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Nous vous proposons

nos entrées rapicolantes
nos poissons du lac et de mer
nos viandes grillées et mijotées
notre chariot de desserts

Pour repas de famille , mariages, etc..
Salles et menus à disposition

Dimanche soir et lundi: fermé
471213-81
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L'ombre transie
du printemps

Les saisons faussent le jeu

L attente du printemps est une atten-
te amoureuse, à coeur battant: uiendra ,
viendra pas ? Pour l 'instant , l 'amoureux
est aussi transi qu 'il semble être bre-
douille. La rosée du matin aueugle les
pare-brise, craque sous les doigts et les
glace, une éclaircie rattrape par le bras
les espoirs déçus, mais le coup de froid
qui suit remet vite les compteurs à zéro.
Alors, mars semble terriblement long.
Les saisons ne font-elles plus que s'as-
seoir à une table de bridge, jeu qu 'on
dit volontiers de boudeurs ?

Vue-des-Alpes: passable

Monter peut encore faire baisser le
moral. Le trafic n 'a pourtant pas été
trop perturbé hier à la Vue- des-Alpes ,
baromètre infaillible de la circulation
routière. Les poids lourds roulaient sans
difficulté , mais les chasse-neige ont dû
faire trois fois leur ronde au petit matin
et le saint-bemard de permanence au
garage de l'Etat admettait que bleu un
moment, gris ardoise l 'autre, le ciel était
plutôt capricieux et que tout changeait
au rythme de la demi-heure.

Décalage des saisons
Manqué une fois de plus le rendez-

vous du printemps ? M. Jomod , qui est
à l 'Observatoire cantonal le greffier du

ciel, admet que I on puisse se poser des
questions, mais il fait remarquer que
mars reste un mois de transition et que
les deux premiers de ses jours ont été
exceptionnelllennt cléments affichant
une température moyenne de 8,7 et 8,4
degrés.

Injustice
Refroidissement général? On n 'en est

pas encore là, mais les saisons se déca-
lent et cette injustice est ressentie par
les personnes qui appellent le Mail et
cherchent en vain le printemps :

— Les hivers commencent et se ter-
minent plus tard. C'est pour cela que
l'on croit ne plus en voir venir la fin.

La grenouille sort de son bocal et
opine du chef.

En 1986...
L'an dernier à pareille époque, le

temps n 'avait pas meilleure mine. La
neige montrait le bout du nez à 600 rn,
d'altitude. C'était mars, et il y eut autant
de giboulées, d 'averses et d 'éclaircies , le
tout barbouillé sur la toile de fond d 'une
dépression venue du nord de l 'Ecosse ,
ce qui étonne car ces gens- là ont la
réputation de ne jamais rien lâcher...

CI.- P. Ch.

SIDA: et la morale?
¦ - 

.

Le Conseil national se penche sur la maladie du siècle

« Ce n est pas la tache de 1 Etat de faire la propagande de
l'une ou l'autre conception morale. Sa tâche est d'assurer
la santé publique», a déclaré hier devant le Conseil natio-
nal le conseiller fédéra l Flavio Cotti au cours d'un débat
sur la lutte contre le SIDA.

La campagne lancée par l'Office fé-
déral de la santé a déclenché plusieurs
interventions parlementaires reprochant
aux autorités sanitaires de ne pas pren-
dre en compte les questions d'éthique
et de morale.

«La campagne devrait souligner l'ef-
fet prophylactique de la sexualité mo-
nogamique. Elle devrait insister sur la
nécessité à long terme de modifier les
comportements en matière de sexuali-

ANTI-SIDA - Pour éviter tout ris-
que de contamination, une maison
ouest-allemande a développé un
système permettant de pratiquer
un bouche-à-bouche sans danger.

ap

té» , exigeait Hans Ruckstuhl (PDC/SG)
dans une interpellation urgente. Le par-
lementaire saint-gallois estime que la
campagne lancée en janvier par l'Office
de la santé publique est particulière-
ment dangereuse pour les jeunes à qui
l'on fait apparaître l'utilisation des pré-
servatifs comme le seul moyen de pro-
tection et la sexualité monogame com-
me une exception.

C'est la faute à la liberté sexuelle qui ,
loin de nous apporter la liberté, nous
conduit à la j ungle, a dénoncé Otto
Zwygart (PEP/BE). Les spots de la cam-
pagne auraient un effet «erotique des-
tructeur ».

Oehen vierge
Pour Valentin Oehen (AN/BE), qui a

avoué avoir accédé «vierge au maria-
ge», la campagne devrait responsabili-
ser la population en se basant sur des
valeurs éthiques .

«Seule l'abstinence protège à 100%.
Il faut oser dire que le préservatif n 'ap-
porte qu'une protection moindre », s'est
insurgé Hugo Wick (PDC/BS).

Flavio Cotti , qui a rappelé que
20.000 personnes étaient séropositives
en Suisse et que 200 ont déclaré la
maladie, a annoncé qu 'un programme
de lutte était en voie d'élaboration. Il
sera basé sur la prévention , l'accompa-
gnement des malades et la recherche.
Mais la courbe de la maladie laisse pré-
voir que d'ici à 1991, 3500 personnes
pourraient développer la maladie en
Suisse, /ap

Vive l'innovation!
La Chaux-de-Fonds: économie de l'Arc jurassien sous la loupe

L Institut de recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel (IRER) était hier l'hôte du Club
44 à La Chaux-de-Fonds. Dans une salle comble, ses cher-
cheurs ont analysé les résultats d'enquêtes auprès de plus
de 400 entreprises de l'Arc jurassien.

Le professeur Denis Maillât , directeur
de TIRER , en saluant le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département de
l'économie publique , les représentants
des autorités de la région et des milieux
d'affaires, a relevé que l'innovation et la
création de nouvelles entreprises sont
un besoin vital pour les cantons de
Neuchâtel , du Jura , le Jura bernois et le
Nord-vaudois.

Faits importants
Ces recherches ont bénéficié du sou-

tien du Fonds Suchard-Tobler. Olivier
Crevoisier, Jean-Philippe Rudolf , Jean-
Yves Vasserot, économistes de TIRER ,
ont mis l'accent sur les mutations struc-
turelles en cours. Les emplois du sec-
teur tertiaire explosent tandis que ceux
de l'industrie traditionnelle chutent.
Dans le canton , ils ont baissé de plus de
19% entre 1975 et 1985. En revanche,
en Suisse, les emplois du tertiaire ont
augmenté de près de 18%, mais seule-
ment de 7,8% dans notre canton.

Y. •- • i, \ • M

Durant la même période, la seule
branche de l'électronique a créé 13.400
nouveaux emplois en Suisse, dont
5300 dans l'Arc jurassien. Ce qui indi-
que le succès du transfert du savoir-
faire horloger vers les nouvelles techno-
logies.

Emplois
Les orateurs ont souligné que la

« high tech » a jeté un pont entre l' indus-
trie de pointe et les services. Les chefs
d'entreprises ont un besoin croissant de
spécialistes : informaticiens , hommes du
marketing, chercheurs, gestionnaires de
haut niveau , consultants.

Les entreprises suisses créent moins
d'emplois que celles venues de l'étran-
ger, mais ceux-ci sont davantage quali-
fiés. Les sociétés allemandes et améri-
caines s'installent chez nous en vue de
travailler sur le plan international.

Optimisme
Des enquêtes témoignent que le tissu

industriel de l'Arc jurassien se diversifie :

électronique, appareils médicaux, pro-
duits pharmaceutiques, machines-outils,
optique. Il faudra rattraper le retard
dans le domaine tertiaire et favoriser les
branches porteuses d'avenir.

Alain Jenny, administrateur-délégué
de Granit SA, promoteur du projet de

parc technologique à Yverdon-les-
Bains, a parlé ensuite des instruments
de stimulation de l'innovation. Une dis-
cussion animée a couronné cette ren-
contre.

J. P.

ELECTRONIQUE - En dix ans, 13.400 nouveaux emplois en Suisse,
dont 5300 dans l 'Arc jurassien. f an Treuthardt

Un mariage
Les efforts de p romotion économi-

ques devront se poursuivre sans relâ-
che. Les grandes entreprises ne
créent plus de nombreux emplois.
L 'avenir sourira aux petites et moyen-
nes entreprises (PME) de pointe dans
les secteurs industriels et des services.
L 'avantage des PME est leur solide
impla ntation locale, leur dynamique
et leur flexibilit é.

L 'Eta t s 'efforce d 'attirer des sociétés
étrangères apportant leurs relations
internationales et leur savoir-faire.

Il encourage aussi les Neuchâtelois
et les Confédérés qui souhaitent s 'ins-
taller dans le canton.

Il s 'agira de marier les sociétés exo-
gènes et endogènes (locales) , d'éviter
de les opposer les unes aux autres, en
misant sur la carte de la complémen-
tarité. Neuchâtel a l 'ambition de créer
un secteur tertiaire international , por-
teur de richesses humaines et maté-
rielles, favorisant nos propres exporta-
tions.

Le mérite de l 'IRER est de proposer
la bonne boussole pour aller de
l 'avant. Quant à l 'Etat , après le coup
dur de Xidex, il espère annoncer bien-
tôt de bonnes nouvelles.

Jaime Pinto
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Tirage au sort des
Coupes d'Europe

Choc
royal

Jean-Luc Vautravers

Le démocrate-chrétien Flavio Cotti
inspire le respect quand , du haut de
la tribune du Conseil national, il affir-
me dans un re-débat SIDA qu 'il n 'ap-
partient pas à l'Etat de faire de la
propagande pour des conception mo-
rales.

Au contraire d 'un Kurt Furgler refu-
sant de défendre le dossier « avorte-
ment» du collège gouvernemental , il
prend ainsi le contre-pied de la prise
de position des évêques suisse. Ceux-
ci n 'affirmaient-ils p as le 4 février que
la campagne de I Office fédéral de la
santé publique « est même dangereu-
se si elle ne provoque pas les croyants
à l'assortir de considérations morales
qu 'elle a délibérément laissées de
côté»?

Relayée hier par le Saint-Gallois
Hans Ruckstuhl, l'officialité de l'Eglise
catholique est allée jusqu 'à accuser la
campagne anti-SIDA d 'encourager
« des comportements et des moyens
qui ne sont pas conformes à la dignité
humaine ».

Aussi rétrograde sur le plan des
mœurs que parfois active à encoura-
ger les actions « progressistes » — voir
les accusations anti-suisses du prêtre
haïtien que le « Temps présent» du
750me anniversaire a complaisam-

merit gonflées - l'Eg lise catholique-
romaine ne manque décidément pas
de se montrer paradoxale.

Dans quelle ère vivons-nous ? A
l'ombre des interdits moyenâgeux ou
dans une société moderne de liber-
tés? Affirmer l 'existence effective de
cette dernière, par ailleurs riche en
aspects positifs , est en l'occurrence un
constat et non une approbation d'ex-
cès que secrète d'ailleurs toute société
ayant dépassé son apogée.

Mais plutôt que de jeter l'anathème
sur les groupes qui ne «s 'orientent
plus selon les normes bibliques », et
qui prennent l'irresponsabilité de leurs
actes, ne convient-il pas, au non juste-
ment du fameux « droit à la vie », de
tenter de promouvoir les seuls
moyens actuellement utiles face au
fléau galopant, ce que la Confédéra-
tion est en train de faire, et de bien
faire?

Que la campagne fédérale ne p uis-
se, à elle seule, suffire , est un truisme.
Que la fa ucheuse du siècle nous inter-
pel le <sur les bases morales de nos -
actes est peut-être en ,train de devenir
une autre réalité. Personnelle d 'abord,
forcément sociale en second lieu,
mais pas étatique.

J.-L. V.

Paradoxale
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Une vingtaine d'élèves ont terminé hier leurs études à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier au Val-de-Ruz. Ce fut une « volée exceptionnelle» de
l'avis des spécialistes. EJE3K1

FIN D'ANNÉE A L'|cOLE D'AGRICULTURE
DE CERNIER: VOLEE HORS DU COMMUN

Trois cents Bâlois invités, des musiciens venus de
Berne ou de Bienne, plus les cliques locales : le
carnaval de La Chaux-de-Fonds, qui débute aujour-
d'hui, promet d'être «chaud». D'autant plus que les
masques seront bien sûr de la fête... EEËBKH

LA TCHAUX A L'HEURE
DES CLIQUES ET MASQUES

Cet après-midi, Neuchâtel Xamax accueille Lucerne à là Maladière. L'équipe de
Gress mijote sa revanche contre un adversaire qui lui avait infligé au premier
tour Tune de ses deux seules défaites jusqu 'ici. I SHa * El

Ma

FOOTBALL: NEUCHÂTEL XAMAX
MIJOTE UNE BELLE REVANCHE

Les radicaux neuchâtelois désignent aujourd'hui
leurs candidats aux élections fédérales. Claude Frey
est à nouveau tête de liste pour le Conseil national
Jean-Luc Vautravers Ta rencontré dans le cadre de
la série « Ceux qui font Neuchâtel ». \-J WM>X *\

CEUX QUI FONT NEUCHATEL:
LE RADICAL CLAUDE FREY

Le général Dufour , d'origine genevoise, qui joua un rôle modérateur lors de la
crise du Sonderbund en 1847, est à l'honneur aujourd'hui à Zurich. On y
célèbre le 200më anniversaire de sa naissance. UiT Ĵ'El

LE GENERAL GUILLAUME-HENRI DUFOUR
AURAIT DEUX CENTS ANS AUJOURD'HUI
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Berliner Sinfonie Orchester

C'est un concert imposant auquel ont
pu assister les abonnées de la Société
de musique qui s 'étaient rendus en fou-
le au Temple du bas lundi pour la
dernière manifestation de cette saison
pour laquelle on avait invité le « Berliner
Sinfonie Orchester » (RDA) . sous la di-
rection de Claus-Peter Flor, son chef
titulaire.

Près de cent musiciens se sont donc
installés sur la scène et cet ensemble
impressionnant joue à peu près comme
un seul homme, les équilibres entre les
registres étant parfaitement respectés.

L 'ouverture en do maj de Christophe
Willibald Gluck offre à l 'auditeur un
savant mélange d élans dynamiques et
de moments plus réfléchis. Remarqua-
blement dosée, cette Ouverture permet
de comprendre pourquoi Berlioz mani-
festait tant d 'enthousiasme pour la mu-
sique du maître allemand.

Le double Concerto pour violon et
violoncelle de Brahms est une véritable
gageure pour l 'orchestre comme pour
les solistes. C'est là sans doute la raison

pour laquelle cette magnifique page est
très rarement donnée. Elle nécessite un
orchestre attentif à ne pas couvrir les
deux solistes et pour ces derniers une
technique fu l gurante et une entente
parf aite. Ce fu t  le cas lundi soir lors-
qu on découvrit Kai Vog ler. violon,
d 'une aisance totale et Peter Bruns, vio-
loncelliste, d 'une présence et d 'une ex-
pressivité saisissantes. Ce double Con-
certo fu t  une réussite et la direction de
Claus-Peter Flor n 'y était pas étrangère.

Mendelssohn devait clore ce pro-
gramme germanique avec la symphonie
dite « Réformation » qui comprend bien
de belles idées et des instants d 'authen-
tique poésie, mais dont les développe-
ments sont un peu « téléphonés ». On
admirera cependant la maîtrise du jeu-
ne maître allemand qui écrivit cette
page à l 'âge de vingt ans à peine.

Apothéose de ce dernier concert de
la saison: Le bis donné par nos hôtes
de ce jour: le « Freischutz» de Weber,
rutilant et resplendissant à souhait.

J.-Ph. B.

Dans l'huile Les dix ans de Numa
Un petit frère en pleine santé

La vieille dame avait 77 ans
lorsqu'elle donna naissance
au Gymnase Numa-Droz.
L'Ecole supérieure de jeu -
nes filles s'était fait une
nouvelle jeunesse. On fêtait
hier dans la liesse le dixiè-
me anniversaire de l'heu-
reux événement.

Dix ans, cela signifie déjà beaucoup
de bachelières et de diplômés et l'anni-
versaire méritait d'être dignement célé-
bré. Le solennel amphithéâtre formé
par l'escalier d'honneur offrait un cadre
digne de la cérémonie. Les autorités
cantonales et communales, avec
MM. Cavadini , Bûhler et Vuithier , y ont
apporté la consécration nécessaire. Les
discours furent brefs mais bien sentis,
au milieu d'un décor planté pour la
circonstance. On voyait en effet quel-
ques élèves de carton rangés derrières
les nobles balustrades. Ce qui ne veut
pas dire que les élèves en chair et en os
aient manqué à l'appel.

En bis

Plantés en rangs serrés, jusque sur les
marches, ils tendaient le cou pour aper-
cevoir le spectacle mis en scène par
Patrice de Montmollin. En vain d'ail-
leurs, pour la plupart, mais quelle
acoustique. Du fond des couloirs les
voix ouvraient le vénérable édifice aux

quatre horizons. L'hymne au Gymnase
Numa-Droz alliant les chants patrioti-
ques, l'opéra et la symphonie a été
donné en bis.

Entre l'harmonie de ces vieux murs,
les élèves du Gymnase Numa-Droz
s'apprêtent à prendre leur départ vers le
monde. Déjà ils s'interrogent et leurs
textes définissent le désir d'en compren-

POUR CEUX QUI N 'ONT PU VOIR LE SPECTACLE - Ces demoiselles
en représentation. fan Treuthardt

dre la signification et les vraies valeurs.

M. Eric Merlotti . directeur du Gymna-
se Numa-Droz , a déclaré fêter dans la
sérénité cet anniversaire, même si ces
dix premières années ont vu de temps à
autre de fâcheuses remises en question.
Après dix ans, le droit à l'existence, voir
à la croissance est acquis.

LA.

ses rappela les voyages et sorties
entrepris : Môtiers, le Valais, Rhein-
felden , la soupe et le jambon de la
Tourne, Salavaux, la fondue chez
Etienne et le dîner de fin d'année à
Cortaillod. Le voyage de deux jours
1987 entrevoit la visite de Lyon , du
jardin zoologique en Ardèche avec
un arrêt à Serrières-sur-Rhône. Le
comité renouvelé par acclamation
se présente comme suit : président ,
J.-R. Laederach ; vice-présidents: P.
Comminot et E. Gobât ; secrétaire :
G. Laager; trésorier , A. Chappuis.

Quant au groupement féminin
des épouses et veuves dirigé par
Mme S. Gobât , il se porte bien et
comprend 25 membres, qui parfois
font des sorties avec les hommes
/jrl

Le grand Steinlen en vrai
Misères de la Belle Epoque à la galerie 2016

II aurait pu rester toute sa vie à pein-
dre des pommiers et des clochers dans
le Gros de Vaud, ce qu 'il faisait avec
fraîcheur : mais Théophile-Alexandre ne
réussissait pas au gymnase, on ne savait
qu 'en faire dans sa famille de dessina-
teurs et de peintres pédagogues, on
l'envoya à Mulhouse dessiner des in-
diennes.

De là il partit à Paris où il découvrit
les premiers pas de la publicité et le
cabaret du Chat Noir. Il devint le grand
Steinlen, auteur de centaines de dessins
de presse, affiches et illustrations de
livres. Un athlète du crayon quotidien à
la formidable production: sa vision du
peuple des rues de Paris, pittoresque et
misères entremêlés, en raconte plus sur

«LA GLOIRE» — Fusain et crayons de couleur (1915).

la Belle Epoque que toute une sociolo-
gie. Un choix d'oeuvres est accroché à
2016 jusqu 'au début d'avril.

Des dizaines de livres ont pris Stein-
len pour sujet. L'intérêt majeur de l'ex-
position , c'est d'y voir les lithographies
et dessins dans leur format original ,
avec la matière et la patte voulus par
l'auteur. Impact moins concentré que
celui des réductions livresques, mais
tout aussi fort : la forte impression en-
gendrée par l' intimité du dessinateur.
Témoin du virage du siècle - son œu-
vre court des années 1882-1885 à sa
mort en 1923 - , il charge progressive-
ment son trait de la dénonciation des
inégalités sociales, de la brutalité dont
sont victimes les petites gens, de la tris-
tesse et du désespoir engendrés par la
guerre.

Derrière la renommée
Destins de midinettes, de trottins pari-

siens, de chemineaux, de femmes soli-
taires, de poilus enferrés dans la Gran-
de Guerre, de colonisés : dans le témoi
gnage, l' artiste est dense et retenu ;
dans la caricature, il est féroce jusqu 'à
l'horreur. Mais il s'est gardé aussi un
petit coin à l' abri des chagrins et des
fureurs du siècle : Steinlen a peint tout
de même quelque 200 toiles . L'exposi-
tion de 2016 en donnant à voir l'origi-
nal et la diversité fait entrevoir l'homme
derrière la renommée.

Ch. G.

Trio Pantillon
¦ Cressier
Concert à la salle Voilier

En invitant le trio Pantillon, les orga-
nisateurs du concert de jeudi soir ont
eu la main heureuse. On peut peut-être
regretter qu une centaine seulement de
personnes se soient déplacées, mais il
faut  un commencement à tout.

La salle Vallier bénéficie d 'une acous-
tique particulièrement belle. On en a
été persuadé à l 'écoute de la belle pres-
tation du Trio Pantillon, formé de trois
jeunes et talentueux musiciens : Marc ,
pianis te. Louis . violoniste . et
Christophe, violoncelliste. Il y a mainte-
nant plusieurs années que ces trois frè-
res travaillent ensemble et le résultat est
là: belle sonorité, cohésion et intelligen-
ce. De quoi aborder toutes les facettes
du répertoire et donner à l 'auditoire un
moment musical où le charme le dispu-
te à l 'autorité.

Pour ceux qui ont eu la chance d 'as-
sister à cette manifesta tion , il est apparu
que la première page (le Trio en do maj
KV 548 de Mozart) enlevée avec élé-
gance et raffinement , souffrait peut-être
d'un manque de feu.

Johannes Brahms suivait avec le
sp lendide trio op.87 que les Pantillon
firent briller de tout ses feux en en
assurant une version supérieurement
organisée. Enfin , et non des moindres,
le trio op.21 de Dvorak qui fu t . de l 'avis

général, le moment le p lus palpitant de
ce concert.

Salués chaleureusement , le trio Pan-
tillon donnait encore en bis le mouve-
ment lent du seul trio que Debussy
composa à l 'âge de dix-huit ans et où il
est bien difficile de pressentir l 'auteur de
Pelléas.

Et cette soirée musicale s 'achevait par
une verrée de vin de Cressier, naturelle-
ment...

Enfin on saura gré à certain facteur
de piano de mettre gracieusement un
instrument à disposition pour ce genre
de manifestations , /j p hb

On règle
des comptes

Conseil gênerai

Le Conseil général de Cressier a sié-
gé hier soir sous la présidence de
M. Philippe Weiss. La séance a été mar -
quée par une odeur de règlement de
comptes désagréable entre M. Philippe
Ruedin , qui a quitté le parti libéral-PPN
pour siéger au Conseil général d'une
façon indépendante, et son ancien par-
ti.

Le législatif a refusé d'une manière
claire et nette une motion et une résolu
tion de M. Philippe Ruedin tendant à la
lutte contre le tabagisme, l' alcoolisme et
la pollution de l' environnement par un
affichage public objectif et des mesures
de lutte contre la pollution de l' environ-
nement et le dépérissement des forêts .

Il a accepté à l'unanimité un achat de
terrain de MM. Jean et Martin Ruedin ,
au nord du Centre scolaire, au prix de
100 fr. le mètre carré. Enfin , à l'unani-
mité aussi , il a accepté une demande de
crédits de 86.000 fr. relative à la pose
d'une conduite d'eau de boisson, à
l' installation de tubes symalen et à la
construction d'un canal relevant de
l'épuration des eaux dans le chemin des
Vignes-Rondes, /ag

Echelle
fiscale

¦ Haute rive

Comme dans toutes les communes
du canton , le législatif altaripien doit
revoir son échelle fiscale en fonction
des modalités imposées par la nouvelle
loi sur les contributions directes votée
par le Grand conseil en décembre der-
nier.

Des deux variantes étudiées avec la
commission financière , le Conseil com
munal propose celle reconduisant
l'échelle fiscale actuelle de 2 à 9% pour
les revenus qui fait l'objet d'un large
consensus depuis son introduction en
1974.

L'arrêté soumis à la sanction de la
séance du Conseil général de lundi pro
chain prévoit donc que les taux actuels
seront appliqués dès le 1er janvier 1987
à 112% avec l' intégration de l'augmen-
tation linéaire de 7% votés en 1981 et
une majoration de 5% destinée à com-
penser la perte de rendement fiscal sur
les couples mariés. Ceux-ci seront
désormais bénéficiaires d'un dégrève-
ment du taux jusqu 'à concurrence du
55% de la taxation cantonale.

Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité
à la route de Champréveyres. le Conseil
communal demande un crédit de
85.000 fr pour la réfection du mur sou-
tenant la chaussée à l'ouest du pont
routier franchissant la ligne BN. à proxi
mité du domaine de Champréveyres. /lt

CORCELLES.
salle de spectacles, 20 h 15

CONCERT
fanfare l'Espérance

Dès 23 h «JAZZ avec
the JAZZ VAGABONDS

465132-76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la Fanfare de Boudry

DANSE avec PUSSYCAT
471399-76

X
Grande salle du collège
CORNAUX
Samedi à 20 h 15 SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE du
CHŒUR D'HOMMES
Dès 23 heures

DANSE avec
LES GOLDEN-STARS

470013 76

s /

Halle de gymnastique Le Pâquier ,
samedi 21 mars 1987, 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
du FC Dombresson

quines sensationnels et buvette.
470027-76

SAMEDI SOIR

Auberge des Vieux-Toits
Boudry

FÊTE DU PRINTEMPS
470831 76

(SB
I marin sss centre j

AUJOURD'HUI de 10 à 16 heures |j
j Dans le cadre de la quinzaine [ j

fl yougoslave, en attraction ra

I DUO TZIGANE I
i Thierry CHATELAIN et
I Êolïne PÉLLÀTON I
lglw!iii<i(=,?>.' :lL.?J?..;/...~„, il. *7'300 76 '-'ll

Ce soir à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
Les Geneveys-sur-Coffrane

GRANDE SOIRÉE
de la Fanfare l'Espérance

21 h 30 Théâtre
23 h BAL avec « The Décibels»

473500-76

ATTENTION
AUJOURD'HUI

AUTO-EXPO
PEUGEOT

Toutes les nouveautés
DANS NOS LOCAUX

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

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel
470036-76 »

"llllll —IIIM II "-" '¦"¦«—"—*

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir , dès 20 h 00

GRAND MATCH
AU LOTO

du FC.  NOIRAIGUE - VÉTÉRANS
Fr. 6000.- de marchandises -

Abonnements 3 pour 2 470014 76

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
«Immortel

Afghanistan»
collection Agathe Salina présentée ce

21 mars dès 11 h 15 par la donatrice.
470684.76

Venez fêter le 1er jour du prin-
temps chez nous, une agréable
surprise vous attend

Cortaillod - Tél. 42 42 82
470685 76

L'UNION DES PAYSANNES DU VAL-DE-RUI

SOIRÉE ANNUELLE
Salle de gymnastique

FONTAINEMELON 20 heures
DANSE avec I orchestre TRIO-VISSANI

470683 76

T^ôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

CE SOIR
SOIRÉE DANSANTE

et dimanche dès 1 5 h

THÉ DANSANT avec

VITTORIO PERLA
471449-76

muni —r-niiniiiiHii«wiwini—m

(S©©©©©©©©©
© ©
© Le Restaurant chinois de /!**¦

l'Hôtel City JCy
X «La Porte du Bonheur » @
'C est heureux de recevoir l'en- \Sf
(mj semble de danse chinois fcy

© DAO MEILAN ©
©

qui se produira ce soir au (T*
„, Théâtre. 473497 76 'C

© ©
© RESTAURANT \jÀ J II©
© T h  Blanler ^-v

Tel 038 25 54 12 p,. A..M. p,aw, ©

©©©©©©©©©©
TEMPLE DE CORTAILLOD

80me HEURE
MUSICALE

Dimanche 22 mars à 17 heures

Chœur Da Caméra
Quatuor Novus

Entrée libre 455542 76 Collecte

D'autres informations
en page 9

¦ PASSION - « C'est l'histoi-
re d'une femme qui , après une en-
fance soumise, une jeunesse étouf-
fée et un mariage médiocre et raté ,
devient secrétaire dans un garage,
résignée à la solitude. La découver-
te tardive de la passion lui coûtera
très cher»; le Centre culturel résu-
me ainsi l'argument de « Cornelia» ,
roman d'Yvette Z'Graggen. Profes-
sionnelle de radio , l' auteur a adapté
son oeuvre pour une lecture à trois
voix, qui fut donné l'an dernier à
Bienne à l'occasion du Rassemble-
ment culturel romand par Marblum
Jéquier , Véronique Mermoud , et
Patrick Lapp. L'ange de la grâce
était là , et Espace 2 va tenter de le
faire entrer dans la boîte. Dimanche
donc, en fin d'après-midi , la radio
procédera à l'enregistrement public
de « Cornelia» au Centre culturel ,
dans la distribution citée plus haut.
Le public est invité, /fan

! FORETS - Le service des
forêts communales, dirigé par
M. François Borel , ingénieur fores-
tier, emploie trois gardes forestiers ,
cinq ouvriers nommés et cinq équi-
pes indépendantes. Il forme actuel-
lement 6 apprentis forestiers-bûche-
rons. Dans notre édition d'hier , le
point sur l'évolution de nos forêts a
été fait seulement par M. Borel ,
comme cela a été relevé en tête de
l'article. Au sujet de la photo, il
s'agissait d'une vue du Creux-du-
Van et pas de la forêt de Chaumont
qui subit souvent les dégâts provo-
qués par les ouragans, /jp

¦ CONTEMPORAINS -
L'Amicale des contemporains 1910
de Neuchâtel et environs témoigne
d'une belle vitalité , malgré les an-
nées qui s'accumulent. Les
33 membres présents à la dernière
assemblée ont rendu hommage à
quatre de leurs membres décédés :
J. Ducommun , H. Dùscher , L. Cha-
puisod et M. Baur. On note l'arrivée
de J. Weber et de C. Rumley, mem-
bre ami , ce qui porte l'effectif actuel
à 53 membres. O. von Rotz eut l'oc-
casion de fêter ses noces d'or. La
caisse se porte bien , grâce aux coti-
sations annuelles de 25 francs. Le
président , dans son tour d'horizon ,
eut une pensée pour les nombreux
malades. Le responsable des cour-

TOUR
DE
VILLE
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Une volée hors du commun
Fin d'études à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Une vingtaine d'élèves ont terminé hier leurs études à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier. Une volée hors
du commun, devait préciser M. Matthey, directeur de cet
établissement plus que centenaire.

Elèves, parents et représentants des
milieux agricoles ont assisté hier à la
cérémonie de clôture de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier.

M. Jean-Claude Jaggi , chef du dépar-
tement de l' agriculture , a relevé dans

son discours que , plus que jamai s, la
formation professionnelle est importan-
te. Dans son allocution , le conseiller
d'Etat a insisté sur le thème de la res-
ponsabilisation et des perpectives d'ave-
nir pas très faciles pour les agriculteurs :
- Nous aurions voulu offrir une

perspective plus souriante de l'agricultu-
re, devait déclarer M. Jaggi.

Et le conseiller d'Etat a poursuivi :
- L'intervention de l'Etat dans le

domaine agricole a ses limites . Et l'heu-
re est à la responsibilisation profession-
nelle et personnelle.

L'agriculture, a conclu M. Jaggi , sou-
haitant bonne chance aux nouveaux di-
plômés, a encore de très belles perpecti-
ves.

Vingt-huit sur trente
Directeur de l'Ecole d'agiruclture de

Cernier. M. Matthey a qualifi é cette an-
née scolaire d'«hors du commun ». L'hi-
ver dernier , a poursuivi le directeur ,
s'est déroulé dans des conditions et un
environnement très favorables.

L'école d'agriculture a dispensé un
enseignement à 53 élèves. Trente-trois
d'entre eux viennent du canton de Neu-
châtel , dont 23 des régions de monta-
gne. Parmi les 30 élèves de 1ère année,
28 sont promus en seconde année.

Satisfaction
L'école d'agriculture ne dispense pas

seulement un enseignement théorique.
Il initie aussi les élèves à des techniques
de culture et d'exploitation agricole.
Aussi M. Matthey a-t-il également signa-
lé les résultats obtenus dans le domaine

de l'école. Ainsi, la production de miel a
été exceptionnelle : 31,7 kg par ruche
soit 540 kg de miel pour 17 ruches.
Autre exemple, les fruits. Pas moins de
17 tonnes de fruits du verger de l'école
ont pu être transformés en 10300 litres

de jus pasteurise.

Au terme de la cérémonie de clôture,
parents et invités ont eu la possibilité de
visiter l'école et ses dépendances.

M. Pa

DES RAISONS DE SE REJOUIR - Puisque ces jeunes étaient, paraît-il,
« exceptionnels». fan-Treuthardl

Maître
informaticien

FRANÇOIS GRIZE - Reconnu par
l 'Etat de Vaud. fan

Informaticien neuchâtelois reconnu :
le département de l' instruction publique
du canton de Vaud vient de nommer
François Grize professeur ordinaire
d'informatique à la faculté des sciences
de l'Université de Lausanne. Enfant du
Littoral neuchâtelois , le professeur Gri-
ze a suivi sa formation primaire , secon-
daire et universitaire à Neuchâtel . Ses
études lui ont permis d'obtenir une li-
cence et un doctorat es sciences et ont
été couronnées par les prix J. Landry et
L. Perrier.

Il poursuit sa carrière scientifique et
pédagogique notamment à l'Ecole poly-
technique de Lausanne, à l'école des
HEC de l'Université de Lausanne, puis
au Centre scientifique IBM , Cambridge,
USA, où il obtient en 1984 un IBM
Award. Un jeune et brillant professeur
en bonne voie de pleine réussite dans
l'enseignement et la recherche, /fan

Quatre projets
Faire baisser le coût de la santé

La santé coûte trop cher, en Suisse, et les caisses d'assu-
rance maladie sont décidées à en faire baisser le prix.
Comment ? Hier après-midi, l'Association neuchâteloise
des employés d'assurances sociales organisait une table
ronde sur le sujet. A la clé: une baisse des cotisations.

Pour les assureurs, l'inflation des
coûts de la santé tient à deux facteurs :
d'une part les médecins et les hôpitaux
privilégient les traitements lourds, plus
rentables, d'autre part les patients,
« couverts » par leur caisse, n 'ont aucun
avantage à réclamer des soins moins
coûteux.

Plusieurs projets visant à rompre ce
cercle vicieux ont été élaborés ces der-
nières années et quatre d'entre eux
étaient présentés hier.

© Le projet CMB. Elaboré par la
caisse-maladie bernoise, il pourrait voir

Ae jour bientôt, d'autant qu 'il est conci-
liante avec les nouvelles révisions de la
loi , présentées hier par le conseiller na-
tional valaisan Vital Darbellay.

La philosophie de ce projet est sim-
ple: pour des cotisations 10 ou 25 %
moins élevées, les assurés acceptent de
limiter le choix de leur médecin traitant
parmi une liste qui ne retient que les
trois quarts des praticiens bernois. Ceux
dont les méthodes sont les moins coû-
teuses. Désavantage: le système n'est
pas encore prévu pour les soins hospita-
liers.

© Projet HMO. Importé des Etats-
Unis, ce modèle instaure une sorte de
contrat entre les assurés et les prestatai-
res de soins. Pour un « forfait» global,
un groupe de médecins et d'hôpitaux
acceptent de soigner un certain nombre
d'assurés. Comme les cotisations sont
peu élevées (10 % de réduction au
moins), les praticiens sont obligés de
promouvoir une médecine économi-
que. Mais là encore il y a un talon

d'Achille : pour être réalisable, ce systè-
me réclame une densité de population
qu 'on ne trouve qu'en Suisse alémani-
que ou dans la région genevoise. A
Zurich, Bâle ou Berne, on souhaite
l'instituer dès l'année prochaine.

© Projet Duc. Du nom du juriste qui
l'a élaboré il y a presque 20 ans, ce
projet repose sur deux innovations : une
franchise annuelle de 5000 fr. — tous
les soins jusqu 'à concurrence de cette
somme seraient donc payés par l'assuré
— «et le calcul des cotisations au pour- &j
centage du revenu des personnes. Si ce
modèle a l'avantage de responsabiliser s*
les assurés, il peut défavoriser les mala-
des chroniques, les femmes et les per-
sonnes économiquement faibles. En
outre, il réclame une refonte totale de la
loi.

© Projet Amsler. Proposé par un
professeur de droit , ce modèle vise éga-
lement à responsabiliser les assurés en
instituant une franchise qui s'élèverait à
5 % environ du revenu imposable des
assurés. La cotisation , par contre, serait
la même pour tout le monde. Mis en
position de client face à son médecin , le
patient négocierait l'ampleur des soins
et leur prix. Mais cette relation pourrait
peser lourd sur les épaules de l'assuré
et les conséquences financières de ce
projet restent difficilement appréciables.
Là encore, la loi devrait être entière-
ment remaniée.

Quatre projets, quatre philosophies.
A vous de faire votre choix...

A. R.

Témoins, svp
Le conducteur de l'auto VW Golf

bleue qui a endommagé un mur à l'en-
trée ouest de Rochefort , le jeudi 19
mars entre 16 h et 17 h , est prié, de
même que les témoins , de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry, tél.
42 1021. /comm.

A cause
de la neige

Hier vers 10 h 40, une auto conduite
par M. Roland Oesch, de Villeret , circu-
lait sur la route cantonale du Pâquier à
Villiers. Dans le virage à droite au lieu
dit «Chenaux », à la suite d'une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
enneigée, le véhicule est parti sur la
gauche de la route où il a heurté un
petit camion conduit par M. J.-J. N , de
Saint-lmier , qui arrivait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le petit camion a
été poussé au bas d'un talus où il s'est
renversé sur le flanc dans le lit du ruis-
seau. Blessé, M. Oesch a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux en ambulance,
puis transféré à celui de Saint-lmier.
Dégâts importants, /comm.

L'abc du journal
Les porteuses et porteurs a la source

Votre journal dans leur petit caddy,
les porteuses et porteurs arrivent cha-
que matin à bon port. Mais connais-
saient-ils suffisamment la source où ils
s 'abreuvent, cette rotative qui sent bon
l 'encre fraîche et les dernières nouvelles
de la nuit? Pas forcément. Alors, elles et
ils font connaissance avec les sewices
du journal , jettent un œil par-dessus
l 'épaule de la rédaction, et en ouvrent
de grands devant les écrans, les ordina-
teurs et les imprimantes.

La deuxième ambassade qui a visite
la « FAN- L 'Express » un de ces derniers
soirs comprenait de gauche à droite
Mmes et MM. Bluette Perret-Gentil, Ja-
nine Murith, Denis Morand , Eliane Vui-
tel, Pierrette Collignon , Simone Bonnet
(à demi cachée) , Daniel Collignon, Ma-
rinette Arm, Nadine Buhler, Ginette
Dubois. Denise Lambercier, Daisy Mul-
1er et Isabelle Baudois, qu 'on voit ici
devant le grand mystère d 'un peti t
écran. Ich

INITIATION A LA TECHNIQUE - A l'atelier de composition de nuit
avec les explications du chef Bernard Molbert. fan Treuthardt

Président provisoire
Ecoles catholiques de Suisse à Fontaine-André

La Fédération des institutions d'édu-
cation et des écoles catholiques de la
Suisse tient ses assemblées générales
chaque année en des régions différen-
tes dont une tous les deux ans en Suis-
se romande. Cette année, c'est Neuchâ-
tel qui a accueilli la 38me assemblée qui
s'est tenue à l'Abbaye de Fontaine-An-
dré.

II a été procédé à l'élection d'un pré-
sident remplaçant jusqu 'en 1988, Père
Paul Jakober , président depuis sept ans,
ayant décidé de prendre une année
sabatique. Père Josef Fux. de Ebikon
(ZH), a été nommé à ce poste. En
outre, deux nouveaux membres ont été
élus au Conseil (ou comité). Il s'agit de
M. Patrice Ettlin , de l'Institut catholique
de Neuchâtel et de Soeur Thomas Kru -
cher , de Wil (SG). Enfi n , des nouveaux
membres ont été reçus dans la Fédéra-
tion qui en compte déjà 83 dont 74
écoles et foyers et neuf membres indivi-
duels. Les nouveaux venus sont : l'école
sainte Ursule , de Porrentruy ; la maison
de la Providence, de Fribourg ; les côtes
du Noirmont et le Studienheim Bero-
mùnster.

Le moment fort de cette journée était
constitué par les problèmes que pose la
survie des écoles catholiques de Suisse.
Les causes des difficultés financières

vont de la diminution des vocations
religieuses à l'abaissement du nombre
d'élèves dû en partie à la création
d'écoles d'Etat dans des parties de la
Suisse où l'enseignement était précé-
demment assuré par des écoles d'ordre
religieux. De nombreuses écoles d'ordre
religieux ont déjà dû fermer leurs por-
tes.

Optimisme
Le secrétariat des écoles d'ordre con-

fessionnel se montre optimiste quant à

la résolution de ces problèmes, car,
comme le relève M. Bruno Santini , se-
crétaire de la Fédération , les écoles
croient fermement à l'importance de
leur mission.

J. Psi

Samedi 21 mars
© Halle de gymnastique de Ché-

zard-Saint-Martin : congrès du Parti ra-
dical neuchâtelois (9 h).

© Planeyse : journée des familles de
la compagnie I (9 h) .

© Château de Boudry : frairie de
printemps de la Compagnie des Vigno-
lants (19 h).

^ Âgenda 
¦ Télébible : / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, jS 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , <fs (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <f (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
V (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le rp 111 renseigne.

Palmarès complet
Elèves des cours d'hiver, 1er

Stéphane Beaud (La Chauds-de-
Fonds), 2me Didier Santschi (Le Lo-
cke), 3me Irène Luehti (Bolken, So-
leure), 4me Johann-Ulrich Gerber
(Baerau , Berne), 5me Frédéric Brand
(Les Hauts-Geneveys), 6me Joël Ba-
der (Marin-Epagnier), 7me Francis
Thiébaud (Couvet), 8me Clara Borras
(Barcelone), 9me Raymond Furrer
(Chaumont), lOme Yvan Cuche (Le
Pâquier), lime Isabelle Girard (Fon-
taines), 12me Antoine Gonin (Esserti-
nes, Vaud), 13me, Thierry Hoffmann

(Les Vieux-Prés), 14me —Christian
Maffli (Saules), 15me Gérald Matthex
(Neuchâtel), 16me Olivier Monnet
(Brot-Dessus), 17me Daniel Perre-
noud (Les Petits-Ponts), 18me
Christophe Siegenthaler (Boudevil-
liers).

Cours annuels
1er Andréas Schuetz (Latterbach,

Berne), 2me Mamoun Bencheikh-
Latmani (Erlenbach , Zurich), 3me Oli-
vier Haas (Hettiswil, Berne), 4me Ce-
dric Russi (Vevey).

Collecte
décevante

Après la collecte traditionnelle organi-
sée en janvier et en février derniers,
l'Association suisse des invalides, la plus
grande organisation de handicapés de
Suisse, a constaté que les dons reçus
n 'avaient pas atteint les résultats de ces
dernières années. L'association a invité
jeudi à la générosité tous ceux qui ont
reçu un bulletin de versement.

Le bénéfice de cette collecte est utili-
sé à 75% pour des aides directes. Les
25% restants sont remis aux sections
pour l'assistance à leurs membres, /ap
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oxaae
de la Maladière

Samedi 21 mars
à 17 h 30

470042-81

NEUCHÂTEL XAMAX

LUCERIM E
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN Place Pury,

MP Sport Neuchâtel , Marin et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Prudence et qualité
Forestiers et marche des bois dans le canton

Réunis hier à Métiers, les forestiers du canton se sont
surtout préoccupés du marché des bois. Dans ce domaine,
l'adaptation de l'offre à la demande et le rapport qualité-
prix sont déterminants pour la bonne marche des affaires.

Il fallait s y attendre ! Réunis au châ-
teau de Môtiers pour leur 66me assem-
blée générale , les membres de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise se sont
principalement intéressés au marché
des bois et à l'état sanitaire des forêts.
Présenté par M. Maurice Berthoud , le
rapport annuel du conseil d'administra-
tion précise qu 'au 31 décembre dernier ,
l'association comptait 230 sociétaires
possédant en tout 20.000 ha de forêts.
Cette surface représente les trois-quarts
de l'aire boisée du canton.

En ce qui concerne la commercialisa-
tion du bois en 1987, le conseil d'admi-
nistration se montre plutôt confiant.

Presque toutes les branches de l'écono-
mie ont annoncé leur intention d'aug-
menter leurs investissements. La crois-
sance amorcée l'an dernier devrait donc
se poursuivre. Plusieurs éléments ont
influencé le marché des grumes rési-
neuses en 1986. La tempête de mars a
abattu plus de 500.000 m3 de bois en
Suisse.

Principal cliente de l'Association , l'Ita-
lie a diminué ses achats. Enfi n, les im-
portations d'Allemagne et d'Autriche
sont en augmentation.

Autres essences
La vente des grumes feuillues de qua-

VOTEÀ MAINLEVÉE - Parce qu'entre f orestiers, le bulletin secret n'est
pas indispensable. f an Treuthardt

lité n'a posé aucun problème. Par con-
tre, les acheteurs ont rechigné sur les
bois de moindre qualité. Rien de spécial
à signaler concernant les bois de pâte,
de cellulose, d'industrie et de feu. Pro-
priété de l'Association depuis environ
35 ans, le domaine du Tacon subira
une cure de jouvence. Il en coûtera
environ 150.000 fr. à la caisse.

Concernant le marché des bois dans
le canton , le gérant Claude-Alain Vuille
fait deux recommandations aux fores-
tiers : rester prudent et adapter stricte-
ment l'offre à la demande, en laissant
une marge suffisant à absorber les cha-
blis éventuels ; faire en sorte de présen-
ter le plus possible de bons lots, afi n de
trouver preneurs à des prix intéressants.

Les premières ventes de grumes rési-
neuses cette année dans le canton sont
intéressantes. Quelque 1450 m3 ont
été vendus au prix moyen de 146 fr. à
port de camion, ce qui représente 325
% des prix de base. Les prix oscillaient
entre 125 fr. et 166 fr. le m3, pour
situer les extrêmes. Mais attention ! On
pourra sans doute pratiquer ces prix
jusqu 'à mi-mai au plus tard .

Inspecteur cantonal des forêts, M.
Léonard Farron invite les forestiers à
lutter contre la mauvaise réputation fai-
te au soi-disant mauvais bois du Jura.
Après plus de 100 ans de sylviculture, le
sapin blanc égale souvent l'épicéa en
qualité ! Toujours selon M. Farron, l'état
sanitaire des forêts ne s'est pas amélioré
par rapport à l'année passée. La situa-
tion reste préoccupante, 10 à 11% des
arbres ayant une duré de vie potentielle
n'excédant pas 15 ans. Mais les fores-
tiers ont un autre casse-tête à résoudre.
Des camions déchargent du bois étran-
ger à Fleurier. Les pièces sont débitées
sur place et les portions de bonne quali-
té vendues à des entreprises du Val-de-
Travers. Les restes sont ensuite expé-
diés en Italie. Avec une telle «magouil-
le», la solidarité en prend un sérieux
coup!

Do. C.

Du fait de son expansion £jp
et pour toujours mieux fe|

vous servir |vj ;
La fiduciaire sS

R F I G 6 R  Sfl I
s'est adjoint les services de ïfês
Mme Lucienne Bardet g$

pour son département impôts j^|
et L*';j

M. Paul-André Graber mM
pour tous vos problèmes |f|j

de comptabilité 464529 8i_ Em



Gregory et Sébastien
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

David - Cédric
le 20 mars 1987

Corinne et Cédric
KOHNKE- GILLI

Maternité Pourtalès Brandards 22
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

«73488-77

La famille de

Monsieur

Matteo VALLE
vous remercie de tout coeur d'avoir
témoigné votre affection à son bien-
aimé de son vivant et lors de son
décès.
Tous vos messages, vos dons, toutes
vos fleurs et vos visites ont été pour
elle d'un grand réconfort.
A tous un grand merci du fond du
coeur , sans oublier le docteur P.M.
Borel et le docteur W. Rutz.

Couvet, mars 1987. 473498-79

Télécash No 2
Tirage du vendredi 20 mars de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
fr. or (valeur jour de présentation
du billet) :

03 - 09 - 24 - 32 - 34
Seule la liste officielle fait foi.

Situation générale: le courant
polaire perturbe du nord ouest
s'estompe tandis qu 'un flux
d'ouest d'air moins froid s'établit
peu à peu.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord
des Alpes et Alpes : au début le
ciel sera variablement nuageux et
quelques giboulées auront encore
lieu. Le temps sera assez ensoleillé
le matin. L'après-midi la nébulosi-
té augmentera à nouveau à partir
de l'ouest donnant ensuite lieu à
des précipitations. La limite des
chutes de neige s'élèvera jusqu'à
800 m. Température: en plaine 7 le
jour , - 2 la nuit. A 2000 m, il fera - 6
par vents modérés d'ouest puis du
sud ouest. Sud des Alpes: rares
averses près des Alpes. A part cela
assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à
mercredi: au nord: variable , par-
fois très nuageux et précipitations.
Dimanche, pluie et neige en plaine.
Au début de semaine, hausse de la
température et limite des chutes
de neige vers 1000 m. Au sud: as-
sez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 20
mars 1987. Température: moyen-
ne: 0,4; min. : - 2,2; max.: 4,0. Baro-
mètre : moyenne: 713,1. Eau tom-
bée: 2,0 mm. Vent dominant: S-SW
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , neige de 5 h 45 à 6 h 45 et
depuis 17 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 mars 1987
429,22

EjT -̂r-i„ - -

Val-de-Ruz

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert
du chœur mixte

(c) Le choeur mixte de la paroisse
de Coffrane, Les-Geneveys-sur-Cof-
frane et Montmollin a donné récem-
ment son concert annuel, sous la di-
rection de Brigitte Sidler. En seconde
partie, la troupe théâtrale de La Béro-
che a joué Les portes claquent, une
pièce de Michel Fermaud.

Montagnes

ROUTE DE LA VUE

Gros dégâts
Hier à 14 h 40, une voiture con-

duite par Mlle S. S-, domiciliée à
Boncourt (JU), circulait de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage à
gauche de la Motte, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route, cette conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a été déportée sur la
partie gauche de la route où elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. P.-A. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse. Dé-
gâts importants.

La famille de

Monsieur

Albert KORBACINSKI
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Corcelles, mars 1987. 467477 -79

Le temps du carême
Billet du samedi

Ceffe période de 40 jours, prépa -
rant à Vendredi - Saint et à Pâques,
rappelle les 40 jours de retraite de
Jésus avant le début de son ministè -
re.

Elle rappelle aussi les 40 jours de
re traite des premiers chrétiens avant
leur baptême et les 40 jours, les «six
semaines » des catéchumènes neu-
châtelois de jadis, avant leur confir -
mation.

Cette période nous prépare donc à
recevoir tout à nouveau le Christ
dans nos cœurs et dans nos vies.

La croix et la résurrection nous an-
crent dans la certitude de notre salut
et de notre libération en vue d'un
Royaume nouveau et de la vie éter-
nelle.

Ce temps, il importe que nous le
vivions avec notre communauté et
dans l 'esprit d'amour qui unit tous
les chrétiens autour de leur Sei-
gneur.

Il importe que les noncroyants ou
les hésitants sachent que nous som-
mes unis dans une même foi et un
même amour. Au fait, ne formons-

nous pas déjà la grande famille des
enfants de Dieu?

La réalité de notre salu t et de notre
nouvelle naissance en Chris t ne con-
cerne pas seulement l 'éternité. Elle
s 'inscrit déjà dans notre Histoire.

Peu après la Dernière Guerre mon-
diale, le théologien allemand Rudolf
Bultmann racontait que dans la ville
de Berlin écrasée par les bombes et
alors en ruine, un gardien de cimetiè-
re avait été attiré dans la nuit par les
vagissements d'un petit enfant. Une
jeune mère avait accouché dans un
tombeau.

C'est ainsi que dans la mort de
Jésus, par la puissance de Dieu, re-
naît dès ici-bas une vie nouvelle
pour ceux qui croient en Lui.

Dans la foi au Christ mort et res -
suscité, renaissons à cette «vie nou-
velle».

Il faut que nous soyons très nom-
breux à mourir à nous-mêmes pour
ressusciter avec le Christ, à vivre
avec Lui le printemps de notre vraie
destinée !

Jean-Pierre BARBIER

Zurich : très nuageux, 0; Baie-
Mulhouse: peu nuageux, 5; Berne:
peu nuageux , 1; Genève-Cointrin :
peu nuageux , 1; Sion: très nua-
geux, 2; Locarno-Monti : beau , 9;
Sàntis : neige, -16; Paris: peu nua-
geux , 6; Londres : très nuageux, 6;
Dublin : peu nuageux, 5; Amster-
dam: très nuageux, 4; Bruxelles:
très nuageux, 3; Francfort-Main:
peu nuageux , 4; Munich: très nua-
geux , 1; Berlin : très nuageux , 3;
Hambourg : peu nuageux, 4; Co-
penhague: beau , 3; Oslo: neige, -2;
Reykjavik: très nuageux , -5;
Stockholm: neige , 1 Helsinki : très
nuageux, -2 ; Innsbruck : averses de
neige, 1; Vienne: très nuageux, 4;
Prague : averses de neige, 1 ; Varso-
vie: très nuageux , 5; Moscou: très
nuageux, -1; Budapest: pluie, 5;
Belgrade : très nuageux, 14; Du-
brovnik: très nuageux , 12; Athè-
nes : beau , 15; Istanbul : beau , 3;
Palerme: peu nuageux , 19; Rome:
très nuageux, 14: Milan : peu nua-
geux, 11 ; Nice : beau , 13 : Palma-de-
Majorque: très nuageux , 10; Ma-
drid : beau , 8; Malaga : beau , 20;
Lisbonne : beau, 13; Las Palmas:
très nuageux, 21; Tunis : peu nua-
geux, 17 degrés.

La température
en Europe

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 16.3.87 :
+ 1.1°C (2836 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)
Val-de-Ruz

Relevé du 16.3.87:
- 1.3 C (3235 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 16.3.87 :
- 1.4°C (3270 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 16.3.87 :
- 3.5°C (3625 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 16.3.87:
- L5°C (3282 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h 20, une voiture con-
duite par Mme P. F., domiciliée à Neu-
châtel, circulait dans la rue de l'Orée à
Neuchâtel, en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 26 du chemin
des Liserons, cette voiture est entrée
en collision avec l'auto conduite par
Mlle S. M., de Neuchâtel, qui circulait
normalement en sens inverse. A la sui-
te de ce choc, la voiture de Mme P. F.
a heurté une auto en stationnement.
Dégâts.

Trois voitures
PIERRE-À-BOT

Hier vers 19 h 30, une voiture conduite
par Mlle F. R., domiciliée à La Neuveville,
circulait sur la route tendant de Pierre-à-
Bot à Valangin. Dans la descente, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions de
la route, cette voiture est sortie de la chaus-
sée sur la droite, a heurté un arbre et s'est
renversée sur le toit. Dégâts importants.

Sur le toit

Dimanche 22 mars, 81 me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Léa (veuve ro-
maine, morte en 384), Leila, Lia,
Lila.

Anniversaires historiques :
1 968 - Début de l' agitation parmi les

étudiants en France.
1962 - Des militants de l'OAS atta-

quent les forces de l'ordre à Alger.
1848 - Proclamation de l'indépen-

dance de Venise.
1 794 - Le Congrès interdit aux navi-

res américains de transporter des escla-
ves vers d'autres pays.

1312 - Le pape Clément V abolit
l'ordre des Templiers.

Il est né un 22 mars : le peintre
flamand Antoine Van Dyck
(1599-1641). (AP)

t
M a d a m e  M i r e i l l e  E l b e r ,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Louise Elber ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard

Elber et leur fils , au Landeron ;
Monsieur et Madame Didier Elber

et leur fille , à Fontaines, ainsi que
François et Véronique, à Cressier;

Monsieur et Madame Robert
Elber et leurs enfants , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul ELBER
dit «Paulet»

leur très cher mari , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami , enlevé à
l' affection des siens , dans sa
66me année, des suites d' un
infarctus.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1987.
(Fahys 103)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, lundi 23 mars, à 9 heures
et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

467489-78

IN MEMORIAM

Charles JUIMOD
1985 - 22 mars - 1987

Cher époux, papa et grand-papa,
voici deux ans que tu nous as
quittés sans un dernier adieu.

Tu as pris le chemin dont on ne
revient pas, mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
Tes enfants et
petits-enfants

Le Landeron, mars 1987. 470015 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Maintenant Seigneur , tu laisses ton
serviteur aller en paix.

Luc 2 : 29.

Rosine Dyens-Maire, à Concise
Denyse et Raymond Prêtre-Dyens, leurs enfants et leur petit-fils:
Cosette et Mourad Krikorian-Prètre et Dany, à Corgémont,
Florence Prêtre, Le Noirmont
Jimmy et Verena Dyens-Bùhler, leurs filles
Corinne, Fabienne et Sylvie à Concise, Provence et Yverdon
Marie Meyland-Dyens, à Concise, ses enfants et petits-enfants

à Colombier , Lutry et Châtillens
Isabelle et François Dyens-Dyens, à Concise, leurs enfants et petits-

enfants à Concise, La Côte-aux-Fées et Epalinges
Roger et Roselyne Dyens-Miéville, à Savuit , leurs enfants et petits-

enfants à Blonay et Lausanne
Denise Henrioud-Maire, ses enfants et petits-enfants, à Belmont

s/Yverdon et Romanel s/Lausanne
Daniel Maire , à Buttes
Les familles de feu Ali , Constant et Jean Maire
Les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert DYENS-MAIRE
leur cher époux, père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 mars
1987, dans sa 77me année, après une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Dieu est Amour.

Culte au temple de Concise, le mardi 24 mars 1987, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle des Quatre-Marronniers à Yverdon.

Domicile de la famille: 1426 Concise.

En lieu et place de fleurs, pensez à la
Ligue vaudoise contre le cancer,

CCP 10-22260-0, à Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 465962 7e

- <¦*»» ¦#*• s ;.-> ..^BÇ >
J'ai combattu le bon combat ,

.1 i J' ai achevé ma course, u v ,
J ai garde la foi.

Monsieur et Madame Marc-André et Ingrid Grùnig et leurs enfants
Markus, Michael et Thierry, à Marin ;

Monsieur et Madame Claude et Josiane Grùnig, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mireille et Maurice Guex , à Saint-Légier;
Madame et Monsieur Pierrette et Florian Romy et leurs enfants , à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Roland et Carmen Grùnig;
Monsieur Hermann Grùnig et ses enfants , à La Tour-de-Peilz;
Madame Mady Grùnig ;
Madame Gisèle Schmutz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc GRUNIG
leur bien cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère ,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 61 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1987.

L'incinération aura lieu lundi 23 mars.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Marc-André Grùnig,
Charles-Perrier 5, 2074 Marin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
Moderna-Cretegny & Cie ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GRUNIG
père de Monsieur Marc-André
Gruenig, notre collaborateur et
collègue.

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

473487-78

POMPES FUNÈBRÇS
A79Î \ if » 1%M w w™ rai w M wk'Avu9& WVJL/ *̂ Wm

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

458678-80

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée
par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Micheline MIÉVILLE-BARBEZAT
remercie tous ceux qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , mars 1987. 471400-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et dans
l ' impossibi l i té  de r épond re  à
chacun, la famille de

Monsieur

Hans REBER-SIMON
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , par leur
présence, leur envoi de fleurs ou
leur message, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod, mars 1987. 466543 79

Les parents, amis et connais-
sances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges SPECK
leur cher beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
89me année.

2065 Savagnier , le 20 mars 1987.

Ô Dieu! prête l'oreille à ma
prière , et ne te dérobe pas de mes
supplications.

Ps. 55 : 2.

Le culte aura lieu au temple de
Savagnier, mardi 24 mars, à 13 h 30
et suivi de l'inhumation des cendres.

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

Veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux,
Fontaines (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

467490 78

m. :\ Naissances

J'espère en l'Eternel , mon âme
espère, et j' attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les gardes ne comptent
sur le matin.

Ps. 130 : 5-6.

Madame et Monsieur Robert Roy-
Perrinjaquet et leurs enfants,
Claude et Martine, Pierre-Yves et
Olivier , à Genève;

Monsieur et Madame René Fatton
et leur fille Isabelle, à Paris ;

Madame et Monsieur Emilio
Manzoni , à Lugano;

Madame Idy Kopp et ses enfants,
à Rebstein (Saint-Gall);

Madame Jules Perr in jaquet ,
à Ecublens ;

les familles Perrinjaquet , Sandoz,
Caprez et Glauser,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Maria PERRINJAQUET
leur chère mère adoptive, grand-
m a m a n , b e l l e - s œ u r , t a n t e ,
marraine, parente et amie enlevées'
leur tendre affection dans s'a!
94me année.

Couvet , le 20 mars 1987.

Je vous le dis en vérité , toutes
les fois que vous avez fait ces
choses à l'un de ces plus petits de
nos frères , c'est à moi que vous les
avez faites.

Mat. 25 : 40.

Le culte aura lieu mardi 24 mars
à 13 h 30, au temple de Couvet , suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Robert Roy,
Chemin du Champ-d'Anier 18,
1209 Genève.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, Lausanne,
CCP 10-11504-8, ou à

l'Association Joséphine Butler,
2000 Neuchâtel, CCP 20-2660-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465964-78

LE LOCLE

Hier vers 17 h 15., une voiture con-
duite par Mlle V. B, domiciliée à Vil-
lers-le-Lac, circulait dans le sens auto-
risé sur la rue Daniel-Jean-Richard au
Locle, en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la bijouterie
Matthey, la conductrice n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. S. L., de
La Chaux-de-Fonds, qui venait de
s'arrêter derrière une file de véhicules.
Dégâts.

Collision
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I SECRÉTARIATS
! Commercial - Tourisme - Médical - Complet-partiel

i LMllUUEv • Allemand - Anglais - Français - Italien

1 COURS de FRANÇAIS
| INFORMATIQUE

| Préparations aux écoles paramédicales. Alliance française.

I SOIR: Langues - Orthographe - Informatique
i . 24 ans d'expérience. 471255-10

1 \J mJ %J d I %M I /C/v pour un sommeil profond et un réveil léger, j

Sommier électrique
!XVr̂  Robustaflex-Duo-Mat

ÇT^¦ ¦
¦ "
^\ 

ut de santé Robusta a la solution idéale...,

^̂ ^0^
'̂ r

'̂̂ - .. ~ car adaPtée à chaque cas individuel,
¦»Ti r ' "̂  

(®s\ aux points essentiels qui doivent guider
^L V. :: ''"T , /jr ^Skw )  ̂ votre choix d'une bonne literie.

^^̂  tf^&>*> 1-Relaxation de la colonne vertébrale

^̂ ^̂ m l̂l r̂ '1 ''. '¦ "ù**^4*& 2' Protectlon des vertèbres cervicales

C
^ 
^vQ^̂ ÊfcC '̂ j p  r̂ 3- Absence de creux

A relevage électrique, 2 moteurs^^  ̂ k̂tmjr p̂ 4. Flexibilité
silencieux à double isolation ^^ k̂ r̂(220 V) pour le confort complet. ^Sk̂  4r «î Di„„i„i:„„ J„ HA _ U _ *u 1
Réglage indépendant de l'élé ^̂ É  ̂ # 2  ni S 

, échan9e thermique
ment mobile au niveau de la tête ^» et de I humidité
et des jambes , avec tête de lit
réglable complémentairement à

( la main.

|̂ K Proposée par . w

[̂ T̂!fJ LA COMTESSE AUX PIEDS NUS 
r̂ V̂)

fTTTTTTrt  ̂ une exposition exceptionnelle dans le hall \ \ \\ robusta J de marin^eentre [robusta ]
de lundi 23 à samedi 28 mars 1987

Présentation de nombreux modèles de matelas , sommiers et lits :
pour être informé et conseillé... Pour voir et pour tester...

. 471280-36

mamÊmmanm
CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,¦ industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14'

464048-10

4̂# Société de Banque Suisse
ŒÊfëk Schweizerischer Bankvereinw Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

115e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 31 mars 1987, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

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

2. Elections au Conseil d'administration.

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

4. Modification des §§ 1, al. 1; 27, al. 1; 31, al. 4, 32, al. 2 et 35, chiffre 4 (nouveau) des sta-
tuts; (le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1987
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 26 février 1987.

Durant la période s'étendant du 27 février au 31 mars 1987, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1986 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
17 mars 1987.

i ' " '  . ¦-:¦ ' 
i °" '

Bâle, le 3 mars 1987 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

469121 10
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Qui veut créer un ménage a de
nombreux souhaits *,,

et voici donc ('idée 
^
-""'̂  ^^^^~^^qui vous permet tra '¦ ¦¦ ¦ ~~,

^^sSv; ^r Notre coff ret-cadeaux pour f iancés
i - , ^S-  ̂ avec p lus de S00 idées-cadeaux.

Avec cette documentation complète et originale vous pourrez établir une
liste de souhaits toute personnelle af in de la f aire circuler parmi parenté et

-i amis. Une idée magnif ique qui vous donne de nombreuses suggestions et j
vous débarrasse d'un surcroit de travail.
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467173-10 

/ " '¦¦ ¦ ¦ "™-"m*\
OUVERTURE
D'UN HOME

RÉSIDENTIEL
Monsieur A. Martinez

ainsi que son personnel
a l'honneur de vous annoncer l'ouverture d'un home
pour personnes âgées, convalescentes à long terme

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
dès le 3 février 1987

Chambres à 1-2 personnes, cuisine soignée,
cadre verdoyant et très calme.

Infirmière, veilleuse de nuit et médecin à disposition.
460930-10 J

MARCHÉ AUX PUCES X Ŝ
régulièrement approvisionné V/N-J

ÀNEUCHÂTEL
La Puce Savante : rue des Moulins 35
ouvert mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h (samedi 17 h)
L'Annexe de la Jonchera :
rue des Sablons 46

i ouvert mardi et jeudi de 17 h 30 à 19 h
samedi 14 h à 16 h. 413274-10

CATTOLICA
Hôtel NAMUR

Des vacances de rêve! Pension familiale,
cuisine soignée, places de parc privées.
Rabais pour enfants: 50% jusqu'à 3 ans,
30% de 4 à 7 ans et 20% de 8 à 12 ans.
1/5-19/6 et 1/9 - 30/9 23 000 lires
20/6-3/7 et 24/8-31 /8 27 000 lires
4/7-31/7 31 000 lires
1/8 - 23/8 35 000 lires
Adresse: via Trento 24,1 - 47033 Cattolica
(FO), tél. (0039 541) 96 27 37 ou 96 26 04
entre 19 et 21 heures.

471368-10

, BBMBHHEMtwgr ' . . ——JMWH|

JH Etirer ou comprimer I
\̂ | Titres, illustrations et paragraphes.

\ \ | En jouant ainsi avec les espaces ,
\ \ 1 vous donnez à vos documents dacty- g
\\| lographiés une présentation graphi- î
\ \§ que de qualité professionnelle. jL

MiB 1 i ja»i 11» • IHffmlflHrl

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
462024.10 

Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

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

le renom du mobilier contemporain

i . ;.¦¦ ;—; J ĵ ^BÊBÊBÊ^mmÊÊSHk

Alanda B&B Italia.
1980 Design Paolo Piva. (

to ^-Kçjljri"' ' --H-rt̂ f f-4q^«'Mwm
~^_

^
en exclusivité pour la région 

" 470248-10

Plus d ' é c l a t .
Plus de brio.

Plus de F ies ta .

1 jl^Mp^D ! |̂ c%^r̂  !
/'¦¦̂ N— -̂ >JHB I

PIERRE-À-MAZEL11 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 83 01 471245 10

1 Seul le |!

X

prêt Procrédit I
est un m

Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes ï \
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

m vous aussi •
\ 5 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

468280 10 I j

i ski |
• Veuillez me verser Fr. ^| B

! I Je rembourserai par mois Fr I I :¦ i il;
^^••̂ ¦̂ •«w * Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple ] !Rue No Si
i V discret / î

NP/loca,,,è
^  ̂ _ T̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

SBL ¦ Banque Procrédit IR

^BQÎ ^mS 2000 
Neuchât

el. Fbg de l'Hôpital 1 \fr
I Tel 038-24 6363 8J M3 I
«¦ «• a a <B aa iao >a n_ a i>>ia ¦> » ¦» m»

So f t Nar ehouse
SuRNHA M LOJ L
L O G I C I E L S  f ro l tss io i uls  et Jnn pour toutes largues d' ordinateurs. r ï

Oeundez notre catalogue en re«plissant le fiche ': ;
ci-dessous, ou en téléphonant au 038/55.23.77. : |

WISTRAD/SCKNEIDER I 1 Ir§
ATARI XL/IE/ST Noi: Prénoi: fâ|
IBH et Coopatibles Adresse: N.P: ffÊ
SPECTRUH Ville Tel: Éjfl
THQH50N Modèle: Nirque: p. i
APPLE/MACINTOSH 1;.
COrtflODORE 64/128/A «iga SoUllarehouse, case postale 21, 2023 60RSIER 9j .̂
ORIC/AT H OS «— Z Ï̂Z \ I

IMPORTATION DIRECT = PRIX ECRASES N 3
DISQUETTES - ACCESSOIRES DE TOUTES MARQUES - LIVRES - PRII CLUB - NOUVEAUTES fej
Mous vendons des ordinateurs Aistrad/Schneider avec 19 «ois de garantie. H|



EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES D'ANTIQUITÉS
de successions

HÔTEL LAUSANNE-PALACE
Rue du Grand-Chêne 7-9, Lausanne, téléphone (021) 20 37 11

VISITE:
dimanche 29 mars 1987, de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures,

lundi 30 mars 1987, de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures
VENTE:

mardi 31 mars 1987, dès 14 heures précises
mercredi 1er avril 1987, de 10 à 12 heures et dès 14 heures précises

jeudi 2 avril 1987, dès 14 heures précises
vendredi 3 avril 1987, dès 14 heures précises

MOBILIER SUISSE
Armoires fribourgeoises de mariage à cœurs et oiseaux, morbiers fribourgeois, secrétaire Louis XVI,

commode Louis XVI, tables Louis XV et Louis XIII, chaises, fauteuils, bahut, crédences,
armoires peintes, vaisselier zurichois peint d'origine, petit bureau-commode bernois, etc.

MOBILIER FRANÇAIS ESTAMPILLÉ
Petites commodes Louis XV, estampillées de Denizot , Lardin, secrétaires Louis XVI estampillés

de J. Plee, suite de 4 fauteuils Louis XVI, dossiers plats, estampillés de Senô,
un canapé et 6 fauteuils Louis XV, estampillées de N. Lexcellent,

bureaux plats Régence, Directoire, Empire, nombreuses suites de sièges en Louis XVI, etc.

TABLEAUX XVIIe - XVIIIe - XIXe - XXe : Dufy, Rombout , L'Hernault, L. Bouilli, Bosshard, etc.

DESSINS ET SANGUINES: Steinlen, Fantin Latour, Boucher, Despiau, Morero, etc.

ARGENTERIE XVIIIe - XIXe : Plateaux, plats, théières, cafetières, paires de bougeoirs, etc.

BIJOUX: 1 bracelet ancien XIX», or-émail avec 1 brillant env. 8 carats + petits brillants, 1 bague
en or gris avec 1 brillant Fancy env. 7 carats, entourage 14 brillants, montres, aigue-marine, etc.

EXCEPTIONNEL SERVICE EN CRISTAL
TRÈS BELLE COLLECTION DE LUSTRES ANCIENS

NOMBREUX MIROIRS EN BOIS DORÉ DU XVIIIe

BIBELOTS : Porcelaines, opalines, lanternes, lanternes de fiacre, étains, cuivres, bronzes,
chandeliers, pique-cierges, dîner Wedgwood, cadres à tableaux en bois doré Louis XIII et Louis XV,

ivoires miniatures, paire de chenets signés Brandt , sculpture de Rodin, etc.

MEUBLES DE JARDIN ANCIENS

GRAND CHOIX DE TAPIS ANCIENS: Naïn, Ghoum, Isphahan, Khorassan, Tabriz, Kirman,
Machad, Sarouk, Kachan, Bachtiar, Hamadan et Beloutch

Conditions de vente : adjudication au plus offrant , sauf quelques articles à prix minima.
Droit de prisée 2 %. Vente sans garantie.

Chargé de la vente: MICHEL MARGUET, commlssalre-priseur
4, rue de la Paix, 1003 Lausanne, téléphone (021) 23 22 27 471310 .24

i i OFFICE DES POURSUITES
i|Ĵ 

DU 
VAL-DE-TRAVER S

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition d'un créancier hypothécaire, l'Office des Poursuites du Val-de-Travers à Môtiers
vendra, par enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Mme Vénusta
Cavallaro-Codoni. domiciliée en droit à Couvet,

JEUDI 9 AVRIL 1987 à 14 h 15 à la Salle du Tribunal à Môtiers
CADASTRE DE COUVET (Tuilerie 2)
PARCELLE 1847 (La Tuilerie), habitation 146 m2, garage 39 m2, place, jardin 4335 m2
ASSURANCE INCENDIE (1975) habitation et véranda Fr. 1 76.000.— + 75%

garage Fr. 11.000.— + 75%
VALEUR CADASTRALE (1981) Fr. 122.000.—
ESTIMATION OFFICIELLE (1987) Fr. 300.000.—
La construction du bâtiment date de la fin du siècle passé. L'immeuble comprend 2 appartements-
de 3 pièces, cuisine, salle de bains, hall et dépendances.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre
Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés
avec les conditions de vente et l'état des charges , à nos bureaux dès le:

VENDREDI 27 MARS 1987
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des Poursuites du Val-de-Travers,
à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).
L'IMMEUBLE POURRA ÊTRE VISITÉ LE: JEUDI 26 mars 1987, de 14 h à 15 h.
Môtiers, le 10 mars 1987

OFFICE DES POURSUITES
Le nrfinosiî : C. Mntthnv 470nii.?4

0Q.
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Division des apprentissages

à plein temps

Notre établissement offre chaque année 60 places
d'apprentissage pour les professions suivantes :

- dessinateur de machines
- mécanicien

de machines
- mécanicien-électricien
- électronicien

CONDITIONS d'ADMISSION

Tous les candidats inscrits sont soumis à un exa-
men d'admission sans distinction de leur provenan-
ce scolaire.
Pour les jeunes gens et jeunes filles qui s'intéres-
sent à l'une ou l'autre des professions susmention-
nées, nous les invitons avec leurs parents à une

SÉANCE d'INFORMATION
mardi 24 mars 1987 à 20 h 15

Salle polyvalente, rez supérieur,
bâtiment A, Maladière 84,

2007 NEUCHÂTEL
CPLN - Ecole technique

470549 21 Le directeur G.-A. Pagan
—umiumMvmm il IIMI ¦!¦—¦ «¦ ¦«¦umiiMi.i^wj JI

En accord avec la Direction de la
police et pour permettre le montage
d'une importante grue de chantier,

la rue de l'Hôpital
à Neuchâtel, sera interdite à la circula-
tion ainsi que l'accès aux piétons
dans la zone de montage

du samedi 21, dès 19 h,
au dimanche soir

22 mars 1987
D'avance nous remercions les usa-
gers et les riverains de leur compré-
hension.

Entreprise : Edouard BOSQUET
467140-20

Cormondrècho à vendre

maison
familiale

projetée au chemin des Villarets sur
terrain de 596 m2. Vue splendide,
situation dans quartier tranquille.
Investissement total Fr. 545.000.—
y compris garage et aménagement.
Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à

HAUS + HÈRD /
HOME + FOYER j
93, route de Boujean
2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42. 470702 22

Promoteur expérimenté et qualifié
disposant de capitaux importants
cherche

terrains
à bâtir

bien situés, en Suisse romande. As-
sociations possibles avec architec-
tes, maîtres d'état ou propriétaires.

Faire offres sous chiffres
17-601396 Publicitas,
1002 Lausanne. 471490-22

On cherche à acheter, éventuellement à
louer

LOCAL
minimum 150 m2. Plain-pied, bas du
canton, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

Adresser offres écrites à 22-1194 au
bureau du journal. 470578-22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites à
22-1063 au bureau du journal.

462169-22

A vendre à ALMUNECAR
(Costa Blanca, Espagne)

MAISON DE VACANCES
Surface habitable 62 m2, terrain 700 m2.
Prix Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-343 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., 2. fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 470100 22

Jeune couple, deux enfants

cherche à acheter maison
dans le Littoral. (Ouvert à toutes pro-
positions de retraités ne désirant pas
quitter leur entourage).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5428. 466571 .22

I

Particulier cherche Bb>

immeubles locatifs H
neufs, anciens ou à transformer, i
région : Neuchâtel et environs. [.- ,i
Investissement jusqu'à \

Faire offres sous chiffres 1
22-1209 au bureau j
du journal. 470034.22 ; ]

A vendre au Landeron

2 VILLAS
JUMELÉES

NEUVES
avec infrastructures indépendantes,
4% pièces sur 180 m2 habitables,
construction traditionnelle, finitions
luxueuses. Situées à la rue des Fla-
mands 51 et 53 dans quartier privé.
Disponible dès fin avril 1987.
Prix dès Fr. 475 000.—.
Pour renseignements:
PIM S.A.. LE LANDERON.
Tél. (038) 51 37 18. 471319-22

Notre importante clientèle
est à la recherche de

terrains
pour villas, villas jumelées, locatifs,
villas (même à rénover), locatifs
(moyens à importants).
Si vous possédez un tel objet que vous
désirez réaliser, envoyez-nous vos offres ,
nous les étudierons avec nos clients.

Faire offres sous chiffres 22-200045
à Publicitas, 1002 Lausanne. 470032 44

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Adresser offres écrites
à 22-1208 au bureau du journal.

470035-22

A vendre à Cheyres,
près du lac de Neuchâtel

chalet
de 5)4 pièces, salle de bains/W. -C,
douche/W. -C, cuisine moderne,
grand jardin avec cheminée. Situation
tranquille et ensoleillée, à quelques
minutes du lac.
Prix: Fr. 365.000.—.
Tél. (034) 51 10 96 le soir. «0703.22

A louer à Neuchâtel, quartier de l'Université,
tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
de 70 m2

pour bureaux ou cabinet médical, près des
transports publics.

Adresser offres écrites à 26-1205
au bureau du journal. 471321.26

HAUTERIVE /
SAINT-BLAISE
Famille
avec enfants adultes
cherche à acheter

maison
ou appartement
de 5-6 pièces.
Prix modéré.
Tél. (038) 25 15 57.

461104-22

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

MAISON À VENDRE,
centre Colombier (NE) avec

magasin et 2 appartements
Ecrire sous chiffres 06-120'120
à Publicitas, case postale, ¦
2610 Saint-lmier. 471252-22

A proximité
d'Avenches/VD.
à vendre ou
éventuellement à louer
maison de campagne
rénovée de 6 pièces,
salon avec cheminée,
garage et jardin,
Renseignements
Tél. (037j 71 28 01 ou
77 29 01. 470697-22

Particulier cherche à
acheter .

MAISON
INDIVIDUELLE
ou terrain, commune
de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5321 . 460539 22

A louer pour le 30 avril 1987.
A Cressier dans ancienne maison vi-
gneronne grand

appartement de 4 pièces
Tout confort, cuisine agencée.
Sortie plain-pied sur le jardin.
Situation calme. Loyer Fr. 1280.—
charges comprises.

Tél. 47 17 06. 466567.26

Costa Brava

VILLA
6 lits, tout confort.
Libre dès les 5 juillet.
Tél. (038) 4617 87.

466565-26

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

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

/ k
A louer pour le 1e' avril 1987 ou
date à convenir

A Neuchâtel
situation privilégiée en grève du lac

VILLA
DE 5% PIÈCES

terrain, dépendances, location
mensuelle Fr. 3000.—.

Adresser of f res écr i tes à
26-1210 au bureau du journal.

, 471398-76\m»mm, —'"'Ml, ——

Cherche à louer

locaux 80-100 m2
région Neuchâtel ouest , pour bu-
reaux/tests électroniques. Nécessi-
té d' un accès pour palettes
80 * 120 cm.

Maison d'habitation peut convenir.

Tél. (038) 42 53 47. 470704 .28

Vente aux enchères publiques
et volontaires

Les héritiers de Monsieur Roger-Clé-
ment Guenot mettront en vente le jeudi 9
avril 1987 à 15 h à l'Hôtel du Poisson à
Marin, l'article 1784 du cadastre de Ma-
rin d'une surface de 846 m2, comprenant

une villa familiale
avec

deux studios
indépendants

sise En Pellu 9 à Marin, comprenant au
premier étage 4 chambres et demie, cui-
sine, salle de bains - W.-C et au rez
garage, caves, ainsi que deux studios et
deux garages indépendants.
Situation très tranquille, jardin.
Mise à prix: Fr. 550.000 —
Visites du bâtiment: vendredi 27 mars
1987 de 14 h à 1 6 h, samedi 28 mars
1987 de 14 h à 16 h.
Renseignements auprès du notaire
Daniel Blaser, chargé de la vente,
au N° de tél. (038) 25 61 44. 467091.,0

Enchères publiques
volontaires

Les Héritiers de Georges MEROZ, feront
vendre aux enchères publiques volontaires
par le Ministère du notaire Biaise Stucker.
ruelle William-Mayor 2, à Neuchâtel, un
bien-fonds. ARTICLE 1277, AUX CRO-
SATS, bâtiment et jardin de 1418 m2, du
cadastre de La Coudre.
Le bien-fonds est situé à la Vy-d'Etra 82, à La
Coudre/NE et jouit d'une vue exception-
nelle.
Mise à prix: Fr. 895.000.—.
Les conditions d'enchères et le descriptif de
l'immeuble peuvent être consultés à l'étude
de Me Biaise Stucker , notaire, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel , qui fournira tous
renseignements et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous.
Les personnes intéressées sont rendues at-
tentives aux dispositions légales en matière
d'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.
La vente aura lieu:
vendredi 27 mars 1987, à 16 h, au Café
Restaurant La Grappe, rue de la Dîme 75,
à Neuchâtel.

Par mandat:
Biaise Stucker , notaire. 464285-24

I flJ ĵM ij n̂euchâtelois

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

le 26 mars 1987
à MORAT, HÔTEL ENGE

Nous sommes chargés de liquider à tout prix pour cessation I
d'activité une importante galerie d'art, ainsi qu'une succession, I
comprenant: j .
TAPIS D'ORIENT: important lot de tapis de Ve qualité et en parfait B I
état , de: Iran: Ispahan , Bachtiar à fleurs, etc. Turquie: Héréké à I !
fil d'or, etc. Chine: Pao-Thoo, avec fil métal doré. Péking antique, I s
etc. Afghans. Pakistan, Russes, Inde: Agrha, etc. Catalogue ) I
disposition. |
TABLEAUX: important lot de tableaux du XIX 0 et XX0, comprenant I j¦ des écoles: suisses, allemandes, italiennes, françaises, etc. Beau- I

Pj coup de grands noms. La plupart des tableaux ont un certificat. I [
I Catalogue sur demande. : J
B PHILATÉLIE: Plus de 300 lots de timbres-poste de Suisse, Europe I |
I et du monde, vendus à la pièce, en lots, en collection et en vrac. j

| TOUT DOIT ÊTRE VENDU I j
-M La vente a lieu sans garantie, paiement et enlèvement immédiats. I jw
¦M échute 3%. j* I
I Visite des biens de 8 h-9 h et 13 h-14 h. Vente de 9-12 h et de I i
-I 14-18 h.
I Chargé de vente: OVEP S.A., CP 57, 1920 Martigny !
1 Commissaire-priseur: N. Bûschi 470832-24 I ¦¦:'

Y AU VAL-DE-RUZ 
^ENCHÈRES PUBLIQUES

Il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques
volontaires à

l'Hôtel de Ville de Cernier
Salle du Conseil général

le vendredi 3 avril 1987 à 14 h
Le domaine de montagne au lieu-dit «La Crotèle»,
commune de Dombresson d'une surface totale de
266'335 mètres carrés, soit 98,53 poses, composé
des biens-fonds suivants du cadastre
de Dombresson :

Article 2219 de 169.038 m2

Article 2220 de 359 m2

Article 2201 de 89.122 m2

Article 2202 de 7.816 m2

Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux dispositions
de la « Lex Friedrich».
Visites: samedi 28 mars 1987 de 11 h à 1 2 h

mercredi 1" avril 1987 de 16 h à 17 h.

Le Préposé aux enchères:
W

^ 
M0 Frédéric Jeanneret, JL

,JBk 47M50 24 notaire à Fontainemelon. J&l
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\ AUJOURD'HUI SAMEDI \
> c

! 6.00 L'heure de traire. 12.00 Titres de l'actualité. J
> 7.00 A l'ombre 12.15 Journal neuchâtelois!
> des biscoftiers. 12.30 Informations SSR. \
* 8.45 Naissances. 12.45 Dédicaces. <

> 9.15 Magazine nautique 14.30 Top club. (

' ou cycliste. 17.00 Informations SSR. <

> 10.00 Magazine auto-moto. 17.05 Cocktail FM. !
> 10.30 Gros câlins. 19.00 Restons sportifs. <

> 23.00 Fréquence nocturne. <
> (
| R NT 2001 à Corcelles ! ;
> Par un jour de grand vent , Confucius déclara : <
l «Rien de tel que le recyclage pour se remettre J
> en selle. » Forte de ce puissant axiome, l'équipe <
> RTN 2001 participé e l'inauguration du magasin !
; SPORTS-CYCLES JEANRENAUD à Corcelles. J
> En direct, ce matin dès 10 heures. <

\ DEMAIN DIMANCHE j
> i
> 8.00 La nostra realta. 18.00 Titres de l'actualité. '
> 9.00 Jazz cocktail. 18.02 Loupgarou. !
> 11.00 L'Odyssée du rire. 19.00 Journal '
> 12.00 Dimanche accordéon. neuchâtelois. ,
» 12.30 Informations SSR. 19.15 Journal des sports. '
> 13.30 Musicalement vôtre. 19.30 Magazine ,
» 14.30 Clin d'œil. neuchâtelois. '
l 17.00 Informations SSR. 20.15 Chant choral ou j
> 17.05 Au bon vieux temps du fanfares. '
> rock'n roll. 21.15 Musical paradise. ,
> 23.30 Musique de nuit. '
> M 1

l Terminer son week-end au Paradis, quoi de !
» plus agréable? C'est désormais chose possible '
> grâce à l'angélique Dudu qui vous emmène <
' visiter son «Musical Paradise » tous les )
> dimanches dès 21 h 15. 467449 10 1
J 1) - ~~~~ - !

imP̂ des

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

| H OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

^Lr Enchères publiques
d'immeubles

Par délégation de l'Office des Faillites de Boudry, l'Office des Faillites du Val-de-Travers à
Môtiers, vendra, par enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la
masse en faillite «Succession répudiée Humbert-Droz Laurent Michel quand vivait à
Bôle» ,
mardi 14 avril 1987 à 14 h, à la salle du Tribunal à Môtiers.
Immeubles
Cadastre de Couvet Art. 3239 Creux de Marne:
Habitation-garages 100 m2, place-jardin 2400 m2 ; maison monofamiliale de construction
traditionnelle mais inachevée.
Estimation cadastrale: aucune inscription au Registre Foncier.
Assurance incendie 1986 : Fr. 200 000 —
Estimation officielle 1986: Fr. 392 000.—
Immeubles
Cadastre de Couvet Art . 3240 Creux de Marne: t
ateliers-garages 146 m2, place-jardin 765 m2 ; ancienne construction ayant abrité un atelier.
Estimation cadastrale: aucune inscription au Registre Foncier
Assurance incendie 1986: Fr. 87 000.— + 75%
Estimation officielle 1986: Fr. 88 000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés par le
Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et les états des charges à l'Office dès
le mardi 24 mars 1987.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés ,
d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mardi 31 mars 1987, de 14 h à 15 h.
Môtiers. le 10 mars 1987 0FF |CE D£S FA |LUTES
470012-24 Le préposé: C. Matthev



GROUPE GARAGES EXPOSITION
VAL-DE-TRAVERS de voitures

¦

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURER neUVeS
Samedi 21 mars de 10 h. à 22 h. 

\^%,Mi r%^%^

Dimanche 22 mars de 10 h. à 18 h. 14 marques représentées
PAUSE DE 12 h. à 13 h. 30 ENTRÉE LIBRE + de 80 modèles exposés

Garage TOURING Garage-Carrosserie Garage DUTHÉ p A QEiSER
Serge ANTIFORA Willy BRÙGGER Claude DUTHÉ AUTOMOBILES S.A .

W * IV)!

Travers Là Côte-aux-Fées  ̂ Fleurier Couvet
iaUi 3 t  «ij «f, ' 'i  U» m ¦ ¦ ': ; ' ' :iu -•) . r . -.: ¦ 
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,r<S (îr ISIIWI ËBlWl ? MITSUBISHI
VOLVO (A) p̂ ^P*J[ ><*y J [̂ î ^J[ 

\j *y 
J JT^MOTORS CORPORATION

Garage et transports Garage de la Garage MODERNE
PLACE D'ARMES

Robert BASSET P.-A. BUGNON Willy GATTOLLIAT
Fleurier Fleurier Fleurier

PEUGEOT TALBOT > / V "̂""̂  
'

Garage-Carrosserie Garage du Pré Garage TIVOLI 4HHHHH II '

Michel PAILLARD François SAUSER J.-M.VAUCHER Ijunileasing
Boveresse Fleurier Buttes ¦̂DBHHHI

R O V E R 4 X 4  - -r 40HHHH 1
ujffjjj l ^̂  ̂ maZDa ^banque aufina

Ŝr SUBARU \ *ë&&®etne*-@ 'fÊÊBÊÊttfBtt
»^ ,̂^^mm^^^Ê^m^^^^^^^^Ê^mmÊÊmmi >"' s"a, *a, "* ,,< >"n,'a"̂ •¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂— ¦«̂^ ¦̂^J

y t̂kJ^âfi  ̂
Durant l'exposition :

f^ÊÊr t̂e |̂ j\ Explication sur :
I m\ (0!Ê^̂ SmËm \ Qu'est-ce que le leasing ?

I fiiiiiil llljC ]ENH!| J Le leasing offre de nombreux avantages Stand MIAULER
\ %;̂ S.̂ NS^^̂ 1:;::/ / 

Pas 
dImmobilisation de capitaux animé par

\^AJiiilS^&w ^̂ ÊB^ f̂'̂OI i ^i • i - ,  ̂ Club Accordéonistes
\fy&^^ÊP^Mfc/ 

véhicule est toujours en bon état
yf^^^^^Sy «Areusia»

xrf ¦lïv  ̂ Bénéfice des boissons, durant l'exposition, de Fleurier^^^* --^̂  distribué à des sociétés sportives. I I

«70043-10
¦

'
. .- .
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/ sHome des Jonchères 8, 2022 BEVAIX,
tél. (038) 46 21 61 (entre 8 h et 11 h)

CHANGEMENT
DE DIRECTION

Nous avisons nos pensionnaires potentiels,
leurs proches ou les personnes responsables que
le home pour personnes âgées et convalescents

« Les Jonchères»
à Bevaix, changera de direction au 30 mars 1987.
M. Antonio Martinez remercie toutes les personnes

qui lui ont témoigné leur confiance et présente
la nouvelle directrice :

Madame Anne Trolliet
qui sera heureuse de lui succéder. «60931-10

 ̂ ._, , -L- , „ y

o 

VACANCES EN PéRIGORD
à louer, Pâques et hors saison

FERMETT E
XVIII"

restaurée, paisible et chaleureuse.
8 lits. Fr. 550 — à Fr. 700.—
par semaine selon saison.
Tél. privé (038) 53 46 44. 470592 34

Qu'ils soient simples !

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ N" 1083

Samedi 21 mars 1987
Emballages :

Qui dit emballage pense le plus souvent au gaspillage. N empê-
che que la protection des biens de consommation n'est pas un
luxe, mais bel et bien une nécessité. Les spécialistes font tout
leur possible pour n'utiliser qu'un minimum de matériaux
d'emballage, ceci par respect des coûts et de l'environnement.

Chaque emballage , de forme bien
adaptée au produit , est tout d'abord
conçu en fonction de son utilité : pro-
tection , conservation , allégement du
transport et du stockage, livraison
d'informations aux clients , telles sont
les fonctions essentielles d'un condi-
tionnement. Les emballages offrent
également de nombreuses places de
travail. Selon une statistique de l'Insti-
tut Suisse de l'Emballage , 20 000 per-
sonnes dans notre pays sont occupées
dans ce secteur.

Une fois que l'emballage a joué son
rôle , il est jeté. Quoiqu 'une partie tou-
jours plus grande des matériaux (pa-

pier et verre notamment) soient recy-
clés ou utilisés plusieurs fois , il en ré-
sulte néanmoins une montagne d'em-
ballages qui finit bientôt par se trans-
former en une montagne de déchets.
Mais qu 'on se garde de ne considérer
que l'aspect quantitatif. Il peut arriver
par exemple qu 'une boîte de conserve
exigeant beaucoup de matériaux offre
la meilleure solution au point de vue
écologique. Les bilans écologiques des
pots à yoghourts que Migros a publiés
dans son 3e bilan social 1983 ont con-
firmé une réduction de la consomma-
tion totale d'énergie et de matériaux
d'emballage de 44 % environ , grâce à
diverses mesures prises.

Comme l'emballage plus économi-
que représente presque toujours la va-
riante plus intéressante également sur
le plan écologique , Migros accorde la
priorité aux économies. Preuve de cet-
te volonté : le chiffre d' affaires de détail
de Migros a crû de 20% de 1980 à
1984, alors que la dépense quantitative
en emballages n 'a augmenté que de
6%. Le PVC tant critiqué , parce que
sa combustion dans les usines d'inciné-
ration d'ordures ménagères produit du
gaz hydrochlorique a été réduit durant
ces dernières années de 54% , soit de
plus de 1000 tonnes. Autre exemple ré-
cent: depuis quelque temps, les pâtes
dentifrices ont été proposées à la vente
là où c'était possible - sans carton.

Toujours est-il qu 'en la matière Mi-
gros a besoin de l'approbation des
consommateurs, car le succès des nou-
velles solutions dans ce domaine est
tributaire de la réaction et de la colla-
boration des consommateurs.

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Autorail - Animer - Animalier - Boussole - Brest
- Basquet - Coupe - Calissons - Crue - Charcutier
- Cloître - Escargot - Exigence - Irlande - Jacques
- Jazz • Lac - Luxe - Mineur - Mousseron -
Mouche - Michel - Noire - Pic - Poitiers - Perti-
nax - Pastèque - Pointage - Porte - Pousse - Raz
- Sous - Soleil - Sèche - Tour - Tes - Toi -
Vendanges.

(Solution en page radio)

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D. via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 468122 -34

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker , Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet. Olsommer,
Biéler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert,
Léopold Robert, Aurel Robert, Karl
Girardet , Eugène Girardet, Henri
Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 462017-10

Le programme d'ameublement MI-
CASA est encore jeune mais déjà fort
apprécié. Sorti du «Do it yourself»
avec des petits meubles , simples et faci-
les à monter soi-même, il se développe
sans cesse et connaît un grand succès.
Aujourd 'hui , la clientèle Migros trou-
ve dans plus de 40 points de vente MI-
CASA un riche assortiment pour de
nombreux secteurs d' ameublement in-
térieur : commodes, étagères , garde-ro-
bes, tables , chaises, bancs d'angle , buf-
fets, armoires , lits et matelas ainsi que
toutes sortes de moquettes et de lam-
pes. Les plus grands points de vente
MICASA disposent d'un assortiment
complet avec, de plus , parois murales ,
studios assortis , salons rembourrés en
tissu et en cuir , tapis , meubles de salles
de bain et de bureau sobres et fonc-
tionnels.

Les avantages reconnus du pro-
gramme MICASA résident avant tout
dans le rapport prix-prestation: la
qualité est impeccable, les prix sont
avantageux. Tous les articles sont con-
trôlés en laboratoire. Ils jouissent
d'une garantie d'une année et d'un
droit de retour dans un délai de
14 jours .

L'assortiment MICASA n'est ni
nordi que ni moderne, mais com-
prend différentes tendances : meu-
bles de style, tradition nels ou rusti-
ques. Le pin occupe toujours une
place de choix. Les bois clairs , spé-
cialement le chêne , sont en vogue.
La couleur noire a beaucoup de
succès. Les tons gris sont aussi très
demandés. A MICASA . il est possi-
ble de concrétiser des idées origina-
les en achetant la qualité à bon
compte. Une visite à Marin-Centre
en vaut la peine !

Ce printemps , de nouveaux salons
sont exposés proposant un cadre sym-
pathi que pour recevoir les invités: il y
a des meubles rembourrés en cuir doux
ou en étoffes Jacquard très en vogue.
Soyez également attentifs aux offres
promotionnelles MICASA grâce aux-
quelles vous pouvez bénéficier en cours
d'année de précieux avantages.

471248-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266. S03 1 Zurich

MIGROS

Le confort MICASA

Â  SftKS» SUS» 3fe
{* VOYAGES DE PÂQUES jjt

PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

Î 3  jours, du 17 au 19 AVRIL: y
GLACIER-EXPRESS: VALAIS-GR1S0HS Fr. 485.— Z

4 jours, du 17 au 20 AVRIL : K
± CÔTE D'AMOUR - LOIRE - ATLANTIQUE Ff. 580.— 1
H CÔTE D'AIUR - MONACO - R1VIERA ITALIENNE Fr. 595.— v

t

SALZKAMMERGUT - KÔNI6SEE - TYROl Fr. 610.— U
AMSTERDAM - LA HATE - BRUXELLES Fr. 685.— »
Renseignement! et inscriptions : UA V A f i  F^  f

" TrVirrivfje *
Neuchâtel, rue Saint-Honorô 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully «TIMS-IO (037) 73 22 22 Jg»

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur, irwnjiiii HLi iiJ iJlilTin'!̂ ,li>̂r7-?iTiW

Vous économisez fr. 2310.-WÊSÈÈÊÈÈ
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1S00 GL4x4: la  formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-com- _ 

t j t  Quvrant électriaue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une , ra(j i o^-assette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une . J 6neus d'hiver montés sur iante d'ori- tou$ 'es automobilistes l'accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte Jl éauilibraee combris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez m pel[;Je b/co/ore ou monoco/ore à 4x4: 5 portes S p/oces 4 cylindres, montre numérique deux rétroviseurs ex- 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PARdonc fr. 2310.-. bande latérale décorative ' k W(68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
¦ Déverrouillât* du hayon depuis le siège t/on ^yenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE oi-495 24 95

de conduite 5 vitesses et r0^0rt stW/ément0're quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste corn- 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂sur les 4 roues endenchable et déclencha- p artimentde chargement variable , lunette ^^[ ^y k̂^Ly d f n  
*>QjP* ^%,

ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie 
%*̂ ' M %b. JT a k̂

morquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra-
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg-de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



Syndicat dissous
Améliorations foncières de Cressier-Cornaux

Quelque 80 propriétaires et de nombreux invites, dont M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, et son prédécesseur
M. Jacques Béguin, se sont réunis récemment à la maison
Vallier pour mettre un terme à l'activité du Syndicat d'amé-
liorations foncières de Cressier-Cornaux constitué le 6 sep-
tembre 1976.

Dans un rapport plein de philosophie
et d'humour et en parfait connaisseur
qu 'il est des problèmes de la viti-vinicul-
ture , le président André Ruedin brossa
un tableau de l'activité du syndicat de-
puis sa création. Il releva notamment
que lors de la constitution , la valeur de
rendement du vignoble neuchâtelois se
situait aux environs de 4 fr le m2 selon
les calculs de la commission fédérale du
prix de revient des raisins et du vin , ce
qui est insuffisant pour honorer les inté-
rêts du capital , couvrir les charges fixes
et faire vivre une famille sur un domai-
ne qui compte au minimum 50 ouvriers
de vigne.

Principales dates
Pour M. Ruedin , le seul remède qui

se présentait à l'époque pour survivre et
vivre était l'augmentation du prix du
raisin et, par conséquent, du vin et
l'abaissement énergique des coûts de la
production. Dans cette catégorie, il y
avait tout naturellement la voie du re-
maniement à suivre, voie qui n 'est pas
la seule il est vrai.

Toutes les dispositions et enquêtes
prévues par la législation et le règle-
ment du syndicat ont été respectées.
Nous ne parlerons ici que des principa-
les dates. Le 12 novembre 1978, soit 2
ans et 2 mois après la constitution du
syndicat, les propriétaires entraient en
jouissance du nouvel état. Les travaux
furent exécutés de décembre 1977 à la
fin de l'année 1979. L'immatriculation
du nouvel état au registre foncier a été
faite au début du mois de mai 1985. M.

Ruedin constata qu 'hélàs la dissolution
du syndicat coïncide avec une crise viti-
cole d'une ampleur inconnue et qui ne
permet pas de mesurer les véritables
retombées de l'effort. Pourtant , on peut
constater aujourd'hui que les vignerons
cultivent avec beaucoup plus de facilité ,
que la qualité n 'a pas souffert de la cure

de rajeunissement , même si certains ex-
ploitants ont dû replanter jusqu 'à 70%
de leur domaine. Enfin , le pays a reçu
un réseau de 6 km de promenades
nouvelles très appréciées : corniches
dans un décor féerique de ceps, de
vieux toits, d'où le regard se porte d'un
côté sur la plaine de la Thielle, le vieux
bourg du Landeron, les clochers de La
Neuveville, le château de Cerlier, le lac
de Bienne , l 'île Saint-Pierre et, de l'au-
tre, au-delà des grands réservoirs d'or
noir , vers l'horizon le plus reculé de
notre civilisation , La Tène.

A. G.

VIGNOBLE — Aujourd 'hui, on le cultive avec beaucoup plus de f acilité. a-Treuthardt

Animer et faire plaisir

H firfteciQr

Association pour le développement du village

La remuante Association pour le développement de Cres-
tSsier a imaginé bien des activités intéressantes pour animer

le village en 1986.
Les membres de I Association pour le

développement de Cressier (ADC) se
sont récemment retrouvés en assem-
blée générale au Centre protestant.
Dans son rapport très fouillés , le prési-
dent, M. Jean-Claude Dubach, a retracé
l'activité de l 'ADC en 1986: conférence
et diapositives sur l'ascension de l'Omni
Kangri au Népal , Fête du vin nouvea u
les 2,3 et 4 mai, sortie des personnes
âgées de 27 juin. Puis, le 1er août,
organisation de la Fête nationale et, du

- 5 au 22 septembre, en collaboration
avec la Compagnie des vignolants du
vignoble neuchâtelois, organisation du
35me Salon des 3 dimanches qui a
connu un vif succès et qui a permis de
redécouvrir les œuvres du Pierre-Eugè-
ne Bouvier, artiste neuchâtelois qui a
vécu à Estavayer-le-Lac.

Lutherie et musique
Au cours de ce salon , l 'art de la luthe-

rie fut  aussi à l 'honneur grâce à la

participation d un artisan luthier neu-
châtelois, Philippe Girardin. Ce salon
fut  également I occasion d'apprécier, au
cours de trois concerts, les qualités de
l'orchestre de chambre de I Institut de
musique de l 'Entre-deux-Lacs, que diri-
ge Mme Corinne von Allmen, et la qua-
lité des interprétations du célèbre vio-
loncelliste Guy Denis.

Le 6 décembre, les pensionnaires du
home Saint-Joseph , les religieuses du
Foyer Jeanne-Antide , les enfants de
Cressier et les jeunes pensionnaires du
Centre Clos-Rousseau, reçurent la visite
de Saint Nicolas et du traditionnel père
fouettard.

Idée géniale des habitants coopératifs
et pleins d'imagination qui ont mis sur
pied un calendrier de l'Avent: 23 fenê-
tres décorées avec goût et soin ont
animé le village de Cressier. Le 17 jan-
vier 1987, enfin , l 'ensemble de cuivres
» White Versatile », issu de la célèbre
fanfare de Chermignon, l 'ancienne

« Cécilia », donna un concert fort appré-
cié. #lgr# V . W W

Bénéfice
// résulte du rapport de la trésorière,

Mme Jocelyne Fasel, que la situation
des comptes de l'ADC est relativement
bonne. La fortune se monte à
21.303fr 25, le bénéfice de l'exercice
1986 est de 5.922fr 50.

Il a été enregistré les démissions de
Mme Françoise Bourquin , MM. Jean-
Louis Simonet et Armand Gougler.
Mme Bourquin sera remplacée par
Mme Gabrielle Policio. Ont été désignés
comme vérificateurs de comptes : Mme
Brigitte Gyger et M. Fritz Germann. M.
Paul Robert- Grandpierre fonctionnera
comme suppléant.

Des remerciements mérités furent
adressés au président de l 'ADC et à
tous les membres du comité pour le
dynamisme dont il font preuve et leur
esprit de collaboration. On peut dire
que la devise de l 'ADC c'est: « Animer
et faire plaisir ».

A. G.

Succursale inaugurée

¦ Le ¦ /¦¦¦IH^MMI

Caisse d'épargne et de prêt de Cerlier

La plus que centenaire Cais-
se d'épargne et de prêt de
Cerlier a franchi la frontière
cantonale pour ouvrir une
succursale au Landeron,
inaugurée jeudi soir.

En mai 1985, elle faisait l'acquisition
d'un bâtiment, 5 rue du Faubourg. Des
travaux de transformation ont débuté
en décembre 1985 et, le 26 février de
cette année, les guichets de la succursa-
le ouvrait ses portes à la clientèle de la
région. Ce jour-là , la banque comptait
déjà 254 clients domiciliés au Landeron
et 354 autres, répartis dans tout le can-
ton. Par ailleurs, la banque avait comp-
tabilisé 186 prêts hypothécaires dont les
ayants droit habitent le canton de Neu-
châtel. La Caisse d'épargne et de prêts
de Cerlier comptait donc déjà une
clientèle fidèle dans la région lors de
l'ouverture de sa succursale.

Jeudi soir, de très nombreux invités
ont pris part à l'apéritif , puis au souper
offert à l'occasion de cette inauguration.
Parmi ceux-ci, on remarquait des repré-
sentants des autorités du Landeron et
des communes avoisinantes, des délé-
gations des banques de la place, des
maîtres d'état et entrepreneurs, ainsi
que le conseil d'administration , la direc-
tion et les cadres de la banque.

MM. Erwin Hofer et Hermann Rothen,
président et secrétaire du conseil d'ad-
ministration, Jean-Marie Cottier,
conseiller communal, Armand Gougler,
représentant du département de l'éco-

NOUVEAUX GERANTS - Carol Maibach et Philippe Tièche. fan-Treuthardi

nomie publique, et Luc Wenger, notai-
re, ont pris la parole au cours de la
soirée.

A. T.

Paroisse très active
¦Saint-Biaise - Hauterive

Vivante et très active, la paroisse de Saint-Biaise - Hauteri-
ve doit sa vigueur à ses deux pasteurs et des paroissiens
entreprenants.

Par la détermination marquée par ses
deux pasteurs, MM. Pierre Amey et
Jean-Claude Schwab, la paroisse réfor-
mée de Saint-Biaise - Hauterive a chan-
gé en profondeur. « Lorsque nous som-
mes arrivés il y a sept ans — expliquait
le pasteur Schwab à l'assemblée annuel-
le de paroisse qui vient de se tenir — ,
notre projet n 'était pas seulement de
dire la Parole de Dieu à nos paroissiens,
mais de leur donner des occasions de la
vivre ».

Une demi-heure de plus

Et, en effet , depuis sept ans, les occa-
sions de rencontres se sont multipliées :
camps pour les aînés et pour les jeunes,
création de groupes de paroissiens se
réunissant par quartiers, catéchisme cer-
tes, mais sitôt suivi d'un post-catéchis-
me. Les cultes du dimanche s'inscrivent
dans une conception globale de vie pa-
roissiale que le président du conseil de
paroisse, M. Laurent Blattner , d'Haute-
rive, a énumérée en prenant le risque
de faire durer l'assemblée de cette an-
née une demi-heure de plus que celle
de 1986!

Une attention soutenue a été portée
sur l'instruction donnée aux catéchumè-
nes, enseignement auquel deux parois-
siens, MM. Gérard Berney et Michel Ri-
naldi , apportent leur collaboration : tâ-
che difficile mais enrichissante.

Déficit
Présentés par M. Francis Porret, les

comptes bouclent par un excédent de
dépenses mais il est expliqué par les
travaux de rénovation de la salle parois-
siale de la Grand-Rue 15: des locaux
devenus très accueillants.

Le pasteur Amey, qui devait être réé-
lu , a été vivement acclamé comme
MM. René Ferrari et Hermann Krebs,
d'Hauterive, deux conseillers qui ne re-
nouvelleront pas leur mandat après
avoir servi trente ans dans la paroisse.

Et, au terme des débats, le pasteur
Amey de s'adresser à ses paroissiens :
« Notre rôle est d'exercer notre ministè-
re pastoral auprès de vous, c'est-à-dire
prendre soin du troupeau , le rassembler
et utiliser les brebis en bonne santé
pour fortifier celles qui sont malades ».

C. Z.
TEMPLE - Celui de Saint-Biaise.

a-Treuthardt

La reconnaissance du président
M. André Ruedin, président du Syn-

dicat d'améliorations foncières de
Cressier-Cornaux, remercia l'Etat
-Grand conseil et Conseil d'Etat- qui a
permis en 1976 de mettre les fonds à
disposition. Il s'adressa également au
département de l'agriculture, à son
chef actuel M. Jaggi et à son prédéces-
seur M. Béguin qui ont écouté, soute-
nu et encouragé les responsables du
syndicat. Les contacts entre les com-
munes de Cornaux et de Cressier fu-
rent toujours très cordiaux.

Enfin, M. Ruedin exprima sa recon-
naissance à M. André Jeanneret, ingé-

nieur rural cantonal à la retraite, et à
son adjoint M. Beat Benes, qui firent
front aux problèmes posés dans les
bons et mauvais jours. U n'omit pas
non plus les autres représentants du
service cantonal des améliorations fon-
cières, ceux de l'inspection cantonale
du registre foncier et le chef expert, M.
Willy Ribaux, homme-clé de la réparti-
tion du nouvel état, des taxations, etc.
Son expérience, conjugée avec le sa-
voir et l'autorité dans toutes les disci-
plines, de l'agriculture et de la viticultu-
re, lui permettent de taxer en toute
connaissance et d'argumenter avec sa-

gesse. Les surveillants de chantier MM.
Pierre Descombes et Marcel Divernois,
furent également remerciés de leur im-
portant travail de contrôle dans l'avan-
cement des travaux.

Remerciements
M. Ruedin signala aussi la compé-

tence, la gratuité et l'amabilité de cer-
tains auxiliaires, à savoir MM. Koblet et
Faust, ingénieur et professeur aux sta-
tions fédérales de Wâdenswil, et Hein-
rich Stutz, entrepreneur spécialisé en
terrasses, à Rodolfingen. /ag

Une société remuante
Cercle des Fribourgeois «La Berra»

En participant à de nombreuses manifestations, le cercle
des Fribourgeois «La Berra » est sans doute une des socié-
tés les plus actives de la région.

Les Fribourgeois du cercle de «La
Berra » se sont retrouvés samedi dernier
en assemblée générale à la salle du
château du Landeron , sous la présiden-
ce de M. André Chassot, de Saint-Blai-
se. Le président retraça l'activité du cer-
cle en 1986: pique-nique des Colom-
bettes, marche populaire dite des Co-
lombettes, pique-nique du cercle local,
participation au tournoi à 6 du Lande-
ron, rencontre inter-sociétés cantonale
de l'Association Joseph Bovet aux Plan-
chettes, loto annuel et fête de la Saint
Nicolas. Cette dernière manifestation
ne rencontra pas le succès espéré : seuls
cinq enfants y prirent part. En terminant
son rapport , le président remercia ses
collègues du comité de l'aide efficace
qu 'ils lui apportèrent.

Deux membres du cercle sont décé-
dés en 1986, MM. Léon Pillionnel et
Jean Vallélian , ce dernier dans sa 88me
année. Il était le doyen du cercle de « La
Berra ».

Le bénéfice de l'exercice 1986 est de
1,467 fr 25.

Six démissions ont été enregistrées
contre une admission , celle de M. Mar-
cel Simonet, de Cressier. Le comité fut
réélu en bloc et par applaudissements.
Il est composé de MM. André Chassot ,
président ; Jean-Louis Simonet , vice-
président ; Marcel Clément, trésorier ;
André Morand , secrétaire ; Jean-Ber-
nard simonet, secrétaire aux procès-ver-
baux ; André Moret s'occupera des loi-
sirs. Un nouveau membre fut désigné
en remplacement de M. Henri Gre-
maud , démissionnaire. 11 s'agit de M.
Juj ien von Allmen , de Corcelles. Ont
été désignés vérificateurs de comptes :
Mîmes Marguerite Berger et Odette Ger-
mann. M. Gustave Gendre fonctionnera
comme suppléant.

Don à «L'Espérance»
M. J.-B. Simonet donna quelques

renseignements sur l'organisation de la
prochaine Fête du vin nouveau , à Cres-
sier. « La Berra » organisera un char re-
présentatif du canton de Fribourg, tiré
par des chevaux. La commune invitée

sera celle de Vaulruz. Dans les «divers »,
M. J.-B. Simonet proposa que le cercle
offre un instrument à la fanfare « L'Es-
pérance » de Cressier qui célébrera son
125me anniversaire les 28,29 et 30
août prochains. Cette proposition fut
acceptée à une forte majorité. Par là, les
membres du cercle ont voulu témoi-
gner, d'une part, leur reconnaissance à
une fanfare d'une des communes de
son rayon d'activités et, d'autre part,
l' intérêt qu 'il porte à une société locale
qui anime tout particulièrement la vie
d'un village.

Le président Chassot donna ensuite
connaissance du calendrier des mani-
festations pour 1987. Il termina son
rapport par une information à propos
de la Fondation des Colombettes qui
s'engage toujours plus financièrement
dans la remise en état du bâtiment des
Colombettes, si cher à l'abbé Bovet.

L'assemblée générale autorisa le co-
mité à acquérir une nouvelle part socia-
le de mille francs pour soutenir la fon-
dation. En 1988, le cercle de «La Ber-
ra» fêtera le 15me anniversaire de sa
fondation.

A G.

Comptes et subventions
Après le discours très applaudi de M.

Ruedin, M. Benes, ingénieur rural can-
tonal adjoint , fit  un tour d 'horizon en
rappelant les difficultés techniques
qu avait à surmonter son service. Puis,
M. Armand Gougler, secrétaire-tréso-
rier, présenta son rapport. L 'actif et le
passif du bila n atteignent
3.125.783fr. 15. Les chemins ont coûté
2.794.556fr. 85, les frais géométriques
138.442fr. 30, les intérêts bancaires
20.051 f r .  90.

Les propriétaires ont participé aux
frais du syndicat pour 464.012fr. 65.
La Confédération a versé des subven-
tions pour 1.094.250fr., le canton
1.271.696fr. et les communes de Cres-
sier et de Cornaux 295.824 fr. 50. Les
comptes bouclent par un solde actif de
50.191 fr. ; le solde qui restera en caisse
après paiement de la collation offerte
aux propriétaires et aux invités sera ré-
patri à raison de 89% à la commune de
Cressier et 11% à celle de Cornaux,
charge à elles de destiner ces sommes à

I entretien des ouvrages effectués par le
syndicat.

Défendre la viticulture
Les propriétaires présents ont ensuite

accepté à l 'unanimité la dissolution du
syndicat non sans que certains expri-
ment leurs remerciements au président.
M. Jean-Cla ude Jaggi dit sa satisfaction
quant à la réussite de l 'entreprise et
releva que le travail avait été rondement
mené. Les problèmes économiques
auxquels doit faire face actuellement le
département de l 'agriculture, qu 'il
s 'agisse de la viticulture , de l'agriculture
ou de la sylviculture sont tels qu 'il est
temps de réaliser que l'on doit penser à
des structures valables. Les discussions
sont âpres, mais même face à la concur-
rence, il ne faut pas avoir peur de dé-
fendre la viticulture neuchâteloise et de
la promouvoir hors des frontières can-
tonales. Il faut éviter la dispersion des
forces qui est toujours un affaiblisse-
ment et avoir une action concertée, / ag
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Exposition Volvo.470077-10 W

Si vous désirez faire l'expérience de 727 ch, faire démarrer 6 moteurs , découvrir 44 dispositifs de sécurité , remplir 9 espaces r
de chargement, vous laisser séduire par 33 coloris différents et 47 variations d'aménagement intérieur: venez nous voir!

Exposition Volvo du 19 au 21 mars dans nos locaux
GARAGE SCHENKEB & Cie - 2068 HAUTERIVE - Tel. 33 13 45

Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO - SAINT-AUBIN/NE

(038) 55 27 22
Comme au bon vieux temps, dans un cadre rénové,
l'HÔTEL-RESTAURANT PATTUS-PLAGE vous
offre
à la salle à manger:
- cuisine française soignée, avec spécialités de

poissons du lac et de mer
- Grand choix de vins suisses et étrangers
à la brasserie:
- nos spécialités italiennes avec pizzas au feu de

bois et pâtes fraîches «maison »
Salles à disposition pour banquets, mariages, etc..

470603-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Rideaux
Tentures murales

46951299 IB p i S

LE MONDE ENTIER...
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...À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
469509.99

t L E  

VRAI
M0T0-SH0P

NOUVEAUTÉS
1987

9T0 SYSTÈME
Ions 57 - NEUCHÂTEL

469510-99

Ses spécialités à la carte
ENTRECÔTES: PIC «CHANTERELLES»

el MORILLES
ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY ET À LA CRÈME

¦DBÉBHHiâ» hôtel \
à 5 min. à pied du/ROCHER\

| I—de la oare CFF—I / restaurant \Rue du Rocher 8 ' *
Ç.H-2000 NEUCHÂTEL Fam. F. Biétry-Milési S

Tél. (0§8) 25 49'40 Fermé le dimanche '
469511-99
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Décoration
d'intérieur

| Meubles
i rembourrés
| Literie - Stores
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MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

469504-99

FESTIVAL DES LESSIVES
Exemples:

! AJAX ABC  ̂ Cr Q Qf|
| 4 kg JXO II. ÎJ.ÎJU

LENOR Concentré . [¦ 7 ÛR2 Litres >30 II* #.3U
+ GRATUIT UN OU OF OLAZ

Pour toutes vos soirées, repas d'entreprises
et séminaires, une seule adresse

l'EUROTEL
VOTRE HÔTEL

Toutes informations au (038) 21 21 21
Demandez M. de Luca

ffliffia
Avenue de la Gare 15-17. NEUCHÂTEL Téléphone 038 21 21 21.

CH-2000 Neuchâtel , l(gj|, , Télex 952 588
I0IJTII

469506-99

BUREAU D'ÉTUDES \.s!**/ ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES I

LANGELPUBLICITE
; 1 SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038 / 24 13 30 1

- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol • Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française.
469507-99

Charles Porret - Tapissier-décorateur - Sablons 38/40

Dans l'univers du store, d'une éton-
nante richesse, le tapissier-décorateur
Charles Porret est aussi à l'aise qu'un
poisson dans l'eau. D'abord, c'est un
vrai professionnel. Et puis des années
d'expérience. Enfin, une renommée
qui dépasse aisément les frontières du
canton.

Tout, pour lui, est réalisable: briser
le soleil, oui, mais avec élégance et
puisque stores il faut, autant qu'ils
soient beaux I C'est tout un art.

Donnez-lui un jardin d'hiver, une vé-
randa, un magasin, des locaux d'en-
seignement, un restaurant ou une sim-
ple chambre, il vous confectionnera le
store adéquat. Tout juste s'il n'en a pas
inventé un pour son... vélol

Jouant du pouvoir décoratif de la
toile il crée une atmosphère, ou plus
modestement, un coin ombragé: sto-
res d'été à projection, à rouleau, à cor-
beille, tentes pour jardins, parasols,
stores de chambre à coucher avec ou
sans moustiquaire. On vous le disait:
l'univers du store est d'une prodigieu-
se variété et Charles Porret n'a pas fini
de nous en faire voir de toutes les
couleurs et de toutes les formes.

Cela mis à part, n'oublions pas que
Charles Porret et sa femme c'est aussi,
et même beaucoup, la décoration des
intérieurs, toute la literie, et l'ameuble-
ment.

Publireportage FAN-L'Express

PRÉSENT
À EXPO-LOISIRS

Le tapissier-décorateur des
Sablons sera présent une fois
de plus à Expo-Loisirs, à la pa-
tinoire de Neuchâtel, les jeu-
di, vendredi, samedi et diman-
che 9, 10, 11 et 12 avril.

C'est lui qui a réalisé les
stores de la terrasse du res-
taurant des Jeunes-Rives, à la
patinoire justement.

PATINOIRE. - Terrasse couverte par des stores signés Porret. (Avipress - P. Treuthardt)

Le roi du store
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Bernard Bolle
Président de la Fanfare de Boudry

Nommé au mois de février,
M. Bernard Bolle est probablement, à
37 ans, le plus jeune président que la
Fanfare de Boudry ait jamais connu
depuis cent ans qu 'elle existe. Ce qui
démontre le renouveau de cette illus-
tre société qui mise désormais avant
tout sur la jeunesse.

Comme trombone à coulisse,
M. Bolle a commencé la musique il y
a seulement sept ans, à Diesse. Venu
habiter sur les bords de l'Areuse en
1984, il a rallié les rangs boudrysans,
en inscrivant aussi au cours d 'élèves
l'un de ses fils qui maintenant joue le
cornet. Tandis que son deuxième fils
prend le même chemin en suivant les
cours de solfège.

Musicien d'abord, mais aussi socié-
taire dévoué , M. Bolle est presque
tout de suite entré au comité. Ce qui
l 'a tout naturellement amené à accé-
der à la présidence, tant il est vrai
qu 'on ne se bouscule généralement
pas au portillon pour assumer une
telle charge.

Concert annuel
Poursuivre l'expérience avec les jeu-

nes musiciens et maintenir l'excellente
camaraderie qui prévaut actuellement
à la fanfare : tels sont les deux objec-
tifs prioritaires que s'est fixé le prési-
dent. Pour cela, il pourra compter sur
une équipe — comité et musiciens —
soudée et motivée. Sans oublier le

directeur, M. Albert Dêpraz, particuliè-
rement compétent.

On pourra du reste se convaincre
du dynamisme de la société ce soir
samedi, à la salle de spectacles. La
Fanfare de Boudry y donnera en effet
son concert annuel et le programme
annoncé paraît des plus prometteurs.
Alors, en avant la musique!

H. V.

BERNARD BOLLE - Musicien
d'abord. fan-Treuthardt

CPHM Fleurier a dix ans
; J;* Jj ^. 133e année du «Courrier du VaNJe-Travers»

Une aventure industrielle ouvrière qui a fort bien réussi

En des temps difficiles pour le Val-de-Travers une aventure
industrielle commençait essentiellement pour sauver une
partie des emplois, à la suite de la fermeture de Favre-
Leuba Fleurier. Il y a dix ans.

«Tout à commencé le 12 août 1976.
En ma qualité de secrétaire de la Socié-
té des fabricants d'horlogerie de Fleu-
rier et environs, je fus appelé d'urgence
par la direction de Favre-Leuba à Genè-
ve... » se souvient Roger Cousin , initia-
teur de cette entreprise dont le succès
était loin d'être assuré au départ. «Je
supposais que cette convocation ne

présageait rien de bon et pendant le
voyage je préparais mes arguments
pour la défense de l'atelier de Fleurier :
la qualité du personnel formé en bonne
partie par la Classe d'horlogerie de
Fleurier ; la situation économique du
Val-de-Travers : chômage dans la métal-
lurgie et dans l'horlogerie, grève chez
Dubied , etc. »

Inutile plaidoyer
Supposition exacte : Favre-Leuba

confronté à de graves problèmes éco-
nomiques et financiers devait alléger ses
structures et renoncer à fabriquer ses
produits : l'atelier de Fleurier devait être
fermé. Résultat 32 licenciements pour
le 31 décembre 1976.

Le Fleurisan plaide. «Vous êtes bien
gentil , mais la décision est prise : Fleu-
rier c'est fini ! » lui dit-on.

Sauver des postes
Stupéfaction côté personnel : le tra-

vail ne manquait pas... Des discussions
s'engagèrent entre Favre-Leuba, la
FTMH et une délégation du personnel
appuyée par Roger Cousin. Objectifs :
l'établissement d'un plan social et répar-
tition du fonds de prévoyance. C'est au
cours des discussions qu 'il apparut que
Favre-Leuba prévoyait fournir du travail
de remontage à une entreprise indé-
pendante. De là à penser à la création
d'une société il n 'y avait qu'un pas.

La coopérative
La maison genevoise se disait dipo-

sée à céder l'outillage et l'équipement
pour un prix à discuter, à accorder de
plus un traitement préférentiel lors de
demandes de sous-traitance, à mettre
enfin à disposition les locaux à des con-
ditions favorables.

En principe, Favre-Leuba pourrait
fournir assez de commandes pour occu-
per 13 personnes pendant six mois. La
décision fut prise de créer sans tarder
une coopérative.

«Sans aucune connotation politique ,
remarque Roger Cousin. La constitu-
tion d'une coopérative est peut-être
plus facile à faire que celle d'une SA. Il
n'y a pas de capital minimum à obtenir.
L'essentiel est qu 'il y ait sept coopéra-
teurs. » Sollicités, différentes institutions ,
FTMH, CCAP, Caisse paritaire de chô-
mage, les futurs travailleurs, la commu-
ne de Fleurier, les banques et quelques
particuliers souscrivirent les parts socia-
les pour permettre le démarrage.

De 12 à 52

Quelques semaines après ses débuts,
la Société coopérative de production
horlogère et de miniaturisation
(CPHM), gérée par Roger Cousin , avait
la chance de pouvoir travailler pour
Ebauches Electroniques Marin. En quel-
ques mois, l'effectif passait de 12 à 52
personnes. La première année d'activité
dégageait un bénéfice de plus de
100.000 francs. Au 31 décembre 1980 :
70 personnes étaient occupées. Les lo-
caux étaient rachetés.

Roland Carrera

Nette augmentation

¦ Fleurier
Frais de pompage du service de l'eau

Au point de vue financier, le service de 1 eau n a jamais fait
des merveilles, à Fleurier. Ce ne sera pas différent cette
année.

Si le produit des abonnements laisse
une recette de 185.000 fr. et la location
des compteurs de 24.000 fr., il faut
ajouter à cela 30.000 fr. qui compren-
nent la redevance de la concession
Gansa depuis que cette société assure
la distribution du gaz naturel , les instal-
lations faites par le service de l'eau pour
des privés ou d'autres services commu-
naux, un rapport global qui a été réduit
de 10.000 fr. par prudence.

Frais de pompage
L'entretien du réseau coûte annuelle-

ment à lui seul quelque 60.000 francs.
On enregistre une nette augmentation
des frais de pompage en raison de la
hausse du prix de l'électricité imposée
par la société du Plan-de-1'Eau , le four-

DES MERVEILLES — Le service de l 'eau n'en a jamais f ait à Fleurier.
fan-Treuthardt

nisseur, c'est-à-dire de 11,5 centimes le
kWh au lieu des 7 centimes comptabili-
sés précédemment. C'est à 32 % que
se situe la majoration.

Au début de cette année, cinq em-
ployés à temps partiel étaient engagés
pour le service de l'eau, soit un de plus
que l'année dernière. Cette modifica-
tion s'est faite sans nouvel engagement
mais simplement par des prestations
fournies par un employé déjà en place.

Ajoutons que, en dehors de ce servi-
ce, la commune encaisse des taxes
d'épuration pour cent soixante mille
francs mais que d'un autre côté elle
verse cent quatre-vingt-cinq mille francs
au Syndicat d'épuration des eaux usées.

G. D.

Comptes équilibrés

¦ Travers ___--_-_-____-
Vivante assemblée de paroisse

PAS DE GROS SOUCIS - A l 'abri de ce clocher. fan Treuthardt

Ouverte par une méditation du pas-
teur Jorge Mendez, l'assemblée annuel-
le de la paroisse réformée de Travers
s'est tenue sous la présidence de ce
dernier et en présence d'une trentaine
de personnes.

Des comptes présentés par
M. Charles Veillard, il ressort que les
dépenses ont été de 54.800 fr., à 80 fr.
près égales aux recettes. Les collectes
ont produit un peu plus de 9000 fr.,
alors que 4000 fr. ont été consacrés à
l'entraide.

Rapport pastoral
Depuis dix mois à Travers, le pasteur

Mendez a exprimé sa reconnaissance
aux douze conseillers laïcs de paroisse,
au pasteur Jacques Février et à Mme
Marie-Louise Munger qui ont assuré les
mois d'intérim après le départ du pas-
teur Rémy Wuillemin , nommé aumô-
nier des hôpitaux à Neuchâtel.

— Dans la paroisse, a dit l'orateur,
chacun a sa place, même s'ils ne sont
pas légion ceux qui assistent chaque
dimanche au culte. Car un regard , un
geste, une parole peuvent donner un
témoignage plus vivant que l'éclatement
d'un soleil sur les rives de l'Areuse.

Ce rapport de paroisse, comme les
comptes, ont été approuvés à l'unani-
mité.

Statistiques
Travers compte 780 paroissiens et

330 foyers. Le culte des enfants , avec
six moniteurs et monitrices , réunit 35
participants dont 15 de la montagne, et
le culte des jeunes 30 participants.

Au cours de l'année écoulée, treize
baptêmes - six garçons et sept filles -
ont été célébrés, et deux mariages ont
été bénis, alors que les services funèbres
ont été au nombre de huit.

En fin de séance, le Conseil de pa-
roisse a été chargé d'étudier s'il fallait
changer le jour de l'assemblée annuelle
et des renseignements ont été donnés
sur l'impact de «La vie protestante » et
du coût de ce mensuel pour Travers.

G. D.

2 démissions
M Cortaillod

Hier soir, le Conseil général de Cor-
taillod a tenu sa dernière séance hiver-
nale. Il a tout d'abord pris acte de deux
démissions, soit celle du conseiller com-
munal Charles Turuani (qui quittera
l'exécutif le 30 juin prochain) et celle de
M. Marc-Olivier Hausmann. Le législatif
a ensuite approuvé la création d'un
poste supplémentaire de cantonnier et
diverses transactions immobilières avant
de passer à un sujet plus compliqué sur
la nouvelle échelle fiscale. Dorénavant,
avec l'acceptation de la nouvelle .échelle
dans l'une de ses alternatives, l'égalité
d'imposition entre couples mariés et
non mariés sera assurée et le Conseil
général l'a largement plébiscitée puis-
qu'il a accepté l'arrêté par 35 voix sans
opposition, /isa

Latapie
chez Muller

¦ Cormondrèche—

La Galerie Marie-Louise Muller inau-
gure aujourd 'hui à Cormondrèche une
exposition du peintre Louis Latapie, dé-
cédé en 1972 à l'âge de 81 ans. Pour
l 'artiste, né à Toulouse en 1891, le cu-
bisme était le moyen d'expression le
plus apte à son état d 'âme. Il prit posi-
tion pour cette construction nouvelle de
l 'espace qu 'il aborda avec un p arti pris
très franc d'abstraction. Dans les années
50, il fu t  l 'enfant chéri, des .Gobelins. Il
laisse une oeuvre importante qu 'il vou-
lait « robuste et saine, quelque chose
qui résiste au courant d 'air». A voir
jusqu 'au 16 avril, / hv

Paroisse
L'assemblée de la paroisse réformée

de Cortaillod aura lieu mardi soir à la
maison de paroisse, /aclNomination

¦Vaumarcus 

Une nouvelle administratrice commu-
nale, Mme Sylvia Comtesse, entrera en
fonction à Vaumarcus dès le 1er mai.
Sa nomination a été ratifiée dernière-
ment par le Conseil d'Etat, /comm.

Réunion
H Colombier—

Demain dimanche, après la messe de
9 h 45 se déroulera l'assemblée annuel-
le de la paroisse catholique de Colom-
bier à la salle du cercle, /rs

L'Avenir joue
du Sardou

¦ Bevaix— 

Un nombreux public a participé sa-
medi à la soirée annuelle de la fanfare
« L 'Avenir» , à la grande salle de Bevaix.
Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident Willy Brunner, le concert a débu-
té par une marche, suivie d'un morceau
de Georges Gerschwin et d 'un air con-
nu de Claude François, « Comme d 'ha-
bitude », qui a été bissé. Sous la baguet-
te ferme et précise de son nouveau
directeur, M. Emmanuel Schmid , la so-
ciété a encore interprété p lusieurs mor-
ceaux et la première partie s 'est termi-
née par un air vivement applaudi de
Michel Sardou.

Les spectateurs ont ensuite pu enten-
dre l'ensemble instrumental des Monta-
gnes neuchâteloises dirigé par M. Da-
niel Brunner. Une excellente pe rfor-
mance de ce Brass-Band formé en ma-
jeure partie de musiciens chevronnés,
voire de semi-professionnels. Un bal
animé par l 'orchestre « Domisson» a
mis fin à cette soirée assez tard dans la
nuit, /st

Pétale de corolle

¦ Buttes ____________
Assemblée annuelle de paroisse

La paroisse de Buttes semble s'accomoder fort bien des
changements de structure intervenus lors du départ de son
pasteur. A preuve, le grand nombre de fidèles qui ont
assisté à la dernière assemblée annuelle de la paroisse.

On sait que, tout en conservant son
autonomie, la paroisse de Buttes - tel
un pétale de corolle — est englobée
dans un ensemble constitué des parois-
ses de Fleurier, Saint-Sulpice, Môtiers-
Boveresse et Buttes, remis aux soins
d'une collégialité de plusieurs ministres.
C'est ainsi qu 'un nombre respectable et
inusité de paroissiens s'est réuni , l'esprit
attentif et généreux, pour participer à
l'assemblée annuelle de leur paroisse,
présidée par M. Marcel Gruber et en
présence du pasteur Ion Karakash, res-
ponsable de la communauté.

La vie paroissiale a été évoquée avec
concision dans un rapport que le prési-
dent du Conseil paroissial a rédigé, en
remplacement du pasteur titulaire. A
cette occasion, les événements de l'an-
née 1986 — une année assez mouve-
mentée — ont défilé comme autant de
problèmes qui demandent une solution.
Le plus important est sans doute de
pouvoir procéder, au plus tôt , à l'élec-
tion d'un nouveau pasteur dont la pré-
sence à la cure paraît indispensable.

Dans cette attente, la situation de la
paroisse de Buttes au sein de la « corol-
le » apporte pas mal de satisfactions : le
Conseil paroisssial a été reconstitué, la
bonne volonté de beaucoup de person-
nes se manifeste , la participation aux
cultes a augmenté et la vente d'Eglise a
rencontré un vif succès.

Se fortifier
Le pasteur Karakash a brossé ensuite

les perspectives d'avenir dans les cir-
constances actuelles . Quoi qu 'il en soit,
les paroissiens de Buttes se montrent
déterminés à sauvegarder toutes les
conditions qui permettent à une com-
munauté de se fortifier. Se félicitant de
la qualité des cultes dominicaux, ils ont
pris conscience de l' importance de la
musique d'orgue et ne reculent pas de-
vant la nécessité de remplacer , peut-
être sans trop tarder, le vieil instrument
actuel. Un signe encourageant de re-
nouveau...

G. B.

Gros poissons
¦Auvernier

Pour les 19 participants à la deuxiè-
me manche du concours de l'Amicale
des traîneurs du port d'Auvernier qui
s'est déroulée dimanche, les prises
n'ont pas été nombreuses, mais de tail-
le. Trois pêcheurs seulement ont rame-
né du poisson: 1. Michel Vollenweider,
2 truites, 3 kg 140; 2. Roger Perrinja-
quet, 1 truite de 2 kg 320; 3. Fritz
Voigtmann, 1 truite de 1 kg 340. /clh

A qui la chance?
Gilbert Tschumi, président

central de la FTMH, concluait
son exposé întroductif ainsi :
«Si chacun y met de la bonne
volonté, la CPHM vivra, garan-
tissant à ses membres un em-
ploi et un gain qui les feront
vivre dans la dignité et la satis-
faction . Ce ne sera peut-être pas
toujours facile, mais ne dit-on
pas que la chance sourit aux au-
dacieux...»

Des audacieux qui eurent I oc*
casion de faire le dur apprentis-
sage des entrepreneurs, car ils
n'étaient qu'au début de péripé-
ties qui jalonnèrent les années.
Dix ans à l'issue desquels on
constate que le dernier client
horloger a disparu, à fin 1986.
Heureusement le pénible et
coûteux recyclage sur les cir-
cuits électroniques a produit
ses fruits. Et la CPHM vit. /rca
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LE GROUPE THÉÂTRAL

DES MASCARONS
présente

(( LE CID IMPROVISÉ ))
DE ET PAR

PHILIPPE COHEN
Maison des Mascarons -

Môtiers
Samedi 21 mars 1987 - 20 h 30

Prix des places : Fr. 15.-
(Membres CCV, étudiants,

apprentis: Fr. 10.-
enfants accompagnés: Fr. 3.-)

Vente des billets à l'entrée
466212 84

Cherchons

chauffeurs poids lourds
camions de chantier
2-3 essieux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
84-1206 au bureau du journal.

471296-84

SAMEDI 21 MARS 1987
Hôtel-de-Ville - Môtiers

MATCH
AU LOTO
de la Fanfare L 'Harmonie
Match apéritif dès 16 h

En soirée dès 20 h
Superbes quines. 471315 84

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

S 4, rue Saint-Maurice
L_!> Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

Aujourd'hui samedi, ainsi que les 28
mars et 4 avril, les soupes du Carême
seront servies à la maison de paroisse
de Cortaillod, après un office œcuméni-
que qui sera célébré au temple, à 12
heures. Le bénéfice de ce repas frugal
sera versé à « Pain pour le prochain » et
«Action de Carême», /acl

Soupes
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- RM®
Lu dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» du
lundi 21 mars 1887
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/' IMMEUBLES A VENDRE "

Vente d'immeubles
à GORGIER fil

' 1¦ '< Le syndic de la masso en faillite Cornu
exposera en vente par voie de minute , le |:;|:

Il jeu di 24 mars 1881, dès les 2 heures f:
|| après midi , dans le restaurant Charles :;;»;

i Braillard, a Gorgier , tous les immeu- 1||
: ¦ ¦ blea dépendant de celle faillite et qui 'M

n'ont pas été vendus aux enchères du
15 juin 1886.

Ces immeubles, au nombre d' une cin-
quantaine environ , sont tous situés BUT

: : ; los  territoires cadastraux de Gorgier et |;|:
3aint-Aubin. Ils se composent de mai-
sons d'habitation, grange, écurie,': '. '. ; distillerie et grandes caves, pres-

\ soir, prés, champs, jard ins, etc. ||
% .? Les conditions de vente seront lues 'M
ssp avant les enchères.

»> Pour tous renseignements , s'adresBer :
nu citoyen E. Lambert, avocat , à §g
Chez-le-Bart. 
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î Pour le premier jour du printemps, P.-A. JEAIMREIMAUD I
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1 cis Grandjean chez Peu- Ciao (Piaggio) ainsi que ON ^LA* 
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| | geot-Suisse à Corcelles les homes trainers. fc • 2r̂ w Scooter PEUGEOT 50 cm3
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- \  Monruz, en face de la magasin, destiné à la 44yV r - moins de Fr. 100.- par mois en location-vente

| j piscine. Clientèle du district de ~J I " mo.ns de 2 m' pour parquer ! |
C'est maintenant à Cor- Boudry et du Val-de- yf 
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ÏCoiv MATCH D'OUVERTURE 1 WIRT 17 26 44-26
C#fC//A 28 3 1e' ouest - 1°' est 2° ouest - 2e est r,,̂ ^̂ ,,,, 2 COLOMBIER 17 24 41-20
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de l'équipement 29.3 V ouest - 2e est ; 2° ouest - 1e' est de 1'8 ligue dames 4 CHINOIS 17 22 37-33

V SJi et de l'accessoire 4.4 V est - 2e est ; 1er ouest - 2° ouest 15 h 5 ï nî5^
BEmŒ 

M \î 1%'îî
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464379-99 

A vendre à La Chaux-de-Fonds
en plein centre de ville

Café - Bar
Adresser offres écrites
à 52-1 204
au bureau du journal. 471314.52

i Dans toute la Suitt* romand* i
Ronseignoments sans engagement

Discrétion assurée. Téléphonez ou écrivez.

1 \  ̂ RENCONTRE , c p. 22. 1023 Chssier-Lausanno _y

Rencontres IS^BESI sérieuses ¦**»¦*«*•¦
I Très nombreux partis URGEIM I
I (18-75 ans) cherchent .
I contacts vue mariage avec aide-méulCale
I Suisses(ses) de tous âges.
I , . . cherche emploiI Envoyez vite vos nom et r,
I adresse au pour mi-avril

I Centre des °.u ? c0"v,e"ir- DI Alliances FAN région Val-de-Ruz,
I 5, rueGoy Neuchâtel.
I 29i06Quimper La Chaux-de-Fonds.
I (France).
I importante Renseignements
I documentation en dès 19 h au
I couleur envoyée par ,

Q38) 53 39 -73
I retour. C'est gratuit et XoS „ 5^ nnI sans engagement. (UJB) bJ i.S UQ.
f 468807-54 466620-38

^̂
PARTENAIRE

CONTACT SA
Julien

Ahl Julien a le punch de son âge. Il peut
tout attendre de ia vie lui qui a 25 ans, et le
regard de la jeunesse dévore son gai visage.
Célibataire? il ne veut pas le demeurer plus
longtemps, car il recherche la femme de sa

i vie, féminine, libérée, svelte. cool, pour tout
I commencer.

Christian
a 38 ans, il est industriel. Le goût et
l'élégance sont des atouts qu'il ne néglige

1 pas, grand, mince, avec beaucoup de char-
! me, Christian est un homme que l'on remar-

que... C'est un sportif et un homme d'ac-
tion, il aime bouger, voyager, avec lui on ne
s'ennuie pas. Cependant, afin de parfaire

[ l'équilibre de sa vie, Christian désire rencon-
trer une jolie femme et fonder un foyer.

Sylvie
30 ans, jolie, svelte, gaie et douce. La

i beauté l'intéresse elle qui est esthéticienne,
celle du corps autant que celle de l'esprit
qu'elle cultive à travers les arts, la musique
et le raffinement... et la vie qu'elle veut
rendre agréable autour d'elle et surtout la

j partager avec un homme tendre, ouvert, afin
de créer et d'embellir le bonheur.

Partenaire-Contact S.A.
Terreaux 1. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 04 24, 24 h sur 24
Genève (022) 62 13 27

l Fribourg (037) 61 23 56 471;43M>
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Treize fois «oui»
¦ Cernier
Le Conseil qénéral s'est réuni hier soir

Deux demandes de crédits pour un montant total de
274.000 fr., quatre ventes de terrain, un nouveau règlement
du service de défense contre l'incendie ainsi que des règle-
ments de discipline scolaires étaient à Tordre du jour de
l'assemblée du législatif de Cernier d'hier soirr.

Réuni hier soir , le législatif de Cernier
avait 16 points à l'ordre du jour. Tous
les sujets soumis à l'appréciation des
conseillers généraux, réunis sous la pré-
sidence de Mme Marlyse Dapples, ont
été approuvés.

La demande de crédit de 28.0000 fr.
pour la réfection du tir de la loge des
Chaux d'Amin du Bas a été approuvée
par 29 voix sans abstention. Le crédit
de réfection du chemin Béguin —
246.000 fr. - a été accepté par 25 voix
contre une.

Quatre ventes de parcelles ont été
approuvées. La première — quelque
2200 m2 à 38 fr. 50 - concerne une
parcelle vendue à M. Claude Matile. La
deuxième parcelle a été vendue à
M. Rénold Treuthardt. La Compagnie
des transports du Val-de-Ruz a égale-
ment fait l'objet d'une vente de parcelle.
Enfi n , la dernière vente concerne
1145 m2 vendus à M. Francesco In-
chingolo. Ces demandes ont été ap-
prouvées après quelques interventions.

Le Conseil communal a proposé une

modification du règlement du service
de défense contre l'incendie. Ainsi , les
officiers , sous-officiers et sapeurs-pom-
piers qui ont accompli ,durant 5, 10, 15,
20 et 25 ans, régulièrement leur service
seront récompensés.

Selon le nouvel arrêté, adopté par 28
voix sans opposition , les amendes sont
prévues à raison de 1 à 40 fr. selon la
gravité des manquements.

Quatre fois unanimes
Les conseillers généraux ont ensuite

accepté à l'unanimité la demande de
naturalisation d'un ressortissant belge.
Par 29 voix sans abstention , le législatif
a aussi adopté le plan directeur des
canaux d'égouts.

Plusieurs règlements de discipline
scolaire étaient aussi à l'ordre du jour.
Us ont tous été acceptés à l'unanimité
des 30 conseillers présents. L'un con-
cerne la discipline scolaire à l'école pri-
maire. L'autre règlement est relatif à
l'école intercommunale de Derrrière-
Pertuis. Ecole encore avec l'adoption

d'une convention concernant l'école
enfantine intercommunale de Derrière-
Pertuis. Cette convention a été votée
avec les corrections linguistiques adop-
tées l'autre soir par le législatif de Ché-
zard-Saint-Martin.

Le législatif de Cernier a aussi nom-
mé M. Jean-Pierre Vuilleumier (soc),
membre de la commission législative ,
en remplacement de M. Pierre-Alain
Berlani.

M. Pa

Vie politique
Le parti socialiste de Cernier organise

un débat contradictoire public sur l'ini-
tiative demandant le droit de référen-
dum en matière de dépenses d'arme-
ment. Les invités sont le conseiller na-
tional libéral François Jeanneret et le
conseiller national socialiste François
Borel. Ce débat aura lieu à la salle du
tribunal de Cernier, mercredi soir 25
mars. /comm.

Feu le Bonhomme Hiver
¦ Dombresson __^__-________^_^__

Des trompettes, des boîtes frappées
avec des bâtons, des couvercles de cas-
seroles : cela suffit pour créer un corps
de Guggelmusik de haute tenue...

Des chapeaux coupés dans du car-
ton , des sacs ou des bouts d'étoffe pour
confectionner un habit fantaisie : cela
suffit pour transformer un garçonnet ou
une fillette en un redoutable bandit des
grands chemins , un amusant clown ou
une adorable fée.

Des crayons de maquillage de toutes
les couleurs : cela suffit pour rendre un
minois méconnaissable.

Les enfants de Dombresson ont
prouvé hier après-midi qu 'ils possèdent
une immense dose d'imagination. Ce
fut un plaisir de les admirer dans les
rues du village, tous costumés avec
goût, avant un regroupement dans la
cour du collège où le Bonhomme Hiver
a été mis à mort dans des cris de joie.
Alors qu 'il brûlait , le ciel s'est subite-
ment éclairci. La magie des enfants a
certainement eu le don de faire naître le
printemps... /rws ENFANTS — TOUS COStumés avec goût. (an Treuthardt

Défilé sous les giboulées
¦ Coffra ne. 

LA FIN — Hier, dernier jour off iciel de l'hiver, les enf ants de l'école enf antine de Coff rane se sont déguisés ,
ont déf ilé dans le village avec tambourins et maracasses (ou crécelles) avant de brûler le Bonhomme Hiver
dans les giboulées d'un après-midi plutôt f risquet quand même, /jbw f an Treuthardt

Théâtre ce soir
¦ Fonta i nés ——_

La société littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds se
produita ce soir, samedi, à la salle de
gymnastique de fontaines. Elle interpré-
tera, pour la première fois dans la ré-
gion , la Nuit du seize janvier. Cette
comédie contemporaine en trois au-
diences est de Hayn Rand.

Cette soirée est organisée par la pa-
roisse de Boudevilliers, Fontaines et Va-
langin. /am

Vive la fête!
¦La Chaux-de-Fonds
Cliques, masques et musique

CARNAVAL — Top départ aujourd'hui. fan Treuthardt

Trois cent Bâlois invités- événement unique dans les anna-
les du carnaval en Romandie- plus des musiciens de Berne
ou de Bienne et 15 cliques locales, en tout 31 cliques
totalisant 770 musiciens. Le dessert des carnavals, celui de
La Tchaux débute aujourd'hui.

Placé sous le signe des marottes, le
carnaval de la Tchaux commence cet
après-midi. Dès 14 h , on pourra aller se
grimer à un stand de maquillage installé
devant chez Perroco. Les cliques invi -
tées boiront l'apéro dès 15 h au Centre
de rencontre. Et à 17 h , départ du cor-
tège qui fera une boucle dans le vieille
ville avec incursion sur le Pod. On brû-
lera le Bonhomme Hiver à 18 h 30 sur
la place du Marché - si le temps conti -
nue comme ça, on pourra toujours se
réchauffer un brin ! Et le monstre con-
cert de toutes les cliques débutera à
20 h 30 toujours sur la place du Mar-
ché.

Inutile de dire que les réjouissances
dureront toute la nuit (disco à l 'Ancien-
Stand , bal costumé au Centre de ren-
contre, animation dans les bistrots) et
même jusqu 'au matin ; dimanche à po-

tron-minet (5 heures) on pourra se ca-
ler l'estomac soit chez Mirabeau soit au
Centre de rencontre en écoutant les
dernières prestations des cliques.

Les cliques locales ont rivalisé d'ima-
gination : citons le Techno-Funk Club,
les Démons des Monts ou les Perro-
Crêts.

Que les meilleurs gagnent
Deux concours ont été organisés, l'un

pour les plus belles marottes (thème de
ce carnaval 87) et concours de photos
couleur (trois tirages 18 x 24) à en-
voyer au Centre de rencontre avant le
15 avril. Les gagnants se verront offrir
quatre j ours au prochain carnaval de
Venise. A préciser que les photos en-
voyées restent propriété du Centre,
mais que celles des gagnants feront
l'objet d'une exposition, /cld

Pleins feux
sur l'école

¦ La Brévine

Les membres du Conseil généra l de
La Brévine sont convoqués en séance
extraordianire lundi 23 mars. Les
questions scolaires constitueront une
bonne part du menu. Il s'agira de nom-
mer un membre à la commission scolai-
re à la suite d'une démission. D'autre
part , les conseillers devront se pronon-
cer sur l'adoption d'un règlement de
discipline scolaire pour les classes se-
condaires intercommunales de la vallée
de La Brévine, et sur l'adoption d'une
convention relative à l'école enfantine
intercommunale de La Brévine et du
Cerneux-Péquignot.

Aussi, à l'ordre du jour , l'application
de la nouvelle loi fiscale sur les contri-
butions directes et une demande de
crédit extra-budgétaire de 66.000 fr.
pour acheter deux bus scolaires, /fan

Les Verts piles
Assises de l'ACS Montagnes

Pas d'accord avec les écolos, M. François Lamarche, prési-
dent de l'ACS section Montagnes et il l'a dit bien fort hier
soir à La Chaux-de-Fonds. Le directeur général de l'ACS, M.
André Arnaud était bien de son avis.

M. Lamarche a exprimé en termes
vigoureux ce qu 'il pensait des « verts »,
soulignant pour commencer que les
normes anti-pollution suisses étaient les
plus sévères d'Europe et que le gouver-
nement encaisse chaque année 4 mil-
liards sur le trafic routier. A son avis,
l'année électorale n 'améliorera pas la
situation , tous les politiciens se mettent
au vert pour briguer un siège. Mais les
brimades ne feront pas taire «les éter-
nels partisans de l'automobile-vache à
lait que l'on voudrait traire et tuer en
même temps ». Une flèche en passant à
l'AST «qui profite de l'esprit maso de
certains automoblistes » pour conclure
sur le plan national , en particulier la
limitation à 100 pour les véhicules sans
catalyseur «là , ça tourne au ridicule ».

Nous reviendrons sur le rapport d'ac-
tivité et des commissions. A souligner
que l'ouverture de la succursale de
Voyages ACS SA a influencé les comp-
tes ( déficit de 2540 f r ) ;  par contre le

budget prévoit un bénéfice de 100 fr
tout nets.

Un mérite sportif a été attribué à M.
Pierre-Olivier Chave, constructeur
d'une Formule 3 suisse, la Swica, et un
membre d'honneur a été fêté, M. Jean
von Bergen.

Suisse propre
Puis M. André Arnaud fit le point sur

le trafic routier avec un humour des
plus grinçants. De relever que 50% des
transports en commun se font par rou-
te, mais c'est le trafic privé qui paie .
Question pollution : la Suisse est un des
pays les plus propres. Si la forêt dépérit,
c'est aussi en raison de son vieillisse-
ment, faute de soins et de rentabilité.
«On oublie souvent une pollution psy-
chologique qui peut être une des plus
dangereuses». Et il termina en passant
à la moulinette la politique coordonnée
des transports.

C.-L.D.

Etat civil
(10 mars)

Naissances : Perrino, Jessica, fille de
Giuseppe et de Mariantonietta, née Di-
nacci ; Todeschini, Célia , fille de Alberto
Mario et de Nicole Françoise, née von
Allmen ; Froidevaux, Jonathan Mikhaël ,
fils de Jean-Pierre Laurent et de Marie-
France, née Renauld; Nardin , Flavie
Victoria Bernadette, fille de Marc-André
et de Martine Marie Joséphine, née Bé-
dat ; Perestrêlb, Ludivine, fille de Isaias
et de Corinne Natacha, née Roemer.

Promesses de mariage: Stoeckli,
Ernst et Fontana, Yvette ; Basse, Thier-
no Bayla et Laroche, Brigitte Loyse.

Décès : Gagnebin née Challandes,
Marie Louise, née en 1910, veuve de
Jules Auguste ; Ramseyer née Jeanne-
ret-Grosjean, Bluette Emilie, née en
1905, veuve de Léopold; Weishaupt
née Pietruszkow, Marie, née en 1933,
épouse de Jean Ulrich Simon ; Kneitz
née Raustein , Ruth Dora, née en 1914,
épouse de Paul Henrich Ernst Bruno ;
Kernen , Charles Auguste, né en 1898,
veuf de Frida Angèle, née Borle ; Stauf-
fer , Ulrich Marcel, né en 1953, époux
de Sonia Liliane, née Hoffmann , domi-
cile: Berne; Huguenin-Dumittan , An-
dré Arthur, né en 1911, époux de Ma-
deleine Elisabeth, née Dumont-dit-Voi-
tel.

Assemblée des
samaritains

¦ La Sagne 

La section des samaritains de la Sa-
gne a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de Mme Madeleie Matile-
Keller. Celle-ci rappela les travaux de
l'exercice écoulé: cours de samaritains
une fois par mois, organisation d'un
cours de sauveteur. Le produit du béné-
fice d'un bal a été destiné à l'achat de
matériel audio-visuel et sanitaire pour
assurer le service à la population.

Les nominations statutaires ont con-
firmé le comité dont voici la composi-
tion : présidente, Mme Madeleine Mati-
le-Keller ; vice-président , M. André Mat-
they ; secrétaire, Mlle Christel Botteron ;
trésorière, Mme Pierrette Vuille-Jacot ;
moniteurs, MM. Christian-Noël Lardon
et Eric Schônmann.

La section organisera un don du
sang, lundi 30 mars prochain, /dl

Sur la route de La Vue
Hier vers 7 h, un camion conduit par

M. J.-D. C, de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait en direction de La Vue-des-Alpes.
Devant le restaurant du Reymond, il a
heurté l'auto conduite par Mlle N. B.,

de Boudry, à l'arrêt derrière une file de
véhicules. L'auto B. a été poussée con-
tre la voiture conduite par Mme F. D.,
de La Chaux-de-Fonds. Pas de blessé.
Dégâts, /comm.

!" j  «FEDE» — Sport et danse
aujourd'hui , samedi , à la salle Dixi ,
au Locle. Dès 14 h 30 cet après-
midi et en soirée dès 20 h, la
« Fédé », la Société fédérale de gym-
nastique section Le Locle donnera
une grande représentation , avec
participation des sections et sous-
sections, de l'espoir loclois
Christophe Stawarz et des cham-
pions suisses Markus Lehmann et
Flavio Rota. Participation aussu du
club de rock Zou de La Chaux-de-
Fonds et du dise-jockey bien connu
Jacques Frey. /cld
¦ SOIRÉE - Musique et
théâtre ce soir au Casino dès
20 h 15. En première partie, le
chœur d'hommes l'Echo de l'Union ,
sous la direction de Raymond Op-
pliger , interprétera des oeuvres fort
diverses. Puis le groupe littéraire du
Cercle de l'Union , dirigé par Pierre-
André Ducommun , jouera une co-
médie de Marcel Frank « L'œuf à la
coque», /cld

Verre en panne
Depuis quelques semaines, la récu-

pération du verre fait l'objet d'une
expérience pilote à Cemier. Cette ex-
périence a été discutée au chapitre
des «divers» de la séance d'hier soir
du législatif.

Au terme de deux semaines, des
imperfections importantes dans la mé-
canique - la nouveauté consistant à
donner un tour de manivelle pour
casser le verre et en empiler deux fois
S>lus dans une benne — se sont mani-
estées. Aussi cette manivelle a-t-elle

été renvoyée à l'entreprise de Saint-
Gall qui l'avait livrée.

Le Conseil communal a précise par
la voix de M. Berlani que Cernier
n'acceptera de jouer au cobbaye en
cette matière qu'à la condition que le
matériel soit remis en état et que les
bennes en question soient réellement
utilisables.

Toujours au chapitre des «divers»,
il a encore été question de récupéra-
tion de déchets de jardin et d'huiles.
M. Berlani a répondu qu'une étude
globale était en cours. Par aileurs, il a
été précisé que la décharge commu-
nale était ouverte tous les jeudis
après-midi, /mpa

Les époux D. étaient prévenus ven-
dredi 6 mars au tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds(voir notre édition
du 9 mars) de mauvais traitements et
de négligence envers le petit David,
placé chez eux pendant deux ans en-
viron.

Les témoignages — une dizaine —
étaient des plus contradictoires, et la
défense, relevant que des preuves

manifestes n'existant ni d'un côté ni
de l'autre, avait plaidé l'acquittement

Le jugement a été rendu hier matin.
Le réquisitoire du ministère public a
été suivi à la lettre : les époux D. ont
été condamnés chacun à 75 jours
d'emprisonnement, plus 385 fr. de
frais ; la peine est assortie d'un sursis
de deux ans. /cld

Au tribunal: mauvais
traitements sanctionnés
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Ford Fiesîa
1100
modèle Disco,
rouge,
7000 km.
toit ouvrant,
8 roues montées,
Fr . 8800.—.
Tél. (038) 53 26 40.

471282-42
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BMW 323Î
automatique,
expertisée.
40 000 km.
Fr. 19 800.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

470O33-42

SUBARU I
1600 i

4 WD Break ,
5 portes !

Garage Waser 9
Battieux
2003 NE-
Serrières

Tél. 31 75 73 I
470617-42J

Alfa GTV 2.0
brune, jantes alu,
modèle 1983,
50 000 km.
Fr. 12 200.—.

Tél. (066) 71 18 86
dès 19 h. 470253-42

A vendre

Toyolo StaNet
1300
Test pollution
effectué
+ 4 pneus hiver.
1,B mise en circulation
1986.
Prix: Fr. 10.000 —.
Tél. privé : 42 27 84.
Tél. prof.: 25 59 58.

; 467247-42
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W^S«ïS5iAlfa Arna Personal 16.400 km Fr. 10.800.— 7 Honda Accord EXR 9.500 km Fr. 20.400.— 5
Alfa Arna Tl 14.000 km Fr. 11.200.— 7 Lada Niva 4*4 61.000 km Fr. 5.900.— 2
Alfa Arna SL 8.000 km Fr. 11.250.— 7 Lancia Prisma 1.6 76.000 km Fr. 8.200.— 7
Alfa 33 SL 36.000 km Fr. 9.300.— 6 Mazda 323 42.000 km Fr. 6.700.— 5
Alfa 33 SL 49.0O0 km Fr. 9.600.— 7 Mazda 3231.5 GT 53.600 km Fr. 8.400.— 7
Alfa 33 SL 1,5 J.alu 36.000 km Fr. 10.800.— 7 Mazda 626 33.000 km Fr. 13.000.— 2* Audi 80 CD 30.000 km Fr. 15.800.— 3 Mazda 626 GLX S TO 44.000 km Fr. 11.800.— 7
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.8O0.— 1 Mazda RX 7 78.000 km Fr. 10.900.— 6
BMW 323 I 51.000 km Fr. 10.800.— 6 Mercedes 190 2,3-16 3.000 km Fr. 58.000.— 3
BMW 518 93.015 km Fr. 4.900 — 1 Mercedes 230 E aut. 63.000 km Fr. 19.500.— 6
BMW 735 I 5 vit. 68.000 km Fr. 16.900.— 6 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
Citroën 2 CV 6 SP 75.000 km Fr. 4.800.— 7 Nissan Micra aut. 40.000 km Fr. 6.900.— 2
Citroën 2 CV Fireball 9.600 km Fr. 6.900.— 7 Nissan Sunny 900 km DEMO 2
Citroën Acadiane 23.000 km Fr. 6.300.— 6 Nissa Sunny 4*41600 930 km DEMO 2
Citroën Visa GT TO 45.000 km Fr. 7.500.— 7 Nissan Sunny 1,6 SU !k 4*4 3.000 km Fr. 17.200.— 7
Citroën GS BK 55.000 km Fr. 2.800.— 4 Nissan Sunny coupé ¦ -. 20.666 km Fr, 8.000— 2
Citroën GSA BK "" " 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Nissan Fourgon vitré 58.380 km Fr. 5.500.— 2
Citroën GSA BK 72.000 km Fr. 6.800.— 7 Nissan fourgon non vitré 69.000 km Fr. 9.000.— 2
Citroën GSA BK 70.000 km Fr. 6.800.— 5 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën BX 16 TRS 51.000 km Fr. 10.5O0.— 4 Opel Kadett 1.3 3P 77.000 km Fr. 6.200.— 7
Citroën BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.— 3 Opel Kadett 1,6 GT 3P, 5V. 16.000 km Fr. 14.800.— 7
Citroën BX 19 TRS 40.000 km Fr. 15.800.— 3 Opel kadett 1.6 Car.. 5P. 28.000 km Fr. 13.800.— 7
Citroën BX 19 TRD 30.000 km Fr. 15.600.— 7 Opel Ascona 1,6 D SP 57.000 km Fr. 7.900.— 3
Citroën BX 19 TRI BK 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Peugeot 104 ZS + Kit 87.000 km Fr. 5.800.— 7
Citroën CX 25 GTI Clim. 72.000 km Fr. 13.800.— 7 Peugeot 505 GTI aut. TO 52.000 km Fr. 14.500.— 3
Datsun Cherry 70.000 km Fr. 5.700.— 5 Porsche 924 67.000 km Fr. 13.900.— 6
Datsun Cherry 5P 80.000 km Fr. 4.800,— 2 Renault 4 GTL 57.000 km Fr. 4.900.— 3
Datsun Cherry Wagon 1,2 45.000 km Fr. 5.200.— 2 Renault 5 1300 aut. 85.000 km Fr. 4.900.— 7
Datsun Camionnette 33.000 km Fr. 5.000.— 2 Renault 9 GTS 92.000 km Fr. 5.500.— 3

i Fiat 126 51.000 km Fr. 1.9O0.— 1 Renault 11 GTL TO 72.500 km Fr. 6.800.— 7
Fiat Panda 4*4 22.000 km Fr. 8.500.— 1 Renault 11 GTS 70.000 km Fr. 6.800.— 3
Fiat Uno SX 23.000 km Fr. 9.700.— 3 Renault 18 Turbo 75.000 km Fr. 9.400.— 7
Fiat Uno 70S 38.000 km Fr. 8.500.— 1 Renault Espace TSE 32.000 km Fr. 20.800.— 6
Fiat Uno Turbo I.E. 35.000 km Fr. 12.800.— 1 Subaru Super Station 1,8 86.000 km Fr. 10.700.— 6
Fiat Ritmo 85 S 64.000 km Fr. 5.200.— 1 Talbot Matra-Murena 1.6 53.000 km Fr. 10.800.— 3
Fiat Ritmo 125 Abarth 49.000 km Fr. 11.500.— 1 Talbot Horizon Sherlock 18.000 km Fr. 8.900.— 3
Ford Fiesta 1,1 52.000 km Fr. 7.200.— 7 Toyota Tercel 4*4  48.000 km Fr. 11.500.— 6
Ford Escort 1.3 L 41.000 km Fr. 7.200.— 7 Toyota Camri GSIS 20.000 km Fr. 15.900.— 6
Ford Escort 1.6 Laser sut. 65.000 km Fr. 8.900.— 7 Volvo 123 GT 172.909 km Fr. 4.500.— 1
Ford Granada 2.3 66.000 km Fr. 6.500.— 7 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Ford Granada 2.8 inj. BK 31.000 km Fr. 15.800.— 6 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Honda Jazz 5.000 km Fr. 10.500.— 4 Volvo 360 GLT SP 25 50.000 km Fr. 16.000.— 1
Honda Ballade 1.3" 4P 105.000 km Fr. 5.200.— 7 Volvo 740 GL BK 10.000 km Fr. 27.900.— 1
Honda Civic CRXI.Si 63.000 km Fr. 12.900.— 7 VW Golf GL 1.6 3P 72.000 km Fr. 7.500.— 7
Honda Aerodeck 1.500 km Fr. 24.000.— 4 VW Golf GTI M 31.000 km Fr. 15.900.— 6
Honda Accord 73.000 km Fr. 6.900.— 1 VW Golf GTI TO 71.000 km Fr. 10.500.— 3
Honda Accord EXR 38.000 km Fr. 14.700.— 6 VW Jetta GL 1.8 43.000 km Fr. 11.800.— 3
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SWM 175
Fr. 1800.—.

Tél. (066) 71 18 86
dès 19 h. 470252-42

Cherche à acheter

VOLVO Break
modèle récent,
kilométrage
indifférent, diesel
accepté.
Tél. 53 3217.

467454-42

A vendre

BMW 525
1980, 197.000 km.
Très bon état.
Non expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 33 75 96.

466636-42

A vendre

Mitsubishi
Lancer lurbo
170 CV. Parfait état.
Fin 1984.
Plusieurs options.
Prix intéressant.
Tel, (038) 25 77 82.
dès17h30. 467244-42

A vendre

Break Fiai 131
panorama 1400 cl.
modèle 1 982.
Expertisée.
Fr. 4900.—.
Tél. 53 18 45. 467234-42

Chrysler Talbot
1308
90.000 km,
année 1978,
expertisée,
Fr. 1000.—;
divers travaux
de carrosserie.
Garage Alfio Bevaix
Tél. 46 11 60.470690 42

VW Golf GLS
expertisée, très
soignée. Fr. 4900.—.
ou Fr. 115—.
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
470030-42

A vendre

Porsche
944
toutes options.
Tél. (038) 31 90 77

33 41 41
470534-42

A vendre

Toyota Corolla
Création
700 km
Toyota
Compact Plus
neuve.
Garage Cris Autos
Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 38.

470598-42

Scirocco GLI
modèle 1979,
107 000 km, état
impeccable,
expertisée du jour,
radio-cassettes.
Fr. 5900.—.

Tél. (066) 71 18 86
dès 19 h. 470254-42

Audi coupé
année 1985,
automatique, gris-
bleu métallisé,
42.000 km.
Tél. 41 12 33.

466564-42

/ \
A vendre

Panda 4x4
rouge, 17.500 km. toit

ouvrant , expenisée.
! Test anti pollution, i

Suzuki GS
125 cm1

2500 km,
expertisée.
Tél. (038)
5319 55.

! l'aprés-midi.
 ̂ 471284.4îJ

AGENT PRINCIPAL 
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: tél. 24 58 58 :;;

Notre choix : TOYOTA et divers jJ
VW G0LF G1 5 P. 1984 Fr . 10.900.- Jj
VW GOlf 6LS 5 p. 85.000 km Fr. 5.900.— #J
RENAULT 18 GTS 5 Vit. 81.000 km Fr. 4.800.- m
FORD TDUnUS 1,6 GL 1978 Fr. 3.400- 3
FORD TaunUS 1,6 L 28 000 km Fr 6 300 — ^Ê
HONDA |au T.O. 6.000 km Fr. 10.500.— «J
DATSUN Cherry 1,2 5 p. 26.000 km Fr. 6.700.— WM
PEUGEOT 104 5 p. 61.000 km Fr. 3.800.— [ ,' j
AUDI 50 6LS 3 p. 57.000 km Fr. 3.400.— L̂ O
HONDA Accord 4 p. 1980 Fr 4 400 - WQ
TOYOTA Corolla Compact 1985 Fr 9 200 - mm
MINI 1100 Spéciale 35.000 km Fr . 4.800 — fcj
TOYOTA Tercel 4x4 20.000 km Fr. 14.900.— gfl
TOYOTA Celica GT T.O. 6.000 km Fr 24.500.— fed
TOYOTA Camry Lifb. au!. 1983 Fr. 12.500.- ILJj
TOYOTA COROLLA break 1,3 1985 Fr. 11.900.- §4
TOYOTA Hiace Combi aut. 1986 Fr . 19.500.— fEA
TOYOTA Hiace Pick-up 20 000 km Fr. 11.900.— |LJ
FORD SIERRA 2,0 L break 1983 Fr. 9.400- j

471242-42 ¦ ;j

Ĥ 5Çr̂ 5l Service de vente ouvert tous les jours , ; . ; ;!!

I É r t É Ê Ê Ê t  Samedi toute la journée :'
:' ' j i

hi itm NOTRE GARANTIE: j
OES CLIENTS COMBLÉS

Opel Ascona
2000
injection, expertisée.
Fr. 5900.—. ou
Fr. 138.—. par mois.
Tél. (037) 6211 41.

470031 -42

Alfa Giulietta
2.0
expertisée, grise,
jantes alu
105/50/15, modèle
1982, 70 000 km.

Tél. (066) 71 18 86
dès 19 h. 470257 -42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42

A vendre

camping car
Hymermobil

4 places,
douche, W.-C,
eau chaude,
42 000 km.

Tél. 31 20 74 midi
ou après 18 h.

467181-42

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Dividende 1986
' ... O ' . ' .' '

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 20 mars 1987, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N° 55
Brut Fr. 75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25
Net Fr. 48.75

Bons de participation (N° de valeur 132 059)
Coupon N° 10
Brut Fr. 7.500
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.625
Net Fr. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 23 mars 1987
sans frais dans toutes nos succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS N° 1/87 contient un commentaire sur l'exercice 1986, ainsi
qu 'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

Miiiiniiiiiiii iiiitsiiiiPiiiiiiiiiiiiiiii
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BANQUE POPULAIRE SUISSE 470518.10

s V
/ Société suisse cherche

FINANCIERS
pour produit de grande consomma-
tion auprès du public.
Rentabilité immédiate, garantie j
gains élevés.

Ecrire sous chiffres 81-30 099
à ASSA, case postale 1033,

j 1701 Fribourg. 470705 10
V» ¦¦ ¦"¦¦¦!« maiiiwwi/

GRATUIT A

Plaisirs^ Ĵ
vJjT 

j

Erotisme Jr J70,„ ,„ s*470155-10
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes)

Ecrire à: CP 283,1233 BERNEX

A vendre

Yamaha
RD 125 LC
blanche, équipée de
2 sacoches Krauser,
4800 km, état neuf.
Fr. 3300.—.

Tél. (039) 31 56 94.

BMW B6
230 CV, 80 000 km,
modèle 1982.
Fr. 24 500.—.

Tél. (066)71 18 86
dès 19 h. 470255 42

Visa chrono
modèle 1983, jantes¦ alu, kitée, sièges
baquets, 49 000 km.
Fr. 6400.—.

Tél. (066) 71 18 86
dès 19 h. 470256 42

ALFA Sprint
Veloce. modèle 1985,
32.000 km, options,

expertisée,
Fr. 11.900.—.

ALFETTA 2.0 Q. Oro,
modèle 1983, parfait

état, expenisée,
Fr. 9500.—. '

GPS
Automobiles

S.A.
Tél. 25 80 04

Garage Gouttes
d'Or, Neuchâtel.

f 471286-42.



Chantiers par-ci, chantiers par-là
La Nemeviiie | Bruit de pelles et de pioches

SAINT-JOUX. - On construit pour les sportifs
(Avipress-Pierre Treuthardt)

STATION DE DÉFERRISATION. - Pour de l'eau sans couleur...
(Avipress-Pierre Treuthardt)

«Quand le bâtiment va, tout va ! ». Si c'est vra i, La
Neuveville touche au paradis. Mon Repos, plage,
Saint-Joux, déferrisation, Blanche-Eglise et...
«Trois-Poissons » (voir encadré) ! Autant de chan-
tiers, et d'autres encore, ouverts actuellement au
chef-lieu.

La paisible Neuveville n'est peut-
être pas transformée en un énorme
chantier. N'empêche, ça construit
dans tous les coins. A commencer par
le nouveau « Mon Repos» qui sort len-
tement de terre. Le gros oeuvre des
sous-sol , rez-de-chaussée et premier
étage est pratiquement terminé. «Au
tour maintenant du second niveau et
de l'attique jusqu 'à fin août», précise
M. Pierre Benoit, l'architecte coauteur
du projet. A partir de septembre, il est
prévu de fermer le bâtiment (vitrage)
et de poser le toit. Une trentaine d'ou-
vriers sont occupés en permanence sur
ce qui est bien le plus gros chantier de
la région.

Le retard pris l'an passé en raison du
mauvais temps est rattrapé. Les devis
sont pour l'instant tenus. Sauf surpri-
se, Mon Repos sera donc inauguré,
comme prévu, dans le courant de l'au-
tomne 89. Soit trois ans et quelques
mois après le premier coup de pioche.
Rappelons que le crédit nécessaire de
22 millions de fr. avait été voté le 9
juin 1985. Bâti à côté .de.factuel Mon
Repos qui sera détruit par la suite au
profit d'un parking, le nouveau bâti-
ment sera doté de 126 lits médicalisés.

Pour l'administration du home, le
compte à rebours à déjà commencé,
comme l'explique M. Jacques Flùcki-
ger, le directeur de cet établissement
pour malades chroniques :
- Nous procédons à l'inventaire de

nos besoins pour l'échéance 1989.
Nos divers achats sont déjà tournés
vers le futur. Quant à notre administra-

tion, elle sera un modèle de gestion
moderne d'un hôpital!

L'organisation de Mon Repos conti-
nuera à s'appuyer sur deux pilliers:
l'encadrement interne et externe des
patients. Tout le projet tend d'ailleurs
à créer dans le futur bâtiment un cen-
tre de rencontre avec le monde des
bien-portants et mettre l'accent sur le
caractère à la fois ouvert et accueillant
de l'institution.

SAINT-JOUX: R ETARD

Non loin de Mon Repos, on cons-
truit pour les sportifs : les «fameux»
vestiaires de Saint-Joux! Attendue
depuis des années par les footballeurs
de la localité, cette installation sera
livrée clés en main dans la première
quinzaine de mai. Avec environ un
mois de retard dû aux intempéries de
ces derniers mois. Actuellement, on
procède à des travaux de maçonnerie
et à la pose du carrelage. En avril, on
passera aux aménagements extérieurs,
ultime étape avant l'inauguration en
mai.

C'est à cette époque aussi qu'on
souhaite voir terminés les travaux en-
trepris à la plage. Soit pour l'ouverture
de la nouvelle saison des bains et du
camping. Les cabines reconstruites du
côté est, il fallait en faire autant pour
celles situées au nord-est. Plus un
nouveau bloc sanitaire, en retrait de 10
m par rapport à l'ancien. Ici aussi, un
peu de retard. «Mais c'est pour bien-
tôt!», promet un porte-parole de la

MON REPOS. - Sauf surprise, il sera inauguré dans le courant de
l'automne 1989. (Avipress-Pierre Treuthardt)

commune. Le souverain avait voté
pour cela un crédit de 440.000 fr. en
juin 86.

DÉFERRISATION

A 50 m de la plage à vol d oiseau,
autre chantier: celui de la future sta-
tion de déferrisation de l'eau. Pesant
quelque 30 tonnes, une impression-
nante perçeuse-excavatrice à système
hydraulique est sur place depuis mardi
passé. Au siège de la firme lucernoise
Mengis SA qui s'occupe des travaux,
on explique qu'«un puits de 1.3 m de
diamètre, d'une profondeur de 18 m,
est en passe d'être creusé». On en fera
autant pour une dizaine de puits satel-
lites par lesquels de l'eau aérée sera
introduite dans la nappe phréatique.

Le système Vyredox choisi par la
commune consistant à déclencher un
processus naturel - pas de produits

chimique - pour fixer le fer et le man-
ganèse qui donne parfois cette cou-
leur brun-rougeâtre à l'eau des Neuve-
villois. Beurk !

Des nouvelles enfin de la Blanche-
Eglise où la restauration des fresques
pourrait durer plus longtemps que pré-
vu. D'où le report peut-être de l'inau-
guration de l'église annoncée pour cet
automne.

Dans les semaines à venir, installa-
tions électriques et chauffage seront
installés. Les lourdes pierres tombales
devront être remises en place «non
sans quelques retouches esthétiques
pour certaines d'entre-elles», précise
M. Marcel Steudler, président de la
commission de construction. On ou-
blie pas le «big» chantier du tunnel de
Gléresse (N5) où le moins qu'on puis-
se dire est qu'on y chôme pas !

D. Gisiger

PLAGE. - Un peu de retard, mais c'est pour bientôt.
X (Avipress-Pierre Treuthardt)

Brandons de Moudon

Pas du bidon mais...
sous la neige

Sud du lac de Neuchâtel

Moudon vit à l'heure du carnaval. Il a été déclaré
ouvert hier soir par l'élection de Miss Brandons et
une première nuit de douces folies. En compagnie
de la neige.

Ancienne capitale des Etats de
Vaud, Moudon est la dernière cité de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise à
vivre ses festivités carnavalesques.
Mais, comme le dit avec un large sou-
rire M. Jean-François Chappuis, prési-
dent du comité d'organisation: «Rien
ne sert de courir, il faut partir à
temps». Comme l'année dernière, la
marmite des Brandons mijote un car-
naval haut de gamme.

«C'EST PAS DU BIDON»

Les Brandons de Moudon - slogan
oblige - «c'est pas du bidon». A la
palette des festivités carnavalesques,
rien n'a été oublié. L'édition 1987,
commencée la nuit dernière, se pour-
suivra dans la plus pure des traditions.

RADIO-BRANDONSMOBILE

Ce matin, la ville s'est réveillée en
musique sur les airs de Radio-Bran-
donsmobile alors que la mise en vente
du journal satirique déridait les plus
«enneigés». La fête se poursuivra cet
après-midi par le grand cortège costu-
mé réservé aux enfants. Cette nuit, une
véritable bacchanale déferlera dans les
rues, dans les établissements publics
et autres estaminets.

EN APOTHÉOSE

Demain après-midi, à 14 h 32 très
exactement , sera donné le départ du
gigantesque cortège carnavalesque.
Composé de 30 chars et groupes et
d'une dizaine de Guggenmusiks, les
sujets les plus brûlants de l'actualité
régionale, nationale et internationale y
seront narrés. « Le ballon d'Orsat», « La
samba c'est moins contagieux que le
SIDA», et encore « Pendons les écolo-
gistes pendant qu'il y a encore des

arbres» sont au menu «égratignant»
du cortège. La mise à feu du Bonhom-
me Hiver clôturera dans la joie les fes-
tivités carnavalesques, (gf)

MOUDON. - A l'heure du carna-
val (Avipress-G. Fahrni)

Audience du tribunal de Payerne

Dans son audience de jeudi, prési-
dée par M. François Boudry, président
ad hoc, le tribunal de simple police du
district de Payerne, a condamné pout
vol simple, à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, un
jeune homme habitant un village vau-
dois de la région de Payerne. Il paiera
également les frais de la cause.

Ce jugement est complémentaire à
un précédent jugement du même tri-
bunal, qui avait condamné le jeune
homme à vingt jours de prison, avec
sursis pendant deux ans.

En septembre 1985, avec quelques
comparses, l'accusé avait pénétré dans
un local de l'usine Fermenta, à Payer-
ne, et avait volé une partie du matériel
d'un groupe musical, représentant
plusieurs milliers de francs.

Par la suite, une partie de ce matériel
avait pu être récupéré. Le dommage
à la propriété et la violation de
domicile n'ont pas été retenus par la

cour, vu le retrait de plainte du plai-
gnant.

COÛTEUSE OPÉRATION

Le 4 juillet 1986, un automobiliste
fribourgeois, circulant au volant de sa
voiture sur la route Payerne-Bussy, en
direction d'Estavayer-le-Lac , était en-
tré en collision avec deux automobilis-
tes sortant de la route campagnarde
du manège de Payerne, où se dérou-
laient les courses de chevaux. Ayant
été frappé d'une amende préfectorale
de 80 francs, l'automobiliste fribour-
geois avait fait opposition.

L'affaire est alors venue, jeudi, de-
vant le tribunal. Après un long débat
en vue d'établir les responsabilités,
l'automobiliste a préféré retirer son
opposition et payer l'amende préfecto-
rale, à laquelle sont venus s'ajouter les
frais de tribunal, s'élevant à 295
francs, (rp)
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Deux mois pour vol

« Trois Pifs » : ça frétille !
De nombreux Neuvevillois om

dû se frotter les yeux cette semai-
ne. Motif: des ouvriers étaient oc-
cupés à poser des échafaudages
contre les façades des «Trois-Pois-
sons»! Or, l'ancien hôtel-restau-
rant de la rue du Marché est fermé
depuis bientôt quatre ans. Un per-
mis de bâtir avait bien été accordé
l'an passé à sa propriétaire Mme
Margrit Beuggert de Brùgg (BE).
Sans suite. Jusqu'à ces derniers
jours. Atteinte hier à son domicile
de Brùgg, Mme Beuggert a confir-
mé le début des travaux de rénova-

tion des «Trois-Pifs»:

- Tout sera rasé à l'intérieur! Au
rez-de-chaussée, un bar séparé
d'un restaurant avec salle à manger
au 1er étage seront aménagés.
Cinq appartements sont prévus
aux étages supérieurs.

Les travaux dureront quelques
mois. A en croire Mme Beuggert,
de nombreux intéressés se bouscu-
leraient déjà au portillon du futur
restaurant «mais je prendrai mon
temps pour choisir les tenanciers
qui devront être hautement quali-
fiés!». (G.)

Accident
mortel

Un accident de la circulation
s'est produit jeudi peu après 18 h
entre Corgémont et Cortébert
(BE). Une personne a été tuée et
une autre grièvement blessée, a
indiqué hier la police cantonale
bernoise.

Pour une raison que l'enquête
se chargera d'établir , une voiture
circulant de Corgémont en direc-
tion de Cortébert est entrée en
collision avec une autre auto rou-
lant correctement en sens inver-
se. Les deux véhicules ont immé-
diatement pris feu. Le conducteur
de la voiture venant de Corgé-
mont est resté dans les flammes,
alors que l'autre a pu être retiré
de sa voiture par des automobilis-
tes de passage.

Les deux véhicules sont totale-
ment détruits. La circulation, ren-
due difficile par un brusque re-
tour du gel et de la neige, a été
perturbée durant trois heures en-
viron. (AP)

Puces
au tribunal

*- Les tribunaux jurassiens (tribunaux
;de district, administratifs et le tribunal
Cantonal) doivent faire face à une
constante augmentation des affaires
dans le domaine judiciaire.

Afin de maîtriser cette situation, le
gouvernement a annoncé hier qu'il
avait élaboré un message au parlement
en vue d'une informatisation des tri-
bunaux.

Par l'informatisation, le gouverne-
ment entend maintenir l'effectif du
personnel des tribunaux à son niveau
actuel. De plus, l'accès aux informa-
tions et l'organisation d'archives se-
ront facilités. Les applications de l'in-
formatisation porteront sur le traite-
ment de textes, la gestion des dossiers,
les tâches administratives , la gestion
du reg istre du commerce et de la bi-
bliothèque du tribunal.

Le projet représente un investisse-
ment de 420.000 francs répartis sur 4
ans. (ATS)

Berne

Liste Libre
et élections fédérales

Nomination des candidats
Une candidate , Rosemarie Bar , pour le

Conseil des Etats et 24 candidats , dont
l'ancien contrôleur des finances Rudolf
Hafner , pour le Conseil national. C'est
ainsi que se présente la stratégie de la
Liste Libre (LL) du canton de Berne pour
les élections fédérales de cet automne
La LL a procédé à ces nominations jeudi
soir à Berne. Elle a en outre décidé d'in-
tensifier la collaboration avec le parti so-
cialiste en vue de préparer une liste com-
mune pour l'élection au Conseil des
Etats. La candidature de la députée au
Grand Conseil Rosemarie Bar doit enco-
re être formellement confirmée. La liste
des candidats au Conseil national de la
LL comprendra 12 hommes et 1 2 fem-
mes. Parmi ces candidats , un seul siège
actuellement , Lukas Fierz. Cinq places
sont encore disponibles sur la liste, pla-
ces qui pourraient être occupées par des
candidats du Jura bernois, à moins
qu'une liste séparée ne soit établie pour
la partie francophone du canton. Aucune
décision n'a encore été prise (ATS)

Jura

La députation du Jura aux
Chambres fédérales a été reçue
mercredi par M. Jean-Pascal
Delamuraz, chef du départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique. Le conseiller aux Etats
Roger Schaffter (PDC) a indi-
qué que la discussion avait por-
té sur les moyens de surmonter
la crise économique de l'arc ju-
rassien et sur les possibilités
d'intervention de la Confédéra-
tion en faveur des régions frap-
pées par le chômage. Les
conseillers nationaux Valentine
Friedli (soc) et Pierre Etique
(rad), ainsi que le conseiller
aux Etats Michel Fluckiger
(rad), ont participé à cette ren-
contre. (ATS)

Députation chez
Jean-Pascal
Delamuraz

Trois membres d'honneur
Gais Vuillerains fêtés

DÉVOUEMENT - De gauche à droite, MM. Daniel Javet, Pierre
Richard et Roger Peter. (Avipress - G. Fahrni)

La société du costume Les Gais
Vuillerains a séduit son nombreux
et chaleureux public, samedi der-
nier à Lugnorre, lors de sa soirée
annuelle. A cette occasion, MM.
Daniel Javet, Pierre Richard et Ro-
ger Peter ont été nommés membres
honoraires pour 25 ans de dévoue-

ment à la cause des traditions folk-
loriques régionales. Composée ex-
clusivement de dames à sa fonda-
tion, en 1937, la société devint
alors mixte en 1962. Ils sont donc
les trois premiers hommes à avoir
été fêtés pour un quart de siècle de
sociétariat, (gf)



Nous sommes une entreprise spécialisée pour
l'étude et la réalisation de systèmes automatisés
de transport et de stockage de marchandises. La
distribution de l'intelligence à tous les niveaux de
ces systèmes est à la base de notre succès sur le

# 

marché international.

Nous cherchons, pour nos départements Contrôle
Qualité et Test, plusieurs

O Electroniciens
Les tâches sont intéressantes et diversifiées. Elles
comportent d'une part le contrôle et la réparation
de modules électroniques (circuits imprimés,
alimentations, etc.) et d'autre part la mise en service
et le test final de systèmes complets.

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs
une bonne formation dans le domaine de l'électro-
nique digitale et de larges connaissances de la
technique analogique et microprocesseur.

Si vous êtes intéressés , notre chef du personnel,
M.Winterberger, vous donnera volontiers d'autres
informations.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron SA Tél. (032) 53 3636

"M879.36 2555 Brùgg-Bienne

I €2SË1>
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour notre service de vente, apte à prendre des responsabilités.
Nous demandons:
- formation commerciale
- langue maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand

(parlé)
- esprit d'initiative et aisance dans les relations avec la clientèle
- âge: 25-35 ans
Nous offrons:
- place stable
- ambiance et travail agréables
- prestations d'une entreprise moderne
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à: Direction de la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchâtel. 471307-36

Fur unseren Verlag in Bole
suchen wir ab sofort eine

SEKRETÀRIIM
Computer- und Buchhaltungs-
kenntnisse erwùnscht.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf und Bild an:
Rainbow Versand S.A.
Sous-le-Pré 2a - 2014 Bôle

470604-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien auto
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables, des possibilités de
formation complémentaire et une
excellente rémunération.

Prière d'adresser offres de can-
didature à Garage H. Hauri SA,
2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 40 88. 471366 36

NldersbrarNd
engage toujours bons

ferblantiers,
installateurs

sanitaire
Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 86-87. 471345-36

/f C \^ flS

' CHAPPUISSA -
Il V I mécanique
||rU« A I de précision
V J / f  av. Soguel 3n

•̂*£jZr 2035 Corcelles
engage

1 fraiseur CNC
1 rectifieur
1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

(sur fraiseuse)
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous
par téléphone au 31 28 88
et demander M. Bart l 471

N /

Société suisse cherche

vendeurs / vendeuses
pour produits
de grande consommation.

Bons gains assurés.
Ecrire sous chiffres
Q 17-048254 Publicitas,
1701 Fri bourg. 470639.3a

PIZZERIA-RESTAURANT
AU FEU DE BOIS
cherche

dame de buffet
fille de buffet

Congé le dimanche
et le lundi jusqu'à 17 heures.
Tél. 24 74 61 dès lundi 23.3.
à 14 heures. 471316 -36

RECTA SA, Instruments mécaniques et optiques, cherche

RESPONSABLE
"* TECHNIQUE

qui sera directement subordonné à la direction et dont les tâches
consisteront notamment en:
- construction/développement de nouveaux produits
- soutien technique à la production
- contact-dialogue , au niveau technique, avec les fournisseurs
- entretien des dessins et de la documentation technique
Un tel poste s'adresse à un

technicien-constructeur
bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine
microtechnique et matériaux synthétiques, apte à travailler de
manière autonome et ayant le sens des responsabilités.
Langues de travail: français et allemand.
Entrée : à convenir.
Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres détaillées

î à l' adresse ci-dessous

RECTA SA, rue du Viaduc 3.
Jfjf^ijf 2502 Bienne
fCEj s /j H 471308-36

Pour entrée immédiate ou à convenir , nous offrons à un jeune

horloger/technicien
un poste au sein de notre bureau technique comprenant la
vérification des plans et la modification des montages de
prototypes.
Des connaissances de la langue anglaise sont souhaitées.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec copies de certificats à

CONCORD WATCH COMPANY S.A.
63, rue Centrale, 2501 Bienne. 471250-36

Concord Waïch Company "SÂ '. 63. rûe"Cen!rale. CH-2502 Bienne. Suisse f̂t^ ĵ^L̂ }
rlĴ ^iĴ ffl vJ^y<̂ **̂

 ̂ ROCK
Votre succès bâti sur du roc!

Une réussite dans la vente basée sur de nou-
veaux produits et un marketing agressif.

C'est la voie que suit Tissot, et dans ce sens
la RockWatch n'est qu'un premier jet...

Voulez-vous participer à notre succès? Nous
cherchons une

Forte personnalité de vente
bilingue (fr/all) ou de langue maternelle alle-
mande , capable de représenter la marque Tissot
auprès de nos concessionnaires du Plateau et de
la Suisse orientale, et d'assurer ainsi sa propre
réussite en tant que professionnel de la vente.

Chez Tissot, vous pourre z pleinement faire
valoir toutes vos qualités. Commencez dès au-
jourd'hui en envoyant votre dossier détaillé à:

Tissot SA, Marketing International
Route de Boujean 9
2501 Bienne

TISSOT
Iho fascinating fa<« of lime.

470619-36

^
^

Mandaté par une prestigieuse entreprise suisse de renomée mon-
diale , je cherche pour son département pharmaceutique une forte
personnalité de vente, désireuse de se faire une excellente situation
comme

DÉLÉGUÉ(E)
PHARMACEUTIQUE

pour des produits OTC jouissant d'une très bonne réputation
auprès du corps médical et des patients. La personne que nous
cherchons devra être capable d'assumer la responsabilité des phar-
macies dans les cantons de Neuchâtel , Vaud et Fribourg, et faire
preuve d' un très bon sens de l' organisation , des relations humaines
et de la vente. Les connaissances médicales et pharmaceuti ques
peuvent être acquises en cours d'emploi (formation sérieuse de
base et continue assurée), mais une bonne compréhension de la
langue allemande et l'expérience du service externe sont indispen-
sables.

Si vous êtes intéressé(e) par cette activité exigeante mais gratifiante
et estimez correspondre au profil requis , alors écrivez-moi. Je vous
présenterai un poste à tous points de vue bien au-dessus de la
moyenne et aux conditions excellentes. Je vous assure une discré-
tion absolue et suis également à votre disposition pour un premier
contact par téléphone (038/53 1412).

Réf. 8227

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRËS'NEUCHÂTEL

22. RUE DU MONT-BLANC CH-I20I GENÈVE

l 471383-36 j
> NEUCHÂTEL-GENÈVE '

The Tetra Pak Group
The Tetra Pak Group is a leading manufacturer of advanced Systems for
packaging and distribution of liquid foods such as milk, juice, wine,
minerai water, vegetable oil, etc.
Tetra Pak is based on a fundamental idea and unique technical solutions.
Our products are currently sold in almost 100 markets and we hâve
46 marketing companies and 31 factories throughout the world. We also
hâve development centres in six countries.

ANALYST
PROGRAMMER

We are presently increasing our Working closely with the other com-
computer facilities and we require an puter departments within the Group,
Analyst/Programmer to join our al- he will participate in the develop-
ready well-developed computer de- ment of projects in the financial, pro-
partment. We hâve a full office auto- duction and marketing areas, both
mation System and are well-prepared for local and international application.
to switch to fourth génération A good knowledge of English is
language and relational data base required.
management System. We will provide the necessary
The idéal candidate would hâve a on-the-job training.
good mathematical background ETS
or HEC with computer option, or
équivalent. Expérience of the Cobol
language and on-line development
would be an asset.

If you are Swiss or a «C» permit holder, then please send your application -
which will be treated confidentially - with complète curriculum vitae, références
and photo to Miss M.-M. Lambert.

Tetra Pak Rausing S.A.
70, av. Général-Guisan CH - 1009 Pully-Lausanne

Tel. (021) 292 111
4713BU-JO

Pharmacie du Littoral
neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie !
(diplômée) à temps partiel,
dynamique et motivée.
Entrée en service à discuter.
Pharmacie moderne, très bon-
ne ambiance de travail.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
photo , sous ch i f f res
36-1200 au bureau du
journal. 470727- 36

Restaurant Pizzeria La Romana
à Avenches
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière /
sommelier

personnes suisses ou avec permis
de travail valable.
Veuillez prendre contact avec
tél. (037) 75 13 75. 470698 36

A la demande de notre client nous
cherchons

1 secrétaire
POUR LE SERVICE DU
PERSONNEL.
- avec quelques années d'expé-

rience
- 30/38 ans, bonne dactylo !
- le sens du contact
- lieu de travail: Val-de-Travers
- entrée à convenir.
Les offres par écrit sont à envoyer à
M. Cruciato
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue la
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 470701 36

Bureau Technique cherche

jeune dessinateur-géomètre
et jeune dessinateur
génie civil et B. A.

Entrée: à convenir.
Les offres de service
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire
sont à adresser
au Bureau Technique
J. -CI. HAERING & J. MORET SA
1564 Domdidier. 470016-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

-10)='

I BiVIetalor
Dans le cadre de notre SERVICE DU PERSONNEL nous
cherchons pour notre bureau des salaires un(e)

• employé(e) de commerce
qui sera appelé(e) à collaborer à l'exécution des diverses activités
liées à la préparation des salaires principalement, ainsi qu'à
d'autres tâches relevant de l'administration et de la gestion du
personnel.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat(e)
bénéficiant d'une bonne formation commerciale et ayant des
aptitudes pour les chiffres, capable de travailler de manière
indépendante et sachant faire preuve d'initiative et de discrétion.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou de
téléphoner à notre chef du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 21 21 51

471299-36

I 

Nous engageons pour date à convenir: N

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
désirant accéder à un poste à responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.
Nous demandons:
- langue maternelle française, connaissances en allemand
- précision et esprit d'initiative
- âge idéal 25-40 ans
- connaissances dans le secteur des véhicules de transport

souhaitées
Nous offrons:
- place stable pour collaborateur consciencieux
- travail varié
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.
Faire offre écrite à: 470533-36

m JVUETANOVA
ROUTE DE NEUCHÂTEL 34 • 2088 CRESSIER

j i k wM HP£ v ' ' Une nouvelle chance de carrière
Ànk Ŵ F VOUS attend à la

m K SOCIÉTÉ DE BANQUE
WÇ- 'y ' SUISSE à NEUCHÂTEL

BHV NOUS vous offrons une fonction extrême-
Wy ment motivante , avec réelle possibilité

d'avancement dans notre service des

CRÉDITS
en qualité de

conseiller à la clientèle
Profil idéal:

- formation bancaire ou commerciale
- âge 25-35 ans
- seconde langue souhaitée

Entrée en fonctions: 1" juin ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au bureau du
personnel de la Société de Banque
Suisse, 8, fbg de l'Hôpital , 2000 Neu-
châtel. 471326 36

*j>U Société de
m L̂ Banque Suisse

:; : :„¦¦;;; ;



Xamax veut se venger
Un Lucerne ambitieux à la Maladière

Neuchâtel Xamax accueille Lucerne, cet après-midi (17h30),
avec un esprit revanchard. Au premier tour, l'équipe de la
Suisse centrale n'a-t-elle pas infligé au leader l'une de ses deux
seules défaites jusqu'à ce jour (2-1 ) ? Pour la troupe de Gilbert
Gress, la victoire est impérative à la Maladière. Non seulement
en raison de l'aspect de vengeance que revêt cette rencontre,
mais aussi - et surtout - pour que le club neuchâtelois consolide
sa position de chef de file.

Lucerne est un gros morceau, c est
indubitable. Les hommes de Rausch
ont prouvé leur bonne forme depuis la
reprise, en allant tenir en échec Sion à
Tourbillon et en s'imposant dimanche
dernier face à Wettingen. Les gens de
la Suisse centrale espèrent d'ailleurs
toujours se qualifier pour la Coupe
UEFA.

ESPION A L'ALLMEND

Ne laissant rien au hasard, Gilbert
Gress a envoyé son adjoint, Rudi Nae-
geli, pour visionner le match contre
Wettingen, dimanche dernier. Il a cer-
tainement rapporté une foule de ren-
seignements intéressants de son dé-
placement à l'Allmend. Ce ne sera pas
de trop pour piéger l'Allemand Mohr

et ses ambitieux coéquipiers...
En ce qui concerne la formation de

Neuchâtel Xamax , Gress ne cachait
pas, hier, qu'il était indécis dans son
choix:

- J'ai 13 joueurs à disposition
pour 11 places, explique l'Alsacien.
En fait, j 'ai quatre variantes pos-
sibles, suivant qui je choisis pour
commencer le match.

Ces quatre variantes, on le devine,
dépendent de la possible rentrée de
Givens en défense, et du choix entre
Mottiez ou Ben Haki en attaque.

Si Givens joue d'entrée - ce qui pa-
raît probable - Stielike monterait d'un
cran au milieu du terrain. Mais au dé-
triment de qui? Lei-Ravello ou Fores-
tier? Si c'est le second nommé qui fait
les frais du retour de l'Irlandais, Lei-
Ravello deviendrait alors stoppeur à la
place de l'ex-Veveysan. En attaque,
Sutter et Luthi sont partants certains.
Reste à savoir s'ils seront épaulés par
Ben Haki ou Mottiez, ce dernier ne
s'étant pas montré très convaincant
dimanche passé à Locarno.

PAS DE CAS BEN HAKI

Lorsque l'on demande à Gress si le
cas Ben Haki n'est pas en train de
devenir un second cas Dodds, l'Alsa -
cien ne veut rien entendre:

- Ben Haki n'a pas coûté ce
qu'avait coûté Dodds. Il n'est pas
question de comparer les deux

joueurs. Lorsqu'on m'a proposé le
Marocain, j'ai accepté en espé-
rant qu'il apporte un «plus» à no-
tre attaque. Pour l'instant, ce
n'est pas le cas. Je sens néan-
moins qu'il a des capacités, mais
il a de la peine à les exprimer.
J'attends plus de sa part à l'en-
traînement.

Au sujet de la probable rentrée de
Givens, Gress reste très prudent. Il ne
cache pas sa crainte de voir les maux
de hanche de l' Irlandais se réveiller en
début de match. Ce qui obligerait les
Neuchâtelois a procéder à un change-
ment d'entrée et les priverait de deux
remplaçants pour la suite du match.

Le risque sera-t-il couru ?
Fa. P.

Ligue A
1. Xamax 18 14 2 2 45-11 30
2. Grasshopper 18 12 3 3 36-16 27
3. Sion 17 10 4 3 42-19 24
4. Bellinzone 17 8 6 3 28-19 22
5. Servette 18 10 1 7 37-27 21
6. Zurich 17 6 7 4 29-24 19
7. Young Boys 18 7 5 6 25-20 19
8. Lucerne 17 6 5 6 31-27 17
9. Lausanne 17 7 2 8 35-37 16

10. Bâle 18 5 5 8 26-32 15
11. Aarau 18 5 5 8 16-24 15
12. Wettingen 18 5 4 8 24-27 14
13. Saint-Gall 17 5 4 8 19-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 18 3 4 11 27-43 10
16. Chx-de-Fds 16 0 2 14 11-59 2

Horaire du week-end
Ligue A. - Aujourd'hui à 17 h 30:

Xamax - Lucerne, Servette - La Chaux-
de-Fonds, Wettingen - Vevey, Bellinzo-
ne - Grasshopper, Young Boys - Bâle
et Zurich - Locarno. 20 heures : Lau-
sanne - Aarau. - Dimanche à
14 h 30: Sion - Saint-Gall.

Ligue B. - Aujourd'hui à 14 h 30:
Malley - Baden. 17 h 30: SC Zoug -
Etoile Carouge. - Dimanche à
14 h 30: Bienne - Chênois, Bulle -
Martigny, Kriens - Granges, Lugano -
Schaffhouse , Olten - Renens, Winter-
thour - Chiasso.

IIe ligue : derby aux Fourches
Chez les sans-grade neuchâtelois

Après quelque quatre mois de pause, le championnat neuchâte-
lois de Ile ligue reprend ses droits ce week-end. Un faux départ,
cependant, puisqu'au programme figurent seulement trois
matches en retard qui avaient été renvoyés avant la pause
hivernale.

L affiche est la suivante: Saint-Biai-
se - Hauterive, Bôle - Saint-lmier et
Corcelles - Fontainemelon. Si ces trois
parties peuvent se jouer (toutes di-
manche après-midi), le classement de
la Ile loigue sera mis à jour avant le
vrai début de la reprise, le week-end
prochain.

Le match le plus important aura lieu
aux Fourches, où Saint-Biaise a une
belle occasion de revenir à un point du
leader Boudry en accueillant Hauteri-
ve. Mais pour cela, il faut absolument
que les hommes de Bonandi s'impo-
sent, ce qui n'est pas forcément évi-
dent dans un derby.

Classement
1. Boudry 13 7 5 1 37-1819
2. Saint-lmier 12 7 2 3 25-15 16

Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Font 'melon 12 6 2 4 29-1814
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-23 12
7. Bôle 12 5 1 6  19-22 11
8. Hauterive 12 5 1 6  14-17 11
9. Audax 13 4 3 6 18-25 11

10. Serrières 13 3 4 6 21-24 10
11. Etoile 13 4 1 8  23-27 9
12. Geneveys 13 3 3 7 20-39 9

0 Le quart de finale de la Coupe de
Suisse entre Sion et Lucerne sera dirigé par
Arturo Martino (Neukirch), à la place de Ren-
zo Peduzzi (Roveredo), primitivement désigné.
Marco Raveglia (San Vittore) remplacera de ce
fait Arturo Martino pour Servette-Aarau.

O L'Argentine a été battue lors d'un
match amical qui s'est disputé à Rome, devant
20.000 spectateurs. Elle s'est en effet inclinée
devant l'AS Rome, sur le score de 2-1 (1-1).
Les deux buts romains ont été l'oeuvre du
Polonais Boniek . tandis que Tapia avait ouvert
la marque pour une équipe argentine privée de
Maradona.

Même scénario pour Saint-lmier, en
déplacement à Bôle. Si les Imériens
empochent la totalité de l'enjeu à
Champ-Rond, ils se retrouveront aussi
sur les talons de Boudry. Mais il est
toujours très difficile de battre Bôle en
son fief et les hommesde Milutinovic
le savent très bien. Ils pourraient vrai-
semblablement se contenter d'un par-
tage.

Enfin, au Grand-Locle, Corcelles at-
tend de pied ferme Fontainemelon.
Une bataille entre deux équipes de mi-
lieu de classement , qui ne sont cepen-
dant pas encore à l'abri de la reléga-
tion.

Un somptueux Bayern Munich - Real Madrid
Tirage des demi-finales des coupes européennes

Pour la quatrième fois, le tirage au sort des demi-finales des
Coupes européennes s'est déroulé dans les studios de la TV Ro-
mande, à Genève, sous l'autorité de M. Jacques Georges, président
de l'UEFA. Le hasard a programmé des demi-finales captivantes,
qui se joueront les 8 et 22 avril prochains. En Coupe des cham-
pions, l'affrontement entre le Bayern Munich et le Real Madrid,
tous deux en tête de leur championnat respectif, revêt un caractè-
re particulier en raison du prestige des deux adversaires.

Le représentant bavarois, M. Karl
Hopfner , directeur administratif , était
partagé entre la satisfaction et l'inquiétu-
de: - En jouant le premier match à
Munich, nous assurons le plein au
stade olympique, soit plus de 70 000
spectateurs mais il est indéniable
que contre les Madrilènes, si redou-

tables chez eux, il aurait mieux valu
que l'ordre des rencontres soit in-
versé.

L'AFFAIRE SANCHEZ

Le président du Real, M. Ramon Men-
doza, soulignait bien l'avantage que re-
présente pour les Espagnols le fait de
livrer au stade Bernabeu la seconde ren-
contre: - Aucune tâche n'est im-
possible, aucun handicap n'est in-
surmontable pour nos joueurs au
stade Bernabeu.

Evoquant l'affaire Sanchez, M. Men-
doza précisait: - Hugo est encore
sous contrat pour trois ans et demi
au Real. Sur le plan sportif , la dis-
cussion est terminée. Maintenant,
l'affaire est abordée sous l'angle ju-
ridique.

Cette déclaration très ferme
montre bien qu'entre le buteur
mexicain et ses dirigeants madrilè-
nes, les relations se sont singulière-
ment refroidies depuis que Barcelo-
ne, mais aussi des clubs italiens,
cherchent à le débaucher.

La seconde demi-finale de la Cou-
pe des champions aura pour favori
logique Dynamo Kiev. Les Ukrai-
niens s'attendent toutefois à passer
quelques moments pénibles au sta-
de « Das Antas» de Porto, lors du

match aller, face à une formation
lusitanienne tout de même handica-
pée par l'indisponibilité de son
avant-centre brésilien Casagrande.

REVANCHE POUR BORDEAUX

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
«tombeur» du FC Sion, Lokomotive
Leipzig, aura besoin de toute sa maîtrise
défensive pour empêcher les Girondins
de Bordeaux de laver l'affront subi au
premier tour de la Coupe UEFA 83/84.
Battus 3-2 chez eux, les Bordelais
avaient été écrasés 4-0 au Zentralsta-
dion. Cette fois encore, les Allemands de
l'Est joueront le premier match à l'exté-
rieur. Didier Couécou, le directeur tech-
nique des Girondins, déclarait:
- J' avais un pressentiment. Je
m'attendais à ce tirage. D'ailleurs,
nous sommes abonnés aux pays de
l'Est actuellement ! Nous serons
animés d'un grand esprit de revan-
che. La motivation sera évidente. Je
crois aussi que le style du FC Lok se
rapproche assez de celui de notre
dernier adversaire. Torpédo Mos-
cou.

Le président du club de la RDA, M.
Peter Giessner , avait le sourire: - Com-
me la première fois , nous livrerons
le match retour à Leipzig. Je crois
que nos chances sont réelles.

L'autre demi-finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Saragosse-Ajax , a
pour favori logique la formation d'Ams-
terdam qui occupe la première place en
championnat de Hollande. Toutefois, Sa-
ragosse , 9e seulement en Espagne, tra-
verse actuellement une période bénéfi-
que.

En Coupe UEFA, le vainqueur du
match IFK G6teborg-FC Tirol Innsbruck

jouera sur son terrain le match aller de la
finale. La défense d'IFK Gôteborg esl
pratiquement celle de l'équipe nationale
de Suède. Le passage à Empoli de
l'avant-centre Ekstrbm est partiellement
compensé par l'apport de l'international
finlandais Jari Rantanen. Surprenant de-
mi-finaliste, le FC Tirol doit beaucoup à
l'Allemand Hansi Muller (ex-VfB Stutt-
gart et Inter) éblouissant meneur de jeu.

Victime de Neuchâtel Xamax la saison
dernière au troisième tour de la Coupe
UEFA, Dundee United n'en finit pas
d'étonner. Après avoir éliminé Barcelone,
les Ecossais sont capables de damer le
pion à Borussia Mônchengladbach qui
n'occupe que le 11e rang dans le cham-
pionnat de la «Bundesliga».

L'ordre des matches
Coupe des champions

Bayern Munich - Real Madrid
FC Porto - Dynamo Kiev

Coupe des vainqueurs de
coupe

Real Saragosse - Ajax Amsterdam
Girondins de Bordeaux - FC . Lo-

komotive Leipzig

Coupe de l'UEFA
"IFK Goeteborg - FC Tyrol
Dundee United - Borussia Môn-

chengladbach
* = le vainqueur de cette demi-

finale jouera le match aller de la
finale sur son terrain.

En raison de la neige qui recouvre
le stade des Jeanneret, le derby neu-
châtelois de 1 ère ligue entre Le Locle
et Colombier a été renvoyé.

Pour rester en jambes. Colombier
jouera cet après-midi amicalement
contre Boudry aux Chézards
(14h30), tandis que le Locle se ren-
dra à Bassecourt (Mme ligue juras-
sienne).

- 1re ligue:
Le Locle - Colombier

renvoyé
la Chaux-de-Fonds dans l'inconnue

Difficile déplacement aux Charmilles

A La Chaux-de-Fonds, c'est l'hi-
ver. Rarement, le mois de mars a été
si cruel. Cette situation ne favorise
pas du tout la préparation des Mon-
tagnards. Heureusement, ils bénéfi-
cient du nouveau terrain synthéti-
que. Sur cette surface dégagée cha-
que jour de la neige par les services
de la commune, il est possible de
courir et de se préparer presque
convenablement. Ce n'est peut-être
pas l'idéal, mais il faut savoir se sa-
tisfaire.

Bernard Challandes malgré la si-
tuation : - Oui il faut bien l'ad-
mettre, les conditions connues
par le passé étaient franche-
ment pires. Nous devions aller
régulièrement travailler sur des

terrains au bord du lac. Mainte-
nant, nous pouvons bénéficier
d'un avantage indiscutable.
Dommage, en ce mois de mars,
que les conditions atmosphéri-
ques soient détestables. La nei-
ge n'arrête pas de tomber. Aus-
si , nous trouvons-nous dans
une position délicate, surtout
que nous avons raté déjà deux
matches depuis la reprise, con-
tre Lausanne et Bellinzone. No-
tre déplacement à Genève
prend une dimension spéciale.
C'est l'inconnue. Des joueurs
comme Paduano, Bridge, Renzi ,
Maranesi manquent de compé-
tition, étant donné que même
l'équipe des espoirs a vu ses

matches renvoyés. Je vais lan-
cer la formation qui a partagé
les points avec Young Boys, il y
a 15 jours. La cage sera naturel-
lement défendue par Crevoi-
sier, du moment que Fracasso,
sur lequel je comptais, doit pur-
ger quatre dimanches de sus-
pension à la suite de son expul-
sion du Wankdorf pour antis-
portivité envers l'arbitre.

Equipe probable: Crevoisier;
Hohl; Castro, Amstutz, Montandon,
Huot, Sylvestre, Baur, Guede, Egli,
Béguin. - Remplaçants : Scheu-
rer, Maranesi, Gay, Sabato.

P. G.

WlUUiaJ (g) Les huit rendez- vous du 19me tour
Xamax-Lucerne

(match aller 1-2)

Neuchâtel Xamax n'a per-
du aucune des huit rencon-
tres à domicile contre Lu-
cerne. L'équipe de Rausch
n'a réussi que deux matches
nuls à la Maladière , en
79/80 (1-1) et en 85/86
(0-0). Les hommes de
Gress n'ont plus perdu à
Neuchâtel depuis neuf mat-
ches (16 points) et totali-
sent six succès d'affilée lors
de leur derniers matches.
Quant à Lucerne, il court
toujours après une victoire à
l'extérieur cette saison.

Servette -
Chx-de-Fds (4-0)

Lors de ces vingt derniè-
res années , Servette n'a per-
du qu'une seule fois aux
Charmilles contre La
Chaux-de-Fonds en 1 3 ren-
contres: c 'était en 72/73, et
les Neuchâtelois l'avaient
emporté par 2-1. L'équipe
de Challandes n'a plus ga-
gné en championnat depuis
plus d'une année (3-1 con-
tre Vevey le 16 mars 86),
tandis qu'elle est sans suc-
cès à l'extérieur depuis le 1 5
juin 85 (5-1 à Winterthour).

Lausanne -
Aarau (0-2)

Depuis l'ascension des
Argoviens en ligue A
(81/82), cinq matches ont
eu lieu à la Pontaise entre
Lausanne et Aarau. Le bilan
est de deux victoires vau-
doises et trois matches nuls,
le dernier en date remontant
à 84/85 (0-0). Lausanne a
perdu ses deux dernières
parties de championnat,
tandis que les hommes
d'Hitzfeld sont sans victoire
à l'extérieur depuis quatre
matches (un point).

Sion -
Saint-Gall (4-0)

Dix-sept matches ont dé-
jà eu lieu, en ligue A, entre
ces deux adversaires à Tour-
billon. Sion mène le bal
avec neuf succès contre
trois seulement à Saint-Gall.
En 84/85, Saint-Gall s'était
imposé en Valais par 4-1 ,
tandis que la saison dernière
Sion avait gagné par 2-0.
L'équipe de Donzé est in-
vaincue depuis six tours (9
points), alors que Saint-Gall
vient de fêter son premier
succès depuis neuf tours le
week-end dernier.

Wettingen -
Vevey (1-2)

En 82/83, lors de la pre-
mière confrontation en ligue
A entre Wettingen et Vevey
à l'Altenburg, les Vaudois
avaient gagné 3-2. Depuis,
Wettingen s'est à chaque
fois imposé. Les Argoviens
viennent de subir deux dé-
faites d'affilée. Quant à Ve-
vey, il est sans succès à l'ex-
térieur depuis sept matches.
L'équipe de Mathez n'a to-
talisé que deux points lors
de ses cinq derniers mat-
ches, avec notamment trois
défaites de suite.

Bellinzone -
Grasshopper (1-1)

Pendant ces 25 dernières
années, Bellmzone a ac-
cueilli dix fois Grasshopper
au Communale. Il n'a rem-
porté que deux succès
(67/68 et 68/69) contre
sept aux Zuricois, dont six
d'affilée lors des six derniers
matches. Bellinzone est in-
vaincu à domicile depuis six
parties (10 points), et de-
puis dix matches il n'a plus
connu la défaite. Quant à
Grasshopper il vient de ga-
gner trois matches de suite
depuis la reprise.

Young Boys -
Bâle (0-1)

La dernière défaite des
Bernois au Wankdorf contre
Bâle remonte à la saison
79/80. Puis, Young Boys a
aligné quatre succès de sui-
te, avant de partager deux
(ois l'enjeu (84/85 et
85/86). Depuis trois mat-
ches, l'équipe de Mandziara
est invaincue à domicile (5
points), tandis que les Bâ-
lois restent sur une série de
trois parties perdues hors de
leurs terres.

Zurich -
Locarno (1-1)

Il faut remonter à la sai-
son 52/53 pour retrouver
trace d'un Zurich - Locarno
au Letzigrund en ligue A. La
victoire avait alors souri aux
Zuricois par 3-1. L'équipe
de Jezek est redoutable
chez elle cette saison, puis-
qu'elle n'a plus perdu de-
puis huit matches (14
points). Quant à Locarno, il
reste sur un succès à l'exté-
rieur, contre Wettingen, il y
a quinze jours (2-1 ).

Sous réserve de l'accord ul-
time des PTT , le quart de f i -
nale de la Coupe de Suisse
Servette-Aarau, programmée
le samedi 28 mars (17h30)
aux Charmilles , fera l' objet
d' une retransmission télévi-
sée en direct par la chaîne
privée de Téléciné.

Daniel Jeandupeux , en
compagnie de deux autres
journali stes, assurera le com-
mentaire technique.

Seuls les abonnés à Téléciné
bénéficieront de ce reportage,
qui ne sera donc pas diffusé
en clair.

Servette - Aarau
à Téléciné

/" j  avais cié-ja enVe«do \
j  pqrler âo li'on de ivceme î
A vvict.'s je ^e m'a+tendai's J
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Comme en Ile ligue, on rattrape en
llle ligue ce week-end. Trois matches
sont également programmés: Bôle II -
Ticino (groupe 1), Les Bois - Floria et
Saint-lmier II - Marin II (groupe 2).

Ces rencontres seront placées sous
le signe de la peur pour Bôle II, Saint-
lmier Il et Marin II, tous dangereuse-
ment menacés par la relégation.

En llle ligue aussi

Enfin, le match de quarts de finale
de la Coupe neuchâteloise entre Ser-
rières et Marin, prévu dimanche, risque
fort d'être renvoyé. Déjà reportée di-
manche dernier, cette rencontre paraît
à nouveau compromise car la commu-
ne de Neuchâtel, propriétaire du stade
de Serrières, ne veut pas que la pelou-
se soit mise à mal. Le chef du Service
des sports de la ville, M. Bernasconi,
se déplacera en personne ce matin à
Serrières pour prendre une décision.

Fa. P.

Renvoi en Coupe
neuchâteloise ?



Guère de choix pour Union
r̂ SI basketba |1 ] Championnat de ligue B

A une semaine de la clôture du championnat (tout sera dit le 28
mars pour la phase préliminaire), l'incertitude la plus totale
règne aux deux extrémités du classement.

Seules trois équipes sont assurées
de participer au tour f inal:  Chêne,
Birsfelden et Bellinzone. Le quatrième
élu aura nom ST Berne ou TV Reuss-
buhl, ces deux équipes s'affrontant di-
rectement lors de la dernière journée.
Le responsable du calendrier sait mé-
nager ses effets !

UN SPECTRE PLANE

En queue de classement , six équipes
sont encore menacées , alors qu'il ne
reste que deux matches ! Ce sont Mar-
tigny, Lucerne, Union Neuchâel, Cos-
sonay, Sion et Barbengo. Autant dire
que les résultats des confrontations di-
rectes risquent de peser lourd dans la
balance lors du décompte final.

La semaine écoulée n'a malheureu-
sement pas été trop favorable à Union
qui n'a pas su saisir sa chance mardi
contre Reussbùhl La formation de
Brugger semblait pourtant bien partie
pour un exploit à la pause, car elle
menait de neuf points (38-47) après
avoir compté jusqu'à onze points
d'avance. Et tout cela dans un style
élégant et efficace.

Las, la machine unioniste se grippa

ADRESSE. - Les Unionistes Perlo.tto (tout à droite), Crameri (7) et leurs,,
coéquipiers devront5èh avoir au Tèssin. (Avipress-Treuthardt)

en seconde période, ni Bûcher , ni
Smith ne parvenant à redresser la bar-
que. Et cette fois-ci . Berger n'était plus
là en fin de match pour sauver les
meubles (il sorti pour cinq fautes après
33 minutes).

AU PIED DU MUR

Il reste donc deux rencontres aux
Neuchâtelois pour se tirer d'affaire : cet
après-midi à Lugano, contre Barben-
go, et samedi prochain à Panespo con-
tre Sion. Dans l'idéal , il vaudrait mieux
que Smith et ses camarades ramènent
deux points du Tessin ce week-end.
sinon le poids psychologique du
match contre Sion sera énorme pour
les nombreux juniors formant l'ossatu-
re de l'équipe. Pour sauver sa peau sur
un seul match, il faut avoir les nerfs
solides !

Avec deux points de plus qu'Union,
Barbengo n'est pas encore sauvé
C'est dire que les Tessinois, comme les
Neuchâtelois, doivent impérativement
gagner cet après-midi. Un mano a
mano qui sera certainement placé sous
le signe de la nervosité.

D'autres parties «électriques» sont

aussi programmées ce samedi, notam-
ment Cossonay-Reussbuhl (en jeu la
relégation et le tour de promotion),
Lucerne - Bellinzone (relégation) et ,
surtout, un certain Martigny-Sion (re-
légation) qui va ag iter tout le Valais au
moment où Monthey vient de rejoin-
dre la ligue B

Souhaitons simplement pour la san-
té des Unionistes que les Sédunois
gagnent !

A. Be

SITUATION
Classement (20 matches). - 1.

Chêne 20-38: 2. CVJM Birsfelden
20-28; 3. Bellinzone 20-26; 4. ST Berne
20-22; 5. TV Reussbùhl 20-20; 6.Luga-
no 20-18; 7. Sion 20-16 (+ 4); 8. Bar-
bengo 20-16 (- 4); 9. Cossonay 20-14
(6 points); 10. Union Neuchâtel
20-14 (4 points); 11. STV Lucerne
20-14 (2 points); 12 Martigny 20-12.

Aujourd'hui. - Barbengo - Union
Neuchâtel à 17 h 30, salle Maghetti
(match aller 70-73); CVJM Birsfelden
- Lugano (72-84); ST Berne - Chêne
(69-110); STV Lucerne - Bellinzone
(97-104); Cossonay - TV Reussbùhl
(80-81); Martigny - Sion (80-81).

Tour final
Ligue A

Après 13 matches sans défaite , soit
depuis début octobre 1985, Champel a
été battu à domicile, par Pully, pour le
compte du tour final de LNA. Les Vau-
dois, encore menés 47-45 à la mi-temps,
se sont imposés de quatre points
(84-80).

Champel - Pully 80 -84
(47-45)

Pavillon des Sports. - Spectateurs:
700. - Arbitres : Busset/D'llario.

Champel : R. Lenggenhager 14, Irving
32, Mosley 20, Deforel 2, Moine 2, Nus-
baumer 8, Grin 2, Cossettini, Zorzoli.

Pully: M. Stockalper 26, Kresovic 11,
Reynolds 17, Girod 12, Reichen 1, Buf-
fat 4, Holmes 13.

rMyon-SF Lausanne 100 -116
(46-62)

Rocher. - 400 spectateurs. - Arbitres:
Leemann/Marelli.

Nyon : Charlet 9, Rudy, Sewell 46, Du-
buis 2, Gothuey 14, Rufly 3, Buvelot,
Paredes, Briachetti 4, Johnson 23.

SF: Vine 2, J. Frei, Schneiter 2, Girard
16, Leuba, Mani 5, Colon 5, Brown 40,
Ruckstuhl 10, Hatch 36,

y|jf curling

Mondiaux féminins

Avec 21 ans de moyenne d'âge, l'équi-
pe de Winterthour qui représentera la
Suisse, dès dimanche, aux championnats
du monde féminins de Lake Forest (Illi-
nois), sera la plus jeune équipe helvéti-
que jamais alignée aux mondiaux.

Malgré son inexpérience, le quatuor
zuricois, qui a décroché à Grindelwald
son premier titre national, possède de
bonnes chances de parvenir en demi-
finale et de viser une médaille, qui serait
la sixième pour la Suisse. Caroline Rùck
(21 ans), Béatrice Frei (20), Gisela Peter
(22) et le skip Marianne Flotron (21),
toutes employées de banque de profes-
sion, championnes du monde juniors il y
a une année à Hambourg, auront comme
premier objectif l'obtention d'une place
parmi les huit premières qui les qualifie-
rait pour les Jeux Olympiques de Calga-
ry. Les principales candidates au titre se-
ront les Canadiennes, qui le détiennent
depuis trois ans.

Médaille
pour la Suisse?

PATRONAGE ["5̂ 7(1—— llfl il-^SSSnSsisr̂  - .....:: m M r Trf f f y *^T j à  H

Horaire. - 9 h. - Nordics Yverdon
- Old Sprinters; 10 h. - Gottéron
- Bienne; 11 h. - Swiss Hawaï
- Nordics Yverdon; 12 h. - Bienne
- Villars; 13 h. - Old Sprinters
- Hawaï; 14 h. - Villars - Gottéron.

Finales. - 15 h. - 5me - 6me pla-
ces; 16 h. - 3me - 4me places; 17 h.
- 1ère - 2me places.j l̂ =ki

Coupe du Monde

Tempête sur les finales
Sarajevo n'a décidément pas de chan-

ce avec le temps. Trois ans après les
Jeux Olympiques d'hiver , qui avaient dé-
jà été sérieusement perturbés par les ca-
prices du ciel, les finales de la Coupe du
Monde n'ont toujours pas pu commen-
cer , en raison de la tempête soufflant
depuis deux jours sur le massif de Bjelas-
nica.

Le slalom géant messieurs , déjà inter-
rompu la veille, après le passage de
vingt-quatre concurrents, a été une nou-
velle fois report é, hier; deux heures plus
tard, c'était au tour du slalom géant da-
mes d'être annulé.

e nouveau programme. - Aujour-
d'hui: slalom messieurs à Jahorina. -
Demain : slalom géant messieurs et sla-
lom géant dames à Bjelasnica.

9&£l Patinage de vitesse

4 records du monde
Quatre records du monde ont été bat-

tus lors d'une réunion internationale qui
s'est tenue en Hollande.

L'Américaine Bonnie Blair a réalisé
39" 43 au 500 mètres (ancien record
39" 52) tandis que la Hollandaise Yvon-
ne van Gennip était créditée de 4' 16" 85
sur 3000 mètres (ancien record 4' 18"
02).

Côté masculin, c 'est l'Américain Nick
Thomez qui s'est mis en évidence en
bouclant les 500 mètres en 36" 55 (an-
cien record 36" 57).

Enfin, le Hollandais Léo Visser a réussi
3' 59" 27 au 3000 mètres (ancien record
4' 3" 22).

La faute impunie
LE SPORT ET LES HOMMES

Une faute restée impunie laisse planer un sentiment d injustice qui, à la longue,
peut avoir de lourdes conséquences à l'encontre de l'auteur de la faute.

Par exemple, si le gardien de football Harald Schumacher avait été expulsé lors
de son agression sur Battiston, justice aurait été faite. On n'en parlerait plus. Et la
France aurait peut-être battu la RFA. Mais, l'arbitre n'a pas eu le courage de
prendre la décision qui s'imposait et Schumacher traîne toujours sa faute derrière
lui comme un boulet. Est-ce bien?

Sur un autre plan, au cours d'une rencontre sportive, la faute restée impunie
engendre un esprit de revanche, voire de vengeance, chez la victime de la faute.
Sans l'intervention immédiate de l'arbitre, un coup reçu suscite, hélas ! une riposte
dans la plupart des cas. C'est le côté bête de l'homme.

Dans les sports d'équipe où les contacts physiques entre adversaires sont
inévitables (football , hockey, basketball , handball), l'habitude a été prise de
sanctionner la riposte beaucoup plus sévèrement que le «premier coup». C'est une
solution de facilité et un aveu de faiblesse de l'arbitrage. C'est aussi une faveur
accordée aux provocateurs et aux joueurs médiocres, au détriment des éléments
les plus talentueux.

- Aveu de faiblesse, parce que déceler le premier coup et le punir d'emblée
avec sévérité exige plus de courage que de sanctionner la riposte (ou vengeance)
que tout le monde aura vue et réprouvée.

- Faveur accordée aux médiocres car ce sont généralement ceux-ci qui, dépas-
sés par les événements, usent de moyens et de coups défendus jusqu 'à pousser
à bout de nerfs les adversaires plus talentueux qu'eux et qui, finalement, se
vengent.

Il est inévitable qu'à un certain moment , le laxisme d'un arbitre, sa mansuétude
à l'égard d'un joueur qui compense systématiquement son infériorité technique
par la multiplication de combines et de coups défendus , soient ressentis comme
une injustice par la victime de ces «vexations». Il est pratiquement aussi inévitable
que la démonstration d'incapacité offerte par un arbitre rechignant à punir sévère-
ment une accumulation de fautes et de coups incite la victime à jouer le rôle du
justicier. En quoi elle a tort et mérite punition. Mais une telle situation pourrait être
évitée par un arbitrage ne laissant pas passer la première faute.

Certains directeurs de jeu ont conscience de cet état de faits et ont le cran d'agir
immédiatement , mais tant d'autres, qui savent aussi, n'osent pas.

François PAHUD

A l'est, du nouveau
gg<3 athlétisme Mondiaux de cross

Les championnats du monde de cross, qui auront lieu demain
à Varsovie, mettront un terme à une saison hivernale particu-
lièrement riche en grandes manifestations.

Les épreuves auront pour cadre
l'hippodrome de Sluzewiec, à une di-
zaine de kilomètres du centre de la
capitale polonaise, où a été tracé un
circuit de 2,3 kilomètres hérissé de
treize obstacles artificiels. C'est la
première fois que ces titres seront
attribués dans un pays de l'Est.

Après le forfait de la tenante du
titre Zola Budd, la Norvégienne In-
grid Kristiansen aura la faveur du
pronostic dans la course des dames.
La recordwoman du monde du mara-
thon et du 10 000 mètres sera très
difficile à battre.

CORNELIA BURKI. - Tout à
gagner. (AP)

Ses principales rivales seront les
Portugaises Rosa Mota et Aurora
Cunha, la Française Annette Sergent,
troisième l'an dernier à Colombier ,
les Britanniques Yvonne Murray et
Lyn Lynch, ainsi que les représentan-
tes de l'Est. Cornelia Bùrki devrait
également pouvoir tenir un rôle en
vue dans cette course. La Suissesse ,
qui avait terminé cinquième en 1 978,
s'est montrée dans une forme ré-
jouissante lors des championnats de
Suisse.

Mais il lui manque toujours une
médaille dans une compétition ma-
jeure.

SEUL COVA

L'an dernier , dans des conditions
inhabituelles pour eux , les Africains
n'avaient pas fait le détail en prenant
les cinq premières places. Ils de-
vraient a nouveau dominer à Sluze-
wiec, où on assistera probablement à
un autre duel entre les Kenyans et les
Ethiopiens.

Côté européen, seul l'Italien Alber-
to Cova semble capable de pouvoir
dialoguer avec les spécialistes afri-
cains. Quant aux Suisses, qui présen-
tent une équipe comp lète , ils devront
probablement se contenter d'un rôle
mineur.

Les sélectionnés helvétiques :
Dames (5,050 km): Cornelia Burki
et Isabelle Moretti. Messieurs
(11,950 km): Pierre-André Gobet .
Markus Graf , Markus Hacksteiner ,
Marius Hasler , Kurt Hùrst , Jacques
Kréhenbùhl et Arnold Màler. Ju-
niors (7,350 km): Christoph Rutti-
mann.

Décisif pour les Neuchâtelois
JT^S voiieybaii [ En ligue B et première ligue

Après la contre-performance de Colombier à Genève, contre
Chênois, rien n'est perdu pour Colombier. Aujourd'hui à Ro-
chefort, à 17 h, dans son dernier match de championnat de
ligue B masculine la formation Jean-Claude Briquet accueille
le VBC Lutry, premier du classement avec deux points d'avan-
ce, mais un set average défavorable.

Si, avant la rencontre , on sait dé|à
que les deux équi pes sont qualifiées
pour le tour de promotion en ligue A,
l'enjeu reste imporant pour ce match
au sommet. En effet , selon le règ le-
ment , le premier de chaque groupe de
ligue B bénéficie d' un bonus de deux
points dans le tour de promotion. Cet
avantage au départ peut être détermi-
nant dans le décompte final.

Pour Colombier , l'absence de Chris-
tian Beuchat au centre a passablement

perturbé les automatismes des Neu-
châtelois Il faut espérer que ce loueur
sera de retour cet après-midi et. sur-
tout , la semaine prochaine pour les
matches de promotion. A vrai dire, la
situation actuelle au classement de
Colombier est inespérée Une grande
part de ce succès revient à Jean-Clau-
de Briquet qui a réussi , avec un effec-
tif réduit , à se qualifier pour le tour de
promotion et avoir une chance de ter-
miner en tête du groupe.

ULTIME. - Le Colombier de Cl. Picci et J. Croci (de gauche à droite en
blanc) reçoit l'Université Neuchâtel d'A. -M. Bettinelli pour le dernier
match du championnat.

(Avipress-Treuthardt)

Chez les filles , même si Colombier
n'a plus de chance, après la défaite de
samedi dernier à Koniz . de participer
au tour de promotion , la rencontre
d'aujourd'hui , à 15 heures à Rochefort
contre Uni Neuchâtel . revêt une im-
portance considérable pour les univer-
sitaires Les joueuses des entraîneurs
Vasek Horak et Pascal Hofer doivent
absolument s 'imposer pour sauvegar-
der leur deuxième place et participer ,
dans un premier temps contre le se-
cond du groupe A . à un match de
barrage , avant de rencontrer en cas de
victoire le huitième de ligue nationale
B.

Comme on le constate, un joli pro-
gramme en perspective pour le volley-
ball dans le canton I

Signalons enfin que dans le groupe
A de première ligue féminine , une au-
tre formation neuchâteloise a une bel-
le carte à jouer : Neuchâtel - Sports ,
premier ex-aequo au classement avec
Montreux , se déplace à Yverdon . En
cas de victoire des Neuchâteloises , il
s 'agira cependant de connaître encore
le résultat obtenu par Montreux , la dé-
cision pour la promotion pouvant
même se faire aux points !

M Y.

SITUATION EN 1ère
LIGUE FÉMININE

Groupe A

1 NE-Sports 17 16 1 32 48-13
Montreux 17 16 1 32 48-13

3. Serv. -Star Onex 17 11 6 22 38-27
4 DVTGuin 17 11 6 22 38-30

Groupe B

1. Uettligen 17 14 3 28 44-20
2. Uni Neuchâtel 17 13 4 26 41-18
3. Kômz 17 12 5 24 46-21
4. Colombier 17 12 5 24 42-24

ggjj ski nordique

Hyppolit Kempf , qui se trouve ac-
tuellement en pleine école de recrues,
a obtenu une excellente position de
départ pour le 1 5 km de fond, en ter-
minant à la 7me place du saut. Pour le
Lucernois, il s'agit de défendre sa 2rr.e
place en Coupe du monde. La premiè-
re est acquise à Torbjoern Lokken, le
champion du monde norvégien.

Hubert Schwarz , qui a gagné, à
Oslo, son 13me saut combiné, Her-

mann Weinbuch (4me) et Thomas
Muller (10me) peuvent encore inquié-
ter le Suisse pour la 2me place finale
en Coupe du monde.

Le concours de saut au petit trem-
plin, quant à lui, s'est achevé par un
doublé norvégien. Vegard Opaas a, en
effet , devancé Hroar Stjernen. Gérard
Balanche n'a pas même réussi à se
qualifier pour la 2me manche.

A Holmenkollen

Un Mike en cache un autre !
Hg hockey sur glace | Rftnfnrt à i » P.hailx-Hp-FnnH<;

Le club du président Gérard Stehlin a souffert la saison derniè-
re. Très logiquement, il a toutefois sauvé sa place en ligue
nationale, non pas sans assurer ses arrières.

: En effet, en cours de saison, Herr-
mann a été engagé pour donner plus
de force à la défense, et Fritz, qui évo-
luait en Allemagne, est venu jouer les
ultimes rencontres (Mac Parland étant
blessé).

Cette situation a tout naturellement
retenu l'attention du comité directeur
du H.C. La Chaux-de-Fonds. Une dé-
cision a été prise : il faut donner plus
de poids à un team qui prétend occu-
per une place de choix en ligue natio-
nale B.

Si au premier chef, Mike Me Parland
a été retenu, un deuxième Canadien
vient d'être engagé. Il s'agit de Mike
Prestidge.

Cet attaquant de 27 ans n'est pas un
inconnu en Suisse. En effet, l'automne
dernier il a évolué avec le H.C. Coire.
Vers la fin de l'année, il s'en est allé en
Allemagne (SC Riessersee). Mike
Prestidge et d'un grand gabarit , avec
191 centimètres pour un poids de 93
kilos.

Indiscutablement, cet international
canadien est un renfort pour les horlo-
gers. Actuellement, la campagne des

transfert s préoccupe d'ailleurs sérieu-
sement les dirigeants chaux-de-fon-
niers. D'autres joueurs ont ainsi été
contactés. La Chaux-de-Fonds entend
posséder une armature susceptible de
lui assurer sa place en ligue B.

P. G.

# Le match retour de la finale pour
la troisième place du championnat de
Suisse, entre Ambri Piotta et Davos, aura
lieu demain déjà (coup d'envoi 17h), au
lieu de mardi, comme prévu initialement.
Le match aller sera joué aujourd'hui, à
Davos. *¦

FOOTBALL. - Le terrain de Bouleyres
étant impraticable , le match de Ligue natio-
nale B qui devait opposer dimanche Bulle à
Martigny a été renvoyé.

Sport- télégramme

Aujourd'hui toute la journée, sur la
patinoire couverte du Littoral, se dé-
roulera le premier tournoi des Old
Sprinters. Il s'agit d'une compétition à
laquelle prennent part des formations
composées d'anciens joueurs de ligue
nationale (voir notre édition de jeudi).
Si le cœur vous en dit, vous aurez ainsi
l'occasion de voir à l'œuvre de nom-
breuses «vieilles gloires» de notre
pays.

Tournoi
des Old Sprinters

£^g cyclisme | 78me Milan-San Remo

Milan-San Remo, la «classique du printemps », premier rendez-
vous des courses d'un jour de la saison, verra se dérouler sa
78me édition aujourd'hui.

Sean Kelly, «détenteur du titre», et
vainqueur de Paris-Nice pour la sixiè-
me année consécutive, sera bien en-
tendu l'homme à battre dans la «pri-
mavera». Cette course est très prisée.
Pas moins de 34 formations à 8 cou-
reurs, soit, au total, 272 coureurs (!)
seront au départ.

Les chances des 19 Suisses repose-
ront sur les épaules de Gilbert Glaus,
vainqueur cette saison du Trophée de
Laigueglia, du GP d'Antibes et du pro-
logue de l'Etoile de Bessèges, d'Urs
Freuler, de Stephan Joho (cependant
au service de Sean Kelly) et de Heinz

Imboden, délivré, lui, de la présence
de Greg LeMond, reparti aux Etats-
Unis.

Dans ce peloton gigantesque, un
passager clandestin et méprisé, ac-
compagnera les coureurs: la chute.
Cette saison, le Belge Michel Goffin
(tombé dans un sprint dans le Tour du
Haut-Var), l'Espagnol Vicente Mata
(Ruota del Sol) et le Portugais Fer-
nando Almeida (à l'entraînement), ces
deux derniers renversés par des voitu-
res, ont trouvé ainsi la mort en exer-
çant leur métier.

_ ¦ f ¦ * "¦ l
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3 — -  
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Propos pointus
Charles Augsburger, député

Difficile de parler d'un personnage
lorsqu 'il s 'agit tout à la fois d'un ami
d'études, d un adversaire politique et
aussi d 'un « collègue» de conseil com-
munal. L 'amitié implique la sincérité,
l 'adversité le respect, et le statut du
magistrat la dignité dans l 'expression.

Déjà vif, parfois un peu agité sur les
bancs d'école, il était partagé entre la
déférence due à l 'autorité du maître
et la critique de l 'exercice du pédago-
gue. J 'ai même eu quelquefois l 'im-
pression qu 'il avait le secret désir
d'être lui aussi un jour le prof.

Appliqué , intelligent, mais aussi drô-
lement malin, il avait cette prédilec-
tion pour le débat d'idées qui devait
ultérieurement le conduire tout natu-
rellement sur quelque chemin menant
à l 'action politique. Avec des idées un
peu « vieille France», l 'étudiant Clau-
de Frey se dévoilait assez ancien régi-
me, légitimiste, voire conservateur plu-
tôt que révolutionnaire ou même ré-
formiste. Donc, la seule surprise qu 'il
m'a véritablement faite c'est de se
mettre tout à coup à « militer» au sein
du Parti radical qu 'il avait toujours
considéré comme pas assez marqué.

Mais le voilà dans sa ville d adop-
tion, Neuchâtel, faire une carrière po-
litique aussi fulgurante que brillante.
Pas de traversée du désert, p as
d 'échecs, des réussites partout. S il a
dû en être très satisfait , je considère
volontiers qu 'il a le triomphe modes-

te. Cependant , I appétit ne vient-il pas
en mangeant?

Son goût pour les vieilles pierres l'a
certes incité à beaucoup d 'initiatives
pour rénover les plus beaux quartiers
de Neuchâtel. Mais ne jette- t-il pas
souvent un regard au-dessus des toits
vers la colline du Château et n 'est-il
pas attiré pat la Berne ancienne et
son beau palais t1

Qu'est-ce qui se cache donc sous ce
front prématurément dégarni, et der-
rière ce rire à la Femand Raynaud?
Du radicalisme, il en épouse les para-
doxes. N 'a-t-il pas claironné, comme
tous les siens, qu 'il faut « moins
d 'Etat» , alors qu 'auparavant c'est
d'un Etat fort que se réclamaient les
radicaux neuchâtelois ? Il a pourtant,
je l 'admets volontiers, le sens de l 'Etat
et la volonté de défendre les intérêts
des collectivités publiques.

Paradoxe aussi que d 'essayer dêtre
sensible au sentiment de justice sans
remettre en cause les privilèges.

Enfin , au plan national, il est plus vite
séduit par le chant des sirènes de ses
collègues radicaux zurichois que par les
réflexions « écologiques» de son ami
Petitpierre de Genève notamment!

Fort heureusement c'est un ami sûr,
qui saura passer l 'éponge sur ces pro-
pos de circonstance un peu pointus et
je l 'espère pas trop acides, mais dans
tous les cas pas malveillants.

Ch. A.

CLAUDE FREY CONSEILLER COMMUNAL — «Je me suis battu pour donner un équilibre à nos rues. La zone piétonne est aujourd 'hui appréciée
et le moins qu'on puisse dire est que l 'opposition était vive avant 1979!» fan-Treuthardt

S ils disputaient le 100 mètres des Jeux olympiques, les
neurones du cerveau de Claude Frey gagneraient-ils la mé-
daille d'or? Voilà en tout cas des cellules grises qui don-
nent l'impression de clignoter à un haut degré de rapidité
et d'émettre à toute vitesse des signaux de qualité ! Alliées
à une vision courageuse de la société fondée sur le respect
des principes, à une ambition claire et à une susceptibilité
reconnue, de telles qualités d'intelligence ne peuvent que
vous valoir des ennemis. Est-ce pour cela qu'on a sciem-
ment dépeint Claude Frey comme un homme à la petite
stature ? Rançon d'une gloire pour l'instant cantonale ou
petitesse morale de ceux qui ne supportent pas l'élévation
au-dessus de la moyenne politicienne ? Toujours est-il que
le conseiller national radical, qui n'est pas avare de bonnes
formules, a la conscience de ne pas être un «robinet d'eau
tiède totalement inefficace» et que cela dérange, en parti-
culier ceux qui s'évertuent à croire et faire croire à la
coïncidence entre le «Marais» et le «grand vieux parti».

Claude Frey en bref
Profession : conseiller communal.
Age : 44 ans. '
Domicile : Neuchâtel.
Etat civil : divorcé.
Plat préféré : les rognons de veau au vinaigre de framboise.
Boisson préférée : le Bordeaux.
Qualité : le courage.
Défauts : l'emportement et l'égocentrisme.
Loisirs : ski, marche, lecture.

Jean-Luc
Vautravers

Au fond , Claude Frey aurait pu faire
un excellent libéral. Etudiant , il votait
libéral et radical. Mais le rayonnement
de Carlos Grosjean lui a prouvé qu'on
peut avoir des idées et être radical.

Ses ascendances familiales alémani-
ques ont fait le reste: son grand-père
paternel avait été élu à la Chambre du
peuple.

Se battre pour du concret
Enfance et jeunesse à La Chaux-de-

Fonds, puis exploits estudiantins à Neu-
châtel. Puis vint un temps d'enseigne-
ment dont il garde le souvenir heureux
du contact avec les élèves et la facilité
certaine de faire passer ses arguments.

Ces dispositions pédagogiques sédui-
sirent le conseiller fédéral Ernst Brugger
et il se retrouva secrétaire du groupe
radical des Chambres. Le virus politique
qui le démangeait avait gagné la partie.
Durant près de quatre ans, il allait vivre
la politique fédérale de l'intérieur.

— J ai davantage pris que donne et
me suis trouvé privilégié au coeur de
l 'information. Un exemple : le combat
entre Georges-André Chevallaz et Hen-
ri Schmitt pour le Conseil fédéral.
L 'échec du second m'a montré l 'impor-
tance de ne pas baser toute l 'activité
d 'une vie sur un seul objectif.

Cette leçon a marqué Claude Frey.
Peut-être par habileté diplomatique , voi-
là qu'il la rappelle immédiatement
quand on lui demande quelles sont ses
ambitions en direction du Château —
qui seraient au demeurant très logiques
- ou même du Palais fédéral , puisqu'il
a mis un pied dans l'engrenage des plus
hautes ambitions en devenant vice-pré-
sident du groupe radical à Berne, dont
il fait maintenant partie depuis huit ans.

Entré très jeune dans l'arène, à
44 ans Claude Frey a déjà 12 ans de
Conseil communal de Neuchâtel derriè-
re lui , et un joli bilan :

( — Dans un premier temps, je me

suis battu pour la sauvegarde des quar-
tiers anciens, et pas seulement des mo-
numents architecturaux mais aussi pour
donner un équilibre à nos rues. La zone
piétonne est aujourd 'hui appréciée , et
le moins qu 'on puisse dire est que l 'op-
position était vive avant 1979 .'

Aujourd 'hui, aux travaux publics,
beaucoup de projets sont en voie de
réalisation: bâtiment indispensable de
la uoirie, des parcs et promenades, port
pour terminer l 'aménagement des Jeu-
nes-Rives, promenade de la baie de
l'Evole. Il faut aussi songer au tourisme,
notamment industriel et de congrès.

Mais Neuchâtel ne sera jamais Mon-
treux et la promotion touristique doit
s'inscrire dans la prespective de la pro-
tection du paysage. Neuchâtel ne doit
pas vendre son âme!

Pour Claude Frey, le mandat exécutif
est l'occasion de se battre pour des
réalisations concrètes et de «laisser
quelque chose» à la communauté. Mais
quelle que soit sa porte de sortie, il ne
s'éternisera pas au Conseil communal.

Restent les Chambres fédérales et ses
grandes options, qui le passionnent
même s'il se montre très critique sur
plusieurs aspects de la vie sous la cou-
pole.

Pour lui , la Confédération a tendance
à tourner en circuit fermé, comme dans
le cas de la révision totale de la Consti-
tution. Elle montre une regrettable pro-
pension à vouloir tout réglementer.

Et, surtout, le Conseil fédéral n'appli-
que pas la politique voulue par la majo-
rité bourgeoise puisqu 'il met en prati-
que des options de centre-gauche. Des
exemples? Les charges imposées aux
petites et moyennes entreprises qui ne
tiennent pas compte des réalités ou les
projets fiscaux d'Otto Stich qui consti-
tuent une «volonté de ponction supplé-
mentaire coïncidant avec une diminu-
tion des droits du citoyen à se détermi-
ner sur le régime fiscal ».

Pas content, non plus, Claude Frey,
des intentions fédérales visant à faire
supporter le trafic régional du rail aux
cantons, d'où un supplément de 20 mil-
lions de charges pour Neuchâtel.

— Cette mesure serait en contradic-
tion avec le rééquilibrage en faveur des
régions défavorisées recherché par la
Loi sur les investissements en régions
de montagne ainsi que la politique en

matière de commandes de la Confédé-
ration, souligne Claude Frey, soutenu
dans ce combat par son collègue et ami
jurassien Pierre Etique. Quant à un
éventuel démantèlement du réseau, ce
serait une erreur.

Décidément fort actif dans le domai-
ne des transports, l'élu radical neuchâ-
telois n'a pas été satisfait non plus de la
réponse du Conseil fédéral à son inter-
vention sur le doublement de la ligne
du pied du Jura, reconnue comme
étant le tracé le plus favorable pour les
marchandises, mais pas pour les voya-
geurs. Toutefois des améliorations se
dessinent à l'horizon, comme le nouvel
horaire très favorable à Neuchâtel.

Côté routes, Claude Frey déplore
qu 'il n'ait pas encore été possible de
faire sauter le verrou de la Béroche
pour relier Neuchâtel au réseau auto-
routier. Il y voit un défaut neuchâtelois
de volonté unanime. Notre homme est
très déçu qu'en réalité on ne discute
aujourd'hui que de deux voies en tun-
nel et de trois voies à l'air libre, alors
même que le tracé nord avait été accep-
té par les communes. Résultat ? Les
plans définitifs ne sont même pas arrê-
tés et il faudra à nouveau attendre l'ac-
cord des communes.

Le refus de prendre le vent
« Dans le cadre de votre éthique, vous

avez su être efficace (..) et s'il est une
qualité que j 'apprécie en vous, c'est vo-
tre volonté d'agir. A cela s'ajoutent le
courage et la liberté d'esprit, vertus ra-
res à notre époque toute remplie de
bavards, de songe-creux, de sots qui se
logent dans les idées des autres comme
les bernard-l'ermite dans les coquillages
morts... ».

Cette magnifique phrase de son men-
tor Carlos Grosjean distillée au terme
de sept années de présidence du Parti
radical neuchâtelois , Claude Frey l'a
sans aucun doute savourée à son juste
prix.

Son éthique , c'est le refus de prendre
le vent. Rappelons-nous son «non» à la
Garantie aux risques à l' innovation , qui
était tout sauf opportuniste dans une
région aussi durement frappée par la
crise. Demandez aussi aux conseillers
communaux du chef-lieu cantonal avec
quel souci des deniers publics il a envi-
sagé le dernier repas de Noël du collège
qu 'il préside...

En vrai politicien , Claude Frey n'est
pas inconscient des fautes à ne pas

commettre. Ainsi n'a-t-il pas été candi-
dat au gouvernement lors des dernières
élections cantonales, alors que son parti
tentait le forcing pour élire un deuxième
conseiller d'Etat. «Ma candidature au-
rait été inopportune et aurait pu mettre
en cause l'unité du parti».

Machiavélique, arriviste ? Rien ne tou-
che plus Claude Frey que ce reproche-
là, parce qu 'il est « faux». Point à la
ligne.

Une marche assez solitaire
Le cumul d'un mandat permanent à

l'exécutif d'une ville et l'activité parle-
mentaire laissent peu de place aux loi-
sirs. L'année passée, Claude Frey est
arrivé à Noël «sur les genoux».

A Neuchâtel il trouve — parfois ! —
le temps de participer à l'activité du
Kiwanis-Club et des Vieux-Zofingiens.
Très porté sur les grands espaces, il a
fait de l'aile delta, de la mongolfière et
— un vieux rêve - du parachutisme ; il
projette de tâter du vol à voile. Son
bateau sur le lac, lui , est à l'abandon.
«Je n'ai pas le temps d'attendre que le
vent se lève».

Il aime Beethoven pour l'incitation à
l'action et Mozart pour la part d'état
d'âme qu'il lui apporte. Si bien qu 'il
écoute le premier en se rendant à Ber-
ne et le second au retour.

Sa vie politique a été une marche
assez solitaire. Seul radical à l'exécutif
de Neuchâtel et seul radical neuchâte-
lois à Berne : les exemples de l'isole-
ment abondent.

Sa vie privée après deux divorces?
Sacrifiée. Il en parle avec lucidité et
émotion :

— Pour faire face , affronter les diffi-
cultés, un homme politique ne doit pas
être unidimensionnel. Or je n 'ai pas
cette deuxième dimension. C'est la par-
tie la plus à l 'ombre de mon personna-
ge. Ca forge un caractère, mais il existe
des moyens moins durs pour y parve-
nir...

Je me situe dans la désespérance
d 'un homme qui n 'a pas la chance
d 'avoir d 'enfant. La chanson d 'Yves
Duteil « Prendre un enfant par la main »
m'émeut.

J.-L. V.

9 Articles déjà parus dans cette série: Jean
Cavadini , René Felber, Gilbert Facchinetti , André
Brandt , François Borel . Jean-Claude Jaggi, Paul
Castella , François Jeanneret , Jean Guinand . Jac-
ques de Montmollin , Alphonse Roussy. Heidi De-
neys.

L'homme aux neurones olympiques

LES GRANDES MANŒUVRES - Déménager, déménager... Mais cela
arrive à tout le monde, sapristi! Iti

Yane
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REFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h , M. J, Piguet 10 h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3,
19 h 30, communauté oecuménique du
Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas : 10 h 15, culte M. J.-L.
Parel , 10 h 15, culte de l'enfance.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livemois.
¦ Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
¦ Valangines: 10 h, culte avec sainte
cène M. C. Miaz, 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h, culte M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, M. B. Hort.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène M. J.-L. L'Eplattenier ; 10 h,
culte de l'enfance.
¦ Charmettes: 10 h, culte tous âges,
sainte cène.
¦ Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h , culte , pasteur Ulrich Tobler.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, samedi
17 h (en portugais), 18 h; dimanche 9 h 30
(chorale), 11 h , 16 h (en espagnol), 18 h;
vêpres 17 h , dernier dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sa-
medi 18 h , dimanche 8 h, 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 hl5, dimanche 10 h messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18 h, dimanche 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence : diman-
che 7 h , messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dimanche

8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: dimanche mis-
sion italienne , 10 h 45, messe.

AUTRES 
~ 

¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste : dimanche ,
18 h 30, messe.
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te et sainte cène, W. Schulthess, 20 h , ren-
contre commune des églises évangéliques
pour une soirée de louange par le chant.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams-
tag, 20 Uhr Teestubli; Sonntag 10 Uhr
Gottesdienst, 14.30 Uhr Jugend-Treff , 20
Uhr , soirée commune à la Rochette.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst
und Sonntagsschule, 20 Uhr Begegnungs-
und Gebetsabend in der Eglise libre.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte J.-P.
Golay, journée de prière , 20 h, soirée com-
mune à l'Eglise libre.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9 h 30, culte, D. Gentizon , (garderie et éco-
le du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dimanche 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :do-
menica ore 17. culto.
¦ Assemblée de Dieu : chapelle de l'Es-
poir, 9 h 30 culte , sainte cène (école du
dimanche , garderie d'enfants) ; 20 h, pas
de rencontre , mais soirée commune à
l'église libre de la Rochette.
¦ Armée du Salut : samedi 19 h. club
des jeunes ; dimanche 9 h 15, prière,
9 h 45, réunion d'offrande de Pâques ,
20 h, pas de rencontre, mais soirée com-
mune à l'église libre de la Rochette.
¦ Eglise évangélique du Seigneur: di-

manche, 10 h, culte.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : samedi 17 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien; 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : samedi 9 h 15,
l'Eglise à l'étude; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

RÉFORMES 
~ 

¦ Cornaux : dimanche 20 , assemblée de
paroisse (Maison de commune).
¦ Cressier : 10 h, culte.
¦ Hauterive : 9 h, culte , sainte cène, suivi
d'un café-apéritif , 9 h, culte des enfants
(Collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte des familles , offrande
PPP.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h , culte , sainte cène,,
confirmation des catéchumènes , 9 h , culte
des jeunes (Foyer), 10 h , culte des enfants
(cures du haut et du bas), 10 h, garderie
des petits ( Foyer).

— CATHOLIQUES 

¦ Cressier: samedi 17 h 15, dimanche
10 h 30, messes ; 17 h 30, messe au Foyer
Jeanne-Antide (en italien 1er et 3me di-
manche du mois).
¦ Le Landeron: samedi 18 h 30, messe
(chapelle) ; dimanche 7 h et 9 hl5, messes
(chapelle).
¦ Saint-Biaise : samedi 18 h, dimanche,
10 h 15, messes.

| CINEMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h 45, CROSS de
Ph. Setbon avec Michel Sardou , Roland
Giraud , 16 ans; 17 h 45 (22 h 45, samedi
nocturne) BLUE VELVET de David Lynch
avec Isabella Rossellini , 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, (22 h 45, samedi noctur-
ne), MASQUES de Claude Chabrol , 16
ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (22 h 45
samedi nocturne) LE DÉCLIN DE L'EMPI-
RE AMÉRICAIN de Dennis Arcand, 16
ans.
¦ Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, (23 h ,samedi nocturne ) LE MIRA-
CULÉ de J-P. Mocky, 12 ans,
¦ BIO: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h45,
STAND BY ME (Compte sur moi), de Rob
Reiner , 12 ans.
¦ Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, LE MArTRE DE GUERRE , de et avec
Clint Eastwood, 16 ans.
¦ REX: 18 h 30, (22 h 45,samedi noctur-
ne), EMMANUELLE 5, de W. Borowczyk,
18 ans; 14 h 15, 16 h 15, 20 h 45, LIBRES
COMME LE VENT de Willy Bogner.
¦ Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45, (23 h 15, samedi nocturne), LA
COULEUR DE L'ARGENT, de M. Scorse-
se avec Paul Newman, Tom Cruise, 12 ans.

| CE WEEK END 

¦ Salle du Pommier: samedi 20 h 30,
« LE TIGRE » par le Théâtre de l'Echando-
le d'Yverdon.
¦ Théâtre : samedi 20 h , ..LE PAON
DORÉ VOLE A NOUVEAU », par la dan-
seuse chinoise Dao Meilan et sa troupe.
¦ Auditoire de l'Ecole de commerce :
samedi 17 h, « EXPÉDITION NEUCHATE-
LOISE A L'OHMI KANGRI AU NÉPAL »,
diaporama commenté par Daniel Cheva-
lier.
¦ Salon de musique du Haut de la
ville : r.LBerthoud 8, dimanche 20h ,
CONCERT par J.Sidler, violon et Michelle
Cudry, piano.
¦ Salle du Pommier: dimanche
20 h30, «CORNELIA » d'Y. Z'Graggen.
¦ Le Sycomore : Chavannes 12, samedi
et dimanche 15 h à 17 h, l'Action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture présente
une exposition avec un montage audio-
visuel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le f i  25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS,
av.ler Mars/r .Pourtalès. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie est ouverte
jusqu 'à 21 h. Le dimanche, la pharmacie
est ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police f i
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, f i  25 42 42, le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 17 h, sans
interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h , sans
interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Dimanche fermé.
¦ Discobole: location de disques, samedi
de 9 h à 11 h 30.

1 MUSÉES ' : . 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à

17 h. Exposition Donation Golay, peintures
et dessins.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition «IMMORTEL AFGHANIS-
TAN », collection Agathe Salina.
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «J'INVENTE MON DINOSAURE » .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h. 

EXPOSITIONS —
¦ Galerie des Amis des arts: Janebé ,
huiles.
¦ Galerie Ditesheim : Charles Maus-
sion , dessins et peintures.
¦ Galerie du Faubourg : Victor Pasmore,
aquatintes-eaux-fortes.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises. Dimanche fermé.
¦ Cité universitaire : «Couleurs d'Algé-
rie», photographies. Dimanche fermé.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre : JUKE, rythrn et blues.
Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT —
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h), la Grangeje
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h), la
Rotonde , le Big Ben , l'Escale, le Dauphin
(fermés le dimanche) le Frisbee.
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat ,
Peseux, f i  31 11 31. Renseignements : f i
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Racine, f i  46 24 64, privé 46 24 14; reste
du district f i  111.
¦ Boudry, salle de spectacles: Concert
de la Fanfare de Boudry, samedi 20 h 15.
¦ Colombier, grande salle : «Chat en
poche» de Georges Feydeau , par La Co-
bmbière , samedi 20 h 30.
¦ Corcelles, salle des spectacles :
Concert de la fanfare «L'Espérance », sa-
medi 20 h 15.
¦ Cortaillod, temple: Heure musicale,
dimanche 17 h.
¦ Peseux, salle des spectacles : Con-
cert de la fa n fare «Echo du Vignoble» ,
samedi 20 h.
¦ Vaumarcus, château : Exposition de
Patchwork, samedi 14 h — 22 h et diman-
che 10 h 30 — 17 h.

MUSEE 

¦ Boudry, château: musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : (I) An-
dréas Straub, peintures et objets ; (II) André
Chanson , peintures , samedi et dimanche
14h30 — 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Louis Latapie, peintures , ver-
nissage samedi 17 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Domini-
que Lévy, peintures et gravures ; Renée
Mangeat-Duc , céramiques , samedi et di-
manche 14 h 30 — 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu 'à 3 h, dimanche jusqu 'à 2 h) .

¦ Boudry : dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h , dimanche jusqu 'à 11 h).

¦=mm.HiMM3a
CE WEEK-END 

¦ Le Landeron: samedi , 20 h , concert de
la «Chanson landeronnaise» à la salle de
gymnastique.
¦ Marin: samedi , 20 h30, cabaret «Gé-
rard Manvussa » à l'aula du collège des
Tertres.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane:
Dr Gartenmann , Le Landeron f i
51 2141. Hauterive, Saint-Biaise , Marin:
renseignements au f i  111 ou 25 1017.
Lignières : permanence au f i
(032)95 2211.
¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron f i  51 25 67.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: f i  33 18 07.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville : de 15 h
à 17 h 30, «Vignoble d'antan , vin dans le
temps ».
¦ Hauterive, Galerie 2016: de 15 h à
19 h, Théophile-Alexandre Steinlen , des-
sins et estampes.
¦ Marin, Galerie Minouche : de 14 à
19 h, samedi, dès 10 h, Maria Poliero-
Leuzzi , artiste peintre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

CINEMA 

¦ Couvet, Cotisée : samedi 20 h 15, di-
manche 14 h 30, 17 h, 20 h 15, LE NOM
DE LA ROSE avec Sean Connery, 12 ans.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h , Dr Paul Tkatch,
r.Rousseau , Fleurier f i  61 29 60.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et
midi , Marc Petipierre, r.de l'Ecole-d'horlo-
gerie, Heurter f i  61 1239 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service : samedi 16 h à
lundi 8 h , ouverte au public dimanche en-
tre 11 h et midi , pharmacie Heidi Jenni ,
place du Marché, Fleurier f i  61 13 03.
¦ Hôpital de Couvet : f i  632525.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : f i  ""
61 10 81.
¦ Ambulance : f i  61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information f i
61 10 78.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Police cantonale : Môtiers f i
61 14 23; Fleurier f i  61 10 21.

CE WEEK-END 

¦ Saint-Sulpice : samedi 20h , concert
par la fanfare l'Union
¦ Les Bayards : samedi 20 h, souper-re-
vue de la mi-été.
¦ Môtiers : Mascarons, samedi 20 h 15,
LE CID improvisé de et par Philippe Co-
hen, (ouvert la nuit ) .

MUSÉE 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITION 

¦ Môtiers : Galerie du château , Louis Du-
commun , peinture et sculpture , Hedi Gi-
roud , peinture et Charles Perrenoud , des-
sin.
¦ La Côte-aux-Fées : restaurant des ar-
tistes , Ch. Stem, aquarelles.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic ,
Fleurier , Le Pont , Couvet.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte :dimanche de 11 à
12 heures, Marti , Cerner.
¦ Permanence médicale : »' 1 1 1  ou
53 2133.
¦ Soins à domicile : f i  53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : f i  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
f i  53 34 44.
¦ Ambulance : ? 117.
¦ Dombresson: samedi , de 8 à 18 h , au
collège, foire du modélisme
¦ Valangin: samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, Musée du château ,
exposition «Histoire de chapeaux ».
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h ,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINEMAS 

¦ Corso : 18 h et 20 h 45, MOSQUITO
COAST
¦ Eden : 20 h 45, KAMIKASE (16 ans) ;
18 h 30, LE CLAN DES GRANDES VI-
CIEUSES (20 ans)

AUJOURD'HUI 

¦ Centre de culture ABC: 20 h 30, Sil-
via Malagugini , chanson tradtitionnelle du
sud de l'Italie
¦ Club 44: 20 h 30, Huguette Bouchar-
deau : les femmes et la vie politique
¦ Lycéum, groupe de La Chaux-de-
Fonds: 18 h 30, duo piano-violon Isabelle
Marié, violoniste et Paulette Ganlonghi ,
pianiste
¦ Département audio-visuel de la bi-
bliothèque de la Ville: 19 h 45, écoute
commentée d'opéras de Verdi
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille, f i
23 1017
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite f i
23 1017
¦ LE LOCLE: en cas d'absence du méde-
cin de famille , f i  117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu 'à 19*h , ensuite f i  117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir : Claudine Houriet
¦ Galerie de l'Echoppe: Ulrich Studer,
aquarelles
¦ Le Locle, galerie « 6 de carreaux » :
gravures sur verre de la Main Noire

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts :
René Myrha , peinture

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : 20 h 30, TWIST
AGAIN À MOSCOU.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr. Gartenmann ,
Le Landeron , f i  51 21 41.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , samedi de 8 h à 12 h et 14 h à
18 h : dimanche et jours fériés de 11 h à
12 h et 17h30 à 18h30 ; f i  51 25 67
(en dehors des heures d'ouverture).
¦ Galerie de la Tour: exposition de Câli-
ne Fauve.
¦ Bibliothèque: de 9 à 11 h , samedi.
¦ Ludothèque : de 9 h 30 à 11 h 30, sa-
medi.
¦ Téléski Nods-Chasseral : fonctionne
tous les jours dès 9 h.

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, SCHIMANSKI ZABOU.
¦ Elite : 14 h 30, 16 h, 17 h 40, 19 h 15 et
20 h 50, HOT SEX-LIFE.
¦ Lido 1: 15 h, 17H45, 20 h 30 et
22 h 45, DESCENTE AUX ENFERS. 2.
15 H, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE.
¦ Rex: 15 h , 20 h 15 et 22 h30, A FOND
LA FAC ; 17 H 45, ANNE TRISTER.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, LES 101 DALMATIENS.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, LES FUGITIFS.

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
Geno, rue Centrale 45, f i  22 49 63 (en
dehors des heures d'ouverture).
¦ Théâtre 3: samedi et dimanche à
20 h 30, hommage à Erik Satie avec Héle-
ra Korinkova, Serge Kaenzig (animations
théâtrales ) et Thérèse Thomann (piano).
Pendant la pause, projection du film « Ent-
r'acte ».
¦ Aula du Gymnase: samedi à 20 h 30,
chansons italiennes avec Silvia Malagugini
(L'Oreille-Art).
¦ Palais des congrès: samedi à 20 h,
soirée récréative du groupe de costumes

folkloriques de Bienne et environs.
¦ Salle de « La Loge » : dimanche à 11 h .
concert avec les « Swiss Clarinet Players ».

EXPOSITIONS 
~ 

.
¦ Caves du Ring: « Action-location» .
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Markus Dulk.
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
19ème siècle :« Habitat et économie fami-
liale.
¦ Photoforum Pasquart : Gérald Min-
koff «Pair-Impair» .
¦ Ancienne Couronne : groupe d'artis-
tes d'Uster.
¦ Palais des congrès: HA. Gottfried
Lùscher, huiles , pastels, dessins et lithogra-
phies.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder,
techniques de mélanges et graphiques.
¦ Ecole normale: exposition consacrée
aux réfugiés , aux demandeurs d'asile et au
référendum concernant la loi sur l'asile.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f i  71 32 00
¦ Ambulance : f i  71 25 25
¦ Aide familiale: f i  63 18 41
¦ Sœur visitante: ¦? 73 14 76
¦ Service du feu : ' 118
¦ Nant : soirée de la fanfare L'Avenir
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117
¦ Ambulance et urgences : f i  117
¦ Service du feu : f i  118 ou 77 13 10
¦ Garde-port : f i  77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le f i  111 rensei-
gne
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 12 21
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h
¦ Haras fédéral: 8 h à 11 h 30 et de 14
h à 17 h. Fermé le dimanche
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse (AMVANAS) : samedi et di-
manche de 14 h à 16 h.
¦ Galerie Au Paon : Mado Howald-Hédi-
guer, peintre.
¦ Eglise réformée : samedi, 20 h, con-
cert par le Petit Choeur du Collège

^̂  Agenda 

ZA1SIETH — Dans «Histoire du tigre», samedi 20 h 30, salle du Pom-
mier, à Neuchâtel. M. Del Curto

, •, \ ' UàA
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RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10h , culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h , culte.
¦ Rochefort : 10 h , culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h , culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Bôle: samedi 18h 15, messe.
¦ Boudry : samedi 18 h 15, dimanche,
9 h 45, messes.
¦ Colombier : samedi 17h , dimanche
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux : samedi 18 h, dimanche 9 h et
10 h, messes.
¦ Saint-Aubin : samedi 18 h, dimanche
9 h , messes.

. AUTRES 

¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique: 9 h 30,
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires ; 10 h , école du di-
manche; 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte.
¦ Buttes : 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h , culte et com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion ,
accueil de la communauté catholique, M.
Genoud , curé.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Les Sagnettes : 14 h , culte chez M.
Hadorn.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10h 15, culte.
¦ Les Verrières : 10 h 30, culte et com-
munion ^ 

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : samedi 17 h45, dimanche
10 h 15, messes.
¦ Fleurier: 10 h 15, service oecuménique
au temple protestant , 19 h 45, messe.
¦ Môtiers : samedi 19 h 30, messe à la
cure protestante.
¦ Noiraigue: samedi 19 h messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

AUTRES —
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi , groupe des jeunes ;
dimanche 9 h 30, culte et sainte cène, M.
Smith et école du dimanche.
¦ Fleurier , Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, culte des familles avec mon-
tage audio-visuel par M. André Perrin.
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : same-
di 18 h 45, étude bibli que et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h45,
culte et sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: culte à Fontaines.
¦ Cernier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte avec
sainte cène à l'église de Saint-Martin à
9 h 45 ; culte de l' enfance à 9 h 45 à la
cure.
¦ Coffrane : culte suivi de l'assembkée de
paroisse à 10 heures.
¦ Dombresson : culte paroissial à 10h,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon: culte avec sainte cène à
10 h 20.
¦ Fenin: culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : culte aux Hauts-Ge-
neveys.
¦ Fontaines : culte avec sainte cène à
9 h 45.
¦ Le Pâquier: culte à 20 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-
te cène à 10 heures.
¦ Montmollin : culte à Coffrane.
¦ Savagnier: culte avec sainte cène à
9 h 15.
¦ Valangin: culte avec sainte cène à Fon-
taines. 

CATHOLIQUE 
¦ Cernier: samedi , messe à 18 h 15,
¦ Dombresson : dimanche, messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.



Liquidation totale
Du stock de manteaux et vestes de fourrures.

DERNIERS JOURS
rabais de 40 à 60% jusqu'au 28 mars 1987

Suite décès.

Fermeture lundi tout le jour + mardi.

Valérie Fourrures, rue des Moulins, 45.
Neuchâtel - Tél. (038) 38/24 35 17 47og2„o

Caisse-maladie et accidents A 

1 MILLION D'ASSURÉS
Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne

un(e) juriste
de langue maternelle française.
Un brevet d'avocat et si possible quelques années d'expérience sont
souhaitables.
Les offres de service avec les documents usuels (curriculum vitae,
certificats et autres documents) doivent être adressées à
Caisse-maladie et accidents Chrétienne-Sociale Suisse
Service du personnel
Zentralstr. 18 - 6002 Lucerne 471320 3e

,/v
Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES ^ >̂.

~ NEUCHATEL

HORAIRE DE FIN DE SAISON POUR LE PUBLIC
Samedi 21 mars 10 h 15-16 h 45 non-stop Piste extérieure uni-

quement
(pas de hockey libre) (en raison d'un

tournoi de hockey)
Dimanche 22 mars 10 h 15-16 h 45 non-stop sur les deux pistes

20 h-22 h 30 sur les deux pistes
Fermeture, pour cette saison, de la piste extérieure, le dimanche soir
22 mars à 22 h 30.

OUVERTURE AU PUBLIC DU 23 au 29 MARS
PISTE INTÉRIEURE (dernière semaine avant la fermeture)

Lundi 23 mars 10 h 15-12 h
13 h 30-16 h 45

Mardi 24 mars 10 h 15-12 h
13h30-15h

Mercredi 25 mars 10 h 15-17 h 15 non-stop
20 h -22 h 30

Jeudi 26 mars 10 h 15-12 h
13h30-16h

Vendredi 27 mars 10 h 15-12 h
13h30-17h15
Pas d'ouverture nocturne, en raison du
gala de patinage artistique, avec notam-

| ment Denise BIELLMANN.
Samedi 28 mars 10 h 15-16 h 45 non-stop j
Dimanche 29 mars 10 h 15-16 h 45 non-stop

20 h 15-22 h 30
Durant cette dernière semaine, les mercredi, samedi et dimanche
après-midi, la pratique du hockey libre est supprimée.

Prenez d'ores et déjà note de la possibilité de pratiquer du TENNIS
en nos Patinoires du 15 avril au 30 septembre 1987. Renseigne-
ments au N° 24 17 19. 466563 10

rr-r" ¦" ¦¦—¦—-—

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=§»=
F*EF *F=EC-r^aim

Etude et réalisation de
toutes installations

VENTILATION CLIMATISATION

Tél. 038 24 22 77

2001 NEUCHÂTEL «»«•«

Notre entreprise est connue mondialement, dans
l'industrie de la machine-outils.
Pour la rentrée d'août 1987, nous offrons des
places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN DE

MACHINES
D'ici à cette prochaine date, des stages d'informa-
tion pourront être organisés, sur demande.
Les personnes intéressées voudront adresser leur
candidature à notre service du personnel. 47uoi.4o

Moderne
Antriebstechnik

Unsere Antriebe bilden in verschiedenen
Maschinenbausystemen die treibende Kraft. Oberall. wo es
um ansprucHsvolle, pràzise Bewegungsablâufe geht sind
wir dabei.

Fur unseren Werkservice suchen wir

Elektroniker oder
Techniker TS

ihre Aufgabe umfasst die techn. Organisation und
Optimierung des Reparatur-Services. Sie verifizieren die
vom Kunden angegebenen Màngel, suchen und beheben
Fehler bei Geràten und Printen. Nebst der Arbeitseinteilung
und Betreuung der Administration koordinieren Sie den
Reparaturablaul von Sondergeràten.

Oiese Stelle ist eine echte Herausforderung lûr einen
¦nitiativen. selbstàndigen Fachmann , der nebst fundicrtem
Fachwissen in der Leistungselektronik auch Kenntnisse der
Digital- und Analogtechnik mitbringt

Sind Sie eine ausgeglichene, umgàngliche Personlichkeit
mit dem nôtigen Durchsetzungsvermôgen und fùhlen Sie
sich fur dièse Tàtigkeit angesprochen, dann erwarten wir
gerne Ihre Bewerbungsunterlagen.

conÊmiBS
Contraves-Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 7
2558 Aegerten b/Biel
Tel. (032) 53 21 16 471373-10

Vous êtes intéressé(e) par un
travail sur terminal qui exige de la
précision. Vous souhaitez vous voir
confier des tâches de contrôle vous
permettant de travailler de façon indé-
pendante. Vous êtes alors notre candi-
date) pour un poste de

opérateur
ou opératrice

au trafic
des paiements

il ...^̂ gss^̂ S^S^̂ 81̂
i f0BBL*x~~--

Si vous avez une formation ou
de l'expérience commerciale et êtes
âgé(e) de 23 à 40 ans, n'hésitez pas à
prendre contact avec M"e J.-F. Morf,
téléphone (038) 22 51 11, Service du
personnel. Place Pury 5, 2001 Neu- "
châtel, afin que vous soit adressée
notre demande d'emploi. 471313 10

il |K3D \ Union de
i ftcgy Bana.ues Suisses

'lïlllllllllllllillill lllllllllllllllllllllll
Bienvenue à l'UBS.

11 pnjfe^^ ll§o§ infestes
Z, den intéressante-. '«•̂  _ 9̂̂ "^^̂ ^
^eniletlen

ou nloms
. tSUrtungLest. 

WT^̂ oi + PARTNER AG J

Nous sommes mandatés de chercher pour le leader de la ¦¦
; branche un

professionnel de la vente
s t^.ïj

, pour la région Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Jura.
; Vous êtes âgé de 28 à 42 ans, de langue maternelle française (si i

p.:,i possible l'allemand, pas de condition), votre formation de base > . .'
. j est du genre artisanal (p. ex. électricien ou installateur sanitaire) •
.ou vous êtes commerçant avec compréhension technique.

, j  Expérience de la vente souhaitée. Votre domicile devrait être
situé dans la région de vente.
; Est-ce que cette position bien rémunérée avec possibilité de \ .
développement et une clientèle existante vous intéresse? Appe- '
lez-nous sans tarder au (056) 83 42 43/44 ou adressez-nous

; votre offre de service complète :
SM -t- Partner AG. Badenerstrasse 12, 5442 Fislisbach.

93 - ' ' ¦¦ ; v 470593-36 '
, .¦BHDHHUBSMSHNBBSBB

PSnfi MGSS/Êr* Cuisines a9encées e* appareils électro-
yf^P Ĵ ft, ménagers aux prix les plus bas
¦a _,». Le grand succès!
! t̂ HH 

So,is Master-Matic 2000 s
" onBH ' / : mr Vous trouverez chez nous des S
I I ^^ f machines espresso 3
« ... •*. h 

¦ à prix serrés! f
•* _ltflu__ É* Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, •=
S *̂ am!H!> *'/' Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. S

S ^̂ *"*»it<;/ Plus de 1/ marques et modèles
F 469161-to différents dans nos expositions

Marin, Marin-Centre " 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 ;
Villars-suf-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414

« ¦ ¦¦— ¦¦ ¦"¦Importante entreprise de la place engagerait

TECHNICIEN EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nous demandons :
- langue maternelle français ou allemand
- bonnes connaissances de la deuxième langue
- bonnes connaissances de l'anglais
si possible expérience dans le domaine des télécommunications.
Nous offrons:
- poste intéressant
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres complètes avec photo sous chiffres 87-347 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

471319-3G

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
du vignoble Neuchâtelois

cherche dame
Place à responsabilité. Préférence sera
donnée à personne mûre, ayant expérien-
ce dans ce domaine, ou diplôme para-
médical.
Faire offres avec
- curriculum vitae
- copie de certificats
- prétentions de salaire. j
à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5437. 466656 36

Moculoture en venta
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous désirons engager pour no-
tre service des achats

¦ UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
qui sera principalement chargée

[ i  de la gestion du fichier des com-

f 
mandes en cours (enregistrement
des arrivages des marchandises,

M contrôle des factures fournis-
j Ë seurs, rappels de livraison, etc., et
j divers travaux inhérents à l'activi-
I té d'un service d'achats.
I L'employée sera appe-
I lée à travailler de ma-
I nière indépendante M
I mais devra néanmoins ij|
I prendre part aux ta- **
| ches des autres colla- AfeMB
I borateurs du service. 9**WR

B Connaissance de la j r̂̂ rijlI dactylographie néces- i/r^H»
| saire - M,l>

Les personnes inté- /
I ressées voudront A -

bien faire leurs of- >
I fres écrites à . I

Câbles Cortaillod - '
2016 Cortaillod. ";

I 471346-36

lO CABLES CORTAILLOD
I ItaMl =N = kG:E £1 TELECOMMUNICATIONS

MmW La Neuchâteloise
mBWm Assurances
Cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur ou
dessinatrice

pour le dessin de plans d'amé-
nagements intérieurs.

Poste stable et bonnes presta-
tions sociales.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, tél. 21 11 71.
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 471297 36

Près de vous
Près de chez vous
£WJW

JÊMWW La Neuchâteloise
i///mWw// Assurances 

Halbgesfellte
Tùchtige Mitarbeiferin

per sofort gesucht, perfekt in
Wort und Schrift deutsch und
franzôsisch, zw. 25-35 J. fur un-
ser Bùro in Neuchâtel.

Sie sollten sehr gute Schreib-
maschinenkenntnisse haben, rede-
gewandt sein und Freude im Um-
gang mit Menschen haben.
Arb.-Zeit. tagl. v. 1 5 - 2 0  Uhr.
Sa. v. 1 0 - 1 5  Uhr, Bewerbung
unt. 0049 761 /83081. 468705 36

Société leader de son marché spécialisée
dans la vente d'un système visant à intensi-
fier l'efficacité des chefs d'entreprises et de
leurs collaborateurs,
cherche vendeur/vendeuse comme

représentant(e)
enthousiastes, en quête de nouveaux suc-
cès. Si possible avec permission et voiture.
Nous offrons:
- 15 ans d'expérience.
- Formation personnalisée.
- Salaire à la mesure de votre talent.
- Produit à forte image de marque.
- Eventuellement travail à temps partiel.
Ecrire avec curriculum vitae et photo
à: ALWYMAT AG. 8622 Wetzikon.
Bahnhofstrasse 196.
tél. (01) 930 63 63. 470834 36

Nous cherchons pour date à convenir

COUPLE
pour s'occuper d'une maison familiale
à GENÈVE. Divers travaux de ménage,
jardinage.
Monsieur avec permis de conduire.
Logement à disposition
dans la maison.
Suisse ou permis C.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5456. 468573.3e

BEVAIX
Engageons

fille
de buffet
tout de suite
ou à convenir.
Formation
par nos soins.
Tél. 46 12 67.

471288-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

peintre
industriel

ou en carrosserie,
ayant quelques années
de pratique.
Sérieux et sachant travailler
de façon indépendante.
Pour rendez-vous.
Tél. (038) 4411 55. 471247.38

MICHEL BARONI
Transports 2013 Colombier
cherche

1 CHAUFFEUR
de camions multibennes
ou basculants.

Expérience souhaitée.

Tél. (038) 41 23 27. 471303.3s

FANFARE L'AVENIR
DE SERRIÈRES
cherche

directeur
Préférence sera donnée à un di-
recteur pouvant s'occuper des
élèves.
Date d'entrée:
dès que possible.

Faire offres à
Fanfare l'Avenir de Serrières,
Case postale 41,
2003 Serrières.
Pour tous renseignements,
téléphonez à M. J. B. Guenot,
au 24 61 20. 466597 38

MEUBLES DE SALON. Tél. 24 08 86466617 61

CHAMBRE A COUCHER française, parfait
état, bas prix. Tél. (038) 31 19 34. 467240 61

4 PNEUS neufs été, 185 sur jantes BMW. le
tout 450 fr. Tél. 47 13 54 repas. 467245-61

CUISINIÈRE électrique 150 fr.. frigo 150 fr.
Tél. 61 25 31. repas. 466577.ei

MACHINE A LAVER le linge sous garantie,
cause départ. Tél. 33 32 80. 467248-61

PIANO DROIT Weinbach. état neuf. Tél. (038)
31 20 64. 466574.61

PIÈCES DÉTACHÉES pour Ford Granada, au
plus offrant. Tél. 25 73 75. 467456-61

MACHINE A LAVER le linge Kenwood en très
bon état . 500 fr. Tél. (038) 24 32 12. 467225 61

FRIGO Bosch moyen, 100 fr. Tél. 31 25 34,
SOir. 467192 61

BRONZEUR Philips 60 * 33 cm, 6 tubes, avec
support 400 fr. Tél. 631521. 470809.61

PLANCHE A VOILE haut de gamme F 2 Cornet
avec accessoires, état neuf, prix à discuter. Tél.
(038) 55 23 46. 467i53-6i

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Cherche
immédiatement

JEUNE
FILLE
pour
le ménage
et la cuisine.
Tél. (038) 31 12 40.

467445-36

UN LOT DE MEUBLES en noyer bien entrete-
nu pour cause double emploi . Prix à discuter sur
place. Tel 33 36 82 (19-21 h). 466582 61

MANTEAU CUIR neuf 56, complets et man-
teaux neufs et usagés, lainages, garde-robe
complète (homme). Tél. 25 99 42. 466579.61

UNE PAIRE DE RAMES 3 m. 120 fr. Ecrire à
FAN-L'Express , 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 61-5459. 457451.61

MODÉLISME: pour cause non emploi, état
neuf, train Roco HO et maquette pour montage
mural cédés à bas prix. Tél. 25 68 76. 467223 -61

1 MANTEAU castor taille 42, 400 f r ;  1 machi-
ne à laver Sobal, 100 fr.; 1 machine à coudre
portative. 100 fr. Tél. 24 76 54. 4666i8-6i

SALON CUIR noir, très bon état. Tél. 31 51 75.
467239-61

PROF DE PIANO cherche pour débutant de
condition modeste, piano droit cadre métallique.
Tél. 47 12 39. 467455 62

TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 2515 04, le samedi 9-12 h, 14 18 h.

457708-62

APPARTEMENT de 3 pièces à Fleurier. Tél.
(038) 61 39 27. 467207-63

APPARTEMENT de 4 pièces, moderne à Tra-
vers. Tél. (038) 61 39 27. 457205-63

PINEDA DE SALOU (Espagne) bord de mer,
mai, juin, août, appartement 3 pièces + garage.
Tél. (038) 31 78 83. 466664 63

A SAINT-AUBIN chambre indépendante meu-
blée avec W. -C, douche, dès 1" avril 1987. Tél.
55 18 35. le soir. 467195-63

E/BENICASSIM. à louer appartement 4 pièces,
bord mer. avril à fin juin. Tél. (066) 56 53 79.

470343-63

AUX HAUTS-GENEVEYS appartement 2 piè-
ces, chauffage indépendant, 480 fr. par mois
sans charges. Libre 1 " avril. Tél. (038) 531614.

466610-63

AU LANDERON appartement de 5 pièces dans
maison familiale, cuisine agencée habitable, ga-
letas, cave, place de parc et jardin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-5452. 467214 -63

CHERCHE GARAGE rue de la Marnière, Hau-
terive. Tél. 33 75 38 le soir. 467157 64

CHERCHE 3Vi-4 PIÈCES, avec ou sans con-
fort, ouest Neuchâtel. Tél. 31 75 57. 466644-64

URGENT I jeune fille cherche studio ou petit
appartement, prix modéré, région Cortaillod. Tél.
(032) 93 26 31. 467221-64

CHERCHE CHAMBRE ou studio meublé pour
1"' avril 1987, maximum 550 fr. Tél. (061)
73 36 77. 471253-64

GRAND 4 PIÈCES avec vue, cheminée, terras-
se ou jardin. Date à convenir. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5448. 467i 76-64

URGENT cherche appartement 3 pièces entre
Colombier et Bevaix au plus vite. Prix max.
700 fr. Récompense. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
03-1779. 466643-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 matin par
semaine, Saint-Biaise. Tél. 33 11 26. 466572-65

CHERCHE JARDINIER pour taille des arbres
fruitiers (Hauterive). Tél. (038) 33 28 43.

466568-65

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 2516  05. 466609-66

DAME cherche travail le matin entre Neuchâtel
et Boudry. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5427.

467083-68

CHERCHE PERSONNE pour donner des le-
çons à garçon de 3* primaire. Région Vauseyon.
Tél. 25 28 40, dès 19 h. 466541 -67

A PESEUX jardin potager offert contre services
dans la propriété. Tél. 31 26 00. 466592-67

COURS DE TISSAGE compact pendant les
vacances scolaires, du 6 au 15 avril. Cours
l'après-midi du 21 avril au 8 mai. Rens.
Tél. 47 11 71. 467190 67

FILLETTES 5 et 7 ans cherchent dame chouette
pour les garder tous les vendredis dans «leur
château» (Val-de-Ruz). Tél. (038) 3614 79.

467444-67

RETRAITÉ cherche pour les beaux jours petit
appartement, même chambre avec possibilité de
cuisiner, tranquille, sur le Littoral. Prix modéré.
Tél. 53 1 1 65. 467187-67

DAME bonne joueuse cherche bons(nes)
joueurs(euses) pour parties de cartes. Ecrire à
FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-5454. 466580-67

CHERCHE PERSONNE pour donner des le-
çons à garçon de 3° primaire. Région Vauseyon.
Tél. 25 28 40. dès 19 h. 466541 -67

POUR VIVRE ensemble et tout partager, jolie
dame, bon niveau, svelte, douce, sensuelle, cajo-
leuse, joie de vivre, désire connaître partenaire
bien physiquement, très gentil et tendre, entre
45 et 55 ans. Grande discrétion. Adresser offres
écrites à 67-1204 au bureau du journal47i302-67

PERDU CHAT NOIR, collier noir, région gare
de Boudry. Tél. 42 26 01 dès 19 h. 467246-69

A PLACER magnifiques Berger allemand, La-
brador, Teckel. Antivivisection romande. Tél.
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21. 470708-69

A VENDRE Dogue allemand avec papier, uni-
quement dans ferme ou villa. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 69-5460. 467453-69
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (44)
13.35 Famé

Les relations
14.20 Jean-Louis Roy, cinéaste

romand
3. Black-Out - L'Indien des Acacias
- Alfred Hofkunst, peintre

17.15 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (25)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité : Jean-Claude Donzê
19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Reportage de Manuelle Perrenoud:
Recrue Bégonia : Garde à vous !
- Les raisons de l'engagement d'une
des rares Suisses romandes dans le
service actif de l'armée

20.40 L'Heure Simenon
Réalisé par Fabrice Cazeneuve:
Un nouveau dans la ville

21.40 Mon œil
Regards insolites et insolents sur la
Suisse et les Suisses

22.35 TJ Nuit

22.50 Courants d'art
Le magazine du spectacle

23.15 Eric Clapton & Phil Collins
réunis sur la scène du Festival de
Montreux, en 1986

23.50 Bulletin du Télétexte
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9.00-11.10 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise de mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Le pays des autruches
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Grell-pastel

Divertissement sur l'argent
21.10 Hommes, sciences, techniques

Magazine de la science
22.05 Téléjournal

22.20 Comte Zaroff
Film d'Ernest B. Schoedsack

23.20 Kenny and Dolly in concert
Deux superstars américaines

00.15 Bulletin du Télétexte
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (98)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 IPuffi

Disegni animati
18.45 Telegiornale
19.00 IIQuotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonlighting

Da qualche parte a sud di Filadelfia
22.25 Telegiornale

22.35 In amore si combla
Film di Richard Lang

00.10 Telegiornale

SK/ |SKY CHANNEL
<- H * n \ L I

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.05 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 Fashion TV-FTV
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Spider-Man
20.25 East of Eden (final part)
23.05 Dutch Football
0.05 Ask Dr Ruth
0.35 Sky Trax

ffi l FRANCE 1
9.00 TF1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez,,, manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Comme tu veux, mon chéri

5e et dernier épisode
14.45 Cœur de diamant (20)
15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred H irchcock présente

« Un vieux professionnel »
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (58)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (201)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
Pour la Fête des grand-mères, trois
prestigieuses invitées: Denise
Grey, Sophie Desmarets et
Bernadette Lafont

22.30 Heimat (12)
Le jeune Hermann (1955-1956)

23.30 La Une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poli
00.05 TV sans frontières

ffi— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Actions Magazine (R)
11.30 Terre des bêtes (R)
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
12.45 Les diamants du président (6)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (22)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami (28)
21.20 Apostrophes

Thème : Les fêtes du corps
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Fin d'automne
Film japonais de Yasujiro Ozu (V.O.)

<§>| FRANCE 3 j
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Pare-Choc Magazine (R)
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude bis
16.00 Une révolution invisible (1)
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (125)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin .
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Les liens du sang

5. Le Nouveau-Monde

21.35 Portrait
Maurice Béjart, danseur et
chorégraphe français

23.00 Espaces francophones
Chants et danses des Bayons

23.25 Archi-clips
23.30 Prélude à la nuit

16.05 La vie telle qu'elle change (R)
Film de N. M. André

17.25 Concert 3 jazz
17.50 Calibre (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Le barbier de Séville

Opéra de Rossini
21.15 Calibre hebdo polar
21.35 Thalassa la mer
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée
Osiris, Dieu de la résurrection

7.20 Uno mattina
9.35 Professions: pericolo I

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring. Musicale
15.05 Primissima
15.30 Pista i (1)
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Pista ! (2)
18.30 Colosseum.Varietà
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Serata natura
22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Antiche genti italiche
0.00 TG 1 - IMotte -

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Ein Lied fur Brùssel. 11.35

Bilder aus der Wissenschaft . 12.10 Mein
Kind geht eigene Wege. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile.
14.50 Zitadelle (7). 15.50 Tagesschau.
16.00 Das Teufelchen Fidibus.
Unterwasser-Zeichentrickfilm. 16.10 Wie
soll man Dr. Mracek ertranken oder Das
Ende der Wassermanner in Bôhmen.
17.45 Tagesschau. 17.55 Yes Minister.
18.30 Landesschau. 18.45 Mit Sang und
Klang. 19.00 Albert Schweitzer. 20.00
Tagesschau. 20.15 Hôchster Einsatz in
Laredo. Amerik. Spielfilm (1965) -
Régie: Fielder J. Cook. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
U. a. Fussball: 1. Bundesliga. 23.25 ZT
Picknick am Valentinstag. Austral.
Spielfilm (1976) - Régie: Peter Weir.
1.15 Tagesschau - Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Ein Lied fur Brùssel. 11.35

Bilder aus der Wissenschaft. 12.10 Mein
Kind geht eigene Wege. 13.00 Heute.
13.15-13.30 Videotext fur aile. 15.00
Neigungsehe. Deutscher Spielfilm
(1944) - Régie: Cari Froelich. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Ein Engel auf Erden - Wie der Staub an
deinen Fùssen. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. Tod vor
Schalterschluss. 21.15 Mode '87.
Frùhjahr/Sommer. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Strassen von San Francisco. Die
Gefàngnisbande. 23.35 Duell der
Gringos. Amerik. Spielfilm (1966) -
Régie: Richard Thorpe. 1.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Ailes klar (32). 18.24 Zwei

Clowns. 18.32 Bis ans Ende der Welt
(12). 19.00 Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. Ailes ûber die
Zwiebel. 20.15 Adenauer (2). Der Kônig
von Kôln. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30
Die Leute von Korsbaek (16) - Ein
neuer Anfang - 1937. 23.20
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Tiere der Bergwelt. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Jésus der
Jude. 10.30 Ein schlichtes Herz. Ital.
Spielfilm (1977) - Régie: Giorgio
Ferrata. 11.55 Wildwasser. 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 13.55
Canazei : Eishockey-WM Gruppe B.
Ôsterreich - Frankreich. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Captain
Future. 17.30 Eine Handvoll Gold - Die
Buschrauber. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Arbei tsgemeinschaf t  der Ôsterr .
Gemeinwirtschaft. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte.
Tod vor Schal terschluss.  21.15
Moderevue. 21.25 In bester Gesellschaft.
2 2 . 1 0  K u n s t - S t  ù c k e .  B e r l i n
Alexanderplatz (11). 23.10 Zur Viennale
1987 : Sieben Frauen - Siben Sùnden.
1.00 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. avec à 12.00
Bulletin d'enneigement. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. En direct.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt's im
Wangs/Pizol-Gebiet. 20.00 Théâtre : Deux
pièces de Georges Feydeau (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

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert
Prokofiev. Récital flûte et piano. 14.00
Rerjères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
19.10 Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Sarrebrûck.
Orchestre Radio-symphonique de Sarrebrûck.
Soliste et direction Myung-Whun Chung.
22.00-2.00 Soirées de France-Musique.

RECRUE BEGONIA

LE SALUT - Impeccable, Bégonia ! Vous découvrirez cette recrue
dans le reportage de Manuelle Pernoud et d'Igaal Niddam.

(RTSR)

Dimanche 8 février, jour «J» moins
un: Bégonia partira demain matin à
l'aube au service militaire! Elle est une
des rares Suissesses et l'une des très
rares jeunes femmes de Suisse
romande à s'engager ainsi
volontairement sous les drapeaux. En
1986, seules 261 candidates se sont
inscrites au recrutement. Confronté
depuis quelques années à la baisse
inquiétante de ses recrues, le service
féminin de l'armée (SFA) s'est lancé
dans une vaste campagne de publicité

«J'aime la discipline, les ordres clairs
et l'uniforme. » Bégonia, 23 ans, n'a
rien d'une girl scout austère ! Rieuse et
ravissante, elle emporte dans ses
bagages de future soldate sa trousse
de maquillage, car elle compte bien
préserver sa féminité là-bas, à l'école
de recrues.
Pourtant, elle ne cache pas son
inquiétude. Ce qui l'attend lui fait un
peu peur. Et puis ses amies s'étaient
moquées d'elle, lorsqu'elle leur avait
annoncé la nouvelle.
Mais elle a tenu bon...

Vendredi 27 mars
à 20 h 05

à la TV romande

¦̂ F" k̂ B " CRITIQUE

" " Le bonsoir d'Archibald
«Midi public» raccourci et privé de

Thierry Masselot, il fallait bien que ces
minutes volées et l'animateur se re-
trouvent quelque part. D'où la récente
création de «Bonsoir», qui passe sur
les ondes de la Télévision romande
avant l'édition principale du Téléjour-
nal. Mercredi soir, «Bonsoir» recevait
Archibald Quartier.

Présent à titre d'invité principal,
l'ancien inspecteur neuchâtelois de la
pêche et de la chasse était gratifié
d'un entourage sur mesure: Jean Ber-
tola, ami de Georges Brassens, deux
de ces femmes qui font «toutes» cra-
quer l'excellent Archibald et un navi-
gateur qui s 'est promené sur l'Amazo-
ne - Archibald: «On y voit beaucoup
de bestioles?». Plus Pierre Quisling et
un spécialiste du rêve dont on se de-
mande s 'il se prend toujours au sé-
rieux.

Problème: «Bonsoir» ne dure que
trente minutes, et il s 'agit non seule-
ment de donner la parole à tout le
monde, mais encore de glisser là-de-
dans une petite tranche de musique et
de peinture et de montrer des piranhas
en action, mais pas vraiment affamés.
C'est dire que, côté découverte mu-

tuelle des invités et densité du conte-
nu, on navigue à des années- lumière
de feu «Les oiseaux de nuit», par
exemple.

On le regrettera d'autant plus qu 'en
l'occurrence Archibald Quartier a
montré qu 'il pouvait quitter son image
archétypée de réintroducteur de lynxs,
avec toujours cette manière si matoise
de jouer d'abord les gros lourds, de
pousser sur son accent et révéler tout
à coup un esprit perpétuellement en
alerte. Mais ces quelques éclairs sur la
retraite, la mort, la musique ou ses
rêves de toujours ou d'aujourd'hui ont
juste suffi à ouvrir l'appétit.

Et à offrir quelques moments cro-
quignolets, en particulier quand Ar-
chibald Quartier profite de la présence
d'un squelette dans le décor pour par-
ler du côté labyrinthique de la tour de
la télévision. Sans parler du contraste
assez gratiné entre le débit d'un Thier-
ry Masselot visiblement soucieux de
respecter son horaire et celui de son
invité principal, pas vraiment appro-
prié à cette tranche de fast-food télé-
visuel.

J.-M. P.

VENDREDI
27 mars
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j g  CINEMA CINEMA

14.00 Le marais de la mort (R)
film d'aventures de Paul Glicker

15.35 Des gens comme les autres (R)
film de Robert Redford (V.O.)

17.35 Le prisonnier d'Alcatraz
film de John Frankenheimer

g ENTRÉE LIBRE

20.00 Têléciné présente
20.05 That's Hollywood

3g. CINEMA CINEMA

20.30 Betsy
film de Daniel Pétrie

22.30 Les longs manteaux (R)
film d'aventures de Gilles Béhat

jg PROJECTIONS PRIVÉES

0.25 Affreuses, sales et méchantes

Grand public
Le Fête des grands-mères

France 1: 20 h 35

Une belle idée que cette Fête des grand-
mères. Et Patrick Sabatier ne pouvait
laisser passer l'occasion d'avoir sur son
plateau trois dynamiques et célèbres
«mammys». Et lesquelles? Denise Grey,
90 belles années même arrière-grand-
mère (doyenne des comédiens), Sophie
Desmarets et Bernadette Lafont, la plus
jeune des trois.
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À LA RADIO
Samedi 21 mars : RSR 2 13 h 30
Provinces: Contes et récits du Jura
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée: Orchestre radiosymphonique
de Francfort
Dimanche 22 mars : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : «Oldenberg »,
de Barry Bermange
Lundi 23 mars : RSR 1 20 h 30
Polar Première : «Le privé collectionnait les polars»
Mardi 24 mars : RSR 2 20 h 30
Au Victoria-Hall : Ensemble vocal
et orchestre « Elans»
Mercredi 25 mars : RSR 2 20h 25
Concert à Genève: OSR, violoncelliste
et Sergiu Comissiona
Jeudi 26 mars : RSR 2 19 h 20
En direct de Pologne : Concert à l'occasion
du 50" anniversaire de la mort de Karel Szymanowsky
Vendredi 27 mars : RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles : Portrait de Judy Garland
RSR 2 20 h 05
Concert à Lugano : Orchestre RTSI, violon
et Marc Andréa

À LA TV
Samedi 21 mars : TVR 23 h 45
L'île des filles perdues, film de Domenico Paolella
France 2 20 h 30
Champs-Elysées : avec une interview de Jane
Fonda
Dimanche 22 mars : TVR 21 h 20
La famille princière de Monaco,
film de Jacqueline Cartier
France 3 22 h 30
Les contrebandiers de Montf leet,
film de Fritz Lang (V.O.)
Lundi 23 mars : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Film de et gros plan sur
Jean-Pierre Mocky
France 2 22 h 05
La Croix et la bannière:
2. Brésil : Dieu a changé de camp
Mardi 24 mars : TVR 21 h 15
Camarades : 5. Le maître de Samarcande
France 1 21 h 25
Bouquins au coeur: à l'occasion du Salon du Livre
à Paris
Mercredi 25 mars : TVR 21 h 15
TéléScope : Vaccins: pas de panique
(par Benoît Aymon)
France 1 20 h 35
L'heure Simenon : «le rapport du gendarme»
de Claude Goretta
Jeudi 26 mars : TVR 20 h 15
Temps présent : USA : Des catholiques rebelles
TVR 22 h 30
Hippisme à Genève : CSI Puissance
(par Roger Félix)
Vendredi 27 mars: TVR 22 h 50
Courants d'art : Magazine des arts et du spectacle
France 1 20 h 35
Grand Public: La grande Fête des grand'mères
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9.40 Empreintes (R)
9.55 Ski à Jahorina

Slalom spécial messieurs (1)
10.55 Victor l'Espagnol (7)
11.10 Ski nordique Holmenkollen

1 5 km combiné messieurs
20 km dames

12.25 Slalom messieurs (2)
TV suisse alémanique

12.45 TJ Midi
13.05 Starsky et Hutch (1)
13.55 Ski nordique Holmenkollen

50 km messieurs
14.25 Les visions de Nicolas de Flùe

pour les 500 ans du saint
TV suisse alémanique

16.00 Cyclisme
Milan - San Remo

17.00 Juke Box Heroes
18.45 Max la Menace
I9.I0 Franc-parler

pour Freddy Buache,
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ Soir et sports
20.00 Votations fédérales

M. Pierre Aubert et le droit d'asile
20.05 Télécash
20.15 Maguy (72)
20.45 Les routes du Paradis (29)
21.40 Dallas (14)
22.25 TJ Nuit
22.45 Samedi Sport

23.45 nie aux filles perdues
Film de Domenico Paolella

01 .10 Bulletin du Télêtexte
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8.55 Ski nordique Holmenkollen
20 km dames

9.55 et 12.25 Ski à Jahorina
Slalom spécial messieurs

10.40 TV scolaire
11.10 Ski nordique Holmenkollen

15 km combiné messieurs
50 km messieurs
TV suisse romande

13.20 TV culturelle
14.20 Téléjournal

14.25 Nicolas de Fliie
Film de Guido Ferrari

16.00 Cyclisme Milan-San Remo
TV suisse romande

16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade Juniors
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Seismo
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Supertreffer
22.05 Téléjournal
22.25 Panorama des sports
23.45 Le Vieux

La mort en pure perte
00.30 Bulletin du Télétexte
00.35 Saturday Night Music

Jazz- in:  Kings of strings

^̂  SVIZZERA
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9.55 e 12.25 Sci a Jahorina
Slalom maschile

13.00 Tele-revista
13.15 Armoniosamente Yoga (22 e 23)
13.45 Acont i  fatti (R)
13.55 Musictime (R)
14.40 Per i più piccoli
14.55 Ciclismo da Sanremo

Milano - Sanremo
17.00 Telegiornale
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 il Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Parliamoci chiaro !

20.40 Baltimore Bulle!
Film di Robert Ellis Miller

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.05 The World Music Video Awards
14.40 NHL Ice Hockey 1986/87
15.40 International Motorsports 1987
16.45 Three 's Company
17.15 The Nescafe UK Network Top

50 Show
18.15 Land of the Giants
19.10 Swiss Family Robinson
20.05 Police Woman
21.00 Saturday night 's main event
22.15 The Deadly Ernest Horror Show
23.50 Sky Trax
0.50 The World tomorrow

Ç2l FRANCE 1
* -

8.00 Bonjour la France
9.00 C' est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Matt Helm (6)

La partie du siècle
14.30 Animaux du monde

Le secret des sources
hydrothermales

15.00 Astro le petit robot (49)
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X Fiction

avec les frères Bogdanoff
17.05 Mini-mag
17.30 Joëlle Mazart (5)
18.30 Agence tous risques (1 )

Tirez sur le cheik
19.20 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Ballon mort
Film noir de Georgy Gat
d'après Marc Villard

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse

24.00 La Une dernière
00.15 Les incorruptibles (14)

Entre l' amour et la haine

ffi— FRANCE 2 

10.40 Journal des malentendants
11.00 Récrô Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui tombe à pic

La poursuite (fin)
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade
18.00 Cannon (5)

Le testament de la mort
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Champs-Elysées

avec une interview de Jane Fonda
pour son film « Le lendemain du
crime»

21.55 La flèche brisée (2)
La révolte

22.20 Enfants du rock
Clip de la semaine - Rock
Report - Musicalifornia - Cindy
Lauper (grande rivale de Madonna)

23.55 Antenne 2 dernière

(S)\ FRANCE 3

11.45-14.30 Espace 3 TV
14.45 Orchestre national français

de contrebasses
14.55 Henri VI (2)

Cycle William Shakespeare
17.30 F R 3  Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson

Ça doit être le printemps
20.35 Disney Channel
21.00 Gallegher (ll)
21.35 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dynasty (131 )

Soupçon

23.20 Boîte aux lettres
Invité: Pierre Perret

23.50 Préludé e la nuit

1§jp ( BELGIQUE

15.00 Du sport
16.00 La mésaventure (R)

Téléfilm de F. Charles
17.30 Arts magazine
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cœur et pique variétés
20.00 Le club de l'Europe

Le 30e anniversaire du Traité de
Rome

21.00 Le monde du cinéma
«Chantai, la nuit et le jour»

22.00 Journal télévisé
22.30 Télé-tests (Jeu)

RAI ITALIENNE !

8.50 Aujourd'hui en France
Conversazioni in francese

9.20 I concert i di sotto le stelle
9.55 Sarajevo: Sci. Coppa del mondo

Slalom spéciale maschile (1a
manche)

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Spéciale Parlamento
15.00 Sabato sport

Sanremo: Ciclismo
Milano - Sanremo

16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 Pan. Storie naturali
19.40 Alamanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Appuntamento con Walt

Disney:
Leghe sotto i mari

22.50 Telegiornale
23.00 Pronto, Topolino?
23.45 Prossimamente
0.00 TG 1 - Notte - Che tempo fa
0.10 Un uomo corne lui

Film di Alan Bridges

(§) ALLEMAGNE 1
10.55 Die Spor t -Repor tage.  11.25

Hitparade im ZDF. 12.10 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programrn der Woche. 13.45
5 Ringe unterm Hakenkreuz  - Die
Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Charlotte - Fernsehspiel nach Judith
Herzberg. 16.32 Souvenirs, Souvenirs -
Ausgesucht von Chris Howland. 16.45
Australien-Express - Unter Mordverdacht.
17.30 Familie Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
Bundesliga. 19.07 Bârenstark.  19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Abend mit Harald Juhnke - Festliche Gala.
22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Das Landhaus der toten
Seelen - Amerik. Spielfilm (1976). Régie:
Dan Curtis. 0.10 ZT Quincy : Puzzlespiel -
Amerik. Spielfilm (1977). Régie: Alex March.
1.20 Tagesschau - Nachtgedanken.

< P̂> ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programrn. 11.30 Christsein

im Alltag (3). 12.00 Nachbarn in Europa -
Tùrkei - Portugal - Italien. 14.00 Dièse Woche.
14.20 Damais. 14.30 Flachskopf - Belgischer
Spielfilm (1980). Régie: Robert de Hert . 16.15
Nur ein Tropfen im Ozean? Nordsee in Not.
17.15 Danke schôn - Bericht der Aktion
Sorgenkind. 17.30 Lànderspiegel. 18.20
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht - Das
Elektrische. 19.00 Heute. 19.30 Na. sowas!
Musik und Geste. 20.15 Inspektor Clouseau:
Der irre Flic mit dem heissen Blick - Engl.
Spielfilm (1978). Régie: Blake Edwards. 21.55
Das aktuelle Sport-Studio. 23.10 Die tôdliche
Warnung - Ital. Spielfilm (1980). Rég ie:
Damiano Damiani. 0.55 Heute.

S3 [ALLEMAGNE-! .
18.00 Musik in ihrer Zeit - Moderne (1).

18.30 Beim Wort genommen. 19.00
Abendschau auf Achse. 19.30 Lànder -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Omnibus. 21.55
Sùdwest  aktue l l .  22.00 Gârten und
Schicksale - Hansmatin Decker-Hauff in
Poggio a Caiano. 22.45 Wir stellen vor: Das
deutsche Streichtrio. 23.50 Nachrichten. 23.55
Gutenachtgeschichten. 0.05 Sendeschluss.

<Q) .AUTRiCME 1 ¦ ;
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -

Franzôsisch - Russisch. 10.35 Wir sind die
Stàrksten - Ital. Spielfilm (1975). Rég ie:
Frank Kramer. 11.55 Nachtstudio. 13.00
Nachrichten. 13.05 Jahorina: Weltcup-Slalom
Herren - Zusammenfassung. 14.00 Der
rosarote Panther. 14.30 Anl. des 85.
Geburtstages von Gustav Frôhlich am
21.3.1987: Von Liebe reden wir spàter -
Deutscher Spielfilm (1952). Régie: Karl
A n t o n .  16 .00  P i n o c c h i o .  1 6 . 2 5
Geheimnisvolles Leben im Meer. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Zeichnen - Malen - Formen. 17.30
Der kleine Vampir. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Frôhlich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen . 19.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Musikpavillon (2).
21.50 Mike Hammer - Tôdliche Falle: Sex.
22.40 Von schwarz-gelb bis rot-weiss-rot.
23.40 Harry Belafonte - Eine Pop-folk-
Calypso-Revue. 0.40 Nachrichten.

| SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.35 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. 9.10 Les coups du
sort. 9.32 Décalage BD bulles. 10.10 L'invité
de Décalage-horaire. 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi-première. 12.40 Parole de première.
13.00 Gala de première. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-parade. 17.05 Aux ordres
du chef. 18.05 Soir-première. 18.20 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir avec à 19.30
Séquence Jordanie. 22.40 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 8.15 Terre et ciel et l'Art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 12.05 Le dessus du panier. 12.25 Jeux
du Prix hebdo et Marché opus. 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une chorale
romande. 16.00 Le petit échotier. 16.30 JazzZ.
17.30 Micro-espace. 18.00 Correspondances.
20.05 Tenue de soirée. 22.40 Cour et jardin.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales. 15.00 Portrait du
«s 'Brienzer Buurli». 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte, avec: Discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Espèce de nuit. 7.00 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.00 Manifestes médiévaux.
12.05 Désaccord parfait. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 Opéra. « L'Oracolo» de Franco
Leoni. 19.05 Les cinglés du music-hall.
Chansons de cinéma. 20.00 Le salon
romantique. Quatuor LaSalle et piano.
23.00-2.00 Nuits parallèles. La Sonate de
printemps.

*Çt (SUISSE nW IROMANDE j
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public

Invité: Cecil Saint-Laurent
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (43)
13.35 Café Express

Film de Nany Loy (79)
15.10 Petites annonces
15.15 Bloc-notes
15.25 Chansons à aimer

avec Marie Laforêt
15.50 A bon entendeur (R)
16.05 Petites annonces
16.10 Le grand Raid

11. Varanazi - Bokara
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (24)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton Bidon
19.30 TJ Soir et sports

avec une interview de M. Arnold
Koller, après 3 mois de Conseil
fédéral

20.05 Temps présent
Reportage de Denis Chegaray:
USA: Des catholiques rebelles

21.20 Dynasty (155)
Le choix

22.15 TJ Nuit

22.30 Hippisme à Genève
CSI - Puissance

23.30 Bulletin du Télétexte

S  ̂ ISUISSE n
"  ̂{ALEMANIQUE I

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les wapitis des Montagnes
Rocheuses

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Hôpital de banlieue

6. Emma

21.15 Radioscopie
La mer Morte, un paradis pour
la santé

22.05 Téléjournal
22.20 Les médias critiquent...
23.20 Hippisme à Genève

CSI: Puissance
23.45 Bulletin du Télétexte

#*» ISVIZZERA
ŷ llTALtANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (97)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi

Bontina
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'ospite
Film di Ross Devenish

22.15 Carta bianca
Per: Nadine Gordimer

23.05 Telegiornale
23.15 Hockey su ghiaccio

Finali play-off
Telegiornale

SK/lskY CHANNEL
C H \ X \ l l . .

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.35 The Coca-Cola Eurochart Top

50
10.35 Sky Trax
11.10 Woman's Day
12.10 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.20 Wrestlemania II
00.00 Italian Football

ffi l FRANCE ! |
9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Comme tu veux , mon chéri (4)
14.45 Cœur de diamant (19)
15.15 Quarté à Auteuil
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

« Le faux pas»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (57)

Lettre à un Bradfort (1 )
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (300)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

en direct de Lille: Pierre Mauroy

21.50 Columbo
Le livre témoin

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

-̂ FRANCE 2 - • • ' .

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 Rendez-vous avec A 2
10.45 Sri Lanka

1 . Une île sans eau
11.30 La TV des téléspectateurs
12.00 Flash Infos
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Les diamants du président (5)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (21 )
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (44)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Archimède le clochard
Film de Gilles Grangier (59)
avec Jean Gabin (Archimède)

21.55 Actions
Magazine économique et social : Le
dossier du mois - Parlons
d'argent - Le jeu boursier -
Titres en jeu

23.10 Antenne 2 dernière

|<g>[ FRANCE 3
11.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 L'enracinement
15.00 TV régionale
16.00 Les Aztèques

Splendeur du Mexique
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (124)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel I
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Délivrance
Film de John Boorman (71 ) - Des
images de cauchemar mais
splendides.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Pare-Choc

Magazine de l'automobile
23.20 Archi-clips
23.25 Prélude à la nuit

1|jp FRANCE 2 
16.05 Education de prince

Film d'Alexandre Esway
17.30 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse .
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Le grand échiquier

Invité: Alain Prost
21 .55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes

Thème : L'écrit et l'oral

| RAI l ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Minervino: Ciclismo

2a tappa: S. Eramo in Colle-
Minervino

16.00 La baia dei cedri
La tutela dei diritti

16.30 Dal meraviglioso mondo di
Walt Disney

17.25 Tuttilibri
18.05 Spaziolibero
18.25 Colosseum. Variété
20.00 Telegiornale
20.30 ... più forte ragazzi I

Film di Giuseppe Colizzi
22.05 Telegiornale
22.15 Esplorando
23.30 Grandi mostre.

Andréa Del Sarto da Firenze
0.05 TG 1 - Notte

(§) ALLEMAGNE !
9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 10.00

Das Vermachtnis des Indianers. Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Keith Merrill.
11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 und 1 5.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16 00 Expeditionen
ins Tierreich. 16.45 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (2). 17.10
Traume , die keine bl ieben. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill -
Stress hoch drei. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Karussell der
Puppen. 20 00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dachern. Verdientes Gluck.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Ein Lied fur
Brùssel. Deutsche Endausscheidung fur
den Grand Prix Eurovision de la Chanson
1987. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Hautnah.
Fernsehspiel nach Norbert Ehry - Régie:
Peter Schulze-Rohr. 0.55 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 10.00

Das Vermachtnis des Indianers. Amerik.
Spielfilm (1980) - Régie: Keith Merrill.
11.45 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 ZDF-info Arbeit und
Beruf. 13.30 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Volker im Abseits (5) - Die
Yanomami - Indios am Amazonas. 16.35
Technik 2000. 17.00 Heute - Anschl.. Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Falle des Harry Fox - Am hellichten
Tag. 19.00 Heute. 19.30 Gunter Strack in:
Hessische Geschichten. 20.30 Das waren
Hits. Deutsche Schlager. 21.00 Mein Kind
geht  e igene  Wege .  Magaz in  fu r
Lebensfragen. 21.45 Heute-Journal 22.10
Live. Die ZDF-Talkshow aus der Alten Oper
in Frankfurt. 23.30 ZT Wechselvolle Jahre.
Ital. Spielfilm (1979) - Rég ie: Vittorio
Sindoni. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.29

Schwarzes Theater. 18.31 Mad Movies. Als
die Bilder laufen lernten (22). 19.00
Abendschau. 19.30 Geliebte Hexe. Ital.
Spielfilm (1981 ) - Régie: Catellano und
Pipolo. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21 .45 Sport unter der Lupe.
22.30 Rock' n'Roll: The early days. 23.30
Nachrichten.

jQ> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Barenleben in Alaska. 9.30 Land und
Leute. 1 0.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Der
Wildschùtz vom Schliersee. Deutscher
Spielfilm (1951 ) - Régie: Franz Seitz.
11.50 Mickys  Tr ickparade.  1 2 . 1 5
Seniorenclub. 13.10 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Abenteuer einer Maus. 17.15 Den sieben
Weltwundern auf der Spur. Im Tal der
Kônige.  17.30 Black Beauty.  Die
Verstei gerung. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Seinerzeit. 21.15 Es ist
angerichtet. Komische Geschichten. 21.50
1-2-X (Fussball + Toto). 22.20 Konzert fur
Alice. Fernsehfilm von Lev und Alexander
Shargorodsky. 23.50 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIERE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner . 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures 0.05 Notturno 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Concert à l'occasion du 50 "
anniversaire de la mort de Karol Szymanowski .
19.20 Présentation du concert. 19.30 En
direct. 21.30 Dans le sillage de Szymanowski .
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical . 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z .B.»: Go
houze i Waud . feature de Henrik Rhyn. 21 .45
Hockey sur glace. 22.00 La vie sexuelle du
couple (12). 22.30 Programme musical
d'Andy Harder et sports. 23.00 Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit .

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Pierre

Monteux, chef d'orchestre. 7.10 Demain la
veille. 9.05 L'oreille en colimaçon . 9.25 Le
matin des musiciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert à Arras. Atelier instrumental
d'expression contemporaine. 13.30 Rosace.
Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Muses en dialogue. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musique
traditionnelle. Lakshmi Shankar. table et
tampura. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

SAMEDI
21 mars 

tf$$ LA CHEE DU CetëMA;

fg, CINÉMA CINÉMA

12.00 La galette du roi (R)
film de Jean-Michel Ribes 

^T CINÉJEUNESSE

13.35 Dessins animés et séries 
9g. CINÉMA CINÉMA

15.05 L'enfer des Mandingos (R)
film historique de Steve Carver 

1& CINÉJEUNESSE

16.45 MisterT(1) 
9g. CINÉMACINÉMA

17.10 Adieu blaireau
film policier de Bob Decout

^ST CINÉJEUNESSE

18.40 Goldorak (26)
Le monde merveilleux de Disney

J ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (204)
9g. CINÉMA CINÉMA

20.30 Police frontière
film policier de Tony Richardson

22.15 A cause d'un assassinat
film policier d'Alan J. Pakula 

^g. PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Associés pour le sexe

L'île des filles perdues
Film de Domenico Paolella
TV suisse romande: 23 h 45

Pour la vraisemblance historique, ce film,
de Domenico Paolella n'est peut-être pas
ce qui se fait de mieux; mais pour le
charme et l'action , le spectateur y
trouvera son comptant.
En pleine période pré-révolutionnaire, à
l'île du Diable, un certain nombre de
jeunes femmes appartenant à
l'aristocratie ont été déportées pour
chercher de l'or. Elles sont en butte aux
exactions du sinistre Le Fèvre, le
directeur du pénitencier, qui ne relâche
la discipline que pour mieux abuser des
prisonnières.
Et puis un jour. Le Fèvre est remplacé par
un nouveau venu, Henry Vallière, qui se
présente au camp avec des papiers
d'accréditation.

Mais Le Fèvre n'a pas dit son dernier
mot...

JEUDI
26 mars 

$$ LA CH^NE DU CINÉMA

V& CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

9g- CINÉMA CINÉMA

16.20 Le pape de Greenwich Village
(R)
film de Stuart Rosenberg

18.20 Flashdance(R)
film musical d'Adrian Lyne

J ENTRÉE LIBRE

19.55 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

9g. CINÉMA CINÉMA

20.30 Viva la vie
film de Claude Lelouch

22.15 L'enfer des Mandigos (R)
film historique de Steve Carver

9g- PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Le retour de Marilyn

Film de Gilles Grangier

France 2: 20 h 30
Archimède, c'est Jean Gabin, dans un
rôle mijoté pour lui par les scénaristes.
Nous sommes, en 1959, à Paris et à la
Côte d'Azur. Archimède, un clochard
qui, même s'il arrose de muscadet son
petit déjeuner, étonne ses compagnons
par son élégance et son langage. Il a élu
domicile dans un immeuble en construc-
tion vide pour l'instant. Hélas, les ou-
vriers revenus, Archimède devra déguer-
pir et se chercher un autre domicile. L'hi-
ver approchant, il va tenter, par tous les
moyens, de se faire arrêter pour passer la
mauvaise saison au chaud en prison

Archimède le clochard

225778-90



Jt*> (SUISSE^y IROMANDE
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (42)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

15.55 Lucky Luke
16.50 II était une fois la vie

Les neurones
17.15 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur...
20.20 Miami Vice (28)

Le vieux

21.15 TéléScope
Reportage-fiction de Benoît
Aymon:
Vaccins: pas de panique

21.50 Football à Bellinzone
Suisse - Tchécoslovaquie

22.35 TJ Nuit

22.50 Spécial Supertramp
Ils étaient encore tous là dans ce
concert enregistré à Toronto en
1983, avec leurs hits célèbres

23.50 Bulletin du Tèlétexte

J$» ISUISSE I
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Amour ou succès

Film de Léonore Paurat
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Capture de requins au lasso
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

Film de David Bradbury :
Chili: Combien de temps
encore?...

21.00 Petit théâtre de Bremgarten
Extraits de «Mad Dodo»

22.05 Football à Bellinzone
Suisse - Tchécoslovaquie

22.35 Un amour en Espagne
Film de Richard Dindo

00.05 Nachtigall Satire
00.10 Bulletin du Tèlétexte

^X ISVIZZERA 1
\/ IITALIANA 1

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (96)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Matt Houston

il Beverly Woods Club

21.20 T.T.T.
I dibatti dell'informazione:
II diavolo

22.20 Telegiornale
22.30 Calcio da Bellinzona

Svizzera - Cecolovacchia
Telegiornale
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SKf SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Hollywood Close-up
14.30 Three's company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Tandarra
20.25 East of Eden (2)
22.10 International Motorsports 1987
23.15 Roving Report
23.45 SkyTrax

Ç£l FRANCE 1
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Comme tu veux, mon chéri (3)
14.45 Cœur de diamant (18)
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (56)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (299)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 L'Heure Simenon

Réalisé par Claude Goretta :
Le rapport du gendarme

21.35 Points chauds
proposé par Alain Denvers:
Le Liban - Un pays en guerre
depuis onze ans et qui a perdu près
de 100.000 de ses habitants

23.35 Football
Journée de championnat de France

00.15 La Une dernière
00.25 Le cinéma d'Alain Bévérini

^aïh- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne première
13.45 Les diamants du président (4)
14.40 Terre des bêtes
15.05 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (43)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'heure de vérité
pour: Jacques Chirac, premier
ministre de la cohabitation et depuis
dix ans, maire de Paris

21.50 Le corps vivant
Présenté par Pierre Desgraupes:
2. Croître et embellir

22.20 Sexy Folies
23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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12.00 Boumbo
12.15 Flash infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Cinémaventure
15.00 Associés contre le crime

«Impasse au roi»
15.50 Archéologie
16.00 Le choc des énergies
17.00 Demain l'amour (123)
17.25 FR3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel !
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 C'est aujourd'hui demain

les variétés de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
Document de Marin-Marie:
Aventure en Atlantique, il y a
50 ans

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Bleu outre-mer

En Guadeloupe, le premier Festival
international de percussion

00.05 Archi-clips

1|p SUISSE .
16.05 Temps présent (R)
17.05 De Harlem à Caux (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve
19.30 Le grand raid

12. Pokhara - Hong Kong
20.25 Temps présent

A quels soins se vouer
21.20 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Photo de famille
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

Portraits de présidents africains

RAI ITALIE 1
7.20 Uno mattina
9.35 Intorno a noi

10.00 Roma :Trent'anni CEE
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto chi... gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 L'audiovisivo

multiprofessionale
15.30 Colle: Ciclismo
16.00 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
16.55 Magdeburg : Calcio

Germania Est - Italia Olimpica
17.45 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1 - Cronache
18.45 Colosseum. Variété
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo
21.30 Casa Cecilia
22.25 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport
23.45 TG 1 - Notte -
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Mit offenem

Visier. Bericht vom 1. Theaterfestival der DDR.
10.50 Ich liebe Dich. Deutscher Spielfilm
(1938) - Régie: Herbert Selpin. 12.10
Panorama. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Arbeiter als Unternehmer. Kooperativen in
Spanien. 16.45 Fur Kinder: Luzie, der
Schrecken der Strasse (3). 17.15 Fur Kinder:
Links und rechts vom Aequator. 17.45
Tagesschau. 17.55 Solo fur 12. 18.30
Landesschau. 18.45 Kunst-Geschichten.
Verbannt in die Landschaft : Otto Dix. 19.00
Auf Achse. Duell in Eldorado. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Dieb, der nicht zu
Schaden kam . Schwank von Dario Fo -
Régie: Volker Hesse. 21.10 Europa '87. Eine
Idée - und was daraus wurde. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatz in Manhattan.
Das  O p f e r .  2 3 . 4 5  T a g e s s c h a u  -
Nachtgedanken.

^P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Mit ôffenem

Visier. Bericht vom 1. Theaterfestival der DDR.
10.50 Ich liebe Dich. Deutscher Spielfilm
(1938) - Régie: Herbert Selpin. 12.10
Panorama. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Peter lasst sich nicht
verkohlen. Aus der Reihe «Lôwenzahn». 16.35
Kuschelbaren. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt. Unterlassene Hilfeleistung (1). 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade. 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan. Der Maskenball. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kleiner Bruder in Bolivien. Auf
der Suche nach dem letzten Platz. 22.40
Mrinal Sen: Die Suche nach der Hungersnot.
Indischer Spiefilm (1980). 0.45 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Des kaisers neue

Kleider. 18.35 Yao (12) - Der Wettkampf.
19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Das Juwel der Krone (3) - Der Ueberfall.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Forum Sùdwest.
22.15 Gino. Deutscher Spielfilm (1960) -
Regie: Ottomar Domnick. 23.15 Von
Wasserburg an Annâherung an Martin Walser.
0.00 Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
* * ¦ - ¦ -

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der Tiere.
Heisser Sand und bunte Vôgel. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Unsere
kleine Farm. - Meine Party deine Party. 11.20
Ordnung ist das halbe Leben. Engl. Spielfilm
(1984) - Régie: Robert Knights. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Direktor Spaghettini. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Perrine. 17.30 Die Kùstenpi loten.  -
Spannende Abenteuer in Kanada. 18.00
O s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir .  18.53
Belangsendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Gesprengte
Ketten. Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
John Sturges. 23.00 Die Strassen von San
Francisco. Callgirls. 23.45 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit-déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Fair
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout - Partout Spass.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Le matin des musiciens. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Jeunes solistes. Alain Prévost,
guitare. 13.30 Côté Jardin. Magazine de
l'opérette. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
chants de la terre. Musiques traditionnelles et
populaires. 15.00-19.00 Thèmes et variations.
19.10 Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Airs de concert de
Mozart. Solistes et le London Mozart Players.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique -
Jazz-Club.

TéléScope
Vaccins: pas de panique

TV suisse romande: 21 h 15

Pour la présente édition de «TéléScope»,
l'équipe du magazine scientifique s'est
adjoint la collaboration du cinéaste Fré-
déric Gonseth. Un détail qui a son impor-
tance quand on sait que cette émission
se présente sous la forme d'une fiction et
non pas d'un reportage. Pourquoi ce
choix? Parce qu'il est très difficile d'illus-
trer un sujet .comme les vaccins: quand
vous avez montré une injection et quel-
ques vues microscopiques, les possibili-
tés sont pratiquement épuisées.
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8.45 Chocolat Chaud
10.00 Messe à Sachseln (OW)

à la mémoire de Nicolas de Flùe
11.00 Tell Quel (R)
11.30 Table ouverte

Votation sur le droit à l'asile
12.45 TJ Midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (6)
14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf, docteur ?
14.30 Cache-cœur
14.35 Drôles de dames
15.20 Popeye le marin
15.25 Cache-cœur
15.30 La planète vivante (10)
16.25 Cache-cœur
16.30 Les sports

Ski alpin : Slalom parallèle dames
et messieurs à Jahorina - Cross
country : Mondiaux à Varsovie -
Saut à skis : Finale de la coupe du
monde à Holmenkollen

18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 TJ Soir
20.00 Lance et compte (4)
20.50 Livre â vous

Thème: Destin arabe - Destin
juif

21.20 La famille princière
de Monaco
22.15 TJ Nuit

22.30 Table ouverte (2)
23.45 Bulletin du Télétexte

A  ̂ISUISSE "]
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8.35 Aventures de Tom Sawyer
9.00 TV culturelle

10.00 Messe à Sachseln (OW)
pour les 500 ans de Nicolas de Flùe

11.00 La Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard \
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Dimanche Magazine
17.00 Ski nordique Holmenkollen

Finale du saut a 90 m
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

20.05 Der Dickkopf
Film de Francisco Lara Polop

21.35 Film Top
22.00 Téléjournal
22.10 Sport en bref
22.20 Alexander Tansman

Compositeur polonais
23.10 Au fait (2)
00.10 Bulletin du Télétexte

^3t ISVIZZERA H^y HTALIANA l
10.00 Santa Messa

da Sachseln (OW)
11.00 Pattinaggio artistico

Gala finale da Cincinnati
12.00 Concerto domenicale
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale

14.00 Hoppity va in cilla
Film di Dave Fleischer

15.20 Sci da Jahorina
Slalom parallelo

16.00 Ciao Domenica
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Le visioni di Nicolao delta Flùe
22.15 Piaceri délia musica
22.35 Telegiornale
22.45 Sport Notte
23.35 Teleopinioni (R)
00.50 Telegiornale

W SKY CHANEL
C H A S S L I.

8.00 Fun Factory
12.05 SkyTrax
14.35 2nd Annual Stuntman Awards
16.10 Those Hollywood Movie

Stuntmen
16.40 Fashion TV-FTV
17.05 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Fantasy Island
20.20 East of Eden (1)
23.00 Nissan Supercup
0.00 Hollywood Close-up
0.25 Sky Trax

———i -i

gll j FRANCE 1 I
8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan (11)
11.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starskyet Hutch (6)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
16.30 A la folie pas du tout

Variétés pour dimanche
18.00 Pour l'amour du risque (4)

Crime entre amis
19.00 Sept sur sept

Le témoin: Me Georges Kiejman,
qui participa au procès d'Abdallah

20.00 Le Journal â la Une

20.35 Les sept mercenaires
Film de John Sturges (60)

22.40 Sports Dimanche Soir
23.35 La Une dernière

et C'est à lire

^~ FRANCE 2
8.30 Infos-météo
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Les Chétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.30 Tout le monde lésait
14.40 Mac Gyver (12)

Le Triangle d'or
15.20 L'école des fans

avec Brigitte Engerer, pianiste
16.25 Le kiosque à musique

17.00 Un camion en or massif
Film de Robert Michael Lewis

18.15 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (28)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Maigret en vacances

réalisé par Claude Barma

21.50 Projection privée
Invité: Frédéric Rossif , que
Marcel Jullian a associé dans le
souvenir de Joseph Kessel

23.00 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque Magazine
12.00 Espace 3
13.00 TV régionale
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.00 Amuse 3 Jeunesse
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill show
20.35 Géants de la musique

Soirée russe
21.45 Calibre Hebdo Polar
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Les contrebandiers
de Montfleet
Film de Fritz Lang (V.O.) - De belles
images, des personnages attachants,
de l'action, de la poésie. Un bon film

23.55 Prélude à la nuit

|1jp) FRANCE ; , I
FRANCE 2
15.00 Le tueur est parmi nous

Téléfilm de A. Dhenaut
16.25 Découvertes et aventures

«Sentiers d'ombre» (Spéléologie)
16.50 Coupe d'Europe de boxe

française
18.00 La bonne recette de Michel

Oliver
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Au bois lacté

Pièce de Dylan Thomas (poète
irlandais)

21.00 Robert Schumann
Orchestre National de France et
Eugen Jochum

21.30 Histoires naturelles
Les gardes-pêche

22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

¦ j ," "¦" i

RAI ITALIE 1

9.00 Favole europee
10.00 Linea verde (1)
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde (2)
13.30 TG1 - Notizie
14.00 Domenica... in
14.30/15.50/16.50 Notizie sportive
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 90e minuto
19.40 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 La voglia di vincere (2)
22.05 La domenica sportiva
23.55 TG 1 - Notte
0.00 Musicanotte

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programrn der

Woche. 10.00 Der Glanz der Moguln (2) -
Das Tal Mahal, die Geschichte einer Liebe.
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 Spruchreif . 12.00 Der Int. Frùhschoppen
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 14.15 Fur Kinder: Der kleine
Vampir (13). 14.45 Leipziger Buchmesse
1987. 15.15 Big Boy der aus dem Dschungel
kam Amerik . Spielfilm (1972 - Régie: Robert
Scheerer. 16.45 Bilder aus der Wissenschaft.
17.20 ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. Das Versprechen. 19.10
Weltspiegel . 19.50 Sportschau-Telegramm .
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat Deutscher
Spielfilm (1938) - Rég ie: Cari Froehlich.
21.50 Tagesschau. 21 .55 Heisse Ware. 22.40
ZT Die Nacht aus Blei Film von Petr Weigl
nach Hans Henny Jahnn Choreographie:
Heinz Spoerl i .  23.45 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF Ihr Programrn. 9.30 Frei werden -

Leben finden. Ev. Gottesdienst aus Hambourg.
10.15 Stadtschreiber Matinée. 11.15 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert. Eugène Ormandy
und das Philadelphia Orchestra. 12.43
Sonntagsgesprach. 13.15 Architektur am
Scheideweg (4)- 13.45 Sonntags Nach-Tisch
Heidi. 14.10 Peter lasst sich nicht verkohlen.
Aus der Reihe «Lôwenzahn».  14.40
Frankensteins Tante (Schluss). 15.50 Bill
Cosbys Familien-Bande. 16.20 Einblick -
Musik , Tanz, Spiel und Kampflust aus
Brasilien. 16.35 Tod in Sacré-Cœur. 17.10 Die
Sport-Reportage. 18.10 Tagebuch. 18.25
Essen wie Gott in Deutschland. 18.50 ZDF -
Ihr Programrn. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspek t iven.  19.30 Das Erbe der
Guldenburgs. Der neue Anfang. 20.15
Hexenschuss Komôdie nach John Graham -
Régie :  Franz Josef Go t t l i eb .  21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.30 Der Bulle und
das Madchen. Film von Peter Keglevic. 23.00
Sternheim-Zyklus: Die Hose Bùrgerliches
Lustspiel von Cari Sternheim. 0.55 Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3
10.00 Zum 500. Todestag von Niklaus von

der F l ù e  Kath.  G o t t e s d i e n s t  aus
Sachseln/Schweiz. 13.30 Natur und Freizeit
(23). 14.15 Télévision. 15.00 Die Wùrze des
Lebens (1). 13. Teil. Série ùber Gewûrze
Knoblauch. 15.30 Musikinstrumente und ihre
Geschichte. 16.00 Tiersprechstunde: Ein Hund
kommt zur Welt. 16.30 Ihre Heimat. unsere
Heimat. 17.30 Medikamente - Helfer oder
Feinde? (11). 17.45 Dièse Woche im Dritten.
18.00 Urteil des Monats. 18.15 Kinokalender.
19.00 Treffpunkt. 19.30 Hierzuland. 20.00
Georg Lohmeier erzahlt... Jubelpaare. 20.15
Europàische Kulturlandschaften. Besuch an
der Ufern des Lago Maggiore ùnd Corner See.
21.00 Die Zeit der Kathedralen (6). 21.45
Sùdwest aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22.35
Kleinkunst im Koblenz. 23.20 Nachrichten.

i j
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11.00 Pressestunde. 12.00-12.30

Orientierung. 14.45 Spuk im Herrenhaus
Amerik Spielfilm (1983) - Régie: David E.
Jackson. (V.O.) 16.15 Die Bibel - Fur Kinder
erzahlt. 16.20 Wir blattern im Bilderbuch.
16.40 Die Fraggles. 17.05 Tina und der
berùhmte Vater Aus der Série «Anderland».
17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club. 17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und gewinn.
18.30 Wir. 18.50 6 aus 45 Lotto-Ziehung.
19.00 Osterreich-Bild. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Es gibt
noch Haselnussstràucher. Fernsehfilm nach
Georges Simenon. 21.15 Damais. 21.20 Die
Puritaner. Oper in 3 Akten von V. Bellini. Anl.
der Bregenzer Festspiele 1985. In der Pause:
Karl Lbbl im Gesprach mit Edita Gruberova.
0.15 Nachrichten.

DIMANCHE
22 mars 

 ̂
LA CH/iiNE DU CINEMA

jff CINÉJEUNESSE

8.00 Goldorak (27)
L'oiseau bleu (10) 

9g- CINÉMA CINÉMA

9.00 Melody Cocktail
dessins inédits de Walt Disney

10.30 La guerre des abîmes
film d'aventures de JerryJameson

 ̂ CINÉJEUNESSE

12.20 Bioman (43)
Alvin(1) 

,fl ENTRÉE LIBRE

13.00 Téléciné présente 
9g- 

"
CINÉMA CINÉMA

13.15 Pas vu pas pris (R)
film de Robert Butler 

f̂ CINÉJEUNESSE

14.40 Le monde merveilleux de Walt
Disney 

9g- CINÉMACINÉMA

15.35 Les longs manteaux (R)
film d'aventures de Gilles Béhat

tSF- CINÉJEUNESSE

17.15 MisterT(2) 
9g- CINÉMA CINÉMA

17.40 La bataille des singes
film de science-fiction de John Lee
Thompson 

^7 CINÉJEUNESSE

19.05 San Ku Kai (16) 

flj ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (205)
9g- CINÉMACINÉMA

20.30 Top secret
film d'espionnage de Blake Edwards

22.30 La Baston (R)
film policier de Jean-Claude
Missiaen

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 7.50 Balcons et jardins. 8.15
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Instantané. 12.30 Midi-
première. 12.40 Tribune de Première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré. 19.00 Les
titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole + Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 9.10 L'Eternel présent. 11.15 Concert
du dimanche. 13.30 Mais encore, Jack-Alain
Léger? 15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le dimanche littéraire.
20.05 et 22.40 Espaces imaginaires. 20.50 et
22.40 Espace musical . 23.00 Passion de
joueurs. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.

9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.20 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt: Les mains qui soignent.
21.30 Bumerang. 22.00 Chants pour le
printemps. 23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Voix

de femmes. 7.00 Concert promenade:
Musique viennoise et légère, 9.10 Musiques
sacrées. 10.00 Maurice Ravel. L'ordre et
l'aventure. 12.05 La leçon de musique. 14.05
Trio laser. 17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.55 Concert à New-York.
Orchestre National de France et Lorin Maazel.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique:
Climats - Champ d'étoiles.
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La famille princière
de Monaco

Film de Jacqueline Cartier
TV suisse romande: 21 h 20

Au Palais ce soir: la Télévision suisse
romande nous invite à pénétrer dans les
lambris monégasques pour découvrir cette
famille qui fait rêver le jet-set. A l'orchestre,
Léon Zitrone, officiant de rêve pour cette
cérémonie un rien pompeuse mais
néanmoins cordiale.

MERCREDI
25 mars 

ĵ$ 
LA CĤ NEDU aNÊMA

tST CINÉJEUNESSE

14.00 Gummy bears (18)

9g- CINÉMA CINÉMA

14.25 Iceman (R)
film d'aventures de Fred Schepisi

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.05 Disney Channel

9g- CINÉMA CINÉMA

17.40 La Baston (R)
film policier de Jean-Claude
Missiaen

 ̂ CINÉJEUNESSE

19.15 X-OR (12)

g| ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

9g- CINÉMA CINÉMA

20.30 American gigolo
film de Paul Schrader

22.25 Police frontière (R)
film policier de Tony Richardson

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Mes nuits avec Alice



<£% ISUISSE
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (40)
13.35 Le souffle de la guerre (12)
14.25 Les crocodiles du Gange

Racontés par Jacques Huwiler
15.15 Petites annonces
15.20 Victor l'Espagnol (7)
15.35 Petites annonces
15.40 Temps présent (R)

Le suicide des jeunes
16.40 Petites annonces
16.45 TV éducative
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Prisonnier du Sator
18.00 TJ Flash
18.05 Car Danger (21 )

Des poissons trop exotiques
18.35 Journal romand
18.55 Bonsoir

Invité: Pierre Salinger
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
A mort l'arbitre !
Film de Jean-Pierre Mocky
avec Michel Serrault , Eddy Mitchell,
Carole Laure

21.50 Jean-Pierre Mocky
Gros plan avec la participation
humoristique de Michel Serrault

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

pour Freddy Buàche

>rx isuissEyy ALéMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo Juniors
17.30 TV scolaire
17.45 la boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez les animaux sauvages

Le pays des coatis
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.35 Démons au jardin
Film espagnol de Manuel Gutiérrez
Aragon

23.15 Bulletin du Télétexte

^X ISVIZZERA "~"
^y llTALIANA

16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (94)
16.45 Telescuola
17.15 Telescuola

Introduzione alla vita pubblica:
3. La Confederazione

17.45 Per la gioventù
18.10 I Puffi (1)

Puffosamente tua
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (11)

21.25 Nautilus
di Misto Storni: Giovanni
Serodine (1600-1630)

22.25 Telegiornale
22.35 Wagner (2)

con Richard Burton (Wagner)
23.35 Telegiornale

r. ". - "" n J - 

SK/ SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 Woman 'sday
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three 's Company
19.30 Blue Thunder
20.25 Police Story
21.20 Sky Motorsport news
22.00 Italian Football (Compilation)
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax
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ÇQl FRANCE 1

9.00 T F 1 antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Comme tu veux, mon chéri (1)

Réalisé par Philippe Galardi
14.45 Cœur de diamant (16)
15.20 Dieu est mort

Film de John Ford
16.55 Flash Infos
17.00 La chance aux chansons

Francis Lopez et sa 45e opérette
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (54)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (298)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Un témoin dans la ville
Film d'Edouard Molinaro

22.05 Acteur Studio
23.15 La Une dernière
23.35 Première page

Médias et communication

j ^  FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.10 Apostrophes (R)
11.30 Itinéraires
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Les diamants du président (2)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (19)
16.40 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (41 )
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 nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Traitement de choc (Bourrel)

22.00 La Croix et la bannière
2. Au Brésil, Dieu a changé de
camp - Des images superbes, des
personnages étonnants et une Eglise
qui se veut celle des pauvres

23.05 Antenne 2 dernière

|<g> FRANCE 3

8.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le lit à colonnes

Film de Roland Tuai (42)
15.40 Images magiques
15.50 Calibre Hebdo Polar (R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain, l'amour (121)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Si c'était à refaire
Film de Claude Lelouch (76)

22.15 Soir 3 dernière
22.45 La bataille de l'Atlantique

2. Le retournement (Février 41 -
Avril 43)

23.35 Archi-clips
23.40 Prélude à la nuit

HSp C/JNADA
16.05 Klimbo(R)
16.20 Sous lè vent (R)
17.35 Magazine Québec-Canada
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Klimbo jeunesse
19.20 Peau de banane (28)
19.45 Patinage artistique mondial

Les meilleurs d'Europe et
d'Amérique

21.30 Nouveau monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Graffiti magazine
23.00 Pierre Nadeau rencontre...

i i ' 

RAI ITALIE 1
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7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolol

10.30 Azienda Italia. Attualità
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri
16.30 Tao Tao
17.00 Tamburi, bit. messaggi
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Colosseum. Variété
20.00 Telegiornale
20.30 Giù la testa (Film)
23.05 Telegiornale
23.20 Artisti d'oggi: Piero d'Orazio
0.00 TG 1 - Notte

<§§) ALLEMAGNE î
i i i 

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der
Guldenburgs - Der neue Anfang. 10.50 Der
Hexenschuss. 11.50 Umschau. 12.10 Heisse
Ware. 13.00 Heute. 13 15 und 1 5.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie - Die Annonce. 16.30 Mona.
17.15 Fur Kinder : Der kleine Vampir (13).
17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7-
Aeàmol gut gelebt. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Reilly - Spion der
Spione - Sechs Kônige im Spiel . 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wilsheimer (3). 21.15
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Fritz Pleitgen:
Einmal Moskau - Washington - und zurùck.
22.00 Harald + Eddi. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Ménagerie von Sanssouci -
Fernsehspiel von Knut Boeser. 0.25
Tagesschau - Nachtgedanken.

p̂> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Der neue Aufang. 10.50
Hexenschuss. 11.50 Umschau. 12.10 Heisse
Ware. 13.00 Heute. 13.1 5 und 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Christsein im Alltag (3). 16.35
Die Schilfpiraten (8). 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 16.50
SOKO 5113 - Der Helfer. 19.00 Heute. 19.30
Reise nach Deutschland - Eine deutsch-
deutsche Romanze. 20.55 Ratschlag fur
Kinoganger. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Literatur
im Gesprëch. 23.00 Sternheim-Zyklus: Der
Snob - Komôdie von Cari Sternheim. 0.30
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Leute vom
Domplatz (11. 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Unser Auto ist hundert (13) -
Ein n o t w e n d i g e r  N a c h r u f .  20.45
Kommunikation (13). 21.00 9 aktuell. 21.15
Markt - Wirtschafts-Cocktail live. 23.00
Showgeschichten (1). 23.45 Nachrichten.

i —̂~ I

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Ein Jahr am Biberdamm. 9.30 Bitte zu
Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Erde und
Oel. 10.30 Von Liebe reden wir spater -
Deutscher Spielfilm (1952) - Régie: Karl
Anton. 12.00 Der rosarote Panther. 12.15
Pioniere zwischen der Gezeiten - Bericht aus
den Mangroven-Sùmpfen Borneos. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Mickey- und Donald-Show. 17.30
Hilfe. wir werden erwachsen. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Miami
Vice - Trip ins Jenseits. 22.00 Damais. 22.05
Elixiere des Lebens - Vitamine und ihre
Wirkung. 22.50 Festival Orgelkunst. 23.40
Nachrichten.

I SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.35 «Ristretto»,
l'invité du jour. 8.10 Revue de la presse
romande 8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoire à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-première. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 20.30 En
attendant le concert. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 La grande marche de parade. 20.00
Concert de l'auditeur. 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

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du Jazz. 12.30 Concert-
lecture. Nouvel ensemble vocal Philippe
Caillard. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. Pour
Yvonne Gall, soprano. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Berlin.
Orchestre symphonique de Radio-Berlin et
Riccardo Chailly. 23.10 Les allumes du
Lyrique. 24.00-2.00 Nuits parallèles.

^N, SUISSE
\y ROMANDE

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (41)

13.35 Joe Kennedy méconnu
Film de Richard T. Heffron
avec Peter Strauss (Joe)

15.05 TV éducative (R)
15.35 Petites annonces
15.40 Livré e vous (R)
16.10 Petites annonces
16.15 Secrets de la mer

Ultimatum sous la mer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Sauvée de justesse
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (22)

Compétition amicale
18.35 Journal romand
18.55 Papa Bonheur (6)
19.30 TJ Soir
20.05 Test

Les invités: Charles Aznavour et
Magali Noël

21.15 Camarades (5)
Série de la BBC: Le maître de
Samarcande. C'est Abdugaffar,
qui exerce un métier qui l'émerveille
et fait merveille: il restaure des
mosquées

21.55 Cadences
«Intimate Page», ballet sur une
musique de Leos Janacek

22.25 TJ Nuit
22.40 Hockey sur glace

Finale play-off
23.40 Bulletin du Télétexte
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
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 Les animaux sauvages

Action rhinocéros
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le vieux

Mort avant la fermeture des guichets

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Finale play-off
23.10 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte
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14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (95)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 I Puffi (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Harem (2)

di Karol Ann Hoeffner

21.30 Musictime
Odissea d'immagini ritmate

22.10 Telegiornale
22.20 Hockey su ghiaccio

Finale play-off
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
' "I^^^Vy^... . ..

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Nescafe UK Network top 50
13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.15 Chuck Connors
22.05 Dutch Football
23.05 US Collège Football 1987
0.05 The Business Programme

ÇQl FRANCE 1

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Comme tu veux mon chéri (2)
14.45 Cœur de diamant (17)
15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

«Sombre issue» de Paul Henreid
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (55)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (298)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (11)

Le prix

21.25 Bouquins au cœur
A l'occasion du Salon du livre à
Paris, Jean-Claude Narcy anime une
soirée consacrée au rayonnement de
la langue française dans le monde.

22.40 Chapeau melon et bottes de
cuir (11)

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

^=- FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.15 Rendez-vous avec A 2
10.20 Les immémoriaux

Les Maoris, derniers païens de
Polynésie

11.30 Carnets de l'aventure
L'Himalaya à la rame

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Les diamants du président (3)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (20)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (42)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le lauréat
Film de Mike Nichols

22.25 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (24)
14.30 La boîte aux lettres (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Vienne
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (122)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Cinq hommes armés
Film de Don Taylor (69)

22.25 soir 3 dernière
22.50 TV régionale

|1S| I FRANCE 1
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16.05 Le tricheur (R)
Téléfilm d'Abder Isker

17.25 La maison de TF1 (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Liberté, liberté

Téléfilm de A. Douhailly
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Bobosse», film d'Etienne Périer
avec François Périer

RAI IITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo l

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.15 Rovo : Ciclismo

Settimana ciclistica internazionale
pugliesedilettanti

16.30 Dal meraviglioso mondo di
Walt Disney

17.20 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spaziolibero
18.25 Colosseum. Variété
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.30 La stagione delle piogge (1)

Film di Domenico Campana
22.30 Telegiornale
22.40 La stagione delle piogge (2)
23.20 Colloqui sulla prevenzione
23.55 TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00 Tod in

Sacré-Coeur - Aus des Reihe « Priester».
10.50 Essen wie Gott in Deutschland.
11.15 Die Wilsheimer (3). 12.15 Hundert
Meisterwerke. 12.25 WISO. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.44 Frùherkennung lohnt sich - Tips zur
K rebs -Vo rso rge .  Hautkrebs.  17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
S ù d l i c h  von H i n d u k u s c h .  18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
Silberhochzeit. 19.00 Falcon Crest - Der
Sturz. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Heute: Heinz Rùhmann. 21.00
Frùherkennung lohnt sich - Tips zur Krebs-
Vorsorge. Hautkrebs. 21.01 Panorama.
21.45 Miami Vice - Tôdliches System.
2 2 . 3 0  T a g e s t h e m e n .  2 3 . 0 0
Kulturweltspiegel. 23.45 Tageschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00 Tod in

Sacré-Cœur - Aus der Reihe « Priester».
10.50 Essen wie Gott in Deutschland.
11.15 Die Wilsheimer (3). 12.15 Hundert
Meis terwerke.  12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pfiff - Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Auf den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Teufels Grossmutter -
Aus den Hund gekommen. 18.20 Wartesaal
zum kleinen Gluck - 30 Minuten bis zum
Endspiel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Das Begrâbnis des
Monsieur Bouvet - Franz. Sp ielf i lm
(1981 ) - Régie: Guy-André Lefranc. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Sternheim-Zyklus: 1
9 1 3 - Schauspiel von Cari Sternheim.
23.45 Faszination Musik - Mstislav
Rostropovitsch wird 60 Jahre ait. 0.10
Heute.

S3 ALLtMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit

Francesco Altini. 18.33 Ferdy. 19.00
A b e n d s c h a u .  1 9 . 3 0  V i s - à - v i s  -
G e m e i n s a m e s  d eu t se  h . - f r a n z .
Regionalprogramm. 20.15 Adenauer (1) -
7teil. Fernseh-Biographie. 21.00 9 aktuell.
21.15 Der Koloss von Rhodos - Franz.-
ital.-span. Spielfilm (1960) - Régie: Sergio
Leone. 23.20 Christsein im Alltag. 23.50
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Staat der kleinen Riesen. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Was
kônnte ich werden? 10.30 Spuk im
Herrenhaus - Amerik. Spielfilm (1983) -
Regie: David E. Jackson. 12.00 Katzen.
12.10 Spor t  am Montag .  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport.
21.087 Schau hin und gewinn. 21.15 In
bester Gesellschaft - Kalte Sophie. 22.00
Apropos Film. 22.45 Accident  -
Zwischenfall in Oxford - Engl. Spielfilm
(1967) - Régie: Joseph Losey. 0.25
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
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LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit-déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. En direct. 21 .45
La lumière du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Protection de
l'image du lieu. 21 .00 Résonances populaires.
22.00 Hockey sur glace. 23.00 Musique de
film de John Carpenter. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: La

Suisse. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Lucerne. Orchestre du Festival de
Budapest. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Spirales. La
musique contemporaine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert Serge Prokofiev.
Récital soprano et piano. 21.30 Cycle
acousmathèque. 22.15-1.00 Soirées de France
Musique. Cycle Arturo Toscanini - Poissons
d'Or.

Camarades
Le maître de Samarcande

TV Suisse romande: 21 h 10

Samarcande: aujourd'hui ville modernisée,
la capitale de l'Ouzbékistan demeure un
haut lieu de l'Islam. Pour les cinquante mil-
lions de citoyens soviétiques, elle reste un
lieu de pèlerinage sacré.
A cœur de Samarcande, un homme fait re-
vivre le passé. L'Ouzbek Abdugaffar est ar-
tisan, restaurateur de mosquées. Sa pas-
sion, ce sont les mosaïques. A partir de
quelques fragments de l'œuvre originale, il
redessine des murs entiers, pièce par pièce.

Spécial Cinéma
A mort l'arbitre !

Film de Jean-Pierre Mocky

TV suisse romande: 20 h 10

A l'époque où sortit «A mort l'arbitre »,
certains critiques estimèrent que Mocky
manquait sa cible à force d'outrances,
dans cette fable sur la violence dans les
stades. Depuis, il y eut le Heysel... Eddy
Mitchell est arbitre, Carole Laure est sa
petite amie. Sur les gradins, il y a Michel
Serrault en caporal-chef d'une bande de
supporters...

¦ v :WM-iffioM - '

LUNDI
23 mars

I 
 ̂

iLA CrWÏNE DU 
CINÉMA

f̂ CINÉMA CINÉMA

14.00 L'aube rouge (R)
film de John Millius

15.50 Le marais de la mort (R)
film d'aventures de Paul Glicker

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (17)

9? CINÉMA CINÉMA

18.00 L'enfer des Mandingos (R)
film historique de Steve Carver 

J ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Thafs Hollywood 
9g- CINÉMA CINÉMA

20.30 L'île sanglante
film d'aventures de Michael Ruchie

22.20 Des gens comme les autres
film de Robert Redford (V.O.) 

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

0.20 Sex connections

MARDI
24 mars 

I  ̂[
LA CWlNE DU CINÉMA

9g CINÉMACINÉMA

14.00 Flashdance(R)
film musical d'Adrian Lyne

15.35 La galette du roi (R)
film de Jean-Michel Ribes

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Alvin (2)

9g CINÉMA CINÉMA

18.00 Les guerriers de la nuit (R)
Walter Hill

9? ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

9g CINÉMA CINÉMA

20.30 Effraction
film policier de Daniel Duval

22.15 Pas vu pas pris (R)
film de Robert Butler

^, PROJECTIONS PRIVÉES
nf l  nr\ llfl -̂ l... —... i— ..—



Loin des fantasmes

•
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CINÉMA
¦ SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL

Sardou : CROSS (Apollo 1)
Les présentateurs vedettes : MASQUES (Apollo 2)
Le «ça»: LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN (Apollo 3)
Les assureurs: LE MIRACULÉ (Arcades)
Les balades en forêt: STAND BY ME (Bio)
Les baroudeurs: LE MAÎTRE DE GUERRE (Palace)
Le ski acrobatique: LIBRES COMME LE VENT (Rex)
Le billard : LA COULEUR DE L'ARGENT (Studio)

« Le maître de guerre », de Clint Eastwood

Attention à ne pas se laisser tromper
par le titre français du dernier film de
Clint Eastwood : « Le maître de guerre» ,
ça fait évidemment plus «Rambo» que
«Heartbreak Ridge», titre original
qu'on pourrait traduire par «La colline
crève-coeur». Mais, s'il s'agit bien, fi-
nalement , d'aller récupérer des Améri-
cains plus ou moins détenus en otages
sur l'île de Grenade , on est loin, ici, des
fantasmes de revanche stalloniens.

Car Clint Eastwood, qui, comme
d'habitude, se met en scène dans le
rôle principal , fait ici une oeuvre aux
intentions visiblement réalistes. Son
sergent Tom Highway a certes un ca-
ractère bien typé et bien trempé, qui se
manifeste notamment par une trucu-
lence extrêmement imagée et située le
plus souvent en dessous de la ceinture.
En plus, il cogne volontiers ses contra-
dicteurs et communique son art du
combat autant par goût que par cons-
cience professionnelle.

SANS EFFUSION

Mais une vie de baroudeur laisse des
traces, et pas seulement dans la chair.
Certes , Eastwood ne fait pas, ici, dans
le traumatisme: le sergent Highway ne
se réveille pas la nuit en proie à
d'épouvantables cauchemars où il refe-
rait sa Corée et son Vietnam. Simple-
ment, il y a gâché sa vie affective et il
tente de la refaire avec un touchant
souci d'apprendre sans être ridicule.
Mais, quand l'alerte sonne, il abandon-
ne sa femme sans même un au revoir.
Et quand il revient, ce couple orageux
se retrouve sans effusion , sans que son
avenir s'inscrive en image évidente sur
l'écran.

Pas vraiment simpliste non plus le
portrait de l'armée américaine brossé
dans «Le maître de guerre». L'élément
de complication et de crise vient du
sergent Highway lui-même. Question
posée: faut-il, à l'ère du laser et de
l'ordinateur, mettre au rancart les vieil-
les « boules à zéro» couvertes de déco-
rations?

Eastwood répond évidemment par la
négative, mais pas pour des histoires
de respect dû aux anciens. Il s'agit plu-
tôt d'opposer l'imag ination, la souples-
se et la capacité d'adaptation de son
vieux baroudeur à l'arrivisme bureau-
cratique de son commandant de garni-
son, qui se pose lui-même comme l'in-
carnation de la modernité militaire.

SUCCESSION
D'ESCARMOUCHES

Que le premier mette régulièrement
le second dans ses petits souliers fait
évidemment jubiler le spectateur , d'au-
tant que le personnage joué par East-
wood ne cesse d'agir au nom de la
préservation de la vie de ses hommes.
Mais le film ne pousse jamais le conflit
personnel jusqu'à l'exclusion dramati-
que d'un protagonite: source de leur

EASTWOOD-HIGHWAY - Une «boule à zéro» au caractère bien trempe.
(Avipress-Warner)

opposition, le cadre militaire les oblige
aussi à travailler ensemble, sinon à col-
laborer.

Mais, tout à coup, le but à atteindre
devient trop réel. Donc pas vraiment
semblable à l'image qu'on pouvait s'en
faire: l'opération sur l'île de Grenade
selon Eastwood n'est pas une fabrique
à héros glorieux, pas une boucherie,
pas une promenade non plus. Mais
une succession d'escarmouches assez
rudes pour avoir peur et devoir impro-
viser, avec ses moments absurdes et de
défoulement nerveux - qui souvent
coïncident.

Au bout du compte, certains veulent
rempiler : «Vous n'avez plus besoin de
moi, ils vous tiennent», répond High-
way. Qui résume ainsi toute l'ambiguë
richesse du film d'Eastwood.

J.-M. P.

__ . ——
POUR VOUS MADAME

POUR UN DESSERT
Une glace toute bête
Comment agrémenter une glace à la vanille
toute simple? Pour varier un peu de l'éter-
nelle sauce chocolat, pensez à préparer une
petite «sauce» de petits fruits à peine grillés
et caramélisés. Voici un exemple:
Découpez quelques rondelles de bananes
et des quartiers de pomme que vous ferez
revenir et suer dans un peu de beurre.
Saupoudrez de sucre en poudre, faites cara-
méliser légèrement.
Laissez tiédir et parsemez les autour et au-
dessus de votre glace. Ce qui ne vous em-
pêche pas de rehausser le goût avec quel-
ques vermicelles de chocolat, des petits
grains de café à la liqueur, etc..

BEAUTÉ
Pour les cheveux normaux
Si vous avez des cheveux normaux, sou-
ples, brillants et nerveux efforcez vous de
préserver leur équilibre et de les maintenir
en bonne santé. Utilisez, si besoin est, des
toniques capillaires et des shampoings très
doux. Un bon shampoing doit parfaitement
nettoyer la chevelure sans agresser le che-
veu ni le cuir chevelu.

À MÉDITER:
Il n'y a point de génie sans un grain de
folie.

Aristote

MOTS CROISÉS
Problème N° 2602

HORIZONTALEMENT
1. Ecrivain italien (Prix Nobel). 2. Qui a
rapport à l'une des «mameles de la France».
3. Pronom. Vide des canons. Ville de l'Inde.
4. Symbole. Derrière. 5. Qui va en décli-
nant. 6. Terme de tennis. Gît. Son volume
est faible. 7. Concis. Un lieu où l'on séjour-
ne avec délices. 8. Article. Ville du Japon.

Mot de reconnaissance. 9. Poète suédois.
Pronom. 10. Machines-outils.

VERTICALEMENT
1. Danse très vive (deux mots). 2. Fureur
poétique. Exprime la joie de la découverte.
3. Grand dieu. Suite de scènes. Article ara-
be. 4. Roman de Chateaubriand. Va vite. 5.
Titre. La partie la plus aiguë d'un morceau
de musique. 6. Accidents. Sur la rose des
vents. 7. Fin d'infinitif. Manche d'un pin-
ceau. A régler. 8. Représentant du pape.
Note. 9. Qui provoque de grosses dépen-
ses. 10. Sert à fixer le sable des dunes. Sans
accidents.

Solution du N° 2601
HORIZONTALEMENT: 1. Métaphores. -
2. Ac. Saurage. - 3. Cul. Gê. Toc. - 4. Arè-
ne. Pou. - 5. Rêve. Ponts. - 6. Euler. Ta. - 7.
Na. Faction. - 8. Ino. Rh. Gît. - 9. Gravelu-
re. - 10. Sellerie.
VERTICALEMENT: 1. Macaroni. - 2. Ecu-
ré. Ange. - 3. Levé. ORL. - 4. As. Neuf. Al. -
5. Page. Larve. - 6. Hue. Pécher. - 7. Or.
Port. Li. - 8. Raton. Igue. - 9. Egouttoir. -
10. Sec. Santés.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront solides, patients, doués
d'un bon sens exceptionnel.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous bénéficiez du soutien du
Soleil et de Neptune: vous devriez réussir
dans une entreprise ambitieuse, porté par
une grande énergie. Amour: De fort
courants de sympathie illuminent votre
vie; vous découvrez le grand plaisir de
discuter pendant des heures de choses
passionnantes. Santé: Recherchez le
grand air.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Sachez évaluer l'importance
réelle des petites difficultés qui parsè-
ment votre chemin; ne mettez pas tout en
branle pour une broutille. Amour: Une
fois embarqué dans une histoire d'amour
que vous avez souhaitée follement, vous
avez beaucoup de mal à faire marche
arrière. Santé: Baisse de dynamisme,
peut-être devriez-vous moins manger.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Si vous appartenez au premier
décan, Jupiter et Mercure (votre patron)
vous aideront à prendre de la distance
avec les problèmes. Amour: Sentimenta-
lement , votre intuition vous sera d'un
grand secours; elle vous soufflera la bon-
ne attitude. Santé: Ne sautez pas de
repas, mangez à des heures régulières.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous êtes sur le point de tou-
cher au but que vous vous êtes fixé de-
puis longtemps, n'abandonnez pas même
si vous êtes exténué. Amour: Vous sou-
haiteriez souvent abandonner vos res-
ponsabilités aux autres, vous cacher dans
un trou de souris, et ressortir une fois les
problèmes réglés. Santé: Ne veillez pas
trop tard. Il vous faut vos heures de som-
meil.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous vous imposez un certain
nombre de principes et c'est tant pis pour
vous; mais ne forcez pas les autres à les
suivre ! Amour: Vous adorez les aventu-
res charmantes et sans lendemain, en
vous moquant éperdument des consé-
quences pour l'autre. Santé: Décidez-
vous à prendre rendez-vous chez le den-
tiste. Peut-être trouvez-vous les maux de
dents agréables?
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Envie d'entreprendre, beaucoup
d'audace dans la matinée, et cette éner-
gie vous réussira, puisque vous obtien-
drez gain de cause. Amour: Quelques
tensions à craindre, chacun dans le cou-
ple reproche à l'autre ses manies, ses
goûts et ses dépenses. Santé: Pas de
performances hasardeuses, pour imiter
les amis, et tout ira bien.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous laissez pas abattre au
premier retard, même si vous aviez tout
parfaitement calculé. L'imprévu devrait
vous stimuler. Amour: Personne ne
sème de peaux de banane sur votre route,
mais vous avez l'impression que tout vo-
tre entourage est ligué contre vous. San-
té: Faites des exercices d'assouplisse-
ment, chaque soir et chaque matin. Res-
pirez à fond.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Il faut un grand nombre de con-
ditions réunies pour que vous soyez heu-
reux, et cette fois vous êtes satisfait dans
le cadre de votre profession. Amour:
Vous détestez les gens «mous», émotifs ,
dolents, hésitants, et vous ne prenez pas
de gants pour les bousculer et les tyran-
niser. Santé : Attention aux variations de
température. Ce n'est pas le moment de
vous découvrir d'un fil.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous adorez les circonstances
où vous devez vous mesurer à un adver-
saire, ou à un concurrent très fort , et vous
vous dépassez. Amour: Vous êtes plus
anxieux que vous n'apparaissez, à cause
de votre émotivité, et de votre grande
confiance en l'être humain. Santé:
Hauts et bas qui entament vos forces;
prenez des temps de détente, au calme.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous oserez faire sans hésita-
tion des choses qui habituellement vous
paralysent. Vous ferez le nécessaire pour
que tout aboutisse rapidement. Amour:
Attendez-vous à une scène de jalousie
ou à des reproches véhéments sur votre
attitude des jours passés. Santé : Ne
soyez pas trop exigeant avec votre corps,
ne le malmenez pas autant.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous accueillez avec plaisir
quelques surprises, un bouleversement
qui met un peu de vie dans votre travail
quotidien. Amour: Naissance d'une
passion probable pour les natifs du der-
nier décan; Saturne vous conduit pour-
tant à rester raisonnable, à ne pas prendre
trop de risques. Santé: Musclez les par-
ties du corps qui ne travaillent jamais.
Inscrivez-vous dans un bon cours.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous attendez des modifica-
tions concrètes de votre statut, vous ré-
clamez des prérogatives qui devraient
vous être accordées depuis longtemps.
Amour: Vie sentimentale assez compli-
quée; si vous saviez exactement ce que
vous attendez de la vie, tout s'éclairerait !
Santé : Pourquoi ne pas essayer l'acu-
puncture, ou l'osthéopathie? Ou êtes-
vous un malade imaginaire?

PEILUQOPS HOROSCOPE HJBBIHroEI

Dans les salles

Les Arcades
LE MIRACULÉ

A la suite d'un accident , Papu, hâ-
bleur et fauché , décide de feindre une
paralysie des membres inférieurs et
d'escroquer sa compagnie d'assuran-
ce. Ronald Fox Terrier , quoique muet ,
est un assureur méfiant et astucieux
qui traque sans pitié les simulateurs.
Mais il a beau faire , inventer les stra-
tagèmes les plus sournois, Papu ne
décolle pas de sa chaise roulante.
Néanmoins son rôle de paralytique
commence à lui peser et comme seul
un miracle pourrait expliquer sa guéri-
son, il décide de partir pour Lourdes
en compagnie de Sabine, une ancien-
ne prostituée reconvertie en petite
sœur des pauvres. Fox Terrier est tou-
jours sur leur piste... Mais les voies de
Dieu sont impénétrables et les mira-
cles parfois inattendus...

Bio
STAND BY ME

Gordie Lachance avait douze ans et
il n'oublierait jamais cette époque, ni
ce week-end de l'été 1959 où il se
risque, avec ses trois inséparables co-
pains, Chris, Teddy et Vern, dans la
grande forêt de Castle Rock... Car
Vern avait appris par son frère - qui
avait tout intérêt à garder le secret -
que le corps de Ray Brower, un ado-
lescent disparu depuis plusieurs jours,
gisait dans les bois de Castle Rock où
il avait été heurté par un train. Alors le
quatuor avait décidé d'aller «décou-
vrir» le disparu. Cette aventure allait
rester pour Gordie et ses amis la plus
étrange et la plus exaltante de leur
vie...

Palace
LE MAÎTRE DE GUERRE

Tom Highway est un marine, vété-
ran des guerres de Corée et du Viet-
nam, bardé des plus hautes distinc-
tions militaires. Mais c'est aussi un
obstiné et une forte tête peu soucieux
de faire carrière, qui ne s'est pas assa-
gi et n'est toujours que sergent. Ses
nouveaux démêlés avec les forces de
police lui valent d'être muté au 2me
régiment de reconnaissance des Mari-
nes où il devra former de jeunes re-
crues.

Il va falloir à Highway toute sa dé-
termination et son énergie pour venir
à bout de la force d'inertie que tentent
de lui opposer les petits plaisantins
tire-au-flanc dont il a la charge. A
force de marches forcées, de par-
cours, d'embuscades menées à un
train d'enfer , il en fera des combat-
tants prêts à remplir leur rôle...

Studio
LA COULEUR DE L'ARGENT
Il y a vingt-cinq ans Eddie Felson

était le champion de billard des USA,
mais c'était aussi le roi des arna-
queurs, ce qui ne plaisait pas à tout le

monde... Doigts brisés, Eddie avait dû
renoncer à la compétition. Devenu re-
présentant en alcools Eddie remarque
un soir dans un bar où il a ses habitu-
des un jeune joueur de billard, Vin-
cent Lauria, dont la virtuosité le fasci-
ne. Il lui propose de devenir son ma-
nager, et en attendant de se rendre
aux championnats d'Atlantic City, de
faire une tournée d'essai qui leur per-
mettra, avec l'aide de Carmen, la peti-
te amie de Vince, d'arnaquer quelques
joueurs trop confiants. Vince accepte ,
mais lui pour qui le billard est d'abord
et avant tout un plaisir supporte mal
de cacher son talent. Eddie, victime à
son tour d'un arnaqueur , décide de se
séparer de Vince et de reprendre l'en-
traînement.

Rex
EMMANUELLE 5

Au festival de Cannes dont elle est
l'une des sensations , Emmanuelle
rencontre Charles Foster , fils de l'un
des hommes les plus riches du mon-
de, constructeur d'avions, et notam-
ment du «Héron» , le plus grand avion
du monde. Après une nuit d'amour
sur le yacht de Foster , Emmanuelle
disparaît. Foster la retrouve à Paris et
tente de la dissuader de partir présen-
ter son film au Benglagistan où règne
Ragid, un despote grand amateur de
femmes. Mais Emmanuelle passe ou-
tre et va ainsi connaître des aventures
torrides et échapper de peu au harem
de Ragid.

Apollo 1
CROSS

En première vision
Surnommé «Cross» par ses collè-

gues de la criminelle, Thomas Crosky
est un flic solitaire et mal noté. Un
soir... Cross apprend l'évasion d'un
hôpital psychiatrique de cinq dange-
reux malfaiteurs , qui de surcroît ont
kidnappé sa femme et sa fille. Dés-
emparé , «Cross» ne voit qu'une solu-
tion: engager un tueur à gages, pour
lui venir en aide...

Apollo 2
MASQUES

Sollicité par un jeune journaliste,
Roland Wolf (Robin Renucci), le cé-
lèbre présentateur de télévision Chris-
tian Legagneur accepte de le recevoir
un jour d'arrêt de l'enregistrement de
son émission vedette, chez lui à la
campagne, entouré d'un staff impres-
sionnant, afin que le journaliste puis-
se écrire sur lui une sorte d'autobio-
graphie à haute voix comme il est de
mode aujourd'hui.

Durant ces quelques jours, les évé-
nements permettront à Wolf de dé-
masquer tout le monde et de se dé-
masquer lui-même. Christian Lega-
gneur avouant le fin mot de l'histoire
en direct devant 18 millions de télés-
pectateurs.

Xavier SNOECK
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François le Roussin ne portait point chemise sous
le pourpoint de velours bleu qu 'il venait de retirer.
Anne de Grabieu refusa pourtant l'éveil de son émo-
tion devant le torse en si juste proportion et la fine
pellicule de poils roux. Son visage se pencha attenti-
vement sur la déchirure du col.

— La couture seulement a sauté. Ce n 'est point
grave.

Etalé dans le fauteuil en face d'elle, la tignasse
rougeoyante en bataille , François laissait un regard
nonchalant errer sur le corps de son amie d'enfance.

— Peux-tu me le recoudre provisoirement? Je dois
prendre mon service de chambellan auprès du roi
dans moins d'un quart d'heure.

Il notait ses attaches fines et solides pourtant. Il
songea que la matité de sa peau signifiait qu 'autrefois
un ancêtre sarrasinois ou maure avait dû intervenir
dans sa généalogie. «Une belle esclave mauresque
ramenée de la Reconquista hispanique ou une grand-
mère violée par un vizir combattant , au temps de
l'émirat de Narbonne », supputa-t-il avec amuse-
ment. En ces terres du sud , les labours des guerres

musulmanes d'autrefois laissaient encore de curieux
surgeons. Anne parla , refusant le silence gêné qui
grandissait entre eux , dispersant les pensées qu'elle
ne voulait point.

— Tu est toujours aussi tumultueux. Avec quel
palefrenier t'es-tu empoigné?

— Ce n'était point palefrenier , mon cabri , mais
bien une dame... vigoureuse !

Demoiselle de Grabieux enfonça paisiblement son
aiguille dans le velours foncé. Elle ne sursautait plus.
Elle ressentait même une étrange satisfaction à rece-
voir les confidences du Roussin , comme une amie
privilégiée. Elle glissa un regard vers le torse où
brillaient les poils comme légère toison d'or et railla:

— Ventre Saint-Gris ! Te laisser battre par une
femme!

— Par deux dames, corrigea paisiblement François
qui soufflait attentivement sur une plume d'eider
échappée à la couette du lit.

Anne cousait avec attention , sans un frémissement.
Mais extraordinairement sensible à la présence de ce
Roussin ramassé, rieur et tendre; à l'odeur un peu
fauve de ce pourpoint qu 'il revêtait seulement quand
il remplissait sa charge au château de Nérac.

— Deux dames? Mon François, tu fais concurrence
au Grand Faune de la mythologie grecque !

Il rit.
— Je ne les violais point; je tentais de les séparer.
— Aïe ! deux reines prétendant à ton royaume?
— Las ! Toute dame qui s'est laissée un jour beliner

le bijou , tient pour certain qu 'elle possède droits
exclusifs sur ma personne. Pour un doigt...

— Ou une main... Leur avais-tu donné à croire ?
François fourragea dans ses mèches en bataille.
— Il est vrai. Je ne puis m'empêcher. Elles sont

si...
— Et toi tu es si...
Il lui fit une grimace horrifiée :
— Un confesseur papiste n'est point aussi inquisi-

teur que toi!
La couture se terminait. Elle brisa le fil d'un coup

de dents, lissa le col sur son genou. Lui, il s'émouvait
aux glissements lumineux de ses gestes, à la finesse
de son cou. Avec une tendresse secrète, elle l'aida à
endosser le vêtement , à l'ajuster sur le bel équilibre
de son corps. Il se retourna et lui encercla la taille à
deux bras. Aussitôt , elle se gela , figée et comme
totalement étrangère. Elle savait qu 'il s'excitait
quand elle se débattait ; elle avait appris à le neutrali-
ser.

— Anne, souffla-t-il , si tu voulais !
Appris aussi à maîtriser sa voix :
— Mais je ne veux point , mon François ; sinon en

mariage.
— Tu sais bien que je serais mari impossible. Je ne

puis te porter un tel mauvais coup.
S'en alla , fringant et roux , paraissant déjà avoir

oublié. Anne de Grabieux le suivit d'un regard qui
comprenait. Un jour de confidence , elle avait dit à
son amie Margot :

— Un événement dans sa vie, peut-être la perte de
vos parents , la disparition de votre mère, fait qu 'il a
besoin de conquêtes de femmes, de tendresses de
femmes, tant et plus. Il n'est rassuré que par de

nouvelles conquêtes, par de nouvelles tendresses. Un
jour , ce besoin viendra à satiété. Alors je serai là et
j'aurai le mari le plus gentil du monde ; toutes les
femmes passées en ses mains l'auront préparé , poli ,
attendri pour moi.

Margot avait songé que son amie Anne risquait
d'attendre longtemps, mais elle n 'avait rien dit. D'ail-
leurs, elle se préoccupait de son propre amour tu es
en attente.

Deux jours après la séance de couture, dans une
des tonnelles proches de la grande allée de la Garen-
ne, malgré le temps encore froid , François le Roussin
conquit d'assaut rapide la vertu d'une nouvelle ve-
nue, demoiselle Célestine de Malenfort , une suivante
de la reine Marguerite de Navarre , nouvellement
arrivée des pays de Loire. Plus tard , la charmante
enfant, absolument point rancunière, confia à ses
compagnes :

— Il ne m'a point laissé le temps de dire «non ».

La guerre venait. La Ligue multipliait ses défilés et
ses agressions; les Guise ne pouvaient supporter que
ce huguenot de Navarre fut , au deuxième degré,
l'héritier du trône de France. La hiérarchie catholi-
que ne pouvait non plus admettre ce risque d'un roi
religionnaire. Henry III n 'avait toujours pas d'en-
fants; le prince d'Anjou était maladif comme
l'avaient été ses frères défunts. Rusé, patient , Henry
de Navarre armait ses maigres troupes et guettait le
maréchal de Biron.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Formation et initiation •

Depuis quatre ans, le Festival i •
international du film open, fondé ~ »
pour encourager le «passeport •
sans frontière - espaces de liber- j •
té» qu'est le langage cinémato- < #
graphique, organisé par l'Asso- | •
dation L'oeil ouvert sur l'image, a 1 •
amené beaucoup de curieux et de »
sympathisants au septième art. •
Voici que l'association leur offre i •
une dimension supplémentaire : ; »
des ateliers de formation et d'ini- •
tiation au cinéma, lieu de rencon- ; •
très, de partages et de formation, i «
avec matériel professionnel à dis- •
position afin de progresser dans •
le métier. Ces ateliers se sont ou- ; «
verts le 13 mars à Lausanne. •

Faire du cinéma peut sembler ; Jfacile, mais il ne suffit pas d'ap- î 
*puyer sur le déclencheur de la j •

caméra pour impressionner des , •
images. Il faut distinguer les buts ' «
de chacun en la matière, sous j •
l'angle du loisir notamment, qui ; •
intéresse particulièrement l'asso- . «
ciation lausannoise. Pour les au- ; •
très, les ateliers offrent un enca- i •
drement technique avec appren- «
tissage du montage, du découpa- j •
ge, de la technique du son, de "! •
l'écriture d'un scénario, etc.. jj o

Quant aux cinéastes confirmés, : •
ils y approfondiront et perfec- | •
tionneront leurs idées, aidés par ' e
un matériel moderne et parfaite- : •
ment adapté à leurs exigences ; •
techniques. a

Enfin, relève l'association, si la •
vidéo se répand, bien qu'elle dé- •
xoive plus d'un, rien ne remplace- | m
ra l'image «surdimensionnable» à •
du cinéma, la qualité de sa défini- ', •
tion, la facilité de son montage, 1 9
I notamment. La vidéo restera un •

élément complémentaire du ciné- 1 •
ma et non une concurrente. D'où i »
la présence de la technique ap- •
propriée à cette forme d'exprès- ; •
sion cinématographique dans le 1 a
festival et les ateliers lausannois. ! •
(ATS) ;„ •

Ateliers :
à Lausanne :

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y, GLAÏEUL j



Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron

CHERCHE
pour compléter son équipe de nuit

un veilleur
de nuit

en possession d'un diplôme d'em-
ployé de commerce.

Environ 15 nuits par mois.

Heures de présence : 20 h - 7 h.
20 h - 24 h: travail de bureau.
24 h - 7 h (possibilité de dormir
dans la maison).

Les offres écrites avec documents
usuels sont à adresser à la direction
du home.

Renseignements :
Tél. (038) 51 23 37.1 ' 470708-36

*"" 1% CIBA-GEIGY S.A.

ISSËSall ! iÉiÉÉ cherche , pour étoffer le
1 / -{ .; B service informatique de son

j usine de Monthey

DEUX ANALYSTES-CONCEPTEURS
pour la réalisation de systèmes de gestion.

Notre préférence se porterait sur des candidats
désirant travailler dans le domaine de la production
industrielle et de la logistique.

Nous demandons :
- français et allemand indispensables
- formation universitaire ou équivalente
- âge: jusqu'à 35 ans.

UN OPÉRATEUR/PUPITREUR
pour assurer le contrôle de production de notre
Centre de calcul IBM 3090. Le candidat que nous
cherchons travaillera en team, selon un horaire
d'équipe.

Nous demandons :
- français, anglais technique
- possession d'un certificat de capacité
- âge: jusqu'à 30 ans.
Pour ce dernier poste, la connaissance des systè-
mes d'exploitation VM, MVS et DOS serait un atout
supplémentaire.
Dans les trois cas, l'entreprise serait dispo-
sée à offrir à des débutants la formation
d'appoint dont ils auraient besoin.
Date d'entrée souhaitée pour ces postes : tout de
suite ou à convenir.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites à
CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey, en
précisant la place qui les intéresse.

Le service du personnel, tél. (025) 70 24 68. traitera avec discré -
tion les demandes de renseignements complémentaires. 471367-36

Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron

CHERCHE
pour compléter son équipe de nuit

un/une
infirmier/ère

environ 15 nuits par mois.

Heures de présence : 20 h - 7 h
Heures de travail: 4 h - 7 h
(possibilité de dormir dans la mai-
son).

Les offres écrites avec documents
usuels sont à adresser à la direction
du home.

Renseignements :
Tél. (038) 51 23 37.

* * 470707-36
-
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Nous sommes une jeune entreprise du domaine de l'électro-
nique et souhaitons nous adjoindre la collaboration d'une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française avec une parfaite connaissan-
ce de l'anglais. La pratique de l'allemand et l'habitude de la
dactylographie à l'aide d'un système de traitement de texte
seraient des avantages

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
qui se verrait confier les tâches suivantes :

- contrôle de qualité
- maintenance et service à la clientèle
- étude des logiciels adaptés à nos produits

Si vous savez travailler de manière indépendante et souhaitez
participer au développement d'une nouvelle entreprise, sai-
sissez votre chance et "adressez votre candidature, avec les
documents habituels, à la
Direction de VCOM SA
Case postale 260 - 2022 Bevaix 467452 3a ,

f 7>Entreprise neuchâteloise, leader dans sa spécialité,
nous a confié le mandat de chercher

un
électricien monteur

ou aide
un maçon A ou B

m

un peintre
en bâtiment

un ferblantier
installateur sanitaire

Prestations sociales élevées (100% du salaire en cas
de maladie et accidents).
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable.
Merci de nous envoyer vos offres de service
à case postale 741, 2000 Neuchâtel. 471231-38

LIBRE EMPLOI lerrdoi
SERVICE S.A. l̂ LlT̂ -"
Grand-Rue 1 a IBi%Bl̂ k
2000 Neuchâtel HJIB CS
fi (038) 24 00 00 ¦¦ •»¦ -**
Notre client est une importante fabrique de montres, pour ceci
nous cherchons au plus vite

chef administratif et finances
Vos tâches:
comptabilité et service du personnel.
Une activité très diversifiée vous attend.
- Age 25-35 ans, employé de commerce.
SI L'AMBITION EST VOTRE FORCE, alors vous êtes l'homme de
cette place.
- Lieu de travail: Val-de-Travers
- Date d'entrée: à convenir. 470822-36
Veuillez nous faire parvenir vos offres au plus vite.

Entreprise mondialement connue pour ses appareils de haute
précision destinés à la machine-outil, nous cherchons le

responsable de notre service
documentation et publicité

Le titulaire se verra confier les tâches suivantes :
- réalisation des documents techniques, prospectus, etc.
- coordination des travaux avec les graphistes, etc.
- préparation d'exposition
Le candidat sera une personne dynamique, jouissant d'une bonne
formation technique (électro-mécanique). Il recevra une forma-
tion spécifique concernant nos équipements.
Langues : français, avec de bonnes connaissances d'allemand ou
l'inverse. Anglais souhaité.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre
Veuillez adresser votre offre à:
MESELTRON S.A., Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33 

Une société de Miïi:i»-«"«"' 471285-36
¦̂iuimilB«»«g——R«II;I«UJJMB«C^——— ^

F JOWA ^  ̂^ A i
1 1 i ^̂ ^B i

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

aide-mécanicien
pour compléter son équipe d'entretien

des machines et installations.
S'adresse à un homme de constitution robuste ayant
le sens mécanique et si possible quelques années de
pratique dans le secteur industriel.
Travail très varié, 41 heures par semaine, avec des
prestations sociales très intéressantes, cantine.
Faire offres manuscrites à

JOWA SA ,
fefctw Service du personnel J

Wfijtow 2072 Saint-Biaise J

' • C l̂ fe*̂  470650-36 J&, \

Nous sommes une entreprise moyenne dans le do-
\- maine de la chimie de la construction. Nous existons

depuis 20 ans, nos activités se sont surtout portées en
Suisse alémanique. Notre assortiment de produits se

\- compose d'adjuvants pour béton et mortier, de mor-
'' tiers prêts à l'emploi et de produits pour l'assainisse-
r ment du béton, ainsi que de produits synthétiques. •
îp Pour l'extension de notre organisation de vente dans

la région de Neuchâtel-Jura, Fribourg, nous cher-
; chons un spécialiste du bâtiment en tant que

conseiller technique
au service extérieur

Nous aimerions confier ce poste à un collaborateur:
- dynamique, ambitieux, ayant plusieurs années

d'expérience dans la vente
- possédant une bonne connaissance dans le do-

maine de la construction.
Nous offrons :
- un appui complet avec la collaboration de notre

responsable de la succursale de Lausanne
- rémunération correspondant aux exigences requi-

ses
; - les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
a! Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur

offre manuscrite, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez à M.

:'¦¦' P. Vermont qui vous donnera les informations supplé-

I

mentaires concernant ce travail exigeant, mais très
intéressant.
EUCO BAUCHEMIE S.A. '69 871 ' 36

1111 AcIens-sur-Lausanne, (021) 87 94 77

^BrA 
40 Euco Bauchemie AG nBH B
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Secrétaire
à mi-temps

Nous cherchons, pour la sec-
tion « Formation interne et ex-
terne», une nouvelle collabo-
ratrice de langue maternelle
allemande. Le travail com-
prend toutes les tâches cou-
rantes de secrétariat ainsi que
des traductions (de français
en allemand), l'établissement
de procès-verbaux et rap-
ports, l'organisation de nom-
breux cours, soit à Neuchâtel
soit à l'extérieur. Il s'agit donc
d'un poste offrant beaucoup
de contacts, nécessitant ini-
tiative et autonomie.

Les candidates pouvant tra-
vailler l'après-midi sont
priées d'adresser leurs offres et
demandes de renseignements
au service du personnel, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 470687 36

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite,
l'Intendance cantonale des impôts, section des
personnes morales à Berne met au concours le
poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activités :
Taxation des personnes morales pour les impôts de
l'Etat et des communes ainsi que pour l'impôt
fédéral direct avec contrôle de comptabilités.

Exigences :
Diplôme fédéral de comptable (éventuellement pré-
liminaire) ou ESCEA ou activité de plusieurs années
comme chef-comptable resp. pratique fiduciaire.
Esprit ouvert aux questions économiques, facilité
dans les contacts personnels.
Langue maternelle française ou allemande, avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous offrons :
Activité intéressante, variée et très indépendante,
ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
avec horaire de travail individuel, traitement et
prestations sociales répondant aux exigences ac-
tuelles.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres complètes manuscrites avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sont à adresser
jusqu'au 31 mars 1987 à l'Intendance soussignée.
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au N° de tél. (031) 64 44 03.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales
3000 BERNE 25. Moserstr. 2. 469864 36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager
pour les camions-magasins rattachés
à la Centrale de distribution à Marin

I 

CAISSIÈRE
Personne dynamique,
avenante et aimant les déplacements,
notre future collaboratrice
exercera son activité itinérante
du mardi au vendredi, de 7 h à 18 h 30
et sera appelée
à prendre la pause de midi
sur le lieu de travail.
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux. 471283.3e

¦ Hll.dii '—M
MIKRON HAESLER S.A. a Boudry lait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six centres de produc-
tion en Europe et aux USA Mikron Haesler , fabrique de
renommée mondiale pour les machines transferts d'usi-
nage, ainsi que d'assemblage automatique, vend dans le
monde entier dans les secteurs: véhicules, appareillages,
robinetterie, serrurerie, équipements électriques, articles
ménagers et de sports, vidéo, ordinateurs, etc.. cherche
une

SECRÉTAIRE
De 26 à 40 ans. CFC de commerce, de langue maternelle
allemande, avec de bonnes connaissances de français et
éventuellement de l'anglais, autonome dans le travail ,
consciente des responsabilités, dextérité et expérience
professionnelle, sens de I organisation et ordonnée, de
contact aisé et cordial.

Nous offrons un travail varié et intéressant, dans une
organisation moderne, avec traitement de textes. La
secré taire collaborera avec nos chefs de marchés et nos
ingénieurs pour suivre les dossiers clients, depuis la
commande, puis la fabrication, jusqu 'à la livraison de nos
machines.

Nous prions les candidates correspondant au profil
désiré, de nous adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels, en mentionnant la référence
du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 44 21 41 47002D 36

wmwwIÊÊSWW La Neuchâteloise
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il lait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.
Les prestations de notre restau-
rant d'entreprise - ouvert du
lundi au vendredi, la journée -
sont variées et comportent no-
tamment deux menus quoti-
diens, une petite carte, des me-
nus spéciaux et des repas de
fêtes. Pour compléter notre bri- j
gade, nous cherchons un jeune

CUISINIER
diplômé, ayant quelques années
de pratique.

Chez nous, il pourra compléter sa
formation professionnelle dans
une cuisine moderne et bien
équipée. En plus d'un horaire de
travail agréable, nous pouvons
lui offrir de bonnes prestations
sociales.

Renseignements et offres de
services : C. Wagnières,
bureau du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 470588 36

Prèsdevous
Près de chez vous

Ê/Èm /̂m La Neuchâteloise
WJmWWW Assurances 

/̂ Vf BEKA ST-AUBIN S.A.
f \̂ r̂ Fabrique d'appareils

Sf̂ T 
2°24 

Saint-Aubin

Nous engageons au service de vente

EMPLOYÉ
qui se verra confier les contacts téléphoniques avec
la clientèle du secteur freins pour véhicules routiers.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous demandons :
- connaissances du français
- parlant couramment l'allemand

Nous souhaitons :
- expérience professionnelle acquise dans un ga-

rage domaine des véhicules automobiles ou
utilitaires, ou vente de pièces détachées.

Nous offrons :
- un emploi stable
- des prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à :
BEKA SAINT-AUBIN S.A.
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 551851. 471487 36

V -s

INous 

cherchons :

DESSINATEURS MACHINES
pour l'élaboration de plans et documents techniques

1 DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
pour exécution de projets, calculation d'installations
courant fort et surveillance des chantiers

1 PEINTRE INDUSTRIEL
ou en carrosserie
pour occuper par la suite un poste de responsable du
département

SERRURIERS
pour installations et dépannages à la clientèle. Le
candidat doit être motivé et avoir de bonnes aptitudes
à travailler d'une manière indépendante.
Des renseignements supplémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Garcia, ou veuillez
adresser vos offres écrites à 471287-36

TRAVINTER (038) 25 53 00
I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel i
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200e anniversaire de la naissance de Guillaume-Henri Dufour

Aujourd'hui, à Zurich, l'Association suisse pour les voyages
d'études militaires célébrera le 200e anniversaire de la
naissance de Guillaume-Henri Dufour, cet officier qui a
marqué si fortement l'histoire de notre pays au XIXe siècle.

Hervé de Week,
professeur
d'histoire
au lycée cantonal
de Porrentruy

L'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, le professeur Olivier
Reverdin et le commandant de corps
Roger Mabillard ont accepté de rappeler
publiquement le rôle et les multiples acti-
vités de ce grand Genevois : l'instructeur
à l'École centrale de Thoune, l'ingénieur
qui transforme la cité de Calvin, le chef
d etat-major de l'armée fédérale qui fait
commencer la carte topographique qui
portera son nom, le commandant en
chef des troupes fédérales en 1847, pen-
dant le Sonderbund, puis en 1856, lors

de l'affaire de Neuchâtel , le président du
congrès de Genève dont les travaux, en
1864, donneront naissance à la Croix-
Rouge.

Son plus beau titre de gloire, Guillau-
me-Henri Dufour le conquiert pendant le
Sonderbund, la dernière guerre civile en
Suisse.

Masses incultes
Dans les années 1840, les projets de

révision des institutions suisses se trou-
vent dans l'impasse. D'une part, les radi-
caux anticléricaux qui utilisent la violence
pour débloquer la situation , d'autre part,
les cantons conservateurs qui se sentent
menacés par ces menées « révolutionnai-
res», qui refusent le changement et qui
recourent aux armes en 1847.

Dans les deux bords, des masses fort
incultes qui éprouvent de la répulsion
pour la liberté de pensée et de presse,

GUILLAUME—HENRI DUFOUR - Un rôle modérateur lors du Sonder-
bund. f an

22 AOUT 1864 — Signature de la Convention de Genève (première
f orme de la Croix-Rouge). On reconnaît, au centre, le général Duf our
présentant le document à l 'un des plénipotentiaires. a-fan

qui haïssent ceux qui se distinguent par
une supériorité morale ou intellectuelle.
Ces masses intolérantes n'admettent pas
la liberté de culte. Elles sont animées de
passions égalitaires. Si, dans les années
1830, elles ont aidé à renverser les régi-
mes conservateurs dans plusieurs can-
tons, c'était surtout pour abaisser les
puissants et non pour promouvoir les
principes chers aux libéraux.

Voilà qui laisse présager un paroxysme
de violence, lorsque la guerre du Son-
derbund commence en novembre 1847.
Par bonheur, les chefs radicaux prennent
deux bonnes décisions. D'abord, celle de
recourir aux armes, non pas pour détrui-
re leurs adversaires, mais uniquement
pour sortir de l'impasse politique et créer
un État fédéral moderne acceptable pour
les conservateurs. Ensuite, celle de nom-
mer comme commandant en chef des
troupes fédérales Guillaume-Henri Du-
four , un modéré allergique aux passions
partisanes qui enflamment les masses
radicales.

Son plan de campagne, qui consiste à
mener une guerre de mouvement et à
concentrer des effectifs importants pour
impressionner Fribourg et Lucerne, les
deux piliers du Sonderbund, manifeste
de l'énergie et de la modération. Grâce à
cette stratégie, le conflit 5e termine rapi- i
dément: le 14 novembre, Fribourg se j
rend, le 24, Lucerne en fait de même, lé I
30, tout est terminé. Le bilan des pertes,
130 morts et 450 blessés, reste léger, ce
qui laisse espérer une réconciliation à
moyen terme.

L'attitude de Dufour se retrouve dans
ses ordres du jour. Celui du 4 novembre
rappelle les «inexorables lois de la guer-
re», tout en insistant sur l'identité de
l'adversaire, «des confédérés », des « frè-
res que vous devez faire rentrer dans le
devoir ». Il voit dans les ennemis du mo-
ment les compatriotes de demain. La
victoire obtenue, Dufour ordonne à ses
troupes de «traiter les vaincus sans esprit
de vengeance, de ne rien détruire inutile-
ment et de ne pas souiller le drapeau
suisse par des outrages à la religion».

A sa femme
Même souci dans les lettres qu 'il trou-

ve le temps d'envoyer à sa femme. Peu
avant la reddition de Lucerne, il lui con-
fie : «La municipalité me demandait un
armistice de 48 heures. Je me suis trouvé
dans la nécessité de le refuser (...) . Les
troupes, qui avaient passé la nuit au
bivouac dans la boue (...) ne l'auraient
pas supporté; elles se seraient toutes
ruées sur la capitale du Sonderbund. »

Comment Dufour impose-t-il la modé-
ration à des troupes souvent fanatisées?
Il manœuvre, ce qui limite l'importance
des affrontements, il évite les situations
qui amèneraient le mécontentement des
hommes, partant des risques d'exactions.
Il choisit les chefs et les formations qu'il .
envoit en première ligne. L'éruda«de sa -;
technique de commandement dépasse-
rait largement le cadre de cette chroni-
que.

H. de W.

Tréfonds
Monique Pichonnaz

¦ RÉVÉLATEURS - Les dé
bats au Parlement sont souvent en-
nuyeux, mais toujours une source de
renseignements sur les députés qui le
composent. Ce que l'on a vécu sur le
SIDA et l'égalité des femmes réaffir-
ment que la Suisse profonde est bien
présente à Berne.
¦ IGNORANT - Le Vaudois
Jean-Pierre Berger déclare : pour des
raisons naturelles l'égalité n 'est pas
possible, il suffit de voir dans le do-
maine du ski , les femmes ne peuvent
pas remporter de victoires comme les
hommes. Tellement enfermé dans
son monde d'hommes, M. Berger n 'a
certainement jamais entendu parler
de l'équipe féminine suisse de ski :
Walliser, Figini , Hess et les autres. A
moins qu 'il ne parlât du ski de fond...
¦ SURCHARGES - Par leurs
activités professionnelles, les deux
seuls Vaudois de droite présents lors
du débat sur l'égalité n'ont malheu-
reusement pas pu écouter les argu-
ments de leurs collègues à la tribune.
André Perey et Marcel Dubois oscul-
taient une liste de prix courants des
vins, donnant leur appréciation per-
sonnelle sur la qualité de chaque cru
déjà goûté.
¦ DÉSINTÉRESSÉS - Les
députés ont carrément déserté les
bancs du National entre 15 et 20
heures. Au moment de voter la mo-
tion sur l'égalité, panique du prési-
dent Jean-Jacque Cevey : on votera
demain , il n'y a pas le quorum. Com-
me par miracle des dizaines de parle-
mentaires, laissant leur verre ou la TV,
ont réapparu. Heureusement, les «ba-
bibouchettes » c'est à 17 heures 15, ils
ont juste eu le temps de regarder
l'émission et de prendre l'apéritif
avant de venir voter.
¦ TROUBLÉE - La Saint Gai
loise Susi Eppenberg : j' interviens sur
les problèmes du SIDA, car je suis
bien renseignée, je travaille dans un
laboratoire vétérinaire.
¦ BRANCHÉE - Toujours la
même Susi et le même débat sur le
SIDA : nous avons tous vécu à une

époque ou nous nous servions de
capotes...
¦ SCANDALISÉ - Le Ber-
nois Valentin Oehen : ce n 'est pas
vrai , je m'élève contre les propos de
Mme Eppenberger , ce n 'est pas le cas
pour moi , je suis arrivé au mariage
sans avoir besoin de préservatifs... je
n'ai jamais touché ma femme avant.
¦ AMUSANT - Ou plutôt in-
quiétant le comportement de certains
parlementaires . Tous les sujets leur
sont bons pour créer le psychodrame
qui leur permet de sortir de leurs
tréfonds. Ceux qui doivent moins ri-
goler, ce sont les conseillers fédéraux
obligés de répondre.

M. Pz

JEAN-JACQUES CEVEY - «On
votera demain.» ap
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Interview
— François Borel, conseiller na-

tional socialiste neuchâtelois, pensez-
vous que l'on a f ait des progrès dans

; le,,dprnp ir\e de 1 égalité? y -
i ;:i ijifo^s avonsiait,trè^;.r^eu'de' pro-
grès, rien de spectaculaire.

— Est-ce que j les lacunes seront
rapidement comblées?

— Le débat d'hier dit le contraire.

— Le Parlement freine-t-il 1 évolu-
tion ?

Une frange du Parlement. Quel-
ques femmes,-jni^'siartout les hifia-
mes. C'est uné.̂ gypètipn de géné%-
tion et une question de région. Les
gens de la campagne sont moins déci-
dés à faire avancer les choses.

M. Pz

Tendre Jane Birkin
Au Bataclan: la victoire d'une petite Anglaise qui avait peur

On 1 attendait avec une cer-
taine inquiétude. C'était la
première fois que Jane Bir-
kin chanteuse se produisait
sur scène et, comme ses ad-
mirateurs, elle avait peur.

Lucien Rioux

Elle disait : « Dans la chanson , je n 'ai
fait jusqu 'à présent que le plus facile.
Des disques : mais la technique moder-
ne corrige les erreurs et rend juste la
note fausse... Et de la télévision, du
playback le plus souvent: il suffit de
mimer les mots ». Bref , pour elle, la
scène, c'était un risque, un quitte ou
double où elle jouait sa carrière. Bien

sûr, elle avait déjà fait du théâtre, mais
avec Patrice Chéreau, un metteur en
scène qui la protégeait et lui évitait les
écueils.

Le pari
Ici au Bataclan , elle est seule. Livrée

au public qui peut la déchiqueter à
belles dents. Responsable. Qu'elle
échoue et elle ne pourra s'en prendre
qu 'à elle-même. C'est à la fois auda-
cieusement et raisonnablement qu 'elle
a pris le pari. En mettant des atouts
dans son jeu. La salle d'abord , confor-
me à l'idée qu 'elle se fait du dialogue
avec le public. Un peu démodée, avec
le charme des choses anciennes... Peti-
te: quelques centaines de places. Inti -
me: «Je rêvais d 'une sorte de cabaret
dans lequel le contact serait immédiat.
Je l 'ai trouvée au Bataclan ». Et la pré-
paration : tenace, têtue, perfectionniste,
Jane s'est imposée un entraînement et
un régime d'athlète.

Enfi n , le résultat est là. Probant. La
Jane que l'on découvre, c'est celle

JANE BIRKIN - C'est gagné! aP

qu'on espérait. Narquoise, d'une ironie
discrète quand les textes l'exigent. Ten-
dre aussi. Souvent poignante, boulever-
sante même, sans jamais avoir besoin
d'accentuer ses effets. Cela suffit pour
qu 'on s'aperçoive qu'elle est devenue
une grande.

Une star? Pas vraiment. Star elle
l'était déjà. Les médias — presse, radio,
T.V. — en avaient fait un personnage-
clé de la mythologie du quotidien. Actri-
ce de cinéma, elle avait touché à tous
les genres, de la comédie légère au film
d'avant-garde. Personnage public, elle
avait été la provocatrice, la compagne
du satanique Gainsbourg, l'héroïne des
nuits de Paris. Mais elle échappait au
stéréotype grâce à sa fraîcheur , sa santé,
à une certaine innocence qui transpa-
raissait dans ses propos.

Elle ne trichait pas. Jamais. Et le pu-
blic s'en rendait compte. On l'aimait.
Pour de bonnes et de moins bonnes
raisons. « Soutient, dans les taxis, les

chauffeurs me disent: c'est bien ce que
vous faites, continuez. Je pense qu 'ils
vont me parler de « la Fausse suivante »,
que j 'ai joué avec Chéreau, ou de « la
Pirate». Mais non ! Ils me disent:
« Continuez les grosses têtes de RTL,
c'est bien, mais je crois avoir fait des
choses plus intéressantes ».

•
C'est fait

On saura désormais pourquoi on doit
l'aimer. La petite Anglaise sexy qui , jus-
te à la fin des années soixante, se lan-
çait à la conquête des publics franco-
phones, avait déjà gagné ses galons de
comédienne de talent. Dans la chanson
vivante, hors du disque, il lui fallait en-
core prouver qu'elle existait totalement.
C'est fait. Il y a maintenant dans la
chanson française une nouvelle inter-
prète exceptionnelle, moderne de style,
et accrochée à ce temps.

L.R.

Gris...1er!
MMf tlL

La Société nationale des chemins
de fer français, l 'un de nos maîtres en
même temps que l 'objet de beaucoup
de nos critiques car qui aime bien doit
toujours châtier, a pris de gros risques
en changeant quelque peu l 'uniforme
de ses contrôleurs. Un pantalon gris
remplace désormais le bleu.

D'abord, nous n 'y avions pris garde,
croyant qu 'il s'agissait là d'initiatives
personnelles, d 'un nouvel épisode du
feuilleton « Comment apporter quel-
que variété à un uniforme un peu
sévère ».

On sait d 'expérience que les contrô-
leurs de la SNCF, dont nous n 'avons
jamais mis en doute les qualités pro-
fessionnelles encore que certains
aient une fâcheuse tendance à lanter-
ner en queue du train quand on les
cherche en tête, ont pris l 'habitude de

ne jamais fermer leur veston ce qui
offre le spectacle, en hiver, d 'un im-
pressionnant déballage de pull -overs
tricotés main ou machine.

Il est vrai que la direction ne leur
facilite pas toujours la tâche. Si les
deux contrôleurs du TGV Paris-Mont-
pellier bavardaient l 'autre jour, entre
Valence et Orange, avec la grosse
dame noiraude du bar, c 'était évidem-
ment pour y trouver la fraîcheur dont
les avait privés une climatisation mal
réglée.

Le pantalo n gris sous la veste bleue
risque donc d'être interprété comme
une nouvelle tentative d 'évasion du
système. Ce n 'est pas le cas. On pana-
che la toile de fond du réseau et c'est
tout.

Benjamin

Répercussions
pour Neuchâtel

Deux évêques auxiliaires vont donc
s'installer à Genève et à Lausanne l'été
prochain. (...)

On pourrait croire que le débat créé
par ces deux installations ne concerne
qu 'un bassin lémanique agité par les
diktats de Fribourg . (...) En fait , le can-
ton de Neuchâtel est tout autant con-
cerné par cet aménagement épiscopal.
Si Mgr Mamie ne porte pas le titre
d'évêque de Neuchâtel , c'est tout sim-
plement pour des raisons de nomencla-
ture. (...) C'est dire que les catholiques
du canton sont impliqués dans le rema-
niement. (...)

(...) Une chose est sûre. Les partisans
catholiques et protestants de l'oecumé-
nisme n'ont pas à craindre une présen-
ce plus marquée de Mgr Mamie dans le
canton. (...)

G. M.

Constitution
jurassienne

1031 ^
Les apparences au moins ont chan-

gé. Le 20 mars 1977, une foule se
pressait devant l'Hôtel de Ville de Delé-
mont pour saluer la ratification populai-
re de la Constitution. (...) L'euphori e de
l'époque est tombée. Les Jurassiens ont
quitté les crêtes pour cheminer sur des
horizons plus terre à terre. (...) Aux exi-
gences de la gestion se sont ajoutées les
difficultés économiques pour rafraîchir
l'ambiance : plus durement frappés , les
Jurassiens ont aujourd'hui un souci
prioritaire, leur économie. Chose nor-
male. (...)

Dix ans après, il faut relire la Constitu-
tion jurassienne. On remarquera qu 'el-
le, elle n 'a pas pris de rides. Elle a pris
l'âge d'un bon crû qu 'il serait temps de
savourer : les idéaux qu 'elle exprime ont
du corps. (...)

P.-A. Chapatte

Avocat séducteur
Un avocat qui chante, c'est rare. Un

avocat italien qui chante, encore plus
rare. Mais un avocat, italien, passion-
né de jazz, amoureux de l'ironie et de
îa dérision, le cas est rarissime. Et
pourtant, il existe. Les Parisiens qui,
par milliers, se pressaient aux derniers
jours à l'Olympia l'ont rencontré et
peuvent en témoigner. Paolo Conte,
avec des chansons écrites dans sa
langue natale, est devenu en peu de
temps une vedette du music-hall
français.

Une vedette qui étonne. Tellement
elle s'inscrit peu dans les normes.
Paolo n'a rien du séducteur latin clas-
sique. Moyen de taille, la moustache
bourgeoise, les cheveux grisonnants
- il oscille entre la quarantaine et la

cinquantaine — le costume sobre et
le verbe retenu, il ne ressemble en
rien ni au baryton d'opéra ni au ténor
de la romance napolitaine.

Mais il sait compenser. Par sa ma-
nière de se tenir sur scène, souple,
aisée, d'une maladresse voulue qu'il
rend touchante. Par sa façon de swin-
guer, de faire passer le rythme dans la
voix. Et par son humour à peine ap-
puyé mais très efficace. Pas besoin de
comprendre l'italien pour sourire à
ses propos : le ton, les mimiques suffi-
sent. Pierre Desproges, expert en la
matière, est devenu un fanatique de
Paolo Conte et le clame à tous vents.
Il n'est plus le seul. La séduction du
quadragénaire narquois a parfaite-
ment fonctionné, /lr

InliiilfeiH^.lJN
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Menu du samedi midi 12.- Cuisses de grenouilles 20.- NOS SPECIALITES FLAMBEES Palée en , |
Menu du dimanche midi 16.- 

A GOGO Rognons de veau 28.- sauce neuchâteloise 17.- I j
Rognons de veau flambés 30.- Crevettes géantes 23.- Fondue chinoise 18.- I
Crevettes géantes Fondue chinoise 18.- Tournedos 28.- Fondue bourguignonne 24.- I I
flambées 26.- Fondue bourguignonne 24.- ' ;

I Steak tartare Salles de 10 à 70 personnes Salles pour banquets PAELLA sur commande j i
préparé à votre table 15.- 470830-10 \ jusqu'à 200 places 471244 10 min. 2 pers. 24.- par pers. I !
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CHAQUE |0UR 15 h - 1 7  h 45 - 20 h 15
Samedi nocturne 22 h 45

En première vision • 16 ans
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CHAQUE JOUR 15 h - 17 h 45 - 20 h 30

Samedi nocturne 22 h 45
En première vision «16 ans

4° semaine
DERNIERS JOURS

470733-10 Arcand
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MENU DU DIMANCHE KVp î î MCMII nu niMAMruc DU *'l-V'~>a i '22 MARS 1987 GSf ¦ MENU DU DIMANCHE CHEVAL JuSjË M
k' .| Crème à la reine 

&&&& TfïH ï BLANC Wj Y  {$

[ Feuilleté d'escargots |  ̂'" I M Terrine aux morilles } ** Wé
j j - . Crudités ¦

. J Roastbeef à l'anglaise PMPOSITIOHS DE U SEMAK ; Dernière quinzaine A GOGO I.
. :J Pommes fondantes ^etsde perche 

au 
beurre 14.50 I j Consommé au Porto Cuisses de grenouilles 24.- M< Bouquetière de légumes au poivre vert 15.60 f o i  . . .  r 3 J

!. ¦ en papillote 20.— §B Médaillons de bœuf forestière Nos fondues: chinoise. psXI
î | Ile flottante au caramel A discrétion: 133 Choix de légumes frais bourguignonne et bacchus. ;. 1

_ , .. _„ .„•« »« Le tartare H Pommes croquettes et toujours notre |H

£»l 
ComPlet 24.50. sans 1̂ 19.50 Fondue chinoise ' ". ! FESTIVAL DU STEAK MM

I Plat 15.50, assiette 13.- 470829-10 Fondue bourguignonne B Sorbet pomme au Calvados 470828-10 dès 8.50 j ':' }

NOUVEAU AU GRIL

LE COIN SNACK-BAR

et bien d'autres grillades
LES QUINZAINES GASTRONOMIQUES

AU COLVERT
ACTUELLEMENT

QUINZAINE
DU SAUMON

- Toast au saumon fumé
- aux avocats
- au basilic
- au beurre blanc
- Grenobloise
- sur un lit de poireaux
et bien d'autres façons...

Tous les soirs notre menu sur assiette
471266-10

I auberge tiu Vignoble I
j 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 [:]

I COQUELET mille herbes, rôstt, salade [ ;..'
M : dès 12.50 11
: ¦ I IMMIIII I. J - ' ni i ii m f ' t i'il i - in mu ) i i l'i l' i ! r V  " - ' T ' ; 

i i l  ¦ j

I Fondue chinoise à discrétion 18.- I
I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I i
"j  Tous les samedis à midi Fr. 12.- ;, ' '
l Terrine, file ts de perche meunière, pommes nature, î

B salade, dessert 469i48 _ioJB

Les hôteliers
et les restaurateurs
= ne perdent pas de temps
1 à écrire les MENUS, ils les
1 font exécuter

f par L'IMPRIMERIE
v*? s CENTRALE mi

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Se BRASSERIE LA ROSIÈRE I
»j T̂ Parcs 115 , Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73 ;
3WL I Michel Chargé, chef de cuisine
^.(Bp Entrecôte caf é de Paris ou 

morilles
^•X Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR j

-i Salle pour sociétés 47i488-io

Us surmwtmxu- dans les magasins.-
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^USC sP^^gencées
La rénovation c'est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
r 

^̂ ^̂ ^̂ î Ex - T>'Pe Corva

ITF̂  ̂«ur̂ ilr— iliïk:~ï§\ I I T "̂ bijou de cuisine!
15 « j  &M I j I Façade plaquée et

I i // » /// _&r̂ TJ I M' cadre en chêne massif ,
ij-i-T î r̂" L i appareils inclus , dès

IJ î EM« 6290,
|r̂ s}S?? ï̂ïgg=!̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂ ,M()nla (;c par nos propres

1 
" 

iP
5̂ 1

 ̂r̂ ^  ̂̂ ^SlT^TO^̂  
menuisiers indu

IL»-, '' H «£{©©=' Garantie de 5 ans.
^̂ J -̂̂ ^g *̂JS  ̂ Apportez-nous 

les 
dimen-

:~̂ ---̂ ^-:-iU=--!̂. JRJP-? sions de voire cuisine ou
^ ~̂~~--~I!! I!̂ ~̂^Ss^L demandez notre conseil à

"""" domicile sans engagement.

Nous organisons la rénova tion de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposi t ion à prix coûtant

Plus de 60000 _. „ , n„ n„„ „„ „ _,
Suisses mangem et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77

v iven t dans une cui - Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
V0Ue l0U '? 

470625-10

I
LES CINÉMAS V

PRÉSENTENT I

LE MIRACULÉ ilLJBLJEJ
Un film de Jean-Pierre Mocky avec Michel I
Serrault, Jean Poiret, Jeanne Moreau EN B
GRANDE PREMIÈRE VISION: Dès 12 ans.

I II II" I " " W^̂ f̂
BY ME (COMPTE SUR MOI)
Un film de Rob Reiner avec Wil Wheaton.
River Phœnix, Corey Feldman, Richard
Dreyfuss, Kiefer Sutherland. Dès 12 ans.
PREMIÈRE VISION. 2e semaine.
De merc. 18 à mardi 24 mars à 16 h 30.
18 h 30 et 20 h 45. Merc. sam„ dim. ma-
tinée à 14 h 30.

LE 
w *--*̂ Bt~]n-

MAÎTRE DE GUERRE m'
Un film de et avec Clint Eastwood. Marsha
Mason. Everett McGill. Dès 16 ans EN
GRANDE PREMIÈRE VISION. 2e semaine.
De merc. 18 à mardi 24 mars à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc. sam., dim. mati-
née à 14 h 15.

EMMANUbLLb b * •-Un film de Walerian Borowczyk. Dès 18
ans. 3e semaine. D'après une idée d'Emma-
nuelle Arsan.
Merc. 18 à mardi 24 mars à 18 h 30.
Vend, et sam. nocturne à 22 h 45.

LIBRES
COMME LE VENT
Un film de Willy Boguer's. musique de
Harold Faltermaier.
De merc. 18 à mardi 24 mars à 16 h 15 et
20 h 45. Merc. sam. et dim. matinée à
14h 15.

LA COULE^UR ™J*̂ tjC
DE L'ARGENT
Un film de Martin Scorsese avec Paul
Newman. Tom Cruiso, Mary Elisabeth
Mastrantonio, Elen Shaver. Dès 12 ans.
EN GRANDE PREMIÈRE. DOLBY STÉRÉO.
2e semaine.
De merc. 18 à mardi 24 mars à 16 h 15,
18 h 30 et 20 h 45. Merc, sam. et dim.
matinées à 14 h. Vend, et sam. nocturne
à 23 h 15. 471322 10
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VEGA . " un srand classique? se fait en canapé 3 places

(fixeou convertible),
anape 2 places et en fauteuil.

6^7
//VL tsô\f7ÀU-

ïï§MK Wm(M Kfcas
présente la collection

sleinei
Exposition exceptionnelle dans le hall

de marin ̂ centre

du lundi 23 au samedi 28 mars 1987
471306 10

1 Meubles d'occasion I
I à vendre 1

W- Chambre à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales, I
H tables, chaises , lits , armoires , étagères , tap is , tours de lits. ' '
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.— ; salon avec canapé transformable ¦¦

i I Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— ; paroi murale I .•
,

|
1 Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche l'f' |

l'H avec matelas Fr. 90.—. Eflï
; I Prix très bas - paiement comptant. ËM

'• -I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE j.-̂ l
! I (près Gare CFF Boudry). | - •
! I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i ĵ

--I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \ ; ; !;
i l  Automobilistes ! [? ' ]
\ 'J Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. lia
i I Grande place de parc. 469393 10 L |

Voyages R. Currit
Couvet

PÂQUES
Voyage de 5 jours

du 16 - 20 avril 1987

COSTA BRAVA (Espagne)
Prix forfaitaire:

Fr. 365.— (demi-pension)
Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58
471249-10

.̂robert
f f̂ischerl

NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 16 avril au 20 avril

LA YOUGOSLAVIE
5 jours Fr. 685.—

du 17 au 20 avril
NICE-CANNES-ESTÉREL

ROUTE NAPOLÉON
4 jours Fr. 515.—

du 17 au 20 avril

RIMINI-L'ADRIATIQUE
6 jours Fr. 595.—

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
du 1e' au 6 mai

SÉJOUR
AU LAC DE GARDE

6 jours Fr. 595.— j

du 10 au 1 5 mai
LA HOLLANDE EN FLEURS

6 jours Fr. 985.—

VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
du 17 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 jours Fr. 650 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

F l e u r - d e - Ly s  35
Bâtiment Hôtel Touring

L Tél. (038) 24 55 55 470612-10 .

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

k 4, rue Saint-Maurice
I > Neuchâtel

if Tél. (038) 25 65 01

/Sl&fi HOTELDELA
vS f̂) COURONNE
MT f̂i5QO AVENCHES

Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La pierre d'Obélix

Salle pour 10 à 100 personnes
Bar-Discothèque «LA CAVALE»

Fam. J. -P. SCHWAB

 ̂ g 
(037) 7511 43. 469636,10 J

gMRFTO
A Neuchâtel

Parfums, soins et
cosmétiques de
marques mondiales à
des prix discount.

Et en plus :
les conseils

pro fessionnels

Moulins 22 - (038) 24 06 57
468711 10

Beau
choix

de cartes
de visite

459667-1C

Ir̂ iflMT^HriMhnrnrTnHSr *' '
HP*

i Mcisserey J
IJJ Portes-Rouges 131-133
i/ ï Neuchâtel '¦ - -]
WM Tél. (038) 25 59 12 tik]

471434-10 EU ;



La base
se rebiffe

Accord entre ETA et FTMH

Plus de 1500 travailleurs du groupe ETA sont favorables à
l'accord sur l'aménagement du temps de travail.

Cet accord avait été mis au point en
septembre 1986 par le syndicat FTMH
et la société ETA, membre du groupe
horloger SMH.

La direction du syndicat FTMH a in-
diqué que les travailleurs syndiqués,

« lassés de toutes les tergiversations que
cet accord provoque de toutes parts »,
venaient de lui envoyer une pétition
munie de plus de 1500 signatures de
collaborateurs d'ETA qui demandent
l'entrée en vigueur de l'accord, /ap

Vols de concert
Ligne aérienne Lugano-Berne-Paris

Mariage de raison hier à Lugano entre Air France et Crossair, la compagnie régionale
suisse, concrétisé par la signature d'un accord d'exploitation conjointe de la ligne aérien-
ne Lugano-Berne-Paris.

En matière de développement du tra-
fic régional , le géant Air France n 'en est
pas à son coup d'essai. Dans toute l'Eu-
rope , la compagnie nationale française
a mené une politique conquérante, ou-
vrant un grand nombre de liaisons cour-
tes, grâce à l' affrètement d'avions de
petite capacité. Crossair de son côté,
c'était là sa vocation , proposait à sa
clientèle plusieurs vols quotidiens régio-
naux à des horaires commodes. Ainsi
fut créée, en 1980, la ligne Berne-Paris ,
principalement pour répondre à l'atten-
te d'une clientèle d'affaires.

Corbeille de mariage
Dans la corbeille de mariage , Crossair

dépose sa logistique et sa connaissance
du marché. Air France quant à elle
apporte un important appui promotion-
nel visant à faire apprécier les charmes
du Tessin à sa clientèle de la région
parisienne. En sens inverse, les deux
compagnies comptent séduire une
clientèle suisse attirée par les bonnes
correspondances assurées au départ de
Paris pour les lignes internationales
dAir France.

Pour ce faire , 1 aménagement inté-
rieur des deux types d'appareils utilisés
par Crossair , le Cityliner de Saab -
d'une capacité de 33 places — et le
Metroliner 111 - 18 places - a été
largement amélioré. Habitacle aux cou-

leurs agréables, sièges en cuir aux déga-
gements plus largement dimensionnés :
le confort ne le cède en rien aux plus
gros appareils. Le service de bord est
assuré par une hôtesse et des collations
sont prévues.

Cette forme de coopération à l'éche-
lon régional , outre ses avantages pro-
pres, sert en tout cas parfaitement les
objectifs touristiques du Tessin dont le
potentiel , hôtelier en particulier, est

considérable. D'où le soutien massif
rencontré par cette initiative dans les
milieux intéressés. Quant à la région de
Berne, elle voit commencer son désen-
clavement aérien , ce qui n 'est pas sans
conséquences pour le canton de Neu-
châtel , dont la proximité devrait en faire
l'une des cibles de Crossair pour cette
ligne.

Jacques Girard

EN FORMATION — Les deux types d 'appareils utilisés par Crossair, le
Cityliner (en bas) et le Metroliner. fan -crossair

t é l e x
B VONTOBEL - La banque
Vontobel, Zurich, a enregistré des
résultats «brillants » en 1986. Elle a
clôturé son dernier exercice avec un
bénéfice net de 20,9 millions de fr.
(+ 41%) et avec une marge brute
d'autofinancement en hausse de
36% à 41,3 millions. Le dividende
versé est porté de 15% à 16%. /ats
¦ ORSAT - Le conseil d'ad-
ministration d'Alphonse Orsat SA a
annoncé qu 'un groupe de 15 per-
sonnes physiques, proches des mi-
lieux viti-vinicoles en Valais, s'était
constitué pour faire une offre publi-
que d'achat (OPA) des actions des
créanciers obligataires et autres
créanciers, à l'exception des ban-
ques, si la procédure concordataire
devait aboutir, /ats
¦ SWIPAR - Une nouvelle
société en participation dotée d'un
capital de 100 millions de francs, la
Swipar Holding, a été créée à Zu-
rich. La majorité du capital-actions
est détenu par la banque Vontobel ,
Zurich, (30%), et par le groupe Pa-
ribas (Suisse)-Pargesa Holding, Ge-
nève, (30%). /ats
; | CALIDA - Les actionnaires
de Calida Holding SA, Oberkirch
(LU), envisagent d'offrir à l'achat au
public une partie de leurs actions au
porteur, indique le Crédit suisse au
nom du syndicat bancaire qui se
chargera du placement des titres,
/ats

i J MAIS - L'Union soviétique
a commandé 1,25 million de tonnes
de mais américain supplémentaire
dans le cadre de la quatrième année
de l'accord céréalier quinquennal
conclu avec les Etats-Unis en 1983.
/afp

REAGAN - Du maïs pour Mos-
cou. ¦¦ - ~ \±* «¦» - ' '' '¦- -¦>-* ; ap
J&\ ssaasw £*wwm -•#&*&&#¦
¦ BÛTTNER - La société
Franz Bùttner SA, Egg (ZH), une
filiale du groupe Pelikan, spécialisée
notamment dans la fabrication de
plumes, a licencié une vingtaine de
personnes. Une réduction des ex-
portations, en raison d'un franc suis-
se élevé, a provoqué cette mesure,
/ats
¦ RONDA - La fabrique de
montres Ronda à Lausen (BU va
introduire dès avril trois mois de
chômage partiel. Des 550 collabora-
teurs de l'entreprise, 470 sont tou-
chés par cette mesure, /ats
¦ RÉUNION - Sur invitation
du ministre néo-zélandais du com-
merce extérieur Mike Moore, une
réunion informelle de ministres du
commerce se tiendra de dimanche à
mardi prochain à Taupo (Nouvelle-
Zélande), /ats

L3 SAS - La compagnie aérien-
ne Scandinave SAS a menacé d'an-
nuler l'achat prévu, de 1,5 milliard
de dollars, de 12 MD-11 de McDon-
nel Douglas et de les remplacer par
des Airbus si les Etats-Unis ne lui
donnaient pas libre accès à leur
marché intérieur, /reuter

Révolution ou iff
Nouvelle manière de dormir

«Le sommeil occupe le tiers de notre vie, (...) mais je n'ai
jamais éprouvé que le sommeil fût un repos» disait Nerval.

C'est que le poète, né trop tôt, n'a
pas eu la possibilité d'expérimenter le
nouveau système de literie Swissflex
que les magasins Meubles Meyer, à
Neuchâtel, présentent à leur clientèle
grâce à un système vidéo unique dans
le canton.

C'est la première fois qu'un magasin
spécialisé adopte cette nouvelle métho-
de d'information. Une caméra-couleur
placée sous le sommier permet à l'ache-
teur potentiel de vérifier sur écran les
avantages de la nouvelle technique
Swissflex en même temps qu'il éprouve
physiquement le confort unique de ce
système de literie.

Le système Swissflex se divise en plu-
sieurs zones dans chacune desquelles
les lattes qui composent le sommier
offrent un soutient optimal du corps.
Flexibilité moyenne pour la tête, lattes

extra-souples pour la région des épau-
les et dans la zone où la pression du
corps est la plus forte, des lattes ondu-
lées supplémentaires soutiennent, à
partir d'une certaine charge, les lattes
ultra-souples sous lesquels elles sont
disposées. Une courbure excessive de la
colonne vertébrale est ainsi évitée. Ce
système de literie convient du reste par-
faitement aux personnes souffrant du
dos.

Ce chef-d'œuvre de confort est para-
chevé par un matelas en latex naturel.
Celui-ci épouse parfaitement la forme
du corps en toute position grâce au
noyau du matelas constitué de vertè-
bres articulées. En outre des canaux
d'aération permettent de conserver une
chaleur constante et évacuent l'humidi-
té par effet d'aspiration.

J. Psi

¦ DEVISES * MiWHrmuHI
Etals-Unis 1.5176 1.5478
Canada 1.152G 1.182B
Angleterre 2.422G 2.4728
Allemagne 83.35 G 84.15 8
fiance 24.80 G 26.50 B
Hollande 73.70 G 74.50 B
Italie 0.11EG 0.119B
Japon 1.004G 1.01GB
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suède 23.60 G 24.30 B
Autriche 11.86 G 11.98 B
Portugal . 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * UWHhB.IIIilH
Etals-Unis M!| 1.49 G 1.58 B
Canada (Ucan).... 1.14 G 1.21 B
Angleterre |1f .... 2.37 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 82.50 G 84.50 B
France (100 lr) 24.75 G 25.75 B
Hollande (100 11)... 73.—G 75.-8
Italie (100 lit) 0.115G 0.121B
Japon 1100 yen - ) . . .  0.995G 1.0358
Belgique ( l O O I r ) . . .  3.94 G 4.12 B
Suède (100 cri 23.25 G 24.50 B
Autriche |100sch).. 11.75 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc).. .  1.02 G 1.18 B
Espagne (lOO plas). .  1.14 G 1.26 8

¦ OR •• iiimiw ¦inf ini
Pièces: 

suisses (20lr) .... 140.—G 150.—B
any l (soovnew) en ! 95.75 G 99.75 B
americ. (20t) en » . 465.—G 515.—B
sud alric.(1 0;) en I 407 —G 410.—B
met. (50 pesos) en J 496.50 G 501.50 B

Lingot (1kg) 19850 —G 20100.—B
1 once en i 403.50 G 406.50 B

¦ ARGENT " «««MB!
Lingot (1kg) 267.—G 279 —B
1 once en t 5.56 G 5.58 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

New York flambe
Eric Du Bois

La grande Bourse de Stock Ex-
change redouble de vigueur dans une
ascension de très grand style dont il
est utile de rappeler les dernières éta-
pes, en se référant à l 'indice Dow
Jones faisant la synthèse des 30 va-
leurs industrielles les plus représenta-
tives de la cote.

31 décembre 1985: indice 1546
31 décembre 1986: indice 1895
30 janvier 1987: indice 2158
19 mars 1987: indice 2299
Et la semaine s'est terminée par le

très aisé franchissement de la barre
des 2300 dès le début de la séance
d'hier. Sans cesse l'on touche des
sommets nouveaux. Un tel optimisme
était justifié par la faiblesse du dollar
qui entretenait l'espoir de comprimer
I énorme déficit du commerce exté-
rieur des Etats-Unis. Mais depuis l 'ac-
cord monétaire réalisé le 22 février
par les Six plus grandes puissances
financières mondiales, qui a plus ou
moins stabilisé la valeur extérieure de
la devise américaine, la poursuite
d'une telle escalade présente déj à les
prémices d'une renaissance de l'infla-
tion.

A l'inverse, aux bourses suisses, tou-

tes nos actions subissent quotidienne-
ment de substantiels déchets de prix.
Durant les trois dernières séances de
cette semaine, le compartiment des
assurances a supporté le p lus lourd
tribut à la baisse. A ce sujet , il semble-
rait que l 'imprécision concernant la
couverture du SIDA soit source d'in-
quiétudes pour ce secteur. Les gran-
des banques, les industrielles, les om-
niums, et les alimentaires suivent le
mouvement. Swissair s 'y ajoute après
la publication de résultats moins bril-
lants qu 'escomp té et avec la prochai-
ne nécessité d investissements impor-
tants pour renouveler une partie de sa
flotte aérienne.

A Zurich, la Neuchâteloise termine
à 925 (=) ,  Cortaillod n. à 3400 (¦
50) , Jacobs Suchard p. à 8350 (¦ 50) ,
n. à 1700 (¦ 10) et le bon à 795 (.-
15) .

PARIS gagne encore un peu de
terrain. MILAN finit dans un optimis-
me général. FRANCFORT est timide-
ment haussier. AMSTERDAM en fait
autant. LONDRES , après plusieurs
jours gris, se ressaisit. TOKIO a du
mal à tenir des cotations élevées.

E. D. B.

Bénéfice
record

Nestlé en 1986

Le géant de l'alimentation Nestlé,
la plus grande entreprise de Suisse,
a réalise un bénéfice record l'année
dernière malgré la faiblesse du dol-
lar. Le conseil d'administration pro-
posera un dividende inchangé à
l'assemblée générale, a indiqué
Nestlé hier à Vevey (VD). L'ancien
président de la Banque nationale et
l'actuel président de Brown, Boveri
(BBC), Fritz Leutwiler, entrera d'au-
trja-part au conseil d'ad̂rrtinisfration
4è-Nestlé. // ) 'J. " "
";xie bénéfice net consolide du
groupe a atteint 1,789 milliard de
francs l'année dernière, soit une
augmentation de 2,2 % par rapport
à l'exercice précédent Le bénéfice
par action a progressé de 515 francs
en 1985 à 526 francs en 1986. La
marge sur le chiffre d'affaires s'élève
à 4,7 %, contre 4,1 % l'année pré-
cédente.

La societé-mère Nestlé SA clôt
ses comptes 1986 avec un bénéfice
net de 666,6 millions, ce qui repré-
sente une augmentation de 12,4
pour cent Le conseil d'administra-
tion aimerait verser un dividende de
145 francs par action et de
29 francs par bon de participation.
170 millions pourraient ainsi être at-
tribués aux réserves (95 millions en
1985).

Le chiffre d'affaires de Nestlé s'est
établi à 38,050 milliards, soit 9,9 %
de moins qu'en 1985. Ce résultat
est exclusivement dû à l'évolution
défavorable des cours de change.

Le conseil d'administration pro-
pose en outre à l'assemblée généra-
le de l'autoriser à augmenter la pro-
portion des bons de participation de
10 à 20 % du capital-actions nomi-
nal pour des émissions ultérieures,
/ap

Réaction spontanée
Secrétaire syndical à la FTMH, Roger Delabays analyse
le sens de la pétition.

— Comment réagissez-vous à cette
pétition r

— C'est une réaction de la base,
qui nous donne raison. Elle montre
que nous avons bien fait de signer
l'accord. A côté des quelques protes-
tations, il y a donc une large partie
des travailleurs qui approuvent ce
nous avons fait.

— La direction de la FTMH n'a-t-
elle pas contribué à susciter cette réac-
tion?

— Pas du tout, c'est une réaction
spontanée des travailleurs. Dans les
différentes usines d'ETA à Marin, au
Locle, à Corgémont, etc., ils ont com-
mencé de collecter des signatures
pour faire valoir leur point de vue.
Environ 50 % des travailleurs ont si-
gné.

Il est utile de rappeler que l'accord
conclu ne concerne en fait qu'un petit
nombre de travailleurs, au maximum
20 à 30 personnes, qui devraient tra-
vailler le dimanche. Il s'agirait seule-
ment d'assurer la maintenance de cer-
taines machines qu'on ne peut arrê-
ter. La réaction des travailleurs mon-

tre qu'ils ne veulent pas sacrifier les
emplois, en particulier qu'ils ne veu-
lent pas perdre 400 à 500 emplois à
Marin à cause de cela.

R. H.

ROGER DELABAYS - La voix
de la base. a-fan-Treuthardt

K^EJJl Cours du 20/03/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse J^JEl

¦ NEUCHÂTEL WfMmm
Précédent du jour

Bqoe caot. Jura 450.—G 460.— G
Banque nationale... 615.— G 615.— G
Crédit lonc. NE p... 900.—G 900.—G
Crédit lonc. NE n... 920 .—8 920.—B
Neuchâl. ass. ge»... 920.—G 920.— G
Cortaillod p 5250.— G 5200.— G
Cortaillod n 3400 —G 3400 —G
Cossonay 3400.— B 3400.— 8
Chaux et cinenls... 1160.—G 1150.—G
Dubied n 200 —G 200 —G
Dubted b 220.—G 220.—G
Hermès p 270 —B 270.—B
Hermès n 70.—G 70.—G
J.Suchard p 8500— 8400.—G
J.Suchard n 1700.—G 1680.—G
J.Suchard b 800.—G BIO.—G
Ciment Porlland 7200.—B 7200.—B
Sté navig N'Iel 550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE BBB1
Bque canl. V0 1280.— 1295.—
Dédit lonc. V D . . . .  1290.— 1280.—G
Atel Consl Vevey.. .  1850— 1650.—
Bobsl 3200.— 3200.—
Innovation 1020.— 980.— G
Publicitas 6810.— 6800.—
Rinso: S Ormond... 570.— 570.—
La Suisse ass 7500.— 7500.—

¦ GENÈVE - "¦HTIHIIMI
Grand Passage 1360— 1340.—
Charmilles 1660.—G 1560.—G
Pargesa 2105.— 2070.—
Physique p 370— 360.—
Physique n 300 — 275 — G
Zyraa 1050.—G 1050 —G
Manie -Edison 3.15 3.25
Olivelli pnv 880 9.—
S K F 87 , 75 87 .25 G
Swedish Match . . . .  105 50 G 106 —G
Aslia 2.30 2.30

¦ BÂLE IIIIHIIIHMfil BUillllBI
Hofl.-L.R. cap 200500.— 201000 —
Holl.-L.R . jee 138500.— 137000.—
Holl. L.R.1/10 13875— 13625.—
Dba-Gei gy p 3325.— 3250.—
Dba-Gei gy n 1620— 1585.—
Dba-Geigy b 2330.— 2300.—
Sandoz p 11200 — 10700.—G
Sandoz n 4300— 4280 —
Sandoz b 1780.— 1745 —
Halo-Suisse 318.— 318.—
Pirelli Inlarn 446.— 436 —
Bàloise Hold. n . . . .  1510.— 1500 —G
Bâloise Hold. b . . . .  3125.— 3100 —

¦ ZURICH —'"""¦'"'¦¦i
Dossair p 1540.— 1530.—I
Swissair p 1220.— 1180 —
Swissair n 1060— 1010.—
Banque Leu p 3300.— 3250.—
Banque Leu b 540.— 530.—L
UBS p 6005.— 4925 —
UBS n 980.— 950.—
UBS b 192.— 187.—
SBS p 453.— 450.—
SBS n 383.— 380 —
SBS b 405.— 400.—
Créd. Suisse p 3090 — 3025.—
Créd. Suisse n 601.— 595.—
BPS 2130.— 2100.—
BPS b 211.— 206.—
ADIA 10525.— 10425.—
Electrowatl 3600.— 3500 —
Hasler 6525.— 6450.—
Holderbank p 4500 —L 4450 —L
Inspeclorate 3600.—L 3650.—
Inspectorats b .p. . . .  531 .— 532,—
Landis 8 Gyr n . . . .  1670.— 1620.—
Landis 8 Gyr b . . . .  165 — 161.—
Motor Colombus 1740.— 1710 —
Mo evenpick 6700— 6600 —
Oeilikon-Buhrle p . . .  1190.— 1160 —
Oerlikon -Buhrle n . . .  285.—G 290.—L
Oenïkon-Buhile b. .. 400.— 375.—

Presse lin 360.— 355 —L
Schindler p 3825.— 3850.—L
Schindler n 625 .— 620.—
Schindler b 720.— 715.—
Sika p 3900.— 3900.—
Sika n 1675 —G 1660.—
Réassurance p 16200.— 16100.—
Réassurance n 7300.— 7200 —
Réassurance b 305O.— 2995.—
Winlerthour p 6075.— 5900.—L
Winlerthour n 3175.— 3100.—
Winlerthour b 1050.— 1020.—
Zurich p 7050. — 7000.—
Zurich n 3650.— 3600.—
Zurich b 3075.— 2975.—
Atel 1760.— 1750 —
Brown Boveri 1710.— 1720 —
El. Laulenbourg.... 2375.—L 2375.—
Fischer 1620— 1580 —
EtiscD 3900.— 3850.—G
Jelmoli 3600.— 3500.—
Hero X X
Nestlé p 9150.— 9050.—
Nestlé n 4610.— 4635.—
Alu Suisse p 420— 410.—
Alu Suisse n 150.— 150.—
Alu Suisse b 38,— 38 —
Sibra p 605.— 595.—
Sulzer n 3140.— 3100.—
Sulzer b 513.— 518.—
Von Roll 1360— 1355.—

¦ ZURICH (Etrangères) tBDB
Aetna Lile 103.50 103.—
Alcan 57.50 69.—
Amas 28.75 28.75
Am. Express 122.50 122 —
Am . Tel. 8 T e l . . . .  36— 35.25
Baiter 38.50 38 —L
Unisys Corp 1B1 — 162.—
Caterpillar 70.75 71—l
Chry sler 82.— I  82 —
Coca Cola 71.60 72.50
Contiol Data 45.25 45 —L
Wall Disney 93,25 92.25
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Du Pont 174.—t 171.50
Eastman Kodak. . . .  114.50 117.—
EXXON 130.— 130.—
Fluor 23 .75 24 .—
Ford 124.— 123.50
General Elecl 161.50 161.50
General Motors 11 B.—- 119.—
Gen Tel & Elect... 65.— 64.—
Gillette 90.25 89.50 1
Goodyear 82.—G 82.50
Homeslak e 43.75 44.—L
Honeywell 109.50 107.50 G
ta 24.—L 24.25
IBM 223.50 226.—
Int. Paper 152.— 155.50
Int. Tel. 8 Tel 97.25 100.—
Lilly Eli 145.50 147.60
Litton 129.50 128.—
MMM 193— 197.50
Mobil 73.75 72.60
Monsanto 119.— 119 —
Nat. Distiller) 94.75 G 95.25 G
N C R  96.50 98.50
Pacilic Gas 37.50 37 —
Philip Morris 130.— 131.—
Phillips Petroleum... 23.25 23 —
Proclor 8 Gamble.. 142.— 143.50
Schlomberger 60.50 60 —
Tesaco 54 .25 54.50
Unioo Carbide 43.75 44.—
U.S. Sleel 42.25 41.75
Warner-Lambert.... 118.50 117.50
Woolworth 74.— 74.75
Xerm 112— 111,50
AKZ0 106.50 106.60
A.B.N 372.— 369.—
Ang lo A m è n e . . .  29.25 L 30.50
Amgold 136.50 138.50
De Beets p 17.— 18 —
Impérial Chem 31.25 32.75
Nosk Hydro 38.75 38.—
Philips 36.75 36.50
Royal Dulch 178 — 177.50
Unilever 410.— 408 —
B A S F  206.— 209.—
Bayer 237.— 236 —

Commenbank 209.— 213 —
Degussa 370 — 368 —
Hoechst 207.— 207.50
Mannesmann 129.— 133.— l
R.W.E 176 — 177.—
Siemens 520.— 623.—
Thyssen 98.50 101.50
Volkswagen 275.— 278.—

¦ FRANCFORT BmmEBM
AEG 291.— 294.—
B.A.S.F 247.— 247.—
Bayer 284.— - 285 —
BMW 455— 462 —
Daimler 861.— 892 —
Degussa 430.— 431.—
Deutsche Bank 696— 605.—
Dresdner Bank 300.— 309.—
Hoechst 249.-- 250.—
Mannesmann 166.60 159.—
Mercedes 736.— 754 —
Schering 552.— 552.—
Siemens 620.— 625.—
Volkswagen 326.— 330.50

¦ MILAN ¦ ¦¦¦¦ I
fiai 12690.— 12980.—
Generali Ass 135200— 1361D0.—
Ilalcemenli 78300— 79000.—
Olivelli 12960— 13270.—
Pirelli 5335— 5370.—
Rinascente 1171.— 1181.—

¦ AMSTERDAM II 11 Il
AKZ0 141.80 143.30
Amro Bank 78.50 79 —
Elsevier 249— 251.20
Heineken 170 — 174.50
Hoogoven s 36.20 36.30
KLM 41.80 42.60
Nal. Nedetl 73.40 73.38 G
Robeco 101 — 101.40
Royal Dulch 239.30 241.20

¦ TOKYO mesmoBassm
Canon 861.— 857.—
Fuji Photo 3440.— 3410.—
Fujitsu 881.— 885 —
Hitachi 1000.— 1030.—
Honda 1430.— 1430 —
NEC 1800.— 1800.—
Olympus OpL 1200.— 1160 —
Sony 3220.— 3180.—
Sumi Bank 3400— 3420 —
Takeda 3120.— 3090 —
Toyota 1770.— 1770 —

¦ PARIS !«¦¦ l IM
Air liquide 699— 720.—
EH Aquitaine 345.— 342 —
B.S.N. Gervaii 5000— 5020 —
Bouygues 1269.— 1289 —
Carrefour 3895— 3860 —
Club Médit 689.— 6B5 —
Docks de France . . .  2864.— 2975 .—
L'Oréel 4220.— 4300.—
Matra 2600.— 2581.—
Michelin 3249.— 3260. —
Moel- Hennessy.... 2453— 2488 —
Perrier 795— 800.—
Peugeot 1440.— 1455.—
Total 481 — 481 —

¦ LONDRES IWU'iMIM.fM
Bril 8 Am Tabac. . .  5.12 5.22
Bril Petroleum 8.13 8.30
Courtaulds 4.10 4.20
Impérial Chemical... 12.82 13.18
Rio Tinlo 7.37 M 7.39 M
Shell Transp 12.42 12.73
Anglo Am.USt 19.50 M 20 —M
De Beers US! 11.33 M 11.73 M

¦ CONVENTION OR tan
plage Fr. 20 300 —
achat fr. 19 900 —
base argent fr. 320.—

¦ NEW-YORK WÊËÊÊOO*
Alcan 38.50 . 39.—
Archer Daniel 6.50 G 6.50 G
Amas 19.— 18.—
Adantic Rich 77.— 78 —
B arnelt Banks 37.50 38.375
Boein g 51.50 53.25
Unisys curp 105.875 107.50
Canpac 18.75 19.125
Caterpillar 46.625 47.125
Dticoip 208.16 210.95
Coca-Cola 47.375 47 .75
Colgate 46.375 47.25
Control Data 29.75 30.25
Corning Glan 63.75 63.875
Digital equip 165.75 166.875
Dow chemical 80.875 82 50
Du Ponl 112.— 114.75
Eastman Kodak....  76.375 77.50
Erson 84.75 85 75
fluor 15.75 15;875
General Electric... 105.25 108—
General Mills 52.75 52.875
General Motors.... 77.50 78.25
Gêner Tel Elee.... 41.50 42.—
Goodyear 54— 54,875
Halliburton 35.— 35 625
Homeslake 28.625 28.50
Honeywell 70.50 71.25
IBM 147.126 149.—
Int. Paper 101— 103:25
In t. Tel 8 Tel 65.— 64.625
Litton 83.875 84.625
Merryl Lynch 45.375 45.625
NCR 64.50 67.75
Pepsico 34.625 35.125
Pfizer 75.— 75.25
Tesaco 35.375 35.125
Times Mirror 85.50 88 —
Union Pacilic 78— 78.B75
Upjohn 128— 130.75
US Steel 27.50 27.375
United Techno 52.875 62.B75
Xero i 72.875 74.50
Zeni th 24 .50 24 .625



Pasqua en croisade
Après les terroristes, les pornographes

Apres les terroristes, Charles Pasqua traque les pornographes. Ou du moins ceux qu'il
considère comme tel. Aux yeux du ministre de l'Intérieur, des publications comme
«Photos, «l'Echo des Savanes », « New Look» ou « Penthouse » présentent un danger pour
la jeunesse. Même chose pour l'hebdomadaire homosexuel « Gay-Pied » ou pour d'autres
revues un peu plus salées comme « Lettres Absolues ou Privées».

En direct de Paris :
Pierre-François Chatton

C'est une loi datant de 1949 et com-
plètement oubliée depuis des années
qui permet à Charles Pasqua d' interve-
nir aujourd 'hui. Elle offre au ministre de
l'Intérieur tout un arsenal de mesures :
interdiction de vendre une publication
aux moins de 18 ans, de l'exposer à
l'intérieur ou à l' extérieur des magasins
ou d'en faire de la publicité.

Cocktail
Un savant cocktail qui peut être dosé

cas par cas et dont la conséquence est
souvent la disparition pure et simple de
la revue licencieuse. Et c'est bien ce qui
risque d'arriver à six titres libertins («Ab-
solues », «Absous», « Lettres », «Club »,
« Privée Madame» , « Privé»).

Les autres magazines visés par Char-
les Pasqua ne connaissent pas encore
la nature des sanctions prises contre
eux. Mais déjà les éditeurs concernés
protestent vigoureusement. « Gay-Pied»
qui existe depuis 1979 et qui vend plus
d'un million d'exemplaires par an veut
croire à un faux pas. «La liberté de la
presse n'existerait plus si une mesure
d'interdiction à notre encontre devait
être prise».

Tuer les journaux
«Appliquer cette loi revient à tuer des

journaux ». Si on mesure la colère du
groupe Filipacchi au tirage des revues
visées : 420.000 exemplaires pour
«New Look», 180.000 pour «l'Echo
des Savanes », 145.000 pour «Pen-
thouse ».

Véritable tollé
Aussitôt connues , les décisions de

Charles Pasqua ont suscité un véritable
tollé. D'abord dans l'opposition qui boit
du petit lait à chaque fois que le pou-
voir touche d'une manière ou d'une
autre aux sacro-saintes libertés.

Tohu-bohu aussi dans la majorité, où
une fracture est sensible entre libéraux
et conservateurs, benjamins et aînés.
Claude Malhuret , secrétaire d'Etat aux
droits de l'homme , s'est dit «offusqué »
et François Léotard , ministre de la Cul-
ture , a répété son hostilité à toute cen-
sure.

Les applaudissements en l'occurren-
ce viennent plutôt de l'extrême droite.
Et c'est certainement pour séduire cette
partie de l'électorat que Charles Pasqua
s'est transformé en père La Pudeur.
Mais à quel prix ?

P.-F. C.

Brousse ou la vie
Journée nationale de la forêt

Pour célébrer la Journée na-
tionale de la forêt, les orga-
nisations faîtières de l'éco-
nomie de la forêt et du bois
avaient organisé la décou-
verte d'une forêt valaisanne.

Une soixantaine d'élèves du Collège
de Saint-Maurice avaient été conviés à
découvrir avec les journalistes et sous la
conduite de professionnels , une forêt
de pins située aux portes de la ville. A la
veille du printemps , l'hiver en a décidé
autrement et la manifestation a dû se
borner à la conférence de presse.

L'inspecteur forestier d'arrondisse-
ment Roland Métrai a rappelé combien
le comportement du public pouvait
contribuer à une meilleure conservation
de la forêt , tant par son attitude généra-
le envers la qualité de notre air que
dans sa manière d'utiliser les bois pour
ses loisirs, ou ses besoins en énergie et
en matériau de construction.

Exemplaire
Exemplaire au titre de tout ce qu 'il

supporte, ce Bois-Noir peuplé de pins.
Chaque année la pinède est parcourue
par un grand nombre de promeneurs et
de pique-niqueurs. Elle est équipée
d'une piste-vita , de parcours mesurés,
de tracés fléchés par l'armée qui y ma-
noeuvre avec homme, matériel et véhi-
cules. Elle est traversée par le Rhône ,
par la voie ferrée, l'oléoduc, la route
cantonale, l'autoroute et plusieurs li-
gnes à haute tension. Fortement mise à
contribution par les campeurs, les dé-
charges de matériaux, des vidanges de
voitures et érodée à sa bordure par la
zone à bâtir.

Quels remèdes?
Le problème pollution est très discu-

té, mais à la lecture de ce qui précède,
que prévoir ?

On sera étonné d'apprendre que les
mesures sont simples : entretenir , net-
toyer la forêt , enlever les déchets, inter-
venir dans les peuplements pour les
éclaircir , les rajeunir et favoriser les plus
beaux arbres en tenant compte du mé-
lange de plus en plus prononcé des
essences en direction de feuillus. Sur-
tout informer et responsabiliser la popu-
lation et accentuer les contacts avec
l'armée.

Les maux et les remèdes sont connus
et souvent les mêmes ailleurs. Alors ? Il
reste le mot-clé : responsabilisation !

R. Ca

FORÊT — Comment la guérir? ap Curieux
Robert Habel

C harles Pasqua est peut-être pit-
toresque mais il n 'a guère de chance.
Il n 'a cessé de susciter une large
hostilité par sa campagne sécuritaire,
ses p ropos à l 'emporte-pièce , ses ma-
ladresses. La campagne de moralisa-
tion dont il vient de prendre l 'initiati-
ve ajoute à l 'ensemble une touche de
ridicule et risque de plonger le gou-
vernement de Jacques Chirac dans
l 'embarras.

Réagissant avec une rare rapidité ,
comme s 'il avait aussitôt perç u l 'oc-
casion à ne pas manquer , le prési-
dent Mitterrand s 'est déclaré hier
« contre toute forme de censure ".
Les représentants des journaux mis
en cause semblent partagés entre
l 'incrédulité et le rire. La droite non
chiraquienne s 'inquiète d 'une initiati-
ve incongrue , sans objectif sérieux ni
nécessité. Seule l 'extrême droite de
Le Pen se réjouit d 'une velléité d 'in-
terdiction qui correspond à ses rêues
d'ordre.

Au nom d 'une morale publique à
défendre , Charles Pasqua s 'en
prend , pour une part , à des publica-
tions admises socialement depuis
longtemps et, pour une autre part , à

des titres marginaux qui . quel qu 'en
soit le niveau , sont traditionnelle-
ment tolérés. Charles Pasqua a-t il
cru pouvoir réformer jusqu 'à l 'espri t
du temps ? A- t-il cru réveiller l 'appro-
bation de la France profonde: ' « Sur-
réaliste », comme l 'a dit un responsa-
ble d 'une publication visée , la déci-
sion de Pasqua est de toute façon
vouée à l 'échec. Comme l 'abandon
forcé de la loi sur l 'Université , com-
me le projet de durcissement du
code de la nationalité , elle ira sans
doute rejoindre les rêves brisés de la
majorité.

L 'épidémie du SIDA, qui para ît
condamnée à s 'étendre largement ,
va sans doute f inir  par modifier les
mentalités. Plutôt acquise aujour-
d 'hui à la liberté des moeurs, la so-
ciété risque de revenir par nécessité
à une forme de puritanisme. Mais
l 'évolution , qui est peut-être inexora-
ble, n 'est pas encore assez avancée
pour que le projet de Pasqua, trop
manifestement contraire aux libertés,
ait aujo urd 'hui une chance de pas-
ser.

R. H.

Responsabiliser
Roland Carrera

La forêt montre des pertes de vitali-
té inquiétantes sur tout le territoire.

Tous les facteurs coïncident et se
conjuguent: pollution , climat, pres-
sion récréative et sociale. Ce sont les
problèmes d 'ensemble qui jouent sur
le seuil de résistance de la forêt. Aussi,
se concentrer sur les seuls automobi-
listes ou sur l 'industrie entraîne des
mesures trop «pointues » et d 'une ef-
ficacité difficile à mesurer.

Si l 'on regarde la pression polluante
des trente dernières années, il n 'y a
pas à se demander si elle a un effet :
c'est incontestable. S 'il est vrai qu 'au
début du siècle passé , ou au début de
ce siècle il y a eu des tendances au
dépérissement liées à des conditions
climatiques , ce qui frappe cette fois-ci ,
ce sont les phénomènes d 'ensemble
de pollution , partout, découverts par
les médecins, les biologistes, les hy-
drologues, pour ne citer qu 'eux.

De la bousculade des statistiques
contradictoires, souvent mises en
avant pour des enjeux plus politiques
que scientifiques , on ne perçoit guère

autre chose qu incertitudes et inquié-
tudes.

Ce que l'on peut attendre de la
politique , ce sont des moyens d'inter-
vention en vue d 'un entretien , d 'un
rajeunissement de la forêt. Tout com-
me les personnes, les forêts qui vieil-
lissent sont plus vulnérables que les
jeunes. Or, le rajeunissement ne peut
pas toujours passer par l 'exploitation
devenue dans bien des cas non renta-
ble : on n 'utilise plus assez ce maté-
riau de valeur qu 'est le bois dans tou-
tes ses possibilités.

On ne réglera rien cependant , en
attendant tout des instances supérieu-
res: c'est une série de comportements
personnels, d 'attitudes nouvelles qu 'il
faudra adopter par rapport à la natu-
re. Ce sont eux qui en l 'absence de
chiffres précis sur la pollution impor-
tée et provoquée , entraîneront des
résultats à moyen terme. C'est nous-
mêmes, individuellement , qu 'il s 'agit
de responsabiliser.

¦ 
' ¦ 
¦ '

R Ca Général assassiné
¦

Des terroristes frappent au cœur de Rome

Un général de l'armée de l'air italienne a été tué par balles
hier soir, à Rome, par deux hommes sur une motocyclette.

Le ministre de la Défense Giovanni
Spadolini a aussitôt déclaré que cet at-
tentat était l'œuvre des Brigades rouges,
le mouvement terroriste d'extrême gau-
che, bien qu 'aucune revendication n 'ait
été enregistrée dans l'immédiat.

Le poste central de police de Rome a
rapporté que l'attaque avait eu lieu à
18 h 45, lors des heures de pointe du
soir, dans le quartier Aurélia de la capi-
tale, environ cinq kilomètres à l'ouest
du centre historique de la ville.

Les premières informations avaient
présenté la victime comme un général
de l'armée de terre mais, plus tard , un
porte-parole du ministère de la Défen-
se, le commandant Franceso Di Mento,
a déclaré qu 'il s'agissait du général de
l'armée de l'air , Licio Giorgieri .

Le général se trouvait dans une voitu -
re de l'armée de l'air lorsque deux jeu-
nes, le visage couvert par la visière de
leur casque, se sont avancés au niveau
de la voiture et ont ouvert le feu.

« Les Brigades rouges continuent à
opérer », a déclaré Spadolini aux agen-
ces de presse après avoir quitté avant la
fin une réunion de cabinet.

Une heure après l'assassinat du géné-
ral italien Licio Giorgeri , une femme
affirmant parler au nom de « l'union des
communistes combattants » a revendi-
qué l'attentat. Ce groupe serait une
émanation des Brigades rouges. La re-
vendication a été effectuée dans un ap-
pel téléphonique au quotidien La Re-
pubblica , a rapporté l'agence de presse
Ansa. /ap

UCIO GIORGIERI - Le général
assassiné. ap

Sauvons
Rougemont!

Weber au créneau

L'écologiste vaudois Franz
Weber se lance dans une
nouvelle campagne. Il s'agit
de « sauver Rougemont », vil-
lage typique du Pays d'En-
haut, dont le site serait
«saccagé » par une route de
contournement.

FRANZ WEBER - Nouvelle batail-
le, asl

«C'est la bataille du dernier espoir », a
reconnu hier devant la presse Franz
Weber, qui a répondu à un appel au
secours de dernière minute lancé par
un comité local d'opposition. En effet ,
les travaux sont près de commencer et
des déboisements ont déjà eu lieu.

Le Grand Conseil a approuvé il y a
trois ans déjà le projet de l'Etat de Vaud
et le crédit de 8,1 millions de francs.
Selon Franz Weber, un élément nou-
veau justifie son intervention in extre-
mis : la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire, entrée en vigueur l'autom-
ne dernier, stipule que le permis de
construire doit être refusé s'il compro-
met le caractère d'un site ou s'il nuit à
l'aspect d'un édifice de valeur histori-
que. «Construire dans ces conditions
équivaut à violer la loi », affirme Franz
Weber qui a écrit dans ce sens au
Conseil d'Etat vaudois et à l'Office fédé-
ral de la culture.

Les habitants de Rougemont sont
unanimes à souhaiter un contourne-
ment du village , traversé par un trafic
très important. C'est le projet de l'Etat
qui est contesté par certains. Les oppo-
sants condamnent en particulier un gi-
ratoire prévu entre le centre du village
et l'ensemble historique constitué par
l'église romane du Xle siècle et le châ-
teau, /ats

¦ ECRASE - Heribert Moser, chemi-
not , 25 ans, originaire d'Ibach , est mort
écrasé par un train régional. La victime était
occupée à réparer la voie, /ats

¦ HEROÏNE - Trois consommateurs
d'héroïne ont été victimes de la drogue au
cours des dix derniers jours à Bâle, une
femme et deux hommes âgés de 25 à 28
ans. Huit consommateurs d'héroïne sont
déjà décédés cette année à Bâle. /ap

¦ DISTINCTION - La société
«Disques VDE-Gallo» , à Donneloye (VD), a
reçu le Prix international du disque Charles
Cros, en catégorie « Patrimoine», pour
deux coffrets de musique populaire , /ats

¦ CENTENAIRE - Ancien com-
mandant de la garde suisse du pape à
Rome, le colonel Georges von Sury d'As-
premont est décédé à Soleure dans sa
centième année. Entré dans la garde en
1912, il servit sous quatre papes et se retira
en 1942. /ats

¦ VOLEUR — Le voleur savait-il ce
qu 'il volait? A Zurich , une automobile a
disparu de la Hùgelstrasse. Or, selon la
police, elle contenait des bijoux valant un
demi-million de francs, /ats

¦ QUOTIDIEN - Le quotidien lau-
sannois «Le Matin » va changer de rédac-
teur en chef cet automne. Jean-Bernard
Desfayes succédera à André Jaunin , celui-ci
devenant directeur adjoint du département
rédactionnel du groupe «24 heures », /ats

¦ INCESTE - La Cour d'assi-
ses du canton de Genève a con-
damné un Français de 36 ans à
une peine de sept ans de réclu-
sion pour de nombreux actes
contraires à la pudeur commis
sur la personne de sa propre
fille, née en 1973. /ats
¦ SSR — Afin de développer
la retransmission des débats
parlementaires à Beme par les
médias électroniques, la SSR
est autorisée à réaliser des es-
sais selon différentes variantes
pendant une période de deux
ans. /ats

TV — Parlement médiatisé, ap

¦ PUB - Pour la 7me fois, des
«becs» et des «perles » ont été
décernés à Lausanne, à des
campagnes publicitaires qui
honorent ou malmènent la lan-
gue française. Cette année, il
n 'y a eu aucune récompense su-
prême et dorée. Cependant le
jury a décerné des «becs d'ar-
gent»./ats

¦ OTAGES - Le président Ronald
Reagan a déclaré jeudi soir que certains
otages américains du Liban allaient être
libérés au moment où a été rendue publi-
que l'affaire des ventes d'armes américai-
nes à l'Iran en novembre 1986. /ap
¦ SIDA - La moitié des 6000 hémo-
philes recensés en RFA ont contracté le
SIDA lors de transfusions avec le médica-
ment à base de plasma « Factor VIII », a
annoncé l'association des hémophiles
ouest-allemands, /ap
¦ DÉMENCE - C'est vraisemblable-
ment un vieillard dément qui a mis un
puissant herbicide dans le «massato» , bois-
son traditionnelle des Andes, servie mercre-
di par les petites sœurs des pauvres pour
fêter la saint Joseph : huit pensionnaires de
la maison de retraite sont morts et 111
autres ainsi que six religieuses ont dû être
hospitaliés dans un état critique, /ap
¦ PLUTONIUM - Le nombre des
employés de l' usine de combustibles nu-
cléaires Nukem à Hanau (centre de la RFA)
irradiés par du plutonium lors d'un incident
en février s'élève désormais à 14. /ap
¦ ARIANE - Au lendemain de l'an-
nonce de l' inculpation de six personnes,
dans le cadre d'une affaire d'espionnage
concernant la fusée européenne Ariane , la
piste de l'Est a été ouvertement évoquée
par le président d'Arianespace , Frédéric
d'Allest. /afp
M DISPUTES - Les membres du
célèbre groupe de rock britannique les Rol-
ling Stones pourraient ne plus jamais jouer
ensemble en raison des disputes qui les
opposent , a déclaré le bassiste du groupe,
Bill Wyman. /ap

¦ CISKEI — Le coopérant
français Pierre-André Albertini
a été condamné à quatre ans de
prison pour avoir refusé de té-
moigner devant un tribunal du
bantoustan sud-africain du Cis-
kei. /reuter
¦ SIDA — «J'ai subi un test
sur le SIDA », a déclaré David
Bowie. «Je subirai un test cha-
que fois que je changerai de
partenaire et je suggère à cha-
cun de subir un test sur le SIDA
en cas de changement de parte-
naire », /ap

DAVID BOWIE - Exemple à
suivre. ap

¦ LIBERE — Les forces syrien-
nes de Beyrout-Ouest ont libéré
le ressortissant saoudien Kha-
led Deeb, qui avait été pris
comme otage il y a 54 jours , a
annoncé le colonel Abdul Sa-
lam Daghistani. /ap

L'asile en double
Le nombre des demandes d'asile

présentées en Suisse a presque dou-
blé durant les premiers mois de cette
année par rapport à la même période
de 1986. A mi-mars 1987, les autori-
tés avaient enregistré 2022 requêtes,
contre 1108 en 1986. Cela représen-
te une augmentation de 80 %, a indi-
qué hier le Délégué aux réfugiés. Le
record d'octobre 'dernier , soit 1245
demandes, n'a toutefois pas été at-
teint. Une fois de plus, ce sont les
ressortissants turcs qui ont déposé le
plus de requêtes.

850 demandes ont été envoyées à
Berne en janvier dernier, contre 548
durant la même période de l'année

dernière, a expliqué une porte-parole
de Peter Arbenz. Le scénario a été
similaire en février, puisqu 'on est pas-
sé de 369 à 730 requêtes en l'espace
d'un an.

La porte-parole n'a pas pu expli-
quer cette progression massive. Mais
le fait que certains pays européens
ont durci leur politique, entraînant
des déplacements de réfugiés d'un
pays à l'autre, a certainement joué un
rôle important dans cette évolution.

782 demandes ont été déposées
par des Turcs jusqu 'à la mi-mars (503
l'année dernière), 351 par des Sri-
Lankais (138) et 169 par des Iraniens
(47). /ap

Hambourg

MAJORITÉ INTROUVABLE. - Le
Parlement régional de la ville-Etat
(land) de Hambourg a voté hier sa
propre dissolution et la convoca-
tion d 'élections anticipées, quatre
mois à peine après qu 'un précé-
dent scrutin n 'eut pas permis de
dégager une majorité de gouverne-
ment, reuter

Vote
sur vote


