce française. L'urgence de l'instant, la briève-
té des rapports qui se nouent, le danger, la
peur, mais aussi l'espoir, exaltent Susan. La
guerre 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 frustration de Susan
s'accroît.

Tous les jours à 18 h 30. Dès 16 ans.

ARCADES

«Out of Africa »
(Souvenirs d'Afrique).

Film de Sydney Pollack avec Meryl
Streep, Robert Redford «7 Oscars 1986».

Dans le courant de l'année 1914, Karen
Dinesen arrive au Kenya où elle rejoint à
Nairobi son cousin Bror von Blixen qu'elle
doit épouser. Mariage basé sur l'amitié et les
convenances sociales : il lui donne son titre,
elle lui apporte l'argent qui doit leur permet-
tre de créer une ferme. En fait , ne voulant pas
être astreint à limiter sa liberté en s'occupant
d'élevage. Bror a investi l'argent dans une
plantation de café. En outre, leur vie de cou-
ple 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.

REX

Les super flics de Miami
Film de Bruno Corbucci avec Terence Hill,

Bud Spencer.

«Doug Bennet. agent du FBI, et son ami.
Steve Forrest , maintenant à la retraite, ten-
tent de récupérer les 20 millions de dollars
volés par Joe Garrot et pour lesquels il a
purgé 11 ans de prison. A Miami, Garret est
assassiné. Mais les deux justiciers décou-
vrent que Charro, un Indien séminole, 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.

STUDIO

Highlander
Film de Russel Mulcahy avec Christophe

Lambert, Sean Connery.
Manhattan 1986. Dans le gigantesque

parking souterrain du Madison Square Gar-
den. deux hommes sont engagés dans un
combat à mort. Un combat pas comme les
autres puisqu'on cette fin du XXe siècle, l'un
utilise 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.

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 45, 21 h ;
vendredi et samedi 23 h 15. Dolby-stéréo.
Dès 16 ans.

APOLLO

Le secret
de la pyramide

En grande première vision. 3™ semaine
de succès.

C'est dans un collège londonien en 1870
que le jeune John H. Watson fait la connais-
sance du jeune Sherlock Holmes. Inévitable-
ment les deux jeunes garçons vont vivre leur
première grande enquête criminelle lorsque
l'un de leur vieux professeur est victime d'un
(suicide), cjui pour le jeune Holmes ne peut
être qu'un meurtre.

Chaque jour à 15 h. 17 h 30 et 20 h 30
'12 ans", en dolby stéréo.

Invasion U.S.A.
En première vision
Un film de Joseph Zito avec Chuck Mor-

ris.
L'Amérique n'était pas prête... Lui, si!
Un film choc qui montre pour la première

fois au cinéma la possibilité par des com-
mandos d'extrémistes de mettre
l'AMÉRIQUE A FEU ET À SANG!

Un film bourré d'action qu'on ne saurait
manquer !

Chaque jour à 20 h 30 '18 ans "
Samedi nocturne à 22 h 30.

Modèles et mentalités

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront intelligents, doués pour la
* politique et les affaires.
* BÉLIER (21-3 au 20- 4)
* Travail: On ne saisit pas toujours où

* vous voulez en venir: vos explications
* sont confuses, voire contradictoires.

* Amour: Vous concevrez de grandes es-
* pérànces, à la suite d'une rencontre qui

* vous a enthousiasmé; tâchez de ne pas
* trop perdre la tête! Santé : N'hésitez pas

* à consulter un médecin. C'est peut-être
* votre tension qui vous joue des tours.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous serez en butte à l'hostilité
* de certains qui vous reprochent d'agir
* seul, sans vous soucier de l'avis des au-
J très. Amour: Problèmes sans gravité
* avec l'être cher: vous faites preuve d'une
J mauvaise foi évidente et vous refusez
* d'admettre vos torts. Santé: Épiderme
* sensible , protégez votre peau. Où en sont
* vos douleurs dorsales. A surveiller.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous aurez beaucoup de dyna-
J misme; même si votre forme ressemle à
* de la tension nerveuse, vous êtes d'une
J énergie remarquable ! Amour: Journée
* dominée par un courant d'insouciance au
* niveau amoureux; vous êtes sûr de vous
* et de l'amour que l'on vous porte. San-
J té: Pas éclatante, mais bonne. Méfiez -
* vous des excès répétés.
î CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Concrétisez vos projets pendant
* que la chance vous soutient; toute action

* précipitée nuirait à votre action, sachez
* comment ag ir. Amour : Vos amours con-

* naissent un nouvel élan ; vous serez ten-
* dre. amoureux et compréhensif avec celui
i, qui occupe vos pensées. Santé : Surveil-
* lez votre rythme cardiaque. Vous vous

* 
plaignez de petites douleurs.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Une attitude intransigeante au-
rait pour effet de vous attirer des inimi-
tiés, mais aussi de gâcher une journée qui
s'annonce fructueuse. Amour: L'être
cher sait comment vous manifester sa
tendresse, par des attentions de chaque
instant, des surprises qui vous comblent
de joie. Santé : Il serait temps d'aller voir
un dermatologue. Vous préférez vous
gratter? Risque d'infection.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous n'évaluez pas toujours
bien la situation; vous êtes poussé à l'ac-
tion mais faites feux de plusieurs côtés en
même temps! Amour: Trouvez un biais
qui ne vexe ou ne blesse personne si
vous cherchez à vous isoler quelque
temps; ne partez pas brusquement. San-
té: Bonne vitalité, bien revenue après
une longue période noire.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous vous trouvez sous des in-
fluences perturbatrices, qui ne contribue-
ront pas à améliorer votre humeur.
Amour: Votre attitude, renfermée et dis-
tante, sera mal interprétée par votre par-
tenaire, à qui vous n'expliquez pas ce qui
vous perturbe. Santé: Ne négligez pas
les petites coupures. Vous êtes assez su-
jet aux infections.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous laissez pas distancer
par des concurrents, en considérant qu'il
suffit de vivre sur de récents avantages.
Amour: L'harmonie affective sera légè-
rement perturbée; faites un effort pour
que la confiance revienne très vite. San-
té: Faites de la marche en plein air, en
respirant bien, calmement.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous serez tenté par des coups
de force téméraires, qui ne seront pas du
tout du goût de votre entourage.
Amour: L'influence bénéfique de Vénus
vous assure de belles satisfactions senti-
mentales. Projets d'avenir enchanteurs.
Santé: Détendez-vous, reposez-vous.
Pas de travail à la maison le week-end.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Donnez à votre situation des
bases plus solides; possibilités de recy-
clage offertes qui amélioreraient votre
position. Amour: Variez vos fréquenta-
tions et n'engagez pas votre avenir sur un
coup de tête; excellente harmonie avec
les Gémeaux. Santé : Limitez votre con-
sommation d'alcool, surtout que vous ne
le supportez pas. Cela vous rend har-
gneux.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne vous mettez pas en colère
devant l'énoncé de tous les retards qui
vont perturber votre journée ; soyez obsti-
né et ingénieux. Amour: Manifestez
plus ouvertement vos sentiments et vos
intentions envers la personne que vous
aimez. Santé: Surveillez votre vésicule
biliaire et aussi votre nourriture. Léger
régime conseillé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne cherchez pas à tout prix à
accroître votre prestige, mieux vaut assu-
rer vos positions et donner des bases
solides à vos projets. Amour: Vous serez
de bonne humeur, chaleureux, apprécié
par vos nouvelles relations. Santé :
Adoptez une alimentation plus équili-
brée. Prenez l'habitude de manger des
produits frais.

HOROSCOPE POUR VOUS MADAME
—————» ' i - i T ——M— "

Sandwiches végétariens
4 personnes. Préparation: 4 petits pains. Un
petit bouquet de fines herbes. 200 g de froma-
ge blanc, sel. poivre. 4 jeunes carottes, 1 poi-
vron vert, 2 tomates. Feuilles de laitue à volon-
té.
Coupez les petits pains en deux. Travaillez le
fromage blanc avec les herbes hachées, salez
et poivrez. Tartinez-en les petits pains. Émin-
cez les carottes en fine julienne, le poivron en
lanières et les tomates en tranches. Garnissez
les sandwiches de ces légumes et servez sur un
lit de feuilles de laitue.
Lait et Sème âge
Alors que l'alimentation du troisième âge de-
vrait être riche en protéines, les apports dans la
réalité, sont très limités.
Une personne âgée devrait au total consom-
mer un demi-litre de lait par jour: lait au petit
déjeuner , collations, préparations culinaires di-
verses et une ou deux portions de 30 g de
fromages qu'ils soient frais, fermentes ou déri-
vés du lait (yaourt).
Une alimentation suffisante en lait et produits
laitiers apportera la majorité du calcium, l'es-
sentiel des protéines, divers minéraux et vita-
mines: sauf le fer fourni par la viande, le foie,
les œufs, les légumes verts et la vitamine C
fournie par les fruits et les légumes surtout
crus.

À MÉDITER:
Les yeux sont les interprètes du cœur, mais il
n'y a que celui qui y a intérêt qui entend leur
langage.

BLAISE PASCAL

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J.-L. L'Eplattenier;
19 h 30. Communauté œcuménique du
Gospel à la Collégiales.

Temple du bas: 10 h 15, Culte avec sainte
cène M. J.-L. Parel.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène
M"e E. Méan.

Valangines: 10 h, M: J. Bovet.
Cadolles : 10 h. M. Ch. Amez-Droz.
Serrieres : 10 h. M. G. Hammann.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte

cène, M. J. Piguet.
Recueillement quotidien: de 10h â

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi â 19 h 30 à 20 h

à la Maison de paroisse.
Charmettes: 10 h. culte avec sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche:

(Paroisse de langue allemande). 9 h. culte,
sainte cène. Pasteur Bruno Bûrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame: Samedi 18 h, diman-
che 9 h 30. 11 h, 18 h (messes) ; (16 h en
espagnol); 20 h, compiles (dernier diman-
che du mois).

Vauseyon. église Saint-Nicolas: Samedi,
18 h, dimanche 8 h. 10 h, messes.

Serrieres, église Saint-Marc: Samedi,
18 h 15, dimanche 9 h 15. 10 h 30, mes-
ses.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi, 18 h 15, dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18h
(en espagnol), dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : dimanche mission ita-
lienne 10 h 45, messe.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer:de-Vattel:
dimanche 18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel, cha-
pelle de la Rochelle, 18. avenue de la Gare,
9 h 30. culte sainte cène, H. Hartnagel;
16 h, «Ministères et dons au service de
l'Église». M. Hartnagel. Mercredi 20 h. Pro-
jet pour un séminaire sur la prière, présenté
par Y. Newberry.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène, D.
Favre. Jeudi 20 h. Étude biblique et prière.

English American Church, chapelle des
Charmettes: Last sunday of each month at
5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6. avenue J -
J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr. Ju-
gend-Treff; 19.30 Uhr, Gebet» 20.00 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag. 5.40 Uhr, Fruhge-
bet ; 20 Uhr JG Saint-Biaise. Mittwoch,
20 Uhr, Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15.00 Uhr. Bibelkreis Neuchâtel;
20.15 Uhr, JG Neuchâtel. Samstag,
14 00 Uhr. Jungschar; 20 Uhr. Teestùbli.

Evangelisch-methodistische Kirche. 11.
rue des Beaux-Arts : Sonntag 9.15 Uhr.
Gottesdienst mit Konferenz-Berichterstat-
tung. Anschliessend. Kirchenkaffee. Diens-
tag 20.00 Uhr, Gebetsabend. Donnerstag
14.30 Uhr. Frauenkreis.

Action biblique. 8a, rue de l'Evole: diman-
che 9 h 45 culte, Fouad Accad. Lundi 20 h,
étude. Mardi, 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, enfants. Vendredi 18 h 15. ado-
lescents. 20 h. jeunes.

Église évangélique apostolique. Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, D. Gentizon; garderie,
école du dimanche. Jeudi 20 h. étude bi-
blique, B. Hug «L'Église au service des
autres».

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: 9 fi 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche. Mer-
credi 20 h, réunion.

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, ?
59. rue de l'Evole: 9 h 30, culte sainte ?
cène, école du dimanche, garderie; 20 h, 't
rencontre d'édification. Jeudi, 20 h, réu- +nion de prière. ?

Armée du Salut. 18, rue de l'Ecluse : same- ?
di: 18 h 30, club de jeunes. Dimanche +9 h 15. prière; 9 h 45. réunion de sanctifi- +
cation; 20 h, réunion de salut. Mardi ?
14 h 30. ligue du foyer. Mercredi 14 h. ?
Heure de joie. Jeudi 9 h 30. Etude bibli- +que; 20 h. réunion d'information sur la ra- ?
dio «Voix des Andes» HCJB. ¦?

Eglise sud-américaine évangélique du 't
Seigneur. Ecluse 18: dimanche 10 h. cul- +te. Jeudi 20 h, réunion de prières (en lan- ?
gue espagnole). T

?
AUTRES ÉGLISES +

?
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : ?

études bibliques et conférences: samedi Î
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di- +
manche 15 h 30 en italien; 18 h en espa- ?
gnol. T

Eglise de Jésus-Christ des Saints des +Derniers Jours, rue des Parcs 38, Neu- -f
châtel, 9 h, réunion des sociétés auxiliaires. _

¦
10 h, école du dimanche - 10 h 30, réu- T
nion de sainte cène. +Première Eglise du Christ Scientiste, fbg ?
de l'Hôpital 20: 9 h 30. service. ?

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: sa- 
^medi 9 h 15, l'Eglise à l'étude. >

DISTRICT DE NEUCHATEL ??
Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3e di- +

manche).. ?
Le Landeron: samedi 18 h 30. messe. Di- ?

manche 7 h et 10 h 30, messes à la Chapel- î
le des Capucins. +

Paroisse réformée 10 h, culte. ?
Cressier: samedi, 17 h 15, messe (sauf 1e' ?

samedi du mois à Cornaux) ; dimanche, +9 h 15, messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne- ?
Antide en italien (1er et 3e dimanche du ?
mois). T

Paroisse réformée: 10 h, culte, sainte cène. +
Cornaux : samedi 17 h 15. messe ( 1 " samedi ?

de chaque mois). ?
Paroisse réformée. JPrèfargier : 8 h 30, culte. ?
Marin: 10 h, culte. ?
Saint-Biaise: 10 h. culte. *
Paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di- +manche 10 h 15, messe. ?
Hauterive : 9 h, culte. ?
Saint-Biaise/Hauterive: vendredi 18: i

14 h 30, rencontre mensuelle des aînés (le +
foyer est ouvert dès 14 h). «Sur les routes ?
de Bretagne» avec M. et Mme Dufey; 20 h, ?
culte communautaire (chapelle). î

DISTRICT DE BOUDRY ?
?

Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique T
11 h 15, messe. +

Bevaix: 10 h. culte. Paroisse catholique ?
10 h. messe. j

Bôle : 10 h, culte. Paroisse catholique samedi £18 h 15, messe. +¦
Boudry : 10 h. culte. - Paroisse catholique. ?

samedi 18 h 15. dimanche 9 h 45. messes. J
Cortaillod: 10 h. culte - Paroisse catholi- J

que dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (cha- +
pelle). ?

Colombier: 9 h 45. culte - Paroisse catholi- T
que samedi 17 h. messe, dimanche 9 h 45, +messe. ?

Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux : 10 h, culte. - Paroisse catholique Jsamedi 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h. >

messes. ?
Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h. culte. J
Saint-Aubin: 10 h. culte au temple- Pa- ?

roisse catholique, samedi 18 h, dimanche ?
9 h, messes.
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f . \MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TAGE j



Une BMW ne révèle pas seulement vos exigences.
Mais aussi votre isidividualifé»
BMW sérieZ
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L'achat d'une voiture de haute classe comme des utopies. Par exemple la sur toutes les BMW série 7. l'équipement de série,
présuppose une certaine indépen- commande du moteur par ordinateur, De plus, les BMW de prestige possè- Votre agent officiel BMW se fera un
dance. Sur ce point, les propriétaires la gestion électronique numérique du dent des modules aussi sophistiqués plaisir de vous informer en détail sur
d'une BMW ne diffèrent pas des groupe propulseur. Elle permet de que l'affichage de maintenance ces incomparables BMW.
acheteurs typiques d'autres voitures répondre aux plus hautes exigences modulée (déterminant individuelle-
d'élite, en matière de prestations, de longé- ment l'espacement des inspections), La BMW 735i est aussi disponible
Et pourtant, les divergences existent: vite et de dépollution. le système de diagnostic surveillant avec catalyseur,
préférer BMW, c'est s'affranchir d'une La transmission automatique BMW en permanence les fonctions vitales
lourde ostentation autant que d'un pilotée par ordinateur (à partir de la et un ordinateur de bord (en option Achat ou Leasing BMW - votre agent
style sportif exacerbé. BMW 735i) porte l'agrément à son sur la BMW 728i) qui parachève le officiel BMW saura vous conseiller
Les BMW de haut de gamme impo- apogée. Ses programmes spéciaux riche équipement. judicieusement,
sent leur dynamisme souverain, basé facilitent à l'extrême la conduite - par ^^sur une technique d'élite, avec une exemple sur les mauvaises routes Un habitacle agencé avec des BMW (SUISSE) SA _£_a _̂fcdiscrétion de bon aloi. Elles vous hivernales. matériaux précieux, une finition 8157 Dielsdorf W L m Moffrent aujourd'hui déjà des raffine- Bien entendu, le principal module de exemplaire, une foule de raffine- m

^ 
\JM

ments techniques que les rivales les sécurité de cette décennie - l'an- ments techniques et d'auxiliaires " _̂F
plus évoluées considèrent encore tiblocage ABS - est monté de série complètent - avec un art consommé -

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 ¦ Bienne : H.Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Garage de la Charrière ¦ Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA.
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 • Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. awcma

® GARAGE DU 1" MARS S.A. «H; &
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Vivre à deux...
c'est délicieux

Pourquoi rester seul alors
qu'il y a mieux?
Pour vivre dans une autre am-
biance, faites nous donc con-
fiance !
Nous jouons cartes sur table
pour votre bonheur. Voilà ce
que signifie notre symbole :
nos 4 petits cœurs.
Nous avons beaucoup de
contacts...
dame ! puisque nous passons
à la télé. Notre succès, c'est
votre succès, car nous som-
mes présents, dans toute la
Suisse romande.
N'allez surtout pas croire que
nos services soient onéreux...
non, ils sont même très avan-
tageux.
Notre adresse vaut de l'or.
La preuve, c'est que toute
personne adulte désireuse de
trouver un partenaire qui nous
enverra ce coupon, sans au-
cun engagement de sa part ,
participera à notre tirage au
sort du mois d'avril 1986 et
pourra gagner

un lingot d'or de 2,5 g

Nom : 

Prénom: 

Age: ans célibataire 

Séparé(e) divorcé(e) 

Rue: 

NPA/Lieu : 

Tél.: 

Envoyez ce coupon à ou contactez:

427936- 54
Partenaire-Contact SA

Terreaux 1 .

0  ̂
2000 Neuchàlel 

^k tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24

Anne-Marie
une très belle femme de 45 ans, élégante,
naturelle, avec une magnifique chevelure à la
Sissi, souhaiterait renouer des liens
conjugaux durables avec un monsieur cultivé
et solide qui accepterait volontiers sa
charmante fille de 10 ans. Elle est très
adaptable, romantique, dévouée et fidèle et
aurait beaucoup à donner à celui qui voudra
bien lui faire un signe sous 11246745F 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). 427794 54
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m PARTENAIRE ®»™ CONTACT ~
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JOHN
est un jeune bijoutier de 28 ans.
Artiste. Il est intelligent et culti-
vé. Très grand et svelte. Il est à
la fois dynamique et calme. Une
jeune fille sensible et affectueu-
se fe ra i t  son bonheur.
Réf. 2686113

SANDRA
Elle n'est pas seulement char-
mante... elle est belle ! Sa matu-
rité d'esprit et son dynamisme
en font une femme très at-
trayante; à 42 ans, elle est spor-
tive et vive. Sa gaieté est com-
municative. Elle aimerait ren-
contrer un homme intelligent
qu'elle pourrait choyer, car elle
est aussi femme d'intérieur.
Réf. 4386114.

ROGER
A 32 ans, il est trop jeune pour
rester veuf. Bon travailleur et i
stable, il aime la nature... et les '
promenades. Seul, il trouve la
vie trop fade. Les mondanités
ne lui disent pas grand chose.
Pour lui, une compagne douce
et affectueuse serait la vie en
rose. Réf. 328549. 427935 M I

Partenaire-Contact SA !
Terreaux 1 _.

4  ̂ 2000 Neuchàlel 
£^

l tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24 J j

/ \i Nous cherchons
j pour tout de suite

monitrice
gym-tonic

pour
remplacements.

Tél. (038) 33 50 88
. 427850-36.

Nous cherchons à acheter ou à louer B

restaurant I
120 places environ, avec parking. jjj
Situation : Neuchâtel ou environs, rayon maximum |;j
20 km. H
Faire offres à LU BAS PESEUX S.A. î
Corteneaux 10, 2034 Peseux, j^qui transmettra. 427155 52 M

Hôtel Bellovue
Les Hauts-Geneveys cherche

sommelier/ère
et une

extra
pour fin de semaine. Entrée le 1 "' mai.
Tél. 31 32 47. 427551 36

/ Nous pouvons vous aider à trouver le bonheur \̂

AMITIÉS - RENCONTRES - MARIAGES
C%? • Discrétion assurée

Agence é/ Z &ttn &WU-
<7 (039) 31 41 40

Nous répondons également le samedi
l Case postale 514, 2301 La Chaux-de-Fonds 427696.54 J

Charmante veuve
dans la soixantaine, â l'abri de tout souci
matériel, élégante, fine, compréhensive,
pourvue de beaucoup de bon sens, restée
jeune à tous égards, est lasse de vivre seule
dans son beau chez-soi. Elle est une parfaite
maîtresse de maison qui aime par dessus tout
son foyer, son beau jardin, la bonne cuisine,
les sorties et les voyages. Elle serait ravie de
connaître un monsieur agréable et solide avec
lequel elle voudrait tout partager et mener une
existence heureuse. 11228368F 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). 427795 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

^
Nous sommes
une entreprise avec siège principal à l'étranger. Nous
nous occupons à Neuchâtel de la vente de notre
produit dans certains pays de l'Europe et d'outre-mer.
Vous êtes
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou du

diplôme (maturité) de l'école de commerce avec
expérience

- bilingue français-allemand avec bonnes
connaissances de l'anglais

- à la recherche d'une activité variée et intéressante et
vous aimez travailler d'une façon indépendante dans
un cadre où vous êtes parfois seule.

Vous êtes bien dans ce cas la personne qu'il nous faut,
en qualité de

secrétaire/
collaboratrice

Nous attendons avec intérêt votre candidature.
Ecrire à SKG-SEMPERIT, 51, rue de l'Evole.
2000 Neuchâtel ou contactez-nous par
téléphone au (038) 24 08 87. 442444 j

1

\ URGENT
pour fin mai, je cherche pour ma
maman qui est handicapée dans
une chaise, une

gentille personne
très dévouée (35-50 ans), en bon-
ne santé, pour s'occuper d'elle et
vivre avec.
Permis de conduire indispensable.

Région Broyé vaudoise.

Ecrire sous chiffres 17-301487
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

427990-36

Fiduciaire de Peseux
cherche

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement
à un(e) jeune employé(e) ayant
obtenu un certificat fédéral de ca-
pacité en section «gestion», ou titre
équivalent. Connaissances de la
comptabilité financière et de l'infor-
matique.

Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres DP 670 au
bureau du journal. 427355-35

Cherchons pour entrée à convenir

monteur-
électricien CFC

Nous demandons:

 ̂
- Etre titulaire 

du 
CFC

- Savoir travailler indépendamment
Nous offrons:
- situation stable
- tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
S'adresser à: Société des Eaux et
Electricité, 1874 Champéry.
Tél. (025) 7911 11.

427433-36

SAMBA
spécialiste dans le domaine des dispositifs de ravitaillement et
de guidage de barres, cherche

mécanicien-électricien
avec CFC, éveillé et chercheur, sachant travailler de manière
indépendante.
Age idéal 25-30 ans, bilingue Fr./AII., connaissances angl.
souhaitées.
Le candidat aura pour tâche de s'occuper:
- du montage et contrôle final de nos appareils en atelier

(env. % du temps)
- installation , mise en service et service après-vente auprès

de notre clientèle suisse et étrangère (env. % du temps)

magasinier
mécanicien ou formation équivalente, qui aura pour tâche de
s'occuper:
- réception et contrôle qualité
- gestion stock

• Places stables, au sein d'une entreprise jeune en plein
développement.

Faire offre â: SAMECA S.A.
rte de Diesse, 2516 Lamboing
Tél. (032) 85 21 81 427313 36

Douce, pleine de gentillesse, gaie, ouverte,

Charlotte
une très jolie employée de banque, 31 ans,
svelte, élancée et naturelle, elle croit encore
au grand amour et au bonheur parfait qui
dure pour toujours. D'une intégrité à toute
épreuve, possédant le sens de la famille et du
foyer, son plus grand désir est de rencontrer
un gentil partenaire avec lequel elle voudrait
créer une famille avec des enfants. S'il
partageait ses goûts pour l'équitation , le
tennis, la natation et les voyages, ce serait
l'idéal. I 1249731 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). 427796 H

Jeune fille
blonde, aimant la danse, les sorties,
le ski, serait ravie de rencontrer
jeune homme intelligent de 22 à
30 ans.
Pas sérieux, prière de s'abstenir.
Photo et téléphone souhaités.

Ecrire sous chiffres à IY 712 au
bureau du journal. 445555 54

André
un jeune homme célibataire de 24 ans,
moderne, sérieux, quelque peu timide, mais
fort sympathique et gentil , est en mesure de
mener une existence sans soucis grâce à son
excellente profession. Mais ce qui lui manque
de plus en plus est la joie que procure une vie
de famille heureuse. Il est très tendre, sait
assumer ses responsabilités et ses passe-
temps favoris sont la musique, la lecture, la
rénovation de meubles anciens et les
voyages. I 1249323M 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). 477793 54

Gilles
31 ans, célibataire, très sympathique, tendre,
de caractère stable et accomodant , courtois,
possédant le sens de la famille et du foyer,
aimerait pouvoir tenir bientôt dans ses bras
un jeune femme d'âge en rapport, naturelle,
gaie et fidèle qui croit encore aux valeurs
traditionnelles et qui voudrait former avec lui
un couple réussi. Il accepterait volontiers ses
éventuels enfants et ses distractions favorites
sont nature, animaux , ski , théâtre, cinéma et
bricolage. I 1229631 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). 427792 54

Paul
43 ans, un charmant monsieur , tout à fait
:omme il faut , courtois, honnête, à l'abri de
tout souci financier, il occupe un poste de
cadre dans l'administration municipale. Ce
qui lui manque de plus en plus après son
.ivorce est une douce présence féminine. Il
aossède une belle maison, entourée d' un
nagnifique jardin. Ceci et ses deux enfants
adolescents constituent le cadre de ses
oisirs. Si vous êtes une jeune femme gentille
3t tolérante qui a une vocation pour la vie de
.mille, vous êtes ici à la bonne place.
<1249643M 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). 427791 54



Echec aux ravisseurs au Liban

BAALBEK (AP). - l'enseignant français Michel Brillant a été
libéré vendredi par des chasseurs libanais après une fusilla-
de avec ses ravisseurs dans la vallée de la Bekaa.

Michel Brillant n'a pas été blessé
durant l'échange de coups de feu, sur-
venu à la périphérie de l'ancienne ville
romaine de Baalbek. «Il y a eu quel-
ques coups de feu. Les ravisseurs ont
paniqué et m'ont abandonné:, a-t - i l
expliqué aux jo urnalistes.

L'enseignant a précisé également
aux jou rnalistes qu'il avait été enlevé
mardi soir à Beyrouth-Ouest par des
hommes armés qui l'ont poussé dans
une voiture.

Des chasseurs ont surpris trois ou
quatre hommes dans une voiture, en
compagnie de leur otage les mains
liées et un bandeau sur les yeux, alors
qu'ils tentaient apparemment de le
changer de cache. Les ravisseurs ont
pris la fuite après avoir jeté l'ensei-
gnant , toujours ligoté, dans un fossé

Les chasseurs, tous membres de la
famille Dandash, ont conduit l'ensei-
gnant à leur maison de Ras- Baalbek , à
25 km au nord-est de Baalbek, et le
chef du clan Hassan Mustafa Dan-
dash, a alerté les autorités militaires
syriennes.

DANS LA MALLE
Un détachement syrien est rapide-

ment entré dans le village et a pris en
charge Michel Brillant pour le condui-
re au QG d'Anjar , au sud-ouest de
Ras-Baalbek. L'enseignement aurait
ensuite été transféré à Damas dans un
convoi militaire.

Michel Brillant a déclaré qu'il avait

été en fait enlevé mardi près d' une
boutique de fleuriste dans le quartier
commercial de Hamra. On pensait jus-
qu'ici qu'il avait disparu mercredi ma-
tin, alors qu'il se rendait à pied au
Collège protestant français , où il est
professeur.

«Un homme arme , portant une
épaisse barbe noire, est venu à moi et
m'a dit en anglais : pas un mot, pas un
cri. Puis il m'a poussé dans la malle
d'une Renault et nous avons roulé
pendant environ une heure et demie»,
a- t - i l  raconté.

Cependant, un professeur irlandais,
M. Brian Keenen, est porté disparu de-
puis vendredi matin à Beyrouth-
Ouest.

A Saïda comme ailleurs au Liban (Reuter)

Destin des Guinness
DUBLIN (AP). - Jennifer Guinness, 48 ans, mère de trois en-
fants, enlevée mardi après-midi dans sa splendide demeure de
la banlieue chic de Dublin fait partie d'une riche et nombreuse
famille de brasseurs et de banquiers irlandais maintes fois
frappée par le sort au cours des dernières années.

En mai 1978, Lady. Henrietta Guin-
ness se tue en tombant d'un pont près
de Rome dans des circonstances que
la police qualifie de suspectes. Lady
Henrietta était considérée comme une
excentrique dans la famille depuis son
mariage avec un chauffeur de poids
lourds et l'installation du couple en
Italie avec leurs enfants.

En juin 1978, Natalya Citkowitz, 17
ans, fille de Lady Caroline Lowell,
membre de la famille, meurt d'une sur-
dose de drogue dans des circonstan-
ces considérées là aussi comme étran-
ges.

En juillet 1978, le commandant
Dennys Guinness meurt à son tour
d'une overdose de drogue.

En août 1 978, Peter Guinness, le fils
de John et Jennifer Guinness, est tué
dans un accident de voiture à l'âge de
4 ans.

En novembre 1978, Mme Pauline
Guinness est hospitalisée après une
attaque. Elle est l'épouse de James
Guinness, le vice-président de Gui-
ness, groupe industriel important
ayant des intérêts dans la banque et
les assurances.

La date limite fixée par les ravisseurs
de Mme Jennifer Guinness pour la
remise de la rançon de 2 millions de
livres irlandaises (5.140.000 francs)
qu'ils réclament , expirait vendredi.

Sort des vrais espions français
WELLINGTON (AP). - Le premier ministre néo-zélandais,
M. David Lange, a laissé entendre vendredi que le commandant
Alain Mafart et le capitaine Dominique Prieur pourraient éven-
tuellement être transférés dans un territoire français d'outre-
mer pour y purger le reste de leur peine.

«Il existe une possibilité de négocier
(...) une détention en France ou ail-
leurs», éventuellement dans un terri-
toire d'outre-mer , a-t - i l  déclaré dans

une interview accordée à la télévision
australienne et dont le texte a été ren-
du public par son cabinet. «La diplo-
matie suit son cours».

Les deux agents français ont été
condamnés à 10 ans de prison en no-
vembre dernier pour leur participation
à l'affaire du « Rainbow Warrior», et le
gouvernement néo-zélandais a main-
tenu jusqu'ici qu'ils ne quitteront pas
le pays tant que Paris n'aura pas don-
né l'assurance qu'ils purgeront le reste
de leur peine.

Dans son interview, M. Lange a ad-
mis que les faux époux Turenge fonl
figure de héros en France et exprime
l'espoir que son offre apportera la
preuve de la bonne volonté de son
gouvernement dans cette affaire.

Mais le premier ministre a répété
qu'il ne céderait à aucune pression de
caractère économique ou commercial
de la part de la France au profit des
deux agents qui se sont rendus coupa-
bles «d' un acte sordide de terrorisme
international». Aux termes de la légis-
lation néo-zélandaise, le commandant
Mafart et le capitaine Prieur ne peu-
vent théoriquement pas espérer une
mise en liberté sur parole avant no-
vembre 1990.

MOSCOU (AFP).- Le gouver-
nement soviétique a annoncé ia
fin du moratoire unilatéral sur les
essais nucléaires, décrété par
l'URSS l'été dernier, dans une dé-
claration publiée vendredi par
l'agence officielle TASS.

«Suite à la réalisation aux
Etats-Unis d'une nouvelle explo-
sion nucléaire (jeudi dans le Ne-
vada), le gouvernement de
l'URSS déclare qu'il est, mainte-
nant, libre de son engagement
unilatéral de s'abstenir de tout
essai atomique», indique une
«déclaration» officielle citée par
l'agence TASS.

« En même temps, l'URSS expri-
me sa disponibilité pour revenir à
n'importe quel moment sur la
question d'un moratoire conjoint
(avec les Etats-Unis) sur les ex-
plosions nucléaires, si le gouver-
nement américain déclare qu'il
s'abstiendra de la réalisation de
tels essais».

Le numéro un soviétique avait
affirmé que le moratoire de
l'URSS serait prorogé après le
31 mars jusqu'au premier test
atomique effectué aux Etats-
Unis.

L'assurance en tête

CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, cette dernière se-
maine a été faste aux détenteurs
d'actions de nos sociétés d'assu-
rances qui ont toutes largement
prof ité d'une demande aussi régu-
lière qu 'importante. Tout au plus ,
la journée d'hier a-t-elle vécu quel-
ques replis consécutifs à des réali-
sations de plus-values, particuliè-
rement perceptibles pour Bàloise
Holding. La Neuchâteloise, assu-
rances générales, n'a pas manqué
à l 'appel en passant de 900 à 1010
hier, une telle cotation n'ayant ja-
mais été atteinte précédemment.

Ce fut  aussi une période propi-
ce aux titres de la chimie. Quant
aux grandes banques, elles termi-
nent cette période en léger repli et
après le détachement du coupon de
SBS. Le groupe des industrielles
fait  pr euve d'irrégularité , avec une
bonne journée d'hier pour Sulzer
dont l'action nominative gagne 125
à 3025 et le bon à 540 ( + 30, confir-
mant ses bonnes dispositions des
séances précédente s.

Mais le vendredi 11 avril lais-
sera plus encore le souvenir d'une
grande bourse pour les titres
étrangers traités à Zurich où les
actions américaines ont tenu
compte des indications positives de
Wall Street , négligeant les effets de

la relative lourdeur du dollar. Les
actions allemandes se sont égale-
ment mises en évidence.

PARIS s 'est fort bien comporté
durant les premiers pas du gouver-
nement Chirac avant de se montrer
assez sélectif hier.

MILAN finit par souffrir de la
tension américano-libyenne en Mé-
diterranée, avec une dominance
des dégagements.

FRANCFORT monte en flèche ,
avec des plus-values allant jusqu 'à
5% par titre à la dernière séance.

AMSTERDAM se caractérise
une fois de plus par sa modéra-
tion.

LONDRES, ferme aux indus-
trielles, enregistre des déchets aux
minières, conformément à la lour-
deur générale des métaux et de la
plupart des matières premières.

TOKIO évolue en dents de scie.
NEW-YORK pourrait bien re-

monter son indice Dow Jones au-
dessus des 1800.

E. D. B.

Prix d'émission 118.50

Valca 116.50 117.50
Ifca 1570.— 1590.—

TÉLEX ...TÉLEX...TÉLEX...

ENVAHISSEURS
MOSCOU (AP). - L'ambassadeur

des Etats-Unis à Moscou, M. Arthur
Hartmann, s'est plaint auprès du mi-
nistère des affaires étrangères d'être
«envahi» par la télévision soviétique
qui, à quatre reprises, a tenté de s'in-
troduire à l'intérieur de l'ambassade
américaine en l'espace de quelques
jours.

WALDHEIM
VIENNE (AFP). - Le président

autrichien, M. Kirchschlaeger, a
fait communiquer vendredi à
M. Waldheim une copie du dos-
sier de la Commission sur les cri-
mes de guerre et l'a «invité à se
prononcer sur les reproches
qu'il contient», a annoncé la
présidence à Vienne.

CRIMES DE GUERRE
RAMLEH (REUTER). - La justice

israélienne a décidé vendredi le main-
tien en détention de John Demjan-
juk , accusé de crimes de guerre nazis,
à la suite de déclarations de la police
selon lesquelles de nouvelles preuves
contre lui ont été reçues de divers
pays.

OPÉRÉ
BONN (AFP). - Le célèbre

chef d'orchestre Herbert von

Karajan, 78 ans, à été opéré de la
prostate au service d'urologie de
la clinique universitaire d'Essen
(centre de la RFA).

DES INDIENS

DELLHI (REUTER). - L'Inde a or-
donné à la Libye de cesser une cam-
pagne de recrutement militaire qui a
vu des milliers de jeunes gens faire la
queue devant la représentation di-
plomatique libyenne dans la capitale
indienne pour se joindre aux forces
du colonel Kadhafi.

MALGRÉ TOUT

PARIS (REUTER). - Frédéric
Oriach, militant d'extrême-gau-
che incarcéré depuis 1982, a été
libéré vendredi matin de la pri-
son de la Santé à Paris, après
avoir bénéficié de remises de
peine accordées sous le gouver-
nement précédent. Il avait été
condamné pour détention d'ar-
mes.

SUCCÈS DU LABOUR
LONDRES (AFP). - Le parti.tra-

vailliste britannique a remporté l'élec-
tion partielle qui s'est déroulée à Ful-
ham. dans la banlieue ouest de Lon-
dres, en enlevant le siège au parti
conservateur avec 44% des suffrages.

Première
médicale

PARIS (AP). - Un cœur arti-
ficiel de type «Jarvik» a été im-
planté jeudi soir sur un jeune
homme de 25 ans à l'hôpital de
la Pitié Salpêtrière à Paris pai
l'équipe du professeur Chris-
tian Cabrol. A 60 ans et dix-
huit ans après avoir effectué la
première greffe cardiaque en
France, le professeur Cabrol a
donc réussi la première implan-
tation d'un cœur artificiel intra-
thoracique.

Le malade, qui, vendredi, al-
lait aussi bien que possible,
était en soins intensifs à l'hôpi-
tal Boucicaut depuis plusieurs
semaines. Il souffrait d'insuffi-
sance cardiaque terminale. De-
puis l'enfance, il était atteint
d'une maladie des valves car-
diaques due à un rhumatisme
articulaire aigu. Plusieurs tenta-
tives de remplacement de ses
valves s'étaient soldées par des
échecs.

Le «Jarvik 7» posé jeudi soir
est le deuxième à être implanté
en Europe. Le premier a été ins-
tallé par une équipe suédoise
en avril 1985, sur un malade
aujourd'hui décédé. Une quin-
zaine ont ainsi été posés dans
le monde, depuis le premier,
implanté le 2 décembre 1982
sur Barney Clark par le Dr Wil-
liam Devries aux Etats-Unis.

Jean-Paul II à la synagogue de Rome
CITÉ-DU-VATICAN (AFP). - La visite du pape Jean Paul II à
la synagogue de Rome demain dimanche a fait naître des
espoirs et des spéculations sur ses conséquences pour les
relations entre catholiques et juifs d'une part, entre le
Saint-Siège et Israël d'autre part.

Le rabbin Elio Toaff , qui accueille-
ra Jean Paul au nom de ses 16 core-
ligionnaires de Rome, espère que la
visite du pape déclenchera une né-
gociation politique pouvant aboutir
à l'établissement de relations diplo-
matiques entre le Saint-Siège et Is-
raël.

Le Vatican reconnaît l'existence
de l'Etat hébreu - le pape a reçu de
nombreux dirigeants israéliens, dont
le premier ministre Shimon Pères
l'année dernière - mais refuse d'éta-
blir des rapports officiels au niveau
de la nonciature et de l'ambassade.

Pour les diplomates du Saint-Siè-
ge, le fait que les frontières d'Israël
fassent l'objet de contentieux avec
la Jordanie et la Syrie, la non-appli-
cation de certaines résolutions de
l'ONU, et surtout la question de Jé-
rusalem, pour laquelle ils souhaitent

un «statut particulier » avec des ga-
ranties internationales, sont autant
d'obstacles à une normalisation.
Pour Israël , le Vatican contribuerait
notablement au processus de paix
au Proche-Orient s'il acceptait de
lui consentir une reconnaissance
complète.

L'IDÉE

L'idée de la visite est née du côté
du Vatican, probablement au sein
du secrétariat pour l'Unité des chré-
tiens, dont fait partie la commission
pour les rapports religieux, avec le
judaïsme. Les personnages-clés
sont sans doute le président du se-
crétariat et de la Commission, le car-
dinal hollandais Johannes Wille-
brands, son numéro deux, le reli-
gieux français Pierre Duprey, et le

prélat argentin Jorge Mejia, ancien
secrétaire de la Commission, qui
vient d'être élevé à la dignité d'évè-
que et nommé à d'autres fonctions
au Vatican.

Le pape, connu pour son amitié à
l'égard des juifs , a- t - i l  donné la pre-
mière impulsion, comme on le dit au
Vatican? A-t- i l  pris sa décision
après s'être rendu compte qu'il a
commis des maladresses - légères,
mais immédiatement relevées par
des observateurs juifs dans deux
homélies prononcées ces derniers
mois dans des paroisses romaines ?

Quoi qu'il en soit , c'est un évêque
auxiliaire de Rome, Mgr Riva, actif
au sein des Amitiés judéo-chré-
tiennes et membre du secrétariat
pour l'Unité des chrétiens, qui a
précipité la décision de Jean-Paul
II. Le mois dernier, il a proposé di-
rectement au pape la date du 13
avril, à mi-chemin entre la Pâque
catholique et la Pâque juive. Quel-
ques jours plus tard, sa proposition
était acceptée.
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Winterthour port .. 6850 — 6900 —
Winterthour nom. . 3440 — 3400 —
Winterthour bon .. 5775 — 5775 —
Zurich port 7400 — 7450 —
Zurich nom 3450 — 3490 —
Zurich bon 3400 — 3425 —
ATEL 1450— 1450 —
Saurer 215— 217 —
Brown Boven 1920 — 1880 —
El Laufenbourg ... 2710— 2725 —
Fischer 1490.— 1530 -
Frisco 4000. - 4000 -
Jelmoli 3340 - 3325 -
Hero 3200 - 3225
Nestlé port 9025 - 8800
Nestlé nom 4815- 4775 —
Alu Suisse port. ... 740 — 740 —
Alu Suisse nom .. 223 225 -
Alu Suisse bon ... 60 50 60 —
Sibra p 675 — 660 —
Sulzer nom 2900 — 3025 —
Sulzer bon 510— 540 —
Von Roll 810— 805 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 125 - 125. -
Alcan 62 50 61 25
Amax 28.75 28 50
Am. Express 129.50 127 50
Am. Tel _ Tel .... 43.25 43 75
Béatrice Foods .... 36 50 95 —
Burroughs 124 50 122 —
Caterpillar 97 75 98 —
Chrysler 80.25 83 —
Coca Cola 197 50 196 50

Control Data 42 75 43.75
Corning Glass .... 153 — 156 50
Dan & Kraft 101 — 101.50
Walt Disney 77.50 78 25
Du Pont 141 — 140 —
Eastman Kodak ... 115.50 115 50
EXXON 108 — 109 —
Fluor 31 50 32.50
Ford 157 — 161 —
General Electric ... 148 - 148 —
General Motors ... 162 — 166 -
Goodyear 63 25 63 50
Gen Tel & Elec. .. 102.50 100 —
Homestake 45.— 45.—
Honeywell 139 50 139 50
Inco -.... 29.50 29 50
IBM 291.— 291.50
Int Paper 117— 114 —
Int. Tel. _ Tel 86 75 88 50
Lilly Eli 136 — 136 50
Linon 162 — 165 —
MMM 192.50 188 50
Mobil . 57.50 58 50
Monsanto 119. - 120 —
Nat Distillers 83 50 83 50
Nat Cash Register . 84 75 85 75
Pacific Gas _ El .. 44 75 43 25
Philip Morris 240 125
Phillips Petroleum . 20 75 20 50
Procter _ Gamble . 148 - 145 —
Schlumberger 61 75 61 50
Sperry 102 50 107 —
Texaco 60 25 60 50
Union Carbide .... 44.50 44.50
US Steel 41 50 40.50
Warner Lambert .. 104 — 102.50
Woolworth 150 — 148 —
Xerox 129— 129 —
AKZO 134.— 134 —
AB N ' 429 ¦ 432 —
Anglo-Amenc 26.75 26 75
Amgold 139 - 139 —
Courtaulds 8 50 8.50 d
De Beers port 14.50 14,50
General Mining ... 24.50 25— d
Impérial Chemical . 27.— 27.—
Norsk Hydro 36 50
Philips 47— 46 75
Royal Dutch 143— 145.50
Unilever 314— 319.—
B A S F  268 — 268 —

Bayer 476 — 281 —
Degussa 410— 420 —
Hoechsl 262 — 265 50
Mannesmann 21150 217 —
R.W.E 202 — 204 —
Siemens 596 — 601 —
Thyssen 152 50 156 —
Volkswagen 530 — 539 —

FRANCFORT
A E G  340 346 50
B A S F  319— 319 70
Bayer 331 50 334 -
B M W  567 — 576 —
Daimler 1390 — 1457 —
Degussa 493 — 510 —
Deutsche Bank ... 861 50 876 —
Dresdner Bank .... 474 50 482 —
Hoechst 314— 316.—
Mannesmann 254 — 258.—
Mercedes 1215— 1279 —
Schering 598 - 592 —
Siemens 710 50 714 50
Volkswagen 632 50 645 —

MILAN
Fiat 11250 - 10850 -
Generali Ass 128800.- 126100—
Italcementi 64200 — 62200 —
Olivetti '. 18050— 17800 —
Pirelli 5670 — 5710 —
Rinascente ..-. 1275— 1220 —

AMSTERDAM
AKZO 179 60 178 70
Amro Bank 100 60 100 50
Elsevier 191 50 196 -
Heineken ......... 219— 217 60
Hoogovens 104 - 108 10
KLM 53 70 53 40
Nat. Nederlanden . 79 70 79 80
Robeco 91 60 91 90
Royal Dutch 195 — 195 80

TOKYO
Canon 1060 — 1170 —
Fuji Photo 2030 — 2010.—
Fujitsu 999 — 996 —

Hitachi 795 — 804 —
Honda 1160 — 1140 —
NEC 1370 — 1370 —
Olympus Optical .. 1130 — 1130 —
Matsushita — .— —.—
Sony 3850 — 3800 —
Sumi Bank 1930 — 1900 —
Takeda 1410— 1410 —
Tokyo Manne — ,— — .—
Toyota 1440 — 1410 —

PARIS
Air liquide 749 — 755.—
Elf Aquitaine 253 - 268 80
B S N Gervais ... 3835 — 3820 —
Bouygues 1080 — 1099 —
Carrefour 3470 — 3448 —
Club Médit 575 — 580 —
Docks de France .. 1860 — 1840 —
LOréal 3635 — 3649.-
Matra 2240 — 2340 —
Michelin 3000 — 2999 -
Moet Hennessy .. 2495 — 2440 -
Peiner 704 — 693 -
Peugeot 1067 — 1015-
Total 356 - 357 50

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 4 10 4 23
Brit. petroleum .... 5 73 5 70
Impérial Chemical . 9 34 9 37
Impérial Tobacco . 3 44 3 43
Rio Tmto 7 19 7 04
Shell Transp 7 68 7 65
Anglo-Am. USS ... 
DeBeeispc<t USS .. 

INDICES SUISSES
SBS général 661 50
CS général 532 20 533 60
8NS rend, oblig. .. 4 26 —«—

LL J Cours communiqués
__¦__¦ par le CREDI " SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-V. 31 'A
Amax 14 - 'A 14-14
Amoco 
Atlantic Rich 53 _ 53 %
Boeing 56-* 13- _
Burroughs 62 '/¦ 63 %
Canpac 13 12H
Caterpillar 50 % 49 .%
Coca Cola 101 100 Y.
Colgate 38 38 'A,
Control Data 22 '/. 28 '/.
Dow Chemical . . . .  50 '/. 50X4
Du Pont 71 Xi 51 _
Eastman Kodak . .. 59 'A 59 %
Exxon 55 !4 55 *4
Fluor 17 17 14
General Electric ... 76 V. 75 %
General Motors ... 85% 84%
Gêner Tel _ Elec . 52-14 51 V4
Goodyear 32 H 38 14
Halliburton 23 21 '/>•
Homestake i 22 % 23 %
Honeywell 72 % 23 %
IBM 150 '& 149 '/.
Int Paper 57 54 56 14
Int Tel & Tel . . . .  45 14 45 K.
Linon 84 \ 84
Mernl Lynch 
NCR 44 V, 45 14
Pepsico 83 % 84
Pfizer 59 14 59 %
Sperry Rand 54 14 56 %
Texaco 30% 3 2 %
US Steel 20 '/, 21 - %
United Taçhno . . .  51 \ 51 %
Xerox 66 % 66-14
Zenith 23 54 24

Indice Dow Jones
Services publics . . 189 16 188 19
Transports 787 41 786 06
Industries 1794 30 1790 10

Convent. OR du 14.4.86
plage Fr. 21400 —
achat Fr 21000 —
base argent Fr . 380.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.9150 1 9450
Angleterre 2:83 2 88
£/« — .—
Allemagne 83 40 84 20
France 26 26 70
Belgique 4 07 4 17
Hollande 74 74 80
Italie 1210 —1235
Suéde 26 10 26 80
Danemark 22 35 22 95
Norvège 26 35 27.05
Portugal 1.25 129
Espagne 1.29 1 33
Canada 1 38 1 41
Japon 1 0780 1 09
Cours des billets 11.4.86
Angleterre (1f) 2 75 3 05
USA (IS) 1 88 1.98
Canada (1S can ) 1 35 1 45
Allemagne (100 DM) . 82 50 85 50
Autriche (100 sch ) . . .  11 75 12 25
Belgique (100 fr ) .... 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) . . 120  150
France (100 fr ) i - 25 25 27 75
Danemark (100 c r d  ) ,. 22 24 50
Hollande (100 f l )  .... 73 25 76.25
Italie (100 lit.) — 113 - 132
Norvège (100 cr.n.) ... 2 6 —  28 50
Portugal (100 esc ) ... 110 150
Suède (100 e r s  ) 25 75 28 25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 f r )  144 154 —
françaises (20 fr.) 144 - 154 -
anglaises (1 souv ) 164 174 —
anglaises (i souy nouv t 154 164 -
américaines (20 S) .... — .— —,—
Lingot (1 kg) 20950 — 21200'—
1 once en s 339 — 342.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) - 327 342
1 once en S 5 30 ' 5 50
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Controverses sur le vidéotex

D un de nos correspondants parlementaires :
- La position de force que le Conseil fédéral entend offrir

aux PTT dans le domaine du vidéotex n'est pas du goût de
tout le monde. Partis bourgeois et organisations patronales
protestent contre ce nouveau monopole de la grande régie.
A gauche, on juge insuffisante la protection de la sphère
privée des utilisateurs de ce système.

Le projet d'ordonnance que le
Conseil fédéral a soumis à consulta-
tion en novembre dernier a du plomb
dans l'aile. Rares sont les milieux inter-
rogés - ils avaient jusqu'à fin février
pour répondre - qui ont donné un avis
tout à fait positif. Le Conseil fédéral en
est sérieusement embarrassé, lui qui,
crai gnant que les PTT ne soient pris de
vitesse par des concurrents privés,
voulait mettre en vigueur cette ordon-
nance en juillet.

MILIEUX ÉCONOMIQUES
INTÉRESSÉS

Le vidéotex, combinaison du télé-
phone et de l'écran (par exemple une
TV) permet de consulter des banques
de données. Il peut s'agir, par exem-
ple, de catalogues de grands maga-
sins. L'utilisateur peut faire son choix
chez lui et même passer une comman-
de. Il peut aussi donner des ordres à sa
banque. En raison de sa cherté, ce
système a, cependant, quelque peine à
démarrer, contrairement à son concur-
rent français , le Minitel.

Cet inconvénient n'empêche pas les
milieux économiques de s'y intéresser.
Et la volonté du Conseil fédéral de
donner aux PTT une position-clef
dans ce domaine leur déplaît souverai-
nement. « Le vidéotex doit être alimen-
té et géré par l'économie privée. Le
rôle des PTT doit se limiter à celui de
transporteur», écrit le très influent Vo-
rort. Avis partagé par l'Union suisse
des arts et métiers et par l'Union cen-
trale des associations patronales.

Du côté des grands partis politiques,

les radicaux reprochent à ce projet de
toucher à la libre concurrence. L'UDC,
sans s'y opposer totalement, le juge
trop rigide. Seuls les socialistes et le
PDC y adhèrent avec, uniquement,
quelques réserves mineures.

PROTECTION DES DONNÉES

Autre passage-clef de cette ordon-
nance : la protection des données. En

enregistrant les commandes passées
par des clients via le vidéotex, les mi-
lieux commerciaux pourraient mieux
«cibler» leur publicité. Pour les orga-
nisations de consommateurs et les
syndicats, il y a là risque d'abus et
d'atteinte à la sphère privée. Inverse-
ment, le Parti radical estime que le
projet va trop loin dans ce domaine.

Réserves aussi dans les milieux de la
presse: la Fédération suisse des jour-
nalistes souhaite également voir ren-
forcer la protection des données.
L'Association suisse des éditeurs de
journaux s'oppose à ce qu'elle consi-
dère comme une tentative de régle-
menter la transmission de prestations
ou de textes journalistiques.

W.F.

«Le vidéotex doit être géré par l'économie privée.» (Arc. ASL)

La neige revient, c'est normal!
BERNE (ATS) .- On croyait déjà au

printemps, mais c'est la neige qui
revient! Rien d'extraordinaire, ce-
pendant, à en croire les experts de
l'Institut suisse de météorologie de
Zurich, qui affirment que ce temps,
bien qu 'un peu froid , est toutefois
assez normal en cette saison. La
prudence reste de rigueur sur les
routes, où de nombreux accidents se
sont produits vendredi matin. En
raison des chutes de neige, la plu-
part des cols alpins sont fermés ou
praticables avec l'équipement d'hi-
ver.

En montagne, la couche de neige
atteignait 4m 10, vendredi, à la sta-
tion météorologique de Robiei, dans
le Val Maggia (TI), 4 m sur le Saen-
tis et 3m 10 sur le Gothard. En Va-
lais, plusieurs routes ont dû être fer-
mées, notamment Orimentz/Ayer,
Ayer/Saint-Luc, Pinsec/ Vercorin et
Taesch/Zermatt.

Sur les seules routes zuricoises,
vendredi entre 6 et 8 heures et demie,
quelque 21 accidents impliquant 39
voitures se sont produits, faisant six
blessés . Tous les grands cols alpins
sont fermés ou praticables avec
l'équipement d'hiver. L'accès à la

gare de chargement des voitures de
la Furka à Oberwald reste fermé la
nuit (de 20 h à 6 h), de même que la
route des Centovalli, au Tessin.
Quant aux autoroutes, en journée,

la N 12 était recouverte de neige fo n-
dante par endroits, entre Châte-
Saint-Denis et Bulle, ainsi que l a N 2
entre Hergiswil et Stans.

Terrasse de restaurant à Zurich. (Keystone)Paysan
et société
Durant des milliers d années, les

paysans ont été le groupe sociolo-
gique le plus important de la socié-
té européenne. Aujourd'hui, les
agriculteurs représentent souvent
moins de 10, voire 5% de la popu-
lation active nationale. Cette mar-
ginalisation progressive s'accom-
pagne d'une série d'éléments mo-
difiant le rôle et l'image du fermier
dans la plupart des pays occiden-
taux.

Certes, le but fondamental de
l'agriculture est toujours de produi-
re des denrées alimentaires. Mais
cette fonction s'est considérable-
ment élargie du point de vue nu-
mérique. Même dans le cadre des
exploitations familiales, les échel-
les de l'auto-consommation ou de
l'approvisionnement du marché lo-
cal sont désormais largement dé-
passées. 90% de la société nationa-
le sont non-agricoles et attendent
une production suffisante issue
d'un groupe extrêmement réduit.
Ces relations ont des tendances
conflictuelles. Une partie des con-
sommateurs ne perçoit guère la
justification des prix de certains
produits. Il s'ensuit une sorte de
malaise social décrit à Villars-sur-
Ollon par M. Orsini-Rosenberg,
président de la Confédération eu-
ropéenne de l'agriculture: «Aux
yeux des consommateurs, l'agricul-
teur devient par cette évolution ce-
lui qui produit des biens en exces-
sive abondance, qui ne sont pas
utilisés, et cette activité est encore
rémunérée par la collectivité».

Dans le même temps, la société
non agricole se montre de plus en
plus soucieuse de la protection de
son environnement naturel et elle
attribue dans ce domaine, de ma-
nière plus ou moins implicite, des
tâches de conservation au monde
paysan. Ce dernier est notamment
invité à produire de manière moins
intensive : cependant, cette posi-
tion de producteur-conservateur
n'est pas entièrement définie sur le
plan des revenus. Pour sir Paul
Hawkins (GB), les sociétés occi-
dentales doivent préciser combien
elles entendent payer, matérielle-
ment et moralement, pour cette
agriculture nouvelle.

D'autre part , l'agriculteur des
prochaines décennies sera engagé
dans des activités diversifiées car
l'unique revenu de l'exploitation
familiale risque d'être insuffisant.
Ce phénomène pourrait être une
occasion de rompre l'isolement so-
cial du monde agricole en affir-
mant sa présence, comme c'est dé-
jà le cas de nos jours , dans le do-
maine du tourisme, des sports et
du repos.

L'ensemble des participants à la
réunion de Villars se sont accordés
pour reconnaître que la politique
agricole n'est pas seulement une
question de subventions et de
taxes, mais qu'elle doit aussi en-
glober la construction de bonnes
relations sociales.

Maurice SATINEAU

Energie consommée en 1985
BERNE (ATS).- En progressant de 1,6 % par rapport a 1984. la
consommation d'énergie a atteint un nouveau record l'année
dernière, a indiqué vendredi le département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE).

La raison principale en est la reprise
conjoncturelle, qui s'est traduite par
une augmentation du produit intérieur
brut de 3,2% en termes réels. Néan-
moins, un phénomène nouveau s'est
manifesté avec un recul de 0,9 % de la
demande d'essence pour automobiles.

Ce recul est d'autant plus frappant
qu'après deux ans de croissance atté-
nuée, le parc des véhicules à moteur a
de nouveau très fortement augmenté

(+102.534 unités). Selon le DFTCE,
cette diminution de la consommation
pourrait refléter les conditions météo-
rologiques parfois défavorables, la ré-
duction des limites de vitesse, la con-
troverse sur le dépérissement des fo-
rêts et peut-être les premiers signes de

saturation. L'essence sans plomb a re-
présenté 8,2 % du total. Le record de
consommation d'énergie s'explique
également par les températures glacia-
les de début 1985 qui ont provoqué
une légère augmentation des degrés-
jours de chauffage (+ 0,5%). Par ail-
leurs, la population s'est accrue de
29.000 personnes (+0,4 %), tandis
que le nombre de logements a aug-
menté de 45.707 (+1,6%).

M. Aubert au Pakistan
ISLAMABAD (AP).- Le vice-prési-

dent de la Confédération helvétique et
ministre des affaires étrangères,
M. Pierre Aubert, s'est rendu jeudi à
Peshawar, dans le nord-ouest du Pa-
kistan, pour discuter du sort des réfu-
giés afghans et de l'aide suisse aux
paysans de la région.

M. Aubert , qui effectue actuellement
une visite de six jours au Pakistan,
s'est entretenu avec le gouverneur de
la province du nord-ouest, M. Abdul
Ghaffor Hoti. Au cours de ces entre-
tiens, les deux hommes ont évoqué les
programmes pakistanais d'aide huma-
nitaire aux réfugiés afghans, qui sont
plus de trois millions à avoir fui les
combats depuis l'invasion militaire so-
viétique en décembre 1979.

« Mon pays est loin de l'Afghanistan,
ce qui n'a pas empêché la Suisse de
ne jamais ignorer la situation afghane
et la souffrance de son peuple. Il n'y a
aucune différence entre vous et nous»,
a déclaré M. Aubert avant d'ajouter
que la Suisse continuera de fournir
une aide humanitaire aux réfugiés par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge in-
ternationale et du Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés.

Chaîne
du

bonheur
GENÈVE (ATS). - La journée na-

tionale de la Chaîne du bonheur
avait permis de réunir vendredi
dans la soirée 2,7 millions de
francs pour la lutte contre la faim
dans le monde, a annoncé la Télé-
vision romande. Les dons prove-
nant de Suisse romande se mon-
tent à environ 1.113.000fr. et ceux
des auditeurs et téléspectateurs
alémaniques à 1.357.000 de
francs. (Lire notre éditorial en pre-
mière page)

Nouveaux godillots de l'armée
BERNE (AP).- La garde-robe du soldat suisse se transforme rapidement. Les

militaires recevront non seulement de nouveaux uniformes, mais aussi de nou-
veaux souliers. Une chaussure à coque, qui sera probablement distribuée aux
troupes de montagne au début des années 90, est actuellement testée. Une partie
des traditionnels souliers en cuir et des guêtres des troupes de plaine disparaî-
tront aussi, remplacés par des bottes.

Ce changement de chaussures n'a rien à voir avec le remplacement des
uniformes actuels. L'armée tient simplement compte des nouvelles tendances en
matière de souliers. Les modèles utilisés aujourd'hui ont fait leurs preuves, mais
ils datent des années 50 et 70.

De plus en plus de militaires des troupes de montagne portent leurs propres
chaussures au service, histoire de ne pas trop souffrir du froid, de l'humidité, des
rochers et de la neige. C'est pourquoi le Groupement de l'armement a commencé
à tester un soulier à coque l'année dernière. Celui-ci se compose d'une bottine
en cuir et d'une coque en matière synthétique. Les essais, auxquels quelque
1.000 soldats ont participé, seront terminés en 1987.

DU RHONE AU RHIN
BRÛLÉ VIF

ENGWILEN/HEFENHAUSEN
(TG), (ATS). Un conducteur est
mort brûlé vif dans sa voiture
près d'Engwilen, en Thurgovie,
lors d'une collision. Un automo-
biliste venant en sens inverse
voulait enlever de la cendre
tombée de sa cigarette sur son
pantalon. Il fut ainsi pendant un
instant inattentif et sa voiture
fut déportée sur la gauche où
elle heurta de front l'autre auto.
Les deux véhicules ont pris feu.

EMPLOI

GENÈVE (AP). - Les bons résul-
tats économiques de l'année 1985
ont eu d'heureuses répercussions sur
le marché de l'emploi en Suisse. Pour
la première fois depuis 1981, le nom-
bre de personnes exerçant une activi-
té lucrative s'est à nouveau accru de
27.000 ou de 0.9% par rapport à
1984.

CSCE

BERNE (ATS). - La conféren-
ce d'experts de la CSCE sur les
contacts entre les personnes,
qui va entamer ses travaux lundi
à Berne, menace d'échouer, a
estimé vendredi M. Gérard
Stoudmann, «numéro 2» de la
délégation suisse. Les deux se-
maines de discussions en vue
d'élaborer un ordre du jour ont

mené les délégués des 35 pays
participants dans l'impasse.
Principal point litigieux: l'accès
du public aux séances plénières.

RIVES DU RHÔNE

GENÈVE (ATS). - Le département
des travaux publics genevois (DTP)
veut protéger la vingtaine de kilomè-
tres de rives qui bordent le Rhône de
sa sortie de la ville de Genève au
village de Chancy.

VANDALISME

LAUSANNE (ATS). - 1049 ac-
tes de vandalisme ont été an-
noncés à Lausanne en 1985, con-
tre 915 en 1980. Ceux qui con-
cernent les biens publics coû-
tent à la commune jusqu'à
400.000 fr. par an. Les actes gra-
tuits sont parfois les plus coû-
teux.

RAIL 2000

SOLEURE (ATS). - Aussi long-
temps qu'une étude de compatibilité
avec l'environnement des deux va-
riantes (nord et sud) Berne-Olten du
projet des CFF «Rail 2000» ne sera
pas faite, le canton de Soleure rejet-
tera la variante «nord». C'est ce qu'a
écrit le gouvernement soleurois à la
commission des transports du
Conseil national, dans une lettre pu-
bliée vendredi.

Syndicats moins prisés

Mme R. Dreifuss, présidente
de l'USS. La baisse des effec-
tifs est due au fléchissement
de l'emploi. (DRS)

BERNE (ATS). - A  la fin de l'an
dernier, les quinze fédérations de
l'Union syndicale suisse (USS)
comptaient 443'584 membres,
soit 7'580 ou 1,7% de moins que
l'année précédente. L'USS expli-
que cette baisse des effectifs par
le féchissement de l'emploi en
1984. La diminution du nombre
des travailleurs syndiqués est al-
lée en s'accentuant depuis 1982.

Pour l'USS, c'est surtout une
conséquence de l'évolution des
structures: augmentation de
l'emploi dans le tertiaire, transfert
- dans l'industrie - de personnel
des ateliers aux bureaux. Bien
que des possibilités de recrute-
ment subsistent dans les secteurs
«traditionnels», conclut l'USS,
une pénétration plus marquée
dans le tertiaire et dans les bu-
reaux est l'une des conditons
d'un nouveau renforcement des
syndicats.

Verdict plus sévère
Procès de la « Pizza connection » en appel

LUGANO (AP). - La Cour d appel de Lugano a rendu
vendredi un jugement plus sévère que le tribunal de
première instance envers les quatre accusés de la Pizza
connection. Ils ont tous été reconnus coupables d'avoir
financé le trafic d'héroïne.

Les peines prononcées en premiè-
re instance ont été aggravées dans
deux cas alors que l'accusé acquitté
faute de preuves en septembre der-
nier a été reconnu coupable d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

DEMI-SUCCÈS

Les juges ont en outre confirmé la
peine de 13 ans de réclusion infli-
gée au principal accusé, Paul-
Edouard Waridel. Les défenseurs

ayant annoncé un recours contre ce
jugement en appel, il appartiendra
donc au Tribunal fédéral de se pro-
noncer en dernier ressort.

Le procureur extraordinaire Paolo
Bernasconi avait requis des peines
de huit à 15 ans de réclusion contre
les quatre accusés alors que la dé-
fense plaidait l'acquittement.

La Cour d'appel a reconnu les ac-
cusés coupables d'avoir financé le
trafic de drogue mais ne les a pas
condamnés pour avoir blanchi des
narco-dollars. Même si les peines

sont plus sévères , ce verdict ne
constitue qu'un demi-succès pour
le procureur extraordinaire Paolo
Bernasconi, ce dernier estimant que
le blanchissage d'argent sale est , par
extension, assimilable au recel.

La Cour d'appel a prolongé de
trois à cinq ans et demi la peine de
réclusion infligée en première ins-
tance au Sicilien Vito Roberto Pa-
lazzolo et de deux à quatre ans celle
de l'administrateur tessinois Franco
Délia Torre. Quant au financier tes-
sinois Enrico Rossini, acquitté en
première instance, il a été reconnu
coupable d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. Sa peine devra être
fixée par la Cour d'Assises de Luga-
no.

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal correctionnel de Lausanne a con-
damné, jeudi, un homme de 21 ans, surnommé «Gueule d'ange » dans
le milieu des toxicomanes vaudois, à trois ans de prison pour infraction
à la loi sur les stupéfiants, extorsion, recel et acte préparatoire à
brigandage. Le ministère public avait requis quatre ans de réclusion.

Féru d'arts martiaux, «Gueule d'Ange» a la réputation d'un dur sur
la place de Lausanne. Client assidu d'un établissement de jeux, il
contrôlait les vendeurs de drogue et les rançonnait à l'occasion. Ayant
préparé, avec des camarades, une attaque à main armée contre les
convoyeurs de fonds d'un garage, il avait renoncé au dernier moment.
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50 ANS - Btrttel de lo gare CFF - Neuchâtel
Dans le cadre de ce jubilé, nous vous proposons:

Menu tête-à-tête
Bondelle fumée
Mousse au raifort

Gnocchi aux poireaux

Poussin du pays aux chanterelles
Pommes paillasson

Fromages du Jura

Tourte glacée Jubilé

Prix pour 2 personnes Fr. 120.- y compris
2 flûtes de Mauier brut. Cuvée réservée 1981

% bout. Neuchâtel blanc. Hôpital Pourtalès

% bout. Neuchâtel rouge. Hôpital Pourtalès
1 427969-81
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LUGANO (ATS). - Pourayoir violemment battu sa femme, hos-
pitalisée dans un état très grave , un Tessinois de 42 ans a été
arrêté jeudi à Lugano. Le Ministère public du Sottoceneri (sud
du Tessin) précisé que l'homme a été inculpé de lésions corporel-
les grave.. Une enquête a été ouverte. Cette scène de violence a
eu lieu mercredi soir dans le magasin de l'inculpé à Lugano.
L'homme a frappé son épouse jusqu'à ce qu'elle perde connais-
sance avant d'appeler lui-même l' ambulance. Les jours de la
malheureuse, actuellement aux soins intensifs de l'hôpital de
Lugano, sont en danger.

Méchant mari


