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Bain de sang à Madrid
Sur le front de la terreur

MADRID (AP/AFP). - Cinq gardes civils ont été
tués et quatre autres blessés, ainsi que plusieurs pas-
sants, par l'explosion d'une voiture piégée qui a sauté
vendredi matin dans le centre de Madrid.

L'explosion s est produite peu avant
7 h 30 dans le quartier élégant de Sa-
lamanca, au passage d'une Land Ro-
ver ramenant à la caserne des gardes
civils qui avaient assuré la protection
de l'ambassade d'Italie durant la nuit.
Trois des gendarmes ont été tués sur le
coup et deux autres devaient succom-
ber peu après leur transport à l'hôpital.

Le chauffeur du véhicule ainsi que
trois passants sont dans un état grave.
Un certain nombre d'autres blessés,
moins grièvement atteints, ont été
hospitalisés.

Une voiture qui se trouvait juste de-
vant la Land Rover a été pulvérisée par
la déflagration. On avait d'abord cru
qu'un jeune couple pourrait s'être
trouvé à l'intérieur, mais des rensei-
gnements ultérieurs indiquaient qu'il

s agissait de la voiture piegee. La dé-
flagration a également sérieusement
endommagé deux étages d'une mater-
nité située près de là. Selon des infir-
mières, plusieurs nouveau-nés avaient
été montés aux étages supérieurs 20
minutes seulement avant l'explosion.

COMME EN 1973

Peu après, un appel téléphonique
anonyme à l'école américaine de Ma-
drid a avert i de la présence d'une
bombe dans les bâtiments. Une dizai-
ne de polilciers ont fouillé les lieux

Le véhicule des gardes civils après l'attentat (Reuter)

mais n ont trouve aucun engin sus-
pect. Par mesure de sécurité, les 700
élèves ont été renvoyés à leur domici-
le.

Le préfet de la région, M. Leguina, a
mis l'attentat au compte de l'ETA. Il
s'est produit près du carrefour de la
rue Principe de Vergara , l'une des plus
grandes artères de la capitale espagno-
le, non loin de l'endroit où l'amiral
Luis Carrero Blanco, successeur dési-
gné du général Franco, fut tué par
l'explosion d'une mine au passage de
sa voiture, en 1973.

Selon la police, la voiture piégée de-
vait contenir entre 50 et 60 kg d'ex-
plosifs dont la mise à feu a très vrai-
semblablement été télécommandée.

À LYON AUSSI

Le directeur général de Black et

Decker France, M. Kenneth Marston,
43 ans, de nationalité britannique, a
été mortellement blessé de deux balles
dans la poitrine vendredi matin sur le
perron de sa villa dans la banlieue de
Lyon.

Selon certains témoignages, un
homme portant une cagoule a été
aperçu prenant la fuite après les deux
coups de feu.

L'assassinat a été revendiqué par un
«mouvement arabe » auprès du bureau
de l'agence Reuter à Lyon. Les auteurs
de cet appel ont simplement diffusé
une cassette enregistrée difficilement
audible. Selon cet enregistrement, un
«mouvement arabe», dont il était im-
possible d'entendre distinctement le
nom, a affirmé: « Partout, nous détrui-
rons tous les intérêts britanniques ou
américains dans le monde.»

Dans ce contexte, on apprend que la
France a décidé d'installer des rampes
de missiles «Roland » dans le départe-
ment du Var en prévision d'une aggra-
vation de la situation en Méditerranée.

Face
à eux

Ils ne desarment pas. Ils vien-
nent de tuer encore. Et ils tueront
demain. A Madrid sans doute,
mais aussi à Paris, à Bonn, ailleurs
en Europe et partout dans le mon-
de. C'est là que se trouve le vrai
danger. Ce ne sont pas des divi-
sions qui montent en ligne. Il n'y
a aujourd'hui ni bataille de chars,
ni combats d'anéantissement. Ce
n'est ni Verdun, ni Stalingrad.
C'est pire. Car la mort guette par-
tout. A New-York comme au Ja-
pon. Chaque pays peut devenir
tranchée et chaque rue une em-
buscade. Chaque heure peut être
la dernière pour des centaines et
des centaines d'innocents.

Pendant ce temps-là que fait
Kadhafi, que prépare-t-il encore?
Est-il comme on l'a dit sous sur-
veillance, son pouvoir est-il en
train de s'effilocher? Les insultes,
les interviews ne sont peut-être
que le paravent d'une disgrâce. Il
se peut aussi que le colonel pré-
pare un nouveau complot et or-
donne d'assassiner. Mais, il y a
autre chose et il faut avoir le cou-
rage de le dire. Punir Kadhafi,
c'est bien. Mais, malheureuse-
ment, on ne viendra pas à bout du
terrorisme parce que Tripoli a été
bombardé. Un nouvel assaut con-
tre la capitale libyenne ne change-
rait que peu de chose. Le front du
terrorisme est international. Il
peut tout aussi bien mettre le feu
en mer Rouge, précipiter l'Alle-
magne dans une tragédie ou qui
sait, frapper aussi quelque part en
Suisse.

La stratégie de Reagan consiste
à attaquer les sanctuaires. A
n'épargner aucune cible. A châtier
ceux qui aident, soutiennent et
subventionnent les criminels. Il
n'est pas possible autrement d'es-
pérer gagner, non point la guerre,
mais au moins quelques vraies ba-
tailles. Cela donne la mesure du
combat à mener. Il faudra que les
Etats-Unis y engagent toute leur
puissance, tout leur courage et
cela pendant longtemps. Avec
l'aide nous l'espérons de leurs al-
liés. Il va s'agir d'une très longue
et très dangereuse campagne.
Car, face aux démocraties combat
une guérilla à l'échelle mondiale,
bénéficiant d'alliances de compli-
cité, dont certaines ne peuvent
pas être combattues de front.

Face aux armées du devoir et de
la liberté s'étale un gigantesque
maquis. Un Viêt-nam à l'échelle
du monde. Certes, il est temps de
réagir. Il est l'heure de se ruer à
l'assaut du terrorisme. Ou alors
l'Occident sombrera. Mais il faut
que chacun prenne bien cons-
cience de la gravité de l'engage-
ment. La victoire est sans doute
au bout de l'effort. Elle coûtera
très cher. Et pas seulement en dol-
lars.

L GRANGER

Vingt sur cent
LAUSANNE (AP).- Un cin-

quième de la population suis-
se souffre à un moment ou un
autre d'allergies diverses pro-
voquées par des pollens, des
poussières, des moisissures
ou des animaux tels que
chiens, chats, chevaux.

Les médecins prennent le problème
très au sérieux puisque 250 d'entre eux
se sont réunis jeudi à Romainmôtier
(VD) pour en parler. Ils participaient à
la première Journée romande d'allergo-
logie organisée par la Division d'immu-
nologie et d'allergie du CHUV.

Les praticiens romands ont fait preu-
ve d'un intérêt certain pour ce séminaire
de perfectionnement, a indiqué vendre-
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di à Lausanne la Fédération des méde-
cins suisses (FMH). Intérêt légitime
puisque leurs patients sont souvent
concernés : 10% des Suisses par exem-
ple souffrent au printemps de rhume
des foins provoqué par des pollens.
Tout au long de l'année, de nombreuses
autres substances jouent un grand rôle
dans d'autres formes de rhume, dans
l'asthme ou dans certaines maladies de
la peau, chez l'enfant comme chez
l'adulte.

Une étude effectuée à Lausanne a
montré que les causes d'allergies respi-
ratoires les plus fréquentes dans la ré-
gion étaient les pollens de graminées
qui apparaissent dans l'atmosphère au
mois de mai. Les pollens d'une quinzai-
ne d'espèces d'arbres - présents dans
l'air déjà à partir de fin février - et d'une
dizaine de mauvaises herbes, surtout en
juin et août, jouent également un rôle.

Bon point pour
l'économie suisse

BERNE (AP). - Le peuple ayant
massivement refusé l'entrée à
l'ONU, la Banque nationale suisse
(BNS) estime en conséquence
que la question de l'adhésion de
la Suisse au Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et à la Banque
mondiale n'est plus d'actualité.
Un nouveau vote négatif nuirait
fortement aux excellentes rela-
tions que la Suisse entretient
avec ces deux institutions. C'est
ce qu'a déclaré le président de la
BNS Pierre Languetin lors de l'as-
semblée générale de l'institut
d'émission vendredi à Berne.

Pierre Languetin a constaté que
la situation de l'économie suisse
était bonne dans l'ensemble. En
dépit des fluctuations brutales du
dollar, il n'y a pas lieu de craindre
une surévaluation du franc suis-
se. La politique monétaire de la
BNS reçoit ainsi «la consécration
des faits », a dit le président de la
BNS.

En relation avec l'affaire Mar-
cos, Pierre Languetin estime que
la convention de diligence à la-
quelle ont adhéré les banques de-
vrait être «plus étanche». Il serait
donc souhaitable de reconsidérer
le rôle que jouent dans ce domai-

ne les personnes tenues au secret
professionnel.

Croissance vigoureuse, renché-
rissement modéré et taux de chô-
mage très faible par comparaison
avec l'étranger. Telles sont les ca-
ractéristiques de l'économie suis-
se en ce printemps, a dit encore
Pierre Languetin.

hérapie familiale
Se parler les uns aux autres, ne pas cesser de se parler: comment

empêcher, dans le cercle familial, que le dialogue avec les enfants
s'étiole, dépérisse, puis disparaisse complètement?

Chaque fois que nous voyons dans la presse ou à la télévision des
images dépeignant la grande misère des enfants du tiers monde,
mourant littéralement de faim, ou rongés par la maladie, nous
sommes profondément émus. Nous donnons volontiers notre obole
aux organisations de secours à l'enfance malheureuse au-delà des
mers.

Cependant , la grande détresse des enfants de la prospérité, de
l'abondance et de l'opulence, tout près, autour de nous, ne nous
intéresse guère.

La grande détresse est celle des enfants et aussi des adolescents
d'ici , ne trouvant plus leurs interlocuteurs valables auprès de leurs
parents. Combien de drames familiaux et sociaux n'ont-ils leur
origine dans lé fait que ces derniers, faute de temps, prétendent-ils,
ont perdu le pouvoir d'être les confidents de leur progéniture ?

Rompre le silence, dissiper le mutisme, débloquer les antagonis-
mes et les conflits latents, rétablir le dialogue au sein de la famille :
il est parfois nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour
éviter le pire, les fugues , la drogue, etc. En France, l'« Association
parisienne de recherche et de travail avec les familles » fait à cet
égard œuvre utile depuis des années.

Au cours d'une dizaine de séances de «thérapie familiale», aux-
quelles assistent tous les membres de la famille vivant sous le
même toit, sont examinées «à cœur ouvert » les relations au sein de
celle-ci, leur évolution dans le temps, et les tensions qui en ont
résulté. Des médecins de diverses disciplines sont au besoin consul-
tés.

Pourquoi ne pas confier à des conseillers, à des conciliateurs et à
des « arbitres » extérieurs la solution des problèmes familiaux déli-
cats, voire confidentiels , résultant de la rupture du dialogue inter-
ne? Mais dont la persistance et l'aggravation risquent de se solder
par d'irréparables drames et dommages?

• R.A.

BELLINZONE (ATS). -
Un état-major de catastro-
phe a été mis sur pied ven-
dredi à Bellinzone après
l'avalanche qui a partielle-
ment détruit le hameau de
Mogno près de Fusio dans
le val Lavizzara.

A Locarno, le lac Majeur a débor-
dé, envahissant la route qui longe le

Une route mise à mal par les intempéries dans le val Rovana.
(Keystone)

lac en direction du fleuve Maggia.
Dans tout le canton de nombreuses
routes restent fermées et des villa-
ges sont bloqués. Le conseiller
d'Etat Fulvio Caccia, chef du dépar-
tement de l'environnement, a fait
une reconnaissance, vendredi ma-
tin, à Airolo et dans les vallées au-
dessus de Locarno.

La situation est désormais critique
au Tessin où un état-major de catas-
trophe a été institué vendredi matin

à Bellinzone. On ne compte plus les
avalanches - qui n'ont pas fait de
victimes - descendues sur la Léven-
tîne et notamment à Airolo dont la
partie supérieure a dû être évacuée
jeudi, ainsi que dans le val Bedretto
dont une partie des habitants a été
éloignée par hélicoptère.

Vendredi matin une avalanche'a
partiellement détruit le hameau de
Mogno, près de Fusio, heureuse-
ment inhabité à cette époque de
l'année. Environ 13 immeubles ont
été totalement détruits tandis que
l'église, le restaurant, la maison de
paroisse et sept habitations de va-
cances ont été endommagées.

A Ascona, l'eau recouvre égale-
ment les trottoirs du bord du lac
tandis que le lido et le camping sont
en partie inondés. Enfin l'eau a en-
vahi la plaine de Magadino.

De nombreuses routes sont fer-
mées à la circulation, dans le val
Bedretto, le val Blenio, le val Onser-
none, le val Maggia et les Centoval-
li. Le village de Bosco Gurin dans le
val Maggia, la plus haute localité du
canton, est totalement isolé. Dans
les Grisons italiens, la route du val
Calanca est fermée depuis Cauco
jusqu'à Rossa et la N 13 est interdite
à la circulation depuis Mesocco. Le
val Poschiavo enfin est isolé à la
suite d'une avalanche qui est des-
cendue à San Carlo.

SOS pollution
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Des ouvriers tentent de récupérer le mazout.
(Keystone)

COIRE (ATS). - A la suite d'un accident de manœuvre ven-
dredi matin à la gare de Coire, près de 50.000 litres de mazout se
sont répandus dans le Rhin. Selon les indications de la direction
de l'arrondissement III à Zurich, il était 5 h 25 lorsqu'une compo-
sition est entrée en collision avec un groupe de wagons à l'arrêt,
provoquant une fissure dans un wagon-citerne. Près de 50.000
litres de mazout se sont échappés, dans les hautes eaux de la
Plessur tout d'abord, puis dans le Rhin. Le service d'interven-
tion, tout de suite alerté, a installé des barrages anti-pollution
sur le Rhin à la hauteur de Haldenstein.

ZURICH (ATS). - Une lon-
gue-vue ou jumelles : c'est
tout ce qu'il faut pour obser-
ver la comète de Halley le
soir par temps clair. Le meil-
leur moment se situe entre
22 heures et minuit. Halley
est visible au sud, entre 25 et
30 degrés au-dessus de l'ho-
rizon.

Visible
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Salle omnisports de Neuchâtel
45 tonnes en suspension

Les travaux de construction de la
nouvelle salle circulaire omnisports
du Nid-du-Crô avancent. Après la
pose de la structure extérieure faite
d'éléments préfabriqués en béton
armé, c'était au tour hier de la pièce
centrale du toit d'être mis en place.
Une «petite » pièce faite de béton
armé à laquelle est adjointe une ar-
mure circulaire en acier. Soulevée
avec une précision de métronome
par deux camions-grues (notre pho-

to Pierre Treuthardt), cette pièce,
d'un poids de 45 tonnes, constituera
l'élément central du toit, sur lequel
sera placé le système de chauffage
de l'ensemble. Placée sur une tour
métallique, l'élément sera ensuite
relié au reste de la structure généra-
le pour former le toit de la salle qui
sera donc entièrement en suspen-
sion. (B)

Chute mortelle
Hier vers 14 h., une ambu-

lance de la police locale est
intervenue au cimetière de
Beauregard, à Neuchâtel.
Pour une cause que l'enquê-
te établira, M. Pierre Ducry,
78 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, a fait une chute sur l'al-

lée centrale du cimetière.
Grièvement blessé à la tète,
a été transporté à l'hôpital
des Cadoles. A son arrivée
dans cet établissement, tes
médecins n'ont pu que cons-
tater son décès.

Barreau et notariat en deuil

f Me Charles-Antoine Hotz
Le barreau et le notariat neuchâ-

telois viennent de perdre une de
leurs plus fortes personnalités:
l'avocat-notaire Charles-Antoine
Hotz, né en 1918, domicilié à Co-
lombier, décédé récemment à l'hô-
pital de la ville.

Breveté en 1943, après ses étu-
des à l'Université où il porta les
couleurs de Zofingue - dont il fut
président central - Me Hotz fut un
brillant juriste et sa thèse sur l'or-
ganisation du contrôle dans les so-
ciétés anonymes a conservé au-
jourd'hui encore toute sa valeur.

S'il a pu paraître froid et distant
au premier abord, c'était en réalité
un homme d'une fine sensibilité
qui sut entretenir avec ses confrè-
res des relations basées sur la con-
fiance et, à l'occasion, sur une ami-
tié sincère. On lui savait une gran-
de efficacité dans sa profession et
il n'avait pas pour habitude de se
perdre dans des discours. Même
dans ses écrits, on retrouve cette
concision qui était un trait domi-
nant de son caractère. Ce fut en
toutes circonstances un conseiller
clairvoyant et avisé.

Plus avocat d'affaires et notaire
qu'avocat pénal, Me Hotz, spécia-
liste du droit des sociétés et des
règlements successoraux, faisait
partie de plusieurs conseils d'ad-
ministration dont entre autres en
tant que président, chez Ed. Du-
bied & Cie SA, à Couvet. Il s'occu-

pait également de plusieurs socié-
tés immobilières et il fut censeur de
la Banque cantonale.

Le défunt a vécu une brillante
carrière militaire de milicien. En
tant que jeune lieutenant mitrail-
leur, il s'est tout de suite signalé à
l'attention de ses chefs par son sé-
rieux et la manière dont il incul-
quait à sa troupe la conscience du
travail bien fait. Il commanda la
Cp. M/18 , le fameux bataillon de
carabiniers 2 et, avec le grade de
colonel, le régiment d'infanterie 44
de la 2me brigade frontière.

Son rayonnement naturel lui
donnait un grand ascendant. Vis-
à-vis de ses camarades et de ses
supérieurs il fut d'une fidélité
exemplaire. Après les services de
troupes, il a encore œuvré à l'état-
major de la 2me division frontière.
Il fut également juge au Tribunal
militaire de cassation, la plus haute
instance juridique de l'armée sur le
plan fédéral.

Comme il le fut au civil, sous son
apparent détachement se cachait
un officier sensible au côté humain
des relations. Charles-Antoine
Hotz était conseiller juridique de
notre entreprise depuis de nom-
breuses années. Nous présentons à
sa famille nos condoléances émues
et l'assurons de toute notre sympa-
thie.
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Boudry

Décidément, la Société de développe-
ment de Boudry déborde d'idées origina-
les. Après l'instauration des spectacles
d'automne et de la veillée neuchateloise
dont le succès fut éclatant, la population
est invitée à un petit déjeuner musical:
«Swinging ' Breakfast». Dimanche matin,
à la salle de spectacles, le café et les
croissants, puis l'apéritif seront agrémen-
tés par les prestations d'un grand orches -
tre de 20 musiciens: le «Hit Hard and
Hold Back Big Band» (notre Avipress).

Dirigé par Toni Raemy, cet ensemble
joue dans la tradition de Glenn Miller. Ce
qui ne l'empêche d'ailleurs nullement
d'interpréter des thèmes d'autres grands
compositeurs. En particulier ceux de l'ère
du swing des années 1939 à 1945. Une
musique agréable et entraînante à
(re)découvrir en famille. Elle est interpré-
tée par une formation composée essen-
tiellement de jeunes musiciens amateurs
de la région de Fribourg: six saxopho-
nes, quatre trompettes, quatre trombo-
nes, basse, piano, guitare et batterie. Ce
«Swinging ' Breakfast» se déroulera en
deux phases distinctes , d'abord un petit
déjeuner-concert et ensuite un concert-
apéritif H. V

Apéritif dominical
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SAMEDI 26 AVRIL
Temple du bas: 20 h 30, Concert flûte

de pan par Simion Stanciu «Syrinx» et
Simona.

CCN : 20 h 30, «La Musica première » de
Marguerite Duras.

Casino de la Rotonde : Journée suisse
de l'aérophilatélie, grande bourse -
exposition.

Crêperie Bach et Buck (av. 1"
mars) : 20 h, Luc Zarlend et son
piano.

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 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 12 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, 10 h à 1 2 h et 14 h à
17 h.

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Hafis
Bertschinger - peintures et sculptures.

Galerie du Faubourg: Biaise Jeanne-
ret - huiles, dessins, aquarelles.

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.
Cité universitaire : Alain Carnel-pein-

tures.
Bibliothèque publique : Sociétés de

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

Ecole club Migros : Maryse Guye-Ve-
luzat - peintures et gravures

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,

Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 5e se-
maine.

Rex : 15h. 18 h 30, 21 h, 23 h 15,
Remo 16 ans. 2° semaine.

Studio : 14 h 30. 18 h 45, 21 h. 23 h 15.
Highlander. 16 ans. 4" semaine.

Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h, 37.2
le matin. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h. Il était une fois en
Amérique. 16 ans.

Palace: 14 h 15, 18 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 19e semaine.
16 h, 21 h, 23 h 15, Zone rouge.
16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Joia - Brésil, Portugal.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919;

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 traitant
ou du médecin dentiste traitant, le
N° de tél. 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale • rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements:
No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

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

peintures - Lovato (France), sculptu-
res.

BOUDRY
Salle de spectacles : dès 14 h 30. Fête

cantonale du Costume neuchâtelois.
CORCELLES

Salle de spectacles : 20 h 15, Concert
de la fanfare «L'Epérance» de Corcel-
les-Cormondrèche.

CORTAILLOD
Cave des Coteaux : 20 h 30. Soirée an-

nuelle de l'Union instrumentale de
Cortaillod.

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

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse 9 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Pierre Zaline. œuvres ré-
centes

LE LANDERON
Halle de gymnastique : 20 h 30, Con

cert-théâtre par la Chanson Landeron-
naise.

PESEUX
Salle de spectacles : 20 h. Concert

1986 de «l'Echo du Vignoble».
SAINT-AUBIN

Salle Berock : Soirée-conceit disco.

CARNET DU JOUR

Ludothèque inaugurée à Marin

Discours, vin d honneur, cadeau: Mann a inaugure hier sa ludothèque
(notre photo Pierre Treuthardt), fruit de plusieurs mois de travail bénévole.
L'Association de la ludothèque met ainsi à disposition des enfants plus de
300 jeux , dûment répertoriés et étiquetés. Ouverture lundi en fin d'après-
midi. Nous y reviendrons.

Partez, jouez, feu !

TUNNEL _̂^S
SOUS sï%&P̂

VUE-DES-ALPES
présentera tout l'après-midi de di-
manche les résultats du vote histo-
rique. Emission spéciale entre 19
heures et 20 heures avec les objets
communaux de la Côtière et du
Landeron. Un coup d'oeil aussi sur
les élections cantonales bernoises.

RTN-2001,
radio neuchateloise 90.4 el 97.5 mhi

431117-76V MU j  LT" ¦"¦ - i ______r

VALANGIN - 26 AVRIL 1986
Halle de gymnastique

dès 20 heures

GRAND
MATCH AU LOIO

système fribourgeois
2 porcs débités

Gym-hommes - Valangin
430905-76 I

VOTATION CANTONALE
des 26 et 27 avril 1986
Il est rappelé aux électrices et aux élec-
teurs que, selon la nouvelle loi sur les
droits politiques, la fermeture des
bureaux électoraux aura lieu demain
dimanche 27 avril 1986, à 12 h.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président. Le chancelier.

Jean-Pierre Authier Valentin Borghini
430709-76

/VTR. *\ LA ROTONDE ?

«L 26-ZZ4.B86 0 DIMANCHE <£%„ „,r\#  ̂ 9 " 12h 5> NtgeçAÈtfï/ 14 -16h30 S

I GRANDE EXPOSITION - DOURSE S
5 BUREAU DE POSTE AUTOMOBILE >
S
_^^^^

ENJRÈE IJBRE
^

429i6r76 ?

Aujourd'hui 70 millions
Demain combien?
VOTEZ NON AUX TUNNELS
Assoc. «NON» aux 3 tunnels sous la Vue-des-Alpes.
Case postale 80 Cernier 445135-76

/^¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂
URGENT
cherche chambre meublée,
Neuchâtel
ou proches environs
pour jeune homme sérieux.
Tél. (038) 24 44 24 430301.7e

Ws_^^ _̂_B_m_a____sx_E»'

HAFIS BERTSCHINGER
peintures et sculptures
jusqu'au 4 mai

10 à 12 h, 14 à 17 h, sauf le lundi
Galerie des Amis des Arts

426812-76

CONCERT
Chœur mixte de La Coudre

Temple de Môtiers
Samedi 26 avril 1986 à 20 heures

Temple de La Coudre-Monruz
Dimanche 27 avril 1986 à 20 heures

DIXIT DOMINUS J .D. zcicka
HEILIGMESSE J. Haydn
avec le précieux concours de L'Ensemble
Instrumental Neuchâtelois et de Solistes

Direction : Maurice Sunier
ENTRÉE LIBRE 430.15-76

Motos, cyclomoteurs, vélos

EXPOSITION
de modèles neufs et d'occasions

Aujourd'hui samedi
toute la journée

au GARAGE APOLLO
é Bevaix ,

représente par

PROMOTOS & CYCLES
Cortaillod .„„.„

1 1 
Hôtel Commune-Rochefort

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Samedi 26 avril - 20 h 15,
dimanche 27 avril - 14 h 30

Org. Chœur d'hommes
430831-76

j &SBÈ  CAWtftttEMfl
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DEMAIN

SUPER SHOW TOYOTA
participez à notre

Grand concours
1er Pri* :

TOYOTA CELICA 2,0 GT
valeur Fr. 27.300.-

Tous les nouveaux
modèles à votre disposition

V_ ' 430796-76 _/

O U \ tunnel
sous la

Vue-des-Alpes ¦
Kesp. D. Euikhalter 430.35-76

s
Samedi 26 avril 1986

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
20 heures

La Société de Musique
L'Echo du Vignoble

CONCERT 1986
Dès 22 h 30 GRAND BAL

Avec l 'orchestre Dany Ray - Swingtett
430834.76

Grande salle Colombier
Ce soir dès 20 h 15

Soirée des accordéonistes

«LES COLOMBES»
bal dès 22 h 30

avec l'orchestre «Les Galériens»
429145-76

Corcelles, salle de spectacles, 20 h 15

CONCERT
Fanfare l'Espérance

dès 22 h 30 BAL avec l'orchestre
PUSSYCAT 429144.76

DIMANCHE 27 AVRIL
Temple de La Coudre: 20h 15, con-

cert par le Chœur mixte de La Coudre.
Casino de la Rotonde: Journée suisse

de l'aérophilatélie, grande bourse -
exposition.

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.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Hafis
Bertschinger - peintures et sculptures.

Galerie du Faubourg : Biaise Jeanne-
ret - huiles, dessins, aquarelles.

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

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

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

Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 5" se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30. 21 h, Remo.
16 ans. 2" semaine.

Studio : 14 h 30, 18 h 45. 21 h, High-
lander. 16 ans. 4° semaine.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45. 37,2 le
matin. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h. Il était une fois en
Amérique. 16 ans.

Palace: 14 h 15. 18 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 19* semaine.
16 h. 21 h. Zone rouge. 16 ans

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

(20 secondes d'attente) .

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

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

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

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

AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

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 traitant
ou du médecin dentiste traitant, le
N° de tél. 251017 renseigne pour les
cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. Diman-
che : Ouverture de 10 h à 12 h 30 et
de 17 h à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
CG.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel
les, tél. 31 13 47. Renseignements
No 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Jacques Por-

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

peintures - Lovato (France), sculptu-
res.

BOUDRY
Salle de spectacles : 9 h, Petit-déjèu

ner - Concert 10 h 30, Concert a péri
tif.

Temple: 17 h. Concert de musique ba-
roque

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Shizuko Yoshikawa

peintures, reliefs, œuvres graphiques.
GRANDSON

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, œuvres ré-

centes.

CARNET DU JOUR

BOUDRY - Salle de spectacles
Dimanche 27 avril

Dès9hPETIT-DÉ|EUNER-C0NCERT
Dès 10 h 30 CONCERT-APÉRITIF
avec un orchestre de 20 musiciens

style Glenn Miller.
Org.: Sté développement, Boudry

430710-76

Samedi 26 avril à 20 h 15

SALLE DE GYMNASTIQUE
DE SERRIÈRES

CONCERT
de la fanfare l 'Avenir

Dès 23 h danse avec l'orchestre

THE JACKSON
Entrée Fr. 10.- Dès 23 h, Fr. 6.-

426737-76



Nouvelle convention hospitalière
Prochaine séance du Conseil généra l de Neuchâtel

La répartition des charges hospitalières entre Neuchâ-
tel et les communes du Littoral semble réglée. Reste le
problème de la participation de ces dernières à la ges-
tion des hôpitaux. Une nouvelle convention vient
d'être mise au point. Elle sera présentée lundi 5 mai au
Conseil général de Neuchâtel.

Véritable serpent de mer, la réparti-
tion des charges hospitalières a été ré-
solue, à satisfaction des principaux inté-
ressés, par la révision approuvée par le
Grand conseil en novembre dernier. En-
trée en vigueur le 1er janvier , cette révi-
sion répartit le solde de l'excédent des
charges non couvertes par le canton

entre toutes les communes, selon un
ensemble de critères tenant compte de
la population, de l'effort fisca l, du reve-
nu et de la masse imposable. En outre ,
les communes sont désormais un peu
mieux rétribuées, cela au détriment du
canton, du point de vue de la réparti-
tion du produit de l'impôt fédéral direct.
Cette mesure a l'avantage d'alléger

quelque peu le poids de la nouvelle
répartition des charges hospitalières
Pour Neuchâtel, le gain sera d'environ
1,3 million de francs.

CONVENTION INUTILE

Conséquence de la décision du
Grand conseil, l'arrêté du 2 septembre
1985, concernant la convention entre
les communes du Littoral et Neuchâtel
relative à la répartition des charges hos-
pitalières n'est plus nécessaire. Dans
son rapport , le Conseil communal insis-
te sur le fait que l'unanimité des com-
munes du Littoral, la volonté de trouvei
une solution à ce problème «a eu une
influence décisive sur l'aboutissement
rapides des travaux du Grand conseil».

SOLIDARITÉ RÉGIONALE

Si le problème économique semble
avoir trouvé une issue satisfaisante, il
s'est aussi «clairement manifesté à cette
occasion un esprit de solidarité régiona-
le», poursuit le rapport de l'exécutif de
Neuchâtel. Aussi, la participation des
communes à la gestion hospitalière ap-

paraît aujourd'hui comme un complé-
ment nécessaire à la redistribution des
charges. En fait , ce genre de collabora-
tion existe déjà depuis 1974, année de
la création d'une commission régionale
des hôpitaux. Consultative, cette com-
mission s'occupe à la fois aux problè-
mes d'organisation, de fonctionnement
et d'élaboration de nouvelles structures
juridiques des hôpitaux.

Cette dernière tâche ayant été rendue
caduque par la récente décision du
Grand conseil, il est apparu souhaitable
d'instituer, avec le Groupement des
commune du Littoral, une nouvelle
convention régissant le statut de la
commission hospitalière. Plus souple,
ne comptant que 11 au lieu de 23
membres, cette nouvelle commission
sera consultée sur les problèmes d'or-
ganisation et de fonctionnement, à sa-
voir: budget, effectif , aménagements
structurels, projets de constructions et
d'équipements. Si tout se passe bien, la
nouvelle convention entrera le 1er no-
vembre 1986 en vigueur.

PB.
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Futur parking de la gare

A la suite d'une motion du
conseiller général A. Hofer
(soc) et consorts, le Conseil
communal vient d'apporter
une réponse, intermédiaire,
aux questions relatives au fu-
tur parking de la gare.

En décembre 1983, une pre-
mière réunion donna lieu à une
mise en commun des diffé-
rents points de vue (CFF, PTT.
Ville et Etat) pour la création
d'un parking à la gare. Très tôt
apparut la nécessité d'y inclu-
re les besoins futurs des PTT
et CFF. D'où l'établissement
d'un plan d'aménagement di-
recteur du secteur s'étendant
de la gare des marchandises au
sous-voie reliant l'avenue de la
Gare au faubourg de la Gare.
Quatre possibilités furent re-
tenues, soit : à l'ouest de la
gare, à l'est, près de la gare
des. marchandises et dans le
secteur des voies des CFF.
Avec des capacités variant en-
tre 160 à 370 places.

Le 7 mais 1985, les initia-
teurs ont décidé de poursuivre
le projet d'ensemble en rete-
nant l'emplacement de l'ouest
de la gare. Principaux avanta-
ges de ce projet de parking
souterrain: indépendance vis-
à-vis des PTT et des CFF, em-
placement situé sur le domai-
ne public et facilité d'accès. Il
semble aussi que le projet de-
vrait bénéficier des subven-
tions issues des nouveaux
droits de douane sur les carbu-
rants. Toutefois, le coût pré-
sumé élevé de construction dû
à d'importants travaux an-
nexes (déplacements de cana-
lisations, etc.), a amené un re-
dimensionnement du projet.
Pour l'heure, on se destine
semble-t-il vers un parking de
150 places, qui pourrait être
augmenté lors de nouveaux
aménagements dans le secteur
de la gare. A suivre donc. (B)

Ces chers petits monstres
Championnats de Suisse de buggy

Ils pèsent de 3 à 4 kilos, f oncent à plus de
80 km/h dans le terrain, en f aisant les pirouettes les
plus incroyables. Les avez-vous reconnus? Ce sont
les buggies, ces étonnantes petites voitures télé-
commandées.

Samedi, dès 15 h, le Chanet , sur les
hauts de Neuchâtel , bourdonnera
comme une ruche lors des trois pre-
mières phases de qualification de la
Ire manche des championnats de
Suisse de buggy. Les deux dernières
épreuves de qualification auront
lieu dimanche dès 9 h. Ainsi seront
sélectionnés les participants aux
tours de finale qui se dérouleront de
13 h à 17 h 30. La super-finale ,

quant à elle, ce sera pour 16 h 20.

PETITES MERVEILLES

Attention ! Ces passionnants petits
monstres sont à prendre très au sé-
rieux. Ils ont la taille de grands
jouets, mais leurs équipements tech-
niques ont de quoi laisser pantois.
Jugez-en plutôt : moteurs de 3,5 cm3
fonctionnant au méthanol , traction
sur deux ou quatre roues, deux ou
trois différentiels , freins à disque,
roues indépendantes, suspensions
hydrauliques, pneus basse pres-
sion: rien ne leur manque. Seules
pourraient leur être comparées, en
taille réelle, leurs sœurs les plus per-
fectionnées : les voitures de compéti-
tion.

SENSATIONS FORTES

Vrombissant, rugissant, bondis-
sant, retrouvant miraculeusement
leur équilibre après de fabuleuses
cabrioles ou, effectuant des ton-
neaux ahurissants : on peut être cer-
tain que le spectacle assuré par ces
petits bijoux est étonnant!

PATRONAGE 1 J/k\$\

f __________ !
Quatre-vingt-cinq participants se

disputeront avec acharnement
l'honneur de participer aux finales .
Seront présents, notamment, le se-
cond des championnats de Suisse
édition 1985, M. Thierry Clerc, du
Locle, membre du club organisa-
teur, et M.  Boulmier, de Genève,
champion suisse en titre. On le voit,
tout ce que le pays compte de virtuo-
ses en la matière sera présent au-
jourd'hui et demain au Chanet. Cet-
te compétition est organisée par le
Radio Buggy Club neuchâtelois, pla-
cé sous la présidence de M. Michel
Etienne, de La Chaux-de-Fonds.

J. G.

M. BRANDT AU TCS : voix de la raison
pour des voies de communications

Baroud d'honneur de
M. Brandt hier soir lors
de l'assemblée de la sec-
tion du TCS. Il a remis le
tunnel sous La Vue à sa
vraie place : au cœur de
l'unité cantonale, que
l'ouvrage ne pourra que
renforcer.

On se souvient peut-être de la vieille
scie du vicomte qui rencontre un autre
vicomte. Que se racontent-ils sinon des
histoires de... vicomtes ! Invité hier soir
par la section neuchateloise du TCS, le
conseiller d'Etat André Brandt a le plus
naturellement du monde parlé de voies
de communications à ces automobilis-
tes. A la veille d'une votation capitale
pour le devenir du canton, le chef du
département des travaux publics a dit
ses espoirs qui sont aussi ceux d'une
vieille dame, Chaux-de-fonnière de
95 ans, qui a eu ce cri du cœur:
- Si j 'avais dix bulletins de vote, je

voterais dix fois oui. Moi, je m'en mo-
que, mais je pense surtout à l'avenir de
mes enfants et petits-enfants !

Eux, ils auront besoin du tunnel et de
cette unité cantonale qu'il renforcera,
belle fleur un peu fanée depuis 1848 et
qui, soudain, s'est un peu plus ouverte
depuis la crise. Le tunnel sous La Vue
devrait lui redonner ses couleurs primi-
tives.
- Mais que le corps électoral refuse,

a poursuivi M. Brandt, et il apportera la
preuve d'une méconnaissance du sens
de notre avenir.

Avant de dire combien l'attitude de la
Fédération suisse des cheminots l'avait
choqué («... Ces cheminots n'essaient
pas de construire, donc de coordonner
les transports comme ils devraient le
faire, mais ils s'emploient à faire
échouer une réalisation routière au nom
d'une vision fausse du problème d'en-
semble»), M. André Brandt a expliqué
comment l'Etat défendait le chemin de
fer au même titre que les axes routiers.

DESSERT. - Lors du repas qui suivit l'assemblée, un tunnel en chocolat
a été offert à M. Brandt. Pourvu qu'il n'ait pas trop fondu dimanche...

(Avipress- P. Treuthardt)

citant la Conférence intercantonale des
riverains de l'arc jurassien et son com-
bat en faveur de la variante nord de la
nouvelle ligne Berne-Olten. Si Neuchâ-
tel et ses voisins ne s'étaient pas battus
pour le rail, irait-on, et ce sera le cas des
le 31 mai 1987, de Neuchâtel à Genève
en un peu plus d'une heure ?

La lutte pour l'obtention de meilleu-
res voies de communication est donc
menée sur tous les fronts.
- Car c'est privilège qu'ont aujour-

d'hui les hommes de pouvoir se dépla-
cer, de se parler et de se comprendre.
Le seul objectif à atteindre est de trou-
ver une coordination entre les différents
types de transports, publics et privés,
rail et route. Nous nous y attelons.

LE TUNNEL ET LE RESTE

A ceux qui craignent que le tunnel
anesthésie les autres aménagements
routiers indispensables, le conseiller
d'Etat a prouvé par a + b qu'il n'en était

rien. Le tracé de la Béroche sera étudié
avec les communes riveraines dès jan-
vier 1987, et le projet sera transmis au
Conseil fédéral en juin. L'élargissement
de la route des Gorges a été approuvé à
Berne, et ce dossier sera pris dès que
sera connu le résultat de la votation de
ce week-end. Le tunnel étant un gros
morceau, on lui a donné la priorité mais
un chantier suivra l'autre. Quant â la
route du Val-de-Travers, des travaux
vont commencer non loin du siège de
l'ENSA, on traversera une partie de
Corcelles en tranchée couverte, et la
route évitera Rochefort par un viaduc à
construire au sud de cette commune.

Le conseiller d'Etat fut vivement ap-
plaudi par l'assemblée d'une section
qui, â en juger par le sourire du prési-
dent Desaules, se porte comme un
charme et qu'il n'avait pas à convaincre
de l'utilité de ce tunnel.

CI.- P. Ch.

Tunnels de La Vue
Penser à la Béroche et à la N5

On en a peu parlé, et c'est domma-
ge, à la veille de la votation cantonale
sur le crédit routier. Mais si le peuple
rejette ce crédit, indirectement ce sera
la Nationale 5 du bord du lac qui en
subira les conséquences! Sans parler
de la déception des Jurassiens neu-
châtelois.

Que diraient la Confédération et son
service des routes en cas de rejet du
peuple? Que les routes modernes, sû-
res en toute saison n'intéressent guère
les Neuchâtelois tout juste bons à se
contenter de voies de communication
d'un autre âge.

Mais dans la Béroche - à Chez-le-
Bart, à Gorgier, à Saint-Aubin et
même à Vaumarcus - on en a marre
des routes d'un autre âge, d'un trafic
qui augmente chaque mois et d'une
pollution qui suit la même courbe.
L'autoroute, enfouie dans deux tun-
nels de part et d'autre de Saint-Aubin,
on la veut.

Et si le peuple dit non aux trois tun-
nels de La Vue-des-Alpes, Berne n'au-
ra vraiment aucune raison de se pres-
ser en ce qui concerne la Béroche.
D'autant plus que la N1 Yverdon -
Avenches a beaucoup de chances
d'être réalisée et qu'elle n'aura pas une
influence heureuse sur la N5 en pays
neuchâtelois !

Enfin, un «non» dans les urnes ce
week-end aurait également de sérieu-
ses conséquences sur les pourparlers
prévus à Berne entre la Confédération
et le département neuchâtelois des
travaux publics quant à la réalisation
rapide de la voie expresse Thielle -
Chiètres (Lôwenberg) pour relier la
N5 à la N1 par le plus court chemin,
route que les Neuchâtelois souhaitent
ardemment pour une liaison facile
avec la Suisse allemande.

G. Mt

Neuchâtelois au palmarès
Musique pour la jeunesse

Dernièrement a eu lieu, à Pully, le
Concours régional de musique pour
la jeunesse, organisé par la Société
de la Tonhalle de Zurich et qui réunit
des jeunes de 12 à 20 ans. Le matin
et l'après-midi avaient été réservés
aux candidats violonistes et flûtistes.
Un Neuchâtelois, M. Sébastien Vuil-
le. a été cité comme lauréat en caté-
gorie I (1972-1973) pour le violon.

Les lauréats, qui seront invités à Zu-
rich en mai pour le concours final, se
sont vu attribuer leur prix au cours
du concert que donna ensuite l 'Or-
chestre symphonique lausannois di-
rigé par Hervé Klopfenstein et qui a
interprété deux œuvres de Schubert
et Mendelssohn.

Travaux des Vermondins à Boudry

Les travaux de réfection de la
rue des Vermondins à Boudry
ont débuté. Du moins les prépa-
ratifs de mise en place du chan-
tier qui durera au moins six mois.
Mais bien avant le premier coup
de pioche, les habitants de la rue
avaient écrit à l'exécutif de la lo-
calité pour lui faire part de leurs
préoccupations, face à ce projet
de rénovation. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'ils ne sont
pas du tout satisfaits de la répon-
se qui leur a été fournie par les
autorités et ils le font savoir:

- c'est à peu près non sur tous
les points soulevés; le diktat offi-
ciel ! Un citoyen qui avait écrit
une lettre personnelle pondérée,
a été gratifié d'une réponse fri-
sant l'insolence et l'impolitesse;
venant d'une administration et,
en première instance, c'est vrai-
ment regrettable. Et maintenant,
avant même que les travaux prin-
cipaux ne commencent , on s'em-
presse d'installer les huit candé-
labres prévus, la partie la plus
contestée du projet. Vraiment, le
dialogue n'est pas possible avec
le Conseil communal... (Réd.: il
ne s'agit nullement des candéla-
bres, mais de poteaux servant à
soutenir l'alimentation provisoire
des maisons en eau et en électri-
cité).

PLACES DE PARC

En fait , certains habitants
voient d'un mauvais oeil la créa-
tion d'un trottoir le long de cette
rue, leur supprimant quelques
places de parc. Ce revirement a
de quoi surprendre. En novembre
en effet, alors que le pont des
Repaires avait dû être fermé, plu-
sieurs parents s'étaient inquiétés
du danger que représentait pour
les enfants, du fait du trafic lourd
élevé, le passage de la rue des
Vermondins démunie de trottoir.

Si certains riverains ont quel-
ques raisons de s'inquiéter de
l'importance des travaux, on peut
tout de même s'étonner de cette
réaction tardive. Rappelons que
les deux crédits de réfection, l'un

de 580.000 fr. et l'autre de
500.000 fr. ont été acceptés par
le législatif et qu'aucune opposi-
tion ne s'est manifestée pendant
le délai référendaire. D'autre part,
tous les habitants concernés ont
pu assister, le 13 mars, à une
séance d'information organisée à
leur intention par le Conseil
communal. Aucune opposition
majeure n'y avait alors semble-t-
il été formulée.

Rappelons aussi que les autori-
tés prévoient de renseigner régu-
lièrement les habitants sur
l'avancement des travaux. Un
panneau explicatif sera installé
au bas de la rue et chacun pourra
également dialoguer avec les
responsables lors de séances
prévues sur place toutes les deux
semaines: premier acte, lundi 5
mai à 16 heures.

On le voit, la tension monte
dans ce quartier de la ville. Fini -
ra-t-elle par aboutir à la sépara-
tion véritable entre Boudry et la
«commune libre» des Vermon-
dins ? On ne le souhaite pas en
espérant qu'un compromis pour-
ra être trouvé.

H.V.

Concert
pour les orgues

(c) Un concert exceptionnel sera
donné dimanche en fin d'après-
midi par l'ensemble instrumental
zurichois. Le programme compren-
dra des oeuvres des 17me et 18me
siècles, de G. Ph. Telemann, Jo-
hann Pachelbel, David Kellner et
Jean-Sébastien Bach. Il réunira
également quatre solistes talen-
tueux: Anna-Katharina Muller, flû-
te; Renate Steinmann, violon;
Margrit Steinmann, clavecin ; Eike
Steinmann, luth et théorbe. Orga-
nisé en faveur des nouvelles or-
gues du temple, ce concert est gé-
néreusement offert par les musi-
ciens. Le produit de la collecte qui
suivra l'heure musicale sera versé
au Fonds des orgues.
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GORGIER

(c) Le Conseil général de Gorgier a
siégé hier soir sous la présidence de
M. Jean-Biaise Perrenoud. Il a accep-
té les comptes 1985, ainsi qu'une de-
mande de crédit de 1.300.000 fr. pour
la construction d'un collecteur usé et
une demande de crédit de 46.000 fr.
pour l'agrandissement de l'administra-
tion communale.

Les membres de la commission fi-
nancière et ceux du bureau du Conseil
général ont été élus tacitement, et la
demande de naturalisation de
M. Cédric Mivelle a été acceptée.
Nous y reviendrons.

Comptes et
crédits acceptés



Communiqué

Dimanche soir 27 avril , le chœur mixte
de La Coudre donnera un concert au
temple, avec le précieux concours de
l'Ensemble instrumental neuchâtelois et
sous la direction de M. Maurice Sunier.
L'oeuvre «Dixit Dominus» de J.-D 2e-
lenka (1679-1745) sera jouée en pre-
mière à Neuchâtel La seconde œuvre
sera «Heiligmesse» de J. Haydn. Ac-
compagnés à l'orgue par François Alter-
math. les solistes seront: Pierrette Pe-
quegnat , soprano , Alice Tschannen, so-
prano, Andrée-Lyse Hoffmann , alto , Paul
Aebischer , ténor, et Stefan Imboden.
basse.

Un programme bien alléchant qui sera
également donné au temple de Môtiers
samedi 26 avril

Concert
à La Coudre

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 17 avril. Cochet, Ca-

mille Anaïs, fille de François André,
Neuchâtel, et de Anne Patricia, née
Wyss. 22. Fatout, Anaïs, fille de Pierre
Achille, Chézard, et de Catherine, née
Bàhler. 23. Lehner, Benoît, fils de Pe-
ter. Massonnens, et de Nicole Andrée,
née Gigon; Diogo, Dania, fille de
Joao, Le Landeron, et de Maria da
Gloria, née Gonçalves; Hofer, Maïlis,
fille de Philippe André, Neuchâtel, et
de Manuela Renata, née Kauer; Ciar-
do, Tania, fille de Michèle, Neuchâtel,
et de Maria, née Costanza.

Publications de mariage.- 23
avril. Balaca, Graciano, Neuchâtel, et
Wyniger,. Patricia, Cortaillod; Rossel,
Eric Denis, Neuchâtel, et Lusembo,
Kiangebeni dite Françoise, Le Lignon;
Ciavarella, Vito, Bari (Italie), et Tra-
pletti, Doris, Neuchâtel. 24. Rochat,
Jean-Claude, et Joulaz, Monique, les
deux â Carouge; Gallet, Jean Marcel,
et Constantin, Yolande Isaline, les
deux à Neuchâtel; Bernauer, Thomas
Niklaus, Neuchâtel, et Thiébaud, Ma-
rie Madeleine, Cressier; Guillet, Daniel
Eugène, et Kàslin, Elisabeth Jeanne,
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 25 avril. Ro-
driguez, Carlos, et Jeanneret, Fabien-
ne, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 19 avril. Cellier, Jean Al
bert, né en 1914, Bienne, célibataire.
23. Borel-Jaquet née Gaudenzi, Jean-
ne Marguerite, née en 1909, Neuchâ-
tel, épouse de Borel-Jaquet, André
Emile. 24. Quinche, Pierre Louis, né en
1900, Neuchâtel, veuf de Monique
Odette, née Thélin; Quellet, Paul
Louis Maurice, né en 1915, Le Lande-
ron, époux de Jeanne Emma, née Fa-
sel

Situation générale: une dépres-
sion s'est à nouveau creusée sur les
Pyrénées. Elle réalimentera l'afflux
d'air humide du sud en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : à part quelques éclaircies le
matin dans l'est et le Valais, le temps
sera le plus souvent très nuageux et
des précipitations intermittentes se
produiront, d'abord dans l'ouest et
en Engadine, puis aussi dans les au-
tres régions. La température en plaine
sera voisine de 7 degrés la nuit et de
13 l'après-midi. Limite des chutes de
neige vers 1 700 mètres. Forts vents
du sud en montagne.

Sud des Alpes: temps encore
couvert et toujours des précipitations
par moments intenses et orageuses.
Neige au-dessus de 1600 à 2000
mètres.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : temps essen-
tiellement variable, par moments très
nuageux avec quelques averses.
Eclaircies dès samedi dans l'est, se
généralisant vraisemblablement au
nord des Alpes dès lundi. Au sud :
pluvieux samedi, puis amélioration
dès dimanche. Restant ensuite varia-
ble avec quelques averses.

Observatoire de Neuchâtel : 25
avril 1986. Température : moyenne:
10.7; min.: 7,6: max. : 15,1. Baromè-
tre : moyenne: 717,8. Eau tombée:
0,4 mm. Vent dominant: direction :
sud, sud-est ; force: calme à faible
jusqu'à 18 h 15. ensuite est, nord-
est, faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux Pluie de 0 h 45 à 2 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQU E
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 avril 1986
429,71

Temps .
et températures
Europe
et Méditerranée

~' _urich : peu nuageux. 12 degrés,
Bâle-Mulhouse. peu nuageux, 15;
Berne , très nuageux, 12; Geneve-
Cointrin . peu nuageux, 13; Sion.
très nuageux, 15; Locarno-Monti
pluie, 9; Saentis: peu nuageux, 1
Paris: peu nuageux, 17, Londres,
peu nuageux, 14; Dublin: peu nua-
geux, 12; Amsterdam : très nuageux,
16, Bruxelles: très nuageux, 15;
Francfort-Main: peu nuageux, 16;
Munich : peu nuageux, 14; Berlin:
très nuageux, 13; Hambourg: peu
nuageux, 1 3; Copenhague: très nua-
geux. 9; Oslo: très nuageux. 3; Reyk
javik : averses de pluie, 6. Stock
holm : très nuageux, 7, Innsbruck
très nuageux, 18; Vienne: peu nua
geux. 25; Prague: beau. 17. Varso
vie: beau. 25; Moscou ' très nua
geux, 20; Budapest: beau, 26; Bel
grade: beau, 27 , Dubrovnik beau
19; Athènes, beau, 22; Istanbul
beau, 16; Palerme: beau, 19; Rome
peu nuageux, 20; Milan: pluie. 14
Nice: pluie, 14; Palma-de-Major
que. pluie, 16; Madrid: peu nua
geux. 10, Malaga: beau, 18; Lisbon
ne: peu nuageux, 13; Las-Palmas
peu nuageux, 21; Tunis: beau. 24
Tel-Aviv, peu nuageux, 26

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 21.04.86 : 1990 DH
(rens.. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 21 .04.86 2218 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 21.04.86 : 2156 DH
(rens : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 21.04.86: 2667 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 21 04.86 2509 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

m : | Naissances
Karen et Job

ZIMMERMANN-EAGLE ont le plaisir
de vous annoncer la naissance de leur
fille

Lauren Jane
le 24 avril 1986

Maternité Longschamps 4
du Locle 2068 Hauterive

431111-77

Aline et Mathieu
ont la joie d'annoncer la naissance de

Pierre
né le 25 avril 1986

Jeannette et Vincent
GIRARDIN-MARQUIS

Maternité
de la Béroche
2024 Saint-Aubin 1143 Apples

429155-77
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Madame Maria Georges-Bûcher à Lausanne
Madame Mariette Georges-Oesterlein et son fils Marc à Vuisternens-en-

Ogoz
Madame Françoise Steininger-Georges et ses enfants Serge, Martine et

Anne à Romanel
Madame et Monsieur Sandor Bagyo-Georges et leurs enfants Catherine ,

Alexandre et Esther en Hongrie
Madame Anna Bûcher à Bâle et famille
Madame et Monsieur Ernst Geissberger-Bucher à Bâle et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GEORGES
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril 1986 dans sa 75me année.

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

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

Domicile de la famille: chemin du Bois-de-Vaux 19 b, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 43110? ?s

Le soir étant venu , Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive ».

Marc 4:35.

Mademoiselle Renée Perrinjaquet:
Monsieur et Madame André Perrinjaquet et leurs enfants Denis,

Laurent et Maurice;
Monsieur Robert Perrinjaquet , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Nathanaël Piaget-Perrinjaquet , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline Dùrst-Perrinjaquet;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Hertig-Lang ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Hertig :
Madame Walter Hertig, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, le 24 avril 1986, après une courte maladie, à
l'âge de 83 ans.

Ps. 107- 29-30.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi 28 avril, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Racherelles 12, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 42916e 7g

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mon àme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Alice Defrancesco-Baumann à
Cudrefin

Giuseppe et Savina Defrancesco
et Oliviero à Medil

Giacomo et Isabella Defrancesco ,
Livio, Paola et Aldo, Ivan à Moena

Lina Defrancesco à Trente
Les enfants et petits-enfants de

feu Valeria et Luigi Chiocchetti-
Defrancesco à Moena et Trento

Ar thur  et Denise Baumann-
Vacheron , leurs enfants et petits-
enfants à Cudrefin

Roland et Nelly Baumann-
Richard ,' leurs enfants et petits-
enfants à Cudrefin , Constantine et
Bubendorf

Gilbert et Josiane Baumann-
Treyvaud , leurs enfants et petits-
enfants à Cudrefin et Lausanne

Antoinette et Aloïs Verdon-
Baumann à Corcelles-Payerne

Les familles parentes et alliées et
ses nombreux amis

ont l'immense chagrin de vous
faire part du décès subit de

Eustacchio
DEFRANCESCO-BAUMANN

dit « Eco»

leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui le
24 avril 1986 dans sa 64me année.

Cudrefin , le 24 avril 1986.

Tout ce que Dieu fait durera
toujours , il n 'y a rien à y ajouter et
rien à en retrancher.

Eccl. 3:4.

Quand je vois le ciel , ton
ouvrage, la lune et les étoiles que
tu y as placées, je me demande:
l ' ê t r e  h u m a i n  a - t - i l  t a n t
d'importance pour que tu penses à
lui ?

Ps. 8.

L'ensevelissement aura lieu à
Cudrefin le lundi 28 avril 1986 à
14 heures.

Culte à la chapelle catholique de
Cudrefin à 13 h 30.

Vous pouvez penser à
Terre des Hommes, Lausanne

CCP 10-11504
431116 78

/TS""* . t La Société neuchâte-
\L?| l o i s e  des  V i e u x -

QgE^ Zofingiens a 
le 

pénible
f devoir d' annoncer le
u décès, le 22 avril 1986, de

Maître

Charles-Antoine HOTZ
avocat et notaire

membre de la s o c i é t é  et
administrateur-délégué de la
Société Immobilière de Zofingue
SA.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Auprès des Sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir

429037 78
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;J^^ WT~ j Néocomiens ont le
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J cnaSrm de 'aire Part
I&^̂ _2j5» du décès de

«tSC/ Monsieur

Charles-Antoine HOTZ
vieux-neocomien.

Ils garderont de cet ami le
meilleur des souvenirs. 428525 -78

L ' O r d r e  d e s  a v o c a t s
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Maître

Charles-Antoine HOTZ
avocat

Le défunt a été une personnalité
marquante du barreau neuchâtelois.

428524-78

Le Conseil d'administration, la
Direction et le personnel
d'Edouard Dubied et Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès
de *¦

Maître

Charles-Antoine HOTZ
président du conseil

survenu le 22 avril 1986.

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Couvet, le 26 avril 1986. uuos-ra

Les membres du conseil
d'administration, la direction et le
personnel de REGIMMOB SA, ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Maître

Charles-Antoine HOTZ
p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l
d'administration. 429018-78

Maître Biaise de Montmollin ,
Maître Biaise Stucker ,
Maître Cyrille de Montmollin ,
Le personnel et les stagiaires de

leur étude,
ont la profonde tristesse de faire

part du décès de

Maître

Charles-Antoine HOTZ
Docteur en droit
Avocat et notaire

leur associé, patron et maître de
stage, survenu le 22 avril 1986.

Neuchâtel , Ruelle W.-Mayor 2.
429017-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Charles-Antoine Hotz :
Madame Charles Hotz:
Le pasteur et Madame Eugène

Hotz:
Monsieur Philippe-A. Hotz ,
Monsieur François Hotz;

Mons ieur  et Madame Paul
Ochsner:

Monsieur et Madame Charles
Ochsner et leur fille Mayumi ,

Monsieur Pierre Ochsner,
Monsieur et Madame Michel

Ochsner et leur fils Julien;
Le docteur et Madame Adam de

Rola-Adams,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Charles-Antoine HOTZ
Docteur en droit
avocat et notaire

survenu le 22 avril 1986, dans sa
68me année.

Le service funèbre a eu lieu dans
la stricte intimité de la famille.

Veuillez penser à la
Fondation des retraites

spirituelles de Grandchamp,
CCP 20-2358-6

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429148 78

Nous remerc ions  toutes  les
personnes qui nous ont témoigné
affection et sympathie dans notre
grand chagrin, lors du décès de

Monsieur

Edouard BAUDRAZ
Un merci tout spécial aux Sœurs de
l'Hôpital de la Providence pour leur
dévouement.

Neuchâtel et Genève, avril 1986.
429022-79

La famille de

Madame

Rachel JAQUET-GINDRAT
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence,
leurs v messages ou leurs dons, lui
apportant ainsi le réconfort de leur
sympathie et de leur amitié.

Neuchâtel, avril 1986. 426913 79

La famille de

Madame

Marguerite JEANNERET
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation.

2113 Boveresse, avril 1986. 426740 79

La famille de

Monsieur

Henri AUBERSON
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons, vos envois
de fleurs , vos messages de
condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril 1986.
44S.1_.79

Le Football-Club féminin Les
Grasses Opèrent ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner MEGERT
papa de Sonia, membre du club.

431101 78

t
Madame Emilie Ducry, à Peseux;,
Madame et Mons ieur  Nal

Naraynsingh-Ducry, à Lausanne;
Mademoiselle Alice Ducry, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre DUCRY
leur cher époux, père, beau-père,
frère , cousin, parent et ami, que
Dieu a repris subitement à Lui, dans
sa 79me année.

2006 Neuchâtel , le 25 avril 1986
(Avenue Dubois S)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas du
Vauseyon, mardi 29 avril , à
9 h e u r e s , s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire pavillon du
cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428522 78

La Paroisse de Fontaine-
melon-Les Hauts-Geneveys a
le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre QUINCHE
père de son pasteur, Monsieur
Etienne Quinche.

Se référer à l'avis de la famille
pour les obsèques. «4.141.7a

La Soc ié té  médicale de
Neuchâtel et environs a le regret
de faire part du décès du

Docteur

Pierre QUINCHE
Elle gardera un excellent souvenir
de ce confrère respecté et apprécié.

431258-78

La Société Neuchateloise de
Médecine a le pénible devoir de
faire part du décès du

Docteur

Pierre QUINCHE
Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

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

431100 78

La Société des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès du

Docteur

Pierre QUINCHE
survenu le 24 avril 1986. 431030 78

La section de gymnastique de
Fontaines a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard STEINER
membre honoraire 428523 78

JN MEMORIAM

Emile WEBER
1976 - 27 avril - 1986

Vivre, c'est aussi ne pas oublier.

Ta famille.
426945 TJ

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

BERNINA 1130 Electronic -
un produit suisse de précision
bénéficiant d'une
technologie d'avant-garde
En ce mois de mars, la maison Fritz GEGAUF
SA a présenté à la presse son nouveau produit
de pointe : la première machine à coudre entiè-
rement automatique, signée BERNINA. Cette
nouvelle machine est un remarquable exemple
d'une utilisation judicieuse de l'électronique
dite de deuxième génération. C'est ainsi que le
très riche programme de points utilitaires et
décoratifs se combine de façon pratiquement
illimitée, sans pour autant que la maniabilité de
la machine en soit entravée. De ce fait, l'utilisa-
trice de la nouvelle BERNINA 1130 Electro-
nic n'a nul besoin d'étudier à fond le mode
d'emploi, mais peut, dès l'acquisition, s'adon-
ner aux joies de la couture. Cette facilité est
due à l'excellente ordonnance de tous les
éléments de commande, chaque point dispo-
sant de sa propre touche visualisée par un
symbole adéquat. Le choix du point n'est donc
plus qu'une affaire de sélection de touches.
Pour cette nouveauté mondiale, de nombreux
détails, propres à faciliter la couture et éprou-
vée dans les machines conventionnelles de
BERNINA ont pu être repris. Quant à la
robustesse, elle est tout simplement au niveau
de la tradition BERNINA en la matière, ce qui
ne demande pas de longues explications ! Les
nouvelles BERNINA 1130 sont produites sur
des installations certainement les plus moder-
nes du monde. Grâce à un investissement de
30 millions de francs. Fritz GEGAUF SA a
entièrement automatisé ses chaînes de monta-
ge, plaçant ainsi l'entreprise thurgovienne à la
pointe du progrès dans son secteur d'activité

430989-80
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A _  
A louer pour le 1e'

I <f>B |/_ M juillet 1986 (ou date
I ^#U %S I à convenir) à Bienne,

dans petit immeuble,
à Neuchâtel au centre ville Fbg du Lac 10, bel p̂ .du cem^et .es
appartement, attique, tout confort , comprenant écoles
2 pièces, cuisine agencée, cheminée. Libre à partir /* rarici
du 1" j uillet 1986. Loyer mensuel : Fr. 750.—, S,,"™
charges non comprises. 3 /_ piGCGS

Pour tout renseignement, s'adresser à : Jjj£ j£
<
£1

°Jeinin6e-

SIBRA MANAGEMENT SA couverte.
rte de Beaumont 2, 1700 Fribourg Tél m_2) 25 99 3.
tél. (037) 82 11 71 (M"« Vaucher) 430O65.-6 | 

- l  ' .30.45 ,6

i8S>3_ l_w^j_ l

Nous désirons engager :

ingénieur ETS en électronique
assistant technique de notre département production
électronique.
Nous demandons:
- connaissances en technique digitale et analogique
- aptitudes pour la mécanique de précision
- connaissances d'allemand (parlé) - notions d'anglais
- si possible quelques années de pratique
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 430597 35

MESELTRON S.A.
k P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Ne_ch-tel - Tel. 038 31 44 33 J

Importante compagnie de services renforce
son service externe de vente et désire engager
une

PERSONNALITÉ
Nous offrons :
- Une formation complète rémunérée
- Une importante clientèle existante
- Fixe, frais, commissions, garantie
- Des possibilités de revenus supérieurs à la

moyenne
- Ambiance jeune et dynamique

Nous demando'ns :
- Excellente présentation
- Certificat de capacité au minimum
- Facilité dans les relations avec autrui
- Moralité exemplaire
- Caractère ambitieux et travailleur

Si vous pensez correspondre à ces
qualifications, adressez votre offre sous
chiffres 87-1722 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 430292 3e

Grande entreprise de services
cherche un

collaborateur
entre 25 et 40 ans.

Nous demandons :
- connaissance du bâtiment et/ou de l'industrie
- forte personnalité ayant de l'entregent
- apte à diriger du personnel
- personne sachant considérer son travail

comme hobby

Nous offrons :
- possibilité de s'épanouir dans un travail varié

et intéressant
- avantages d'une grande entreprise
- soutien logistique

Envoyez vos offres avec documents
d'usage à
Publicitas
Haldimand 4.1400 Yverdon
sous chiffres 22-200085. . 430871 36

Notre collection de produits haut de gamme
«Créations sur verre et objets d'art» et nos services

exdusifs remportent actuellement un succès énorme
dans les cantons de Vaud et Genève.

Pour conseiller nos dients de Neuchâtel, Bienne et
du Jura, nous cherchons un (e)

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR
ou formation équivalente

très bien introduit auprès des décorateurs, archi-
tectes d'intérieur et bureaux d'architecture.

Notre vocation:
Studio Création est le seul décorateur verrier à offrir
des créations «sur mesure».

Nos prestations:
• Création et réalisation de décors sur verre et sur

miroir selon la technique SGO
• Travaux de sablage
• Diffusion d'objets d'art.

Nous vous offrons:
• De travailler dans une entreprise dynamique axée

sur une production au top niveau de qualité
• Une formation «au produit» assurée par nos soins
• Un salaire motivant et les avantages sodaux d'une

entreprise moderne
• Date d'entrée à convenir.

Nous vous demandons:
• Une expérience dans le conseil à la clientèle
• Posséder une voiture.

Vous avez le profil que nous cherchons? Adressez-
nous, sans tarder, votre offre de services avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à

S T U D I O

CREATION
Daniel Szuts

Escaliers du Grand-Pont 3,
CP 3935,1002 Lausanne

Il sera répondu à chaque offre et une entière discrétion
vous est assurée. 4306.7.36

Désire engager

un mécanicien
| de précision
.i-

ou

I tourneur-
I fraiseur

pour son département de la ||
fabrication des accessoires de rfelMW

Formation complémentaire par WÈ
l'entreprise dans ce secteur lié JI li
à la production d'une fonderie BP-JB

_£¦ ___

» Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles

2016 CORTAILLOD. 430732 36

I .O CABLES CORTAILLOD
___>* __- ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Famille tessinoise (Lugano) avec deux très jeunes enfants cherche

jeune fille au pair
pour aider dans le ménage et soins des enfants, pour une année,
dès le 1" septembre 1986.
Chambre et salle de bains séparées.
Possibilité d'apprendre l'italien.
Téléphoner au (091 ) 52 78 92. 430868-36

Entreprise forestière
Les Ponts-de-Martel
cherche

forestier-bûcheron
Tél. (039) 3714 42. 429001 35

Pffl tmW plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

WfàfJSS* SA PESEUX
centre d'injection thermoplaste

cherche

constructeurs de moules
capables d'optimaliser les pièces pour l'injection , de
concevoir un moule en collaboration avec nos spécialistes
et assistés par des logiciels de simulation et d'assurer la
bonne marche du projet jusqu'à l'approbation des pièces
par le client

méconiciens-moulistes
capables de réaliser des moules avec des moyens moder-
nes d'usinage, puis d'assurer l'entretien de ces outillages

régleurs de presses à injecter
capables de régler des presses Aarburg et Netstal avec des
moules de haute précision

agent de méthode
capable d'optimaliser l'organisation du travail en produc-
tion.
Offrant une liberté individuelle très étendue permettant de
concevoir la journée de travail selon les désirs et besoins
de chacun.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel. Les candidats peuvent
solliciter un entretien ou obtenir des renseignements
supplémentaires par téléphone â:
FAVAG SA
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 430739.35

j A ^^ça i~ *y
gf M_Hyrr_flq  ̂<j | Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ là

S __ T_ T_. B H Profllés de petite section ¦ Feuillards |§

k m ¦ _¦ M m d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||

Ik̂ i. Z^̂ â̂awJW Métal dur et outils Bidurit M

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de
vue professionnel? Nous vous offrons, dans
notre département BIDURIT, un champ d'ac-
tivité intéressant et varié. Il comprend la fabri- H
cation d'outils et d'outillages en métal dur et
en acier les plus divers.

Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés de nos conditions
d'engagement avantageuses et de notre horai-
re de tra vail libre. 428141-36

Wréfileries Réunies SA Bienne f
N. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 Ti \

ÈdvlILA " ÈâfrAïïfflÈ frontière française

SFR. 48.650.— terrain compris, SFR. 55.440.— terrain compris,
cuisine équipée, living, 2 chambres, bains, jardin living, cuisine, 3 chambres, bains, jardin clôturé et
clôturé et aménagé. aménagé.

On peut traiter avec 50%. solde financement en Espagne Nombreux autres modèles

EXPOSITION + FILM SUR LA RÉGION

HÔTEL-RESTAURANT CITY
PI. Piaget - Neuchâtel - Tél. (038) 25 54 12

le 26 avril, de 14 h à 20 h le 27 avril, de 10 h à 20 h
SOCOBEIMELUX Belgique - ISISA Espagne 430592 22

Jeune homme
formation commerciale
25 ans, français, allemand, anglais,
cherche place pour le 15 mai.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CV 732. 425959 3a

iff V,LLE
l||êj DE NEUCHÂTEL
En raison du départ du tenancier actuel,
la direction des Bâtiments de la Ville de
Neuchâtel offre à louer pour le
1er septembre 1987, ou date à convenir,
le

Restaurant de
l'Hôtel DuPeyrou

à Neuchâtel
L'établissement comporte plusieurs
salons de style, ainsi que toutes
dépendances et installations utiles.
Chiffre d'affaires intéressant. Cuisine
gastronomique exigée.

Adresser offres écrites, avec
photo, curriculum vitae et copies
de certificats, jusqu'au 31 mai
1986, à la direction des Bâtiments
de la Ville, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 430393 26

( ^Joli chalet meublé
à vendre à Fontanezier (env. 20 min
d'Yverdon). 2 chambres à coucher,
séjour avec cheminée, garage, terrain
de 4800 m2 en zone agricole. Situa-
tion ensoleillée et tranquille, vue pa-
noramique sur le lac, la plaine et les
Alpes. Fr. 265.000.—.

Réf. 837

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

a_____Hi___a
C__________OJ

V • 1 430601-22 j

Particulier à La Neuveville vend

villa situation tranquille
7 pièces, nombreuses dépendances,
2 garages, grand jardin. Possibilité
de créer 2 appartements.
Prix Fr. 560.000.—.

Tél. (038) 51 24 08. 430866-22

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 chiffres
FV 709. 426285-22

Nous vendons notre logement
de vacances de 2% pièces avec
balcon, grand galetas, place de
parc e

Grindelwald
situation idéale pour skieurs, à
proximité de la télécabine
«Mànnlichen»et à 400 m de la
gare«Grund-WAB».
Prix Fr. 200.000.—.

Tél. (033) 36 11 36 le soir.
430467-22

A vendre Est
Neuchâtel
Appartement
duplex
5 pièces, grande
terrasse,
garage + parking.
Offres sous
chiffres S 28 -
300437 Publicitas,
2001 Neuchâtel

430691-22

A venore
joli

appartement
rénové 3/4 pièces,
cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 57 17 87,
heures des repas.

426492 22
I

Occasions
uniques
A vendre d'urgence à
ANZÊRE.
2 appartements
IVi pièces, environ
50 m2, sud,
Fr. 110.000 —
l'appartement. Rev.
excl. suisses.
Rens. et doc. sous
chiffres 89-32 ASSA
PI. du Midi 27
. ocrtc:- — ,._»*_ M*i _ _ _  oi -n. ij -ro. - .i

A VENDRE
à Fleurier: petit locatif
bon état
(4 appartements)
centre du village.
Prix Fr. 350.000.—.
Pour tous
renseignements,
s'adresser â
l'Etude André Sutter
Fleurier
Tél. 61 1312.

430880-22

A louer URGENT cause départ

appartement
3 pièces

mobilier
à vendre au plus offrant.

Se présenter dès le 27.4. depuis
8 h chez Palumbi Angelo,
Grand'Rue 21, 2012 Auvernier.

426901-26

Bungalows
vacances au Tessin

maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne.
Libre jusqu'au 19 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091) 22 01 80/71 41 77. 428469 34

Cherchons

locaux
de stockage

non humides,
pour pièces métalliques semi-finies.

Surface: 600 m2 minimum
Charge au sol: 3 t/m2

Température: 12 à 16 degrés
Hauteur utile: 4,5 - 5 mètres
Accès par camionnette
Bail: 5 ans au moins.

Ecrire sous chiffres AY 768 au
bureau du journal. 43035e.28

À A louer
j pour le 30 juin 1986 dans nouvel immeuble

rue des Vignolants 19 un magnifique

appartement de 4% pièces
avec service de conciergerie à pourvoir.

| Renseignements et visites:

Caisse de pensions
1 Jacobs Suchard S.A.

Tél. 21 21 91—interne 2313 426772-26

A louer tout de suite
ou date â convenir à
Cheseaux-Noréaz

VILLA
6 pièces
2 salles d'eau
Fr. 1900.—.

Pour visiter.
Tél. (024) 24 22 44.

430870-26

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

MEDIA S.A. engage tout de suite ML

TOUS CORPS DE MÉTIERS i
} masculin/fém nin \

INDUSTRIE ET BATIMENT
Travaux dans toute la Suisse et â l'étranger.
Salaire élevé + frais primes d'engagement.

1 Téléphonez tout de suite au
(032) 93 90 08 ou 93 98 82.
Case postale 268. 2740 Moutier.

428000.36 Bl

Confiserie de Peseux
cherche

1 vendeuse
mi-temps, entrée immédiate.

Tél. 25 20 49 de 9 h à 17 h.
426966.36

Carreleurs
qualifiés

demandés par
Entreprise Capri-Bisesti SA
Chemin du Boisy 34.1004 Lausanne
V (021 ) 36 00 30. 430873-36

Cherche

boulanger-pâtissier
pour le travail de la petite
boulangerie.
Tél. 51 22 43. 426743-36

É__S-___B__-B__________________I

Nous cherchons pour tout de suite i_

GARÇON ou
| DAME DE CUISINE

sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 30 30. 430722 36
______________________________!

GALVASOL SA
Ravin 19
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chef mécanicien
capable d'assumer la responsabilité
d'un atelier.

Veuillez prendre contact par
téléphone au (039) 28 71 77.

430714-36

Petite entreprise de bonne renommée,
ambiance de travail agréable, cherche
pour tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
en mécanique générale ou formation
équivalente, auquel nous pourrions
confier des responsabilités.
Travail intéressant. Place stable.

Prendre contact les mardis
et vendredis dès 11 heures
au Tél. (038) 31 13 05. 426.70 36

(.nercnons:

employé
de bureau

quelques heures par semaine et
remplacements pour les
vacances, au courant de
l'informatique.

Offres sous chiffres
Z 28-551592 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 430285 36

Nous cherchons pour
une jeune fille de
Bregenz (Autriche) une

place au pair
dans une famille
romande avec enfants
du 6.7 - 10.8.1986.

Fors SA
Case psotale 120
2557 Studen
Tél. (032) 53 47 54.

430675-38

Famille possédant
boucherie à Lungern
cherche

jeune fille
pour garder les
enfants et aider au
ménage.

Tél. (041) 69 11 39.
42641936



//_y_T»__ i
POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS
Mandaté par une entreprise suisse aHeman-
de spécialisée dans la vente des produits de
jardinage, oignons à fleurs , et semences,
nous cherchons pour la Suisse romande

un représen tant
ayant si possible de l'expérience dans la
vente au détail (Garden-Center , magasins deAdia Intérim S.A. fleurs, horticulteurs , drogueries).Rue du Seyon 4

2000 Neuchâtel Nous offrons un excellent salaire , possibilité
Tél. (038) d'avancement , participation au chiffre d'af-
24 74 14 faire, frais de voyage, voiture d'entreprise.

430923-36

iiiiiiii iî MB̂ MM----M
rSTJSl GROUX S.A.
m _̂L M̂ 

Gouttes-d'0r40

f _l_f Si 2006 Neuchâtel

T . ^̂ k 
^̂  

cherche

monteur électricien
avec CFC, libre immédiatement ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au (038)
24 38 38. 430363 36_________________________________________ ¦__¦

___=_I.CABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications cherche pour
faire face à une augmentation notable de la
production, plusieurs

employés de fabrication
pour ses départements de fabrication, de gainage et
d'assemblage de fibres optiques.
Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie et

propreté
- Travail temporairement en deux ou trois équipes
- Formation interne et complémentaires par

l'entreprise
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic S.A. - Service
du personnel - 2016 CORTAILLOD. 430726-36

rS Aide en pharmacie
*̂̂  ̂ avec CFC et des connaissances de la langue

allemande est cherchée pour un mandat temporai-
re (durée 4 mois).
Nous lui offrons un travail de bureau à Neuchâtel
ayant un rapport direct avec son métier.
M"e Monique Schùtz se réjouit de votre appel.

<t_îT^Adia Médical S.A. / /./__f À l P i  F - *j L m
250O B,enne ///§ * ^ J ± C £ &&Tél. (032) 22 44 66 / ///# gggjgg »»*ĝ g

Distriboissons SA
CH- 2074 Marin- case postale 120 - rue de là Gare 13

cherche pour le 1" juin 1986

chauffeur
poids lourd

personne robuste, aimant les calculs.

Nous offrons :
prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone au (038)
33 72 72 pour fixer rendez-vous.

430903-36

g^l._-_!:. •_..T.\.l| |
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations de
lavage à haute pression en self-service.

Vu le développement très important de notre maison,
nous cherchons pour notre usine à Bôle

2 câbleurs
de tableaux électriques et de machines.

t i

Employé
de fabrication

affecté au Département montage machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous vos offres d'emploi par
écrit avec curriculum vitae et références à :
Hypromat S.A.. 2014 Bôle. 430422-36V_______________________________________________ ^

RECTA SA instruments mécaniques-optiques
cherche un

régleur de machines
d'injection

ayant quelque expérience.
Possibilités de suivre des cours de
perfectionnement.
Entrée : à convenir.
RECTA SA
Rue du Viaduc 3 (5 min de la gare)
2502 Bienne. Tél. (032) 23 36 23. 430374-36

Nous cherchons pour notre secteur administratif

une responsable à plein temps
du service de la facturation
et des statistiques

Profil cherché : personne dynamique, désireuse de
travailler dans un cadre jeune. Préférence sera donnée
à une personne déjà familiarisée à l'utilisation
d'ordinateur et sachant coordonner les activités de
différents services. Bilingue suisse allemand - français.
Nous offrons : semaine de 40 heures, travail
intéressant et varié, cadre agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et •
références à Viso Médical S.A. CP. 98,
2072 Saint-Biaise. 429000 3s

Important cabinet architecte
cherche

chef de bureau dessin
Il assurera principalement la liaison
architectes/dessinateurs, pour la concrétisation
des projets.
Expérience et sens des responsabilités sont
indispensables pour ce poste à pourvoir
rapidement.

Contactez Gilbert Longchamp
Rte St-Nicolas de Flue 22, Fribourg
Tél. (037) 2413 31. 430.76.3.

Afin d'assurer le développement de notre secteur commer-
cial, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE COLLABORATRICE
qui sera appelée à des travaux de secrétariat variés concer-
nant les affaires de crédits.
Nous travaillons, dans ce secteur, avec un système informa-
tique performant.

Si vous possédez une bonne formation commerciale, éven-
- tuellement bancaire , si vous êtes âgée de 30 à 35 ans et si

vous avez le goût d'un travail précis et intéressant avec des
moyens modernes, veuillez faire vos offres à l'adresse ci-
dessous.
A notre tour, nous pourrons vous offrir des conditions de
travail agréables et tous les avantages sociaux d'une grande
banque.

Nous attendons vos offres manuscrites
ou votre appel à:
Banque Populaire Suisse - Neuchâtel
à l'att. de Monsieur Perret - (038) 24 77 66. 43oe57.36

BANQUE POPULAIRE SUISSE

_fiW_WWl SA Neuchâtel
cherche pour son service des achats

une employée de commerce
Conditions requises :
- CFC de préférence
- habile dactylo
- langues : français et allemand (de bonnes no-

tions d'anglais seraient un avantage)
- goût pour l'informatique
- indépendance, initiative
Entrée en fonctions : tout de suite.
Conditions de travail d'une entreprise moderne.
Les candidates peuvent demander un rendez-vous
(tél. int. 341) ou adresser leurs offres au service du
personnel à:

Favag S.A.
Monruz 34
CH-2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 430918 3.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune boulanger-
pâtissier

Congé le dimanche.

Boulangerie Ferchaud.
rue Haute 11.
2013 Colombier.
Tél. 41 23 69. 4308.2-3.

POLYTAB S.A.
tableaux électriques
2013 Colombier
Tél. 41 34 34
désire engager

méconicien électricien
monteur électricien

pour le montage et câblage de
tableaux électriques.
Prendre contact par téléphone.
Discrétion assurée. 426981-36

URGENT
cherche

CARRELEURS
à l'année ou temporairement.

Siffert carrelages, 1400 Yverdon,
tél. (024) 21 5915 430401-36

Beau choix de cartes de visite

^̂  
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

J Neuchâtel
"̂"  ̂Tél. 25 65 01

Macolature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Je cherche à acheter

1 ancien régulateur
de précision

(mécanique ou électrique)
Ecrire à Francis Meyer 1, rue
des Armes, 2501 Bienne ou tél.
(032) 22 30 77 43oe-s._>

I Nous désirons engager pour
août 1986

plusieurs

I 

apprentis
Opérateurs sur
machines
de câblerie *-
Durée 0
de l'apprentissage: __ '_j
3 ans. " ™

Inscriptions et ^I7;_^frenseignements Q m
peuvent être obtenus ¦fjfitf/ï
auprès des Câbles de Br ^_2I
Cortaillod S.A.. K' m^M
Service du personnel - E: ;_§£*$
2016 CORTAILLOD. & $5g|
Tél. (038) 4411 22. K jagîl

430730-40 I"? Î^Btîi

O CABLES CORTAILLOD
k____l ÉNERGIE El TELECOMMUNICATIONS

A remettre pour date à convenir

GARAGE
avec immeuble d'exploitation.
Chiffre d'affaires important, excellente rentabilité.
Région fribourgeoise à la frontière linguistique.

Adresser offres écrites à :

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 43030..52

p̂ imp̂ ides

e

 ̂Photocop'65

— '
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 .25 65 01

Dauerstellen #_r __f _̂_B l
fr fiir Industrie ÊÊMÈÊTundGewerbe m.wr mm

Spezialfahrzeuge
reparieren...
Fur unseren Auftraggeber, eine k le in ère
Spezialgarage im Seeland (Raum
Neuenburg), suchen wir den
qualifizierten

Automechaniker
fur die A usfùhrung der vielseitigen
Reparatur-, Service- und
Unterhaltsarbeiten. Sie haben eine
abgeschlossene Berufslehre und mind.
1 -2 Jahre Praxis. Sie arbeiten gerne
selbstàndig in einem kleinen Team und
haben Freude an Ihrem Beruf.
Interessiert? So rufen Sie Herrn Peter
Wirz an. Er gibt Ihnen gerne weitere
Informationen ùber dièse Stelle.

430.15-3» _

[Personalsuche im Kundenauftrag,
WiP Peter Wirz, Spitalstrasse 6,

I 4056 Basel, Telefon 061/25 24 21

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

Une secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- langues : français, allemand et anglais parlé et écrit
- la sténographie serait un avantage
- apte à travailler de manière indépendante et de
façon très soignée
- contact facile avec notre clientèle internationale
- quelques années de pratique
- permis de conduire.
La personne que nous cherchons doit avoir de l'expé-
rience et de l'initiative. Elle devra faire preuve d'une
grande conscience professionnelle et de discrétion
dans l'exercice de son activité.
Nous offrons :
- travail très intéressant et varié dans un petit team
- horaire de travail de 42 heures
- prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sont à
adresser au bureau K. Dobler, conseiller à la
promotion économique du canton de Neuchâ-
tel. Collégiale 3, 2001 Neuchâtel 42648. ..

Nous cherchons pour nos services commerciaux

# une employée de bureau
Pour enregistrements de commandes sur terminal et
autres divers travaux administratifs.

Prière de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 430929 36

Les installations de V *̂_____________________________ E__^
téléaction Landis & Gyr f "^

ŝxssssssr AMIÎ K 8, (ÏYR 1étendus de distribution l L H I- U l U( X U l_ ld énergie, de radiodiffusion %. M
et de télévision et des ^^¦_______________________a_____a__^^réseaux d'information dans
le secteur des transports et
de la protection de
l'environnement.
Nous cherchons pour un de ^_ l_P-_f^ _*_  ̂!,_'_ 1 _T*_f^nos bureaux de vente une Ĵ'Vr

*̂! U 6»Cl I I XZ
possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se perfectionner
en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend correspon-
dance commerciale sous dictée ou d'après manuscrit,
les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug
Pour tous renseignements supplémentaires.
Monsieur Greber se tient à votre disposition.
Tél. (042) 24 32 10. 430694 36

On cherche

secrétaire bilingue
français/allemand, ou de langue maternelle
française avec connaissances approfondies de
l'allemand.
Bonnes connaissances d'italien préférées mais non
requises.
Eventuellement emploi à temps partiel.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adressera:
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DE 799. 429010 M

C T" "NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

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

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

RM 
¦ ¦¦_ / _.' ' / Jvfï _¦ I

Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 ,



Pro Pig préfère les Portugais
Usine de soupe à cochons de Montmollin

Les essais préliminaires à une éventuelle réouver-
ture de l'usine de soupe à cochons de Montmollin,
ont commencé avec une personne qualifiée de
compétente. En fait , Pro Pig a licencié son chef de
production pour recourir aux service d'un bou-
cher Portugais...

La commune de Montmollin fixaii
toute une série de conditions à la re-
prise d'activité de l' usine de soupe à
cochons de Montmollin Pro Pig. Par-
mi celles-ci , l'entreprise devait mettre
à disposition une personne compéten-
te. Elle a effectivement changé de per-
sonnel, licenciant son chef de produc-
tion M. Werner Kramer , non sans lui
avoir donné également son congé de
la maison louée pour lui à l'Etat de
Neuchâtel.

Âgé de 52 ans, M. Kramer travaillai!
à Pro Pig depuis le début de l'installa-
tion de cette usine, en juillet 1984.
Son emploi du temps comportait un
50 % pour l'usine d'incinération et le
reste pour l'usine de soupe à cochons.
Il nous a expliqué comment il devail
travailler de six heures du matin jusque
tard dans la soirée. Mais il nous a aussi
dit n'avoir pas toujours voulu exécutei
les ordres de son patron. C'était le cas
lorsqu'il lui demandait de transformel
les gros chiens en soupe plutôt que de
les incinérer. Un procédé qui permei
des économies de mazout et est for-
mellement interdit dans le cahier des
charges de l'ex- chef de production
qui précise:

-Je ne voulais pas être complice de
M. Lauper...

BOUCHER PORTUGAIS

Pro Pig a remplacé M. Kramer par
un boucher portugais qui a déjà tra-
vaillé pour M. Lauper à Berne. C'est là
qu'il est encore logé par le patron de
Pro Pig. Par ailleurs, le patron et son
fils sont très souvent sur place. La
commune de Montmollin espère ac-
tuellement qu'aucune erreur ne sera
commise. Quant à la compétence de
ce Portugais, elle est difficilement
prouvable. Le coût de cette main-
d'oeuvre par contre permet certaine-
ment à Pro Pig de réaliser de substan-
tielles économies, même si M. Kramer
ne gagnait que 3500 francs brut,
moins 750 fr de charges pour la loca-
tion de la maison, chauffage non com-
pris.

FILTRE PAS ENCORE
TRÈS EFFICACE

Les essais sont contrôlés par les ser-
vices de l'Etat, notamment celui de la
protection de l'environnement. Ces

services ont visite hier I usine en fonc-
tionnement et continueront à la suivre
de près ainsi que le Conseil commu-
nal. La population est invitée à remplir
un questionnaire précis faisant état
des odeurs détectées. Ces odeurs
pourraient être atténuées voire dispa-
raître dans quelques semaines, lorsque
le filtre sera totalement efficace et aura
développé ses bactéries. C'est alors
seulement qu'un premier bilan pourra
être dressé.

M.Pa

EX-CHEF DE PRODUCTION.-
M. Werner Kramer.

(Avipress Pierre Treuthardt)ÉGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

9 h 1 5; culte de l'enfance lundi à 16 heures.
Fenin : culte avec sainte cène à 10 h 20.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance à 10 heures.
Dombresson : culte paroissial à 10 heu-

res ; culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson

ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

11 h 15.

| 

Cultes

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, en-
tre 11 et 12 h et de 17 h 30 à 18 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tel

53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
La Jonchère : marché aux puces du

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

Fontaines : Festival de th'âtre d'ama-
teurs : Le baladin du monde occi-
dental, comédie interprétée par le
Groupe théâtral du Pâquier, au col-
lège, samedi à 20 h 30.

Musée régional: Château de Valan-
gin, nuit de contes, samedi dès
21 h, musée ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant
dès 15 heures.

I

CARNET DU JOUR

PSW inaugure à La Chaux-de-Fonds
Montagnes Spécialiste du moulage par injection

Les nouvelles entreprises renforcent notre tissu
industriel. La venue de sociétés disposant de soli-
des appuis financiers et d'un marché international
témoignent du succès des efforts de promotion.

PSW SA - entreprise neuchate-
loise spécialisée dans la fabrication
de moules de jantes notamment en
alluminium, plastique, acier - a fêté
son lancement. La cérémonie s'est
déroulée en présence du chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber, de MM.
Francis Matthey, président de la Vil-
le de La Chaux-de-Fonds, Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques, Jean Carbonnier, prési-
dent de la Chambre neuchateloise
du commerce et de l'industrie et de
nombreux autres invités.

No 1 EN EUROPE

L'entreprise, autonome, est finan-
cée par la société allemande Lem-
merz, ,No 1 européen dans la fabrica-
tion de jantes pour l'industrie auto-
mobile. MM. Horst Kukwa-Lem-
merz, PDG de la société qui emploie
6.000 collaborateurs, réalise un chif-
fre d'affaires de près de 700 millions
par an et possède diverses usines en
RFA, en Belgique, au Canada, au
Brésil, aux Etats-Unis et ailleurs et
Daniel Gerber, directeur, ont exposé
leurs projets.

NOUVELLE USINE

PSW emploie actuellement une
douzaine d'ouvriers et de cadres et

envisage d ICI deux ans la construc-
tion d'une usine sur un terrain de
10.000 m2 employant une centaine
de collaborateurs.

Plusieurs millions ont été investis
en machines performantes, achetées
en partie en Suisse. Cette année, le
chiffre d'affaires s'élfcvera entre un et
un million et demi. PSW exporte 60
% de sa production et travaille avec
l'industrie suisse. Sa capacité de

production dans le secteur alumi-
nium est pratiquement illimitée.

PSW peut également livrer à la
concurrence.

MM. J.-M. Reber, F. Matthey, J.
Carbonnier ont souhaité bon vent à
cette nouvelle usine qui témoigne
du redéploiement économique du
canton. Les autorités cantonales et
communales, le secteur privé enten-
dent devenir des partenaires de
PSW qui a choisi le canton à cause
de sa main-d'œuvre qualifiée, de la
paix sociale et de la qualité de l'ac-
cueil.

J. P.

INAUGURATION.- De gauche à droite, MM. Jean Carbonnier, Francis
Matthey et Horst Kukwa. (Avipress Pierre Treuthardt)

Hier matin, vers 3 h 30, on a
brisé, à l'aide d'un pavé, la vitri-
ne semi-blindée de la bijouterie
Mimi Paux, rue de la Serre 10, à
La Chaux-de-Fonds. Le ou les
cambrioleurs n'ont pu emporter
que quelques bagues, colliers et
bijoux d'une valeur de 10.000

francs environ. En effet, l'alar-
me interne de la bijouterie s'est
enclenchée. Aucun voisin ne
l'aurait entendue mais elle a
fait fuir les voleurs. Le concier-
ge de l'immeuble a bien enten-
du à 3 h 30 un bruit de choc et a
pensé qu'il s'agissait d'une ava-
lanche.
- Ouverts depuis le 20 juin

1985, c'est la première fois que
nous sommes cambriolés, ajou-
te M. Paux. C'est un voisin qui
m'a averti. Ces prochains jours,
nous serons reliés directement
au poste de police par une alar-
me.

La police de sûreté mène l'en-
quête. (PB)

PAVÉ DANS LA VITRINE. - Un
butin d'une valeur de quelque
10.000 francs.

(Avipress Bertschinger)

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Le secret de la

pyramide (12 ans) . 17 h, La guerre des
boutons (enfants admis).

Eden : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30. Out of
Africa (12 ans); samedi. 23 h 45, Les rê-
ves erotiques de Mademoiselle (20
ans)

Plaza : 17 h et 21 h. 37.2 le matin (16 ans);
sa. 23 h 15. di. 19 h. Zone rouge (16 ans) ;
14 h 30. 20.000 lieues sous les mers (en-
fants admis).

Scala: 15 h et 20 h 45 Remo (16 ans);
17 h 30. Mad Max (18 uns)

DIVERS
Théâtre ABC: sa 20 h 30. Un jour mémora-

ble pour le savant Mr. Wu.
Théâtre : sa 20 h 30. concert donné par l'Ar-

mée du Salut.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service : Pillonel , Balancier 7,

jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets» tel (039) 28 70 08

LE LOCLE

Grande salle Dixi : sa. 21 h, festival de spec-
tacles d'humour : Chansons et conneries,
avec les Timoléon's, et François Silvant.

Casino-théâtre : sa 20 h 15, concert et spec-
tacle par la Musique militaire. Le Locle.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE »
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bour-
not 17, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Calendrier chargé
Sociétés locales de Cernier

Réunie en assemblée générale,
l'Union des sociétés locales de Cer-
nier a réélu son président M. Ray-
mond Schneider, entré en fonctions
il y a un an. Le reste du comité a lui
aussi été réélu par acclamations.

Un bilan positif a été dressé con-
cernant la soirée d'inauguration des
chaises du 12 avril qui a laissé un
bénéfice net de 3852 fr. Il est déjà
question d'organiser une autre ma-
nifestation regroupement toutes les
sociétés locales de Cernier.

Le calendrier des manifestations
prévues pour cette année et le pre-

mier trimestre de 1987 a été adopte.
L'Union des sociétés locales partici-
pera le 10 mai au grand marché de
Cernier, puis le 31 à la fête régionale
de musique. En juin, elle sera pré-
sente à la fête régionale de gymnas-
tique, les 7 et 8, puis au marché, le
28. Les sociétés locales seront aussi
présentes au centenaire de l'école
d'agriculture du 3 au 5 juillet.

Le 7 septembre, la société partici-
pera à la Fête cantonale de jeux
gymniques organisée à Cernier. En
octobre, le programme des manifes-
tations comprend le concours ou-

vert de cynologie, le 4, la participa-
tion à la vente de la paroisse catho-
lique, le 18, et au marché de Cernier
le 25.

La vente de la paroisse protestan-
te, le 15 novembre, et le Noël de la
Gym-hommes, le 13 décembre met-
tront un terme aux manifestations
de l'année.

Les accordéonistes l'Epervier, la
société de gymnastique et l'Union
intrumentale auront leur soirée res-
pectivement les 31 janvier, 21 fé-
vrier et 7 mars. (Pa)

Boîte à outils présentée
vai-de-Ruz ] Délé gués à l'énergie à Chéza rd

Les délégués à l'énergie des communes neu-
châteloises ont pu découvrir hier la boîte à
outils énergétiques, oeuvre du Forum énergéti-
que suisse. La présentation a eu lieu à Chézard-
Saint-Martin, l'une des communes dynamiques
en matière d'énergie.

Depuis cinq ans, le service canto-
nal de l'énergie réunit chaque prin-
temps les délégués à l'énergie des
communes du canton. Hier, en pré-
sence du conseiller d'Etat André
Brandt, une cinquantaine de délé-
gués ont pu découvrir la version
neuchateloise de la boîte à outils
énergétiques. Présentée sur le plan
fédéral le 10 avril, cette boîte à été
conçue par le Forum énergétique
suisse avec l'aide de l'Office fédéral
de l'énergie.

Pour 190 fr , chaque commune a
ainsi la possibilité d'acquérir un ou-
til de travail qui sera remis à jou r
périodiquement. M. Leder, du Fo-
rum énergétique, a expliqué le con-
tenu de cette boîte qui englobe un
chapitre traitant des aspects législa-

tifs de chaque canton. Cette publi-
cation soignée permettra aux com-
munes d'intervenir sur 9 champs
d'action: planification adéquate des
mesures énergétiques, mesures juri-
diques, améliorations thermiques,
traitement des bâtiments neufs, ex-
ploitation et entretien des immeu-
bles améliorés, comptabilité énergé-
tique, prévisions d'approvisionne-
ment en énergie, information et pro-
tection de l'environnement.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN :
COMMUNE PIONNIÈRE

La commune de Chézard-Saint-
Martin est l'une des rares commu-
nes possédant non seulement un
délégué à l'énergie mais une com-

mission énergétique. Fondée en
1982, a expliqué hier à ses collè-
gues M. Debély, cette commission a
déjà plusieurs réalisations à son ac-
tif. Ainsi, elle a organisé un pro-
gramme informatisé à l'intention de
ses habitants permettant un calcul
de l'indice énergétique. Quant à ses
projets , la commune est acquise à
l'achat de la boîte à outils. Par ail-
leurs, elle s'occupera du gouffre à
énergie qu'est le temple de Saint-
Martin.

SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE

M. Lunke, du service cantonal de
l'énergie, a rappelé aux conseillers
communaux présents les sensibles
économies que permet la signature
énergétique. Ce système demande
seulement de mesurer hebdomadai-
rement le nombre d'heures de com-
bustion du chauffage. Le service de
l'énergie se charge d'établir graphi-
ques et commentaires.

M.Pa

LA CÔTIÈRE

Dernière prise de position dans l'af-
faire du référendum scolaire qui sera
soumis au vote des citoyens de La
Côtière aujourd'hui et demain : celle de
la commission scolaire.

Dans une information distribuée hier
à la population, la commission scolaire
unanime se range derrière les référen-
daires et recommande de refuser l'arrê-
té communal et préconise l'ouverture
d'une classe supplémentaire à Vilars.

Cette solution, soulignent ces oppo-
sants, serait subventionnée par le dé-
partement de l'instruction publique.
Par ailleurs, elle fait remarquer que les
locaux existent à Vilars. D'autant plus,
écrit-elle, qu'il y a assez d'enfants à
Fenin-Vilars-Saules et Engollon pour
avoir 3 classes à Vilars.

Pour la- commission scolaire : les
économies du ménage communal ne
doivent pas être faites sur le dos des
enfants de la Côtière et d'Engollon.

Rappelons que les économies pré-
vues en envoyant les enfants à Savan-
gier seraient de 14.500 francs. (Pa)

La commission scolaire
dit non à Savagnier
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Notre économie en a besoin
Ce que réseau routier neuchâtelois constitue un

vous en pensez : handicap pour les transporteurs et, à travers
eux, pour les entreprises industrielles. Cette

Coral Alves Ferreira double marginalisation du haut du canton
Boutique Carnaby entraîne des conséquences graves sur le

Neuchâtel plan de son développement. Il est urgent
% r. . - t_ _.__ ,- d'améliorer son accessibilité pour valoriserOn n arrête pas le . ... . , ... / ,
À m-n,_c i Pniir ipç ses potentialités. L amélioration du reseauf. progrès ! rour it_ t> .«- « ,. . . , „ .
* non. rin Raç Qi.rtnut routier entraîne une diminution du coût desUcilo Uu ua_i auuuui. ¦• # _ * • » #  * ¦ ¦

La Vue-des-A lpes transports. Une étude effectuée donne des
c o n s t i t u e  un gains réalisables de l'ordre de 17,5 millions

obstacle psychologique important qu'il est né- de francs par année.
cessaire de supprimer. Pourquoi donc s'oppo- Ne nous laissons pas marginaliser da-
ser à ce tunnel construit pour le bien de tous, vantage ' ^|̂ ^v 430799 80 JaW ___.______¦ ______ 7

JE WÊÊk. 4
Jm\ ___ s

Ce qu'il faut savoir: / h  p̂  . 2
La non-liaison au réseau des routes na- '" '̂ cttir̂ ^ m̂tl %

tionales constitue un blocage majeur dans M - *"T «|C|_} C^ .̂.̂ r 0̂- Hj*
l'attractivité du Jura neuchâtelois pour nPlXÏ^l'implantation de nouvelles entreprises. A j \C V " ' 4P
l'égard de la concurrence des autres ré- _Éf̂ ____T -W TUS,gions, notre canton est fortement dés- ie__6e_27a.Hi M ¦I l̂ WÈ

La transformation de la structure indus- VOlOl lS ^1___  ̂̂__Hl JHL
trielle entraîne de nouveaux échanges inter- au tunnel SOUS laV ÎC-desAIpeS
régionaux. Dans ce contexte, l'état actuel du

QMeptiurtmlivssempnl Mmmiquenucanlonde\eiicii3iel

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Italie I
Arts et découvertes en car rai

L'Italie séduisante et culturelle, grâce à une palette Ëffli
de voyages personnalisés et motivants du Nord au WÊmSud. De vraies vacances à l'italienne! i^_f
Florence 89
(voyage d'art) e jours Fr. 1090.- 83
Rome - Capri 9 jours Fr. 1135.- gHSicile (grand circuit) s j. Fr. 1490.- 5§|
(Autres suggestions pour toutes les bourses: pH
Alassio, Riviera italienne, Tyrol du Sud, Lac de i|S|Garde, Toscane, Rome, Sardaigne, etc.) WsÈ
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SOUVENEZ-VOUS
1981: l'Etat sacrifie l'intérêt des locataires pour la Nationale 5,

180 appartements détruits = crise du logement = explosion
du coût des loyers

AUJOURD'HUI: NEUCHÂTEL-VILLE SE RUINE
pour essayer de rétablir la situation. Mais l'Etat pousse plus loin le
chaos ! ,

DEMAIN: Tunnel sous la Vue = flambée du prix des terrains à
cultiver et à bâtir au Val-de-Ruz = spéculation = flambée
du prix des appartements répercutée jusque dans le Bas.
Locataires I Pas de masochisme I

NON au tunnel
Comité contre les tunnels routiers

de la NON • Vue-des-Alpes
CCP. 23-20341 -6

Resp. R. Favre «0.26.10

*m*"̂  w|pi

GARANTIE * CONFIANCE *
Citroen INA 11E 1983 6.500.—
Fiat 131 S 1.6 TC 1982 5.200.—
Renault Fuego TX 1981 7.500.—
Honda Jazz 1985 9.950.—
Range Rover 4 portes 1984 34.800.—
Daihatsu Charade 1984 7.500.—
BMW 728 aut. 1979 7.500 —
BX 14 RE 1983 8.900 —
Lancia Trevi 2000 IE 1982 7.900 —
Alfa 33 SL 1.5 1983 9.800.—
Fiat Ducat o 280 Combi 1983 12.800.—
Renault 18 TS break aut. 1981 6.900.—
CX 2400 GTI 1982 9.800.—
Renault 25 GTS 1984 14.500 —
Peugeot 505 ST1 1980 7.300 —
Alfetta GTV 2.0 1981 7.300.—
Visa 17 RD T.O. 1985 11.300 —

m 0̂^^^
Opel Senstor 2.5E aut 1983 9.900.—
Mitsubishi Tredia 1600 1985 11.500 —
BMW 7451 Turbo aut. 1981 22.900 —
CX 25 GTI 1984 16.900 —
VW Jetta GLI 1982 8.500.—
Jeep Wagoneer 1980 12.800 —
Renault 18 GTS 1980 5.500 —
Nissan-Datsun 280 XZ 1983 13.900.—
Oldsmobile Cutlass Diesell 981 18.900.—
CX 25 Prestige IE 1984 27.200.—_
Fiat Argenté 2000 1983 8.600.—
Visa GT 1983 8.500.—
Lancia Gamma aut. 1981 6.900.—
Ford Capri 2300 S 1980 6.900.—
Renault 6 Alpine 1980 6.900.—
GSA SP Break 1985 11.500.—
Mercedes 300 D 1982 17.900.—

Honda Civic Sedan 1985 12.500.—
CX 2400 GTI 1979 6.900 —
Ford Taunus 2.0 GL V6 1978 3.900.—
Mazda 323 GLS 1984 9.300.—
BMW 528 aut. 1975 5.400.—
VW Golf Match S 1985 13.400.—
BMW 318 1 1983 12.500.—
Mercedes 300 GD 4»4 1981 21.900 —
Alfa Sprint Veloca 1981 6.500.—
GSA SP 1982 5.400.—
Ford Granada 2.8 I LS 1979 6.000.—
CX 2400 GTI 1984 15.900.—
Honda Prôlude EX 1983 16.500.—
BX 14 TRE 1983 10.500.—
Fiat UNO 1985 8.500.—
Alfa GTV 6 1983 15.800.—
Renault 9 GT 1984 9.400.—

430716-42

¦F ______ - , _̂ _ '
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S SÉLECTIONS I
1 4x4 1985 5.000 km I
V VITRÉ 1983 10.000 km ||

1984 30.000 km I
2000 i 1985 5.000 km M
1300 1982 30.000 km m
1600 G L 1985 30.000 km m
2000 inj. 1983 63.000 km M

SAMEDI Service
de vente ouvert «30723 42 H

GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise • Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Fiat 126 Ab-rth 1985 8.000 km
Alfasud coupé 1,5 1979

Datsun coupé 1000 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Bulck Century
toutes options 1983 50.000 km

Subaru
Super Station 1981 55.000 km
Subaru Tourisme 1982 65.000 km

Subaru
Super Station 1983 60.000 km

Ouvert le samedi
9h à 12het 14 h à 17h

430757-42

| Honda CBX
à 1050 cm3,
1 carénage,
P 6 cylindres, 1979,
g 20.000 km,

Fr. 4000 —.

(

Tél. (038)
31 90 52. 426726 42

I
Opel Monza C
3.0 E

1

1983, astro silver.
5 vitesses,
47.000 km, intérieur
beige, pont
autobloquant, toit

(

ouvrant, pneus neige
avec jantes,
expertisée, voiture

I

très soignée.
Tél. bureau (038)
31 12 05. Tél. (038)

1
31 65 90 (repas).

430863-10

BMW 320
6cyl., 1978,
105.000 km. nouveau
moteur 1984 22.000 km.
Fr. 6500.— non
expertisée, accessoires.

Tél. prof. 24 67 00,
privé 33 29 68.426963-42

I 

MERCEDES 230 E,
1984, 20.000 km,
option Fr. 26.900.—
ou Fr. 632.— par

I

mois.
(037) 6211 41

430819-42

IA  
vendre

Fiat Fiorino

1
3000 km
Année: fin 1985
État neuf

I

Prix â discuter.
Tél. (038) 31 40 25
(heures repas).

g 429020-42

Il A vendre

1 PORSCHE 924
A Turbo
I 1979. 70.000 km.
I expertisée.

¦ Tél. 33 74 45.
426973-42

A vendre

Opel Ascono
79, Black-Jack , divers
accessoires.
Fr. 5500.— expertisée.

Renault 6 n
78. 83.000 km.
Fr. 2500.— expertisée.

Garage Guinchard,
Parcs 40.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 50 60.

426965 42

Golf
Master
1982. 57.000 km,
expertisée du jour,
excellent état, prix à
discuter.

Tél. (038) 47 24 34.
426741-42

A vendre
Suzuki
125 GIM
noir, 26 000 km.
Prix à discuter
Tél. (038)
53 36 02 426500-42

A vendre

Opel Kadett
1600 SR
1982,69.000 km.
Expertisée, 4 pneus
neufs, options.
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 5710 08.

426947-42

Rekord GLS
1985, 2,21, inj..
8000 km
+ accessoires.
Fr. 18.400.—

Honda Civic
break 1981
+ accessoires,
Fr. 6200.—.
Tél. (038) 6612 42.

426699-42

A vendre

Porsche 924
expertisée,
révisée + options,
modèle 1977,
Fr. 8000.—.
Tél. 4513 52

430854-42

A vendre

VW-Bus
banquette-couchette
Westfalia, chauffage
indépendant,
isolation, 4 pneus
d'hiver sur jantes,
fenêtres à lamelles et
moustiquaires, très
bien entretenu,
89 000 km, prix à
discuter. Tél. (038)
25 85 65 soir 426884-42

A vendre

Opel manta
GTE
ce 3 portes, vitres teintées,
gris métallisé, sièges
Recaro autobloquant
radio-cassette + 4 pneus
neige sur jantes mod. 8 82.
39 000 km. Expertisée
cédée à Fr. 12 800.—.
Tél. 51 31 31 (heure*
des repas) 426896-42

A vendre

Bus VW
8 places, 1975,
145.000 km,
automatique, pneus
hiver, pneus été, non
expertisé, Fr. 1800.-.
Tél. (038) 31 86 86.
Tél. privé:
(038) 31 83 95.

430430-42

A vendre

bateau
pêche-promenade
Mayland-Fisherman,
10 CV Honda
(neuf Fr. 17.500.—)
occasion 1985,
Fr. 12.000.—.
Tél. (021) 21 35 63.

426962-42

Lancia Delta
1982, expertisée,
Fr. 6900.-
ou 163.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

430820-42

Beau
choix

de cartes
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Santé hors de prix
piateau de Diesse ] Helvetia-maladie

(c) Pas de lueur dans le ciel médical : le coût de la
santé n'en finit pas de donner le vertige aux assu-
rés. S'il fallait encore en faire la démonstration, la
caisse-maladie Helvetia - elle recrute 542 mem-
bres dans un rayon compris entre Lamboing, Dies-
se et Nods - s'en est chargée à sa façon.

Une soixantaine de membres ont as-
sisté à l'assemblée générale de la cais-
se-maladie Helvetia que préside M.
Marcel Guillaume de Diesse. D'em-
blée, il a évoqué le coût de la santé,
encore et toujours à la hausse. Des
explications, M. Guillaume en a four-
nies. Il faut savoir en effet que « le 80%
du budget d'un hôpital est consacré
aux dépenses pour le personnel; que
la Confédération cherche à mettre da-
vantage de charges sur le dos des
caisses-maladie; qu'on construit tou-
jours plus d'hôpitaux dotés d'appareils
ultrasophistiqués et que d'aucuns
abusent par trop de médicaments,
prescrits ou non ».

Une question grave se pose par ail-
leurs : faut-il ou ne faut-il pas entre-
prendre un traitement, lorsqu'il n'y a
plus d'espoir de guérison pour un pa-
tient? Pour l'instant, on se garde bien
d'y répondre ! L'explosion du coût de
la santé se répercute bien sûr sur les
cotisations des assurés. Le seul frein

envisageable à l'heure actuelle réside
dans l'initiative pour la révision de la
loi sur les caisses-maladie, pour la-
quelle 400.000 signatures ont été ré-
coltées à ce jour. Un soutien massif
peut-être, mais qui n'a pas fait grand
effet jusqu'ici sur les autorités fédéra-
les.Ce qui amène la conclusion suivan-
te de la part du président de l'Helvetia
sur le Plateau de Diesse:

- L'union fait la force, dit-on. Sou-
haitons que le poids de cette union
soit tel qu'il fasse fléchir favorable-
ment nos autorités, afin que l'acquis
social obtenu par les caisses-maladie
puisse nous être garanti.

COMPTES ET ÉLECTIONS
A l'heure de la présentation des

comptes, personne ne s'est étonné
qu'ils soient déficitaires, tant sur le
plan des frais médicaux que pharma-
ceutiques, de même que les indemni-
tés journalières. Malgré un subside fé-
déral de 65.600 fr. - 117.98 fr. par
membre et 35.53 fr. de frais adminis-
tratifs - la section du Plateau de Dies-
se enregistre un déficit global de
12.000 fr. environ.

Pas de quoi alarmer toutefois le co-
mité qui a été reconduit pour une nou-
velle période de deux ans dans la
composition suivante : M. Marcel Guil-
laume (président); Mme Marylise
Chong (vice-présidente) ; M. Théodo-
re Mueller (secrétaire) et M. Georges
Bourquin (trésorier). Certains parmi
eux seront sans doute présents, le 6
juin à Lamboing, lors de l'assemblée
de la Fédération des caisses-maladie
du Jura bernois qui compte vingt-
deux sections.

CINÉMAS
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, California

girls.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Mànner.
Métro : 19 h 50, La dernière coupe / Sky

Wars.
Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Les super flics de Miami.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Ab-

solute Beginners.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Agnes of god.

PHARMACIE DE SERVICE :
Pharmacie Dufour, rue Dufour 89, tél.
42 46 56.

EXPOSITIONS
Galerie UBS, Pont-du-Moulin , sérigra-

phies de Toni Bieli (Granges) jusqu 'au
27 avril.

Société des beaux-arts, Caves du Ring,
deux Biennois : Ernest Schmid et Pavel
Schmidt jusq u'au 7 mai.

Gymnase, Strandboden, collections des
œuvres d'art de la ville de Bienne:
d'Ankere à Sandoz jusqu 'au 16 mai.

Ancienne Couronne, Ring, «Portraits of
Indians and Wildlife » de Vreni Marti
jusqu'au 10 mai.

DIVERS
Théâtre de poche, ce soir à 20 h 30, chan-

son-jazz avec le groupe Schulthess -
Rossel - Dind - Lanz.

Aula de l'Ecole normale: ce soir à
20 h 15, la «Troupe de l'Ecole normale:
présente : «Biographie: un jeu», de
Max Frisch.

Carnet du jour

La vie de château à plus de 31 millions
j ura | Pour le Gouvernement et le Parlement

Le Gouvernement et I administration du canton
du Jura seront-ils un jour en mesure de mener la
vie de château ? Possible, puisque le Parlement
et, plus tard, le peuple auront à se prononcer sur
un crédit-cadre de 28'700'000 fr. qui permettrait
de redonner au château de Delémont une partie
de sa beauté et de son prestige d'antan, tout en
l'adaptant aux besoins gouvernementaux et admi-
nistratifs nouveaux.

Un pas de plus a été effectué hier vers
l'installation du Gouvernement et de
l'administration jurassiens au château de
Delémont, actuellement siège d'une
vingtaine de classes de l'école primaire.
D'autres petits pas, on s'en souvient, ont
déjà été faits dans ce sens: le Gouverne-
ment s'est prononcé pour l'acquisition
du prestigieux bâtiment le 11 juin 1985,
une semaine plus tard le Conseil munici-
pal de Delémont s'est déclaré favorable à
la cession du château à l'Etat, tandis que
le corps électoral delémontain a accepté
le transfert en septembre de la même
année. Plus d'obstacles donc pour que le
Gouvernement et une partie des services
administratifs installés provisoirement
dans le bâtiment locatif de Morepont
prennent le chemin de l'ancienne rési-
dence des princes-évêques, construite
de 1716 à 1728 par Jean-Conrad de
Reinach. Reste l'aspect financier du pro-
blème et le verdict du Parlement et du
peuple.

La facture sera salée certes, mais tout
de même plus basse que celle d'un bâti-
ment moderne. En voici les différents
éléments : achat de la propriété :
6'000'OOQ. indemnité pour la salle de
spectacles 750'000 f r., travaux de restau-
ration et d'aménagement: 20'000'000 fr.,
aménagement d'un parking : T950'000
fr., subventions scolaires pour les écoles
de remplacement: 2'800'000 fr., montant
total: 31'500 000 francs.

GARANTIES

Déduction faite d'une subvention fé
dérale de 1,3 million, il resterait à la char
ge du canton 30'200'000 fr., une dépen

se, selon le Gouvernement, qui peut être
envisagée sans déséquilibre des comptes
de l'Etat, et sans hausse de la quotité
d'impôt, puisque étalée dans le temps.
Des tranches annuelles de 2 à 3 millions
sont prévues, et la fin des travaux se
situe à l'horizon 2000. De toute manière
l'Etat ne pourra pas occuper le château
avant que la commune ait construit des
écoles pour reloger ses classes, c'est-à-
dire pas avant 1993.

Il est prévu d'installer au château l'hô-
tel du Parlement, celui du Gouverne-
ment, ainsi qu'une partie de l'administra-
tion cantonale: 116 personnes sur les
423 que l'Etat emploiera à la fin du siècle
à Delémont.

Parallèlement à l'étude du coût de
l'achat et de la rénovation du château le
montant de revient d'un centre adminis-
tratif moderne a été évalué permettant
d'abriter également Parlement et Gou-
vernement, ainsi qu'une partie de l'admi-
nistration (200 personnes). La facture
s'élèverait à 32'450'000 francs. Plus éle-
vée d'un million, cette solution alternati-
ve a quelques avantages: la construction
répondrait exactement aux besoins ex-
primés, la capacité d'accueil serait supé-
rieure, le regroupement des services meil-
leur.

A noter que le transfert du château de
la ville à l'Etat serait assorti de garanties:
réservation de salles pour l'agrandisse-
ment du musée jurassien, maintien de
l'affectation de certains locaux, mise à
disposition de la salle du Parlement pour
d'autres réunions, ouverture permanente
du jardin et de la cour au public, etc.

BEVI

LE CHÂTEAU.- Il accueille actuellement une vingtaine de classes pri-
maires. (Keystone)

Kent à Tavannes
Berne | « Ex » de Starshooter

Petite bourgade du Jura bernois. Tavannes ne fait que rare-
ment la une de l'actualité, encore moins de l'actualité cultu-
relle. Et pourtant, grâce à l'initiative des responsables de
son Centre d'animation, le 5 mai fera date dans l'histoire de
ce village. Kent, l'ancien leader du groupe français Stars-
hooter y donnera en effet un concert unique en Suisse !

Avouons-le, cette affiche a de quoi
faire de TaVannes la capitale d'un soir
de la musique rock. A se demander si
la vénérable Salle communale sera suf-
fisante pour contenir les assauts d'une
foule de fans en délire. En tout cas, si
les branchés de la région ne savent
pas où se trouve Tavannes, c'est le
moment de sortir les atlas et, surtout,
de bloquer son agenda à la date du 5
mai.

ÉVÉNEMENT AUTHENTIQUE

La venue de Kent à Tavannes consti-
tuera un authentique événement.
L'ancien leader de Starshooter est
considéré par beaucoup comme le
meilleur parolier du rock français. De-
puis que Starshooter a éclaté, en 82,
Kent s'est lancé dans une carrière en
solitaire. Il a aussi fait parler de lui
comme dessinateur de bandes dessi-

KENT.- Le rock mène à tout.
(Avipress)

nées. Comme quoi le rock mène à
tout!

Après «Amours propres », son pre-
mier album solo, Kent vient de sortir
« Embalao». On y ressent les influen-
ces d'un séjour qu'il a fait en Afrique,
à la recherche des rythmes ancestraux.
«On veut des héros », l'un des titres de
ce disque fait les beaux jours de Cou-
leur 3.

Non contents d'avoir réussi un joli
coup en s'assurant de la venue de
Kent à Tavannes, les organisateurs du
Centre d'animation sont sur le point
de frapper une nouvelle fois très fort.
Stefan Eicher, le rocker bernois qui fait
un tabac sur toutes les scènes où il
passe sera bientôt à la Salle communa-
le, en principe au mois de juin. Genè-
ve, Lausanne et Montreux n'ont qu'à
bien se tenir !

Mais on en est pas encore là. Atten-
dons d'abord de voir Kent à l'oeuvre.

Démolition contestée
à Saignelégier

Les services de l assurance immo-
bilière du Jura et de l'office des as-
surances sociales envisagent la
construction d'un immeuble admi-
nistratif à Saignelégier, sur l'empla-
cement de l'ancienne boulangerie
Jeannotat. La réalisation de ce pro-
jet passe par la démolition du vieux

bâtiment, aussi 1 Association pour la
sauvegarde du patrimoine rural ju-
rassien (ASPRUJ) se bat-elle avec
énergie depuis longtemps pour sau-
ver la vieille bâtisse de la destruc-
tion.

Mais son recours auprès du tribu-
nal administratif a été repoussé, et
toutes ses démarches ont été vaines.
Hier matin ont débuté les travaux
de démolition, à la déception des dé-
fenseurs de la maison, qui croyaient
encore qu'une solution satisfaisante
pourrait être trouvée.

Devant le fait accompli, l'ASPRUJ
et les «militants francs-monta-
gnards » annoncent pour cet après-
midi une manifestation de protesta-
tion sur le chantier de la démolition.
Ils protesteront contre le feu vert
donné à une démolition contre la-
quelle une opposition a été formulée
en bonne et due forme, et cela dans
les délais légaux.

La démolition a reçu des préavis
favorables de la municipalité de Sai-
gnelégier et aussi, sous certaines ré-
serves, de la commission cantonale
des sites et du paysage.

BEVI

La fondation bernoise Con-
tact, dans le cadre de ses pro-
grammes d'assistance aux jeu-
nes en difficulté, et particulière-
ment aux jeunes toxicomanes,
offre depuis plus de quatre ans
une aide à la formation. Cha-
que année, près de 25 person-
nes entre 16 et 30 ans ont par-
ticipé au projet de formation de
Contact. Un encadremeent in-
dividuel leur permet de rattra-
per un enseignement qu'ils au-
raient manqué et les encourage
à suivre une formation, ont in-
diqué les responsables de Con-
tact. (ATS).

Aide aux jeunes
en difficulté

Moins de lait
Fédération laitière

Pour la première fois depuis trois
ans, la fédération laitière bernoise
et région limitrophe (FLB) a enre-
gistré en 1985 une diminution de
la quantité de lait qui lui a été
livrée. Selon le rapport annuel de la
FLB diffusé vendredi, le recul est
de 2,1%. La quantité totale de lait
livrée par les 14.986 producteurs
s'établit à 653 millions de kilos.

Plus de la moitié du lait livré à la
FLB - 53,3% - a été utilisée pour

la production de fromage. 16,9%
pour la consommation (y compris
les yaourts et les spécialités),
14,3% pour produire du beurre,
11,6 pour la crème et 3,9% ont été
utilisés pour la production de pou-
dre de lait ou de produits équiva-
lents. Par rapport à 1984, les modi-
fications dans la répartition ne sont
que minimes. (ATS)

Bienne

L'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport (EFGS) de
Macolin et le département mili-
taire fédéral (DMF) ont conclu
un accord de collaboration en
matière de sport à l'armée.
Comme l'a annoncé hier
l'EFGS, cet accord a été rendu
nécessaire par le fait que, de-
puis deux ans, l'école n'appar-
tient plus au DMF, mais au dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI).

L'accord signé entre le com-
mandant de corps Roger Mabil-
lard, chef de l'instruction mili-
taire, et le directeur de l'EFGS
Heinz Keller, stipule que l'école
de Macolin prête au DMF son
assistance en matière de sport à
l'armée: réglementation, con-
ception de documents didacti-
ques, organisation des exa-
mens d'aptitude physique au
recrutement des conscrits no-
tamment. De plus, Macolin
continue à mettre ses installa-
tions à disposition et à prêter
son concours dans la formation
des instructeurs de sport mili-
taires. (ATS)

ÉCOLE DE MACOLIN
ET DMF

Accord
de collaboration

La Neuveville | t  ̂hommes plus que les femmes

Rien à voir avec le Sida, mais la tubercu-
lose a comme point commun avec le ter-
rible fléau des années 80, qu'elle fait
plus de ravages chez les hommes. A La
Neuveville, R.A.S. !

En Suisse, la tuberculose frappe
plus d'hommes que de femmes. Ce
phénomène inquiétant fait l'objet
d'un rapport de l'Office fédéral de la
santé publique, rapport présenté
cette semaine aux membres de l'As-
sociation antituberculeuse de La
Neuveville. Des 961 cas de tubercu-
lose déclarés l'an dernier en Suisse,
on en dénombrait 612 parmi la gent
masculine. Pas d'affolement cepen-
dant. L'incidence de la maladie est
plus élevée dans la population
étrangère résidant dans notre pays
que chez les autochtones. En analy-
sant la progression de la tuberculo-
se, on constate qu'elle se manifeste
le plus souvent après 50 ans - dans
70% des cas avec un taux de
11/100.000 - tandis que chez les
étrangers, elle survient surtout entre
20 et 40 ans, pour un taux de
35/100.000.

Ces données épidémiologiques
prouvent si cela était encore néces-
saire que la tuberculose, que ce soit
en Suisse ou dans d'autres pays in-
dustrialisés, n'est pas encore vain-
cue. Malgré une fréquence décrois-
sante constatée au cours de la der-
nière décennie. Raison de plus en
tout cas pour que les membres bé-
névoles de l'Association antituber-
culeuse du chef-lieu poursuivent
leurs activités au services des mala-
des du district.

CENTRE PERMANENT :
C'EST NON

L'association prend en charge 57
patients dans la région, dont 37 at-
teints de maladies pulmonaires. Une
centaine de visites ont été effec-
tuées l'an dernier par l'infirmière,
Mme Barbara Weingart qui n'en a

pas moins décidé de quitter ses
fonctions. Son remplacement de-
vrait intervenir ces prochaines se-
maines, une candidature étant ac-
tuellement à l'examen. La future
élue assumera un travail itinérant,
dès lors qu'il a été décidé de renon-
cer à la création d'un centre perma-
nent. Le besoin ne s'en fait pas sen-
tir actuellement. A preuve, le fait
qu'aucun cas de tuberculose n'ait
été signalé dans le district en 1985.

Une situation qui ravit bien sûr les
membres de l'association, leur pré-
sident le Dr Rolf Heimann en tête.
Ce dernier a fait un bref survol des
comptes qui se soldent par un béné-
fice de 1000 fr. réinvesti dans
l'achat de nouveau matériel. Cet ex-
cellent résultat est dû en grande par-
tie à la diminution des frais de per-
sonnel.

Par ailleurs, la ligue antitubercu-
leuse est subventionnée par les
commune, canton, Confédération et
caisse AVS-AI. Cette dernière ayant
manifesté son intention de réduire
ses prestations, une collecte de
compensation sera organisée, vrai-
semblablement en mai ou en juin.

Tuberculose : maladie sexiste
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Berceuse pour un « Calmas »
à Bienne

Etendez-vous sur votre lit «Calmas» et
laissez-vous bercer par ses éléments os-
cillants à votre rythme biologique, sans
apport d'énergie extérieure. Révolution-
naire, le nouveau rocking-bed de l'entre-
prise bâloise Latteflex-Degen SA combat
naturellement les troubles du sommeil. Il
offre à ses utilisateurs une relaxation à la
fois optimale et rapide. «Calmas», c'est
le retour dans le ventre maternel.

Par cette nouveauté mondiale, Latto-
flex confirme son rôle prédominant en
tant que fabricant novateur de lits, un
fabricant qui se dit convaincu que «le
Calmas révolutionnera la construction du
lit». Alors, en cas de coup de pompe ces
prochains jours, rendez-vous chez Kra-
mer Meubles à Bienne. Un studio de
relaxation «Calmas» y a été aménagé.
(G.)
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FIATSUPERMIRAFIORI 1984 19.000 km
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FIAT REGATA 85 S 1984 17.000 km
ALFA GIARDINETTA 4x4 1985 27.000 km

_ -___*<ï>**Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures, f̂fçtë*̂ * '̂
Livrables immédiatement ^̂ l3&&j ^̂

^̂
Garanties - Expertisées ^̂ ^̂ B̂ ^

^̂

^̂ ^̂  
^̂

^̂  430900-10
%I__B_________-______«---riWil ¦_!. J.r_ll__«-_-y-llr_l-y

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

Maçonnerie
m

Je suis à votre disposition
pour toutes vos

BRICOLES , R ÉFECTIONS ,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi I
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Nos voyages
Ou 4 au 9 mai 1986: La Hollande en fleurs
6 jours, Fr. 985 —

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

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

Du18 au 19 mai1986:
Ile de Mainau - Le Lac de Constance
2 jours, Fr. 295 —

Du 9 au18juin 1986:
Vacances à Rimini - Adriatique
10 jours, Fr. 690 —

Du 25 au 29 juin 1986: Florence - La Toscane
5 jours, Fr. 745.— 430921-10
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CORSA 1,2 LS 5 p. 1985 8.000 km >*__-Xf J\J
KADETT 1,3 Luxus 5 p. 1983 26.000 km V J J J
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FORD Taunus 1,6 L 4 p. 1980 60.000 km
FORD Capri 2,3 S 3 p. 1981 53.000 km „ v
RENAULT 5 GTL 3 p. 1981 63.000 km
RENAULT 18 TX Break 5 p. 1983 55.000 km * ;
PEUGEOT 305 GLS 4 p. 1978 58.000 km -.<?„.$
TOYOTA 1,3 Starlett 3 p. 1985 24.000 km §f|f p|§
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FIAT Uno 70 S, 5 p. 25.000 km 9.800.—
FIAT Ritmo 65, 5 p. 70.000 km 4.400.—
FIAT Ritmo 70 SL, 5 p. 25.000 km 9.900.—
FIAT Ritmo 105 TC 73.000 km 7.500.—
FIAT 127 C, 3 p. 60.000 km 4.000 —
FIAT Argenta 40.000 km 8.500.—
ALFA Romeo Spyder 10.000 km 18.500 —
HONDA Quintet 25.000 km 9.500.—
LANCIA Trevi 47.000 km 8.800.—
FORD Taunus 1300 45.000 km 3.500.—
PEUGEOT 505 STI 63.000 km 8.800.—
PEUG EOT 305 SR 65.000 km 5.900.—

OUVERT LE SAMEDI DE 9 H-17 H 43oe6o «

FRIGO. CUISINIÈRE électrique, moquettes
340 x 460, 360 x 430 à emporter, bas prix. Tél.
(038) 25 14 64. 430763-61

SALON. CANAPÉ 3 places plus 2 fauteuils et
1 table, état neuf. Prix à discuter. Tél. (038)
25 84 77. 426739-61

SUPERBES LAPINS GRAS élevés en liberté
prêts à être dégustés. Tél. 31 46 79. 426976-61

RIDEAUX VELOURS BLEU, avec lambrequins
haut. 3 m/larg. 1,75: 3 fenêtres à l'état neuf. Tél.
(038) 24 11 12 entre 12 h et 14 h. 426980.61

BATTERIE «MAYA » BLEUE 9 éléments bon
état 700 fr. Tél. (038) 42 28 41. 426978-61

VÉLOMOTEUR PUCH-MAXI état neuf, ex-
pertisé. Tél. 24 48 46. 426967-61

UN LOT IMPORTANT de timbres suisses
neufs et oblitérés PTT 1944 à 1983 + Pro Patria
et Pro Juventute. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
BC 797. 426836-61

AMPLI GUITARE OCCASION bon état, prix
raisonnable. Tél. 51 29 89. 429006-62

PETITE CARAVANE max. 600 kg. intérieur pas
important. Tél. 33 7412. 429009-62

C O L O M B I E R  PETITE C H A M B RE
M EUBLÊE avec cuisinette 385 fr. sans cuisinet-
te 250 fr. à Monsieur soigneux. Tél. 25 85 95, le
SOir. 426075-63

VACANCES DANS UNE FERME près de
Bischofszell/TG appartement 3 chambres, 5 lits,-
belle région pour promenade près du lac de
Constance. Tél. (071) 81 12 59. 426551-63

CHAMBRE INDEPENDANTE: A Boudry. li-
bre tout de suite. Tél. (038) 42 36 34. 426863-63

A CERNIER 4V_ PIÈCES rénové dans ancienne
ferme 1100 fr. + charges. Tél. 53 49 24429012-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cabinet de
toilette ev. douche. Tél. 51 20 34. 426974-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine agencée.
520 fr. charges comprises, à partir de mi-juin ou
â convenir. Tél. 24 25 95 dès 19 h 00 ou heures
des repas. 430883-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES tout confort.
Prix abordable. Tél. 25 22 37 dès 17 h 30.

426729-63

PESEUX-CENTRE, LIBRE TOUT DE SUITE
ou à convenir un appartement de 4!_ pièces, tout
confort, entièrement rénové, 1180 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 31 5210 (heures des
repas). 426931-63

APPARTEMENT DE 2-2% PIÈCES, pour tout
de suite, région Neuchâtel - Marin. Tél. (061)
97 20 01, dès 20 h 15. 426880-64

COUPLE DANS LA CINQUANTAINE avec
chien cherche à Peseux: 4 pièces, si possible
avec balcon, loyer environ 800 fr. charges com-
prises, ainsi qu'un local ou garage aux environs.
Tél. 31 74 43. 426690-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de 3
pièces pour 1 er mai à Colombier. Tél. 41 36 75
le matin. 426988-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT VA à
2_ pièces région Neuchâtel et environs 500 fr.
maximum. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres
04-1741. 426951-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 4-5
pièces Neuchâtel-environ. Loyer modéré. Tél.
25 71 38. 429008-64

Vous êtes seul (e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

# Discrétion assurée
# Prix concurrentiels ^fé?

Contactez-nous A9ence 
^̂ «̂

/ (039) 31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi

m PARTENAIRE Mw CONTACT w
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NICOLE
Elle est douce, fine et svelte. Bref, cette
beauté de 34 ans adore les voyages et le
tennis. Nicole aimerait refaire sa vie avec
un homme intelligent. Qui renverra la
balle à cette jeune femme attrayante?
Réf. F. 3586122

BRIGITTE
Est une charmante femme romantique
dans la trentaine. Elle apprécie beaucoup
la conversation, mais aime aussi le ciné-
ma et le théâtre. Douce et soignée, elle
ferait le bonheur d'un homme cultivé.
Réf. F. 358531

JACQUES
Ce jeune médecin a consacré toute sa
vie a ses études. Maintenant, il a plus de
temps et fait même de la voile. Grand, et
d'une gaieté communicative, il aimerait
rencontrer une jeune femme douce et
affectueuse pour créer un foyer. Réf.
M. 358528 430706 M

Partenaire-Contact SA
_, Terreaux 1 .
£& 2000 Neuchâtel 4fe

. tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24

Beau choix de cartes de visite
 ̂ à l'imprimerie Centrale

0 B| 4, rue Saint-Maurice
\ J Neuchâtelv-̂  Tél. 25 65 01

Ingénieur
âg é de 42 a ns ,
monsieur grand ,
bien de sa person-
ne, sécurisant, sou-
haite rencontrer
dame sincère et
franche pour une
amitié dans la bon-
ne entente, év. ma-
riage, accepte en-
fants.

T é l .  ( 0 2 4 )
21 75 06 ou U l
case postale 231,
1400 Yverdon

430697-54

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. 427.37.54

Nurse
âgée de 27 ans,
habite les Franches-
Montagnes, jolie
fille, sportive, fera
une agréable
compagne,
souhaite rencontrer
un compagnon
sécurisant pour
créer un avenir
solide, mariage si
entente
Tél. (024)
21 75 06 ou Ul
case postale 231,
1400 Yverdon

430700-54

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Lucille
41 ans, une femme douce, simple, séduisante et
gentille, est une excellente ménagère qui a
beaucoup souffert quand son mari l'a laissée
seule avec ses deux garçons. Très optimiste et
courageuse, elle n'a pas perdu l'espoir de
pouvoir renouer des liens conjugaux durables
avec un monsieur honnête et tolérant pour
lequel elle serait une épouse fidèle. Ses
distractions favorites sont tennis, natation,
bricolage, vie d'intérieur et nature. Elle n'est pas
liée à son domicile. 11250941 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). 43oeo6-54

Daniel
45 ans, est un homme intéressant, bien en
tous points, cultivé, occupant un poste de
confiance dans l'aviation civile. En raison de
son travail, il lui manque les possibilités de
faire la connaissance d'une partenaire con-
formément à ses vœux et il tente sa chance
par cette voie. Il aime surtout la nature, la
tranquillité de son chalet, la natation, le
tennis, la musique, le jardinage et les voya-
ges. Connaîtra-t-il enfin CELLE à qui il pour-
ra prodiguer sa grande réserve d'amour?
K 1250645M 54 Marital, Av. Victor-Ruf-
fy 2, BP193. 1000 Lausanne 12, tél.
(021) 23 88 86 ou 26, Av. de la Gare des
Eaux Vives, 1207 Genève, tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h 43»oe-.4

Marcel
24, jeune et gentil homme célibataire, de fort
belle prestance, sportif , grand et bien bâti. Il est
â la recherche d'une charmante jeune fille,
naturelle, non compliquée, aimant comme lui la
vie de famille, les enfants, mais également les
sorties, le ski et l'équitation. Sa profession est
sûre et bien rétribuée et il pourrait ainsi offrir une
existence sans soucis matériels à sa bien-aimée.
Lui tendra-t-elle déjà bientôt sa petite main pour
cheminer ensemble vers un avenir commun
heureux? M250323 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 Genôve, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 430804-54

MONSIEUR SEUL CHERCHE chambre meu-
blée Neuchâtel et environs. Tél. 25 78 21.

42696S-64

CHERCHE À LOUER studio / appartment pour
le 1er juin 1986 en ville de Neuchâtel ou
environs. Studio meublé avec cuisine/W.-
C./garage. Tél. 01 -780.72.20 11 h 30 - 13 h 30.

430685-64

COUPLE TRANQUILLE CHERCHE tout de
suite petit appartement bien situé à Neuchâtel
ou environs. Faire offres à: Neuchâtel Trade
Center SA Av. de la Gare 2. 2000 Neuchâtel.

426899-64

CHERCHE FEMME, pour travaux de ménage
â Bôle, une fois par semaine. Tél. 42 59 79.

426647-65

DAME HANDICAPÉE de la vue ne pouvant
pas se déplacer cherche couturière à Boudry.
Tél. (038) 42 34 09. 430884-65

JEUNE MAMAN CHERCHE PERSONNE à
domicile pour garder bébé (heures irrégulières).
Tél. (038) 24 02 58. 426964 65

FAMILLE PAYSANNE cherche jeune fille,
Suissesse. Tél. (038) 25 08 22 heures de bu-
reau. 430286- 65

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ou de repassage. Téléphoner 24 45 39.426955-66

JE CHERCHE PLACE AIDE DE BUREAU
dactylographie, classement, etc. Tél. 31 84 33.

426960-66

CUISINIER CHRTIFICAT CAPACITÉ cherche
place tout de suite ou â convenir (ayant plu-
sieurs années de pratique). Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 04-1742. 429004-66

ÉLÈVE DE 4ME MODERNE cherche place
apprentie - employée de commerce pour août
86. Tél. (038) 42 41 90. 429005.66

SUISSESSE ALLEMANDE, étudiante en éco-
nomie, avec expérience commerciale, connais-
sances d'anglais et de français cherche place
temporaire du 20 août au 19 octobre dans la
branche touristique si possible. Adresser offres
écrites à AB 796 au bureau du journal.430882-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage. Tél.
25 40 38. 429021-66

ÉTUDIANT IRLANDAIS cherche emploi de
juin à fin septembre. Envoyer proposition à:
Mme Me Gill, 2063 Fenin. Tél. 3617 04.

430287-66

MADAME MAXIMUM 65 ANS: monsieur
offre d'unir votre solitude à la sienne; vie com-
mune souhaitée. Tél. 33 73 12. 426719-67

VACANCES GRATUITES contre aide pour
jeune fille avec un couple en appartement en
Méditerranée française juin et août. Tél.
25 35 95. 429015 67

JEUNE FILLE DE 22 ANS. étant depuis peu de
temps dans la région, cherche â rencontrer des
amies sympa aimant la plaisanterie et les sorties.
Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EF 800. 426986-67

ON PRENDRAIT CHEVAL EN PENSION
près de Montmollin. Box, parc, très bons soins.
Tél. 31 46 79. 426975-67

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire hommes
femmes enfants tous les lundi après-midi. Fau-
bourg de l'Hôpital 39. 428702-67

COCKER AMÉRICAIN à vendre s/ réservation .
Tél. (038) 25 71 38. 429007-69

Veuve distinguée
dans la soixantaine, non liée au domicile, à l'abri
de tout souci matériel, restée jeune à tous
égards, joviale, affectueuse et alerte. Elle adore
la vie d'intérieur, le théâtre, les sorties et la
nature. Se sentant très seule dans la vie, elle
aimerait combler ce vide avec un gentil
compagnon qui ne manquera de rien à ses côtés.
La chance lui sourira-t-eile bientôt?

L 1226765 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). 430805-54

Gentille
dame
âgée de 50 ans,
habite la région,
dame mince, aime
les voyages, la
montagne, cuisiner,
souhaite rencontrer
un partenaire
agréable et gai pour
créer une belle
amitié, êtes-vous ce
répondant ?
Tél. (024)
21 75 06 ou Ul
case postale 231.
1400 Yverdon

430699-54

Veuf
âgé de 61 ans,
habite la région,
monsieur soigné,
sportif aime
jardiner, la musique,
possède voiture,
souhaite rompre
solitude avec une
gentille dame et lui
faire une vie douce
et agréable, êtes-
vous cette dame?

Tél. (024)
21 75 06 ou Ul
case postale 231
1400 Yverdon

430698.54

Emile
cet agriculteur de 36 ans, célibataire, bel
homme, viril et fort, franc, décidé et digne de
confiance, aimerait vivement nouer des liens
conjugaux avec une partenaire simple, naturelle
et solide qui accepterait volontiers de partager
son existence. Elle connaîtra en lui un vrai
homme sur lequel elle pourra s'appuyer en
confiance. Ses passe-temps sont: balades en
montagne, vie d'intérieur et bricolage.
Répondez-vous à son appel urgent?

K 1250736 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 Genôve. tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 430303-54



Préjugés au rancart
Toxicomanes chez le Dr Leuba à Fleurier

Il y a quelques années, la commune de Fleurier
héritait de la maison du docteur Leuba. Prochai-
nement, cet immeuble devrait accueillir des toxi-
comanes désireux d'en finir avec la drogue. Il ap-
partiendra aux conseillers généraux de faire face
à leurs responsabilités en la matière.

Depuis la fin des années 1960, les
membres de notre civilisation dite évo-
luée sont confrontés au problème de la
drogue. Une réalité difficilement admis-
sible par la plupart des bien-pensani
«au-dessus de tout soupçon»! Il n'em-
pêche que ce fléau des temps modernes
menace chaque groupement , chaque fa-
mille ou chaque individu. Toute person-
ne doit se sentir concernée par ce phé-
nomène et partici per aux actions entre-
prises pour l'annihiler. Une théorie que
bien des gens ont de la peine à mettre en
pratique.

Il y a environ quatre ans, la commune
de Fleurier héritait de la maison du doc-
teur Leuba, stuéee au numéro un de la
rue du Temple. Un cadeau que certains
citoyens ont d'emblée qualifié d'empoi-
sonné.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Désemparées parce qu'à court de
moyens financiers, les autorités ne sa-
vaient que faire. Une commission ad hoc
fut constituée, qui avait pour mission de
trouver une affectation à l'immeuble en

question. La maintenance en état du bâ-
timent nécessitant une mise de fonds de
la commune (40.000 fr. jusqu 'ici), la
commission financière avait aussi son
mot à dire.

Actuellement , la commune de Fleurier
doit faire face à des difficultés financiè-
res. Dans ces conditions, il lui est difficile
d'assumer l'entretien de la maison du
docteur Leuba. Plusieurs personnes ou
entreprises privées étaient disposées à
acheter la propriété. Leurs propositions
allaient de 320.000 à 400.000 francs
Consultés, les responsables de l'État de
Neuchâtel sur le plan économique ont
pris le cas en considération. Leur intérêt
s'explique par l'obligation qu'à le canton
de mettre des locaux à disposition en
vertu de la loi sur «l'exécution des peines
et mesures concernant les adultes et jeu-
nes adultes dans les cantons romands et
du Tessin».

L'Etat a donc constitué une fondation
immobilière et propose une somme de
600.000 fr. pour l'achat de la maison
Leuba. Il louerait ensuite les locaux à la
Fondation du Levant, dont les responsa-
bles prennent en charge des toxicoma-

nes Rien d'étonnant donc à ce que le
Conseil communal et les deux commis-
sions concernées aient décidé de propo-
ser cette dernière solution au Conseil gé-
néral. Partie prenante , la commune inves-
tirait 100.000 fr. dans l' affaire et encais-
serait les 500. 000 autre francs. De plus ,
elle reprendrait possession de la maison
du docteur Leuba après un certain nom-
bre d'années, lorsque les résidents de
l'Association du Levant auraient terminé
les transformations.

SÉANCE D'INFORMATION

Avant de formuler sa proposition au
Conseil général , l' exécutif fleurisan a ju-
gé utile d'informer les citoyens et ci-
toyennes du village. C'est ainsi que mer-
credi soir , plusieurs personnalités ont ex-
posé leur point de vue concernant l'en-
treprise projetée. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois s'est fait le porte-parole
des autorités cantonales. Il a bien précisé
que le canton n'imposerait en aucun cas
la solution envisagée à la commune de
Fleurier. Démocratie oblige ! Directeur de
l'office cantonal des mineurs et des tutel-
les, M. Jean-Claude Knutti a présenté
l'historique du projet et donné quelques
informations concernant son appliqua-
tion.

L'exposé de M. Pierre Rey, directeur
de l'Association du Levant à Lausanne, a
abordé des sujets d'ordre pratique con-

cernant l'hébergement de toxicomanes à
Fleurier. M. Rey bénéficie d'une longue
expérience et ses propos ont particuliè-
rement retenu l'attention des quelque 70
personnes - dont une quinzaine seule-
ment de conseillers généraux - présen-
tes. Quant à M. Gilles Pavillon, directeur
de la Fondation Carrefour , il place toute
sa confiance dans le projet présenté par
les autorités fleurisanes. (A suivre).

Do C.

Train spécial

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition du 24 avril , une composi-
tion ferroviaire spéciale empruntera le
réseau du RVT dimanche après-midi et
non samedi. L'information nous a été
confirmée par un employé de service à
la gare de Fleurier. Il faut donc atten-
dre à demain pour fixer l'image de de
train pascomme les autres sur pellicu-
le. (Do.C.)

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Ma-
caroni), avec Mastroianni et Jack
Lemon.

Couvet, salle des spectacles : fête régio-
nale des accordéonistes.

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

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

Môtiers. château. Musée Léon Perrin :
ouvert.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Pontarlier : musée, exposition de graveurs
suisses.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, La

coccinelle à Monte-Carlo, de Walt
Disney (enfants admis) ; 17 h. Invasion
USA, avec Chuck Norris (18 ans);
20 h 30, Macaroni, avec Mastroianni
et Jack Lemon.

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

Couvet. bar-dancing du Pont : ouvert
i jusqu'à 2 heures. :
Môtiers, château. Musée Léon Perrin:

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

dimanche 22 h, Dr Truong, La Bergerie,
Môtiers, tél. 61 35 55.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Dr François Schippler, Grand-
Rue. Couvet , tél. 63 15 66 ou tél.
63 15 64.

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: tel 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

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

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Vully et Basse-Broye à l'unisson

Sud du lac Corcelles -près-Payerne

QUE LA FÊTE SOIT BELLE! - Les sociétés vuilleraines apporteront le
bonjour de la Riviera fribourgeoise. (Avipress - G. Fahrni)
Le village a revêtu son costume de parade. Le Chœur d'hommes
corçallin f redonne d 'impa tience en attendant le coup d'envoi du
54me Giron des chanteurs du Vully et de la Basse-Broye. Demain,
si le printemps le veut bien, la f ête sera belle et colorée.

Organisé par le Chœur d'hommes
de Corcelles, que préside M. Sylvain
Rapin, le Giron des chanteurs du
Vully et de la Basse-Broye mettra à
l'unisson treize sociétés de chant,
vaudoises et fribourgeoises . Un ren-
dez-vous qui prouve bien que l'art
choral n'a pas de frontières. Le
chœur d'hommes La Persévérance et
le chœur mixte L'Espérance seront
les gais ambassadeurs du Vully fri-
bourgeois alors que le chœur mixte
L'Helvétiennes du président F. Zel-
ler apportera le bonjour du Vully
vaudois. Missy participera à la
réussite des festivités auec ses deux
chœurs, hommes et mixte, dirigés
par A. Devallonné. La Chanson du

Lac de Chevroux, La Chanson villa-
geoise, les chœurs d'hommes et d'en-
fants de Corcelles, les chœurs d'hom-
mes de Villars-le-Grand , de Grand-
cour et le chœur mixte de Faoug
compléteront la palette chorale du
giron.

Chaque groupe se produira indi-
viduellement sur scène avant de
participer à un gigantesque cortège
haut en couleur. Emmené par les
fanfares de Combremont-le-Grand
et de Corcelles, le serpent chantant
sillonnera les rues du village pour
regagner la place de fête o se dérou-
leront la partie officielle et les
chœurs d'ensemble, (gf)

Le fil d'Ariane
Billet du samedi

Les récits de la mythologie grecque nous amènent à réf léchir et
souvent à y voir mieux clair quant à notre condition humaine. Ainsi
en va-t-il du mythe dont nous allons parler.

Minos , roi de Crète, pour sauver l'honneur de Parsiphaé , sa royale
épouse , qui avait donné naissance à un être mi-humain, mi-taureau,
le Minotaure , avait caché ce dernier dans un palais dont les plans
avaient été conçus par l 'architecte Dédale. On accédait au centre de
ce palais par un réseau inextricable de couloirs et de chambres. Tous
ceux qui voulaient en sortir s 'y perdaient à jamais.

Une fois par an, Athènes devait donner sept garçons et sept f illes en
pâture au Minotaure. Thésée, f i ls  du roi Egée d'Athènes , décida
d'arrêter cette hécatombe et se porta volontaire pour aller en Crète.

Heureusement, Ariane, f i l le  du roi de Crète, tomba amoureuse de ce
jeune et vaillant prince. Sur le conseil de l'architecte Dédale , elle
donna au jeune homme une pelote de f i l .  Partant à la rencontre du
Minotaure, Thésée attacha l'extrémité du f i l  à l' entrée et dévida la
pelote tout en suivant les contours et détours du labyrinthe. Après
avoir tué le Minotaure, Thésée ressortit sans peine grâce au f i l
conducteur d'Ariane et revint à la porte du palais, à la vie et au
grand jour.

Somme toute, lorsque nous prenons la même précaution que Thésée
saisissant la pelote de f i l  que lui tendait Ariane, nous avons toutes les
chances de nous sortir de difficulté alors que nous nous disons que
nous sommes perdus dans un labyrinthe de problèmes personnels,
affectifs , spirituels et moraux.

Mais quelle nouvelle Ariane nous tèndra-t-elle la pelote de f i l
libératrice ?

Les anciens Grecs pensaient et cela est vrai aussi qu 'Ariane symbo-
lisait l'amour capable de trouver bien des solutions libératrices. Je
pense que pour nous chrétiens d'Occident qui sommes souvent en
recherche en ce qui concerne nos problèmes spirituels ou moraux,
c'est l'Evangile qui est notre f i l  libérateur, notre «fil d'Ariane» . Lui
seul nous permet de marcher a.ec certitude vers la Lumière et la vie.

Contrairement à ce que l'on entend dire parfois , la religion chré-
tienne ne nous aplatit pas dans la médiocrité mais elle nous aide à
aller de l 'avant sans risque de nous perdre en des couloirs obscurs.

Tenons donc bien en nos mains ce précieux «fil d'Ariane» qu 'est la
Parole de Dieu, l 'Ecriture sainte!

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

Buttes : 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et com-

munion; 10 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Couvet : 9 h 45, culte des familles.
Fleurier: 9 h 45. culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendre-
di 17 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

Noiraigue : 9 h, culte. Mercredi 18 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte et commu-
nion, M. G. Bouquet.
. Travers : 10 h 15, culte ; 9 h, école du
dimanche. Vendredi 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

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

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. Georges Ali Maire. Jeudi 20 h, réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

messe en italien. Dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion
de sanctification. Mardi 14 h 30, Ligue du
foyer. Mercredi '13 h 30, heure de joie. Jeu-
di 9 h, prière.

'¦ ' 
. 

¦ 
-

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45. mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

Cultes

i n-ii _ML-_ _i-_------__________________________ a

: SAINT-SULPICE HALLE DE GYM. |
Samedi 26 avril 20 h 15

GRAND LOTO
de la Sté de gym. pour son terrain

QUINES MAGNIFIQUES

30 tours Fr. 18.- 3 pour 2

! Tour Royal du tonnerre ! «0734.83 i
^__-__----------------a-------_--______-_____--_-^

Z_V_ L___Jjraf
DU CHflTERU

TAPIS D'EXTRÊME-OCCIDENT
MAROC

Du 26 avril au 29 mai 1986
EXPOSITION-VENTE

Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 23 h
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Je désire être tenu au courant des activités de la Galerie

Nom Prénom
Profession Adresse 
NP Lieu 
Talon à renvoyer à:
Galerie du Château 2114 FLEURIER 429003 34

1 Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis gratui ts , sans engagement I

i f 
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les maisons patze
i vous proposent... # des terrains dans la
J région de votre choix

# une construction traditionnelle f un projet
de première qualité • personnalisé '

• des prix et garanties définis O des délais
par contrat courts et garantis

! WrSn les maisons patze "°tre bureau à FLEURIER
i r ____J _..- _.. D--.:- 14 les maisons patze
i [.......H rue du Bassm 14 Bussan 5
I ^̂ r̂ n CM

-2001 
Neuchâtel 2114 FLEURIER

i [I______J téléphone 038 24 30 37 038/61 24 64 47795s w

À SAISIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
Plain-pied - 5 pces - 2 salles d'eau
Chauffage individuel - env. 120 m2

C'est le dernier appartement
disponible des Résidences

Plein Soleil à Fleurier

Conditions intéressantes
Financement à disposition

Pour tous renseignements :
Tel : 038/41.34.04 - 41.14.63

430203-84

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

vo t re  journal ^V toujours avec vous||fl£|| 
NOUVELLE ADRESSÉ (vacances)

c/o 

Rue Nf 

N° postal Localité ; 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 2648.6-io

Nouveau : les W@$®h, d'Opel.
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à des prix démocratiques.
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Les Opel Rekord, Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan Royale Senator Royale et Monza Royale
désormais offertes en version Royale. Tou- _ . . . .. . : . , , , .. . . . . .. , . „/ .
.___ . _ __ %*__ *_*. _J _ .__ A«..:MAM.AM«. i__ _,* ¦ Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux ¦ Vraiment royale, la liste de I équipement. En VOICI unes dotées d un équipement supplémentaire équipement Royale: extrait:
luxueux a des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Ooel le olus •• moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW) • moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)
nm-Lfll IItl „|a!ctsr .___ . __ . -.__ ..__ ». !_*.__ ..__ _ i • direction assistée progressive • direction assistéeprocne . un piaisir royal vous y anena. # verrouillage central des portières • 4 freins à disque, ventilés à l'avant

•_ lève-vitres électriques . • verrouillage central des portières , '..
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables • lève-vitres électriques

électriquement • 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables
• vitres teintées électriquement
• siège du conducteur réglable en hauteur • vitres teintées

ĝj* -̂--^̂  • dossiers arrières rabattables séparément (Caravan) • siège du conducteur réglable en hauteur
i^̂ yfP^^̂ ^̂ \. • luxueux intérieur velours • feux anti-brouillard AV et AR
^̂ K.̂ T̂ ^ ĵ0 ^̂ ^  ̂ • enjoliveurs de roues aérodynamiques • griffe Royale

¦̂ ĴBH^̂ ^̂ P- 

Modèles 

Rekord à partir de Fr. 18'975.- Financement ou leasing avantageux par

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150 -
Egalement avec essence sans plomb. , , ¦ , _̂  ̂ j
Avec ou sans catalyseur à 3 voies. I l  _L~J [»____. I ¦_̂ __J—-^  ̂ t M I  ri-~ i x f̂-j

FIABILITE ET PROGRES
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ';/ ¦ -• "•y ^̂ ^̂ ~̂^

j  ¦

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit. 427324 10
i Vos distributeurs locaux è Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay. ¦

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

à des prix très favorables.

¦̂¦¦ -¦¦-- ¦-¦-¦--- -¦¦¦¦ l à découper ¦ -¦¦-¦Sgo

_K_r_i__ __ à l' achat d' une cui-

iBon îMyr r 'Ë m̂)
Offre gratuite. Amenez vos dimens ions. Deman-
dez nos conseils à domicile sans enganement.

Garantie de 5 ans.
4 . 7804-10

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16sn__ge__ga_E___i

Prochain cours jeudi 15 mai 1986
Egalement cours privés en journée

Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, av. de la Gare 39,
2000 Neuchâtel, ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

>_
Nom: Prénom : 

Rue/N°: NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. : 
430728-10

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

I Stages textiles j
(tissage - tapisserie , j
filage - teintures
végétales) six
semaines au choix du I
23 juin au 2 août.
Cours toute l'année.
Renseignements:
Filambule I)
Tél. (021)34 95 50

(021) 2312 23. I
430800-10 II

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

Ni



_3E_ .r_ .-_ Parti radical
tr RUIV du district de la Neuveville

Elections
au Grand Conseil

25, 26 et 27 avril 1986
Votez et faites voter la liste n° 1 - PRDN

Matti Paul, député
Schôri Marcel , conseiller municipal
Radicalement vôtre ! 430409 10
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Annonceurs, F'S 2̂̂ ^/ **l&rri' / f t .cette information vous est I Ql j M
destinée. J -*̂  Mil
Notre quotidien publiera le / O ////
des pages spéciales 5̂__ _̂'ï,a," ////avec appui rédactionnel, ^^^_>5_^ /̂//consacrées au (3j 
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2 roues
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 28 3Vtll 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, ___
et exécuter vos commandes. £_5p __ *___ ?,__

_ ,m,, <±b 25 65 01

Wr Pour les districts Val-de-Ruz àaa*aa}aa& éÊf àWM Pour ies dlsInc,s de H
;vj et Val-de-Travers _E _̂_l___lKs. 

La Chaux-de-Fonds et du Locle fc

__L Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ___
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. . .  „._ __ ._ .._ ¦ . . .„ _.__,___ .. H f

V'MMMÉIIM

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 
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du cinéma!
A partir de Fr. 13 600.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

n

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
EXPO - Concours - Journées d'essais

les 24-25-26 avril 1986
au Garage A. WALDHERR

Concessionnaire officiel Peugeot-Talbot
Parcs 147, NEUCHATEL - Votre visite nous fera plaisir!

>Vtulà du /Ltomoiilai  

I PAP-nrssug 1
LE MARCHÉ *¦«•

_ K:im. rli __ avril 108_

Cadeau pour la Fête des Mères

A l'origine, les perles d'eau douce étaient cultivées dans le lac
Biwa, près de la ville de Kyoto au Japon, d'où leur nom de
perles Biwa. Aujourd'hui, leur culture se pratique aussi en
grande quantité en Chine. I 

coloris , et a la possibilité d'élargir peu
à peu son propre assortiment.

Suite à .une augmentation de la pro-
duction au cours de ces dernières an-
nées, ces perles sont devenues meilleur

___________________B____I_________________________________________31

Jus de fruits meilleur marché !
Les cours favorables des devises étrangères permettent à Migros de réduire

les prix des produits suivants :

Nouveaux prix (anciens prix)
Fr. Fr.

Nectar d'ananas -.70 (--75)
Jus d'orange M-Queen GOLD 1.90 (2.—)
Jus d'ananas M-Queen GOLD 1.90 (2.—)
Jus de pamplemousse M-Queen GOLD 1 .90 (2.—)
Nectar d'orange et d'abricot 1 .60 ( 1.70)
M-Queen Cocktail (11) 2.40 (2.50)
M-Queen Cocktail ( '/_ 1) -.75 (-.80)

marché, accessibles à une plus large
couche de la population , et de plus en
plus appréciées des consommatrices.

Outre l'assortiment habituel de col-
liers et de bracelets avec fermoirs, Mi-
gros propose aussi des chaînes sans fin ,
aussi bien en blanc que dans diverses
couleurs. La cliente a ainsi la possibili-
té de combiner les couleurs à son gré.
Elle peut les porter en sautoir ou en
collier double - par exemple, une chaî-
ne sans fin de 85 cm, tournée comme
une corde et maintenue aux extrémités
par un fermoir spécial. Deux rangs de
85 cm, portés de la même manière,
peuvent constituer une chaîne plus

courte de quatre rangs . Une combinai-
son de plusieurs couleurs produit des
effets de teintes chatoyants que l'ima-
gination peut varier à l'infini.

Un collier ou un bracelet de perles
d'eau douce, n'est-ce pas un cadeau
idéal pour la Fête des Mères?

Rédaction : Service Je presse Migros .
case postale 266 . f iOJ I Zurich

MIGROS

Les perles d'eau douce sans noyau ,
aux formes aussi variées que bizarres,
existent dans toutes les teintes. Ces
dernières sont tantôt naturelles , tantôt
ajoutées en fonction des impératifs de
la mode. La richesse des couleurs ex-
plique en grande partie le succès rem-
porté par ces perles tant chez les jeunes
que chez les moins jeunes. Les rangs de
perles peuvent se porter , selon les
goûts, seuls ou entrelacés, longs ou
court s, en collier ou en bracelet.

Les perles d'eau douce sont particu-
lièrement bien adaptées à la mode ac-
tuelle haute en couleurs. Chacun peut
jouer indéfiniment avec les différents

Perles d'eau douce

îiffiô____5f I
Sting

Avec Branford Marsalis, Darryl-Jones, Kenny Kirkland , Omar Hakim ,
Dolette McDonald , Janice Pendarvis

Après le brillant succès obtenu à Berne en décembre 1985,
voici le concert renvoyé de février qui aura lieu :

Jeudi 1er mai 1986, à 20 heures,
i au I lallenstadion de Zurich

Location le soir dès 19 heures
430705-10
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H jo / ùfi/e fewpsdew'ocMiper<±wes\
WL y>̂  /yq&es j / fâ/ / &s. B

¦v' ^n UE/ 
__

W

__HÉ iELf V̂R Î

Hôtel Canova
LIDO Dl 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.

«27711-10

I HOTEL KONRAD
¦ Tél. 0039/541/609006 (de 19 à 21 h.), B
H bord mer, chambres avec douche , H
I WC, balcon vue mer, lift, parking, pos-l
¦ sibilité tennis/boules, traitement del
¦ premier ordre, hors saison L. 23.0001
¦ (Fr. s. 28.-), Juillet L.28.000 (Fr. s. 34.-)¦
_rWi___i_. II_I° août °?°ii-

:
iiisiwi2ii"li fH

Vacances
dans les Rouilles

Hôtel : « La Sorgente»,
confort, gastronomie, etc.
Accès direct à la mer.
Parc privé.

Tél. 0039 / 80 72 90 06
ou (038) 51 21 28
(M. Palmisano). «sns io

m — ¦̂-—¦-¦
RIMINI-MAREBELLO HOTEL NAVONA
(Adriatique-Italie) Via Rapallo. 21 Tél. 0039541/33312Moderne, 70 m de la mer. 50 chambres meublées élé-
gamment avec services, téléphone, balcons, large sal-le de séjour, air climatisé, télédiffusion, parking encein-te, cuisine de famille, possibilité tennis/boules, pen-
sion complète: mai-juin-sept. lit 22.000 - juillet lit
,27.000 -août lit 34.000tout compris. 427938-10 .
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Château
de

Vaumarcus
Centre culturel,
administratif

et gastronomique

est à votre disposition pour vos
banquets, réunions et fêtes
de famille de grande classe

(sur réservation)
428932-10

Château de Vaumarcus S.A.
2028 Vaumarcus (NK)

loi. (0.1 XI 55 2X Ti. Tolox -52'>27 oh.it oh
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E A W D C  EXCURSIONS
rAVIfC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 27 AVRIL

LE PASSWANG
Fr. 32— AVS Fr. 26.—

Départ place du port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07.

430715-10

f£T£\l̂ # l ____
Ŝ̂  — /yJ ( Chouette j )

Éhtf /̂  La section de la Ville de Neuchâ-
v I f te' d° pQrtl libérol-ppn s'est pro-

I noncée a une quasi unanimité
*  ̂

en faveur de la construction d'un

I RonÎPil ir I I tunnel sous Lo Vue-des-Alpes.
y J \ J Ce week-end, notre canton joue

gros, (les mauvaises langues
Devant la malice des temps et parce qu'il diront „oulr 70 millions»), alors
n'y a pas que les hommes qui soient pour |es indécis, la chouette a
attrayants dans l'action pour une grande retenu deux des arguments prin-
cause, la chouette libérale a décidé de cîpaux qui militent pour cet inves-
prendre son envol. Régulièrement elle tissement.
apportera un regard empreint d'altitude et , . .
néanmoins de rectitude sur ce qui fait la vie L or9"ment économique : de bon-
A* _.___..__ ,u_ nés voies de communication sontoe notre cite. .. .  , ..une condition nécessaire au deve-
/" \ loppement économique et le

^ PQS ChOUGÎÎO ! ! complément indispensable à
V '_ J notre politique de relance.

Si la chouette libérale prend son envol L'argument politique : l'unité du
aujourd'hui, il y a quelques jours la presse canton profite ou canton tout
locale nous apprenait l'envol de l'école- enf,er et nécessite un équilibre
club Migros qui, excédée peut-être de entre les différentes régions,
l'attentisme de la ville, quitte donc le La chouette vous recommande
Théâtre de Neuchâtel. Cela a pour consé- donc de dire OUI au tunnel,
quence que les caisses de la ville, pour leur nsnjarasn
part, verront s'envoler choque année plu- _-_!Jpll-l-l Parti iibéroi-ppn
sieurs milliers de francs. . .  dommage ! ^p̂  

Section de Neucho.ei
Ŵ 430922 10

\__________s_ _____________________

Hôtel Imper.
64011 ALESA ADRIATICA
-mi-Adriatique/Abruzzes/ltalie
2e 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
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM AVEC
PANORAMA, parking, menu au choix,
buffet, pension complète dès L. 30.000.
Des vacances inoubliables chez MUREX.
Demandez-nous et vous recevrez nos
dépliants.
Tél. 0039 541 /92 22 96 - 96 33 64. 427946-1 o

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

TORREPEDRERA Dl 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
Fr. 40.— tout compris, rabais enfants.
Direction propriétaire : PESARESI. 427798-10
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f Alll%/ll__!_ if moteur houtes performances à 16 sou- porte un papillon commandé par micro- Toyota: Siège de conduite à réglages
f Q SOUPQPCS* papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multip les, dossier de banquette rabat-¦ ¦ 

de p/o/s/r à son vo/ant, savourant ses System), garant/ssant un développement table en deux parties, sièges sport à
1 *t f% m*l% I f W afm O/ta _f_f_____ f>f_fl f C f f*  fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
f ____¦ (_? Cff ff£ 11/ 1/ /0 W WT pidf̂ ff rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoiler

m sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-».
f lf fj  VOlf l f lt Le galbe confortable de ces sièges sport, dans les virages. Livrable également en version spécialW 1* w w ¦ W ¦ ¦ % • /o lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: sport: spoiler avant à phares antibrouil-

bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son lard incorporés et j upes latérales, 4 j an-
tion à crémaillère, tout est réuni , pour économie, la Corolla constitue une nou- tes sport en alliage léger ATIWE 6J x 14,
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 4 pneus larges Dunlop 195/60 HR 14
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) (prix sur demande).
Technologie: 4 cylindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140 
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- ^ ÛLT̂ IEASHWTOYOTA^
pement), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe TéLéPHONE oi- .9S2.95
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Vers/on représentée: 4 yantes sport en a//;age /éger ATIWE 6J x 14, 4 pneus
larges Dunlop 195/60 HR 14 (en option)

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage RWirth,Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 • 44587(M0

«évasions» ERIC FISCHER Marin

SAMEDI 26 AVRIL 1986
BADEN-NE-XAMAX

Dép. 17 h. Fr. 27 —

DIMANCHE 27 AVRIL 1986
LANDSGEMEINDE

à Appemell
Dép. 7 h, Fr. 55— (AVS: Fr. 44.—)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension))

1"-4 mai (4j.) Fr. 425.—
LA NORMANDIE - PARIS

Plages el musée du débarquement
17-19 mai (3 {.-Pentecôte) Fr. 340.—

ALSACE - LORRAINE
! 25-30 mai (6 j.) Fr. 750.—

BERLIN
Renseignements, programmes.

Boutique «Air de Fête», ruelle Dublo 1
Neuchâtel. ? (038) 24 54 40.

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN V' 33 66 26
«0089.10

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous. 43&666.10
¦¦¦ uninorm croix du Pc;igc.
¦-S 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66



La RFA rate le coche
\ hockey sur glace | Mondiaux du groupe A, relégation

Il aura manqué trois minutes aux
Allemands de l'Ouest pour assurer dé-
finitivement leur maintien dans le
groupe A. Face à la Tchécoslovaquie,
championne du monde en titre, la RFA
a tenu le nul jusqu 'à la 58me minute.
Mais dans le final , Pasek donnait la
victoire aux Tchécoslovaques (3-1).

Pour la relégation dans le groupe B,
tout se jouera donc dimanche à l'issue
du match Pologne - RFA. Pour éviter
la chute, les Polonais doivent s'impo-
ser avec quatre buts d'écart . Autant
dire que leurs chances apparaissent
fort minces.

AFFAIRE DE NERFS

Face à la Tchécoslovaquie, la forma-
tion germanique a raté le coche dans

le dernier tiers-temps en se montrant
incapable d'exploiter à son avantage
plusieurs minutes de supériorité numé-
rique.

La Pologne n'aurait jamais dû perdre
ce match contre les EtatsUnis ! Les
Américains, démobilisés depuis leur
excellente performance face aux So-
viétiques, ont hérité de la victoire qua-
siment sans le vouloir , lors de la 2me
journée du tour de relégation des
mondiaux du groupe A de Moscou
Supérieurs à leurs adversaires, les Po-
lonais ont été victimes de leurs nerfs.

Menant 3-1 puis 4-2 , ils ont «cra-
qué» devant la perspective du succès,
encaissant deux buts en 11 secondes.
Devant cette formation américaine
bien faible, une sorte de performan-
ce... Le gardien Kukla en quitta même

sa cage de désespoir , avant de revenir
pour la dernière période. Peut-être au-
rait-il mieux fait de s'abstenir: à la
54me minute, il laissait passer un tir
anodin de Granato , qui portait le score
à 6-4 et sonnait le glas des espoirs
polonais.

Situation
Tour contre la relégation: Etats-

Unis - Pologne 7-5 (1-2 3-2 31).
Tchécoslovaquie - RFA 3-1 (0-0 1-1
2-0).
1 Tchécoslovaquie 9 4 1 4 28-19 9
2 Etats-Unis 9 4 0 5 39-33 8
3. RFA 9 2 0 7 18-47 4
4 Pologne 9 1 0 8 21-58 2

cyclisme | 93me Tour du Nord -Ouest à Kirchberg

La 63me édition du Tour du Nord-Ouest qui se déroulera
dimanche, avec départ et arrivée à Kirchberg, servira en quel-
que sorte, pour les 93 professionnels inscrits, de répétition
générale du championnat de Zurich du week-end suivant. Avec
Urs Freuler. vainqueur en 85, l'Italien Francesco Moser, l'Amé-
ricain Greg LeMond, le Danois Kim Andersen, le Canadien
Steve Bauer, le Portugais Acacio da Silva et la 'quasi-totalité de
l'élite helvétique, la participation sera de qualité.

L'équipe La Vie Claire, dirigée par
Paul Kbchli, devrait avoir un rôle im-
portant à jouer dans cette épreuve. A
l'exception de Bernard Hinault, la for-
mation française sera présente avec
ses meilleurs éléments, dont, bien en-
tendu, le Suisse Niki Rùttimann.

ATOUTS

Le St. Gallois figurera parmi les meil-
leurs atouts helvétiques, avec Heinz
Imboden, Jean-Mary Grezet et Godi
Schmutz. Urs Freuler devra maîtriser
un sérieux handicap pour renouveler
son succès de l'an dernier : ses coé-

quipiers participant le même jour à une
course en Italie, le Glaronais sera com-
plètement isolé au sein du peloton.
Gilbert Glaus, également très rapide au
sprint, sera confronté au même problè-
me.

Le parcours, long de 223 km (quatre
boucles de 48 km, une de 31 km),
présentera comme difficultés majeures
l'ascension des côtes de Kappelen
(796 m) et Linden (661 m).

1043 coureurs

Le Tour du Nord-Ouest est la seule
course en Suisse où toutes les catégo-

ries de coureurs sont représentées
Ainsi, en plus du peloton de 93 pro-
fessionnels, 168 amateurs élite seront
au départ. Ils auront à accomplir qua-
tre tours du circuit, soit une distance
de 194 km. Tous les meilleurs ama-
teurs élite du pays seront de la partie.

Les amateurs seront si nombreux
(408) qu'il a fallu scinder leur peloton
en deux. Ils auront à effectuer trois
tours, soit 145,5 km. Quant aux 202
juniors, leur pensum sera de deux
tours, soit 97 km. Il y aura aussi 115
seniors au départ . Ils devront parcourir
la même distance que les juniors. Pour
les 69 dames, comme pour les 220
débutants, la distance sera de 48,5 km
(un tour). Enfin, les 110 militaires ac-
compliront un parcours de 58 km.

A noter que l'année dernière, chez
les amateurs élite, c'est le toujours jeu-
ne Richard Trinkler qui s'était imposé.
En amateurs, Aldo Schaller et Tiziano
Mancini l'avaient emporté.

Freuler, Moser et les autres

Senna survole
automobilisme Essais à ï îîiola

Après Rio et Jerez, le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus) semble bien parti pour
obtenir à Imola. lors des essais du Grand
Prix de San Marino, sa troisième pôle
position en trois manches du champion-
nat du monde de F 1. Vendredi, le Sud-
Américain a dominé tant les tests libres
que la première séance d'essais officielle.

Bien qu'ayant commis, selon ses pro-
pres déclarations, une grosse faute dans
son tour le plus rapide. Senna a abaissé
de près de deux secondes le meilleur
temps de l'an passé, qu'il détenait déjà ,
en tournant en V 25 050. Derrière le
leader du championnat du monde, qui
compte réussir un chrono de l'ordre de 1 '
24 aujourd'hui, suivent dans l'ordre Pi-
quet, Prost, Alboreto, Mansell, Rosberg
et Johansson. La surprise vient du com-
portement des Ferrari, 4me et 7me.

LOIN DERRIÈRE

Les pilotes des Arrows, le Belge Thier-
ry Boutsen (15me) et le Bâlois Marc
Surer (19me), aux prises avec des pro-
blèmes de châssis et de suspension, ont
dû se contenter de chronos modestes.
Leurs voitures tenant très mal la route
dans les virages, ils ne leur était pas
possible d'élever la pression du turbo
dans la mesure souhaitée.

Les débuts du moteur Ford turbo ont
été satisfaisants. Alan Jones amenant sa
Lola en 17me position sans «jouer de la
molette». En revanche, Brabham a enre-
gistré une nouvelle débâcle: Patrese s'est

classé 21me, De Angelis 22me ! Pre-
mière séance d'essais officielle du
Grand Prix de San Marino à Imola
1. Senna (Bre), Lotus-Renault . 1 '25''
050 (213,333 km/h) ; 2. Piquet (Bre).
Williams-Honda. 1 25" 890; 3. Prost
(Fra), McLaren-Porsche, T26" 273; 4.
Alboreto (Ita). Ferrari , V26" 428 , 5.
Mansell (GB), Williams-Honda. V26"
752. - Puis : 19. Surer (Sui), Arrows-
BMW, J'30" 156.

Dix pros au départ
Grand prix de la Liberté

Samedi matin, la région fribourgeoi-
se sera le théâtre du Grand prix de la
Liberté, une course comptant pour le
calendrier ARIF et ouverte aux profes-
sionnels, selon la formule handicap.
Ainsi, une dizaine de pros tenteront de
battre les meilleurs amateurs élite du
pays.

La course, un circuit de 161 kilomè-
tres tracé dans le canton de Fribourg
verra une dizaine de professionnels
suisses au départ. La plus forte déléga-
tion sera celle des Cilo-Aufina, avec
André Massard, Bernard Gavillet,
Alain von Allmen et Toni Rominger.
Les autres seront les Carrera Urs Zim-
mermann, Beat Breu et Erich Maech-

ler, les Kas-Heuer Pascal Richard (vi
ce-champion du monde de cyclo-
cross) et Stefan Joho ainsi que Mike
Gutmann, du VC Rennaz.

Côté amateurs élite, on retrouvera
tous les coureurs qui ont animé les
premières courses de la saison, notam-
ment Richard Trinkler et l'Australien
de Montmagny Stephen Hodge.

Les Neuchâtelois John Rossi, Alain
Montandon et Arthur Vantaggiato se-
ront en principe aussi de la partie. Le
départ sera donné le matin à 11 heures
à Fribourg (Pérolles). Arrivée prévue
dès 15 heures au même endroit.

[gT^C hockey sur roulettes

Cet après-midi 14 h 30, Neuchâtel-
Sports reçoit Munsingen. Tout comme
les Neuchâtelois, les Bernois n'ont enco-
re récolté aucun point dans ce cham-
pionnat de ligue B. Rencontre très im-
portante donc, car en 1987 la Fédération
suisse de rinkhockey va créer une 1ère
ligue.

Cette année, le championnat de ligue
B est composé de 2 groupes de six. Les
3 derniers de chaque groupe joueront un
tour final « Relégation ou maintien». Les
points acquis contre les deux derniers
clubs du groupe ouest seront comptabi-
lisés au départ de ce tour final, d'où
l'importance de cette rencontre.

Les joueurs neuchâtelois ont la possi-
bilité d'obtenir leurs 2 premiers points
dans ce championnat. Ils ont prouvé
pendant les 10 premières minutes contre
Juventus qu'ils étaient capables de con-
trer une équipe expérimentée.

Rendez-vous donc à Monruz cet
après-midi. Pour soutenir la jeune équipe
neuchateloise et découvrir un sport at-
tractif.

DM.

Importante échéance
pour Neuchâtel
cet après-midi

Allegro-Puch en amateurs élite
Objectif : des podiums

La saison amateurs élite est déjà
bien entamée. Il est donc plus que
temps de présenter d'un peu plus près
l'équipe Allegro - Puch dont la princi-
pale caractéristique, si les établisse-
ments Allegro sont domiciliés à Saint-
Biaise, est de ne compter aucun Ro-
mand dans ses rangs.

Les choses étant ce qu'elles sont, il
faut admettre qu'il est naturel que le
directeur sportif d'Allegro, le Zuricois
Robert Ochsner ait choisi ses hommes
plutôt au-delà de la Sarine. Mais on
s'étonnera tout de même que le grou-
pe envoie sa correspondance aux jour-
naux romands en allemand !

Cette année, les ambitions affichées
par la formation d'Ochsner sont clai-
res : on vise un maximum de places sur
le podium. Jusque là, on doit cepen-
dant relever que ces ambitions n'ont
pas été satisfaites. Au Grand Prix de
Genève, les Allegro avaient placé trois
hommes dans l'échappée décisive.
Mais Hodge et Trinkler leur ont faussé
compagnie dans lès derniers kilomè-
tres et Edy Kàgi a terminé 4me, à un
doigt du podium.

HOMOGÉNÉITÉ

Après le passage de Toni Rominger
chez les professionnels, les départs de
Hurlimann et de Mahler notamment,
Fabian Fuchs, Werner Kaufmann, Pe-
ter Giger et Peter Schnorf sont venus
prendre place aux côtés de Jochen
Baumann, Thomas Brandli et Edy
Kàgi. Par ailleurs, la formation est
complétée d'un jeune Australien, Tim
Jamieson.

L'équipe Allegro - Puch se caracté-
rise par une certaine homogénéité. Pas

de leader désigné. Chacun fait sa
course et travaille pour ses camarades
au gré de la situation. Jusque là, les
résultats sont quelque peu décevants,
même si on a presque toujours trouvé
un ou deux Allegro dans la plupart des
échappées. Peut-être le déclic se pro-
duira-t-il ce week-end à l'occasion du
Grand Prix de la Liberté ou du Tour du
Nord-Ouest.

P.-A. R.

À UN DOIGT. - Edy Kàgi n'est pas
passé loin du podium au Grand Prix
de Genève qu'il a terminé au 4me
rang.

|gE_| football

Joël Corminboeuf

Pas si grave
Nous l'annoncions dans notre

édition d'hier, le gardien des es-
poirs de Xamax, Joël Cormin-
boeuf, s'est blessé dimanche der-
nier contre Aarau. Heureuse-
ment, il se révèle que la blessure
du remplaçant d'Engel n'est pas
aussi grave qu'on l'avait craint.

Hier, Corminboeuf a subi des
examens chez le docteur Vogel, à
Berne. Ce dernier a diagnostiqué
un gros hématome sous un mus-
cle du genou gauche. Les liga-
ments ne sont pas atteints et le
docteur n'a pas eu besoin de pro-
céder à une arthroscopie. Le gar-
dien des espoirs devra faire de la
physiothérapie et il sera rapide-
ment rétabli.

# France.- Grâce à deux buts de
Jacques et une réussite de Luis Fer-
nandez, Paris Saint-Germain a rempor-
té le titre de champion de France de
première division en battant 3-1 Bastia
au Parc des Princes, lors de la dernière
journée. Les Parisiens terminent leur
pensum avec une avance de trois
points sur Nantes, tenu en échec
(1-1) à domicile face à Toulon.

Plankaert au sprint
3™ étape du Tour d'Espagne

Le Belge Eddy Planckaert a rem-
porté, au sprint, la troisième étape
du 41me Tour d'Espagne, Lerida -
Saragosse sur 201 km, à l'issue de
laquelle le Français Marc Gomez
conserve le maillot amarillo de lea-
der.

Cette troisième étape, au cours de
laquelle la Vuelta a fait connaissan-
ce avec la pluie, a donné lieu à une
très longue échappée solitaire du
Belge Patrick Versluys. Celui-ci
compta un avantage maximum de
12'50" au 102me km. Mais, après le
contrôle de ravitaillement de Buja-
raloz, son avance déclina rapide-
ment, d'autant qu'il eut alors lutter
contre un vent légèrement défavo-
rable.

ANIMATION

Sous l'impulsion de l'équipe Pa-
nasonic, particulièrement active,
Versluys était rejoint au 191me km,
après 163 km d'échappée. Dès lors,
la course était très animée, mais le
peloton, contrôlé par les équipiers
de Planckaert, ne devait plus autori-

ser le développement de la moindre
échappée. Et c'est un peloton grou-
pé qui se présentait à Saragosse, où
le Belge se montrait le plus rapide.

Aujourd'hui, la quatrième étape
conduira les coureurs de Saragosse
à Logrono (192 km).

Troisième étape, Lerida - Sara-
gosse : 1. Planckaert (Bel) les 212 km
en 5 h 36'53" (37,757 km/h) -2. Van
Brabant (Bel) - 3. Mutter (S) -4. Sua-
rez Cueva (Esp) -5. Arras (Bel) -6.
Gutierrez (Esp).

Classement général : 1. Gomez
(Fra) 14 h 53'18" -2. Marie (Fra) à
2'23" -3. Blanco (Esp) à 2'24" -4. Fi-
gnon (Fra) à 2'24" -5. Kelly (Irl) à
2'25" -6. Ruiz Cabestany (Esp) à
2'27" -7. Mottet (Fra) à 2'27" -8. Re-
cio (Esp) à 2'27" -9. Pino (Esp) à
2'27" -10. Dietzen (RFA) à 2'28" -11.
Knetemann (Hol) à 2'28" -12. Boyer
(Fra) à 2'30" -13. Madiot (Fra) à 2'30"
-14. Bouvatier (Fra) à 2'33" -15. Ya-
nez (Esp) à 2'33".
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Neuchâtelois dans les sables
Divers 5mc Rallye de l'Atlas, du 26 avril au 7 mai

Depuis l'avènement du Pa-
ris - Dakar , les rallyes auto-
moto se muliplient en Afrique
du Nord. Demain dimanche, à
Béziers (France), on pourra
assister au départ du 5me Ral-
lye de l'Atlas, une épreuve
courue au Maroc. Une équipe
de Neuchâtelois participera à
cette aventure, avec trois mo-
tos et un bus d'assistance.

Ils seront sept pour affronter les sa-
bles du désert et les cailloux de l'Atlas.
Trois motards: Denis Du Pasquier, 27
ans, ancien champion du monde,uni-
versitaire de descente à ski, 3me du
championnat de Suisse enduro, caté-
gorie inter 4 temps en 1985. Engagé
en catégorie inter. Du Pasquier sera
opposé aux meilleurs, tels Bacou. Ne-
veu ou Auriol. Raymond Walter , 25
ans, un habitué de l'enduro national,
sera engagé dans la catégorie promo-
tion (moins de deux ans de licence),
où il sera l'un des favoris. A ces deux
Neuchâtelois est venu s'ajouter un pi-
lote fribourgeois. Marcel Maillard, un
spécialiste des raids africain.

ASSISTANCE EFFICACE

Côté assistance, les motards seront
bien entourés. Il y aura un médecin,
Claire-Lyse Pasche, une responsable
administrative, Magali Mesot, la se-
conde Fribourgeoise de l'équipe, un
responsable de la mécanique, Didier
Probst, qui a mis au point les motos,
des Yamaha 600 TT mises à disposi-
tion par l'importateur Fleury motos à
Moutier et un directeur de course.

Marc-Henri Vallon, un vieux renard du
désert qui avait terminé 16me et 18me
des deux dernières éditions de l'Atlas.
L'assistance suivra la course avec un
bus qui emportera tout le matériel de
rechange et de réparation ainsi que la
subsistance.

Cette petite équipe bien soudée part
pour l'Afrique avec l'intention de ré-
colter le maximum d'expériences. Son
objectif est en effet de participer au
prochain Rallye Paris-Dakar, en 1987.
La participation à l'Atlas, à diverses
manches du championnat d'Europe
d'endurance et au championnat de
Suisse d'endurance permettra à tout

ce petit monde de se roder avant
l'aventure du Dakar.

BONNE CHANCE

Le prologue du Rallye de l'Atlas a
lieu demain à Béziers. Lundi, la cara-
vane embarquera à Sète à destination
du Maroc et la véritable épreuve com-
mencera mercredi prochain et durera
jusqu'au 7 mai. L'arrivée sera jugée à
Marrakech. On souhaite à l'équipe
neuchateloise d'y arriver en bonne po-
sition.

P.-A. ROMY

LE MONSTRE. - Une des Yamaha 600 TT avec lesquelles l'équi
pe neuchateloise courra le Rallye de l'Atlas.

Hlasek en quarts
de finale

tennis
IV Monte-Carlo

Le Zuricois Jakob Hlasek réa-
lise un excellent tournoi de
MonteCarlo (Grand Prix,
405.000 dollars), sur une surfa-
ce, la terre battue, qui n'est pas
son domaine. Il s'est qualifié
hier pour les quarts de finale en
battant l'Américain Aaron
Krickstein (40me mondial) 1-6
6-4 6-4. Son prochain adversaire
sera le Suédois Joakim Nys-
troem, tête de série No 3, qui
s'est défait très facilement du
Français Tarik Benhabiles.

Sur le court No 2, le seul couvert
du Country Club (il pleut toujours
sur la Principauté de Monaco), Hla-
sek a eu de la peine à entrer dans la
partie, ce qui lui a valu de perdre la
première manche 6-1 ! Au prix d'une
superbe réaction, le Suisse a cepen-
dant renversé la situation et enlevé
les deux sets suivants 6-4 6-4, pre-
nant ainsi sa revanche de la défaite
subie contre l'Américain du Michi-
gan en 1984 à Tel-Aviv.

Krickstein, qui avait été l'année
précédente, à 16 ans, le plus jeune
joueur à gagner un tournoi du Grand
Prix, passait alors pour l'un des
grands espoirs du tennis mondial. Il
devait encore gagner en 84 le tournoi
de Genève et se hisser au 12me rang
à l'ATP.

BASKETBALL- En match retour
des play-off de LNA, Pully a battu
Nyon et s'est qualifié pour la finale. En
battant Vevey, Fribourg Olympic a ob-
tenu le droit de iouer un match de
barrage.

Le Tour des Pouilles est une affaire
italienne : déjà victorieux le premier
jour, Giuseppe Saronni a enlevé au
sprint la 4me et dernière étape, Castel-
lana Grotte - Martina Franca sur 170
km, devant ses compatriotes Flavio
Chesini et Francesco Moser, alors que
la victoire finale revient à Roberto Pa-
gnin (24 ans), qui succède au palma-
rès à Silvano Contini.

4me et dernière étape, Castella-
na Grotte - Martina Franca (170
km) : 1. Saronni (Ita) 4 h 01 ' 37" (5"
bonif). 2. Chesini (lta/2"). 3. Moser
(lta/1"). 4. Wilson (Aus). 5. Galleschi
(Ita). 6. Ricco (Ita). Puis : 16. Pagnin
(Ita), tous m.t.

Classement général final: 1. Pa-
gnin 19 h 22' 07". 2. Saronni à 1". 3.
Dag-Erik Pedersen (Dan) à 9". 4.
Franco Chioccioli (Ita) à 10" . 5. Gio-
vanni Bugno (Ita) m.t. 6. Moser à 11 ".

Tour des Pouilles

Paqnin vainqueur

ESCRIME.- Le Suisse Daniel Giger a
gagné la médaille de bronze de l'épreuve
à l'épée des championnats du monde
militaires, à Brest. Giger a été devancé
par l'Allemand de l'Ouest Bernd Schmitt
et le Français Paul Four. Par équipes, la
formation helvétique a également termi-
né au troisième rang.
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L'association suisse des transports, section cantonale, est intervenue dans la campagne de votation en collaborant au sein du comité
contre les tunnels routiers de la NON-Vue-des-Alpes.
A la veille du scrutin, elle invite encore chacun à voter:

? l_t _ kT\ I..I parce que la construction du tunnel engendre des nuisances (trafic induit augmenta-
_É_v_ff W^a m M lu tl0n de la consommation d'énerg ie et de la pollution, disparition des terres , spéculation

A ^y 
 ̂ " 

*¦ 
^̂  m ** foncière , démantèlement de la ligne CFF) plus nombreuses que des avantages ;

¦̂  
w 

ni 
é^  ̂H| 

parce 
que la construction du tunnel réduit à 

néant 
la 

mise 

sur 

pied 

d'une politique
"̂  BEI II fr t^M & _r l«l cantonale des transports , respectueuse de l'homme et de l'environnement, axée sur

HVfW "̂̂  l'amélioration des transports publics en complément nécessaire au trafic privé;

^^ El ¦ *̂\ Bll parce que le 
déficit routier cantonal , payé par les impôts des citoyens neuchâtelois,

. _ Iml S I |«| augmentera encore au lieu de diminuer.
Resp. A Blaser | V 1

%m9W I 11 430981-80
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• Rock around the Polo. Les petites géantes de VW existent en
j versions de 40 ou 58 ch , ainsi qu 'en fringant coupé GT.
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1,0 //fr e, 55 c/i, 5 vitesses, traction sur les
4 roues enclenchable par presse-bouton,

dossier de la banquette arrière
rabattable séparément, équipement-

confort complet, 3 portes avec
sièges sport ou 5 portes.

En rouie pour une course d'essai!

Garage Waser
2003 Neuchâtel-Serrières

Rue des Battieux
Tél. (038) 31 75 73

430713-10

Nouveau à Fleurier
Samedi 26 avril 1986 :
ouverture de notre magasin
à la rue de l'Hôpital

Grand choix d'appareils
SARINA,

cuisinières à bois ou électriques, cuisinières
combinées électricité-bois, poêles et che-
minées à catelles.
Exposition permanente.

Marc Cuschieri
poêlier-fumiste
2127 Les Bayards

430913-10

Dompierre (FR)
dans les deux cafés et à l'école
Dimanche 27 avril 1986 à 20 h 15

grand loto
paroissial

magnifique pavillon de lots :
plats de viande - jambons - carrés de porc -
fromage - jambonneaux.
Prix du carton : Fr. 8.— pour 20 séries.

Se recommande: la paroisse «OZIMMC
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14 CUISINES
COFITAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le noi j -£_S Piatti \en matière Cuisines!de cuisines 1
suisses . LM___________J

439613 10.

Sympathique dame
r élégante et d'allure jeune, non-

fumeuse, désire rencontrer monsieur,
cinquantaine, bonne présentation et
situation, pour rompre solitude,
amitié, sorties, week-end et plus si

j affinité.
' Totale discrétion assurée.

T Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CD 798. 426.37-10N /

Zu vergeben

Regionalvertretung
Sind Sie in der Heizungsbranche
tâtig? Haben Sie noch freie Kapazitât
im technischen Aus,sendienst ? Dann
haben wir fur Sie eine lukrative
Regionalvertretung I Angesprochene
Herren erreichen uns telephonisch
unter
G. (037) 71 4416-
P. (037) 7310 96 430B17-10

_H_______________________̂ ____________________1

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

Société neuchateloise
de Numismatique

rencontre
lundi 28 avril dès 19 h 30
à la «Brioche Parisienne»
rue du Seyon. 426924.10

émmw^M0/¥f Mmwmk
Il TEMPORIS S
|i (LAUSANNE) S.A. M
l̂ ' a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa quatrième sirjl
fehJ* agence en Suisse romande. 

^
m t̂ L'objectif de notre activité est de recruter, sélec- |J?^
$3$ tionner et placer des collaborateurs de toutes f ]'£K. branches et de toutes professions, afin de mettre ! "(
ï_fe leurs services à la disposition des entreprises de Rjjj
^g l'industrie, du bâtiment et de l'administration du Ëâti
?£$ canton . H

Notre équipe est à la disposition de tous les fe-^
demandeurs d'emploi stable ou temporaire. pHj
Veuillez nous contacter au plus vite au numéro de fe.̂

S 

téléphone ci-dessous. *-̂
Succursale de Neuchâtel B
rue de l'Hôpital 11 

^2000 Neuchâtel. 42,9- 4-10 %$.

W—038/24&124llllillllP
k> La publicité profite
r à ceux qui en font !

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

rStadt ™ M "
Winterthur

Cours
* d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise pen- |
dant les vacances, soit du 7 juillet au
9 août 1986 des cours d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves,
étudiants et étudiantes de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.

Ecolage: Fr. 1190.— à Fr. 1920.—.
y compris pension complète et excur-
sions, pour 3 â 5 semaines.

Inscription jusqu'au 28 juin 1986.

Pour prospectus et informations,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances
M™ Vanda Hasenf ratz
Bachegg liweg 22
8405 Winterthour. 430.11-10

F.-C. Corcelles NE
Tournoi à six
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 juin
(19 h à 22 h 30 pour les 5 et 6 juin)
Toutes catégories
Finances d'inscription: Fr. 60.—
Délai d'inscription: 10 mai 1986
Tournoi féminin à six, le 7 juin
Formulaires d'inscription :
Tél. (038) 31 67 41 ou
Papeterie chez TANDON
Av. Soguel 1a. 2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez
J.-J. Matthey, Gare 10
2034 Peseux
Nom de l'équipe et nombre

Adresse du responsable

Signature 
4308,4-10

Riviera Adriatique - Marches
S. Benedetto del Tronto

hôtel Pineta ,
Tél. 0039/735/659875, privé
0039/736/88186. Moderne, bord
mer. chambres avec bain, cuisine très
soignée, menu riche, vaste jardin,
garage, juin L. 35.000, rabais enfants.

43083010

C E S E N A T I C O  - V A L V E R -
DE/ADRIATIQUE/ITALIE
Hôtel Roi*" Tél. 0039547/86299
à 100 m mer, toutes chambres avec dou-
che, W.-C, piscine avec eau de mer,
sauna, menu au choix, petit déjeuner con-
tinental, soirées dansantes, pension com-
nlàto _ nnrtir Ho I it * .(. 000 J -inm.m

Valverde/Cesenatico, Adriatique
Italie, Hôtel Marcus.
Tél. 0039547/86384
100 m de la mer, chambres avec douche,
W.-C, balcon, lift. bar. solarium, parking,
petit déjeuner au buffet, pension complè-
te: juin septembre L. 28 500. juillet
L. 32 000, août L. 37 500 tout compris.

430812-10

I - 47042 Cesenatico - Valverde
(Adriatique/Italie)
Hôtel Joli. Tél. 0039547/86113
(Priv. 0039541/626490)
Moderne, 50 m mer, chambres avec dou-
che, W.-C, balcon, téléphone, lift, par-
king, 3 menus, petit déjeuner au buffet,
mai-juin-septembre Lit. 26 000/28 000.
juil let Lit. 32 000/35 000, août
Lit,40.000/32 000, rabais enfants jus-
qu'au 50%. Demandez-nous. 430813 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de musique.
Apiculture - Allocation - Ange - Corse - Clac -
Clan - Dire - Dite - Elimer - Fort - Foulée - Four
- Grise - Héron - Hasarder - Même - Oie - Pécule
- Pastille - Propice - Radian - Redingote - Refou-
loir - Raconteur - Réfracter - Rame - Senestre -
Seringue - Songeur - Tricoteur - Tisonnier - Tête
- Vichy - Vivarium - Valentin.

(Solution en page radio)
S >

CHEBCHEI LE MOT CACHÉ



Xamax à Baden : gagner !
tootbaii | Les clubs neuchâtelois de ligue A à l'heure argovienne

RENTRÉE BIENVENUE.— A l'heure où Perret Luthi, Salvi et Stielike manquent à l'appel. Peter Kuffer fera une rentrée
bienvenue ce soir à Baden. (Avipress Treuthardt)

Les affaires ne s'arrangent pas pour Neuchâtel Xamax. Déjà
privée de Salvi (claquage), Perret (double fracture de la jam-
be), Stielike (suspendu pour trois avertissements), l'équipe de
la Maladière devra encore se passer des services de Luthi, ce
soir , chez la lanterne rouge Baden. L'avant-centre xamaxien.
touché la semaine passée contre Aarau, souffre en effet d'une
distorsion du genou droit.

Comme le disait l'entraîneur Gilbert
Gress, hier, il faudrait un miracle pour
que Luthi puisse tenir sa place en ter-
res argoviennes.
- Heureusement que Kuffer,

rétabli, pourra faire sa rentrée,
ajoutait l'Alsacien , visiblement irrité
par tant de coups du sort.

Pourtant, malgré la malchance qui
poursuit les gars de la Maladière,
Gress y croit toujours. Le titre national
reste l'objectif principal. Et ce n'est pas
parce que Neuchâtel Xamax traverse
une période difficile, parce qu'il a cédé
le commandement du classement ,
qu'il doit se résoudre à abandonner la
lutte pour le premier fauteuil. Il reste
huit matches, donc seize points en jeu.
Tout reste possible.

GAGNER!

Evidemment, pour se remettre sur
orbite, pour reprendre confiance après
les derniers décevants résultats enre-
gistrés, la formation du président Fac-
chinetti doit commencer par aller ga-
gner à Baden ce soir. Gress en con-

vient , même si cela va a rencontre de
ses principes. D'habitude, l'Alsacien
se satisfait d'un point à l'extérieur:

- D'accord, admet-il. Nous de-
vons gagner à Baden. Mais il
n'est pas question d'attaquer
comme des aveugles en étant
persuadés que nous allons en en-
filer cinq, pour ensuite nous faire
cueillir stupidement sur des con-
tres...

Une certaine prudence reste donc
de mise, même si - il faut bien l'ad-
mettre - on voit mal les Xamaxiens
perdre des plumes à Baden. Sur leur
terrain du Scharten, les Argoviens
n'ont pas gagné une seule fois cette
saison. Ce serait tout de même un
comble qu'ils réparent cette lacune
contre l'équipe de Gress.

JACOBACCI EN ATTAQUE

En ce qui concerne la formation
qu'il va aligner, l'entraîneur alsa-
cien n'a plus grand choix, étant
donné les joueurs indisponibles.
- Il s'agit maintenant de trou-

ver une nouvelle équipe de base
pour cette fin de championnat.
avoue-t-il. Nous devons composer
sans Perret dans l'entrejeu. L'ex-
périence Jacobacci au milieu du
terrain ne m'a pas convaincue.
Maurizio est avant tout un atta-
quant, et il l'a prouvé avant la
blessure de « Petchon » en se ré-
vélant le plus dangereux des
avants de pointe. Il retrouvera
donc sa place à l'aile ce soir, aux
côtés de Mottiez et Elsener. C'est
Thévenaz qui évoluera dans l'en-
trejeu avec Hermann et Nielsen,
ce qui permettra à Ryf et Kuffer
de reprendre leur poste respectif
d'arrière gauche et droit. Enfin,
comme stopper, j'hésite entre
Schmidlin et Forestier devant le
libero Givens.

Gress a parlé cette semaine avec
quelques-uns de ses joueurs, notam-
ment Engel (qui a confirmé son dé-
part), pour tenter de redonner con-
fiance et moral à ses troupes. Actuelle-
ment, il ne fait aucun doute que l'équi-
pe... doute.

L'expédition à Baden devrait per-
mettre à Neuchâtel Xamax de se refaire
une beauté avant de recevoir La
Chaux-de-Fonds, mardi soir, dans un
derby cantonal qui s'annonce haut en
couleurs.

Fa. PAYOT
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Virage important pour La Tchaux
Wettingen à la Charrière ce soir (18 heures)

Pour La Chaux-de-Fonds, il s'agit de négocier le match contre Wet-
tingen avec maîtrise. A la Charrière, la victoire n'est pas utopique.
Un coup d'œil sur le classement démontre que Wettingen est au 12e
rang avec 18 points, et que La Chaux-de-Fonds est juste derrière
avec 3 points de moins. C'est donc un adversaire nullement inacces-
sible.

Comme les Meuqueux entendent re-
venir en force afin de s'éloigner de la
zone dangereuse, un succès devient
impératif. Bernard Challandes va re-
trouver son effectif pratiquement au
complet. Il est vrai que Racine est
« out» (genou), que Baur souffre d'une
cuisse (élongation) et que Meyer a une
forte contusion (cheville gauche). Tout
a cependant été tenté en vue d'assurer
la participation de ces deux derniers
titulaires. Ainsi , on devrait retrouver
la formation qui a obtenu une critique
positive après son élimination en cou-
pe. Bernard Challandes n 'en est pas
moins soucieux.

— Nous connaissons une saison in-
croyable! Depuis notre camp à Can-
nes, où le temps a été pluvieux du-

rant les 13 jours, il n'y a pas eu
d'amélioration. Les terrains sont im-
praticables. Il fait mauvais temps
partout. Nous prenons du retard.
Tout devient pénible, surtout pour
une équipe à la recherche de son
équilibre. Nous allons connaître un
mois de mai impossible. Nous de-
vrons jouer huit matches en 30 jours.
Nous serons donc deux fois par se-
maine engagé en championnat. Pour
ce soir, je pourrai aligner ma meil-

leure formation. Cela renforce nos
chances. A Wettingen, nous . avions
partagé les points. Chez nous, la to-
talité de l'enjeu doit nous revenir.

DEBLAYAGE DE LA CHARRIERE

Ouvrons une parenthèse sur l'état
de la Charrière. Mardi , il a fallu ren-
voyer le match contre Saint-Gall (re-
fixé au mardi 6 mai 1986 à 18 h 30), la
neige recouvrant la Charrière. Pour
l'échéance de Wettingen , des travaux
ont été entrepris. Si le temps s'amélio-
re, le terrain sera en bon état , préparé
par la commune et une entreprise de
la ville.

P.G.

L'optimisme de Philippe Perret
Philippe Perret se porte bien !

Opéré le 9 avril à Bâle d'une dou-
ble fracture de la jambe droite (ti-
bia et péroné), conséquence d'une
agression de Jacobs lors du match
Suisse-RFA, l'international xa-
maxien a vite repris le dessus.

— A vrai dire, explique le
sympathique «Petchon », je n'ai
jamais perdu le moral. Lors de
mon séjour à l'hôpital cantonal
de Bâle, j'ai reçu de nombreux
témoignages de sympathie qui
m'ont beaucoup touché. Notam-
ment ceux de Sulser, Brigger et
même Ben Brahim, avec lequel
je n'ai pourtant jamais joué.

VOLONTE

Philippe est rentré à Neuchâtel
à la fin de la semaine passée, et il
suit actuellement une séance de
physiothérapie par jour. Le moral
au beau fixe , le Xamaxien fait
preuve de la même volonté pour
guérir que lorsqu 'il évolue sur un
terrain de football :

— Je suis très content de la
manière dont s'est déroulée
l'opération. Je commence à po-
ser le pied par terre, et le phy-
siothérapeute se montre enchan-
té des progrès que je réalise quo-
tidiennement.

Perret doit retourner à Bâle la
semaine prochaine, pour y subir
un examen de la part du profes-
seur qui l'a _péré. Malgré son opt-
misme, il ne veut pas faire de pro-
nostic quant à la date de sa guéri-
son totale :

— Je dois utiliser des béquil-
les pendant deux ou trois mois.
Puis, il y aura encore tout un
travail de rééducation, de mus-
culation.

Quand on lui parle de rentrée
pour la reprise du prochain cham-
pionnat, début août , il se montre
prudent :

— Je préfère ne rien dire. J'at-
tends le diagnostic de mon pro-
fesseur, la semaine prochaine,
pour savoir où j'en suis. Mais je
ne pense pas pouvoir reprendre
la compétition avant septembre.

CHOIX PROVOQUÉ

Au sujet de son renouvellement
de contrat pour cinq ans à Xa-
max, Petchon explique:

— Sincèrement, avant ma
blessure, les chances étaient de
50% pour que je parte à Servet-
te. J'étais très embêté pour me
décider. Maintenant , il est clair
que cette opération a influencé
sur mon choix de rester à Neu-
châtel. Il est toujours plus facile
de se remettre dans le bain dans
un contexte que l'on connaît.
Cela dit, je tiens à préciser que
les dirigeants servettiens ne
m'ont pas fermé leurs portes
après mon accident.

Enfin, en ce qui concerne «son»

équipe xamaxienne, Philippe res-
te là aussi optimiste.

— Certes, nous connaissons
un petit passage à vide, recon-
nait-il. Mais le fait d'avoir perdu
la tête du classement n'est pas
forcément une mauvaise chose.
Nous ne sommes plus les favoris
et nous pouvons tirer parti de
cette situation. En outre, il ne
faut pas oublier que nous devons
encore affronter Grasshopper et
Young Boys.

Depuis son retour à Neuchâtel ,
Petchon n'a pas revu ses coéqui-
piers à l'œuvre. Il ne sera pas non
plus à Baden ce soir.

— Mais mardi, contre La
Chaux-de-Fonds, je viendrai à la
Maladière , conclut-il sur un ton
plein de bonne humeur. Ne se-
rait-ce que pour remercier tous
les joueurs de leurs attentions
vis-à-vis de moi...

Fa P.

LE MORAL. - Philippe Perret garde bon moral. Et, faute de jouer au
football, il joue au backgammon avec Patrice Mottiez.

(Avipress Treuthardt).

______ ! Le Locle ragaillardi
La victoire obtenue dimanche dernier face à Schaffhouse a fait du
bien. Les Loclois sont ragaillardis. Ils rêvent de continuer sur leur
lancée.

C'est évidemment la dernière qui son-
ne pour eux. Ils vont maintenant affron-
ter quelques équipes du milieu du clas-
sement et qui semblent à leur portée.
Mais il s'agira de travailler dur pour re-
joindre leurs prédécesseurs. Chaque
match doit être abordé avec le désir de se
surpasser afin de comptabiliser le maxi-
mum de points.

Face à Bulle, la tâche sera difficile. Les
Fribourgeois, depuis la venue de Didi
Andrey, ont fait un intéressant bond au
classement. Ils ne semblent cependant
pas totalement à l'abri. Une victoire face
aux Loclois arrangerait bien leurs affai-
res.

Claude Zurcher est conscient qu'un
succès en territoire fribourgeois consti-
tuerait un joli encouragement pour la fin
du championnat.

- La semaine qui commence au-
jourd'hui est importante. Après le
déplacement à Bulle, nous recevons
Bienne mardi soir, avant d'aller af-
fronter Chênois à Genève. Un résul-
tat positif en Gruyère nous ferait
grand bien. Malgré des difficultés
d'entraînement cette semaine (la
neige a de nouveau recouvert les
terrains), la confiance est de mise
au sein de l'équipe. Malheureuse-
ment, je devrai me passer des servi-
ces de Mario Schafroth, qui purge-
ra un match de suspension, à la sui-
te d'un troisième avertissement.
J'attendrai donc le dernier moment
pour dévoiler ma formation, ceci en
fonction de l'alignement de l'adver-
saire. P.M.

Colombier décontracté
Demain après-midi (14 h 30), Colombier termine sa semaine anglaise

par un difficile déplacement à Longeau. Il va sans dire que les Neuchâtelois
ne partiront pas favoris contre un tel adversaire, qui est actuellement 2e du
classement malgré deux matches en retard.

Longeau est un candidat en puissance
pour les finales de promotion. D'ailleurs,
la formation bernoise a prouvé sa valeur
en réalisant un superbe parcours en
Coupe, arrivant jusqu'en quarts de finale
après avoir éliminé deux clubs de LNB
chez eux (Laufon et Chiasso) et, surtout,
après s'être offert le luxe de sortir de la
compétition le FC Aarau, tenant du tro-
phée!

Quant à Colombier , il a profité de deux
matches successifs à domicile pour obte-
nir trois points précieux. On regrette tou-
tefois le nul concédé contre Soleure, car
cette équipe était à la portée des hom-
mes de Widmer .

REDOUTABLE
Contre Longeau, les Neuchâtelois de-

vront particulièrement se méfier du duo
d'attaquants formé de Ghisoni et Bollin-
ger. Rapides, puissants et bons techni-
ciens, ces deux joueurs avaient laissé
une excellente impression lors du match
aller que Longeau avait remporté (2-0),

Il reste à savoir si Colombier ne con-

naîtra pas de problèmes physiques. La
répétition des matches. sur des pelouses
très grasses, peut laisser des traces dans
les organismes, même si l'équipe est bien
préparée. Dans une position d'outsider
qu'elle apprécie, la formation des Ché-
zards nous apportera peut-être une belle
surprise demain.

En tout cas, elle n'aura absolument
rien à perdre. L.W.

Brillante saison pour Telebam

badminton | Première ligue

Avant le début de ce championnat de 1ère ligue 85/86, le
néo-promu Télébam I s'était fixé comme objectif ambitieux
une place dans le trio de tête au classement final. Au terme de
la compétition, l'équipe a brillamment rempli son contrat en
arrachant la 2e place.

Elle termine derrière Uni Lausanne
BLUC, promu en LNB, à qui elle vole
de ce fait le titre honorifique de meil-
leure équipe du bas du canton. L'équi-
pe tout entière est à féliciter pour ce
brillant résultat.

HOMOGENEITE

A ce sujet, il est à relever que son
succès est avant tout dû à son homo-
généité. Sans point faible, mais dispo-
sant cependant de très bonnes indivi-
dualités, toute contre-performance
d'un des membres du groupe était gé-
néralement compensée par l'exploit
d'un autre se trouvant en super-forme.
De ce fait , bien des équipes dont les
résultats ne dépendaient que de la for-
me d'un ou deux «cracks» ont été
défaites par la phalange du capitaine
B. Joriot.

DEPART

Confirmer ce classement la saison
prochaine ne sera cependant guère fa-

cile. En effet, quelques changements
devraient intervenir au niveau de la
composition de l'équipe. Il faudra no-
tamment compenser le départ de M.
Schalch, meilleur joueur de l'équipe,
qui va poursuivre ses études en Suisse
alémanique. Nous reviendrons toute-
fois sur ce problème à l'aube du pro-
chain championnat.

Formation de Télébam I 85/86 :
M. Schalch, B. Joriot, P. et F.-X. Bor-
dera, R. Schwengeler, L. Wehrli et F.
Steiger.

jlb

Ligue A
1. Grasshopper 22 13 6 3 46-18 32
2. Young Boys 22 13 6 3 49-21 32
3. Xamax 22 13 4 5 60-20 30
4. Sion 22 11 5 6 43-26 27
5. Lucerne 22 10 7 5 42-34 27
6. Zurich 22 10 6 6 49-36 26
7. Bâle 33 8 8 6 31-23 24
8. Servette 22 11 2 9 37-36 24
9. Aarau 22 9 5 8 47-38 23

10. Lausanne 22 7 8 7 40-43 22
11. Saint-Gall 21 8 4 9 32-35 20
12. Wettingen 22 6 6 10 30-31 18
13. Chx-de-Fds 21 3 9 9 18-41 15
14. Granges 22 4 4 14 25-57 12
15. Vevey 22 4 4 14 23-57 12
16. Baden 22 1 4 17 10-66 8

Aujourd'hui

17 h 30: Saint-Gall-Lucerne,
Young Boys-Grasshopper, Zurich-
Granges. - 18 h: La Chaux-de-
Fonds-Wettingen. - 20 h: Aarau-
Bâle, Baden-Neuchâtel Xamax , Ve-
vey-Servette. - 20h 15: Sion-Lau-
sanne.

Ligue B
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 2211 8 3 40-19 30
4. CS Chênois 22 10 9 3 46-32 29
5. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
6. Chiasso 22 10 7 5 38-28 27
7. Bienne 22 7 7 8 34-34 21
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 22 7 6 9 31-34 20

10. Schaffhouse 22 6 8 8 23-33 20
11. Bulle 22 6 7 9 31-38 19
12. Carouge 22 6 6 10 26-38 18
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 22 2 911 22-4013
15. Laufon 22 2 812 22-50 12
16. Le Locle 22 4 216 29-68 10

Aujourd'hui

16 h: FC Zoug-Renens. - 17 h:
Bienne-Renens, Bulle-Le Locle. -
17 h 15: Etoile Carouge-Bellinzone.
- 19 h 30: Schaffhouse-Chiasso. -
20 h: Chênois-SC Zoug, Locarno-
Martigny. - 20 h 30: Lugano-Win-
terthour .

1ère Ligue, groupe 2
1. Berne 19 12 3 4 35-15 27
2. Longeau 19 8 7 4 33-27 23
3. Colombier 2 1 7  9 5 33-30 23
4. Old Boys 20 9 4 7 41 -32 22
5. Berthoud 19 8 5 6 26-31 21
6. Delémont 20 7 7 6 39-35 21
7. Concordia 21 6 8 7 36-49 20
8. Breitenbach 20 7 5 8 27-29 19
9. Koeniz 19 5 8 6 35-35 18

10. Soleure 20 4 10 6 23-27 18
11. Nordstern 20 6 5 9 33-32 17
12. Bùmpliz 20 6 5 9 30-37 17
13. Thoune 19 5 6 8 28-32 16
14. Langenthal 21 4 8 9 31-39 T6

judo i
i <

C'est â Fribourg qu'a eu lieu la sélec-
tion romande pour les championnats de
Suisse individuels de judo, prévus les 3
et 4 mai dans la salle des sports de Saint-
Gall. ,

Il n'est pas facile de prendre part à |
cette grande finale qui réunit les meil- j
leurs judokas du pays après une sélec- Jtion sévère. La Suisse est partagée en
quatre régions et chacune de ces régions
ne peut disposer que de deux combat-
tants par catégorie. '

Cinq membres du Tekki-judo de Saint-
Biaise ont participé au tournoi de Fri- '
bourg avec plus ou moins de succès; |
deux d'entre eux sont montés sur le po- <
dium: Hadzi Vassiliou, qui s'est classé 3e I
en espoirs (15 à 17 ans) - 62 kg et
Laurent Romano, régulièrement médaillé
dans toutes les compétitions, qui s'est
classé 3e chez les juniors (18 à 21 ans)
- 78 kg.

Th. A. -I

Saint-Blaisois
médaillés

Auvernier
coiffé sur le fil

Pjjj basketball

Le difficile déplacement de La Tour-
de-Peilz s'est soldé par une courte défai-
te d'un point, mercredi soir (76-75). La
pillule est amère, car les Perchettes me-
naient presque constamment d'une di-
zaine de points en seconde mi-temps
Mais voilà, et cela s'est vérifié à nouveau
mercredi, les hommes de Vial ont tou-
jours éprouvé des difficultés à gérer leui
avance cette saison.

Cette défaite s'inscrit donc une fois de
plus dans la liste des actes manques. Il a
suffi d'un coup-franc -à la dernière se-
conde pour que les Vaudois coiffent les
Perchettes au poteau.

I
CET APRES-MIDI
CONTRE SIERRE

Qu'en sera-t-il cet après-midi contre
Sierre? Malgré l'étiquette de «match de
liquidation», Puthod et ses camarades se
feront un point d'honneur de battre une
équipe qui leur créa bien des misères par
le passé. Sierre est une équipe coriace
qui lutte jusqu'à la dernière seconde et
qui tentera de défendre une septième
place également convoitée par les Per-
chettes.

Lors du match-aller, les Valaisans
l'avaient emporté 73-66. Il suffit donc
aux hommes de Vial de gagner avec au
moins huit points d'écart pour terminer la
saison devant les Sierrois. Un pari tout à
fait à leur portée. Coup d'envoi : 17 h 30.

A. Be

- Le gardien de Grasshopper Martin
Brunner (23 ans) a prolongé son con-
trat , qui arrivait à échéance à la fin de
la saison, de deux années. Brunner ,
qui avait fait ses débuts internatio-
naux contre la RFA, à Bâle, était con-
voité par plusieurs clubs helvétiques.
Il reste ainsi fidèle au club avec lequel
il jouait déjà à l'âge des juniors.

Brunner prolonge
son contrat ATHLÉTISME - L'Irlandais Eamonn

Coghlan (33 ans) a remporté le 10.000
mètres des «Penn Relays», à Philadelphie
(Pennsylvanie). Coghlan, qui ne s'était plus
aligné sur cette distance depuis... 1974, l'a
emporté dans le bon temps de 28'19"3.

BOXE.- L'Américain Gary Hinton et le
Dominicain Antonio Reyes Cruz se dispute-
ront, aujourd'hui à Lucques (Italie), le titre
de champion du monde des poids super-
légers (IBF), devenu vacant après la desti-
tution-de l'Américain Aaron Pryor



M ES 7-RON
La super précision
Nous sommes une petite entreprise
dynamique et motivée qui
développe, fabrique et
commercialise des instruments de
mesure et des appareils de haute
précision.
Nous cherchons un

mécanicien de précision
titulaire du CFC et ayant acquis de
l'expérience.
Si vous cherchez un emploi
intéressant et varié, veuillez prendre
contact par téléphone ou nous faire
parvenir vos offres de service.
Nous garantissons une absolue
discrétion.

Mesron S.A.,
route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 67, int. 23
en journée.
Tél. (038) 25 50 02, le soir
entre 19 et 21 h. 430477 3e

— (cin\-

Notre Compagnie développe, réalise et vend des équipements de haute
technicité. Elle est bien introduite sur les marchés suisses et
internationaux.

Pour compléter l'effectif de notre service commercial dans le domaine
systèmes informatiques, nous cherchons un

ingénieur de vente
avec formation technique (électronicien ou ingénieur ETS en
électronique) et quelques années de pratique dans la vente de
produits industriels. Connaissances du logiciel souhaitées. Langue
maternelle française, avec bonne connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.-

Activité:
A l'extérieur (env. 2/3 du temps) :
- Etre à disposition de notre clientèle romande (visites, conseils,

présentation de matériels, assurer le lien avec notre service après-
vente, acquisition de nouveaux clients)

Au bureau:
- Etude de projets et établissement d'offres
- Préparation d'actions commerciales (expositions, etc.)

Cette activité peut intéresser des personnes sérieuses et dynamiques
ayant le goût du contact humain et d'un travail varié et indépendant.
Participation régulière à des cours de formation en Suisse et à
l'étranger.
Veuillez adresser votre offre de service à la Direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 430.65 3e

S GARAGE DU 1er MARS S.A. £̂7"'. fi.
" 

~S_~^

%Fw_ Nous cherchons pour entrée immédiate
fflBH ou à convenir

"fe VENDEUSES
e TEMPORAIRES
f= POLYVALENTES
en~'̂  ̂

Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64.

430428-36

ira
I __1____É_____. 1

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.

et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

In der Personalabteilung unseres Werkes in Marin
haben wir eine

HALBTAGSSTELLE
' i sis i ;

SEKRETÂRIN/
PERSONALASSISTENTIN

neu zu besetzen.

Die Aufgabe
Entlastung des Personalchefs in der
Personalwerbung, Anstellung und Betreuung des
deutschsprechenden Personals, Mitarbeit bei
administrativen Aufgaben sowie Fùhren der
firmeninternen Kasse (Ausgabe von Rekachecks,
Spesenauszahlungen, usw.).

Ihr Profil
Kaufmannische Grundausbildung mit einigen Jahren
Erfahrung, stilsicheres Deutsch, gute Franzôsisch-
und Englischkenntnisse, Feingefùhl, Kontaktfreude
und Diskretion.

Unser Angebot
Eine sehr lebendige und abwechslungsreiche
Tatigkeit, die Môglichkeit, sich in das Personalwesen
einzuarbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn J. Peter,
der Ihnen auch fur telefonische Auskùnfte gerne zur :|
Verfùgung steht. 430.69.3e |

;, ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches -
jj 2074 Marin, Tél. 038 / 35 2121 . , ; :

j ETA - Une société deSSnj '

J if i- fr , Aro S.A. B___BP-R-BS_-_-S_-9|
" _? m CH-2520 la Neuveville I -J • Il . I ' A I A -J

j TVITVI Téléphone I038I 51 20 91- 94 ^̂ ^̂ ^̂ L__^__J
I I I I I I félex 952 819 (na ch ____¦¦ ¦_¦_____¦¦

Dans notre entreprise, spécialisée dans la fabrication d'appareils pour les grandes
cuisines et de ménage, les postes suivants sont à repourvoir:

responsable du stock
aide-magasinier

jeune manutentionnaire
ouvrière pour l'atelier de fabrication
Offres à : FriFri Aro S.A.. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 20 91 (M. Luini).

430339-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

ï I -¦¦.-«¦.i - ¦——— ^

-

URGENT Cavaleri HAÏR STYLIST concept

cherche

MODÈLES FÉMININS
cheveux longs, lisses

Bonne présentation, 18 à 25 ans pour une impor-
tante manifestation de coiffure internationale. Ré-
compense en espèces.

Se présenter rue des Moulins 3, 1" étage

PS: les cheveux ne seront pas coupés court.

430930-36

Cherchons pour
tout de suite

DAMES
pour la fabrication.
Travail aux presses
et divers.
Ambiance de travail
agréable.
Place stable.

Tél. (038)
31 13 05
dès 11 heures
mardi et
vendredi. 426971 36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01m
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__ ¦ ¦ _  IM MiinlStA «lu rfif ISHM Interrogez un médecin: il vous confir- série 5), mais sans postuler un C* «Que faire? - Acheter tout bonnement
UUI/ IQ CjUOI-ï©  QU Sly llng mera qu'un habitacle surchauffé soumet utopique. Aller trop loin équivaudrait à une voiture raisonnable. Il y en a

CA inocurA miCCl l'être humain à de rudes contraintes sacrifier l'agrément des passagers aux encore!»
SC -ïieSUrtï CIUSSl physiques et psychiques. Une voiture se fantaisies d'un styling débridé.

AH fl^n.P. f __l-ti-_l'-_-_-__ I réclamant de l'élite ne devra donc en Nos constructeurs ne transigent pas sur A vous de tester maintenant une BMW -
tSlB uCî(|B ca *Clli Sy ruuc» • • • aucun cas s'échauffer exagérément. la sécurité. Or, l'agrément est un facteur par exemple une BMW série 5. Vous vous

Un ___ ltllll -* fh-_ .rn_ -_ l___ l_-.f-r6 de sécunté ^
ui Peut ètre Préjudicié par en rendrez immédiatement compte:

wil *>iiii|«iv liiv i ¦¦¦ WIIICII '? Entre une fournaise automobile et un un Cx très bas: réchauffement excessif chez BMW, l'homme est la mesure de

QQUf VOUS DrOUVer habitacle tempéré, il y a plus qu'une de l'habitacle consécutif à l'agrandisse- toutes choses.

•¦ -r m nuance: une harmonie conceptuelle. ment des surfaces vitrées est le corol-

dUl'îl GSf DlUS SQII1 Signée BMW. laire direct de la recherche d'un coeffi- Achat ou leasing BMW - votre agent
T « • • ¦_¦ ¦___ » • m cient aérodynamique minimal. Un certain officiel BMW saura vous conseiller judi-

ClG €l_09Sir Une BI-lW SériO 5» Améliorer la valeur Cx , c'est l'un des public, hypnotisé par le Cx , en oublie cieusement. __rr __
soucis de nos ingénieurs - mais pas le parfois d'autres réalités capitales. /______H^
seul. Car BMW refuse les «progrès» qui Pour s'émanciper d'un C, coercitif , il BMW (SUISSE) SA fl |
pénalisent les usagers. Chaque BMW suffit de suivre les recommandations de 8157 Dielsdorf 

^
L 

WM
J

vous offre donc un très bon coefficient l'une des meilleures équipes de testeurs ^̂ f&
de pénétration (jusqu'à 0,36 sur les BMW d'Europe («Auto, Motor und Sport») :

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. anso3i3

, : 430696-10

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate

1 sommelier(ère)
compétent(e), sachant travailler
dans les deux services, gai(e) et
dynamique.
Congé le dimanche dès 15 heures
et le lundi.
Bons gains assurés.
Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 36 28. 430466-36

Le Capitole - La Rotonde
fbg du Lac 14. 2000 Neuchâtel
cherche

une barmaid
sommeliers (ères)

pour service de jour et de nuit.

Pour rendez-vous, téléphonez
au 24 48 48. 430861.36



cuisses de -- I Hôtel-Restaurant I fc_V_jgrenouilles /M __ V__-_'à GOGO LU. _.,, f?\. Njy. , DU «i-V .» VTous les CHEVAL ,*_. \âr _ * _ _ *_
dimanches notre «.T-..» €f -̂&& ~* *3
menu à Fr. IB- BLANC W _V}T /¦ \——————————————— B 0 g

Terrine aux I a I
monlles^rudités NOS FONDUES QOConsomme au porto i ____ .___ «.

A GOGO ¦"T™Filets mignons -»w»_w _£i
aux bolets Chinoise 18.-^Choix de légumes Bacchus 20. -fÊ

Pommes goguettes Bourguignonne 22.-i
Coupe Belle-Hélène 427975.io||j|

Pour vos I Hôtel-Restaurant I
- COMMUNIONS de la Couronne II- CONFIRMATIONS JL 8*- MARIAGES H He,c CuT)

Listes de menus I i-_-_---l IJI
à disposition Demandez notre menu dell

SALLE POUR BANQUETS la M ;i

S^S ftTE DES MERES. A
Wi l l À GOGO et réservez votre table :

I I 430046-loM

i *.'! vi n ri H iii -E-.TT-_i._M_ .__ ia ¦
Le soir' I Snack-Bar-Glacier \m

ji| CUISINE jusqu'à 21 h «LA GRILLADE » ¦ |
CARTE SPÉCIALE <mÈ  ̂ M

I j ' l i l j  Côtelettes d'agneau ^_______> B_
j ! ! | |j  Saltimbocca I T-^—V ff

mil a//a Romana __ _ —^ ŝ,
j j l  j j  Vitello tonnato B /__. F F *!' ; ! I Steak, légume \0 m̂k m 1—

I j 11 i Srea* ani. __ >/ _(/ p— *g _¦ #% w *j
|| Entrecôte V" choix ST" |* £_> __!i I _—¦¦ _¦ _ B H -B _i B ^B__ ^; I f//er de bœuf et

mil de veau, etc. de 7 h i 11 h et 14h à 18 h M
m 430043 10gx :¥x

EgiE!E___i_-H--------____---_-lw
i ij j l  MENU DU DIMANCHE I Hôtel-Restaurant il i

i |i | 27 AVRIL 1986 IT!!T Ë I
m l  m Consommé Julienne Br̂ M MM
l i | | | |  Il  Saumon frais à l'oseille 

^  ̂ "̂ __ ! _¦
j im sur canapé de fenouil EÇ____j_. p_ _ OrC ___ Bl
i il i ; Dinde au four I I:. S

| i  Nid de pommes de terre Notre chef propose : 1 1I Petits légumes |5?

| | !  ~̂ r LES ASPERGES *Jm de la Forêt-Noire . , 5!?
; i i l  - , ,,. „ a a mentheIm M Complet 24.50 , .. iii

l| Sans 1-19.50 ou à I orange Q
|j || Plat 15.50 Assiette 13.- 430721O0 gx;

p i i B. i-HF *.!r_-7M_ n̂_I________E_lii
| |  l| Tous les samedis midi UAtnl Roc.auran. iit ïi

j j I j  notre menu Fr. 10.- HOtel-Kestaurant K 91

j i l i : i l  !: File ts de perche ¦¦» ^^ _̂__ I_X
|I ij Pommes persillées ^.D___ff_ '_r H

Ij l j j  LES ASPERGES!!! § jj
|| | j Mayonnaise, hollandaise, ravigote... »

I I ! SCAMPI aux pointes d'asperges, au safran
I h dès Fr. 9.- ____•«___

H H
||l 430045 10 Côte de bœuf au gril (400 g) 21.-*"9

|||| | 
FETE DES MERES I Hôtel-Restaurant || I

| j ' ï Consommé au Xérès I _ r'V .  _ ^ :__H

j | |  Terrine de saumon fumé ^| y^SPJVlljUS ——P^l

# 

Longe de veau aux bolets T/é. "Vi PI flftF _¦_. '¦' ___
Croquettes , légumes /f=£S ^Or ¦kHNH Ĥ fl

Parfait glacé au vieux marc _____________________ :_:_

1
>^*_I 

Complet 29.50 Sans 
l« 

24.50 Tous les samedis midi H ¦

j To-Jour-6 _)_c._Uon; Terrine au poivre vert

I FO5«i.0 chino-o 18.- Filets mignons §_ H
aux champignons

., Pommes frites BB B9
8 ' • ' ' '" Sorbet aux fruits B H
¦ r< i ' i i  it. T il n I 430920-10 : ¦

_̂_^ 
Chez nous I Hôtel-Restaurant IB 8

< _̂B_ LE CAFE À 1.30 "ui«i mw»iaur_iii m gg
*ï2_^ de 8 h 1 5 _ 11 h —ï—f __P__
§S MENU 5_*_UL « • " I3̂ *2 samedi midi 10. - du ©Istrict cf _rrta_nes _ R

^̂  ̂

Café 
offert aux dineurs Steak_fj0USe

ŜS AVS I 
|™ 

H
Ŝ ME _omdi |_ta i5

1- ,T,idi NOS STEA-KS CT H I
£ÎS  ̂ Apéritif maison'offert ENTRECÔTES
-5 _̂^b_" à -nr-i-i Beurre à l'ail, beurre 9f H
§5_ C -_. 

A GOGO 
1Q DISTRICT , poivre vert . ¦". H

^̂  ̂
Chinoise 18.- aux morilles et forestière... ¦__¦

v>̂  ̂ Bourquiynonne 2 2-  ,. _ _ _ _ _  _H _fi^^ T,r,._ . - -u. pl_ . 16.-  ̂
Ff ,2-5<

.30O9? .OJ 
^

 ̂
FÊTE DES MÈRES I Hôtel-de |I I

§  ̂ '«"££«•"" la Couronne » 
|

^̂ _"̂ !j Gougeons de sole _ • a • _
^̂ > 

Riz 
créol

e V4___fe_T 
"

^ >'
'¦

î jfc^̂  
Magret 

de canard -__¦_-_-• •" ffl
s_l̂  ̂ Sauce bigarade I 

———
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_̂^ 
B°pTm
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r
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eS Steak tartare préparé ., KS
»̂ _^_<̂  Pommes amandines . .,_,._ ,, KI_ 17 ?ft 
^§J 

Buff et de sala des à votre table ¦ fl
ĝS Pavé de 

framboises {f°^s de 
veau 

27.-™ K

^̂ _S Toujours 
nos 

menus ?_. 
H H

^K samedi mid, 10.- Crevettes géantes _ . .-¦ ¦

^NJJS dimanche midi 16. - 430802-iOKi: H

 ̂

EN 
VEDETTE!!! I Hôtel-Restaurant 

|
1 I

X̂Jjk Crevettes géantes TT 
"̂ L-_iÀv! _ ¦{$:_ ¦

^̂ SÇ Tournedos flambé Zu.- ŒNTRAt ~ ; .',
r_^_^ Steak tartare préparé* -, H I
f̂c V̂ à votre table 

17: 
PENSE/ A RESERVER™ ¦

_̂S À -«-/. VOTRE TABLE POURfllB

^̂  A GOGO LA FÊTE DES MÈRES ¦ I:*
_̂ >̂ F,oml1 "" m < „ ___ ¦

t>^^^> ch
inoise 

\0: 
Samedi 

midi menu 

10.-M B

^̂ ^̂ J 
Salles 

pour banquets Dimanche midi menu 16.- H
SXÇ jusqu'à 200 places i '̂:' ' i gj E

^gSIÏÏT _ m""™«»« i -i

 ̂

TO
no,œ

S
men:

e
à
d
îo:

idi I Hôtel-Restaurant 
|| J

Î̂ S Consommé au 
port

o iâ ~ î>̂  ^X ^̂|̂Ç Assiette H F>yyv 1/^ "ai
^V de filets de perche 9TM ÉM ¦¦ _> . _ " _ !V Frites *>L' ;'-^ 11 __ _^ ŴA

J ou pommes nature L-IÎ LCF BT__r
j  Salade mêlée ^ï_rSalade de fruits 

 ̂ GOGO ^

tfOfldUe OU trOtÔÔgë] Charbonnade 22.- |̂ __
RtefS de ___r___- Bourguignonne 22. -F  yi.m

i __tiT _hi i?m Chinoise cheval 16.-/  \
: ( l ___________ Chinoise bœuf 18.- l

l i | | j l j  430083-10

''̂ S m̂ Mk
" 

M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 0_\
_____ _",] T̂ï __ -̂i' i—:—_-»__-._.^*_;—-11___r _r_____jS___J__ _'- SPECîALfTES

^ôultT^ScS 1 
OWUÉl»0B »»OTÉES | I

Pnrfptv * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * *  Itny_» 
 ̂ SALLES POUR MARIAGES * I

r''-.V_. ->»----t--i_- i * ET BANQUETS * 1BAR-DAHCINC * MENUS A DISPOSITION * Iouvert du mardi *********************  Ij au smmadi \ |L EST PRUDENT 0E R éSERVER SA TABLE I
rLUNDt FBRMt^yym^

PIZZA FEU DE BOIS
LASAGNES MAISON

- SPÉCIALITÉS:
Bistecca alla Florentine
Tournedos au poivre vert
Osso-buco de veau, risotto
Piccata de veau milanaise
Scalopine al Marsala

- POISSONS:
Calamares à la Romaine 4456.8 10

If^̂ V^  ̂FILETS DE PERCHE ES
^̂ s?y -̂̂  ̂ sur assiette Fr. 13.-

NOS EXCELLENTS VINS ITALIENS
ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS ET SONT

D'UN E QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

I OUVERT TOUS LES JOURS J
^L Tél. (038) 

24 30 30 
430717.10^

P™"*_-!!?̂
K(Riyr_k©U 

^^ -̂H|;.

^_^ -̂̂ 7Q\ \ _ -̂ \\\\SZJ^~~~ ll \̂ /
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SOIRÉE TUNISIENNE
COUSCOUS El DIVERSES SPÉCIALITÉS

Réservez vos tables !
Tél. (038) 57 17 87

LE GRENIER jusqu'à 2 heures

LES «NEVEYS S/COFFR* NE °38 .7,3^

OUVERT TOUS LES JOURS
430864-10

Ati HÔTEL DU CYGNE
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Alain 

et Michèle

"jJJBmmfiBÊ BEVAIX " TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

QUINZAINE ARGENTEUIL
« Extrait de notre carte:

Asperges sauce hollandaise
¦c* *. ^Asperges vertes à la mode du Cygne
</? O

J Petit feuilleté de pointes d'asperges vertes et crevettes
! géantes au beurre de persil

Aiguillette de canard au miel et échalotes
Sauté de pointes d'asperges vertes et courgettes au thym

Escalopines de lapin au citron vert et pointes d'asperges.
430737-10

RESTAURANT Palée du lac
¥ T* fAnniT Filets de percheLE «JORAN» Filet de sole

* Entrecote (4 façons)
SERRIERES Filets mignons à Ja crème

; Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie
Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés ,
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 427974-10

^
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GRANDE QUINZAINE

TESSIN0ISE
au Restaurant du Centre de

tennis, à MARIN
Tous les jours, différentes
spécial i tés typiquement

TESSINOISES

-K_-B_- __-_r_ti ______ 430020 10 H__^___tà__M_H__

m FESTIVAL DE PÂTES
MAISON

C
« Filets de perche aux morilles

Scarnpi à la provençale ou au curry
Cuisses de grenouilles parisiennes

c Entrecôtes aux morilles, poivre vert,
café de Paris

|| T'ournedos

i O Tous les jours midi et soir j
B MENU SPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS

Fr. 7.- 

¦ NOUVEAU I salle à manger 30 places pour
* banquets , sociétés, mariages, etc.c 

f% Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
P Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

430735-10
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CHINA-TOWN **&? t
Rue des Chavannes 5 ÈÊr*Jm2000 Neuchâtel flf?ï&M _bil
Tél. (038) 25 23 83 rP f̂îjfp

Monsieur LAU, i_^̂ l̂ >̂ _^chef de cuisine ¦Q^s_î____̂  Ar-
du CHINA-TOWN vous propose:
des plats de qualité supérieure décorés avec art

FERMÉ LE LUNDI À MIDI
A 100 m du parking du Seyon

430859-10
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
^| Toutes les 2 minutes &
i$j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi 
^

@ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tel 038-24 6363 _ 92 M3 |

f >
Caves de la Béroche,

| SAINT-AUBIN
| Samedi 3 mai 1986
I 9 h-12h - 14 h-17 h

i Journée
portes ouvertes

>l 
¦ 430720-10

V J

\t : ^I Atelier de dessin et peinture
'; «La Palette»
| 8. rue Guillaume Farel.
\ Serrières - NE

EXPOSITION
Marlène BENEDETTI. Berti GRE-

I TER , Humbert MARTINET. Irène
OTTER , Isabelle SUNIER , Miche-

l line ULLMANN
< Du 26 avril au 11 mai 1986
i OUVERT: tous les jours, y com-
j pris samedi et dimanche de

14 h 30 à 18 h
' NOCTURNE: le mercredi de

19 h 30 à 21 h 30
\_ ENTREE LIBRE 444150 -10 J

RUE DU MILIEU 16 ^Êf K
1400 YVERDON-LES-BAINS _̂\\ .
TEL 024/2121 59 ^t_V 515. -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

Dès le samedi 26 avril 1986, le

Café-restaurant
Surf à Lùscherz

est à nouveau ouvert de 8 h à 23 h.
Fermeture le mardi. Nous refaisons
dès maintenant nos pizzas maison.
Les dimanches et jours de fête,
grand déjeuner-buffet.
Fam. A. Grimm.
Tél. (032) 88 12 28 430703-10

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (133)
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Reprise: Jérusalem
15.05 Petites annonces
15.20 Vision

Spécial Cinéma: L'actualité du
cinéma

16.10 Petites annonces
16.15 Vision 2

A revoir: Vespérales (27.4.) •
Tickets de premières, bi -mensuel
des arts et du spectacle

17.15 Corps accord (28)
17.35 Victor l'Anglais (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (5)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Football à Lyon
Finale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupes :
Atletico Madrid - Dymano Kiev

22.05 Yvette Z'Graggen
Une romancière qui fut lungtemps
femme de radio, a confirmé les
espoirs soulevés par ses écrits de
jeunesse

22.30 Téléjournal
22.45 Paléo Folk Festival 85

Au Festival folk de Nyon: Joao
Bosco, guitariste brésilien

23.10 Télé dernière

^N ISUISSEv/ RLEMANIQUE I
9.00-11.25 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 The Orchestra

La symphonie sauvage
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit (6)

Reprise de mercredi
17.00 TéléScope

Images d'Egypte (reprise)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Portrait sport

L'avant Mexico 86
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Football â Lyon

Finale de la coupe des vainqueurs
de Coupes:
Atletico Madrid - Dymano Kiev
(TV suisse romande)

20.05 Alpenland-Starparad
au Hallenstadion de Zurich

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal

22.05 Blue Collar
Film de Paul Schrader (78)

23.55 Télé dernière

_*X ISVIZZERA I\y BTALIANA I
9.00-10.00 Telescuola

16.0 Telegiornale
16.05 Rivvediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 Huckelberry Finn

22. Dove sei Romeo?
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio a Lione

Finale délia Coppe délie Coppe :
Atletico Madrid -Dynamo Kiev
TV Svizzera romanda

20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Indagine privata
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Lo spesso giorno, il prossimo

anno
Film di Robert Mulligan

00.35 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
r il « N % L i. MI 

_________________ __,_-»____

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 FTV spécial preview
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 G re .nacres
20.00 The new Dick van Dyke Show
20.30 The new Candid Caméra Show
21.00 Vegas

The golden gâte cop Killer (2)
21.50 The Friday Movie

Kingdom of spiders (USA 1977)
23.30 S Sky trax

ÇSl FRANCE 1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
12.00 lash infos
12.05 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

68. De gros nuages
14.35 Temps libres

Les meilleurs moments
16.00 Alfred Hitchcock présente (3)
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir (5)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I28)
19.15 Cocoricocoboy
19.35 Le Journal à la Une
20.05 Football à Lyon

Finale de la coupe des vainqueurs
de Coupes :
Atletico Madrid - Dynamo Kiev

22.00 ou 22.45 Léo Ferré
Variétés « Nuit d'absence»

23.20 ou 00.05 La Une dernière
23.35 ou 00.20 T S F

Spécial Portugal

/^— FRANCE 2 "|

6-45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Résistances Magazine
11.30 Histoire courte
11.35 Reprise

Terre des bêtes (30.4.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (33)
14.00 Aujourd'hui la vie

Carlos, un combattant pour la
forme ?

15.00 La mer est grande (2)
Série de Philippe Condroyer

16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (23)
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

3. Mot de passe
21.35 Apostrophes

Quand les héros sont des animaux
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Tous en scène!
Film de Vincente Minnelli (53)
avec Fred Astaire et Cyd Charisse

^̂ 1 FRANCE 3
—————————i i i  

13.15 Exhibition de tennis
aux Arènes de Nîmes

17.00 Parcs régionaux de France
17.30 F R 3 Jeunesse
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (35)
19.50 Chronique des Courses
19.555 Les entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Histoires singulières (2)

21.35 Vendredi
proposé par André Campana:
Le retour des permis A
Reportage de la TV romande

22.30 Sport 3 dernière
22.50 Montagne Magazine
23.45 Clef des nombres et des tarots

2. Au temps des pyramides
23.50 Prélude à la nuit

i--—-5—p—¦ —— 1

TO FRANCE 3
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16.05 Thalassa la mer
Les tontons surefeurs à Biarritz

16.30 F R 3 Jeunesse
16.55 Adios Antoinette

Film de Gérard Clément
17.45 L'archipel aquitaine

1. Des eaux mêlées
18.40 Décibels rock
19.00 Thalassa la mer

Super-classes de mer
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Pollen variétés
20.50 Variations sur l'internationale

et autres chansons
21.40 Préludé e la nuit
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
1 1 -----------------

9.30 Televideo
10.30 Dieci etrenta con amore:

Eleonora (3)
11.30 Pronto avvocato - Incendio

doloso
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista 1(1)
17.05 Pista 1 (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Dieci second! per fuggire

Film drammatico (1975) - Régla di
Tom Gries

22.05 Telegiornale
22.10 Quarant 'anni dopo

l'occupazione alleata in Italia
23.40 TG 1 - Notte - cupazione

alleata in Italia (1)
23.55 DSE J.S. Bach - Il Preludio e

Fuga
Organista: Claudia Termini

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Zerbrochene

Brùcken (2). 11.55 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile und 14.30. 14.50 Die
Goldenen Schuhe (2). 15.50 Tagesschau.
16.00 Hin- und Rùckfahrt. 16.10 Die
Prinzessin mit der langen Nase. 17.45
Tagesschau. 17.55 Eigener Herd ist Goldes
wert - Hilde fur aile Fâlle. 18.30
Landesschau. 18.45 Re-Tour - Deutscher
Schlager und Grand Prix. 19.00
Madchentraume - Uebr den Wolken
schweben. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Hande wie Samt - Ital. Spielfilm (1979) -
Régie: Castellano und Pipolo. 21.55 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Heut' abend -
Gast : Geza von Cziffra. 23.45 Ich kampfe
um dich - Amerik. Spielfilm (1945) -
Regie: Alfred Hitchcock. 1.35 Tagesschau.
1.40 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tageschau. 10.05 Zerbrochene

Brùcken (2). 11.55 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12:55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile und 14.40. 15.00 Das
H a u s  am E a t o n  P l a c e  -
Trophaenjagd/Hundstage. 16.30 Kanada:
Vancouver und Vancouver Island anlâssl.
der Erôffnung der «Expo 86» am 2.5.1986.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Rauchende
Coïts - Der Glûcksbaum. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fall fur
zwei. - Schwind passt auf. 21.15 Die
Sport-Reportage - Lyon: Fussball-
Europapokal der Pokalsieger, Finale. 21.45
ca. Heute-Journal. 22.45 Aspekte -
Kulturmagazin. 23.25 Junior Bonner -
Amerik.Spielfilm (1971)- Régie: Sam
Peckinpah. 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Prof. Haber berichtet (4) -

Fernsehen von Kontinent zu Kontinent.
18.25 1 " 1 fur Tiergreunde - Von Greifen
und Kauzen. 18.33 Black Beauty - Die
Gangster. 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im Mai. 19.45 Das Jahr im
Garten: Mai. 20.15 Salzige Traume -
Beobachtungen auf einer Kreuzfahrt. .
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Im Gesprëch. 22.30 Doktor Teyran (1 ) -
Franz. Krimiserie um einen prominenten
Herzchirurgen. 23.15 Nachrichten.

I 
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<U) AUTRICHE !
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bûro, Bûro.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Was geschach auf Schloss Wildberg
- Oesterr.-deutscher Spielfilm (1971) -
R é g i e :  F r a n z  A n t e l .  1 2 . 0 5
A l l t agsgesch ich te  : Pion iere des
Fremdenverkehrs. 13.05 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Nini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. 17.30
Links von den Pinguinen - ein Tierpark ist
kein Nachtasyl. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir Zum Namenstag: Boris. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Schwind passt auf.
21.15 Moderevue. 21.20 Das waren Zeiten
(8). 22.05 GG kunst-Stùcke : Peeping Tom
- Engl. Spielfilm von Michael Powell
(1959). 23.45 Nachrichten.

I SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première.

8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 En direct du Festival
de jazz de Berne.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec : Les confessions
de J.-J. Rousseau (5). 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi: Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... So tônt's us der
Bea. 20.00 Théâtre : Urwang (3). reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Yvonne Lefébure
(5). 12.10 Le temps du jazz. 12.30 Festival
d'Edimbourg : Orchestre National de France.
14.05 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire de la
musique. 16.00 L'après-midi à France
Musique. 17.00 La leçon de musique (2).
19.10 Muses en dialogue. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Sarrebruck:
Orchestre radio-symphonique et Jean Fournet.
22.20-2.00 Soirées de France musique.
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Une série en six épisodes

Cet homme part sur le front d'Aragon. C'est Barcelone, juillet 1936.
(Photo RTSR) '

La monarchie espagnole tombe en
1931. Le roi Alphonse XIII part pour
l'exil et les Républicains prennent le
pouvoir. Le nouveau gouvernement
promet de transformer l'Espagne, dont
l'économie est presque exclusivement
fondée sur une agriculture désuète, en
une démocratie moderne et industriel-
le. Les paysans rêvent de posséder
leurs terres et les ouvriers rêvent de
meilleures conditions de travail.

y s.
Mardi 29 avril

à 21 h 05
à la TV romande

>¦ /

Cinq ans plus tard, le 17 juillet
1936, des officiers, militants d'extrê-
me-droite, se rebellent contre le pou-
voir en place. Les ouvriers prennent
alors les armes et ce qui n'était, au
début, qu'un simple coup d'Etat dégé-
nère en une cruelle guerre civile qui
durera trois ans.

«La guerre civile espagnole» - une
série en six épisodes - produite par
«Granada Télévision » dans une réali-
sation de Neal Ascherson, a nécessité
deux ans de recherches, mille jours de
tournage. Une grande fresque - à
l'occasion du 50° anniversaire de l'in-
surrection franquiste - qui fait large-
ment appel à des témoignages pas-
sionnants et à des films d'archives.

C'est grâce au retour de l'Espagne
au sein des nations libres et démocra-
tiques que les langues ont enfin osé se
défier et que le tournage de « La guerre
civile espagnole» a été rendu possible.

La guerre d'Espagne
TV= CRITIQUE

Penché sur le clavier , le corps très
près de son instrument , il joue Schu-
bert , Liszt ou Rachmaninov. A la der-
nière note, après quelques secondes
d'immobilité, le masque de sa con-
centration s'écrase, ses yeux rient et
il laisse tomber, en se levant pour
trottiner à la manière d'un clown:
« Pas mal pour un vieillard.» Puis il se
renverse comiquement dans un fau-
teuil, avec le charme provocateur
d'un enfant déjà sûr de ses effets.

Car si Vladimir Horowitz reste à
81 ans un des pianistes les plus bou-
leversants de son époque - ce n'est
pas moi qui le dit mais les méloma-
nes - il n'échappe pas à cette règle
incontournable des gens de son âge :
chaque jour qui passe le rapproche
un peu plus de son enfance.

Mardi soir, à la Télévision roman-
de, deux jours après son concert
triomphal de Moscou, on pouvait dé-
couvrir Vladimir Horowitz dans l'inti-
mité de sa maison, au cours d'une
émission très simple et très sensible
enregistrée il y a quelques semaines.

Horowitz et ses souvenirs, Horo-
witz et son piano, Horowitz et sa
femme. Il n'y avait ni discours sur

la musique, ni interview-questions-
réponses. Simplement un homme au
sommet de sa gloire, qui jouait mali-
cieusement avec les caméras fixées
sur lui, grâce à la complicité ironique
de sa compagne.

Alors qu'il lance: «Je suis Horo-
witz. Une fausse note c'est beau. Je
ne veux pas la perfection» , ou qu'il
confesse: «Un interprète doit être à
la fois un ange et un démon. En
vieillissant, on perd en démon et on
devient plus angélique», chacune de
ses paroles prenait le poids de la sin-
cérité.

Cette simplicité, cette malice -
qu'on voudrait tellement être la mar-
que des plus grands - les specta-
teurs de la TV romande ont pu la
goûter pleinement mardi soir. Com-
me ils ont pu méditer cette remarque
sybilline d'Horowitz : «Le secret , c'est
d'acquérir la connaissance du mon-
de.» Même si le maître, trahi cette
fois par son âge, laissait tomber en-
suite: «Mais le monde est en train de
sombrer...»

A.R.

/

Comme un enfant

À LA RADIO
Samedi 26 avril: RSR 1 22 h 40
A Berne : Festival international de jazz 1986
RSR 2 20 h 05
Fête de l'AMS: OCL, solistes et Grzegorz Nowak
Dimanche 27 avril : RSR 211 h 30
A La Chaux-du-Milieu : l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre
RSR 2 20 h 15
L'homme crépusculaire, pièce de Paule Annen
(Jean Topart)
Lundi 28 avril: RSR 1 20 h 30
Polar Première : «Le ciné du samedi soir» d'Annie
Mercier
RSR 2 20 h 00
L'oreille du monde: Orchestre de la Radio
finlandaise
Mardi 29 avril: RSR 2 16 h 00
Silhouette : Emile Gardaz, le chantre de la Radio
RSR 2 21 h 50
Sandor Veress, un compositeur de notre temps
Mercredi 30 avril : RSR 2 20 h 05
Concert symphonique : l'OSR et « Le bel canto
intrumental»
Jeudi Ier mai : RSR 2 20 h 05
Opérette non-stop : Festival Jacques Offenbach
Vendredi 2 mai : RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Le théâtre, vu par Jean-Michel
Meyer
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne : OCL et le chef suisse Karl
Anton Rickenbacher

À LA TV
Samedi 26 avril : TVR 15 h 20
La Rose des vents: Pâque à Jérusalem, ville sainte
TVR 20 h 40
Les 5 dernières minutes : « Les pièges», film de
Claude Loursais
Dimanche 27 avril : TVR 14 h 25
Automobilisme: Grand Prix de San Marino
TVR 20 h 55
Tickets de Premières : bimensuel des arts et du
spectacle
Lundi 28 avril:TVR 20h15
Spécial cinéma: «Missing», film de Costa-Gavras
Mardi 29 avril : France 1 22 h 00
Le magasin littéraire, proposé par Pierre Dumayet
France 3 20 h 35
La bataille de la vallée du Diable, film de Ralph
Nelson
Mercredi 30 avril : TVR 20 h 10
TéléScope : «Atout Cœur», découvrir les secrets du
cœur humain
TVR 22 h 40
Football à Madrid : Real Madrid - Cologne (finale
coupe UEFA)
Jeudi i" mai : TVR 13 h 55 Pour le Ier mai : « Norma
Rea », film de Martin Ritt
France 1 21 h 45
La citadelle (1 ), d'après A.J. Cronin
(en 7 épisodes)
Vendredi 2 mai : France 2 23 h 00
Hommage à la MGM : «Tous en scène», film de
Vincente Minnelli
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g ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (134-R)

That's Hollywood (19-R) 
y CINÉMA CINÉMA
14.00 Christine, film de John Carpenter

(R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Mister T, (21) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Le gros dégueulasse, film de

Bruno Zincone (R) 

J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (135)
19.30 That 's Hollywood (20)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÉMA

20.10 Te marre pas... c'est pour rire,
film de Jacques Besnard

22.00 Les dents de la mer III. film de
Joe Alves(R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Mobilhome girls
01.30 La donneuse (R)

VENDREDI
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SAMEDI 26 AVRIL 1986

Léo Ferré

«Nuits d'absence»
France 1: 22 h 00/22 h 45

C'est dans un studio sans aucun décor
que l'on découvre aujourd'hui Léo Ferré.
Il joue du piano, il chante mais aussi
dialogue avec Jean-Pierre Moscardo. Ce
sont les textes de Jean-Roger Caussi-
mon qu'il a mis en musique et qu'il inter-
prète ce soir.
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Fête du travail
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (132)
13.50 Petites annonces
13.55 Pour la fête du travail

Film de Martin Ritt:
Norme Rea - Un syndicaliste venu
de New-York et tentant d'implanter
une cellule syndicaliste dans une
ville traditionnaliste du sud des USA

15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur...

Reprise
16.50 Petites annonces
16.55 Quand I200 enfants s'accordent

L'expérience fascinante de jeunes
musiciens âoés de 3 à 18 ans

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur

On entend Nessie chanter
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 Harunobu Kato et
Seijun Hata(NHK) :
Sur les traces des convoyeurs
de combustibles nucléaires

21.10 Dynasty
Les titans (1) •

22.00 Téléjournal

22.15 Voyage à Cythère .
Film de Théo Agelopoulos (84)

00.30 Télé dernière

^X ISUISSEyy IAIEMANIQUE I
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Hearwe go !

Rock et pop au Studio 2
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

4. Un travail pour Helga
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Pour te 1er Mai

Allocution syndicale

20.10 Norme. Rea
Film de Martin Ritt
avec Sally Field et Beau Bridges

22.05 Téléjournal
22.20 Miroir du temps
23.05 Svizra rumantscha
23.50 Télé dernière

 ̂
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14.00 Telegiornale

14.05 II delitto Dupré
Film di Christian-Jaque
con Bourvil e Marina Vlady

15.50 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 Huckleberry Finn (21)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Primo Maggio

Programme seconde annuncia
21.30 L'uomo col Garofano

Film di Nicos Tzimas
con Phoebus Gikopoulos

23.25 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
C II A H - l I

___________________________________-_--_--_-----Ê- l

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 Sky Trax
18.30 The Deputy

Final payment
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Angel ath the altar
21.00 Agif t to last
21.55 The Untouchables
22.50 Ail Star Wrestling
23.45 Italian Football

1 st Division

Ç2l FRANCE 1
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11.30 T F 1  Antiope
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 (67)
14.35 Animaux du monde

Poissons et coraux en mer Rouge
15.05 A votre service
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.35 Cirque royal de Copenhague

présenté par Gène Kelly
16.35 Patinage artistique

Gala à Morzine
17.35 les diables de Guadalcanal

Film de Nicholas Ray (51 )
avec John Wayne, Robert Ryan

19.10 Tom et Jerry
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Infovision magazine

L'Amérique des laissés-pour-
compte - L'Autriche de M.
Waldheim - Des jeunes à la corbeille

21.45 La citadelle (1)
d'après J.A. Cronin
réalisé par Peter Jefferies

23.05 Performances magazine
Invité: Nacer Khemir

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

—— , , __ __ .
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11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (32)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : L'Irlande
15.00 La mer est grande (1)

15.50 Le rescapé de Tikeroa
écrit et réalisé par Jean L'Hôte
avec Jacques Martin (Yvon Gautier)

17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (22)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny

La fête des mères
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le retour de Don Camillo

Film de Julien Duvivier
22.25 Résistances

Magazine de Bernard Langlois
23.40 Antenne 2 dernière

<3>|FHANC_ 3
• 17.00 Thalassa reprise

Les pêcheurs du sultan
17.30 Les enfants de Cigalune

Comédie musicale de Serge Danot
18.20 Mister Magoo
18.30 Bizarre, bizarre...

« Le tastevin», par Alastair Reed
19.00 Agatha Christie

«Erreur d'aiguillage»
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 Cadavres exquis
Film de Francesco Rosi (75)
avec Lino Ventura, Charles Vanel

22.30 Soir 3 dernière
22.55 François Mauriac

16. Les années 62-65
23.05 Itinéraires autrichiens

2. Automne styrien
23.30 Clé des nombres et des tarots

Histoire des nombres:
1. Les nombres préhistoriques

23.35 Prélude à la nuit

¦ n i
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16.05 Projection privée
Invité : André Chouraqui

16.45 Hôtel du siècle (1)
Série de Jean Kerchbron

17.45 Apostrophes
Thème: « Danger: passion»

19.00 Champs-Elysées variétés
20.15 Aujourd'hui en France

Conservatoire de musique pour
enfants handicapés

20.20 Hôtel su siècle (2)
21.25 Projection privée

Magazine culturel
22.00 Journal télévisé __

RAI j ITALIE 1 |
10.00 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore:

Eleonora (2)
11.35 Pronto awoeato - Cominci -

Montecarlo
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Spéciale pista i (2)
17.05 Spéciale pista i (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Définira
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 Definire - TG 1 - Notte

1<B>|AIU__A__ 1 |
10.00 Tagesschau. 10.05 Der nâchste Tango -

Astor Piazzolla in Gesprëch und Konzert. 10.50
Ein bayerisches Landgasthaus. 11.15 Wo diev wilden Stiere wohnen - Unterwegsgeschichte
aus der Camargue. 12.00 Portràt des
Tonfilmkomponisten Mischa Spoliansky. 13.10
Fur Kinder: Das Geheimnis der Spinnenhohle.
14.30 Fur Kinder: Der Traum des Mondkônigs.
14.45 Kunst fur Kohle und Kollegen. 15.30
Schwierig sich zu verloben - Spielfilm aus der
DDR (1982) - Régie: Karl-Heinz Heymann.
17.00 An helien Tagen... Aus Franken - Mit dem
Windsbacher Knabenchor. 17.45 Kolping -
Dokumentarspiel von Wilm ten Haaf. 19.20
Sportschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 S Harald
Juhnke : Willkommen im Club. 21.45 Der 7. Sinn.
21.50 Tagesschau. 21.55 Die Proletarier sterben
aus - Der Kampf der Gewerkschaften mit Chips
und Computer. 22.40 Ist der soziale Frieden noch
zu retten? - Diskussion zum 1. Mai. 23.25
Abrechnung um Mitternacht - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Daniel Haller. 1.00 Tagesschau.
1.05 Nachtgedanken.

|<̂ P| ALLEMAGNE 2
____________i____________________i___________i___ i__l

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00 ZDF -
Ihr Programm. 10.15 ZT Fred Astaire in: Tanz mit
mir - Amerik. Spielfilm (1937) - Régie: Mark
Sandrich. 12.00 Der Mai ist gekommen -
Musikalische Frùhlingsreise. 13.05 ZDF-regional:
Ideenschmiede Berlin. 13.35 ZT der Wind in den
Welden. 14.50 TelefOn-Papa - Ungar. Jugendfilm
(1982). 15.50 Schenk mir ein Buch - Neue
Kinder- und Jugendbùcher. 16.40 Einige kâmpfen
ein Leben lang... - Al te F rank fu r te r
Gewerkschafter heute. 17.25 der Heuler - Film
von Rosemarie Fendel. 19.00 Heute. 19.30
Zerbrochene Brùcken (2/Schluss). 21.25
Gesundheitsmagazin Praxis. 22.10 Heute-Journal.
22.15 Caprice - Amerik. Spielfilm (1966) -
Reg ie: Frank Tashlin. 23.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Hermann Hôcherl im Gespràch
mit Wolf Posselt. 055. Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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Briefmarkenfùrstentum? - Film von Wolf
Littmann. 18.00 Die Sendung mit der Maus. 18 30
Yxilon-Show (5). 19.00 Mai-Revue. 19.30 Drei
Mann in einem Boot - Deutsch-ôsterr. Spielfilm
(1961 ) - Régie: Helmut Weiss. 21.00 9 Aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Eine Frau macht Geschichten -
Show-Episoden - Buch und Régie: Wolf gang
Franke. 23.15 Nachrichten.

Çj) AUTRICHE t
11.00-12.15 K o n f r o n t a t i o n e n  und

Begegnungen, 1. Mai Tag der Arbeit - eine
ùberholte Tradition? 14.30 Was geschach auf
Schloss Wildberg, Oesterr.-deutscher Spielfilm
(1971), Régie: Franz Antel. 16.05 Emily Erdbeer
und der Backwettbewerb. 16.30 Die goldene
Flôte. ein Stûck fur Kinder. 18.05 Hundert
Meisterwerke. Piet Mondrian: Blûhender
Apfelbaum. 18.15 Mit den Augen der Tiere, wie
sehen Tiere ihre Umwelt? 19.00 Oesterreich-Bild
am Feiertag. 19 25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Wie das Leben so
spielt, 5 Episoden mit Josef Meinrad. 21.15
Jugend Liebe (3/Schluss). 22.30 Vom
Schreibtisch, Gérald Szyszkowitz besucht Michael
Scharang. 22.45 Schauplàtze der Literatur, Transit
Marseille. 23.45 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.40 En direct du Festival de jazz de
Berne. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, avec Les confessions, de
Jean-Jacques Rousseau (4). 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 Edipo Re, opéra en un acte de
Leoncavallo. 21.15 Notes, anecdotes. 21.20
Oedipus Rex, opéra oratorio de Stravinski.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 Les séries
télévisées. 21.30 Programme musical. 22.00
Cours de français (21 ). 22.30 Programme
musical. 23.00 Wàr isch es? 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Yvonne Lefébure (4). 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Festival de Montreux-
Vevey. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Chants de la terre. 15.30 L'après-midi à France
Musique. 17.00 Paysages romantiques. 19.10
Répertoire italien. 19.30 Rosace, Magazine de
la guitare. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Chœurs et orchestre de Paris.

I /\ (SUISSE 1
Î KOMANPE
Journée national du cancer
10.00 Svizra rumantscha
10.45 Pour les malentendants
11.15 Corps accord (28)
11.30 L'antenne est à vous

Fondation Village d'enfants
Pestalozzi

11.45 Victor l'Anglais (13)
12.00 Midi-public
12.55 Hockey sur glace <

Mondiaux Groupe A à Moscou :
Finale: 2 contre 4
TV Suisse alémanique

13.25 Le petit docteur (3)
14.15 Temps présent

Reprise: L'alcool dans le travail
15.20 La Rose des vents

Pâques à Jérusalem
16.30 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A à Moscou :
Finale: 3 contre 1
Eurovision de Moscou

18.45 Dancin'Days (36)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy(36)

20.40 Les pièges
réalisée par Claude Loursais

22.10 Téléjournal
22.30 Samedi sport
23.30 Amytiville. la maison du Diable

Film de Stuart Rosenberg
00.10-01.30 Jazz Festival Berne 86

TV Suisse alémanique
01.25 Télé dernière

_?X ISUISSE
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10.00 Sechselauten zuricois
12.30 TV scolaire
12.55 Hockey sur glace à Moscou
15.15 TV culturelle
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.25 Hockey sur glace à Moscou

TV suisse romande
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Baden-Badener-Rouletle
Soirée de gala au Kursaal de Baden-
Baden (RFA)

21 .50 Téléjournal
22.05 Panorama des sports
23.05 Le Vieux
00.05 Télé dernière
00.10 Jazz Festival Berne 86

The Wonderf ul World of
Chicago Jazz

_*X SVIZZERA
V/ HTALIANA

12.00 Per i ragazzi
12.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali Gruppo A da Mosca:
Finali (13.30 A conti fatti)

15.40 Per i bambini
16.00 Teleg iornale
16.05 M.A.S.H.
16.25 Hockey su ghiaccio

TV Svizzera romanda
16.30 Centro Informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Nell'unno del Signore
Film di Luigi Magni (69)

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport

Teleg iornale
24.00 Jazz Festival Berna 86

TV Svizzera tedesca

SC/ 1 SKY CHANNEL
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8.00 Fun Factory
10.45 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey 1985/1986
15.40 Martini sportline international

motorsports 1986
16.45 Mazda Athletics - Stockholm
17.50 Roving Report
18.20 FIFA World Youth
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship Wrestling
21 .55 The violation of Sarah McDavid

Film (USA)
23.35 Sky Trax

I Ç2l| FRANCE 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
Performance Magazine

11.00 Hauts de gammes
Les femmes et la musique

12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La croisière s'amuse (9)
15.15 Astro le petit robot

16. A toute vitesse (p lus concours)
15.45 Tiercé à Evry
15.55 Temps X Fiction
16.50 La dictée (5)
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
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 La nuit du flingueur

Film de Pierre Grimblat:

22.10 Droil de réponse
L'esprit de contradiction :
Qu'est-ce qui fait courir les
étudiants?

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (6)

|̂ —|FRAWCE 2 I
10.50 Pour les malentendants
11.10 Journal d'un siècle

Edition 1949
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Buck Rogers (4)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Rugby à Valence - Cyclisme (Amstel
Gold Race)

17.00 Carnets de l'aventure
«Le nageur du Gange» - « Les
haleines du dieu Congo»

17.50 Amicalement vôtre (4)
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker
Invitée: Linda de Souza

21 .55 Histoires de l'autre monde
3. Douleurs

22.25 Les enfants du rock
Rock' n Roll Graffiti - Musicalifornia

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

Concert «The Cure» à Barcelone

<H> FRANCE 3
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9.00-15.00 Espace 3 TV
15.00 Tennis à Monte-Carlo
17.30 Fraggle rock (59)
18.00-19.15 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.50 Chronique des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (57)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro

57. L'étincelle de la vengeance
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Dynasty

115. Complications

23.10 Musiclub
Robert Schumann : Symphonie
No 2 en do majeur op 61

1§p BELGIQUE
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16.00 Cargo de nuit
16.35 La rose

Au Salon international 1985
16.40 Domino variétés
17.45 Joseph Hanse

Portrait d'un grammairien
18.40 Autant tout savoir

... sur la frite
19.00 Cargo de nuit

La culture et les jeunes
19.35 Des masques

Exposition à Marche-en-Famenne
19.40 Nuances

Reportage sur la violence
21.15 L'enfant et les sortilèges

Œuvre chantée de Maurice Ravel
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIENNE i
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9.00 Televideo
10.00 Trapper
10.50 Le meravigliose storie del prof.

Kitzel
11.05 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
16.25 Spéciale Parlamento
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 Grisùïl draghetto
19.40 Almanacco
19.50 Che giorno fa
20.00 Telegiornale
20.30 In diretta dal Nuovo Teatro

«Giuseppe Verdi» di
Montecatini
Terme : Serata d'onoro di Bruno
Broccoli

22.30 Telegiornale
23.20 Sabato club: Grand Hôtel (1)

Film (1932) - Regia di Edmund
Goulding

0.00 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.10 Grand Hôtel (2)

(O) ALLEMAGNE 1
______________________________________________ !

10 00 Sportschau. 10.30 Geschichten aus
der Heimat. 11.25 Wie war das ? - Quiz zur
deutschen Zeitgeschichte. 12.10 Plusminus.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Unter deutschen Dachern - Die Borgward-
Familie. 14.30 Fur Kinder : Sesamstrasse. 15.00
Ich fùhle was, was Du nicht fùhlst -
Fernsehspiel von Helga Krauss. 16.30
Sportschau - Moskau: Eishockey-WM -
Finalrunde, 3.-1. - Fussball: letzter Spieltag 1.
Bundesliga. 19.25 Sportshop. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Erdbeben - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie: Mark Robson.
22.15 S Ziehung der Lottozahlen. 22.20
Tagesschau. 22.30 Das Wort zum Sonntag.
22.35 Psycho - Amerik. Spielfilm (1960) -
Regie: Alfred Hitchcock. 0.20 Drunter und
drûber - Damen und Dessous aus Paris. 1.20
Tagesschau. 1.25 Nachtgedanken.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.30 Chemie

(3). 11.00 Nachbarn  in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 12.30
GG Dièse Woche. 12.50 Damais - Vor 40
Jahren: Die Parteien in den Westzonen. 13.00
G Die Sport-Reportage - Moskau: Eishockey-
WM, Finalrunde. 15.40 In jenen Tagen -
Deutscher Spielfilm (1947) - Régie: Helmut
Kàutner. 17.19 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Lànderspiegel.
18.20 S Solid Gold - Top-Hits der amerik.
Rock- und Pop-Szene. 19.00 Heute. 19.30
Unternehmen Kôpenick - Flùgelangriff. 20..1 5
Peter Alexander pràsentiert Spezialitaten - Ein
Tag in Wien. 21.50 Das aktuelle Sport-
Studio - Anschl.: Gewinnzahlen von
Wochenende. 23.10 Die Ohrfeige (La gifle) -
Franz. -ital. Spielfilm (1974) - Régie: Claude
Pinoteau. 0.50 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
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18.00 Die Geschichte vom Fischer, der eine
Flasche fand. 18.30 Damais in Bonn - Das
«Verbrechen» des Marie Kahle - Film von
Gisela Heinen. 19.00 Abendschau auf Achse.
19.30 Lànder - Menschen - Abenteuer:
Belgessim der Nomade - Film von Hannelore
Kelling. 20.15 GG Hollenflieger - Amerik.
Spielfilm (1930) - Rég ie: Howard Hughes -
(Original mit Untertiteln). 22.15 Howard
Hughes - Die inside story - Film von Tom
McDermott. 23.00 Acis und Galathea -
Masque in zwei Teilen voir G.F. Hàndel. 0.25
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
» 

9.00 Nachrichten. 9 05 Englisch -
Franzôsisch - Russisch. 10.35 Inspektor
Clouseau - Engl. Spielfilm (1968) - Régie:
Bud Yorkin. 12.10 Nachtstudio. 13.15
Nachrichten . 14.30 Die Hochtourist -
Deutscher Spielfilm (1961)- Régie: Ulrich
Erfurth. 15.55 Die Schopfung (3): Der dritte
Tag. 16.00 Nils Holgersson. 16.25 Die
Besucher - Entdecktl 16 55 Mini-Zib. 17.05
Baustelle - Wunder der Pflanzen. 17.30 Mr.
Merlin - Ein Màdchen fur Léo. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Das Beste aus der Série «Wiena
Gmùat». 18.50 Fragen des Christen - Zum
Namenstag: Ratbert. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Es
gibt noch Haselnusstraucher - Fernsehfilm
nach Georges Simenon - Régie: Vojtech
Jasny. 21.20 Tatort - Der Tausch. 22.50 Heut'
nacht live : Hanns Dieter Hùsch: «Und sie
bewegt mich doch». 23.50 Westlich von Santa
Fé. 0.15 Nachrichten.

I '.'¦', J '.. "Il

SÉLECTION RADIO
t .  m . n .  n.»

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00 éditions
principales. 6.35 Bulletin routier. 7.15 Les
ailes. 7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Tourisme
week-end. 8.30 Jeu de l'Office du tourisme.
9.10 Les coups du sort. 9.30 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Décalage-horaire».
10.35 Le duel des genres. 10.40 L'invité de
« Décalage-horaire». 11.05 Le kiosque à
musique. 12.40 Parole de première. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00
- Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Aux ordres du chef. 18.05 Soir-
Première. 18.20 env. Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.40 En direct du Festival
de jazz à Berne. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 8.15
Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la semaine.
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-musique.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 12.00 Le
dessus du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.30 Provinces. 15.00 Fête de l'AMS: La
musique de la Landwehr de Fribourg. 16.30
Au rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-espace. 20.05 Fête de l'AMS:
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.40
Cour et jardin: La botte rouge, de Heinrich
Sutermeister. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
int. toutes les neures. o.uu bonjour. _ .u_

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Ma musique par Georges Pilloud. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte. 20.05 Discothèque. 21.00
Sports : Football. 22.15 Mélodies de rêve avec
le DRS Band. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10-2.00 Arturo
Benedetti-Michelangeli: La journée en
compagnie de l'un des plus grands painistes
de ce siècle. Selon le désir de l'artiste, le
programme de cette journée n'a pas été

' communiqué.
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 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

fl ENTREE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(128-R)

- Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

y CINÉMA CINÉMA

12.00 Quatre de l'Ave Maria , film de
Giuseppe Coluzzi (R)

14.00 Les dents de la mer III, film de
Joe Alves (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Fais pas le singe (4)

fl ENTREE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
129. L'incendie (1)

20.05 Ciné journal

&, CINÉMACINÉMA

20.10 La grande récré, film de Claude
Pierson (R)

22.00 Christine, film de John Carpenter
(R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La donneuse
01.30 Electric Blue (8)

SAMEDI
oc -..,- :i

d'après J.A. Cronin (1)
Réalisé par Peter Jefferies

France 1 : 21 h 45

Le jeune docteur Manson, frais émoulu

de l'Université, arrive dans une petite vil-
le du Pays de Galles pour y être l'assis-

tant d'un vieux médecin. Celui-ci, hémi-

plégique, est cloué sur son lit et c'est sa
sœur qui dirige la maison et le cabinet.
Elle est avare et autoritaire.

i

La Citadelle

1er mai

$$ LACWlNEDU CIMEMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries

H ENTRÉE LIBRE

12.00 Santa Barbara (133-R)
12.30 That's Hollywood (18-R)

W CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries.

g CINÉMACINÉMA

16.30 Peter et Elliott le dragon, film de
Don Chaffey (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (134)
19.30 That's Hollywood (19)
20.05 Ciné Journal

g CINÉMACINÉMA

20.10 Officier et gentleman, film de
Taylor Hackford

22.00 Venom, film de Piers Haggard

 ̂
' PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Journal intime d'une
Thaïlandaise

JEUDI
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (131)
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
animée par Laurent Deshusses

16.25 Cette terre si fragile
4. Le Kalahari , immensité désertique
d'Afrique où les conditions de survie
sont particulièrement dures

17.15 Astro le petit robot
Reprise : L'école de la vie

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 TéléScope
Atout coeur - A découvrir tous les
secrets de ce muscle si important.
Comment fonctionne-t-il? Quelles
sont les possibilités actuelles de la
chirurgie cardiaque

21.20 Brandira, di
Il concerto de cet auteur-
compositeur-interprète, poète
ménestrel, enregistré à Rome pour
la TV

22.25 Téléjournal
22.40 Football à Madrid

Match aller de la coupe UEFA:
Real Madrid - Cologne

00.10 Télé dernière

*X ISUISSE
\y {ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit (6)

Dans le désert
17.00 TéléScope

Images d'Egypte
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

L'étang aux branches cassées
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le conseiller fédéral Otto Stich

répond aux citoyens de Glaris

21.10 Cabaret suisse
de et avec Franz Hohler:
Der Flug nach Milano

23.10 Téléjournal
23.25 Football à Madrid

Match aller de la Coupe UEFA:
Real Madrid • Cologne

00.25 Télé dernière

I@K_ AA l
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Café Express

Film di Nanni Loy (80)
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Guglielmo Conevascini
Un profila

21.30 Branduardi in concerto
Show a Roma

22.00 Telegiornale
22.40 Calcio a Madrid

Finale délia Coppa UEFA :
Real Madrid - Cologna
Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL 
~~~j

r n A » > t i S

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 American collège basketball
16.00 Sky Trax
18.30 The deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

Divorce venusian style
21.00 My palakari

Film (USA 1984)
22.35 Martini Sportline International

Moto rsports l 986
23.55 SkyTrax

^
-_ ! 

QU FRANCE 1_________________________________________,_£

10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le marin des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Nouvelles aventures de Vidocq

7. Vidocq & Compagnie
17.00 La chance aux chansons
17.30 Rendez-vous en noir (4)

réalisé par Claude Grinberg
18.25 Santa Barbara (I27)
18.45 Loto sportif
19.00 Cocoricocoboy
19.20 Le Journal à la Une

19.50 Football à Paris
Finale de la Coupe de France :
Bordeaux - Marseille
En direct du Parc des Princes

21.50 ou 22.35 Cameroun Parade
Soirée de variétés au Palais des
Congrès de Yaoundé

23.20 ou 00.05 La Une dernière
et C'est à lire

"__^—| FRANCE 2 ""]

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (31 )
14.00 La demoiselle d'Avignon

6e et dernier épisode
15.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.00 Terre des bêtes

Les vétérinaires en direct depuis
l'Ecole de Maison Alfort

17.35 Super Platine
18.05 Capitol (21)
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 2journal

20.35 La dame des dunes
écrit et réalisé par Joyce Bunuel
avec Sophie Barjac et Anna Karina

21.55 Sexy Folies
Une façon tonique (toutefois un peu
osée) d'envisager la vie avec
humour, charme, désir et séduction

23.00 Antenne 2 dernière

|<§> FRANCE 3
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 Zorro (6)
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19-10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (34)
19.50 Chronique des Courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 Jeanne Mas
Soirée spéciale tournée à l'Ecole de
l'air de Salon-de-Provence

21.35 Thalassa
Reportage d'Yves Bruneau:
Les pécheurs du sultan

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Au Bataclan

Coupe du monde d'improvisation
24.00 Prélude à la nuit

Musique de Cari- Maria von Weber

1)p SUISSE 

16.05 Cycle Michel Soutter
Variétés avec Sarcloret

16.30 James ou pas
Film de Michel Soutter

17.50 Ce Schubert qui décoiffe
19.00 Cycle Claude Goretta

«Venise, les derniers princes»
19.15 Naples. la ville qui parle aux

morts
Un cérémonial fastueux

20.30 Jean-Luc persécuté
Film de Jean-Pierre Goretta

21.05 Les chemins de l'exil
L'itinéraire de Jean-Jacques
Rousseau

22.00 Journal télévisé

| RAI [ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.35 Pronto avvocato
11.55 Che tempo fa
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Die paesi di città (3)
15.30 OSE II manager
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Mag ic! (1)
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
21.30 Definire

Telegiornale - Appuntamento al
cinéma - Mercoledi sport -
Pallacanestro - TG 1 - Notte

1@>|ALLEMAG _E1 
9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische

Kùche : Essen in der Pussta. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zerbrochene Brùcken (1). 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 John Hearifield - Film
ûber den Fotoamateur. 16.45 Fur Kinder:
Wildwege - Aufgespùrt von Erik Zimen (3).
17.35 Fur Kinder: Nach Tomi Ungerer: Die
Mellops als Hôhlenforscher. 17.45
Tagesschau. 17.55 Immer Aerger mit
Tom - Kein Hund fur aile Falle. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik brillant -
Ouverture zu «Die Italienerin in Algir».
19.00 Das Râtsel der Sandbank. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Trauma - Fernsehspiel
von Gabi Kubach. 21.55 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Susi - Meine
Problème mit seinen Problemen. 23.45 Der
zerrissene Vorhang - Amerik. Spielfilm
(1966) - Regfe : Alfred Hitchcock. 1.45
Tagesschau. 1.50 Nachtgedanken.
Anmerkung:- Falls der 1. FC Kôln das
Fussball-UEFA-Pokal-Endspiel erreicht ,
evt. Live-Ùbertragung des 1. Endspiels von
20.10-22.00.

^p> ALLEMAGNE 2
___________JL—«__.___________________________

9.45 ARD-Ratgeber - Ungarische
Kùche: Essen in der Pussta. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Zerbrochene Brùcken (1). 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Peter geht zur Feuerwehr - Aus der Reihe
«Lôwenzahn» 16.00 Tao Tao. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere -
Esel Egon. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus
38. 19.00 Heute. 19.30 S Rock + Rock -
Musik und Mode fur Fans und andere.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-
Clan - Kompromittierende Fotos. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Apropos Film -
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50
Zeugin der Anklage - Amerik. Spielfilm
(1957) - Régie: Billy Wilder. 0.40 Heute.

i ii". '¦""¦ 

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Pan Tau -
...und der Ziegenhund. 19.00 Abendschau.
19.30 Informationen und Unterhaltung zum
neuen Sùdwest-3-Programm. 20.15
Frùhsommerliche Themsefahrt - Auf den
Spuren der « Drei Mànner im Boot» - Film
von Erica Reese. 21.00 Mein Mann
Godfrey - Amerik. Spielfilm (1936) -
Regie: Gregory La Cava. 22.30 Pier Paolo
Pasolini - Annàherung an einen
Freibeuter - Film von Ivo B. Micheli. 0.30
Nachrichten.

(_ <____ I _ <"J______________.
QI AUTRICHE 1 I
9.00 Nachrichten. 9.05 Bûro, Bùro -

Thiemes Karriere. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Ôsterreichische
Zeitgeschichte im Aufriss. 10.30 Der
Hochtourist - Deutscher Spielfilm
(1961)- Régie: Ulrich Erfurth. 11.55
Secret Squirrel. 12.10 Eliten oder
M a s s e n b i  Id u n g  ( 1 )  - 31 e i I .
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der Riese Tolpatsch. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel des Ëichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Die Basslaute. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Heimo. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Meuterei
auf der Bounty - Amerik. Spielfilm
(1935) - Régie: Frank Lloyd. 22.25 Im
Schatten der Palàste - Schloss- und
Villengarten Europas. 22.30 Point Blank -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: John
Boormann. 0.00 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
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RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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. Au Pôle
Nord (2 et fin), de Cami. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
; Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences Polinka, d'Anton Tchékhov
(rediffusion). 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi: L'Orchestre de la Suisse
romande. 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. 14.05 Ménage et profession:
une danse sur la corde avec risque et gain.
15.00 Moderato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 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 Images de la musique v
française au XX0 siècle. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Musique au présent. 14.00 Tempo
primo pour: Cyril Marie, pianiste. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Ecole française de
chant (3) : Entre les deux guerres. 17.00 Cari
Stamitz (3). 19.30 Spirales magazine. 20.05
Jazz d'aujourd'hu. 20.30 Concert en l'Abbaye
de Westminster. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

I £X ISUISSE 1
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.40 Corps accord (28)

10.10 Coup de coeur
11.00 Tell Quel

Reprise : Tessin : Swiss
Confection

11.30 Table ouverte
Ce lait qui monte..monte, monte

12.45 Assaulted Nuts
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Famé III (21)
14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino
16.05 Jeu duTribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

3. Top secret
20.55 Tickets de première

21.50 Le défi mondial
4. Les miroirs brisés

22.40 Téléjournal
22.25 Table ouverte (2)

.00.10 Télé dernière

|XN ISUISSE ' 1
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8.35 Die 6 Kummerbuben (7)
9.00 TV culturelle

11.00 La Matinée
12.30 Pays-Voyages-Peuples

Le Canada sauvage
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.20 Automobilisme

Grand Prix de San Marino
TV Suisse romande

14.35 Die 6 Kummerbuben (7)
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concert Mozart

Concerto de violon, KV 219
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

Les élections bernoises
20.05 The Laff-A-Bits

20.20 leremiah Johnson
Western de Sydney Pollack

22.05 Téléjournal
22.15 Sports en bref
22.25 Les nouveaux films
22.50 Les élections bernoises

Résultats et commentaires
23.20 Télé dernière

lAim;—i
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10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale
11.40 Ragni di giardino
12.05 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Aconti fatti

20.30 II pirata
di Julius J. Epstein

21.35 Piaceri délia musica
Primavera a Vienna

23.05 Telegiornale
23.15 Sport Notte

Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
r H A K N t i. ¦ ' . ; '" ¦ ' • ¦.*•.' : ' '. . "

8.00 Fun Factory
10.45 The Eléphant Boy
12.00 SkyTrax
14.30 US Collège Football 1986
15.50 FTV Spécial Preview
16.50 Transformers
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 show
18.30 Lost in Space
19.30 Fantasy Island
20.25 The pride of Jesse Halam

Film (USA 1981 )
22.05 FIFA World Youth

Champ ionshî p
23.05 The Coca-Cola Eurochart
0.05 Sky Trax

Ç2l I 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 l
13.00 Le journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

11. Folie furieuse
14.20 Sports Dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports Dimanche
16.40 Scoop à la Une

Invitée: Jeanne Mas
17.30 Animaux du monde

Il fait mouche à tous les coups
18.05 Pour l'amour du risque (5)
19.00 Sept sur sept

Invité: Paul-Loup Sulitzer
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Au nom de tous les miens
Film de Robert Enrico
d'après Martin Gray

23.00 Sports Dimanche Soir
24.00 La Une dernière

et C'est à lire

/_y~| FRANCE 2
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lé sait
14.30 Les deux font la paire (4)
15.20 L'école des fans
16.15 Dessin animé
16.25 Le kiosque â musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 L'espace d'une vie (1)

d'après Barbara Taylor-Bradford
18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (34)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret. Lognon et les

gangsters
Nouvelle enquête du commissaire
réalisé par Jean Kerchbron

22.05 Projection privée
Invitée: Françoise Dolto -Après la
Pâque et la langue française, Marcel
Jullian consacre son émission à la
naissance et aux premiers jours de la
vie.

23.05 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
9.00 Debout les enfants !

10.00 Mosaïque
12.15 Tennis à Monte-Carlo
16.50 F R 3 Jeunesse
18.00 Décibels rock
18.30 RFO Hebdo
19.05 Signes particuliers

pour: Michel Delpech
20.05 Muppet-Show

avec Linda Carter

20.35 La puce et les géants
11 La guerre des étoiles -De la
révolution informatique à la guerre
de renseignement

21.25 Courts-métrages français
«Gare de la douleur» - « Docteur D»

21.55 Soir 3 dernière
22.30 The unknown man

Film de Richard Thorpe
(Série: Films noirs)

23.55 Prélude à la nuit
Musique de Scarlatti

1Ép FRANCE
FRANCE 2

15.00 La neige et la cendre
Téléfilm de Jacques Espagne

16.30 Carnets de l'aventure
17.30 L'école des fans
18.10 Le petit théâtre

«Le cactus de Marie-Jeanne» de A.
Gallien

18.50 La marmite d'Oliver
Les crêpes et les gaufres

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Henri Virlojeux

dans «Tu peux toujours faire tes
bagages »

21.00 Hauts de gammes
Le magazine de la musique

22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept

La revue de la semaine

| RAI [ ITALIE 1 j
10.00 Linea verde Spéciale
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo

Settimanale di attualità relig iosa
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Cronache e avvenimenti

sportivi
14.35 Notizie sport
15.40 Discoring '85- '86
16.20 Notizie sport
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 90° minuto
18.40 Studio
20.00 Telegiornale
20.30 Ellis Island. La porta

deN'America (3)
Film con Richard Burton

21.45 La domenica sportiva
23.05 Musicanotte
0.00 TG 1 - Notte - Che tempo fa

————— a,.\ . i ' » ;.i M ¦"." •*
@>[ ALLEMAGNE 1

9.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.45 Ursprunge Europas - Das
Heilige Land. 10.45 Fur Kinder: Blutgesicht
und Chrysanthemenblùte. 11.15 Christothek -
Gospel-Rock international. 12.00 Der Int.
Friihschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.55 Fur Kinder:
Auf und davon ! (9). 14.15 Ashkenazy spielt
Rachmaninoff. 14.45 Sturmfahrt  nach
Alaska - Amerik. Spielfilm (1952) - Régie:
Raoul Walsh. 16.25 Landschaften der Erde -
Wùsten. 16.45 Regenbogen - Religiôse
Gespràche mit Kindern. 17.20 ARD-Ratgeber:
Reise. 18.00 Dièse Woche im Ersten. 18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau. 18.40 G
Lindenstrasse (21). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Verschollen im Bermuda-Dreieck -
Amerik. Spielfilm (1976) - Rég ie: Jerry
Jameson. 22.05 Hundert Meisterwerke -
Alexej von Jawlansky: Méditation. 22.15
Tagesschau. 22.20 Von Flachlegen und
Aufstehen - Dokumentation. 23.05 «... wir
konnten so herrlich experimentieren» -
Bausteine der Demokratie (1):  Der Rundfunk
1 9 4 5 5 - 1 9 4 9 .  0.20 Tagesschau.  0.25
Nachtgedanken.

K1P| ALLEMAGNE 2 I
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9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Kath.
Gottesdienst - Aus St. Johann in Bremen.
10.15 Stadtschreiber. 11.15 Mosaik. 12.00
Das Sonntagskonzert auf Tournée. 12.45
Sonntagsgesprach - Gast: Stefan Heym,
Schrif ts te l ler .  13 .15  A r c h i t e k t u r  am
Scheideweg (6) - Islam - die Suche nach
Identitàt. 13.45 Die Biene Maja. 14.10 Peter
geht auf Pilzsuche - Aus der Reihe
«Lôwenzahn». 14.40 Ratgespiel fur Kinder.
15.25 Im Zauber der Spitzen Europas - Auf
der Haute-Route durch die Schweizer Alpen
(1). 15.50 Einblick. 16.05 Ein Mann will nach
oben - Die tôdlichen Jahre. 17.05 Die Sport-
Reportage. 18.10 Tagebuch. Aus der kath.
Kirche. 18.25 ZT Bocuse à la carte. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begriffe.
20.15 G Die Welt der dreissiger Jahre (4).
21.10 Lebenslanglich - ganz ohne Gnade -
Fernsehfilm - Régie: Angela Petrik. 22.10
Heute/Sport am Sonntag. 22.25 S Das int.
Tanztheater: Grosse Fuge - Ballett von Hans
van Manen nach dem Streichquartett von
Beethoven. 22.50 Wo ist das Lachen
geblieben? Demokratische Volksrepublik
Korea 1970 - Spielfilm ùber das Schicksal der
Bauern und Holzfaller. 0.50 Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3
17.30 Hallo Spencer - Gespenst Irifea.

18.00 Wo Tiere noch unter sich sind - Eulen
in Schottland. 18.45 Das int. TV-Kochbuch:
Ungarn - Im Land der Burgen. 19.00
Treffpunkt - Maimarkt Mannheim. 19.30
Alcatraz (4/Schluss). 20.10 Prominenz im
Renitenz - Gastgeber: Elmar Gunsch. 21 .15
Lindenstrasse (21) - Der Vater. 21.55 Sport
im Dritten. 22.40 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE !
11.00 Pressestunde .  12 .00 -12 .30

Orientierung. 14.15 Der Graf mit der eisernen
Faust - Franz. -ital. Spielfilm (1962) - Régie:
André Hunnebelle. 16.00 Lieder zum Song
Contest 1986 (2). 16.45 Tao. Tao. 16.55
Ratespiel fur Kinder. 17.40 Seniorenclub.
18.25 Schau hin und gewinn. 18.30 Wir -
Zum Namenstag : Zita. 19.00 G Ôsterreich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Argumente.
21.55 Schalom. 22.00 Jugend Liebe (2) -
Wie Tag und Nacht - Fernsehfilm von Werner
Fi tz thum.  23.10 N a c h t s t u d i o .  0 .15
Nachrichten.
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SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 6.40 Le journal vert , avec
Monsieur Jardinier. 7.50 Monsieur Jardinier
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 + titres de l'actualité. 18.30
Soir-Première. 18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie 23.15 Jazz et blues
1.00-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno

L'Orchestre de chambre de Lausanne. 2.00
Musique de petite nuit. 6.15 Climats. 9.10
L'Eternel présent. 11.30 Concert du dimanche
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.15 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale: Luigi
Alberto Blanchi , violon et Edith Murano,
piano. 18.30 Mais encore? 20.15 L'homme
crépusculaire , de Paule Annen. 21 .45 Ligne 7
22.40 Espaces imaginaires. 22.40 Espace
musical. 23.00 Chapeau claque. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 8.10

Club des enfants. 9.00 Palette: Musique de
Scheidt , Gluck, Myslivecek , Schubert, Grieg
Fauré et Jos. Strauss. 10.00 En personne
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte
14.00 Théâtre: Pour les 2000 ans de Zurich
15.25 Sports et musique. 18.00 Welle eins
18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt. 20.00 Le thème du mois. 21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en chansons
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France musique

Contes et légendes. 7.00 Concert-promenade
9.10 Musiques sacrées. 10.00 Franz Liszt :
Génie et métamorphose (2). 12.05 Magazine
international. 14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? La mélodie 19.05 Jazz
vivant. 20.30 Orchestre de Cleveland et Bruno
Maderna. 23.00-2.00 Soirées de France
Musique.

A la fois ange et diable
TV Suisse romande : 21 h 20

en concert à Rome

La carrière de ce ménestrel échevelé, qui
a remis au goût du jour des sonorités
anciennes, a démarré en 1975. Il compo-
se et fait ses arrangements en solitaire.

Angelo Branduardi

30 avril
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 ̂ ENTRÉE LIBR
~

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (132-R)
That 's Hollywood (17-R)

J CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel

flg. CINÉMA CINÉMA

16.30 La grande récré, film de Claude
Pierson (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (133)
19.30 That's Hollywood (18)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné journal

g CINÉMA CINÉMA

20.10 Détective, film de jean-Luc
Godard

22.00 Phobia. film de John Huston (R)

.̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La maison des 1001 plaisirs

MERCREDI
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& CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney: Les

trolldingues - Mickey Mouse

f| ENTREE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie
(129-R)
Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma

9gL CINÉMACINÉMA

12.00 L'été prochain, film de Nadine
Trintignant (R)

14.00 Peter et Elliott le dragon, film de
Don Chaffey (R)

g. CINÉJEUNESSE

16.00 Patraclop Pénélope (4)

j j j j  CINÉMACINÉMA

16.30 Les hommes préfèrent les
grosses, film de Jean-Marie Poiré

H ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
130. L'incendie (2)
Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné-journal

j B; CINÉMA CINÉMA

20.10 Phobia, film de John Huston
22.00 Le gros dégueulasse, film de

Bruno Zincone (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Ardeurs d'été

DIMANCHE
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Campagne contre le cancer
12.00 Midi-public
13.25 Rue,Carnot (130)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: L'Europe
pourquoi?...

14.30 Petites annonces
14.35 Le cancer (2)

Trois exemples de localisation d'un
cancer: le sein, le poumon et le
côlon

15.35 Sylvie et le fantôme
Film de Claude Autant-Lara

17.10 Flashjazz
Le saxophoniste Gary Bartz et son
groupe à Montreux en 73

17.35 Victor l'Anglais (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

La petite souris
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjurnal et sports
20.10 Hill Street Blues

8e et dernier épisode
21.05 La guerre d'Espagne

Série historique en 6 parties de Neal
Acherson.
Un grand moment commémoratif
pour marquer le 50e anniversaire du
début de ce drame qui marqua
l'Europe
1. Prélude d'une tragédie

22.00 Regards catholiques
Reprise du lundi 28.4.

22.35 Téléjournal
22.50 Football

Matches de championnats
23.50 Télé dernière

^N ISUISSE ~' ~H\/ IALEMANIQUE 1
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
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 nuque
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Schwind passt auf

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes Télé dernière

XX ISVIZZERA
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9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 Hucklelberry Finn (20)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Gelo di maggio

di Antonia White
3. Oltre lo specchio

22.00 Telegiornale

22.10 Spéciale atfualilà
La giornata nazionale sui
cancro

23.00 Calcio
Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
C II » S > L I

8.45 Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 SkyTrax
18.30 The deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Vegas

- The goldengate cop killer (1 )
21.00 A Country Practice
21.55 Cimarron City

Legacy for Ossie Harper
22.50 US Collège Football 1986
0.15 Sky Trax

ç2!|FRANCÉ~T
I i i

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas (66)
14.35 Transcontinental

Une île chinoise : Hai-Nan
15.40 Reprise

Infovision Magazine
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir (3)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (126)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Les nerfs à vif
Film d'Yves Ciampi
avec Dany Carrel, Maurice Barrier,
Pierre Santini

22.00 Le magasin littéraire
. tenu par Pierre Dumayet

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Prix vidéo Jean d'Arcy

^~[ 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

4. L'armée
11.00 Histoire courte
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (30)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le problème des sectes
15.00 La demoiselle d'Avignon (5)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (20)
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 L'ombre rouge
Ecrit et réalisé par Jean-Louis
Comoli

22.25 Le temps des usines (2)
Cette seconde partie reprend une
vue de Fos-sur- Mer sur une note
d'humour: la notion du tourisme
industriel. Aujourd'hui, on visite les
sites industriels comme un paysage
naturel

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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16.00 L'avenir en direct
17.00 La mer buissonnière

6. La grande marée
17.15 Dynasty
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (33)
19.50 Chronique des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 La bataille de la vallée du
Diable
Film de Ralph Nelson (65)
avec James Garner, Sidney Poitier,
Bibi Anderson

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Programme régional

Prélude à la nuit
Musique de W.-A. Mozart

lîfP FRANCE t
16.05 Le village dans les nuages
16.35 Le jeu de la vérité

Sophie Marceau
17.35 Magazine des sports
18.30 Les 3 premières minutes
19.00 Le village dans les nuages
19.30 Le jeu de la vérité

Michel Blanc
20.30 Magazine des sports
21.30 Les 3 premières minutes
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

«Méfiez-vous des blondes»
film d'André Hunebelle

| RAI [ITALIE 1 - |

9.30 Televideo
10.30 Definire
11.00 Trapper John.

La seconda vista
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Die paesi di città (2)
15.30 Cronache italiane
16.00 DSE Telematica per lostato del

2000
16.30 Storie di ieri, di oggi edi

sempre
17.05 Magic I

Sandybell
17.55 DSE Dizionario
18.10 Spaziolibero : I programmi

dell' accesso
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 Pavarotti

TG 1 - Notte - DSE America dove -
Viaggi tra i paesani di Calabria e
Toronto

|<0)| ALLEMAGNE 1
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (4). 11.15 Bitte umblattern. 12.00
Umschau. 12.15 Die Preussen des Balkans.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschichten.
16.45 G Die Besucher - Es geschah
morgen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Immer Aerger mit
Kwoka. 18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen... - ...und die Reise nach China.
19.00 Falcon Crest - Offene Fragen. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Ein Platz fur Tiere -
Die Râtsel-Tiere im eigenen Garten. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas - Schwanengesang.
22.50 Tagesthemen. 23.20 Kulturwelt. 0.05
Tagesschau. 0.10 Nachtgedanken.

*̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 100
Karat (4). 11.15 Bitte umblattern. 12.00
Umschau. 12.15 Die Preussen des Balkans.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Tom und Jerry - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Mit dem Kopf durch
die Wand. Quiz. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Die verpfuschte
Hochzeitsnacht - Deutscher Spielfilm
(1957) - Régie: Wolfgang Schleif. 21.38
Ratschlag fur Kinoganger. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Eines Freundes guter
Traum - Buch/Regie: Burkhard Steger.
23.30 Zeugen des Jahrhunderts - Wilhelm
Hahn im Gespràch mit Peter Kustermann.
0.30 Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Spechte (1). 19.00
Abendschau. 19.30 Sprechstunde:
Arbeitsmedizin - Ratschlàge fur die
Gesundhei t .  20.15 Heute in... -
Gespràchsrunde zu einem aktuellen
Jugend-Thema Live. 21.15 Der Clou -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: George
Roy Hill. 23.20 Biedermeier/Kaleidoskop
(4) - 1834-1838. 23.50 Nachrichten.

i 
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<Q> [ AUTRICHE .
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro. Bùro -

Falsch kalkuliert . 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Wasser in jedes
Haus. 10.30 Oesterreich II (20). 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein -
Fernsehen zum G e r n s e h e n .  18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Robert. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Eliten oder
Massenbildung (1) - Oesterre ichs
Bildungspolitik im Wandel. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Wer ist Jack Ewing?
22.00 Spiegelbilder - Peter Ustinov und
sein Lieblingsbuch. 22.45 Galerie. 23.15
Nummer sechs - A, B und C. 0.05
Nachrichten.

| , SÉLECTION RADIO
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Campagne nationale «Echec au cancer».
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, avec un reportage sur
l'aide aux cancéreux. 9.05 5 sur 5, invité: Le
professeur Léon Schwartzenberg. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Passerelle des ondes. 22.40 Paroles de nuit : 2.
Au Pôle Nord (1). de Cami. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences: L'Évèque (2 et fin),
d'Anton Tchékhov. 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. 21.05 Sandor Varess, un
compositeur de notre temps. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ETTELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Médecine en Afrique et en
Asie. 21.00 Résonances populaires. 22.15
Musique et chants dans les cérémonies de
guérison. 23.00 Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Musique française
au XXe siècle (2). 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Festival Schutz de Dresde. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 15.30 Ecole
française de chant (2). 18.30 17 mardis pour
France-Musique. 20.30 Trio à cordes de Paris.
24.00-1.00 Soirées de France-Musique.

/\ (SUISSE
<V IROMABIOE 

12.00 Midi-public
12.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A à Moscou:
Finale: 4contre 3
TV Suisse alémanique

13.25 Rue Carnot (129)
13.50 Petites annonces
14.00 Le cancer (1)

Cette série tente de replacer la
problématique du cancer dans sa
véritable dimension

15.00 Petites annonces
15.05 Champs magnétiques

Reprise: Vladimir Horowitz, le
dernier des romantiques

15.55 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe A à Moscou :
Finale: 1 contre 2
TV Suisse alémanique

16.35 Petites annonces
16.56 Visiteurs du soir

Reprise: Celles de la terre :
17.15 Regards catholiques

Si on parlait de Dieu...
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda
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:
Missing
Film de Costa Gavras

22.20 L'actualité du cinéma
23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

Reprise de samedi 26.4.
23.45 Télé dernière

Î X ISUISSE —]
\/ IALEMANIQUE

12.20 Télétexte
12.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A à Moscou:
Finale: 3 contre 4

15.00 Rendez-vous
15.50 Téléjournal
15.55 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A à Moscou :
La finale

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21 .25 Téléjournal

21.40 Amafor
Film polonais de Ktzysztof
Kieslowski (1979)

23.30 Télé dernière_____ _
"*P llTALIANA

12.25 Hockey su ghiaccio
Finale Gruppo A

15.55 Hockey su ghiaccio
Finali Gruppo A
TV Svizzera tedesca

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.10 Huckleberry Finn (19)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che si provi...

di Geoff McQueen:
4. Rovesci di fortuna

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 Hockey su ghiaccio

Finale Gruppo A
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
( Il A S s l I

8.45 Sky Trax
9.15 Sky Trax

10.45 The Coca-Cola Eurochart Top
11.45 Sky trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky trax
18.30 The Deputy

Passage to New Orléans
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork andMindy
21.00 Police woman
22.00 Italian Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

I Ç2l| FRANCE 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

65. L' amour triomphe toujours
14.35 La maison de T F 1
15.20 Le cauchemar aux yeux verts

film de Harvey Hiart
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir (2)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (I25)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Population ((Zéro»
Film de Michael Campus
avec Oliver Reed et Géraldine
Chaplin
(Série: L'avenir du futur)

22.10 Débat
2030, l'Europe menacée de mort?...

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

^—[FRANCE 2
6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Apostrophes (25.4.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Les Seychelles
12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (29)
14.00 Aujourd'hui la vie

Francis Lalanne et la télé
15.00 La demoiselle d'Avignon (4)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (19)
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 Meurtre sans pourboire
Scénario de Jacques Dormance
réalisé par Jean Chapot

22.15 Le temps des usines (1)
écrit par Nadine Decendre - Cette
enquête se présente comme un
voyage à travers une série de sites
industriels, depuis les plus anciens
jusqu 'aux les plus modernes

23.10 Antenne 2 dernière

\<S>\ FRANCE 3
16.05 La lance brisée

Film d'Edward Dmytryk (54)
Actualités de jadis

17.45 Loups, bars & Cie
ou La cuisine des marins

18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (32)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 Le président
Film d'Henri Verneuil (61 )
avec Jean Gabin (Emile Beaufort)

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Tous en scène !

Le magazine du théâtre
23.50 Préludé e la nuit

1|p CANADA
16.05 L'or du temps (15)
16.30 La légende du bison

Documentaire
17.40 De jour en jour

Le drame des cancéreux condamnés
18.20 Science et technologie
18.35 La bonne aventure (16)
19.00 L'or du temps (16)
19.30 McLaren et ses dessins

La carrière d'un dessinateur
20.30 Antigosti, île perdue

Documentaire (Golfe du Saint-
Laurent)

21 .00 Pierre Nadeau
rencontre Hubert Reeves,
astrophysicien

21.25 Actualité Canada - Québec
21.35 La bonne aventure (17)
22.00 Journal télévisé

RAI IITALIE 1
i i i

9.30 Televideo
10.30 Definire
11.00 TrapperJohn
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi di città (1)
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 DSE II manager:
16.30 Lunedl sport
17.05 Magic ! L'ispettore Gadget
18.00 Per l'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.03 Telegiornale
20.30 Cincinnati Kid

Regia di Norman Jewison
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Appuntamento al cinéma
23.25 TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 A R D - R a t g e b e r  - Tour is t ik -

I n f o r m a t i o n  f u r  U r l a u b e r .  10 .00
Tagesschau. 10.03 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Die Pyramide. 11.15 «Wer Recht hat,
gewinnt!»- Spiel im Rechtsfragen aus
dem Alltag. 12.00 Tagebuch. 12.25-15.00
ARD-Sport extra - Moskau: Eishockey-
WM - Finalrunde, 4.-3. 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wie im
Leben... (5). 17.20 Fur Kinder: Auf und
davon l (9). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
W i l d t i e r e  g le ich nebenan - Gut
Mundenhof bei Freiburg-Lehen. 19.00
Detektivbùro Roth - Die Jagd beginnt.
20.00 G Tagesschau. 20.15 100 Karat (4).
21.04 Ein Platz an der Sonne -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 21.05
Die Preussen des Balkans - Bulgariens
Armée und ihre nationale Rolle. 21 .45 Bitte
umblattern - Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Baby - Fernsehspiel
von Uwe Friessner. 0.50 Tagesschau. 0.55
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 A R D - R a t g e b e r  - Tour is t ik -

Informat ionen fur  Urlauber. 10.00
Tagesschau. 10.03 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Die Pyramide. 11.15 «Wer Recht hat,
gewinntI»- Spiel um Rechtsfragen aus
dem Alltag. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.00 Videotext fur
aile. 15.25 Biedermeier-Kaleidoskop (3).
15.55 G Die Sport-Reportage - Moskau :
Eishockey-WM , Finale - In der 1.
Drittel pause: 16.30 ca. Heute. - In der 2.
Drittelpause: 17.30 ca. Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Zerbrochene Brùcken
( !) -  2teil. Fernsehfilm - Régie: Franz
Peter Wirth. 21.12 Mach mit - der Umwelt
zuliebe. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Video made in USA. 22.35 Mahnung aus
der Vergangenheit: DAG-Fernsehpreis
1985. 22.50 Das Gehirn zu Pferde -
Paraphrase ùber August Strindberg in 3
Nachten - Film von Hans Neuenfels. 0.20
Heute.

"̂i

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamst rasse .  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (17).
19.00 Abendschau. 19.30 Bonanza - Ein
Hund fur Jamie. 20.15 Im Strom der Zeit -
Die Lebensreise des Ingénieurs Max Eyth
(1836-1906). 21 .00 Manchmal môchte
man fliegen - Aus dem Alltag junger
Arbeiter einer Montagebrigade in der DDR.
22.00 Jazz am Montagabend - Die letzten
der «Blue Devils». 23.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Der

kleine, dicke Alf. 9.30 Haferlgucker -
Kaseauflauf mit Obersspinat. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Vogelschutz in
Ôsterreich. 10.30 Argumente. 12.20
Nachrichten. 12.25-15.00 Sport - Mit
Eishockey-WM, Gruppe A, l l l- IV aus
Moskau. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Herr
Sesemann. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Peter Chanel.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strasse von San
Francisco - Nur 36 Stunden Zeit fur
Jepson. 22.05 Krieg der Bomber (4). 22.50
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
- •¦ ¦ '- • -- :¦-¦"¦ • "'¦ ' ¦ ' ""¦¦ '"• ¦"¦¦ v-:-

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 1.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main (une émission de service à
votre service - Tél. 021 -21 75 77). 9.05 5 sur
5. 11.05 Le Bingophone, jeu de pronostic.
12.05 SAS: Service Assistance scolaire. (Le
021 -2013 21 répond aux écoliers en panne).
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Polar-première : Le
ciné du samedi soir, d'Annie Mercier. 22.40
Paroles de nuit. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. Toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.I0

6/9. 9.05 Séquences : L'Evèque (1), de
Tchekov. 10.30 Les mémoires de la musique.
12.05 Musicmag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du monde:
Orchestre symphonique de la Radio
finlandaise. 22.00 Notes et post-scriptum.
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. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 That 's Brass : avec
des formations anglaises. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette , opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Images de la
musique française au XXe siècle (1). 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Michael Leslie: Récital
de piano. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Chants de la terre. 15.30 Ecole française
de chant avant la Première guerre (1). 17.00
Cari Stamitz. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.00 Concert à Helsinki:
Orchestre de la Radio finlandaise. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

Spécial cinéma
TV Suisse romande 20 h 15

Film de Costa-Gavras
avec Jack Lemmon et Sissy Spacek
L'actualité du cinéma : Costa-Ga-

vras invité pour parler et présenter
«Conseil de famille».

Missing

28 avril 
<fV llA CHAÎNE DU C1AÉMA________________

B ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (130-R)
13J5 That 's Hollywood (15) 
*& CINÉMACINÉMA

14.00 Grease II. film de Patricia Birch (R)
ty CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (22-R) 
g CINÉMA CINÉMA

16.30 Le sang des autres, film de Claude
Chabrol 

B ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (131)
19.30 That 's Hollywood (16)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné journal 
g! CINÉMA CINÉMA

20.10 Opération Lily Marlène, film de
Robert Lamoureux

22.00 L'archer et la sorcière, film de
Nicholas Corea (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric Blue (8-R)

LUNDI

K_i___l_-__1

Film de Woody Allen (84)
Téléciné 22 h 00

Danny Rose est un petit imprésario de
New-York , qui se donne un mal fou pour
caser ses «poulains», des artistes de se-
conde zone. Il mise sur un crooner vieil-
lissant mais tombe amoureux de Tina, la
maîtresse de celui-ci, veuve d'un patron
de la Mafia!... Bel hommage aux artistes
de music-hall mais aussi pastiche comi-
que de vaudeville et parodie de film de
gangster. On retrouvera, avec un plaisir
certain, Woody Allen Mia Farrow et Nick
Apollo.

Broadway Danny Rose

29 avril 

ffj$ LA CHINE DU CINÉMA

M ENTRÉE LIBRE
~~

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (131-R)
13.15 That 's Hollywood (16-R) 
B- CINÉMA CINÉMA

14.00 Le quart d'heure américain, film
de Philippe Galland (R) 

9 .CINÉJEUNESSE
16.00 Les turbotines (5) 
g. CINÉMA CINÉMA

16.30 Quatre de l'Ave Maria, film de
Giuseppe Coluzzi (R) 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (132)
19.30 That 's Hollywood (17)
20.05 Rendez-vous ciné • Vive le

cinéma
Ciné journal 

g CINÉMA CINÉMA

20.10 Class, film de Lewis John Cardino
22.00 Broadway Danny Rose, film de

Woody Allen (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Neiges brûlantes
¦

MARDI
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MOTS CROISÉS 
Problème N° 2327

• HORIZONTALEMENT
J 1. A remplacé le cuvier. 2. Prénom
• d'une héroïne de Flaubert. A cinq «pi-
• liers» . 3. Colle. Bras du Rhin. 4. Peut
J être un appel. Obtiens. Héros d'une co-
J médie. 5. Qui est le même. 6. Fidèle.
• Partie de derrière. 7. Tomber dessus
• estgènant. Rouler dessus est agréable.

Purs. 8. Arrêt dans un développement.
J 9. Au-dessus du commun. Pronom. 10.

On le préfère plutôt sec. Mouvements
de progrès.

VERTICALEMENT
1. Chef d'une tribu qui fournit des mi-
nistres. Rate. 2. Dans un état de mai-
greur extrême. Conjonction. 3. Avant le
nom d'un roi. A dominé Troie. Boisson.
4. Economiste français. Envoi de fleurs.
5. Accompagne Salvador. Tentative
d'évasion. 6. Alla voir. Eclos. 7. Sur la
rose des vents. Que l'on a donc dans le
sang. 8. Plantes à tubercules comesti-
bles. 9. Possessif. Un sculpteur comme
Despiau. 10. Dont les couleurs sont ter-
nes. Mouvement orienté.

Solution du N" r ' '
HORIZONTALEMENT : 1. Vieillesse. -
2. Uns. Aortes. - 3. Ecot. Tram. - 4. Anis.
Etés. - 5. Br. Tua. Usa. - 6. Ancienne. - 7.
Lai. Sourde. - 8. Atre. Ni. Or. - 9. Isère.
Rond. - 10. Sentence.
VERTICALEMENT : 1. Vue. Balais. - 2.
Incarnats. - 3. Eson. Cires. - 4. Titi.
Ere. - 5. La. Sues. En. - 6. Lot. Anon. - 7.
Erre. Nuire. - 8. Statuer. On. - 9. Semés.
Donc. - 10. Es. Saperde.

« 37 2 le matin » de J.-J. Bemex
L'histoire se renouvelle. Avec Jean-Jacques Beinex du moins. Après

l'esthétisme froid à la «Diva», après la mégalomanie de «La lune dans le
caniveau», Beinex avec raison tente un nouveau pari: dépasser le clin-
quant — très 1er degré — d'un cinéma chromé pour retrouver les
méandres du psychisme. Ceci en créant des personnages comme seul le
cinéma peut l'imaginer.

«37'2 le matin » est sans doute l'œuvre la plus ambiguë de Beinex.
Presque malgré lui , le film hésite entre la comédie grinçante, le «road
movie» et la métaphore littéraire (cf. l'histoire de l'écrivain maudit qui
est reconnu au moment où tout s'écroule pour lui). L'ennui avec Beinex
c'est sa difficulté à se libérer de certains tics : photographie jouant
obstinément sur des tons univoques (bleu , orange, jaune), présence
récurrente d'objets et de personnages (la grosse bagnole , le joueur de
sax), réminiscences cinématographiques (clins d'oeil à la série noire p.e.).
Si cette répétition identifie à coup sûr le «look» Beinex , on ne saurait
parler à son propos de style, car l'écriture cinématographique nécessite
davantage d'introspection , et se situe au-delà des apparences du décor.
Une remarque qui vaut également pour l'humour, certes omniprésent ,
mais qui ne dépasse que trop peu souvent le comique de situation.

Reste quelques superbes mouvements de caméra , comme celui qui
ouvre (presque) le film , et qui s'achève sur une marmite en train de
bouillir. Un plan parfait de rythme et de lumière qui laisse entrevoir le
talent de l'auteur. Une image aussi qui achève, pour bien en montrer la
clôture , un récit raconté de façon assez conventionnelle (voix « off»).

Reste enfin les personnages. En dépit d'un effort louable , le réalisateur
ne comble ici que partiellement l'une de ses faiblesses , sans do'ute due à
un excès d'attention à d'autres aspects de la réalisation (photographie,
cadrage). Doté d'un physique de héros de pub pour after-shave , Jean-
Huges Anglade fait une composition attachante de poète déchu , navigant
à vue, quelque part entre Malcolm Lowry («Au-dessous du volcan») et
Bukowsky («Contes de la folie ordinaire»). Béatrice Dalle a certes d'in-
contestables rondeurs , mais aussi quelques courbes à négocier sur le
chemin qui l'amènera peut-être au pinacle du 7e art. Son interprétation
— mais Beinex en est sans doute responsable — ne soutient en effet
guère la comparaison avec des actrices de la nouvelle vague, telle
Juliette Binoche («Rendez-vous») ou même Valérie Kaprisky («La fem-
me publique»), dans des rôles de composition similaire.

Pascal BAERISWYL

; Trois films suisses pour Cannes
• Trois films suisses bénéficiant de l'appui du Département fédéral de
J l'intérieur prendront part au Festival du cinéma de Carmes. Il s'agit de
• deux courts métrages et d'un long métrage.
• «Les petites magiciennes», de Vincent Mercier , traite de la magie du
» cinéma à papa. «Question d'optique», de Claude Luyet, est un dessin
• animé qui invite les spectateurs à voir le monde avec les yeux d'une
J mouche.
• Le seul long métrage, « Genesis», est la dernière œuvre du cinéaste
? benghali Mrinal Sen. Il s'agit de la première coproduction entre l'Inde et
• la France, la Belgique et la Suisse. Le Suisse Carlo Varini en est le
• caméraman. (AP)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Super Meryl : OUT OF AFRICA (Arcades)
Les poings et le cerveau: REMO (Rex)
Duel historique: HIGHLANDER (Studio)
C'est du Leone: IL ÉTAIT UNE FOIS L'AMÉRIQUE (Apollo)
Ça continue: 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Palace)
Beneix new look: 37'2 LE MATIN (Bio)

PALACE

Zone rouge
Film de Robert Enrico avec Sabine

Azema, Richard Anconina.
Une nuit, sur une petite route de cam-

pagne, un poids lourd laisse échapper
une partie des fûts qu'il transporte... Clai-
re Rousset, institutrice, reçoit un coup de
fil de son ex-mari Pierre. Il ne se sent pas
bien du tout et lui demande de passer le
voir. Lorsque Claire arrive le village est
désert , comme mort , et Pierre est vraiment
très malade. Dans la nuit , un gigantesque
incendie ravage le village. Claire est la
seule à savoir que cet incendie fut volon-
taire.

Tous les jours à 16 h et 21 h. Vendredi
et samedi à 23 h 1 5. * 16 ans *

Trois hommes et un couffin
Film de Coline Serreau 19e semaine à

Neuchâtel.
Pierre, Michel et Jacques partageaient

le même appartement. Un beau jour , une
jeune femme du nom de Sylvia déposa à
leur porte un couffin avec, à l'intérieur,
une petite fille nommée Marie...

Tous les jours à 14 h 15 et 18 h 45.
•12  ans '. ATTENTION AU CHANGE-
MENT DE SALLE !

STUDIO

Higlander
Film de Russel Mulcahy avec Lambert

Wilson, Sean Connery.
4e semaine. DERNIERS JOURS: HÂ-

TEZ-VOUS.
Né en 1518, en Ecosse, et doué d'im-

mortalité, Connor MacLeod traverse les
siècles et les continents. Chacun des au-
tres immortels qu'il anéantit lui donne
plus de force. Jusqu'au jour du dernier
combat , en 1985, dans New York...

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 45, 21 h.
Vendredi et samedi à 23 h 15. Dolby-sté-
réo. Dès 16 ans.

ARCADES

«Out of Africa »
(Souvenirs d'Afrique).

Film de Sydney Pollack avec Meryl
Streep, Robert Redford, Klaus Maria
Brandauer.

1914. Karen Dinesen et le baron Bror
von Blixen vivent au Kenya, dont ils fré-
quentent la très misogyne colonie euro-
péenne. Dirigeant elle-même sa planta-

tion, Karen trouve un ami en la personne
du chasseur de fauves Denys Finch-Hat-
ton. Le guerre survient...

Tous les jours à 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30. Dès 12 ans. 5e et dernière se-
maine.

REX

Remo sans armes
et dangereux

Film de Guy Hamilton avec Fred Ward,
Joël Grey, Wilford Brimley. Première vi-
sion. 2e semaine.

M. Smith, patron d'une organisation
spéciale, est chargé par la Maison Blan-
che d'une mission de taille: nettoyer le
pays de ses criminels et escrocs. Pour
cela, il a besoin d'un exécuteur, d'un jus-
ticier: il choisit Remo...

Après un lifting physique, Remo est
confié à un vieux Coréen, maître en arts
martiaux, Chiun. Au contact du vieil
homme, Remo se découvre soudain des
carences insoupçonnées. Jour après jour,
Chiun s'emploie à briser l'orgueil de son
élève, à remodeler son corps et ses mus-
cles.

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 21 h.
Vendredi et samedi à 23 h 15. Dès 162
ans.

BIO .

37,2 le matin _
Film de Jean-Jacques Beineix avec •

Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dalle, •
Gérard Darmon. En grande première suis- a
se. •

Betty est vraiment une drôle de fille, un '
petit animal sauvage, excessif et violent. 0
Elle débarque dans la vie de Zorg avec ses •
valises, son petit tablier trop court et pas •
même de quoi s'acheter un billet de '
train... (v. ci-contre). ,

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 45. •
Vendredi et samedi à 23 h. * 16 ans ". •

APOLLO i

Il était une fois l
en Amérique J

Un très beau film de Sergio Leone, qui a
a réussi à mettre tout ce qu'il a aimé dans a
la légende américaine et dans l'histoire du •
cinéma.

Avec Robert de Niro dans le rôle prin- «
cipal et la musique de Ennio Morricone. •

Chaque jour à 15 h et 20 h précises. a
" 16 ans "ç. «

CINÉMA
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; 10 h. Culte
de l'enfance à la Collégiale 3; 20 h. Com-
munauté œcuménique du Gospel à la Col-
légiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, Journée d'Offran-
de, professeur J.-L. Leuba ; 10h 15, culte
de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène, M. T.
Livernois; dialogue sur Jean XIII, versets
31-35.

Ermitage: 10 h 15. M. A. Cochand.
Valangines: 10 h, culte en famille, sainte

cène, M. Jo Bovet ; fin de précatéchisme.
Cadolles : 10 h, M. R. Wuillemin.
Serrières: 10 h. Culte en famille.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h. Culte de
l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, Culte de
jeunesse au Temple de la Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h â
10 h 15 au Temple du bas.

Culte en semaine: le jeudi à 19 h 30 â 20 h
â la Maison de paroisse.

Charmettes: 10 h, culte tous âges, sainte
cène.

Deutschsprachigè Reformierte Kirche:
(Paroisse de langue allemande). 9 h, culte.
Pasteur Bruno Burki; 14 h 30, film "et repor-
tage sur la Garde aérienne suisse à la mai-
son paroissial. Jeudi 1"' mai.

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.

Serrières, église Saint-Marc : Samedi,
18 h 15, dimanche 10 h, fête de St Marc.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : Sa-
medi, 18 h 15, dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h
(en espagnol), dimanche 7 h, messes.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
messe.

Chapelle des Frères : dimanche mission ita-
lienne 10 h 45, messe.

CULTES ÊVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel, cha-
pelle de la Rochette, 18. avenue de la Gare.
9 h 30. culte, sainte cène. J.-L. Monnier;
20 h. Nouvelles sur l'œuvre Media-Com-
munication Evangélique, A. Normand.
Mercredi 20 h, réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène, E.
Geiser. Vendredi 20 h, «Christ est la répon-
se» avec V. Desjardins.

English American Church. chapelle des
Charmettes: Sunday 27th April at 5 p.m.,
family communion service followed by an-
nual gênerai meeting. Chapel of the Char-
mettes, Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-
J.-Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Brgrùs-
sungsfest ; 19.30 Uhr. Gebet; 20 Uhr, Be-
grûssungsgottesdienst. Dienstag,
5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr JG Saint-
Biaise. Mittwoch . 20 Uhr. Bibelkreis Mont-
mirail. Donnerstag 15.00 Uhr, Bibelkreis
Neuchâtel; 20.15 Uhr. JG Neuchâtel.
Samstag 14 Uhr, Jungschar; 20 Uhr. Tees-
tùbli.

Evangelisch-methodistische Kirche, 11,
rue des Beaux-Arts:

Action biblique. 8a, rue de l'Êvole: 9 h 45.
culte, Jean-Pierre Golay. Lundi 20 h, étu-
de. Mardi 20 h. prière. Mercredi 13 h 30,
30, enfants. Vendredi 18 h 15, adolescents,
20 h, jeunes.

Église évangélique apostolique. Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte avec le Gospel Band.
groupe musical; témoignages, repas com-
munautaire. Jeudi Ie' mai 20 h, mission ;
portes ouvertes, montage dias sur les Chré-
tiens en URSS.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche. Mercredi
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'Êvole: 9 h 30, culte, sainte
cène; école du dimanche et garderie d'en-
fants . 20 h, rencontre d'édification. Jeudi
20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse: same-
di: 18 h 30, club de jeunes «Comédie mu-
siclae Osée» à La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de
Sanctification; 20 h, réunion de Salut.
Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mercredi
14 h. Heure de joie. Jeudi 9 h 30, réunion
de prière; 20 h Etude biblique pour les
jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du
Seigneur. Ecluse 18: dimanche 10 h, cul-
te. Jeudi 20 h, réunion de prières (en lan-
gue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17 h en français; 19 h 30 en allemand. Di-
manche 15 h 30 en italien; 18 h en espa-
gnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, rue du Chasselas 3,
Pseux, 9 h, réunion des sociétés auxiliaires.
10 h. école du dimanche - 10 h 30, réu-
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.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
dimanche 11 h 30, messe. 1é™ commu-
nion.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: 10 h 15, culte à la chapelle (3° di-
manche)..

Le Landeron: samedi 18 h 30. messe. Di-
manche 7 h et 9 h 15, messes à la Chapelle
des Capucins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi, 17 h 15, messe (sauf 1e'

samedi du mois â Cornaux); dimanche,
10 h 30, messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-
Antide en italien (1er et 3" dimanche du
mois).

Paroisse réformée: 10 h, culte
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi

de chaque mois).
Paroisse réformée.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10h, culte pour adultes et enfants,

tous ensemble à la chapelle, sainte cène.
Saint-Biaise:
Paroisse catholique; samedi 18 h, messe; di-

manche 10 h 15, messe.
Hauterive : 9 h, culte, sainte cène (culte sui-

vi d'un cafè-apéritif) ; 9 h, culte des enfants
( collège).

Saint-Blaise/Hauterive: 10 h, culte; 9 h,
cultge des jeunes (Foyer); 10 h, culte des
enfants (cure du Haut et du Bas); 10 h,
garderie des petits (Foyer).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte. Paroisse catholique
11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique
10 h, messe.

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.

Cortaillod : 10 h, culte.- Paroisse catholi-
que dimanche 8 h 45 et 11 h, messes (cha-
pelle).

Colombier : 9 h 45, culte.- Paroisse catholi-
que samedi 17 h, messe, dimanche 9 h 45,
messe.

Perreux: 8 h 45. culte.
Peseux: 10 h, culte. - Paroisse catholique

samedi 18 h, messe, dimanche 9 h et 10 h,
messes.

Corcelles : 10h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte au temple.- Pa-

roisse catholique, samedi 18 h, dimanche
9 h. messes.

Constance Heaven

Albin Michel 78
j

Je mis la robe d un cote et pris ma grammaire
russe. Elle ne me servirait plus désormais. Mon re-
gard tomba sur le costume de paysanne prêté par
Maria. Avant mon départ , elle m'avait priée de le
garder en souvenir. Je soulevai l'ample jupe brodée
et , dessous, je vis le bracelet et le mouchoir qu 'An-
dreï m'avait offerts le jour de la foire. J'avais eu
l'intention de les lui rendre mais le courage m'avait
manqué. Tandis que je préparais mes affaires pour
rentrer en Angleterre, j'étais restée hésitante un mo-
ment , puis j'avais enroulé le bracelet dans le mou-
choir et je les avais vivement enfouis dans la malle.
C'était tout ce que je possédais de lui, un carré dé
linon blanc avec, dans un coin, son initiale brodée et
un cercle de jade.

Je les posai sur mes genoux, me remémorant le
dernier mois de mon séjour en Russie. Le lendemain
de la mort de Natalia Petrovna, dans la soirée, on
avait conduit son corps au caveau de la famille. Les
torches élevaient leurs flammes dans la nuit, les
chandelles vacillaient, la neige crissait sous les pas,
les prêtres et leurs acolytes psalmodiaient. Andreï ,
nu-tête, marchait derrière le cercueil, à la place de

Dmitri. Le cortège mortuaire traversa le parc pour se
rendre à l'église.

Je suivais, tenant Paul par la main. N'était-ce pas
cruel, me disais-je, de contraindre un enfant à parti-
ciper au rituel de la mort? Mais la coutume l'exigeait.
Il me fut très dur de me séparer de Paul. Je faillis
renoncer à partir quand Dmitri me supplia de rester.
Si Andreï l'avait appuyé, ne fût-ce que d'un mot,
d'un regard, je serais peut-être revenue sur ma déci-
sion. Il ne le fit pas. Son frère encore alité, Jean parti,
la direction du domaine reposait entièrement sur ses
épaules. Je ne l'apercevais que lorsqu'il venait à
table — c'est-à-dire rarement. Quand nous nous croi-
sions, il se montrait distant et courtois, le maître
parfait. Etait-ce lui, me demandai-je, qui avait pris
les dispositions pour me rendre le voyage aussi
agréable que possible au plus fort de l'hiver et me
faire remettre, chaque mois, une pension par Mr
Ponsonby. Au cours du mois de décembre, j'avais
écrit pour rappeler que n'étant plus au service du
comte Kouraguine, celui-ci ne me devait rien. Le
billet à ordre m'était revenu, accompagné d'un mot
bref précisant que le contrat ne venant à expiration
qu'à la fin de mars, le comte Kouraguine entendait
respecter ses engagements.

J'avais reçu en février une lettre de Maria. Elle
avait mis plusieurs semaines à me parvenir.

«... Dmitri se remet de jour en jour, écrivait-elle, il
reprend un peu goût à la vie. Andreï se tue au
travail, mais c'est ce qu'il aime. Il est satisfait. Simon
et moi, nous nous marierons cet été et je suis certaine
qu'Andreï, lui aussi, ne tardera pas à trouver une
épouse. C'est ce dont il a besoin, Paul aussi, parce
que, selon moi, Dmitri ne se remariera pas...»

Il trouverait sans peine une femme, de cela j'étais

sûre. Est-ce long de mourir quand on a le cœur brisé .
me demandais-je nuit et jour. Je n'avais confié à
personne, pas même à ma mère et à Sophie, les
sentiments qu'il m'inspirait. Mais elles les avaient
devinés, en partie du moins, à en juger d'après leur
discrétion.

Je resserrai mon châle autour des mes épaules,
contente d'être seule malgré le froid. J'avais oublié
combien il est pénible de ne pas avoir dix minutes à
soi dans une maison trop petite. Avec ma mère, mes
cinq frères et sœurs, la servante et moi-même, il
restait à peine de place pour circuler et, de toute la
journée, je ne connaissais pas une minute de répit. Je
me rendais compte à quel point je regrettais Arachi-
no, son parc, la solitude de la forêt, l'impression de
liberté que j'éprouvais à galoper seule, le long de ses
innombrables sentiers.

Aucune autre situation ne s'était encore présentée
— pourtant , tout au long de janvier et de février,
j'avais parcouru péniblement les rues, glissantes et
boueuses, qui menaient chez Mrs Basset. Depuis
mon retour, elle me recevait avec la plus grande
froideur et la semaine précédente je m'étais vue
contrainte de faire passer une annonce dans le jour-
nal. Il existait bien quelqu'un, quelque part, qui
avait besoin d'une institutrice, d'une gouvernante,
d'une dame de compagnie.

Un coup, frappé à la porte du grenier, m'arracha à
mes sombres réflexions. La porte s'ouvrit. C'était la
servante.
- Qu'y a-t-il? demandai-je.
— Une visite pour vous, mademoiselle.
- De qui?
— Un monsieur. Il ne m'a pas donné son nom,

mademoiselle, mais il a dit être passé hier quand

nous étions sortis. Il a parle d'une annonce, si je ne
me trompe.

— C'est bon. Dites-lui que je viens tout de suite.
Laissant mes affaires éparpillées sur le plancher , je

descendis dans ma chambre me laver les mains et me
recoiffer. Mon image reflétée dans le miroir ne me
plut guère. Je portais une vieille robe en mérinos
gris. Tant pis ! me dis-je. Ce devait être quelque
vieux monsieur en quête d'une lectrice pour sa fem-
me ou d'une promeneuse pour son carlin suralimen-
té. Je dévalai l'escalier, ouvris la porte du petit salon.
Les mots d'excuse que je m'apprêtais à prononcer
moururent sur mes lèvres.

Debout, me tournant le dos, il étudiait le portrait
accroché au-dessus de la cheminée. Son long raglan
noir, doublé de soie grège, était négligemment jeté
sur une chaise. J'avais oublié combien il était grand
et carré d'épaules et quelle élégance il avait dans sa
redingote bleue à la coupe parfaite ! Il remplissait de
sa seule présence la petite pièce.

Au bruit de mes pas, il se retourna et, l'espace d'un
éclair, nos regards se croisèrent. Aucun de nous ne
bougea. Puis U sourit, naturel, charmant, commne si
rien ne s'était passé, comme s. nous nous étions
quittés la veille.

— J'ai pris la liberté d'examiner le portrait de
votre père. Il existe une ressemblance indéniable
entre vous : même défi dans les yeux, même résolu-
tion dans le dessin de la bouche...

J'avais repris ma respiration. Je fermai la porte
derrière moi.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

* NAISSANCES: Les enfants nés CE
* jour seront agressifs, nerveux, passion-
* nés.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

*• Travail: Vous serez tour à tour plein
* d'idées et décidé à les réaliser immédiate-

* ment , et l'instant d'après complètemenl
{ paresseux. Amour: Tout ira bien si vous

* ne cédez pas à des mouvements d'hu-
* meur, si vous vous gardez de multiplier

* caprices et enfantillages ! Santé: Sa-
* chez vous délasser par un repos suffisant.
*• Vous avez besoin d'un calme absolu.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous aurez à cœur de terminer
„ chaque tâche, de tout laisser dans un

J ordre parfait, jusqu'à ce que l'on vous

* traite de maniaque I Amour: Bonne tolé-
* rance des astres, qui vous promettent des
i, amours heureuses et une ent ente sans

J faille. Santé: N'en faites pas trop, votre
ir résistance n'est qu'apparente. Ne forcez
* pas le destin. Reposez-vous.
ï GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Vous devez donner un sérieux
* coup de collier! Mais finalement cela ne
J vous déplaît pas, même si vous trouveriez
* toujours mieux à faire I Amour: Vos dif-
$ ficultés sentimentales se calment douce-
* ment ; un soleil timide brillera à nouveau
* dans votre ciel et surtout dans vos yeux I
* Santé : Mal au dos probable. Vous ne
* devez rien porter de lourd.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail: Aucun souci particulier si ce
* n'est un effort à observer côté finances
* pendant un certain temps; vous n'êtes
* pas raisonnable! Amour: L'harmonie ra-
* dieuse des jours derniers se. prolonge,
* seule mise en garde: ne vous repliez pas
* sur vous-même au moindre malentendu!
* Santé: Menez une vie plus équilibrée,
* plus régulière. Essayez de dormir avant
* minuit.
•
*••**••*••••• *••••*•***•**•*** ¦.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Grand calme aujourd'hui, ce qui
vous permet de faire le point sur les pro-
jets d'une part , et de trier des papiers de
l'autre. Amour: Vous respirez la joie de
vivre, le bonheur et le charme! Grand
succès auprès de tous ceux que l'on vous
présentera aujourd'hui. Santé: Bonne
forme, malgré une petite irritation de la
gorge, votre point faible.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous travaillerez à quelque cho-
se d'ardu et de très long, scrupuleuse-
ment, sans céder à la tentation de tout
bâcler. Amour: Le risque de conflits en-
tre vous et l'être aimé s'amenuise; vous
êtes prêt à vous cabrer, alors que vous
feriez mieux d'accepter de vous distraire I
Santé : Vous avez besoin de détente.
Sortez de votre travail. Réunissez vos
amis.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez particulièrement attentif
à vos paroles, même ce qui vous semble
anodin et «normal» peut blesser quel-
qu'un. Amour: Vous bénéficierez de la
clémence des astres et tout laisse prévoir
que vos rapports affectifs seront exempts
de discordance. Santé: Les écarts vous
seraient préjudiciables, surtout en ce mo-
ment. Vous êtes encore faible.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne lâchez pas la bride, entière-
ment au moins, à votre esprit d'entrepri-
se, car vous subissez en ce moment la
quadrature de Jupiterl Amour: Vous
pouvez espérer des relations amoureuses
vibrantes de passion ; il n'y a plus trace
des amertumes des jours derniers. San-
té: Recherchez la campagne et le grand
air. Faites un petit bagage et filez au vert,
tout seul.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Côté métier, activités de routine
et climat de camaraderie bienfaisant;
vous élaborez ensemble des projets à
court terme. Amour: Votre vulnérabilité
ombrageuse tend enfin à s'apaiser; on
peut vous parler sans vous offenser, se
moquer gentiment de vous. Santé: Eva-
dez-vous, détendez-vous. N'abusez pas
de vos forces, surtout nerveusement.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: En toutes circonstances, effor-
cez-vous d'aplanir les difficultés entre les
êtres qui vous entourentI Amour: VOUE
serez enclin à l'harmonie à deux, à la
tendresse intime, et fermerez votre porte
aux gêneurs; ne vous laissez pas envahir.
Santé: Brillante, éclatante vitalité. Ne
restez pas enfermé quel que soit le temps.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Ne prenez surtout pas de déci-
sion â l'emporte-piècel Pesez le pour et
le contre de chaque proposition.
Amour: La planète Jupiter est en oppo-
sition sur votre signe, et soulèvera des
contradictions dans vos rapports senti-
mentaux. Santé : Réduisez l'alcool et le
tabac. Profitez du week-end pour vous
aérer et vous distraire.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous serez sans doute chargé
de responsabilités qui d'abord vous ef-
fraieront, puis vous passionneront.
Amour: Ne dites pas n'importe quoi
sous le coup de la colère, même si vous
avez le sentiment que votre partenaire ne
se soucie pas de vous comprendre, et de
vous rendre justice. Santé: Bon tonus.
Votre enthousiasme pour tout fait plaisir
à voirl

HOROSCOPE
LE CONSEIL DU CHEF
Du veau et des fruits
Quelques idées pour varier des accom-
pagnements trop classiques.
On pourra servir des escalopes flam-
bées au rhum , à la crème, dans laquelle
on pourra ajouter une poignée de rai-
sins secs gonflés.
La côte de veau ou l'escalope flambée
au calvados et déglacée au cidre sera
servie avec des pommes nature, au four,
ou en quartiers passés au beurre.
Le foie de veau poêlé pourra être ac-
compagné de raisins blancs pelés ou
non, passés au beurre.
Le citron, lui, rehaussera un sauté de
veau, une fricassée , un ragoût de veau
et même une épaule de veau.
Parfumer la cuisine
Un soupçon de gingembre
De saveur poivrée, piquante , le gingem-
bre est connu depuis des siècles et les
marchands vénitiens de la fin du
Moyen-Age en furent d'actifs importa-
teurs.
Quelques fines lamelles suffisent pour
parfumer un plat.

À MÉDITER:
Parmi les êtres humains, on ne recon-
naît pleinement l'existence que de ceux
qu 'on aime.

Simone Weil (La pesanteur et la grâce)

___^______n__________v_»__-—•__.

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. ACCORDEON j



Ils ont une âme.
Tendres pastels. Ils sont raffinés , ils sont superbes. Ils EGGENBERGER j"
sont pour vous. La famille ./. Eggenberger vous invite à & FILS W__, , --., GRANDSON " 1partager son coup de cœur pour ces tapis du Tibet. I
Découvrez-les dans sa maison de Grandson, du 25 avril r<;/ 024/24 33 22 j
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rue Basse 51. Tous les jours dimanches inclus , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
430872 10

TOUT EST EXCEPTIONNEL SUR CE POSTE DE TÉLÉVISION LOEWE: LA QUALITÉ DU SON ET
DE L'IMAGE, LE DESIGN ET LA VENTE: VOUS NE L'OBTIENDREZ QUE CHEZ REDIFFUSION.
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Plus le prix est avantageux, plus le commerce spécialisé est abonnement de service-épargne, conseils à domicile, installation de l'appareil et TV ' V I D E O  ' H I F I  " P C
important. Rediffusion a 57 magasins spécialisés et entretient 20 centres de instructions chez vous. Vous le voyez, nos prestations sont tout simplement QCmCCI IOI_T __l_l
service avec plus de 250 techniciens. Si vous le désirez, nous vous offrons un incomparables. Par contre, ce que vous pouvez comparer, ce sont nos prix. ¦¦Cl-rl !¦  UOIwl v

4308.8 .0 Marin Centre, Marin-Neuchâtel |
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\mmm\ 

1 H T̂ É̂Tt~̂ ^̂ ^

Grand concours

LA CHASSE AU FOOT
# Envoyez-nous tous les objets qui ont un lien direct avec le football : (habits,

souliers, ballons, matériel , documents, photos, emblèmes, collections, etc.)

# Les objets remis seront exposés et sélectionnés par des centaines de
visiteurs, selon les critères :
RARETÉ, ANCIENNETÉ, INSOLITE, ORIGINALITÉ

# Les propriétaires des objets primés pourront
gagner de magnifiques lots.

# Les objets prêtés seront restitués. GQQ-IGI

# Ils doivent être envoyés ou remis 1 ___ QÇJ__él0SC0 pG

CENTRTPRESSE avec TV couleur,
4, rue Saint-Maurice _. _ M _ - __1___ Plir
2000 Neuchâtel VGIUIIIUHSUI,

% en portant la mention «EXPO-FOOT 86» et VOJfflJG,
en y joignant le talon ci-dessous, dûment «i«
rempli. CIU.

Délai: 2 mai 1986
0 Pour tout renseignement, complémentaire, veuillez svp téléphoner au (038)

25 65 01.
_
^

_ _ _

LA CHASSE AU FOOT

Nom : Prénom : 
Rue: 
Lieu : Tél.: 
Désignation objets prêtés : 

N.B.: Les objets de valeur sont à envoyer « Recommandé». «7_o...o
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Reagan est déterminé
WASHINGTO N (AFP). - Le président Reagan qui a lance ces
derniers jours de multiples appels à la coopération dans la
lutte contre le terrorisme international, fera de ce thème
l'un des sujets politiques majeurs du sommet de Tokio des
sept principales puissances économiques occidentales.

«Une réponse unilatérale (au terro-
risme) n'est pas suffisante. Il faut y
répondre de façon déterminée et col-
lective», a déclaré M. Reagan devant
la Chambre de commerce des Etats-
Unis, lors d'une intervention présentée
comme son discours-programme pour
le sommet de Tokio qui réunira du 4
au 6 mai les dirigeants des Etats-Unis,
de la France, de la Grande-Bretagne,
de la RFA, de l'Italie, du Japon et du
Canada.

La coopération internationale « est
impérative dans la lutte antiterroriste,
plus que dans aucun autre domaine»,
a déclaré le président américain.
«Nous espérons et nous prions pour
que le monde arabe se joigne à nous
pour éliminer ce fléau de la civilisa-
tion», a-t-i l  ajouté en soulignant que
les terroristes ne représentaient qu'une

«infime minorité». M. Reagan a mis en
doute «le soutien inconditionnel doni
se prévaut le colonel Kadhafi de la part
du monde islamique». «Le massacre
de musulmans est plus étendu en Af-
ghanistan que nulle part ailleurs. Et
pourtant le colonel Kadhafi s'est allié
avec ceux qui commettent ce crime
contre l'islam et contre toute l'humani-
té», a-t- i l  ajouté.

Le secrétaire d'Etat américain Geor-
ge Shultz a déclaré que les Etats-Unis
n'envisageaient pas d'attaquer la Syrie
ou l'Iran à cause de leur soutien au
terrorisme.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Redman, a pour sa part sou-
ligné que le président Reagan n'avait
fait que «répondre à une question hy-
pothétique» lorsqu'il a parlé de la pos-
sibilité de telles attaques.

MM. Shultz et Redman ont rencon-
tré la presse pour tenter d'apaiser la
controverse résultant des propos tenus
la veille par le président Reagan lors-
qu'il s'est entretenu avec des journalis-
tes à la Maison-Blanche. «Le terroris-
me d'Etat est une forme de guerre,
avait dit M. Reagan, et quand quel-
qu'un vous déclare la guerre, on ne
peut pas rester immobile et prétendre

qu'on est encore en paix. » Il faut agir
lorsque des preuves irréfutables de ter-
rorisme soutenu par un Etat existent,
avait-il encore dit. Puis, à la question
de savoir si cela signifiait l'usage de la
force contre Damas ou Téhéran, M.
Reagan avait répondu: «Oui, si nous
possédons ce genre de preuves. »

Kadhafi insulte I Occident
TRIPOLI (AP). - Le colonel libyen Kadhafi a estime au cours d une interview

à des journalistes soviétiques, diffusée par la télévision libyenne, que les Améri-
cains et leurs alliés de l'OTAN constituent une sous-espèce «à mi-chemin entre
les porcs et les humains».

Il a également accusé les Etats-Unis et leurs alliés d'avoir voulu le tuer au cours
du raid sur la Libye, le 1 5 avril dernier.

Kadhafi est apparu vêtu négligemment, assis à son bureau en train de répondre
aux questions des journalistes soviétiques. Une photographie le représentant en
uniforme était accrochée au mur, dans un coin du bureau.

Les journalistes étrangers n'ont pas vu le colonel libyen depuis le raid du 15
avril. Il était apparu à la télévision le lendemain de l'offensive américaine,
exigeant que Ronald Reagan et le premier ministre Margaret Thatcher soient
traduits en justice.

Par ailleurs, selon certaines sources, la Libye a entrepris des contacts secrets
depuis une semaine avec les pays membres du Pacte de Varsovie pour examiner
l'éventualité de son adhésion à ce pacte, affirme le quotidien Al-lttihad d'Abou
Dhabi dans une correspondance de Tripoli.Maggie expulse 300 Libyens

LONDRES (AP). - Les
quelque 300 Libyens qui
suivent des stages d'avia-
tion en Grande-Bretagne
se sont vu interdire de
travailler sur les avions
par mesure de sécurité et
vont devoir quitter le
pays.

Mme Margaret Thatcher a infor-
mé le Parlement que les élèves li-
byens ne seront pas autorisés à
terminer leur stage et qu'ils «sont
supposés partir».

Les 22 étudiants libyens interpel-
lés au cours de ces derniers jours et
frappés d'une mesure d'expulsion
ont quitté la Grande-Bretagne hier
après-midi à bord d'un avion li-
byen.

La nouvelle mesure concerne 16

ou 17 élevés pilotes et environ 320
élèves mécaniciens.

Elle se borne théoriquement à
leur interdire de travailler sur des
avions ou de pénétrer sur les aéro-
dromes. Mais en réalité elle leur
interdit d'achever leur stage, du fait
que leurs visas de six mois sont
déjà à moitié expirés et qu'ils de-
vront ensuite quitter le pays.

Le secrétaire aux transports, M.
Ridley, a précisé que la décision a
été prise uniquement pour des rai-
sons de sécurité. «Je ne crois pas
qu'il serait bon, et je ne pense pas
que l'opinion publique le com-
prendrait , que nous laissions des
Libyens se perfectionner sur des
avions civils en cours d'entretien
ou de réparations, et qui peuvent
être remis en service le lendemain.
Il y a toujours un risque dans ce
cas», a-t-i l expliqué à la BBC.

Accord difficile à la CEE
LUXEMBOURG (AP).- Après
plus de quatre jours de mara-
thon, les ministres de l'agricul-
ture de la Communauté euro-
péenne ont approuvé vendredi
un gel des prix agricoles pour
1986, pour la deuxième année
consécutive. Les ministres ont
également décidé de réduire les
productions de lait et de céréa-
les.

« Les ministres sont parvenus à un
accord politique sur les prix agricoles
1986», selon un responsable de la
CEE. Mais l'accord ne s'est pas fait à
l'unanimité: la RFA n'a pas approuvé
la décision et l'Espagne et le Luxem-
bourg se sont opposés à une réduc-
tion de trois pour cent, sur trois ans,
de la production laitière.

De source proche de la commission.

l'accord politique, intervenu sans vote,
signifie «qu'il n'y a plus d'obstacles à
la mise en œuvre des prix agricoles».
L'accord est intervenu après plus de
quatre jours de négociations serrées
entre les 12 ministres. La dernière
séance de pourparlers a duré 19 heu-
res.

Les producteurs de céréales verront
ainsi leur production taxée de trois
pour cent. Cette taxe est destinée à
réduire les surplus céréaliers de 16,8
millions de tonnes et servira â subven-
tionner les exportations sur les mar-
chés à faible prix.

Par ailleurs, la production laitière
sera réduite de 2% en 1987 et 1% en
1988. Les ministres ont également ac-
cepté, à la demande de la France, de
réduire les taxes douanières aux fron-
tières de la Communauté.

Quand Waldheim en 1973 visitait a Jérusalem le mémorial de la depor
tation des juifs. (AFP)

WASHINGTON (AFP). - Le Bureau
des enquêtes spéciales du départe-
ment américain de la justice a recom-
mandé que l'accès aux Etats-Unis soit
interdit à M. Waldheim en raison de
ses activités au sein de l'armée alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mondiale, selon des informations pu-
bliées par les médias américains.

Un porte-parole du département de
la justice, M. Korten, a confirmé
qu'une recommandation avait été faite
par le chef de l'OSI, M. Neal Sher,
mais il s'est refusé à en révéler la te-
neur.

Selon les éditions de vendredi du
Washington Post et du New-York Ti-
mes. M. Sher a demandé dans son

rapport que le nom de M. Waldheim
soit placé sur la «liste rouge» des ser-
vices de l'immigration américains con-
cernant les étrangers déclarés persona
non grata.

Le New-York Times, qui a obtenu
une partie du rapport d'un ancien res-
ponsable du ministère de la justice,
précise que, selon M. Sher, des docu-
ments de guerre montrent que M.
Waldheim était «un officier d'état-ma-
jor pour les missions spéciales attaché
aux services d'espionnage» d'une uni-
té de l'armée allemande responsable
de représailles contre des civils dans
les Balkans.

Waldheim encore une fois...

Assainissement en Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette semaine a connu des ten-
dances boursières contradictoires.
Après un lundi terriblement terne
en raison de la défection de la pla-
ce de Zurich, les trois séances sui-
vantes ont vu nos actions évoluer
toujours plus nettement vers le bas.
Ces contractions de prix s 'expli-
quent aussi bien par une timide
reprise des taux aux Etats-Unis,
que par des moins-values à Wall
Street et par un nouveau glisse-
ment du dollar devant les autres
devises. A cela, il faut ajouter la
déception provoquée en Suisse par
le repli des affaires annoncé par
Ciba-Geigy durant le premier tri-
mestre de 1986. Mais, voici qu 'à la
seconde lecture des actions au
marché zuricois de jeudi, les dé-
chets ont non seulement cessé, mais
la pression de la demande a réap-
paru. Hier, cette ambiance con-
fiante est parvenue à s'imposer
dans tous les groupes, amenuisant
considérablement les pertes des
séances antérieures. L 'on peut
même préciser que ce retour de ma-
nivelle est plus substantiel pour les
titres qui avaient été le plus lour-
dement dépréciés ; il s'agit en l'oc-
currence surtout des assurances et
des industrielles.

Individuellement, nous rele-
vons l'excellente prestation de Mik-

ron p. + 250 à 2775 (+ 10%) , de
Motor Columbus + 120 à 1700, de
Saurer p. + 20 à 288. du bon Glo-
bus + 100 à 1450, de Fischer p.
+ 110 à 1670, du bon Hasler + 125
à 2150, de Saurer n. + 8 à 140 et
d'Alusuisse p. + 38 à 750, autant
de gains de cours dépassant 5%.
Très rares et peu significatives
sont les baisses.

Les nouveaux emprunts conti-
nuent à trouver preneurs malgré
leur abondance. Les actions étran-
gères échangées en Suisse demeu-
rent assez stables.

PARIS n'a pas cessé de se mon-
trer confiant, entraînant les ac-
tions usuelles vers de nouveaux
sommets.

MILAN , fermé hier, a essuyé
cette semaine des déchets.

FRANCFORT est plus attiré
par les titres financiers que par les
actions industrielles ou chimiques.

AMSTERDAM voit Unilever et
Heineken tenir la vedette.

LONDRES, tout comme la li-
vre, subit des moins-values.

E.DB.

Prix d'émission 115.--
Valca 113.50 114.50
Ifca 1570.— 1590.—

Chirac manœuvre
PARIS (AP).- M. Jacques Chirac a décidé de ne pas utiliser pour le moment

l'article 49-3 dans le débat sur la loi d'habilitation permettant de gouverner par
ordonnances en matière économique et sociale.

En effet, vendredi après-midi, à la reprise des travaux à l'Assemblée nationale,
le vice-président de l'Assemblée, M. Philippe Mestre, a fait état d'une lettre de
M. Chirac rectifiant l'ordre du jour des travaux. Il a été décidé que la discussion
de la loi d'habilitation se poursuivra lundi après-midi à partir de 16 h, puis mardi
et mercredi prochains, matin, après-midi et soir.

Cette décision donne donc satisfaction à l'opposition qui criait à l'escamotage
du débat. Elle ne préjuge pas de la décision finale du gouvernement, le premier
ministre ayant toujours la possibilité, mercredi prochain, d'utiliser l'engagement
de responsabilité de son gouvernement s'il estime que les travaux parlementaires
ont fait l'objet d'une obstruction systématique.

Deuil royal
pour la duchesse

LONDRES (AP).- La reine Elisabeth II et la famille
royale ont pris officiellement vendredi à midi le deuil
de la duchesse de Windsor , décédée jeudi matin à l'âge
de 89 ans.

Pendant de nombreuses années,
la famille royale a superbement
ignoré celle pour qui le roi Edouard
VIII abdiqua en 1936. Ils devaient
se réconcilier ensuite, mais la mort
de la duchesse éveille de mauvais
souvenirs chez de nombreux Bri -
tanniques.

«A certains égards, ils (le duc et
la duchesse) ne furent pas traités
loyalement», estime le « Times».
« Refuser à la duchesse le titre d'al-
tesse royale (...) était un geste peu
élégant et constes table », poursuit
le quotidien.

Le « Times » et six des 10 quoti-
diens nationaux britanniques ont
consacré vendredi leur «une» à la
mort de la duchesse de Windsor.

Pour le «Daily Mail» travailliste,
«les jeunes gens, aujourd'hui,
comprendraient difficilement la
haine et les passions qu 'a soule-
vées l 'abdication. Il vaut mieux au-
jourd 'hui laisser ces passions
s 'éteindre et ne se souvenir que de
l 'histoire d'amour».

La duchesse sera enterrée mardi

aux cotés de son mari au cimetière
du château de Windsor.

EN NOIR

Le Palais de Buckingham a an-
noncé que le corps de la duchesse
sera probablement rapatrié en
Grande-Bretagne à bord d'un
avion de la flotte royale.

La duchesse avait déclaré en
1951, au cours d'une brève visite
en Angleterre, «haïr cette terre jus -
qu 'à la mort », en raison de l 'ostra-
cisme que lui témoignait la famille
royale.

Le «Daily Telegraph» a rapporté
vendredi «qu 'en signe ultime de
réconciliation, la reine et les mem-
bres aînés de la famille royale, par-
mi lesquels la reine mère (85 ans)
- qui s 'opposa des plus vivement à
ce mariage (entre l'ex roi Edouard
VIII et la duchesse de Windsor) -
assisteront aux funérailles».

La reine Elisabeth II et sa famille
proche seront vêtus de noir pen-
dant cinq jours.
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NEUCHÂTEL Précèd. Jour
-que cant Jura .. 565—G 550—G
Banque nationale. 640-G 640-G
Crédit lonc. NE p. 850—G 860-G
Ciédit lonc. NE a 850-G 850.-G
Neuchàt. ass. gen. 1200—B 1100-G
Cortaillod 1995.-G 1950-G
Cossonay 2350-G 2350-G
Chaux et ciments 930—G 930—G
Dubied n 370—B 370—B
Dubied b. 470.-G 470.-G
Hermès p 390—G — —
Hermès n 109-G 100-G
J. Suchard p 8150 -G 8100—G
J Suchard n 1860-G 1800-G
J Suchard b 818-G 785-G
Ornent Portland .. 5425—G 5500—H
SE navig. Ntel... 460.-G 460-G

LAUSANNE
Bque cant. VD ... 1485- 1490-
Crédit fonc. VD... 1370.-G 1370-
Atel. Const Vevey 1470 — 1460—0
Bobst 3075- 3065- .
Innovation 930— 930—G
Publicitas 5150- 5125-
Rmsoz & Ormond. 540— 540—G
La Suisse ass. 7775- 7700 —

GENÈVE
Grand Passage ... 1300- 1300.-G
Charmilles 1300.-G 1400-
Pargesa 1960- 2000-
Physique p 500- 500-
Physique n. ...... 360— 365—
Zvma 

4... 1350- 1330.-
Monte.-Edison ... 515 5.15
Olivetti priv. 14— 1330
S.K.F 90-G 89-0
Swedish Match .. 91 _0G —.—
Astra X X

BÂLE
Hoff. LR. cap ....123000— 126000-
Hoff.-LR. ice ....120000- 118250-
Hoff. LR.1/10 ... 11750— 11700-
Gba-Geigy p 3415- 3575-
Ciba-Geigy n 1720- 1755-
Ciba-Geigy b 2650- 2700-
Sandoz p 11400- 11700-
Sandoz n 4750- 4800-
Sandoz b 1835- 1910-
Italo-Suisse 341 -G 340.-G
Pirelli Internat .... 478 — 481 —
Bâloise Hold. n. .. 1500- 1530-
Bâloise Hold. b. .. 3450— 3575-

ZURICH
Oossair p 1775- 1770—
Swissair p. 1880— 1950—
Swissair n 1520.- 1570-
Banque Leu p. ... 3775- 3675—
Banque Leu b. .. 670— 670 —
UBS p 5310- 5430-
UBS n 961- 990-
UBS b 210- 218-
SBS p 579- 585-
SBS n 426— 433-
SBS b 492- 500-
Créd. Suisse p. ... 3730- 3775-
Créd. Suisse n. ... 688- 690—
Banq. po. suisse . 2580- 2635 —
Banq. pa suisse b. 260- 265-
ADIA 5625. - 5700-
Electrowatt 3820- 3850-
Hasler 4100- 4100-1.
Holderbank p 5060- 5100-
Landis & Gyr n... 2030.- 2030-
Landis & Gyr b.... 20Q.-L 201 —
Motor Colombus . 1580- 1700-
Moevenpick 6180.- 6200—
Oerlikon-B-hrle p. 1940- 2000—
Oerlikon-Buhrle n. 455- . 465. -

Oeriikon-Buhrle b. 650- 660 -
Presse fin 275-u 278-
Schindler p 4275- 4360-
Schindler n 610- 640-G
Schindler b 830- 850-
Sika p 4075- 4025-
Sika n 1700- 1700—
Réassurance p 18500—L 18600-
Réassurance n 6275- 6500-
Réassurance b 3120— 3150-
Winterthour p..... 7200- 7300-
Winterthour n..... 3250— 3400—
Winterthour b .... 6775- 6650-
Zurich p 8160- 8200-
Zunch n 3400- 3475-
Zurich b 3525- 3575-
Atel 1520- 1520-
Brown Boven .... 1900— 1940-
El. Laufenbourg... 2800- 2800-
Fischer 1560- 1670-
Ffisco 3850- 3800-
Jelmoli 3380- 3425.-L
Hero 3250- 3200-
Nestlé p. 8600- 8600-
Nestlé n 4575- 4600-
Alu Suisse p 712- 750-
Alu Suisse n 210- 215-
Alu Suisse b 58» 60—
Sibra p 639- 650-
Sulzer a 3200- 3175—
Sulzer b. 610- 640-
Von Roll .. 940- 980-

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 114S0 115 —
Alcan 57- 58-
Amax 27.-L 2625
Âm. Express 116- 118 —
Am. Tel. 6. Tel.... 46- 46-
Baxter 34» 35-
Béatrice Foods.... 89— 89-
Burroughs 114» 113»

Caterpillar 97_5 99»
Chrysler 7025 70»
Coca Cola 215- 214»
Control Data 40- 4125
Corning Glass .... 139— 145»
Dart & Kraft 101» 104-
Walt Disney 87» 91 —
Du Pont 144» 146 —
Eastman Kodak .. 110- 11050L
EXXON 106» 106»
Fluor 31» 3225
Ford 153- 150»
General Elect 145— 145-
General Motors... 150— 149»L
Gillette 167» 169—
Goodyear 57» 58 —
Gen. Tel & Elect.. 96- 95»
Homestake 42» 42 —
Honeywell 138- 144—
Inco 2625 26 —
IBM 284» 292-
Int Paper 110— 109»
Int. Tel. & Tel. ... 8525 8725
Ully Eli 131- 131-
Lrtton 166» 165»
MMM 189»L 189»
Mobil 54» 5575
Monsanto 116- ' 115 —
Nat Distillers .. .. 76 »G 77 »G
Nat Cash Register 91 75 9725
Pacific Gas 41 »u 41 —
Philip Morris 122-L 121-
Phillips Petroleum 20 - 2025
Proctor & Gamble 136» 138»
Schlumberger 55 - L 55.75
Sperry 100» 103-
Texaco 60» 6225
Union Carbide .. . 43 - 45.75
U.S. Steel ........ 37» 37.75
Warner-Lambert .. 107» 107 —
Woolworth 145- 146-
Xerox 107» 108»
AKZO 124.-L 125»
A.B.N., 429- 427-1
Anglo Americ .... 25» 25 —
AmgokJ 137- 134-
Courtaulds ...... 730 730G
De Beers p. 14.- 13»l
General Mining ., 24— G 24»G
Impérial Chem. ... 2575L 26»l
Nosk Hydro 36- 3575
Philips .. 45- 45»

Royal Dutch 145- 146-t
Unilever ... 316-t 320-
B.A.S.F 264- 259—
Bayer 266» 263-
Commerzbank ... 288— 293 —
Degussa 423- 429 —
Hoechst 267» - 258-
Mannesmann .... 207- 210-
R.W.E 224 - 225»
Siemens 569- 562-
Thyssen 148- 147-
Volkswagen 530- 529-

FRANCFORT
AEG 33970 341-
BAS.F. 31610 310»
Bayer ....; 320.- 311»
BMW. 580- 582-
Daimler 1463- 1475-
Degussa 505— 507 —
Deutsche Bank... 862» 864»
Dresdner Bank.... 462 - 465 -
Hoechst 309» 308-
Mannesmann .... 251 - 249-
Mercedes ., 1285 - 1279-
Schering 577- 567-
Siemens 68050 667-
Volkswagen 636 - 631 »

MILAN
Fiat 12400- —.-
Generah Ass. 139700- 
Italcementi 68900— 
Olivetti 18600- —-
Pirelli 5880- — -
Rinascente 1230- —.-

AMSTERDAM
AKZO 169» 169-
Am/O'Bank 10280 10320
E-eviér ..(....... 185- 186-
Heineken ... . .. 21690 220»
Hoogovens ,'..'... 114<0 11120
K.LM 50- 50-
Nat. Nederi 8180 8220
Robeco 92» 9320
Royal Dutch 197- 194-

TOKYO
Canon 1100- 1140-
Fuji Photo 2410- 2490-
Fujitsu 1030- 1070—
Hitachi 875- 915-
Honda 1160- 1220-
NEC 1520- 1630—
Olympus Opt .... 1130 - 1160-
Sony 3770- 3830-
Sumi Bank 1810.- 1820-
Takeda 1420- 1400-
Toyota 1530— 1650-

PARIS
Air liquide 879- 875-
Elf Aquitaine 352— 373-
B.S.N. Gervais ... 3900- 4000-
Bouygues 1250- 1250-
Carrefour 3580- 3750 —
Club Médit 563- 560-
Docks de France . 2250- 2283-
LOiéal 3500- 3415-
Matra 2500- 2490-
Micheta. 3459- 3400-
Moét-Hennessy .. 2450- 2465-
Pemet 736- 733-
Peugeot 1055- 1020-
Total .' 395- 404-

LONDRES
Bnt & Am. Tabac 395U 393M
Bnt Petroleum ... 536M 5_6M
Impérial Chemical 919M 921M
Impenal Tabacco . 3:UM 3.8 M

RIO Timo 684M 694M
Shell Transp 750 M 7^8M
Anglo-Am USS ... 13 _2SM 13 M M
De Beers USS ... 7_3M 735M

INDICES SUISSES
SBS général 647S0 65680
CS général 52440 53970
BNS rend. oWig .. 429 427

CONVENT. OR du 24.4.86
plage Fr. 20'600 —
achat Fr. 20230.—
base argent .. Fr 350.—

NEW-YORK '
Alcan 31 125 31 75
Amax 1425 14375
Atlantic Rich 5375 53 75
Barnett Banks ... 54» 53 —
Boeing 57.125 56375
Burroughs 61 125 6225
Canpac 13.125 13125
Caterpillar 54125 5525
Coca-Cola 115875 115375
Colgate 40625 39875
Control Data 22125 22-
Dow Chemical ... 5525 5525
Du Pont 79» 79 75
Eastman Kodak... 59» 60375
Exxon 58125 5725
Fluor 17375 17625
General Electric. .. 7825 79625
General Mills 74— 74 —
General Motors... 81— 81 625
Gêner. Tel. Elec.... 52 - 50 75
Goodyear 31375 32-
Halliburton 2325 2325
Homestake 22» 22625
Honeywell 77 625 77 625
IBM 157 75 159»
Int Paper 58875 58625
Int. Tel. & Tel.. .. 47» 48-
Uton .. 9025 87 75
Mertyl Lynch ... . 3926 39125
NCR 53- 52 75
Pepsico 93- 9125
Pfizer 6350 61 75
Sperry Rand 5575 54875
Texaco 3325 33125
Tmes Mirror . ... 57125 56 375
Union Pacific .... 52375 52 75
Upjohn 161 375 160»
US Steel 202S 20»
United Techno.. 51 50 51 25
Xerox 58 - 59»
Zenith 2725 27875

INDICE DOW JONES
Serv. publics: 18686 18670
Transports 811-6 81097
Industries .. 1831.72 183557

Légende. G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
Tvl — Cours moyens. K — Cours caisse

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 25.4.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.83 186
Angleterre 2.80 2.85
_/ S .... : -.- -.- .
Allemagne 83.25 84.05
France 25.85 26.55
Belgique 4.04 4 14
Hollande 73.70 74.50
Italie ....: —.1205 — .123
Suède 25.70 26.40
Danemark 22.35 23.95
Norvège . 26.05 26.75
Portugal 1.2350 1.2750
Espagne 1.2950 1.3350
Canada 1.3150 1.3450
Japon 1.0780 1.09
Cours des billets 25.4.86
Angleterre (1£) 2 70 S'-
USA (1S) 1 79 1 89
Canada (IS can ) 1.28 138
Allemagne (100 DM) . 82.50 85.50
Autriche (100 sch ) ... 11.70 12.20
Belgique (100 f r )  .... 3.95 4.25
Espagne (100 plas) ... 120 1.50
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d ) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 73- 76.—
Italie (100 ht.) —.113 —.132
Norvège (100 cm ) . . 25.50 28 —
Portugal (100 esc ) ... 1.10 150
Suède (100 cr.s.) . . . 25— 27.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 144.— 154.—
françaises (20 f r )  145.— 155.—
anglaises (1 souv.) .... 161.— 171.—
anglaises (t souv nouv.) . 147.— 157.—
américaines (20 S) .. —.— —.—
Lingot (1 kg) 20250— 20500.—
1 once en S 343 — 346 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 295— 310 —
1 once en s 5.05 5.20

BULLETIN BOURSIER

TOXIQUE
BONN (AFP). - Les bouteilles

d'eau de vie de prune yougoslave -
Sliwowitz - vendues en RFA sous la
marque Navip ont été saisies car elles
contiennent un produit chimique
cancérigène, le carbamate d'éthyle, a
indiqué le ministère de la santé
ouest-allemand.

TAMOULS
COLOMBO (AFP). - Douze

militants séparatistes tamouls
ont été tués vendredi par les for-
ces de sécurité lors d'affronte-
ments dans la région de Trinco-
malee, dans le nord-est du Sri
Lanka.

CRIME ÉCONOMIQUE
PÉKIN (AFP). - Le premier cas de

«crime économique» au Tibet a été
révélé par la presse chinoise, avec
l'annonce de l'arrestation récente du
directeur du bureau d'urbanisme du
Tibet, accusé d'avoir abusé de ses
fonctions pour empocher plus de
9400 dollars.

GUÉRILLA

MANILLE (Reuter). - Willie
Vicoy, photographe de l'agence
Reuter. est mort vendredi à l'hô-
pital des suites de blessures su-
bies la veille dans une embusca-
de tendue par la guérilla com-
muniste philippine à un convoi
militaire.

POUR L'ONU
MOSCOU (AFP). - L'URSS ver-

sera «à titre bénévole» dix millions
de dollars dans un fonds spécial pour
aider l'ONU à faire face à ses difficul-
tés financières, annonce l'agence so-
viétique Novosti.

CHINE-URSS
PÉKIN (AFP). - La première

exposition commerciale soviéti-
que sur catalogue depuis la rup-
ture entre la Chine et l'URSS en
1960 vient d'ouvrir ses portes à
Pékin.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX..._ _
_ _  _ _  _



Victoire de la haute technologie
Présentation du programme d'armement 1986

BERNE (ATS). - Apres les grades de I armée mercredi, et les
commissions militaires des Chambres fédérales jeudi, la presse
a été conviée hier à Hinterrhein (GR) pour se faire présenter le
matériel du programme d'armement 1986, budgétisé à 1,52
milliard de francs.

Au menu, il y avait aussi «le gad-
get qui sauve»: une pince à couper
les câbles pour hélicoptères.

Adapté à l'appareil «Super Puma »
dont le Groupement de l'armement
(GDA) envisage d'acquérir trois
exemplaires à titre d'essai, l'ingé-
nieux dispositif - d'origine américai-
ne et tout nouveau en Suisse - doit
permettre de couper les câbles heur-
tés en vol, si fatals aux hélicoptères.

La visite n'a pas bénéficié de con-
ditions météorologiques favorables.
Ce qui a eu, malgré tout, un effet
positif pour les finances du Départe-
ment militaire fédéral : le tir réel avec
un missile antichar TOW 2 n'ayant
pu avoir lieu, il a ainsi pu économi-
ser quelque 33.000 francs.

Le programme d'armement 1986
accorde la priorité à l'infanterie, qui
verra en particulier sa capacité anti-
chars considérablement renforcée

par I acquisition de 310 chasseurs
de chars TOW 2 - Piranha. Les cré-
dits demandés au Parlement (le
Conseil des Etats se prononcera en
juin et le National en septembre) et
approuvés par le Conseil fédéral
sont relatifs notamment aux points
suivants:
- 941 millions pour 310 chas-

seurs de chars Piranha de la firme
Mowag, blindés à 6 roues motrices
de 11 t atteignant 100 km/h, équi-
pés du système de missiles améri-
cain TOW 2 monté sur une tourelle
blindée capable de détruire quelles
que soient les conditions de visibili-
té tout char actuellement en service
jusqu'à une distance de 3,5 km.

- 46 millions pour trois hélicoptè-
res Super-Puma du constructeur
français Aérospatiale, destinés en
premier chef au transport des trou-
pes de combat et susceptibles d'em-
mener 18 hommes équipés, afin de

pouvoir juger a titre d'essai des pos-
sibilités de ce genre d'appareils de
transport.

-11,2 millions pour 45.000 com-
binaisons de protection chimique

pour les troupes les plus exposées ,

acquises en France en attendant une

production prévue en Suisse pour

équiper le reste de l'armée.

Le Piranha : un redoutable chasseur de chars.
(Keystone)

La thune s'en paie une tranche !
BERNE (AP).- Le look de

légèrement changer à compter
chainement mis en circulation,
et les 13 étoiles qui figurent
désormais gravées en creux et

La gravure en creux a l'avantage de
réduire l'usure des pièces et de les
rendre plus facilement utilisables
dans les distributeurs automatiques.
Pour éviter toute pénurie de monnaie,
il est précisé , à l'intention des collec-
tionneurs surtout, que les écus en cir-
culation qui portent la devise en re-
lief, soit les millésimes 1984 et anté-
rieurs, ne seront pas retirés.

Les pièces suisses avaient déjà subi
une modification très remarquée des
numismates dans le courant de 1982.
Dès cette date, la valeur des pièces se
lit, côté pile, juste derrière la tête de
l'Helvetia pour les pièces de 50 centi-

la pièce de cent sous va très
du millésime 1985 qui sera pro-
La devise «dominus providebit»
sur la tranche de l'écu seront
non plus en relief.

mes, un et deux francs, et derrière la
tête de Guillaume Tell pour les thu-
nes. La valeur des pièces antérieures
à 1982 se lit à l'opposé. C'est en fait
l'axe de rotation conservant la lisibili-
té des pièces qui a changé: d'hori-
zontal avant 1982, il est devenu verti-
cal.

Ce changement avait provoqué une
grande émotion parmi les collection-
neurs qui avaient cru déceler une er-
reur de frappe. Raison pour laquelle
le DFI a tenu cette fois à prévenii
l'opinion publique du changement
survenu!

Dégringolade du chômage partiel
BERNE (ATS). - Le chômage partiel a reculé de près de 50%

en mars dernier, après avoir subi une légère hausse au cours
des deux derniers mois, a indiqué hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail (Ofiamt). L'évolution
est identique en ce qui concerne les pertes de travail pour
cause d'intempéries.

148 entreprises ont annonce des ré-
ductions d'horaires en mars, contre
185 le mois précédent. Pour l'ensem-
ble de la Suisse, le nombre des travail-
leurs touchés par le chômage partiel
s'est élevé à 1546, soit une diminution
de 1388 par rapport au mois précé-
dent. Les heures perdues se sont chif-
frées à 90.600, contre environ
161.000 en février. Les deux secteurs
les plus touchés sont l'industrie horlo-
gère et le bâtiment.

Le canton le plus atteint par les ré-
ductions d'horaire est le Jura avec 202
travailleurs mis au chômage partiel.
Dans les autres cantons rorriands, le
Valais compte 84 travailleurs touchés
et Neuchâtel 74. En revanche, le can-

ton de Vaud n'en compte qu'un seul et
les cantons de Genève et de Fribourg
aucun.

Les pertes de travail pour cause d'in-
tempéries n'ont touché en mars que
1695 entreprises, soit 14.547 travail-
leurs en tout, ce qui représente 1293
entreprises ou 17.570 travailleurs de
moins que le mois précédent. Le nom-
bre des heures perdues est descendu à

627.300, alors qu'il atteignait encore
2,194 millions en février.

RÉSILIATIONS

Le nombre des licenciements pour
des motifs économiques s'est inscrit à
193 (103 hommes et 90 femmes). Il y
en avait eu 105 le mois précédent et
245 en mars 1985. En outre, des rési-
liations de contrats de travail ont été
signifiées, pour une date ultérieure, à
148 personnes (93 hommes et 55
femmes), soit 24 de moins par rapport
à février 1986 et 99 de moins par rap-
port à mars 1985. Le coup de fil plus facile

ZURICH/BERNE (ATS).- Le monopole des PTT en matière
d'appareils téléphoniques sera peut-être assoupli dès l'autom-
ne 1987. Cette date a du moins été articulée par le directeur
général des télécommunications aux PTT, Rudolf Trachsel.

Le même jour, un porte-parole des
PTT a confirmé la suppression immé-
diate de la taxe de 25 francs perçue
jusqu'ici sur les appareils à plusieurs
connexions.

LÉGALISATION

Après la libéralisation du marché des
appareils téléphoniques, des appareils
étrangers pourront être connectés lé-
galement au réseau suisse à condition
d'avoir été agréés par les PTT. Mais ce
ne pourront être que des appareils
«secondaires» ou «tertiaires»: les usa-
gers devront continuer à se procurer
leur premier appareil auprès des PTT,
et cela, selon M. Trachsel, pour des
raisons de sécurité.

L'assouplissement du monopole des
appareils est prévu dans le projet de
nouvelle loi sur les télécommunica-

tions. Mais les PTT veulent anticiper la
mise en vigueur de ces dispositions
afin de pouvoir lutter contre les appa-
reils «noirs », de plus en plus nom-
breux. M. Trachsel a qualifié la situa-
tion actuelle, qui autorise l'importation
et la vente de téléphones - avec per-
ception de droits de douane - dont la
connexion au réseau est interdite,
d'«indigne du pays».

LIBÉRALISATION

Dès maintenant, les usagers peuvent
échanger leur appareils à plusieurs
connexions contre un nouveau télé-
phone sans avoir à acquitter la taxe de
25 francs en vigueur jusqu'ici. Selon
un porteparole des PTT, cette mesure
va dans le sens d'une «libéralisation
possible du monopole des PTT».

Genève n est plus a vendre

Le roi Fahd : un appétit foncier jugé excessif. (Keystone)

GENEVE (AP).- Le canton de Ge-
nève s'oppose à l'achat par l'Arabie
séoudite d'un terrain de 4360 mètres
carrés jouxtant la fastueuse propriété
du roi Fahd à Collonge-Bellerive
(GE).

Afin d'assurer la sécurité de son
souverain, l'Arabie séoudite désire ac-
quérir cette parcelle pour la somme de
15 millions de francs. Jean-Philippe
Maître, le jeune chef du département
de l'économie publique, déclarant que
«Genève n'est plus à vendre », n'a pas
voulu cautionner cette transaction. Le
gouvernement genevois a donc en-
voyé au conseiller fédéral Pierre Au-
bert un préavis négatif constatant no-
tamment que l'Arabie séoudite possè-
de déjà 43.000 mètres carrés de terre
genevoise auxquels il faut ajouter
17.000 mètres carrés achetés directe-
ment par le roi Fahd. Les autorités
genevoises estiment en outre que le
prix du terrain - plus de 3000 fr. le
mètre carré - est «disproportionné».

BERNE (AP).- Des l'année prochaine, les avantages accor-
dés par les fabricants de produits pharmaceutiques aux méde-
cins pro-pharmaciens, aux grands distributeurs, aux pharma-
ciens et aux droguistes seront plus précisément réglementés.

Ainsi, les bonus en marchandises, les
prix de faveur , les ristournes, les distri-
butions d'échantillons et autres avanta-
ges de toutes sortes seront-ils plus pré-
cisément définis, voire prohibés. Les
marges de bénéfice des médecins dis-
pensants, des grossistes et des détail-
lants, par ailleurs, seront revues.

Il devrait en résulter une économie

annuelle de l'ordre de 10 millions de
francs, économie dont les caisses-ma-
ladie bénéficieront par une baisse de
10% du prix des médicaments coûtant
plus de 200 francs.

Cette nouvelle réglementation, pro-
posée par les fabricants de médica-
ments, a été acceptée par les associa-
tions de grossistes, de pharmaciens, de

droguistes et le corps médical. Présen-
tée hier à Berne lors d'une conférence
de presse, les nouvelles règles de mar-
che ont d'abord pour but d'améliorer,
au sein des branches concernées, la
transparence des prix et des marges.
Les médecins dispensants, notamment,
bénéficieront désormais d'une marge
garantie, fixée à 33 %, au maximum, du
prix public du médicament. La marge
des grossistes sera dégressive, allant de
15 % du prix d'achat du détaillant pour
les produits de moins de 20 fr. à 11%
pour les produits coûtant plus de
200 francs.

DÉTAILLANTS

La marge des détaillants (pharma-
ciens et. droguistes), enfin, actuelle-
ment de 45 % pour les articles de bas
prix jusqu'à 28% pour les produits de
prix élevés, sera redéfinie dans une
fourchette de 37,5 % à 27 % du prix
public.

Selon l'accord passé, les parties s'en-
gagent, sous peine d'amendes, à res-
pecter les prescriptions fixées.

Au régime, le marché des médicaments

Collecte de la Croix-Rouge
BERNE (AP).- La campagne

d'information et de récolte de
fonds de la Croix-Rouge (CR),
qui se déroulera dans toute la
Suisse durant le mois de mai, est
placée cette année sous le thème
«Sécurité par l'entraide». L'argent
récolté servira à financer les acti-
vités que les 69 sections de la CR
déploient en Suisse dans le do-
maine de la santé et sur le plan
social.

Par sa campagne, la CR aimerait
faire comprendre que le bien-être
n'est pas uniquement fonction
d'aspects matériels. La tolérance,
la compréhension et la confiance,
le statut des partenaires et la soli-
darité y contribuent aussi pour
une part importante.

Les sections de la CR vendront
des broches, des pommes, des
stylos, des crayons,-des fleurs, des
biscuits et des confitures «mai-
son ». Des collectes seront effec-
tuées de porte à porte et auprès
des entreprises. Faites-lui bon accueil !

DU RHÔNE AU RHIN
PRIX DU GAZ

Le gaz naturel, principal con-
current et agent de substitution
de l'huile de chauffage en Suisse
romande, se doit de rester com-
pétitif. Il en ira d'ailleurs bien
ainsi puisque la plupart des dis-
tributeurs romands de gaz natu-
rel ont confirmé leur volonté de
répercuter sur leurs tarifs de
chauffage, dès cet automne au
plus tard, les baisses qu'ils enre-
gistreront au niveau de leurs
propres prix d'achat.

ASSURANCES HELVETIA

L'assemblée générale d'Helvetia
accidents a approuvé le rapport de
gestion et le compte d'exploitation
1985. Le bénéfice net est de 15,7
millions de francs. Compte tenu du
report de l'année antérieure, l'assem-
blée générale disposait de 19 mil-
lions de francs. Les actionnaires ont
approuvé une dotation aux réserves
de 5,7 millions.

Lors de l'assemblée générale
d'Helvetia incendies, les actionnaires
ont approuvé le rapport de gestion et
le compte d'exploitation pour l'exer-
cice 1985 qui se termine avec un
bénéfice net de 15,3 millions. L'as-
semblée générale disposait de 18,2
millions de francs. Les actionnaires
ont versé 6 millions à la réserve spé-
ciale.

DIALOGUE

BERNE (ATS). - M. Daniel Le-
bègue, directeur du Trésor du
ministère français de l'économie
publique, s'est entretenu hier
avec M. Waldemar Jucker. di-
recteur de l'administ ration des
finances, et M. François Land-
graf, secrétaire général du dé-
partement des finances. Les

échanges de vues ont porté sur
des questions financières et mo-
nétaires.

SOUTIEN

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des consommateurs (FSC)
soutient la proposition de l'Office vé-
térinaire fédéral d'interdire l'importa-
tion dé grenouilles, cuisses de gre-
nouilles et tortues. Selon la FSC, les
cuisses de grenouilles n'ont pas un
rôle vital dans l'alimentation, mais
leur consommation est un luxe.

OPPOSITION

SCHAFFHOUSE (ATS). - Les
délégués de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) se sont
prononcés à l'unanimité contre
l'initiative populaire pour la pro-
tection des locataires et le con-
tre-projet du Conseil fédéral
ainsi que celle pour les ateliers
d'apprentissage.

INITIATIVE CLASSÉE

BERNE (ATS). - La commission
de la science et de la recherche du
Conseil national s'est prononcée à
l'unanimité pour le classement de
l'initiative parlementaire du socialiste
tessinois Werner Carobbio sur l'har-
monisation des bourses d'études.

PRÉSENCE AU JAPON

TOKIO (ATS). - La Société de
banques suisses (SBS) sera la
première banque suisse, déjà
présente sur l'archipel, à opérer
sur le marché des titres japo-
nais. Deux autres banques
étrangères ont été invitées par
le ministère japonais des finan-
ces à soumettre formellement
leur candidature.

Soupe amère
En politique fédérale, certains su-

jets reviennent périodiquement sur
le tapis. Que le Parlement ait tran-
ché, que le peuple se soit pronon-
cé, peu importe! Sans cesse l'ou-
vrage est remis sur le métier. Ainsi
en va-t-il de l'expérimentation ani-
male. Jeudi à Berne, la société cul-
turelle académique de Zurich a
présenté sur ce thème, carrément
trois initiatives populaires d'un
coup!

Buts visés: interdire l'expérimen-
tation animale et instaurer un orga-
ne national de surveillance, le
« Congrès suisse», pour les
questions liées à la vie des hom-
mes, des animaux et des plantes.
En ce qui concerne l'expérimenta-
tion, l'industrie des cosmétiques
(des colorants, etc.) et les tests
cliniques liés à la recherche sur le
cancer sont en particulier sévère-
ment pris à partie.

Toutefois, force est de constater
que les initiants tirent de nombreux
lièvres en même temps, alors qu'ils
n'en toucheront probablement au-
cun. De plus, outre le fait de pro-
poser la modification de trois arti-
cles de la Constitutionjls vont jus-
qu'à y inscrire les organisations qui
leur tiennent à cœur. Par exemple,
pour le «Congrès suisse» cité en
tête d'article, la garantie de son
bon fonctionnement serait assurée,
noir sur blanc, par... la Société cul-
turelle académique de Zurich. Au
moins, on reste en famille.

Inutile d'aller plus loin dans I ex-
posé des motifs, attendons de voir
ce qu'en pensera la Chancellerie
fédérale. Validera-t-elle les textes
proposés? En tous les cas, pour
l'heure, le sentiment qui domine,
c'est un vaste ras le bol, face à ces
nièmes initiatives sur le même su-
jet. A croire que l'immense claque
assénée, en décembre dernier, à
l'initiative Franz Weber «pour la
suppression de la vivisection», n'a
servi à rien !

Deux jours après ce mémorable
K.O.. l'Association tessinoise-ro-
mande antivivisectionniste
(ATRA) ne lançait-elle pas aussi
sec une autre initiative, dite «pour
l'abolition totale et inconditionnée
de l'expérimentation animale»?
Sans compter qu'au mois de mai
1985, la Protection suisse des ani-
maux (PSA) avait également lancé
une initiative populaire, intitulée
«Limitons strictement l'expérimen-
tation animale». Autant dire que
les trois nouveaux textes tombent
comme des cheveux sur la soupe !
Une soupe déjà bien amère.

José BESSARD

H unter retrouvé
BERNE (ATS).- La carcasse du Hunter disparu depuis

mercredi dans les Grisons a été repérée. L'équipage d'un
hélicoptère l'a aperçue hier à 12 h 05, à trois kilomètres
au sud-ouest de Tschamutt GR, sur le versant sud du col
de l'Oberalp.

Les sauveteurs n'ayant pu se
rendre sur place, le sort du pilote
demeure incertain.

Selon le DMF, l'appareil s'est
écrasé sur une pente raide. Tant
par hélicoptère qu'à pied, les sau-
veteurs ont tenté hier aprèsmidi
d'atteindre le lieu de l'accident ,
mais les mauvaises conditions mé-
téorologiques et le grand danger
d'avalanche les en ont empêché.
Les efforts devaient toutefois se
poursuivre jusqu'à la tombée de la
nuit.

L'avion, aux commandes duquel
se trouvait un pilote professionnel
du Groupement de l'armement,
avait décollé mercredi d'Emmen
(LU) pour un vol d'essai. Sa dispa-

rition avait été annoncée le même
jour, peu après 16 heures.

La Suisse a commencé à acqué-
rir des Hunter en 1958 et a acheté
170 appareils de ce genre. Le DMF
a indiqué que 22 Hunter s'étaient
écrasés sur territoire suisse, dont
20 étaient des appareils militaires.
Deux ont été perdus lors de vols
d'essai du GDA, l'un avant qu'il ait
été acquis, l'autre étant celui qui a
disparu mercredi.

Des vingt accidents d'appareil
militaires en service, onze ont été
mortels. Les neuf autres pilotes ont
pu se sauver en faisant fonctionner
leur siège éjectable.

ZURICH (AP). -. Le risque d'ac- .
cident est excessivement , élevé ;
dans le bâtiment : un travailleur sur
quatre est victime d'un accident i\
une fois par anné.e en moyenne et *
la moitié des accidents mortels du j
travail se produisent dans ce sec- \
teur. Il faut donc lutter efficace- I

. ment 'cohtre ce nqrnbre:.«effrayant» • ;
d'accidents, souligne fe Syndicat

[du bâtiment et du bois (FOBB). ;
Selon lui, une des causes principe- '
les dé-ces accidents semble être la
pression due aux délais trop :
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Notre suggestion de la semaine
'JSPERGES DE CAVAILLON
tendres, délicieuses, fraîches, cuites
pour vous à la minute, avec sauce
mayonnaise, tartare ou hollandaise
ou à la Saint-Tropez: avec jambon
de Parme et sauce béarnaise, légère-
ment gratinée. 430433.si


