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L'heure de moins

Pellet

Printemps raté, été précoce

Vieille habitude encore qu 'elle ne fas-
se toujours pas l'unanimité : ce soir, il
faudra avancer montres et pendules
afi n de se réveiller une heure plus tôt
dimanche matin. Les origines de cette
« heure d'été », qui commence curieuse-
ment au printemps pour se terminer...

en automne, restent assez mystérieuses.
Tout au plus sait-on qu 'elle fut introdui-
te en France en 1916 par décret du 9
février 1911. Ici comme ailleurs, les avis
sont très partagés... /fan

______B-J

Précieuse Suisse
Robert Habel

Le pasteur Bill faisait partie de ces
centaines d 'opp osants emprisonnées
en fonction des lois d'urgence et
soupçonnés d'entretenir des liens de
toute sorte, politiques ou intellectuels,
avec le Congrès national africain. Sa
libération marque-t-ellé un début de
« libéralisation » envers les contestatai-
res de l 'apartheid?

Plutôt que de condamner sans ces-
se l 'Afrique du Sud , nous disait ré-
cemment Edouard Brunner, il fau-
drait peut-être essayer une autre poli-
tique. La Suisse a maintenu jusqu 'ici
une stricte politique de neutralité, re-
fusant de partir en guerre contre Pre-
toria ou de lui apporter un soutien
quelconque, mais restant prête à offrir
ses bons offices , à supposer qu 'ils
soient un jour bienvenus. Dans la
même optique, Fritz Leutwyler a me-

né l 'an dernier une délicate médiation
entre Pretoria et les banques améri-
caines, parvenant finalement à désar-
mqrcer une crise d'ordre financier
mais d 'origine politique. La libération
du pasteur Bill, réclamée avec insis-
tance par la Suisse, montre sans dou-
te que le gouvernement sud-africain
ne pouvait se permettre de s 'aliéner
l'un des rares gouvernements qui lui
témoigne encore, non une hostilité
systématique, mais une neutralité criti-
que.

La situation en Afrique du Sud de-
meure désespérément bloquée. La li-
bération de ceux qui, comme le pas-
teur Bill , ont seulement plaidé pour la
dignité des hommes, pourrait contri-
buer, peut-être, à créer un climat
rnoins conflictuel.

R. H.

Ils arrivent!
Les premiers chars Léopard 2 à Thoune

ap

CLES EN MAIN — Les premiers chars 87 Léopard, revêtus d'un camou-
f lage tacheté qui est aussi prévu pour les chasseurs de chars Piranha-
TOW, et achetés directement au constructeur Krauss-Maff ei à Munich,
ont été présentés hier à Thoune. Us f ont partie d'une série de 35 blindés
acquis «clés en main» en RFA, alors que 345 de ces chars seront
produits sous licence en Suisse à partir de décembre. Leur livraison
s'étalera jusqu 'en 1993. / ats

Home bâlois neuchâtelois
Lundi 6 avril, deux importants rapports du Conseil communal domineront la séance du
Conseil général de Neuchâtel : l'acquisition du Home bâlois ainsi que d'une autre proprié-
té à Chaumont et la vente de terrains au lieu-dit La Molta, aux Ponts-de-Martel , pour
permettre la construction d'un Centre thermal.

: ¦.;¦::, '¦ Jt\. -

Importantes acquisitions prévues à Chaumont

C'est décidé. L'exécutif du chef-lieu
propose au Conseil général l'achat du
Home bâlois, à Chaumont — des par-
celles de 53.332 mètres carrés pour le

prix de 7.235.000 francs , plus 320.000
de frais. Dans la foulée , il soumet l'ac-
quisition de la propriété Wagner, égale-
ment à Chaumont, pour 1.200.000

HOME BÂLOIS — Des bâtiments en bon état et des terrains constructi-
bles. Jusqu 'à ces derniers temps, les enf ants de Bâle-Ville venaient se
régénérer à l 'air pur de Chaumont. fan Treuthardt

francs auxquels s ajoutent 55.000
francs de frais.

La dépense sera prélevée au compte
«Bénéfices sur transactions immobiliè-
res ». Depuis 1977, les ventes de la Ville
(25,2 ha) l'emportent largement sur les
acquisitions (9,6 ha). Le produit s'élève
à 22,6 millions alors que les investisse-
ments pour des achats atteignent 2,6
millions.

Opération intéressante
Au moment où des entreprises se

créent grâce à la promotion économi-
que , il serait opportun , estime le
Conseil communal , de pouvoir offrir
des terrains ou des villas afi n de retenir
sur le territoire communal les personnes
travaillant pour ces entreprises. Aussi les
vastes terrains partiellement bâtis à
Chaumont qui forment l'ensemble du

Home bâlois seraient les bienvenus.
Cette acquisition constitue une opé-

ration d'autant plus intéressante que
sur les sept villas rattachées à la proprié-
té six sont inoccupées. Elles permet-
traient d'offrir des logements à l'année.
Quant au bâtiment principal , il peut être
utilisé , à court terme, pour des activités
sportives, des camps de jeunes gens,
etc. De plus, la propriété dispose de
23.000 m2 de terrains constructibles
qui pourraient recevoir une quinzaine
de villas.

Villas habitables
toute l'année

Quant au bâtiment Wagner contigu , il
est en excellent état et 5000 m2 de
terrains pourraient être divisés et mis à
disposition pour la construction de villas
habitables toute l'année.

J. My
j_________\

Gloire partagée
Charles Bill vient de rece-
voir un téléphone de son
père, de Johannesbourg.

— Mon père est chez lui , avec sa
famille. Je n 'ai pas parlé de son état
de santé. Il n 'est pas très sûr de ce qui
va se passer. 11 est libre mais il est
soumis à une série de restrictions. Il
n 'a pas le droit de participer aux acti-
vités d'organisations religieuses, de
rencontrer la presse, de participer à
un meeting etc. La seule liberté qu 'il
ait , c'est celle de prêcher pendant un
office.

— A-t-on donné à votre père les
raisons de sa détention?

— Non , on l'a libéré sans lui expli-
quer pourquoi il avait été emprison-
né. En fait le gouvernement préten-
dait que son rôle était de promouvoir
les buts de l'ANC. C'est l'accusation
lancée contre tout le monde.

— Votre père souhaite-t-il rester en

Afrique du Sud ou venir en Suisse ?
— Le gouvernement sud-africain

avait essayé de faire un marché : de le
libérer à condition qu 'il s'exile en Suis-
se. Mais mon père veut rester en Afri-
que du Sud , c'est qu 'est sa lutte , sa
mission.

— Avez-vous des précisions sur les
pressions exercées par le gouvern e-
ment suisse?

— Le Département fédéral des Af-
faires étrangères a toujours agi dans le
plus grand secret. Nous avons eu peu
de contacts et peu de nouvelles de ce
côté. Il y a eu certainement des pres-
sions de leur part, mais il ne faudrait
pas qu 'ils prennent toute la gloire à
leur compte. Il y aussi toute l'action
de protestation menée en Suisse et
sur le plan international , les campa-
gnes de cartes et de lettres adressées
aux autorités sud-africaines .

R. H.

Le pasteur Bill libéré hier après 280 jours de détention

Après 280 jours de détention, le pasteur Jean-François Bill
a été relâché hier à Johannesburg par les autorités sud-
africaines.

La libération du révérend Bill . 52 ans ,
qui a la double nationalité suisse et sud-
africaine, a été annoncée à Berne par le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner. A
Johannesburg, Mme Molly Bill a précisé

que son mari était en bonne santé mais
qu 'il avait maigri de 12 kilos. La libéra-
tion du pasteur a été assortie de restric-
tions. Son passeport ne lui a pas été
rendu et il ne peut quitter Johannes-

burg sans autorisation. 11 n 'est donc pas
question de revenir en Suisse pour l'ins-
tant.

Série de restrictions
Ce n'est qu 'en arrivant hier en début

d'après-midi à la prison de Dietkloof
que Mme Bill a été informée de la
libération de son mari. Elle lui apportait
des livres et des vêtements. Lorsqu'elle

est arrivée à la prison, on lui a dit que
son mari était déjà parti. Les autorités
avaient appelé le frère du pasteur , Mi-
chel Bill , lequel a reconduit le pasteur à
son domicile.

«Nous sommes absolument ravis» ,
s'est exclamée Mme Bill. Elle a précisé
que, dans l' immédiat , l'avocate du pas-
teur allait étudier de près les restrictions
imposées à ce dernier, /ap

Liberté surveillée
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Les achats tant du Home bâlois que de la propriété
Wagner réalisés à Chaumont permettraient à la Ville,
sans rien perdre de son patrimoine, de vendre une par-
celle de 50.680 m2 au prix de 40 francs le mètre carré —
sous déduction de 70.000 fr. pour les viabilités — et une
autre de 38.030 m2 au prix de 5 fr. le m2 aux Ponts-de-
Martel. Ces terrains, situés à La Molta, ne pourront être
affectés qu'à la construction d'un Centre thermal projeté
depuis quelques années.

Dans la région des Ponts-de-Martel,
les propriétés de la Ville de Neuchâtel
représentent 2.643.792 m2.

Diversification intéressante
Pourquoi le chef-lieu propose-t-il de

se séparer d'une partie de ces ter-
rains ? Pour permettre la réalisation
d'un Centre thermal utilisant les bains
de tourbe qui apporterait une diversi-
fication intéressante à l'heure où
l'économie régionale est mise à rude
épreuve par la récession.

Le projet est ambitieux : 50 millions.

Il ménagerait l'exploitation future des
tourbières et la tourbe des marais des
Ponts-de-Martel se prête admirable-
ment aux bains de boue. Le climat est
favorable et le sous-sol riche en eau
sulfureuse et ferrugineuse.

Un consortium prévoit la construc-
tion d'un centre de cure avec notam-
ment piscines couverte et de plein air,
sauna et compartiments pour bains
de boue, d'un hôtel de 160 lits, d'un
parking et d'un centre sportif couvert.

Neuchâtel étant propriétaire des
terrains, tout le projet dépend de la
décision que prendra le législatif, /jmy

Centre thermal projeté
aux Ponts-de-Martel

Session de cols blancs prévue pour les Assises à fin juin : trois accusés devront
répondre de la retentissante faillite Ogival, (24 millions et demi de francs). Mais
à les entendre hier en préliminaire , ils n 'y sont pour rien. 8J^H _____

LA FAILLITE OGIVAL DEVANT SES JUGES:
CINQ ANS D'INSTRUCTION ET ILS NIENT TOUT

Il ne faut pas se leurrer ; la circulation en ville de
Neuchâtel a toujours été difficile. Pourtant, selon le
directeur de police Biaise Duport, des progrès ont
été enregistrés, grâce à diverses mesures et notam-
ment aux auxiliaires. I i/iW __ PI

CIRCULATION À NEUCHÂTEL:
PROGRES ENREGISTRES

Les transports publics du Val-de-Ruz sont promis à des développements
successifs : courses supplémentaires, desserte scolaire et construction d'une gare
routière à Boudevilliers. EEEËKH

TRANSPORT^ PUBLICS DM VAL-DE-RUZ:
GARE ROUTIERE PREVUE A BOUDEVILLIERS

Le Continental Circus reprend la route ce week-end
avec le Grand Prix du Japon à Suzuka. Pour le
Neuchâtelois Jacques Cornu , ce sera l'occasion
d'être confronté pour la première fois avec la (vive)
concurrence. ______]_____

MOTOCYCLISME: PREMIER
EXAMEN POUR CORNU

Les revenus paysans accusent un retard important par rapport à ceux des autres
secteurs économiques. Un seul remède: les consommateurs devront payer le
prix d' une agriculture viable. Roger Hummel fait le point. ________
INQUIETANTE CONSTATATION: LES REVENUS
AGRICOLES NE CESSENT DE BAISSER



Deux fois 70.000 fr.
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Subventions pour une vie culturelle de qualité

Deux subventions culturel-
les sont proposées au
Conseil général. La premiè-
re, annuelle, de 70.000
francs ira au Théâtre de la
Poudrière. Elle est accor-
dée, à titre d'expérience,
pour 1987, 88 et 89. La se-
conde, de 70.000 francs éga-
lement, sera portée tous les
deux ans au budget afin de
permettre au Théâtre popu-
laire romand (TPR) d'orga-
niser le Festival de Neuchâ-
tel.

Qui doute encore de la qualité et de
l' originalité des spectacles de marion-
nettes créés tant pour les adultes que
pour les enfants par le Théâtre de la
Poudrière fondé à Neuchâtel en 1970.
Après une période d'initiation , il connaît
un développement rigoureux dans le
sens du professionnalisme.

Quatre secteurs
Constitué d'une douzaine de person-

nes, ce théâtre est actif dans quatre
secteurs : la création , l'animation , les ex-
positions et l'accueil. Il a notamment
organisé la première Semaine interna-
tionale de la marionnette'en Pays neu-
châtelois, en collaboration avec le Cen-
tre culturel neuchâtelois (CCN), le
Théâtre populaire romand (TPR) et les
Fabriques de tabac réunies SA (FTR).
Actuellement, il met sur pied la deuxiè-
me édition de cette manifestation qui
aura lieu en octobre prochain. Enfin , on
s'en souvient, il a créé, en février, « Sire
Halewyn » de l'auteur belge Michel de
Ghelderode, en collaboration avec le
CCN et les FTR. On le voit , le Théâtre

MARIONNETTES — Qualité et originalité au Théâtre de la Poudrière.
fan-Treuthardt

de la Poudrière est un ambassadeur de
qualité et un foyer de culture. Lui accor-
der une subvention « est un pari sur la
qualité de la vie culturelle de la capitale
du canton », conclut l'exécutif dans son
rapport.

Festival de Neuchâtel
Quant à la subvention de 70.000

francs accordée tous les deux ans au
TPR, elle permettra d'assurer la péren-
nité du Festival de Neuchâtel que cette
troupe désire organiser en alternance
avec la biennale de La Chaux-de-
Fonds. Pour cette année, le TPR a un
projet particulier en coproduction avec

le Nouveau théâtre de Bourgogne. Ils
se sont associés pour créer un grand
spectacle populaire : «Le malade imagi-
naire » de Molière.

Le TPR a commencé ses activités en
1959-60 à Neuchâtel qui lui accorde
une subvention annuelle de 70.000
francs pour assurer, en collaboration
avec les cantons et les villes intéressées,
le maintien d'une troupe de théâtre
professionnelle en dehors des grands
centres de la Suisse romande. Quant à
l'organisation du Festival de Neuchâtel ,
elle représente un investissement parti-
culier et exceptionnel, /jmy

Inadaptation, instabilité
Foyer pour adolescentes
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Bien des adolescentes, sans être des cas pénaux, ni des cas
AI, souffrent de difficultés personnelles ou familiales qui
les rendent trop fragiles pour vivre de manière autonome.
Un foyer leur est donc nécessaire, il constitue même un
réel besoin.

Le Conseil d'Etat a chargé la
Maison d'enfants de Belmont de
conduire une étude en vue de la
création d'un foyer éducatif en mi-
lieu urbain pour une dizaine d'ado-
lescentes souffrant d'instabilité af-
fective, au travail ainsi que d'ina-
daption. Sur préavis favorable de
la Commission cantonale des éta-
blissements spécialisés pour en-
fants et adolescents, les conclu-
sions de l'étude ont été acceptées
par le Conseil d'Etat.

Rattaché à la Maison de Bel-
mont, le foyer «La Géode» sera
ouvert à la rentrée 1987, ruelle
DuPeyrou. Une des dix places dis-
ponibles sera réservée à l'accueil
d'urgence. Quant à la durée du
placement des jeunes filles de 16
à 20 ans, il sera d'un à trois ans.

L'objectif du foyer sera de permet-
tre à chaque jeune fille d'atteindre
l'autonomie nécessaire pour son
insertion sociale et affective. Elle
devra donc adhérer au programme
éducatif proposé tant dans le do-
maine de la gestion que dans celui
de la relation. Trois «outils » sont
disponibles : ligne pédagogique,
modalités de fonctionnement et
règlement interne. Du type inter-
nat, le foyer disposera d'une pré-
sence éducative 24 heures sur 24.
Les charges pour l'ensemble des
collectivités neuchâteloises (envi-
ron 440.000 francs), ne subiront
pas d'augmentation par rapport à
la situation actuelle. C'est pour-
quoi l'exécutif demande au
Conseil général de prendre acte de
son rapport d'information, /jmy

Printemps pour r hôtel DuPeyrou
Une demande de crédit de
1.220.000 francs pour la ré-
novation intérieure de l'hô-
tel DuPeyrou sera examinée
par le Conseil général lors
de sa prochaine séance.

Neuchâtel a la chance de posséder^
l' un des plus beaux hôtels particuliers "
du XVIIIe siècle. Aussi l'hôtel DuPeyrou
mérite-t-il les soins réguliers que lui pro-
digue la Ville. '

Les locataires actuels s'en allant , le
Conseil communal en profite pour ré-
nover l' intérieur de l'édifice. Facture :
1.220.000 francs.

Haut lieu de la gastronomie, le res-
taurant verra sa cuisine et les locaux
attenants transformés et modernisés, la
cave à vin climatisée. Les commodités
seront également rénovées et le person-
nel disposera d'une douche et de ses
propres WC.

Au rez-de-chaussée et au premier éta-
ge, toutes les salles seront rafraîchies,
les plafonds et les boiseries repeints .
Les tapisseries de la salle du « Rotary »
seront remplacées tout comme le par-

D'autres informations
en page 10.

quet du Salon vert.
Le deuxième étage sera modernisé

(chauffage et électricité), les parquets
remis en état, les boiseries restaurées et
toutes les pièces repeintes ou tapissées.

Autre crédit
• Grâce à cet investissement, ce fleuron

ijfo^qu 'est l'hôte| DuPeyrou retrouvera tout

le lustre qu 'il mérite.

Le Conseil communal demande un
autre crédit , de 150.000 francs celui-là ,
pour déplacer et aménager l'atelier de
serrurerie des Services des eaux et du
gaz. Il sera installé dans le dernier bâti-
ment subsistant encore sur les anciens
terrains de l'usine à gaz. /jmy

CUISINE — Elle sera modernisée, tout comme l 'off ice. fan Treuthardt

Voiture solaire
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__ Marin-Epagnier

MEVI — Elle a participé au « Tour de Sol» de l 'an dernier et a été
présentée au pavillon suisse de l 'Exposition mondiale de Vancouver en
1986. MEVI est actuellement à Marin-Centre où documents, vidéo et
explications techniques sont aussi prodigués. Peut-être sera-t-elle com-
mercialisée car cette mini-voiture, ultra-légère et non polluante peut se
charger en cinq heures sur l 'électricité pour une autonomie de 100 à
150 km. Une auto branchée... /f an fan Treuthardt

Séance
long-métrage

¦ Le Landeron _

Le Conseil général du Landeron
n 'avait que deux point importants à son
ordre du jour , hier soir.

Mais quels points ' La nouvelle échel-
le fiscale et le concept du projet E2L a
mené les conseillers dans des discus-
sions qui se sont prolongées au-delà de
23 heures. C'est dire si la séance était
importante.

La nouvelle taxation des impôts a été
présentée récemment dans ces colon-
nes. Basée sur le même mode qui fut
accepté par le Grand conseil en décem-
bre dernier , c'est-à-dire le splitting à
55% , cette révision a passé l'épreuve
du vote par 35 voix, sans opposition.

Toutefois, deux propositions d'amen-
dement avaient été auparavant rejetées.

Le projet E2L qui recouvre le futur
centre scolaire secondaire de l'Entre-
deux-Lacs et les besoins communaux
en salle de sport, salle de spectacle et
en abri de protection civile, a été chau-
dement discuté avant de recevoir l'ap-
probation du Conseil général pour son
concept.

Ce projet fera l'objet d'un prochain
article plus détaillé.

AT.

Cours
de pompiers

¦Saint-Biaise —

Saint-Biaise accueillera du 30 mars
au 3 avril le cours cantonal de sapeurs-
pompiers, dirigé par le major Haber-
saat, de Neuchâtel. Quelque 160 parti -
cipants sont attendus pour ce cours à
trois degrés que seront l' initiation à la
maîtrise des engins de lutte contre le
feu (responsable: capitaine René Die-
trich . de Neuchâtel ), la tactique d'ex-
tinction (major Jean Guinand , de La
Chaux-de-Fonds) et les grandes inter
ventions, voire les catastrophes (major
Laurent Brassard , du Locle) .

Parmi les têtes de file de ce cours, on
note aussi le capitaine Daniel Rochat ,
de Saint-Biaise, qui assumera la fonc-
tion d'adjudant , alors que le capitaine
Daniel Matthey, de Neuchâtel , en sera
le quartier-maître.

Se faire la main

Des feux réels seront éteints pour
permettre aux participants de «se faire
la main » non loin de la route de Soleu-
re et, pour les besoins de la cause, tout
le quartier de maisons attenantes de la
rue de la Châtellenie sera censé être en
feu. Juste le temps d'un exercice... Icz

Ce soir , 20 heures

CORNAUX, Salle du Collège

LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.-, 20 tours
1 Royale (hors abonnement)
Société Rallye Auto-Moto

Bar L'Epervier Cornaux
467143 76

CE SOIR
CERNIER - Halle de gym dès 21 h

SUPER BAL JEUNESSE

V Group y

Org.: ass. cuit. Musical-Club
467467 76

AVIS DE COUPURE
VIDEO 2000 SA informe les abonnés
du téléréseau de NEUCHÀTEL-est.
HAUTERIVE. SAINT-BLAISE,
MARIN. CORNAUX et CRESSIER
de l'interruption de transmission des
signaux de radio et TV le LUNDI 30
mars de 07.00 - 09.00 h en raison de
travaux. 472002 7b

Halle de gym. Serrières
Ce soir à 20 h 15

CONCERT ANNUEL
Fanfare l'Avenir

23 h BAL avec

«THE JACKSON»
472391 76
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fl£\ à 20 h 30

QUI A TUE
LEONORA VARGAS ?

Théâtre comique par les talentueux
V. Aubert et M.-C. Stambac

Location : Ribaux-Denis
(038) 55 28 38 473183-76

$k Nous
 ̂déménageons!

FERMÉ
les 30, 31 mars et 1er avril

Dès le 2 avril:
Rue Pourtalès - Av. du ler-Mars

473183 76

Hôtel de Commune de Rocheiort
Samedi 28 dès 20 heures
Dimanche 29 dès 14 h 30

GRAND LOTO
Bouchoyade de 4 porcs

Corbeilles garnies , lapins, fumés , etc.
Abonnement Fr. 14.-

Organisation : Groupement
de Jeunesse 473337 ;e
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Rpnpntinn rips nrrlreç insnu'à ?1 hpurfiç

Y PINTE DE PIERRE-À-BOT ]
complet dès 16 heures

ainsi que dimanche
>. 473573-76

^

CE SOIR
Halle de gymnastique Fontainemelon

MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

Ak ™„o™o„,e Fr - 20-- u """S doublesAbonnements fr. ,,.-12 tours doubles
2 cartes donnent droit
à une 3me gratuite 473943 76

CLARINETTE
VIRTUOSE

Chef invité et flûte: Philippe Bender
Clarinette: Michel Lethiec _

^
' _ ~\ \ Dimanche 29 mars
CVA? 1987 à 17 h. au
X J / /> Temple du Bas
L_ J LJ de Neuchâtel -

Orchestre Georg Friedrich Hacndcl
de Chambre Gioacchino Rossini
de Neuchâtel ___^JSS_U

^^ 
Antonin Dvorak

^^^^^*^^^^  ̂ Rensei gnements et location
^^^̂  ADEN office du tourisme

tél.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.
473462-76

, LA MODE
C .. EN DIRECT

W i* DE PARIS
£ K

PRÊT-À-PORTER û |
FÉMININ " f
Grand choix de mode junior •
Seyon 7a / Moulins 14 NEUCHÂTEL

473952-76

f

Cet après-midi
à 14 h 30
à Portalban

match amical

NEUCHÂTEL XAMAX -

Ce soir , halle de gym.
Dombresson, dès 20 h 00

SOIRÉE
DES ACCORDÉONISTES
((LES GAIS BÉMOLS))

avec la participation de la
Chorale des Dames paysannes

du Val-de-Ruz
Dès 22 h 30, DANSE avec l'orchestre

de PIERRE PASCAL 473291 75

FESTIVAL DU CUIR
Aujourd'hui samedi

EXPOSITION OUVERTE
jusqu'à

22 HEURES
I3AETC|meuble§
I NEUCHÂTEL

' I Seyon 23-25 473155 7e

¦ ALLEGORGIAQUE
C'est le qualificatif d'un critique
pour les chansons de Bernard Lé-
chot, qui passera ce soir avec son
compère Yves Pillard au Centre cul-
turel. L'un chante et plaque à la
guitare des textes qu 'il écrit et com-
pose, l'autre s'affaire aux claviers,
tout en mettant sa patte aux chan-
sons de l'autre. Pour mieux muscler
leur chanson rock, ils sont entourés
d'Andy Duggan , basse, Alain Lopez,
guitare , Gabriel Eckert , batterie.
C'est une nouvelle formule, un nou-
veau concert , qui trouve peu à peu
son assiette dans le show qui mon-
te: Neuchâtel n 'est que l'étape
d'une tournée, et le premier 45 t
avec «Galérien » et «Journal à la
dérive » est sous presse, /chg

¦ DON JUAN - Beno Bes-
son fera revivre Don Juan de Moliè-
re à Genève du 5 au 23 mai. Pour
l'occasion , deux cours ont été orga-
nisés par l'Université populaire cet
hiver. C'est Béatrice Perregaux - et
non Besson comme nous l' avions
indiqué dans notre édition du 23
mars - qui les a donnés, /fa n

_\ BLUES - Dans le cadre de
ses animations culturelles , le Centre
de loisirs de Neuchâtel (Boine 31)
accueillera ce soir Rob Van Wely.
Ce chanteur , d'origine hollandaise ,
donne non seulement dans le blues,
mais aussi dans des musiques inspi-
rées du rock , funk , ragtime et folk ...
bien entendu.

Son jeu de guitare , riche et har-
monieux, porte sa voix chaleureuse
et expressive. Ses chansons racon-
tent souvent les voyages et les ren-
contres sur la route. Rob chante en
anglais et en français et a toujours
une petite histoire à nous conter.
Son spectacle aura lieu sous la for-
me d'un café-concert, /comm

¦ SEMINAIRE - Demain ,
de 14 h à 18 h, l'Ecole de Vie orga-
nise à l'hôtel du Vaisseau du Petit-
Cortaillod un séminaire intitulé
«Qui suis-je ? Que faire de ma vie?»
avec les Drs Robert F. et Elisabeth
Klein , chercheurs en neuro-sciences
et psychologues. Que l'on ait 20 ou
60 ans, on n 'échappe pas à cette
double question à laquelle la recher-
che en profondeur sur les pouvoirs
fabuleux du cerveau non conscient
livre des réponses extraordinaires,
qui réhabilitent la dignité et la liberté
de l'être humain menacé par l'an-
goisse, la dépression , le sentiment
d'échec dans sa vie professionnelle
et privée, /comm

¦ CARREFOUR - Hier vers
11 h 50, un camion conduit par
M. G. C, de Colombier , circulait sur
le quai Jeanrenaud à Neuchâtel en
direction d'Auvernier. Au carrefour
du Dauphin , une collision par l'ar-
rière se produisit avec la voiture
conduite par M. E B.. de Grandson ,
qui avait immobilisé sa machine
pour les besoins de la circulation.
Sous l' effet du choc, l' auto B. heurta
l'arrière de la voiture conduite par
M. P. M., d'Areuse, également à l'ar-
rêt. Pas de blessé mais des dégâts,
/comm
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L'aube en manteau noir
L'heure d'été sonnera dans la nuit de samedi à dimanche

Censée favoriser des économies d'énergie, l'heure d'été — 1 h 32 d'avance sur Greenuich
— ne fait pas le bonheur de tous. C'est une mode. Peut-être passera-t-elle comme telle...

Sur le petit cahier d'écolier où il note
ses interventions à la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers, M. Eric Schlub
avait écri t , à la veille de l'assemblée
générale du 19 février 1982 : « ...L'heu-
re d'été a sans doute été inventée par
des gens très intelligents mais nous
sommes contents de ne pas être trop
malins quand on voit les âneries que
d'autres peuvent faire. »

C'est franc
et cela part du cœur

11 y a 17 ans qu 'il dirige la société, un
cahier lui fait sept ou huit mandats et
l'heure d'été dure six mois ce qu 'il trou-
ve beaucoup trop long. En avril , il ne

fait pas encore jour quand on doit aller
chercher les vaches à la pâture comme
il fait déjà bien noir en fin d'après-midi
à l' automne de septembre. Il se range-
rait à cette innovation qui n 'en est pas
une si elle ne durait que deux mois,
juillet et août , le plein été comme son
nom l' indique et non pas celui dont on
tire un peu trop sur la peau. Car cette
heure d'été est trompeuse: elle abuse
de son parrainage.

Le coq s'en moque
Il est 15 h ce jeudi à la pendule en

forme de fer à cheval mais on le sent
déjà dimanche, avec une heure de som-
meil en moins et un café trop vite bu

dans l' estomac, sans même avoir eu le
temps de pouvoir le prendre sur la table
ronde et blanche , seul debout parce
que le coq qui ne reçoit d'ordre que du
soleil n 'a pas encore chanté:

— Le bétail vit avec la lumière du
jour. A 5 h. c 'est-à-dire à 6 h après-
demain , il fera noir comme dans un sac.
les vaches dormiront encore et croye/.-
moi. une vache , cela prend du temps à
ouvrir l 'œil et à se tenir sur ses pattes !
Elles ne vous attendent pas au portail. Il
faut  les chercher, les réveiller, tout cela
à la lampe de poche.

A l'étable , l'ENSA passera les seaux :
la traite du matin se fait toutes lumières
allumées.

— On consomme plus de courant ,
ajoute Mme Schlub. Sans compter,
dans les p âtures, le risque de se prendre
les pieds dans une ornière...

Le berger allemand Olivia , quatre
mois, secoue sa chaîne pour acquiescer.

Les autres victimes
Mais les Schlub, de La Foule, là-haut

au grenier de Saint-Sulpice, savent que
d'autres qu'eux sont touchés. Ils citent
le cas des hôpitaux où les malades,
servis à 17 h , doivent trouver le temps
bien long jusqu 'à la nuit noire et des
enfants qu 'on couche à 20 h et qui ne
peuvent fermer l'œil parce que la lumiè-
re se faufile à travers les fentes des

volets.

M. Schlub admet cependant , et il s'en
réjouit pour eux, que cette heure d'été
rend service «à ceux qui travaillent tou-
te la journée dans un bureau» et qui
peuvent mieux profiter d'une belle soi-
rée.

— Pour ceux qui se lèvent après 7 h.
c 'est formidable...

A cette heure. Papillon. Prunelle et
les quinze autres Red Holstein de la
Foule sont traites. Elles refont déjà leur
lait dans l 'herbe.

Cl.-P. Ch.

L'asile au bout
du chemin

MM. Michel Jindrat. enseignant et
membre du syndicat des enseignants
neuchâtelois et Max Robert , étudiant au
gymnase de La Chaux-de-Fonds,
avaient organisé une réunion d'étu-
diants qui s'est déroulée hier au Centre
des loisirs , à Neuchâtel.

Le but de cette rencontre était d' uni-
fier et de coordonner les efforts entre
étudiants de différents collèges de Suis-
se afin de trouver une solution aux cas
de demandeurs d'asile et plus particu -
lièrement de M. Matthieu Musey, ensei-
gnant zaïrois au gymnase français de
Bienne, dont la demande a été rejetée.
A la suite de la décision de Mme Kopp.
plus d'un millier de signatures avaient
été récoltées au gymnase français de
Bienne. D'autres écoles de Suisse, dont
le gymnase de La Chaux-de-Fonds ,
avaient emboîté le pas.

Un comité d'étudiants du Gymnase
de Bienne avait écrit à Mme Kopp pour
lui demander de revenir sur sa décision.
La réponse négative du chef du Dépar-
tement de justice et police arrivait le 27
février, à la veille de l' expulsion de M.
Musey. Une manifestation eut lieu le
lendemain et une pétition réunissant
1024 signatures a ensuite été envoyée
au Département de police du canton de
Berne demandant un permis «B» pour
M. Musey. Réponse encore une fois
négative. Ayant épuisé tous les moyens
légaux, reste la solution d'un pays tiers
pour accueillir M. Musey qui vit actuelle-
ment caché, /psi

Tué contre
un arbre

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 h 40, une voiture conduite
par M. Alain Baillif , 42 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route principale allant du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-
Locle, peu avant l'immeuble No 5,
pour une raison indéterminée, le
conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui a heurté violem-
ment un arbre placé sur le bord
sud de la chaussée. M. Baillif a été
tué sur le coup. Il a dû être fait
appel au véhicule de désincarcéra-
tion de la police locale pour ex-
traire le corps de l'amas de ferrail-
le, /comm. Le sacre du roi nouveau

Chevaliers de la Cave à Vaumarcus

La Noble Confréri e des Che-
valiers de la Cave s'est don-
né un nouveau roi.

Cela s'est passé hier soir, au château
de Vaumarcus. Au cours d'une cérémo-
nie haute en couleur et empreinte de
bonne humeur , M. Etienne Maye a été
intronisé au caveau — seul endroit qui
s'imposait — par ses chevaliers servants
et les dignitaires de la cour. Armé com-
me au bon vieux temps d'une longue
épée, le Grand chambellan a posé déli-
catement la lame sur chaque épaule,
avant de passer à son souverain la te-
nue royale de velours bleu et l' insigne
suprême, la lourde médaille d'or.

Les origines
Fondée à Bevaix en 1958, cette con-

fréri e entend défendre la gastronomie
dans son ensemble et surtout les vins
du pays, selon les dix commandements
que contient la charte à laquelle les 24
membres ont prêté serment. L'amitié
jouant là en plus un rôle primordial. Et
selon la tradition , la cérémonie a été
suivie d'une disnée dans la salle... des
chevaliers: quoi de plus normal ! Un
nouveau roi est né hier à Vaumarcus;
vive le roi ! /hv

INTRONISATION — Le nouveau roi (au centre), M. Etienne Maye, et les
dignitaires de la cour. fan Treuthardt

Visite
de courtoisie

M. Gaspard Towo Atangana, consul
général du Cameroun pour la Suisse, a
fait, hier, une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Le consul a été reçu au Château de
Neuchâtel par une délégation du
Conseil d'Etat composée par son prési-
dent , M. A. Brandt , et de son chancelier,
M. J.-M. Reber , puis il a été convié à un
déjeuner où se sont poursuivies les dis-
cussions engagées précédemment,
/comm.

Avance
à l'allumage

Neuchâtel fait brûler depuis long-
temps la flamme de la haute technolo-
gie. Mais , sous sa forme publicitaire et
pos tale , elle ne s 'allumera que le 9 avril,
dans le cadre d 'Expoloisirs, et non le 5
comme écrit par erreur dans notre édi-
tion de vendredi, /fan

Samedi 28 mars

9 Planeyse : Journée des familles de
la compagnie III/EM (8 h 45).

© Salle de paroisse de Bevaix : as-
semblée des délégués de la Croix-Bleue
neuchâteloise (9 h 30). Epilogue Ogival

Autre affaire de cols blancs en Assises

Personne n'y est pour rien,
ne savait rien. C'est la posi-
tion des trois accusés qui
répondront de la faillite
d'Ogival devant la Cour
d'Assise à fin juin. Trou de
la banqueroute, 24 millions
et demi. C'était le 30 août

1982, près de 5 ans déjà , et
l'expertise comptable est
contestée.

24 millions et demi disparus, et per-
sonne n'a rien vu: c'était en 1982, la
faillite d'Ogival à La Chaux-de-Fonds
révélait un gigantesque découvert. Avec
l'arrestation des prévenus, bientôt relâ-
chés, le juge d'instruction des Monta-
gnes ouvrait un dossier qui conclut à
l' inculpation de Marcel Schmid, prési-
dent du conseil d'administration , Hans
Brammeier , administrateur et directeur
financier , Jean Hammerli , administra -
teur et directeur technique, et à leur
renvo i devant la Cour d'Assise. Pierre
Vuillemin, représentant 1 organe de con-
trôle , et Françoise Desaules, membre
du conseil d'administration , sont ren-
voyés devant le tribunal correctionnel.

Contestation
Hier au Château, la Cour tenait l'au-

dience préliminaire de débats qui au-
ront lieu les 30 juin , 1, 2 et 3 juillet:
avec 27 témoins prévus par les parties,
dont l'expert auteur d'un rapport con-
testé, quatre jours ne seront pas de trop
pour rendre un verdict.

Les accusés contestent tout: ils n 'ont
rien fait, rien ordonné de faire , et n 'ont
rien soupçonné. H. Brammeier seul ad-
met avoir donné l'ordre de dissimuler la
personne de certains débiteurs, sans

que cela ne change rien aux montants
comptables. Pour le reste, les accusés
contestent l'escroquerie, la gestion dé-
loyale, la banqueroute frauduleuse, par
quelque procédé que ce soit, qu 'il
s'agisse de factures escomptées plu-
sieurs fois auprès de banques, de dé-
tournement de sommes dues aux cais-
ses maladies et à l'AVS, de comptabilité
mensongère ou de légèreté dans la ges-
tion de l'entreprise.

Manipulation
La société Ogival aurait été insolvable

dès 1975. Pourtant elle reprit la marque
Mirvaine et l'entreprise Ulysse Nardin
Les trois responsables sont accusés
d'avoir progressivement dissimulé l'in-
solvabilité de l' entreprise autant auprès
des créanciers , de l'assemblée générale
que du public en manipulant les comp-
tes, aggravant la situation par des mesu-
res d'une légèreté coupable et des dé-
penses exagérées. Devant leur négation
commune, l'accusation aura à faire à
forte partie.

Ch. G.

9 La Cour siégera dans la composition suivante:
président , M. Philippe Aubert, assistés de MM. Nils
Sôrensen. district de Neuchâtel , et François Delà-
chaux, district de Boudry. L'accusation sera soute-
nue par M. Thierry Béguin , procureur général.

¦ ________ Agenda .
¦ Télébiblc: f  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <fi 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (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,
<P (038) 2433 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 \' 111 renseigne.

__ im su
Nous ne voulons pas d'une
Suisse qui accueille les capi-
taux mais rej ette les êtres hu-
mains

¦il H ¦ Et! à la révision
llUI  ̂

de la 
loi¦ lwil sur l'asile

Coordination Asile
Béatrice BOIS 473569.si

l M^K_l ] m___ \ vlj:J

vivi
LE |EANS !
|EANS SWINGER * 29.-
CHEMISES JEANS 39.-
JUPES JEANS 39.-
ROBES JEANS 49.-
BLOUSONS JEANS 99.-
Pulls - Ensembles - Blouses

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

473577-81
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Propos incendiaires

SoSeil sérieux
Exposition et débat sous la Bulle

L'énergie solaire, c'était de l'utopie. Aujourd'hui , c'est de
l'utopie en plus sérieux, comme on a pu s'en rendre compte
hier soir sous la Bulle.

Le printemps revient. Belle occasion
de parler de l'art d'exploiter l'énergie du
soleil et de son avenir. MM. Ueli Schà-
fer, architecte zuricois, et Bernard Ma-
they, ingénieur-conseil neuchâtelois, s'y
sont employé hier soir sous la Bulle, qui
inaugurera ce soir une semaine de sé-
jour à Valangin.

Même si certains croient encore que
nos stratus helvétiques rendent illusoire
le recours au solaire sur cette partie du
pays, ce type d'énergie apparaît avoir
gagné ici son label de sérieux : l'Etat de
Neuchâtel subventionne ceux qui instal-
lent du solaire actif , il a fait poser des
panneaux sur son garage, un bâtiment
à caractère semi-public comme le home
des Charmettes tire également une par-
tie de son énergie du soleil , comme le
fera la future salle omnisports de la Ville
de Neuchâtel.

Comme l'a expliqué M. Mathey, l' in-
térêt de ces différentes applications tient
notamment au rapport entre leur mode
de financement et leur intérêt énergéti-
que : il est d'autant plus tentant d'éco-
nomiser des milliers de litres de mazout
- et la pollution qui va avec - qu 'une
collectivité de niveau supérieur subven-
tionne largement l'investissement et
que vous n'avez plus qu'à assurer des
frais de fonctionnement réduits.

S'il pousse sur le solaire pour les

constructions neuves, l'ingénieur neu-
châtelois estime cependant, que , pour
lés bâtiments existants de nôtre région,
les plus grosses possibilités d'économies
d'énergie passent par l'assainissement
des installations classiques.

Défi esthétique
M. Schaefer considère également le

solaire comme maîtrisé sur le plan tech-
nique. Mais estime qu 'il garde toujours
sa part d'utopie, dans la mesure où il
suppose aussi un choix de vie. Celui,
par exemple, de croire que l'espèce hu-
maine est apparue pour autre chose
que consommer du pétrole.

Autrement dit , le solaire n'est pas
qu'une question de technique et
d'adaptation au climat, mais aussi un
défi esthétique. Voilà pourquoi l'archi-
tecte zuricois ne s'offusque pas trop du
conservatisme — d'ailleurs en diminu-
tion dans son canton — de certaines
commissions d'urbanisme: il permet
aussi d'éviter des erreurs.

Installée dans et hors de la Bulle par
le groupement neuchâtelois de la So-
ciété suisse pour l'énergie solaire, une
exposition permet d'en savoir plus ou
autrement sur ce sujet qui , pour être
d'avenir, ne se conjugue pas moins au
présent.

J.-M. P.

Des années pour une heure
La raison d'Etat fait fi de la rosée

Toujours d'après le petit cahier de M.
Schlub, l'heure d'été avait été introduite
en Suisse en 1941 et 1942. Le pays
devait se suffire à lui-même et une heu-
re de plus, c'étaient des paysans plus
longtemps aux champs, des citadins
dans leurs jardins potagers.

Trente ans plus tard , la France et
l'Italie s'y accrochant , l'Allemagne et
l'Autriche se tâtent. La Suisse, pays tou-
ristique, coincé entre les autres, ne peut
faire cavalier seul. D'accord , disent les
Chambres mais une votation remportée
par l'adversaire leur coupera l'herbe
sous le pied. Des urnes du Val-de-Tra-
vers sortira la plus faible majorité du
canton.

En 1981, le Conseil fédéral tranchera
et les foyers de résistance s'éteindront ,
même dans l'Oberland zuricois d'où

avait jailli l'étincelle. Les Romands n 'ont
pas suivi. La proximité d'une France à
l'heure d'été, les complications auxquel-
les l' isolement aurait conduit , des écarts
de langage nés de lourdeurs de traduc-
tion étayèrent leur décision. «... Nous
sommes pour une vie avec des étalons
fixes », clamaient les opposants. La pres-
se francophone qu 'ils prenaient ausssi à
témoin pouffa de rire.

En 1916 déjà
Aux contraintes qui sont celles de la

terre s'ajoutent les troubles que peuvent
ressentir les enfants. Pour le médecin
cantonal , le gros problème est que levés
plus tôt , ils ne devraient pas se coucher
plus tard. C'est rarement le cas.
- Chez l'homme, poursuit le Dr

Bise, ce changement peut provoquer

des troubles psycho-végétatifs à inciden-
ces circulatoires ou digestives par exem-
ple. Mais je ne me souviens pas de cas
marquants.

Aux vaches endormies, M. Walter Wil-
lener, directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture ,
ajoute un fractionnement de la journée
de travail , le fait aussi que lorsqu 'il faut
rentrer foin ou récoltes, les conditions
climatiques — ensoleillement, humidité,
etc.. — ne sont pas les mêmes.

— La rosée du matin ne dépend pas
d'une ordonnance du Conseil fédéral...

Mais d'où sort-elle, cette heure d'été ?
A Paris, le Bureau des longitudes fait
état d'un décret de 1911 l'instituant en
France, parle de mesure arbitraire mais
ne peut en dire plus. C'est bien la nuit...

Cl.-P. Ch. AVANT-GOÛT D 'ÉTÉ — A quand les apéros-terrasses? fan Treuthardt



La Direction et le Personnel du j
Marché Diga S.A. ont le profond
regret d' annoncer le décès de

Monsieur

Maurice CASTELLA
leur ancien chauffeur. 472045 ?a

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

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

Vevey et Grand-Lancy, mars 1987. «73180.79
¦¦¦¦¦un ¦ 1 ii—min!¦¦¦»¦¦¦¦ ¦imiiiiB—¦!¦ -uni ¦111111111 1 1111 1111 mi inwranTJTniniMnirinmrfiTi

Mademoiselle Aline Dessoulavy,
Monsieur et Madame Jean-Paul
Nicolet et leurs enfants,
Madame Claire Bradshaw et sa fille,
sensibles aux messages compa-
t i s s a n t s , a u x  t é m o i g n a g e s
d'affection lors du décès de

Madame

Madeleine NICOLET
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui les ont entourés et les
prient de trouver en ces mots
l'expression de leur reconnaissance
profonde.

Fenin, mars 1987. 465939 79
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Profondément touchée par votre
présence et vos témoignages
d'affection, la famille de

Mademoiselle

Brigitte LEBET
vous remercie très sincèrement de
l'avoir entourée si chaleureusement

.dans son immense chagrin.

TPeseux, mars 1987. 472442 -79

Invites de marque
Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Pour son concert de dimanche, l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel a
invité deux grands musiciens: Philippe
Bender, actuellement chef titulaire de
l'Orchestre Nice - Côte d'Azur , et Mi-
chel Lethiec, clarinettiste , lauréat de
plusieurs concours et première clari -
nette du même orchestre. Philippe
Bender a commencé sa carrière de
musicien par l'étude approfondie de la
flûte et a suivi en particulier les cours
d'été d'Aurèle Nicolet que ce dernier
donnait aux Brenets.

Plus tard, il se fait remarquer par
Paul Paray qui l'incite à travailler la
direction d'orchestre. Depuis lors, Phi-
lippe Bender se consacre à cet art pé-
rilleux où il semble avoir trouvé son
chemin, sans abandonner la flûte pour
autant. On en aura la preuve dimanche
soir puisqu'il dirigera l'OCN et tiendra
en outre la partie de flûte dans la
«Symphonie concertante» de Bottesi-
ni .

Michel Lethiec, après des études à
Bordeaux et à Paris obtient plusieurs
premiers prix (musique de chambre et
clarinette). Unanimement apprécié, ce
clarinettiste occupe aujourd'hui le
poste de directeur artistique du Festi-
val Pablo Casais de Prades et un poste
de professeur au Conservatoire Natio-
nal de région de Nice.

Pour ce concert , l'OCN , Philippe

Bender et Michel Lethiec ont choisi
d'interpréter un Concerto grosso de
Haendel (op 6 No 11), l' introduction
et variations pour clarinette et orches-
tre à cordes de Rossini et , en première
audition une œuvre du compositeur
italien du XIXe siècle, Giovanni Botte-
sini: «Symphonie concertante pour
flûte et clarinette», une page dans l'es-
prit de l'opéra italien où le lyrisme rè-
gne en maître.

La deuxième partie sera entièrement
consacrée à la délicieuse Sérénade op
22 de Dvorak , une des plus belles pa-
ges du répertoire pour cordes.

J.-Ph./B.

NEUCHATEL

Au feu
Hier, peu après midi, les premiers se-

cours de Neuchâtel sont intervenus au
No 6 de la rue Varnoz, à Neuchâtel, où
une cuisine était en feu, ceci pour des
raisons que l'enquête établira. Le sinistre
a été rapidement maîtrisé au moyen d'un
extincteur à mousse et d'une conduite
d'eau. Une équipe gaz a été formée pour
combattre la fumée. La cuisine est totale-
ment détruite.

COLOMBIER

Blessé
Hier, vers 20 h 45, un accident de la

circulation s'est produit sur la route can-
tonale de Colombier à Areuse dans des
circonstances que l'enquête établira.
Seule une voiture était en cause. L'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel a transpor-
té à l'hôpital des Cadolles M. Damien
Reber , domicilié à Bevaix, souffrant de
blessures au visage. Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

L avenir
du travail

Billet du samedi

Voic i quelques jours j 'ai rencon-
tré dans le train un citoyen de Ge-
nève qui, en pleine force de l 'âge,
se trouve sans travail stable. J 'ai
ressenti la souffrance de cet hom-
me souvent «en chômage».

II faut dire aussi que là où heu-
reusement la stabilité dans le tra -
vail se ré tablit, des problèmes nou-
veaux se posent. Ainsi, ces temps-
ci l 'on discute, - le discours est à
la fois politique, social et économi-
que -, des problèmes causés à
Marin ou ailleurs, par la nécessité
de faire travailler une équipe le di-
manche. Effectivement, en raison
de la concurrence étrangère, il faut
en arriver à une certaine souplesse
dans le domaine des horaires et
des jours de travail.

Employeurs et employés accep -
tent généralement cela comme une
nécessité.

Certains idéalistes, il est vrai,
voudraient que l 'on ne fasse aucu-
ne concession dans le domaine so-
cial.

Ainsi, le pasteur Jean-Pierre
Thévenaz d'Yvorne, donne dans
les « Cahiers Protestants» de février
dernier, le texte d'une conférence
sur: «L'avenir du travail, entre les
mains de qui?».

II aimerait qu 'en Europe les Egli-
ses proposent une stratégie des
pouvoirs. Le pasteur d 'Yvorne sou-
haite une économie orientée vers
un régime socialement juste, une
reconnaissance des besoins de sé-
curité et des droits de toute per-
sonne. A la «flexibilité» accrue en
raison de la concurrence il oppose
la rigidité du droit, «l'inflexibilité».

Je crois, comme M. Thévenaz,
en la créativité du saint-Esprit en
tous domaines mais je pense que
nous devons garder les pieds sur
terre et avoir une certaine flexibilité
qui permette à l 'industrie de notre
pays de res ter concurrentielle.

Notre vocation d'Eglises, c 'est
évidemment de créer des occa-
sions de contacts et de partage en-
tre employeurs et employés. A cet
égard le «Rassemblement moral»
de Caux est exemplaire.

II s 'agit de plus de donner aux
chômeurs et aux défavorisés de
l 'existence une voix qui leur per-
mette de s 'exprimer.

Etre chré tiens aujourd'hui c 'est
aussi nous intéresser au domaine
du travail, de l 'économie et du so-
cial. C'est pratiquer le partage et
l 'entr 'aide dans un monde en plei-
ne gestation.

Jean-Pierre BARBIER

Situation générale: une pro-
fonde dépression est située sur les
îles Britanniques. La perturbation
qui lui est liée a atteint l'ouest de la
Suisse et traversera notre pays au-
jourd'hui. Elle sera suivie par une
invasion d'air froid.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et cen-
tre des Grisons : le ciel sera le
plus souvent très nuageux et il y
aura des précipitations. La limite
des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1000 m et de brèves
éclaircies pourront se produire cet
après-midi en plaine. La tempéra-
ture à basse altitude restera com-
prise entre 8 et 10 degrés en Suisse
romande. Vent du sud-ouest mo-
déré, parfois fort en plaine et fort à
tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
très nuageux, précipitations fré-
quentes, limite des chutes de neige
vers 1300 mètres.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : au nord : variable avec
quelques averses demain, tombant
sous forme de neige jusqu'en plai-
ne. Partiellement ensoleillé lundi et
mardi. A nouveau pluvieux mercre-
di. Au sud : nébulosité variable
avec quelques chutes de neige en
montagne demain. En général en-
solleillé dès lundi.

Observatoire de Neuchâtel :
27 mars 1987. Température :
moyenne: 8,5; min.: 5,9; max.:
12,1. Baromètre: moyenne: 716,6.
Vent dominant: direction: sud-
ouest; force : modéré. Etat du ciel:
couvert, pluie intermittente depuis
1 7 heures

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂfEL (49ffffF>

Niveau du lac le 27 mars 1 987
429,26

Bp  ̂ La température
rtfthikf en Europe
Bâle-Mulhouse : très nuageux,

17 degrés; Berne : très nuageux,
12; Disentis: très nuageux, 8;
Londres : pluie, 11; Amsterdam:
très nuageux, 10; Munich: beau,
16; Berlin: très nuageux, 12;
Hambourg : pluie, 9; Copenhague:
très nuageux, 5; Innsbruck : très
nuageux, 15; Vienne: beau, 14;
Prague: peu nuageux, 12; Varso-
vie: peu nuageux, 10; Moscou:
beau, 1 ; Budapest: peu nuageux,
16; Athènes : peu nuageux, 16;
Belgrade: peu nuageux, 17;
Rome: peu nuageux, 15; Milan:
très nuageux, 13; Nice : peu nua-
geux , 16; Lisbonne: très nuageux,
15; Tunis: peu nuageux, 20.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 23.3.87 :

+ 2.4X (2618 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 23.3.87:

+ 0.5 C (2936 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 23.3.87:

+0.2 C (2986 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 23.3.87 :

- 2.6 C (3463 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 23.3.87 :

- 1.3 C (3250 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

473737.B0

Claudia et Henri
SCHALLER-FORRER ont répondu au
souhait de Cregory: un petit frère

Kevin - Morgan
qui est né le 26 mars 1987

Maternité de Charmettes 109
La Béroche 2006 Neuchâtel

467351-77

f* Naissances

Télécash No 2
Tirage du vendredi 27 mars de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

0 7 - 1 3 - 2 1  - 25 - 37.
Seule la liste officielle fait foi.

Naissance : 25. Dos Santos, Sergio,
fils de Luis Fernando, Fleurier , et de Ma-
ria da Graça , née Dos Santos; Giamboni-
ni, Lorman Francisco , fils de Ruben Otto ,
Neuchâtel , et de Herondina Daniely, née
Ribeiro. 26. Jeannin, Cynthia, fille de
Pierre-André , Fleurier , et de Maria de los
Dolores, née Fernandez; Rod, Liliane
Melina, fille de Jean-Daniel , Villiers, et
de Eveline, née Stucki; Capelli, Jona-
than, fils de Diego Pompilio. La Brévine.
et de Livia Maria , née Jelmini.

Décès : 21. Monot née Aellig. Marthe
Edith, née en 1936, Neuchâtel , épouse
de Monot , Charles-André. 23. Schmied,
Julie Marguerite, née en 1899, Neuchâ-
tel, célibataire. 26. Castella , Maurice
Jean Marie, né en 1940, Dombresson ,
veuf de Mireille Huguette, née Huguelet;
Walther , Frédéric, né en 1904, Le Lande-
ron, époux de Yvonne Ida. née Javet.

Etat civil de Neuchâtel

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus en ces jours de
séparation, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Lucky AEBISCHER
remercie très s incèrement  les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
prière ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , mars 1987. 472022-79

Dans l'impossibilité -de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Marcel DEMIERRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa vive recon-
naissance.
Elle  ad re s se  é g a l e m e n t  un
r e m e r c i e m e n t  p a r t i c u l i e r  au
Docteur J. Barrelet et au Docteur
D. Gruhl , ainsi qu'aux médecins et
au personnel soignant de l'hôpital
des Cadolles pour leur dévouement.

Neuchâtel, mars 1987. 467334-79

Dans l'impossibilité de repondre a chacun , la famille de

Monsieur

Werner MARTIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1987. 455938 79
niMiimwurffminBnn—na
Profondément  touchée par les
témoignages de sympa th i e  et
d' affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jacques ROY

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
l e u r s  d o n s  de t r o u v e r  ic i
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Mars 1987. 473194.79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £j
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

458678 80

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Es. 30 : 15.

Madame Yvette Robert-Schneider, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Mademoiselle Lucette Robert , aux Ponts-de-Martel,
Monsieur Francis Robert , aux Ponts-de-Martel,
Monsieur et Madame Michel Robert , au Cameroun et leurs enfants ,
Mademoiselle Marina Robert , à Bienne,
Monsieur Patrick Robert , aux Ponts-de-Martel ,
Monsieur et Madame Roger Robert , aux Ponts-de-Martel et leurs

enfants ,
Mademoiselle Christine Robert , à Corcelles ,
Monsieur Claude-Alain Robert , aux Ponts-de-Martel ,
Mademoiselle Stéphanie Robert , aux Ponts-de-Martel,
Mademoiselle Ginette Robert , aux Ponts-de-Martel ,
ainsi que les familles Robert , Schneider , Jeannet , Meylan , parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROBERT
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 86me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , 27 mars 1987.
(Horizon 30)

Ne crains rien , car je te rachète
Je t 'appelle par ton nom:
Tu es à moi.

Es. 43 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 30 mars.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Mission Unie du Soudan ,
1 CCP 23-4584-9 La Chaux-de-Fonds,

ou à la Paroisse de Coffrane, CCP 20-1863-6

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu 47 1017.7a

SKI .ALPIN j \_J] ÉÉ P,STES_ 1—x—1 x c _$

Chasserai - Nods se rens.
Les Bugnenets - Les Savagnières se rens.
Le Pâquier - Crêt-du-Puy ***
La Vue-des-Alpes +6 30 mouillée ©
Tête-de-Ran +6 3Ô~~ mouillée ©
Les Hauts-Geneveys, La Serment +7 30-50 mouillée ©
Crêt-Meuron ~ 

60-70 mouillée ©
La Corbatière, Roche-aux-Crocs ___
Chx-de-Fds, Chapeau-Râblé _*_>
Le Locle __*
Cerneux-Péquignot __ ^
Buttes, La Robella +4 10-3Ô~ se rens.
Les Verrières _^
La Côte-aux-Fées ___

SKI DE RANDONNÉE j  [J] Hl PISTES

Les Bugnenets, Les Savagnières 30-40 mouillée ©
Chaumont - La Dame +2 40 mouillée ©
La Vue-des-Alpes +6 40-60 mouillée ©
Tête-de-Ran m6 40-6Ô~ mouillée ©
La Corbatière +4 20-30 se rens.
Vallée de la Sagne se rens.
Le Bois des Lattes
La Tourne
La Chx-de-Fds , Pouillerel +4 5-25 mouillée ©

Les Foulets +4 5-25 mouillée ©
Le Locle +4 15-20 mouillée ©
Cerneux-Péquignot +4 10-30 se rens.
Vallée de la Brévine +4 10-30 mouillée ©
Couvet , Nouvelle Censière +4 20-30 mouillée ©
Buttes, La Robella +4 5-30 mouillée ©
Cernets-Verrières 13 30-40 mouillée ©
La Côte-aux-Fées se rens.

La Direction et le Personnel de
l'entreprise Joseph Bertschy à
Neuchâtel ont le très pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CASTELLA
beau-père de leur apprenti , Pascal
Guillaume. 473572 73

Déjà un an...

1986 - 1987

Notre ancien curé

l'Abbé Emmanuel LONGCHAMP
nous a quittés.

Les conseils , les sœurs et les
prêtres vous invitent à vous associer
à la prière de toute la paroisse, ce
samedi 28 mars 1987, à 18 h 15, en
l'église de Boudry. 450973 ie

L ' A s s o c i a t i o n  p a t r i o t i q u e
radicale du Landeron a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz WALTHER
membre du Parti , ancien conseiller
général et père de Madame Hélène
Badan , conseillère générale.

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

473687.7E

La Société Neuchâteloise des
G é r a n c e s  et C o u r t i e r s  en
Immeubles (SNGCI) a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WA LTHER
père de son dévoué secrétaire ,
Monsieur René Walther. 457341 78

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz WALTHER
père de Monsieur René Walther ,
conseiller juridique de notre société.

465937-78



/ _y. Lundi au vendredi: matin: fermé après-midi: 13 h 30 - 18 h 30

SPU»-/ Samedi: matin 9 h - 12 h après-midi: 13 h 30 - 17 h
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1,10 
0tre cote -

Service de publicité m __ __ i I lk ÏH H J / ' / ' ] V*vSH

Jo 100000 l***"p ar
p lus de i"" chafli"6 '

ff ŷHBa fifcfiîjBHj . ¦ ^.VWgj En ! _____ a jrr̂ "" '--- "̂ '̂' ffi^v3

IS& l̂'SriH 7̂ ÀW__ SV_\ *1 "̂

Un réfugié sur trois dans le monde est afghan.
Un Afghan sur deux est réfugié ou déplacé.

Nos envoyés apportent directement votre aide
à la population civile qui souffre en Afghanistan.

Association suisse des omis de I Af ghanistan.
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NOUVELLE CITROEN

RV RIEN NE L'ARRÊTE!
LJ#% Elle supporte plus de 500 kg sans plier l'échiné.
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.an i ,...,. '¦' .-  .%^^-^ ŝs^̂ r̂ ¦¦$& '¦ ___¥¦¦ ¦ „
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Perfectionné, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne Berlines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectant les
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins à disques assistés empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puissan-
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son essor,

de 500kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- le nouveau Break ne craint pas les situations péril- /^ITDACM
pneumatique maintient son équilibre quoi qu'il leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient __*_** ' «X^^d»

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1
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réflecteurs fixés aux rayons. Equipés .̂S ̂%_S JL WW1 ̂t-L mmmJLS ̂KmS 
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selon les prescriptions suisses. $èL,1̂ 7
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Vélo de course pour homme GENTLEMAN Vélo de dame 28" (spécial emplettes) avec Vélo de fille 24" avec dérailleur à 5 vitesses
28" avec dérailleur à 12 vitesses dérailleur à 5 vitesses Menthe/blanc.
Guidon de course en aluminium, pneus de Avec panier à commissions à l'avant. Rose/blanc. AA?
course. Gris tourterelle. 

QOfi £©9.-au lieu de 335 -
Af$(% ĵOW"au lieu de 380.-
HPfcW«™au lieu de 470 -

Oui, à MIGROS
® à MARIN-CENTRE «w.»

*!- PIZZERIA L̂fiW -̂mmmS^
\\ RESTAURANT (fZ£_*_\_\tF&L_ 1

ZONG ^tf j &matc]/
Ce soir , c 'est les vacances

LA TOMATE
c'est le pied (du Chasserai)

•*••••••Venez passer une soirée
de détente en mangeant:

la meilleure PIZZA
••*••**•Tous les lundis et jeudis soirs,

dégustation GRATUITE
de pâtes

*••••••*Restauration chaude jusqu 'à 23 h
et même 24 h le vendredi et samedi

-k-k-k-k 'k 'k-k 'k
Le soir , il est prudent de réserver

*•••••••Fermé le mardi

•••••••• 171027.10
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COURS POUR DÉBUTANTS
VENDREDI 3 AVRIL À 19 h 30
Inscriptions sur place ou par
téléphone au (038) 42 45 85
Rue Prébarreau 1, 2000 NEUCHÂTEL «3290 10

Achat
à tempérament.

Taux d'intérêt écrasé!

ÉÉiggggj
WtmWm

3' 00/ij Lw ' tO
de taux annuel effectif.

Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
sécurité:
¦ GARANTIE FORD EXTRA
¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle Fiesta,
Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!

MÉMWiJjr^-̂ R'.-iiv ¦: ¦:,} \\ î c5—"T T!
K«^  ̂'
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PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 83 01

173162 10

C \
PARTENAIRE
CONTACT S.A.

Gérard
La quarantaine, tout pour plaire,
grand, mince, très bonne situation,
industriel, actif , sportif , cultivé, non-
fumeur. Veuf, Gérard veut retrouver la
chaleur et l'ambiance familiale auprès
d'une femme attentionnée, courtoise
et bonne maîtresse de maison.

Réf. 3986208

Helena
40 ans, cette ravissante jeune femme
est pleine de vie et d'un charme irré-
sistible. Elle aimerait retrouver un
foyer auprès d'un homme à l'esprit
jeune, aimant comme elle la marche,
le vélo, le ski, la natation et, surtout, la
vie de famille. Réf. 41174

Serge
i Voici un grand jeune homme de 22

ans, calme et sensible. C'est un grand
sportif qui pratique le ski, la natation,
la marche, afin de mener une vie
saine. Serge est célibataire et espère
tant trouver la jeune fille douce de ses
rêves. Réf. 2186202
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 173295-54

ëËÊMWM
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres, n'hésitez plus.
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées. i

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-1 2 h.

CP 22, 1023 Crissier-Lausanno
Nom: 
Prénom: 
Rue/No: 
NP/Loc: 
\Jê\ . \\j
468099-51

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

468807-54

f k̂h.1*4Î Spides

Photoc°PieS
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1
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Des kilomètres de dunes et de plages de et samedis avec BALAIR/CTA. Les choix: Appartements Terrazamar (en apparte-

sable fin. Une température qui dépasse les Airtour Suisse a sélectionné pour vous plus ment, repas non compris), 1 semaine, selon 
^

20° . Des nuits follement gaies. Et des prix de 20 hôtels, bungalows et appartements. la saison de 875 à 1146 francs. Et aussi _*&B B M̂ mfàkB ES*
basse sa/son durant la haute saison:  P.ex. Appartements Catalina Park (en 11 offres pour Tenerife. Et pour en savoir __ m K B _ f *  4_>r___\^̂ iP̂ /_ ______ ws_^r\ <r> r% r. r- r\ *\ A r*
départ les 20, 22, 27 et 29.8.87 . Le vol: studio, repos non compri s), 1 semaine, selon p lus , consultez le nouveau catalogue sa/- mPlatB*m9^m9^& L̂ _/Lj  r 

B ^m ^B ^r ^S m v Ê F L w  **'*'*-* uJ OU fi^
départ de Genève/Zunch tous les j eudis la saison de 750 à 1048 francs. P.ex. sonnier. C' est le serv ice ¦¦¦¦¦¦ WJB Rue de la Treille 5, Neuchâtel

Jean-François Béguin

AVOCAT
informe le public qu'il reçoit sur rendez-vous à Neuchâtel
comme par le passé, ainsi qu'à

GORGIER
24, rue du Centre.
Téléphone: 25 37 38 ou 55 27 70. «wu-io

«Marché Immobi l ier  Suisse» le nou-
veau magazine mensuel intéressant
avec de nombreuses offres immobiliè-

Davantage d'offres immobilières dans
la revue «Marché Immobilier Suisse»

res alléchantes: actuel , varié , représen-
tatif , bien disposé — unique en son gen-
re! ? maison familiales # propriétés
par étage 9 maisons et appartements de
vacances •maisons à plusieurs loge-
ments • immeubles commerciaux
• immobiliers à l'étranger ainsi que de

personnes intéressées à certains objets
de l ' immobil ier ;  pour les personnes cri-
tiques intéressées à l ' immobilier;  pour
les personnes ayant des intérêts mul t i -
ples pourl ' immobil ier ;  pourles person-

_ ,,,.;.. y», -ypes uaté£gsségs et posant de hautes exi- . . ...
! gcnces à l ' immobil ier  etc. Si vous vou-

lez, être à jour sur le marché immobilier ,
il faut lire la revue «Marché Immobilier

"73286 -22 Suisse» ! En vente dans les kiosques ou J
j en abonnement auprès de: j
| En vente maintenant Reuter-Verlag AG . Albulastrasse 10. f
i dans les kiosques 8200 SchalThouse, Tél. 053/460 96 J

Particulier cherche __
immeubles locatifs I

neufs, anciens ou à transformer , j
région : Neuchâtel et environs.
Investissement jusqu 'à !
Fr. 7.000.000.—. ¦ 

j
Faire offres sous chiffres !
22-1209 au bureau
du journal. 470034 22 j

A vendre à BOUDRY en limite de
zone constructible

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant:

Sous-sol :
- chauffage, buanderie, abri
- local de 40 m2

Rez:
- hall d'emtrée
- séjour avec cheminée
- 1 chambre
- cuisine, douche. W. -C.
Etage :
- 3 chambres à coucher
- salle de bains
Garage annexé avec réduit.
Habitable en juin 1987.
Choix des finitions.

S'adresser à:
Fiduciaire
Charles-A. VOIROL
2014 Bôle.
Tél. 42 57 66. 470778 -22

A vendre à Bôle

VILLA
sur 3 niveaux. Salon-salle
à manger  avec cheminé e,
4 chamb res à couche r,
3 salles d'eau.
1" niveau:  vaste local
à disposition et garage séparé.
Terrain de 580 m 2.
Fr. 540.000.—.
Hypothèque à di sposi t ion .

Faire offres sous chiffres
22-1226 au bureau du
journal. 473059 22
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S Plus de 25 ans I
j d'expérience
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Urgent
Rentier Al cherche
à acheter ou à louer

MAISON
FAMILIALE
Tél. (032) 96 15 89.

473422-22

I EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES D'ANTIQUITÉS I
j de successions

I HÔTEL LAUSANNE-PALACE I
| 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: j
| mardi 31 mars 1987, dès 14 heures précises j
i 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 i

j MOBILIER SUISSE | I
! Armoires fribourgeoises de mariage à cœurs et oiseaux , morbiers fribourgeois, secrétaire Louis XVI , j j
; commode Louis XVI , tables Louis XV et Louis XIII , chaises, fauteuils, bahut , crédences, i j

;,: , ,! armoires peintes, vaisselier zurichois peint d'origine, petit bureau-commode bernois, etc. j I

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

in / j  de J. Plee, suite de 4 fauteuils Louis XVI , dossiers plats, estampillés de Séné, :
y j un canapé et 6 fauteuils Louis XV, estampillées de N. Lexcellent , j j
BVH.V t <$ :% bureaux«p|ats Regarde, Directoire, Empire, nombreuses suites de sièges en Louis XVI, etc. j

¦«.«^TA.BLEAy^VIl̂ ^flll 6 

OCIX

* - XX" : Dufy, Rombout , L'Hernault, L. Bouilli, Bosshard, etc.

. ; DESSINS ET SANGUINES : Steinlen, Pantin Latour, Boucher, Despiau, Morero, etc. |

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

¦' ! BIJOUX: 1 bracelet ancien XIXe, or-émail avec 1 brillant env. 8 carats + petits brillants, 1 bague j
- I en or gris avec 1 brillant Fancy env. 7 carats, entourage 14 brillants, montres, aigue-marine, etc. j j

! EXCEPTIONNEL SERVICE EN CRISTAL !
TRÈS BELLE COLLECTION DE LUSTRES ANCIENS

NOMBREUX MIROIRS EN BOIS DORÉ DU XVIIIe 
j

i l  BIBELOTS : Porcelaines, opalines, lanternes, lanternes de fiacre, étains, cuivres, bronzes, i .
i 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. I j

MEUBLES DE JARDIN ANCIENS j |

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

j Conditions de vente: adjudication au plus offrant , sauf quelques articles à prix minima. j j
i Droit de prisée 2 %. Vente sans garantie. ! j
i Chargé de la vente: MICHEL MARGUET, commissaire-priseur

4, rue de la Paix, 1003 Lausanne, téléphone (021) 23 22 27
I 473333 24 MMl

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

i

< _-- . \\ \mmv-N Littoral et 5
> /V C V \ \ \ \ \ \ \>^ \ Val-de-Ruz S

? /py \\\\\ix ir-\ \ FM9°4 %
? ( - ) | I Lî /̂ Vl \ 

Vidéo 2000103.2 Ç
S \J90.4/l/ _^̂ _ _ _\\y Basse-Areuse 91.7 ?

< \̂^ l /̂ _̂K t̂S L̂>̂'̂  Coditel 100.6 5

< N̂ >̂ /W\Y* *--"̂
 

radin Monta9nes S
? S»>̂  __k X*V-  ̂ raaiO neuchâteloises <
S Ç_ J^^̂ neuchâteloise) 975 s

AUJOURD 'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire. 12.00 Titres de l'actualité. P
<> 7.00 A l'ombre 12.15 Journal neuchâtelois. S
s des biscottiers. 12.30 Informations SSR. c\
? 8.45 Naissances. 12.45 Dédicaces. s
S 9.15 Magazine nautique 14.30 Top club. ?
? ou cycliste. 17.00 Informtions SSR. S
s 10.00 Magazine auto-moto. 17.05 Cocktail FM. ?
? 10.30 Gros câlins. 19.00 Restons sportifs. s
S 23.00 Fréquences nocturne. 2

? Les gros câlins de Claire et Claude-Alain vous S
S feront entamer le week-end de la façon la plus ?
? agréable qui soit : une langoureuse caresse derriè- S
S re les oreilles dès 10 h 30. Avouez que la vie est ?
? trop courte pour rater ça! S

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

5 Tous les dimanches soir dès 20 h 15, RTN-2001 Q
c vous convie à une balade d'un genre trop peu S
? pratiqué en radio : une exp loration du monde des 5
S chorales et des fanfares. C'est sous la diligente ?
S baguette du chef Rémy Gogniat que s'expriment ç
5 ..de nombreux spécialistes; 472490ito-?>S

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous chiffres
22-1036 au bureau du journal. 459539 22

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

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

470035-22

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

A Neuchâtel
situation privilégiée en grève du lac

VILLA
DE 5% PIÈCES

te r ra in , dépendances, locat ion
mensuelle Fr. 3000.—.
A d r e s s e r  o f f r e s  é c r i t e s  à
26-1210 au bureau du journal.

^¦WIHlfilimTtT " ¦Il"1 "̂

A louer à Fleurier

maison familiale
6>2 pièces, 2 salles d'eau , cuisine
agencée, garage, dépendances, jardin.

Faire offres sous chiffres 26-1225
au bureau du journal. 473299 26

A louer à Peseux

appartement
5V2 pièces

cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau.
Tél. (038) 31 94 61.

473951-26

Jeune couple marié
avec bonne situation
cherche

TERRAIN
POUR VILLA
Zone est de
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 09 62
privé ou 24 21 33
bureau, demandez
M. Rohrer. 471106 22

A vendre au-dessus
de Grandson

ferme
rénovée
A discuter .

Tél. (024) 71 11 42.
473085-22

A vendre au Landeron

2 VILLAS
JUMELÉES

EMEUVES
avec infrastructures indépendantes,

j 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. 47131 322

/¦ ! *\
A vendre à Corcelles

merveilleuse situation, vue
panoramique imprenable, dans un
cadre idyllique

VILLA TERRASSE
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec cheminée,
3 chambres à coucher , bureau,
dressing room, piscine privée,
terrasse , avec merveilleuse ;
arborisation, cave , garage, dépôt.
Adresser offres écrites à 22-1228
au bureau du journal. 473295 22

W———
A vendre

LE LANDERON
1

Q/* f> par mois
OOUi + charges.

Fonds propres Fr. 50 000.—

villa r _/
mitoyenne 0/2 p.
Cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Cheminée de salon. 4 chambres
à coucher . Terrasse dans le toit .
Garage et place de parc.
Terrain 500 m2 . Vue sur le lac.
Finitions au gré du preneur.

BERCI SA 1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 37 17 21. 47 ,, 73 22

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane

appartement
de 5 pièces
110 m 2

entièrement
rénové,
cuisine agencée
habitable,
1e' étage, cave,
grenier.
Fr. 1100.— +
charges
Fr. 200.—.

Spacieux

appartement
4 pièces
148 m2,
entièrement
rénové,
cuisine agencée
habitable,
1e' étage, balcon,
cave, grenier.
Fr. 1 200 —
+ charges
Fr. 200.—.
Garage Fr. 80.—.

Schweingruber
S.A.
Tél. (038)
57 1 1 15. 467412 26

A louer
quartier Uni

appartement
4 pièces
Dès10,juin 1987.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5479. 467385 26

Cherchons

appartement
4/2 pièces
pour le 1e'juin.
Région: Marin,
Saint-Biaise ,
Hauterive ,
La Coudre.
Loyer maximum
env. Fr. 1 300.—,
charges comprises.

Tél. (037) 46 36 58,
heures repas.

473086-28

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. «omo

À LOUER
au Cap d'A gde,
bord de mer

appartement
4-5 personnes ,
pinède, tennis , libre
jusqu 'au 11 juillet
1987 et dès le
15 août 1987.
Tél. (066) 22 63 01.

473156 34

«kTofoerb
f̂ischer^

NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 1 6 avri l  au 20 avril

LA YOUGOSLAVIE
5 jours Fr. 685.—

du 1 7 au 20 avril

NICE-CANNES-ESTEREL
ROUTE NAPOLÉON

4 jours Fr. 515.—

du 17 ou 20 avril

RIMINI-L'ADRIATIQUE
6 jours Fr. 595.—

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
du 26 avril au 1e' mai

SÉJOUR À LUGANO-LE TESSIN
6 jours Fr . 650 —
du Ie' au 6 mai

SÉJOUR AU LAC DE GARDE
6 jours Fr , 595.—

du 10 au 15 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 purs Fr 985 —

VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
du 1 7 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 jours Fr . 650.—

EXCURSIONS ¦ VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

L Tél. (038) 24 55 55. 47 3294 -10^

A louer

local
magasin
env. 150 m2

au centre
commercial de
Marin.

Tél. (032)
25 99 48. 473080-26

Baux à loyer
en vente

a l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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^Ë3 X r fV.  ̂ È ^ ¦̂l̂ kî f/HF I V i l  M' de ' équipement / A ;W / I ~ w„. .rhâtolni^e. ' : ' 1 I I ¦ V ¦ M=j_ -O-»-, ^\nb r V E .4^W\^'SïÉKv/M£^ 

473355 99 \w w. et dp l'arroccnim / A «fy H3 iMeucnaxeioise 1 - _ , -i i I I ¦ I ™l
'(T |T) o< ^ p ? È  "̂ ^̂̂^ W  ̂ L^M 

l accessoire Jmwm Assurances !; • ¦ : , I I j niB j md i
l\j  i t | TÀl. 4l̂ rffl^W '' -̂ ^̂ ^gjg
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Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur. ___________ m__ m\ JIIllll 11 TTTTM

Vous économisez fr. 2310.-___W_____Ë
Le suffixe ((Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4x4 :  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4x4 «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-com- _ t 

,
f ouvran* électriaue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-

plet de série cette voiture comporte une _ radio-cassette stéré o hi-fi excep tionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une g ̂  hneus d'hiver montés sur iante d'ori- tous 'es outomo^'''stes l' accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. II ne vous en coûte ¦__ éauilibraçe compris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez U pein\ure bicobre ou monoco lore à 4x4: 5 portes 5> places 4 cy lindres, montre numérique, deux rétroviseurs ex- RNANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA

¦ Déverrouillage du hayo n depuis le siège tion m0Yenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE 01-49524 95 

de conduite ' 5 Wtesses et rcPPort supplémentaire quette rabattable en deux parties, grand JOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 9311
extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste com- 

^̂  ̂
_ 

^̂ ^
sur les 4 roues enclenchable et déclencha- partiment de chargement variable , lunette ""1U __^̂ _ \ _̂_TB ^_\ _\ Àf^k
ble en march e, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie rj  ̂M g 5̂ S ' _ _r k̂
marquage 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

:
1

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, 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.
038/3164 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. 038/3110 31 

^ 



Pâques se prépare
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1084

Samedi 28 mars 1987

Voici revenu le temps de Pâques avec son allégresse retrouvée,
son printemps renaissant qui secoue la paralysie de l'hiver.
Désormais, tout s'oriente vers Pâques. Les assortiments Mi-
gros également.

A Pâques, la nature s'éveille. L'émo-
tion emplit le cœur des hommes. Les
balcons fleurissent. Les voyages d'été
sont en vue. L'assortiment pour le
camping remplace les articles d'hiver.
La mode s'allège. Quant aux œufs et
lapins de Pâques, ils ont pris la meilleu-
re place dans les magasins Migros.

Pâques , c'est d'une part la valse des
œufs aux différentes formes: coquilles

allongées , coquilles rondes, œufs
blancs, œufs roux. Ces éléments n'ont
toutefois aucune influence sur la quali-
té. Pour cette dernière, deux critères
principaux sont retenus, soit le poids et
la fraîcheur. Il y a encore d'autres critè-
res de qualité à respecter pour tous les
œufs destinés à la vente directe. La co-
quille doit être propre et sans fêlure ; le
blanc clair , translucide , de consistance
gélatineuse et exempt de corps étran-

gers; le jaune doit être sans tache et
sans corps étranger , bien en suspen-
sion au centre de l'albumen. Il est évi-
dent que les œufs ne doivent pas déga-
ger d'odeur étrangère. Le consomma-
teur peut contrôler lui-même la fraî-
cheur de l'œuf. En le secouant dans la
main , la matière interne bouge peu si
l'œuf est frais. En le plaçant dans un
récipient avec de l'eau, il descend au
fond , alors même qu'un œuf n 'étant
plus de première fraîcheur remonte à la
surface, son côté arrondi vers le haut.

Pour décorer ou peindre les œufs de
Pâques , Mi gros propose différents ar-
ticles munis du mode d'emploi : stylos-

feutres , couleurs liquides , couleurs
pastel , gobelets pour bains de cou-
leurs, décors , décalques et motifs ré-
tractables pour transformer chacun de
vos œufs de Pâques en œuvre d'art ! On
peut par ailleurs se contenter de la tein-
te « pelure d'oignon » ou bien encore
envelopper les œufs dans un choix
d'herbes qui commencent d'apparaître
dans les prés. On attachera les herbes à
l'aide de ficelle de cuisine ou alors, on
utilisera un bas de soie pour les main-
tenir avant de plonger l'œuf dans l'eau
bouillante. Il est conseillé de laisser
cuire les pelures d'oignon au moins
une heure avant de passer à la teinture.

Pâques, c'est d'autre part la valse
des lapins enrubannés , des canard s et
des œufs en chocolat:

- lapin-jardinier pressé de rejoindre
son nid

- « Rocher au pelage contellé , de pied
en caps, d'amandes effilées

- lapins portant cravatte , entourés de
petits compagnons de jeu

- canards fraîchement éclos
- grand œufs aux truffes remplis à ras

bord d'exquises friandises , etc.,

toute une gamme d'articles de qualité à
des prix avantageux. Les enfants au-
ront beaucoup de joie à recevoir un pe-
tit animal en peluche chargé de friandi-
ses. Ils ne refuserons pas non plus les
différentes sortes de petits œufs en cho-
colat , sucre, gelée ou nougat. Les adul-
tes apprécieront particulièrement les
œufs en chocolat , ornés de rubans mul-
ticolores , et garnis de «Pralinés fins»
ou de «Pralinés du Confiseur» . Ceux-
ci ont été fabriqués par Chocolat Frey
SA, une entreprise de production Mi-
gros qui a préparé avec soin un large
éventail de petits cadeaux pour Pâ-
ques.

473320 10

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266. 8031 Zurich

MIGROS

RIDEAUX velours, 12 m, lambrequin 3,53 m,
voilages blancs 7,10 m/écrus 4,40 m, neufs. Tél.
(038) 46 23 27. 467422 61

1 COMMODORE 64 + écran couleurs, impri-
mante + lecteur disquette 1500 fr. ; 1 vélo de
montagne Sudero 18 vitesses, 600 fr. Tél. (038)
25 03 39, dès 20 h. 472462-61

LIT MURAL avec étagères et deux armoires,
meuble longueur 212 * largeur 36 * hau-
teur 200 cm longueur 200 « largeur 90 cm, état
neuf, pour moitié prix 800 fr. Tél. 24 32 12.

472493-61

IBM PC XT (avec hard dise 20MB), monitor
(monocolor, high resolution), imprimante EP-
SON EP-1201A, complet pour 4800 fr. (avec
plusieurs logiciels). Téléphone (039) 31 79 74
(après 15 h). 467376-61

ACHÈT E ÉMETTEURS CB 27 MHz agréé PTT
ou export, bas prix. Tél. (039) 31 68 02 de 19 h
à 20 h. 462460-62

BUREAU + répondeur téléphonique. Tél.
31 30 46. 467377 -62

ACHÈTE Catamaran d'occasion. Tél. au
31 36 33 aux heures des repas. 472379.62

CHERCHE 1 PIANO droit. 2 vélos. Tél.
25 98 18. 472476 62

TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 25 15 04. le samedi 9-12 h, 14 18 h.

457708-62

ILE D'ELBE villa surplombant mer. 4-6 person-
nes. Tél. (022) 44 34 84. 46771763

1er AVRIL studio à Neuchâtel. 590 fr. charges
comprises. Tél. 25 59 53, midi. 457374.63

APPARTEMENT 2 pièces (v i l la - te r rasse)
775 fr. + charges. Tél. 25 88 89. 473432-63

E/BENICASSIM. à louer appartement 4 pièces.
bord mer, avril à fin juin. Tél. (066) 56 53 79.

470343-63

A BOUDRY superbe 3V4 pièces en duplex,
poutres apparentes, pour 1.6.87. loyer 1050 fr.
charges comprises. Tél. 42 47 50. 466514-63

LUGANO idéal pour couple, joli appartement
meublé, 2V4 pièces, parc, bus, balcon. 10 min.
centre. 370 fr./sem. Tél. (038) 25 90 73.

472439-63

3 PIÈCES HLM. avec place de parc, 420 fr. ;
vends par la même occasion paroi murale,
250 f r. Tél. 31 97 86. 467372-63

L'ESCALA appartement 6 pers,, mai, juin, sep-
tembre, octobre, 200 fr. la semaine, août, 400 f r.
la semaine. Tél. 33 36 96. 472359-63

MONTMOLLIN centre du village dans petit
immeuble, appartement 4 pièces + cave, pour le
1e' mai, 830 fr. charges comprises, pas d'ani-
maux. Tél. 31 14 31. 467391-63

AU LANDERON appartement de cinq pièces
dans maison familiale, grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, salon avec cheminée, poutres ap-
parentes, galetas, cave, jardin, place de parc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5485.472492 63

CHERCHE chambre pour jeune homme, centre
ville. Tél. 25 42 32. 467428-64

CHERCHE appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée, max. 750 fr., région Neuchâtel, Val-
de-Ruz. Tél. 33 60 65, après 21 h. 472479-64

URGENT étudiante cherche studio ou chambre
indépendante meublée, près du centre. Télépho-
nez dès 19 h au (021 ) 27 67 47. 467382-64

INFIRMIÈRE cherche 2 pièces à Corcelles. Pe-
seux. Cormondrèche. pour fin juin ou date à
convenir. Situation tranquille. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-5486. 467381-64

PIANO DROIT Weinbach. état neuf. Tél. (038)
31 20 64. 466574-61

CONGÉLATEUR 500 I. 200 fr. Bon état. Tél.
33 36 96. 472360 61

VAISSELIER et buffet. Prix à discuter. Tél.
24 08 86. 472477 61

CATAMARAN Unicorne. bleu ciel, parfait état.
2900 fr. Tél. (038) 51 34 59, le soir. 46741861

CITERNE 1000 1 avec bac, 200 fr.. fourneau
mazout. 100 f r. Tél. 25 87 51. 467378-61

ARMOIRE 2 portes, penderie, tablards,
160/90/55, 100 fr. Tél. 25 75 95. 472483-61

MACHINE À LAVER le linge AMSA 516. sous
garantie, 450 fr. Tél. 33 32 80. 472487-61

VÉLOMOTEUR Peugeot, 400 fr. Tél. 25 53 39,
samedi de 13 h à 18 h. 457379-61

DEUX CASQUES INTÉGRAUX blancs, t. 58,
peu utilisés. Tél. (038) 46 23 27. 467421 -6i

A P P A R E I L S  DE M A S S A G E ,  m i ro i r s
160 * 100. 80 x 100. Tél. 31 91 90. 25 18 63.

472466-61

CUISINE complète agencée, longuer utilisable
3 m, bas prix. Pour tous renseignements, tél.
(038) 33 58 52. 473964 .61

CARAVANE 5 places, très bon état , avec au-
vent, 3500 fr. et accessoires. Tél. 33 73 71.

467405-61

1 CUISINIÈRE état neuf , 4 plaques + minute-
rie, valeur 1 800 fr., cédée 800 fr.; 1 vélo fi l lette,
bon état , 80 fr . Tél. (039) 23 1 8 09. 457392-61

RÉGIE DE MIXAGE Soundcraft 18/8/4/2,
idéale pour studio, scène ou clavier. Tél. (038)
41 16 68 . 473173-61

- - ^ . 11, II ï |-| 'TJ - S8 ¦«? : __ *' ~ V*à'* %' ~^ mm\ m9mm̂m^m m̂?Pmm ^mm ^^&Jm Wm^^8lmmmmmm ^^^mmVIBS ^U^mmm\ m S^̂ /̂tJ Ŝ -̂'C— £̂'-~S 4m\ *.f M6wmBmm î̂i î̂ iy f̂f^^ f̂j £̂ Ŝ?f. \̂*^̂ x n̂WMËm '
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Les Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation active
(CEMEA) organisent à Pâques,
trois

STAGES DE FORMATION
- Animation de centres de

vacances pour enfants
La Côte-aux-Fées
du 5 au 12 avril 87
et
Saint-Cergue
du 17 au 24 avril 87
Conditions d'admission:
17 ans dans l'année en cours

- Direction, organisation,
animation de centres
de vacances
Saint-Cergue
du 17 au 24 avril 87
Conditions d'admission:
20 ans + expériences d'animation

Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA
Case postale 895
1211 Genève 3
Tél. (022) 27 33 35 473094 u

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.

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

CHERCHE STUDIO ou petit appartement .
Neuchâtel rou environs, (avec téléphone)'.' De'
12 h à 18 h, tél. 31 90 43. 467395.8V

COUPLE cinquantaine cherche appartement de*
3 ou 4 pièces, région Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche, tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 59 73. midi et soir. 472418-64

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
33 51 45. 472457 -66

JEUNE FEMME fr. -all., cherche travail comme
vendeuse (CFC) ou aide de bureau, 3-4 matins
par semaine. Tél. (038) 33 24 64. 470800-86

JEUNE FILLE (Ecole de commerce, permis de
conduire) cherche emploi réceptionniste ou au-
tre. Tél. 4214 92. 472499.66

JEUNE FILLE portugaise. 23 ans, sans permis,
cherche travail. Tél. (038) 24 02 24, heures
travail, privé 36 16 58, midi ou soir. 457431.66

CHEF DE SERVICE avec expérience dans la
restauration, cherche du travail pour la saison
d'été. Faire offres sous chiffres 66-5488 au
bureau du journal. 467369-66

DAME cherche travail le matin entre Neuchâtel
et Boudry. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5427.

4670B3-66

PEUX-TU danser le rock' n roll? Je cherche une
partenaire. Tél. 25 88 79. 457397.67

BON ANNIVERSAIRE... vivement le retour...
N + B. 467390-67

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

TGV PARIS mardi-bleus-vert-éclair-chaleur-
sourire-douceur-stop-loin-mal-pensées-espoir-
rencontre-attente. Ura S.A.. réf . JCB. Mouli-
ne 28, 1022 Chavannes. 472484 67

CHERCHE prof, d'allemand pour personne
adulte ayant des notions, région La Neuveville-
Le Landeron, éventl. Neuchâtel. Tél. 51 32 03,
heures des repas. 472451-67

JEUNE FEMME 37 ans, sincère, cherche hom-
me sérieux , libre, pour sorties et plus si entente.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5483.472482 67

CHIOTS Lassie-Collie nains, prix 850 fr., garan-
tis pure race. Tél. (039) 37 14 36. 47307a 59



AGENCE PRINCIPALE

pour le bas du canton
Le l\l° 1 au centre de la ville
Une seule adresse :
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Faubourg de la Gare - Neuchâtel

473208 10I
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Appui à l'innovation j j

TECO S.A. 1 j j
Société récemment créée, active dans le domaine des outillages fe ,̂ ^mécaniques de production, cherche f ;«=r ->

un mécanicien I
titulaire d'un CFC H

ou formation équivalente WÈ j
Profil: ||| j

- connaissance des machines à commandes numéri- !" 1ques "
- quelques années de pratique ;i ï : V- maîtrise de la langue allemande ! ;' ' §
- souhaitant prendre des responsabilités tV; jj

Ce poste demande un grand esprit d'initiative et offre de réelles ev ;
possibilités de développement. irr.,. j

Les offres détaillées sont à envoyer ||.yyy j
TECO S.A. c/o APINNOVA S.A. K l
M. Werner Vogt
Consultant, Réf. 18 =" fl
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds. 473074 35 ¦
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Etes-vous un «battant» ? ** .,A vez-vous une mentalité de ((dirigeant»?
Notre société inaugure en avril à Bulle un centre de documenta-
tion coffrage , tubulaire et containers unique en Europe.
Ce centre fait suite à une exposition datant de 1980 et est un complément
de celle de Zurich datant de 1962. La Cotub est une affaire spécialisée ayant

; plus de 1000 références de valeur.
' Nous désirons étoffer et fortement développer cette clientèle; pour cette
,: raison, nous cherchons des

i

fortes personnalités de vente (28 - 40 ans)
possédant si possible une formation d'ingénieur ou commerciale avec un
sérieux sens technique.
Les régions à repourvoir sont :
Genève - Neuchâtel - Jura - Valais - Vaud - Tessin (italien nécessaire).
L'activité principale de nos collaborateurs-vendeurs est constituée par la

\ visite des cadres de direction du bâtiment. II s'agit d'axer l'intérêt de ces
personnes ayant à décider sur la visite de notre exposition
bulloise. Ce n'est pas facile et nécessite beaucoup d'entregent et de
persévérance. Mais au cours de ces séminaires et des réceptions gastrono-
miques qui les suivent, se créent des amitiés, des affinités qui, par la haute
qualité de nos produits et notre accueil font très souvent pencher la balance
en faveur de Cotub.
II faut donc que le candidat sache recevoir, avec l'aide de la Direction ou
d'une hôtesse, des groupes de personnes que l'on doit guider au travers de
notre matériel, sans omettre la carte des «Bocuses» locaux.
Il s'agit d'un poste de vente difficile et passionnant nécessitant des
connaissances de la vente de produits d'investissement, un profond

* engagement, beaucoup de ténacité et d'esprit d'équipe. Les revenus nets
.' de nos bons vendeurs dépassent les six chiffres.

Pour une situation de ce genre, nous exigeons un curriculum vitae détaillé
avec photo adressé à
Procédés de coffrage COTUB - Case postale - 1630 Bulle. 473091 -se

Die Schweizer Generalvertretung der Firma Gebr. Màrklin & Cie.
GmbH, Gôppingen, sucht fur den Vertrieb ihrer Produkte (Modelleisen-
bahnen in verschiedenen Spuren) einen initiativen

Aussendienst-
Mitarbeiter

zur verkaufsorientierten Beratung der Fachgeschâfte und Warenhauser.
" ' RëiSëgebiet: WeStliche Halfte der Schweiz. ' w* " *w

,-fn "' • ' p'\̂ '\^<9;

9b .Gute ;YprausseJïungçn-,sindjV). uoa nèioâ *Vd afiûuoivrtfwiôa
- Aller 23-35 Jahre
- Grundausbildung als Kaufmann oder Verkaufer
- Erfahrung im Aussendienst und die Qualitàten eines erfolgreichen

Verkàufers - Kontaktbegabung, Verhandlungsgeschick, sicheres Auf-
treten, Begeisterungsfàhigkeit und Engagement, Freude an selbstan-
diger Arbeit

- Muttersprache Deutsch, gute mùndliche Franzôsisch-Kenntnisse
sind unerlàsslich

Dafùr bieten wir Ihnen :
- Entfaltungsmôglichkeiten und Spielraum fur eigene Initiative in

einem kleinen Team
- Fûhrende, sehr angesehene Produkte, starke Werbeunterstùtzung
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Firmenwagen, zeit-

gemàsse Spesenentschàdigung
- Sorgfàltige Einfùhrung in die Erzeugnisse und den neuen Kunden-

kreis.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, schicken Sie Ihre Bewer-
bung (Lebehslauf , Zeugniskopien , Handschriftprobe und Foto)
an Herrn K. Daster, Mârklin-Vertriebs AG, Postfach, 5035 Un-
terentfelden. 473495 3s

Caisse-malade et accidents ____ _ _  
= = =

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 36

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

Htiir""
Adjoint scientifique
Collaborateur du Service central des recours
au Conseil fédéral (Office fédérale de la jus-
tice). Instruction de recours au Conseil fédé-
ral dans la domaine du droit administratif fé-
déral. Etudes universitaires de droit com-
plètes , pratique de l'administration ou des tri-
bunaux. Brevet d'avocat souhaité. Manière de
travailler expèditive, talent de négociateur et
de rédacteur. Langues: le français avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles , en particulier de l'allemand.
Entrée en fonctions: 1°' novembre 1987.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne

Ingénieur électricien
Collaborateur chargé de s'occuper des instal-
lations électriques des téléphériques et des
funiculaires. Évaluation des systèmes de
commande des installations de transport à
câbles dans l'optique de la technique de la
sécurité, approvation et réception technique
desdites installations, surveillance des instal-
lations existantes , notamment en Suisse ro-
mande. Examen des problèmes spécifiques à
tous les secteurs des transports publics. In-
génieur électricien au bénéfice d'un diplôme
universitaire, section automatismes ou élec-
tronique, quelques années d'expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans le secteur
des servomécanismes. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand
ou très bonnes connaissances du français.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Economiste d'entreprise
Collaborateur spécialisé du Secrétariat géné-
ral dans les domaines de l'informatique, de la
défense générale, de l'amélioration de l'effi-
cacité et du controlling. II aura pour tâche de
promouvoir les applications informatiques,
d'assurer leur planification générale et leur
coordination au sein du département; d'éla-
borer, dans l'optique du DFF, des mesures en
relation avec la défense générale et d'analy-
ser des scénarios; de prêter son concours à
l'exécution des mesures tendant à améliorer
l'efficacité, de conseiller les offices du DFF
dans les questions d'organisation et de pro-
céder à des études sur l'organisation. Bonnes
connaissances et expérience dans les do-
maines de l'informatique et de l'économie
d'entreprise; pratique dans la fonction de
conseiller et connaissance de l'administration
fédérale souhaitées. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances des
deux autres langues officielles. Diplôme uni-
versitaire d'économiste d'entreprise. Grade
d'officier de l'armée souhaité, mais pas indis-
pensable.
Département fédéral des finances,
secrétariat général, 3003 Berne

Economiste
comme chef du groupe «Analyses de la
concurrence et étude du marché». Bonnes
connaissances de l'économie d'entreprise et
de l'économie politique (études adéquates ou
formation analogue). Aptitudes pour la plani-
fication, la gestion, la coordination et l'appré-
ciation d'études de marché ainsi que d'ana-
lyses d'entreprises et de la concurrence en
trafic marchandises. Initiative, créativité, ca-
pacité de juger , habile négociateur et bon co-
ordinateur.
Direction générale des CFF,
marketing marchandises, Mittelstrasse 43,
3003 Berne

Chef de section
Diriger la section de la production et des
ventes. Planifier et organiser différents rele-
vés auprès des entreprises, des institutions
de prévoyance et des services publics. Effec-
tuer des travaux préparatoires et des travaux
de révision dans le domaine de la statistique
officielle. Etudes universitaires complètes en
économie et plusieurs années d'expérience.
Aptitude à diriger une équipe de collabora-
teurs et connaissances en informatique. Ha-
bileté à rédiger. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne

Comptable
à la subdivision Révision , responsable des
projets de révision notamment du ressort
«Contrôles des résultats et des investisse-
ments» dans tous les domaines des CFF. Ap-
titude à diriger et à conseiller les collabora-
teurs , plusieurs années d'expérience dans la
révision. Connaissance de la gestion finan-
cière et de la comptabilité ainsi que de l'infor-
matique. Diplôme fédéral de comptable/
Controliler, ESCEA, agent fiduciaire, expert
comptable diplômé. Flexibilité, esprit de juge-
ment critique et habileté pour la rédaction de
rapports. Bonnes connaissances de la langue
française et allemande.
Direction générale des CFF,
division révision et organisation,
Parkstrasse 15, 3030 Berne

Chef du service central du personnel
du Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales qui est l'autorité chargée de superviser
les deux EPF (Lausanne et Zurich) et leurs
cinq établissements annexes. Conditions:
nombreuses années d'expérience profession-
nelle dans le domaine du personnel d'une en-
treprise publique; langues française ou alle-
mande avec de parfaites connaissances de
l'autre langue.
Lieu de service: Zurich.
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
administration, ETH-Zentrum, Hàldeliweg 17,
8092 Zurich, tél. 01/256 20 06

Chef d équipe au centre informatique
de la Direction Générale des CFF. Surveil-
lance et exécution de la production courante,
responsabilité d'une qualité de traitement
sans failles et d'une disponibilité élevée tant
du système dans son ensemble que de ses
composants. Analyse indépendante des
causes de dérangements et mise en œuvre
des mesures adéquates. Affectation à court
terme des ressources en matériel et en per-
sonnel. Formation de base achevée commer-
ciale ou technique (ETS). ou maturité. Lan-
gues française ou allemande, bonnes con-
naissances de l'autre langue. Très bonnes
connaissances en informatique et pratique de
plusieurs années, de préférence dans une
fonction analogue en milieu IBM (IBM 3090,
MVS, JES3). Sens du travail en groupe, indé-
pendance, disposition au travail par équipes.
Direction générale des CFF, division informa-
tique, service du personnel, 3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Traiter de manière indépendante des affaires
de personnel ainsi que s'occuper du secréta-
riat de la section et des apprentis. En plus des
travaux généraux de secrétariat , le domaine
d'activité comprend également des devoirs
dans le domaine de la comptabilité et des
contrôles. Formation commerciale complète
ou formation équivalente avec expérience
dans le domaine du personnel. Connais-
sances du TED désirées. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Conduite du secrétariat de l'office pour la co-
opération des cantons: Préparation et organi-
sation de séances, préparation de docu-
ments, envois etc. Établissement de procès-
verbaux. Réception, téléphone. Traitement de
textes en partie sur écran (formation assu-
rée), principalement en langues française et
allemande. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence souhaitée. Sens de la collaboration.
lingues: S»3jfiçéiis.g§tt§fes connàmértm?
de l'allemand.
Date d'entyfnM. 5. tSÇJ^ifcselon emqijte. M
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Collaboration à 50% dans la division du droit
privé, en particulier pour la section de droit
international privé et de procédure civile in-
ternationale. Dactylographier de la corres-
pondance en français , allemand et italien,
éventuellement en anglais. Etablissement de
comptes rendus, rapports, textes législatifs et
messages (traitement de documentation, en-
registrement). Formation commerciale ou
d'administration, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle souhaitée. Habile dac-
tylographe. Bonne culture générale et intérêt
pour les affaires internationales. Le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand
Connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitée.
Office fédéral de la justice,
service du personnel, Bundeshaus West ,
3003 Berne

473093-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Brillante et sans à-coups - voilà la à 5 vitesses. Suspension à 4 roues
carrière de la 309 Diesel! Un vent indépendantes. Bandes latérales
nouveau souffle dans la catégorie de protection (GRD). Phares à halo-
des voitures économiques (au plein gène. Feu arrière antibrouillard,
sens du mot!). Car la consomma- Lave-glace arrière (GRD). Sécurité
tion est minime - et l'approvisionne- enfant aux portes arrière. Sièges
ment garanti à l'étranger. Un in- arrière repliables. Pré-équipement
vestissement vraiment rentable! radio.
1905 cm3, injection, 65 ch DIN. Boite Peugeot 309 GLD: Fr. 16 590.-

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

GARAGE DU LITTORAL
J.-J. et M. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 99 91
Agents PEUGEOT:
PRIEZ Michel, Garage de La Cité, Peseux, tél. (038) 31 77 71.
RICHARD Michel, Garage du Château, La Neuveville,
tél. (038) 51 21 90.
SCHURCH Ulrich, Garage et Carrosserie, Chézard,
tél. (038) 53 38 68.
STORRER Gérald, Cornaux, tél. (038) 47 15 56. 473314 10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

FAEL SA _____Wr___ WSmM Qj
Musinière 17 \_ \___ ___W______ ___

CH-2072 Saint-Biaise U%̂ _W___M WÊ 
Tél. 038-33 23 23 BLM  ̂ ¦Wl HBSa

Entreprise neuchâteloise du littoral fabriquant des articles de tôlerie indus-
trielle et des machines à souder par résistance destinés principalement au
secteur de l'industrie de l'emballage et de l'automobile cherche à s'adjoindre
la collaboration d'un

COMPTABLE
efficace et dynamique, capable de seconder le responsable des finances
et de l'administration.
Notre futur collaborateur devra faire preuve d'enthousiasme et de
disponibilité, être apte à prendre des responsabilités et participer aux
prises de décisions en veillant à leurs applications de manière indépendante.
II devra également être entreprenant, précis et méthodique, avoir le
sens de l'organisation et de la coordination des activités administratives et
comptables de même que posséder une bonne expérience de la comptabili-
té financière et analytique lui permettant de maîtriser aisément la tenue des
comptes ainsi que les bouclements mensuels et annuels.
Si, en plus des qualifications requises ci-dessus , vous avez de bonnes
connaissances de la langue allemande et qu'outre votre intérêt pour tout ce
qui touche aux problèmes financiers l'informatique vous passionne, le job
que nous vous proposons peut vous apporter de nombreuses satisfactions
pour autant que vous soyez disposé à poursuivre l'informatisation de notre
société.
N'hésitez pas à nous adresser votre offre de service écrite, accompagnée des
documents usuels. Elle sera traitée en toute discrétion.

FAEL S.A.
réf. int. 14
case postale, 2072 St-Blaise 473379.3e

Une société du groupe : RlAiaf
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La circulation en ville vue par le directeur de la police

A l'issue de rassemblée générale de la 15aine de Neuchâ-
tel, M. Biaise Duport, conseiller communal et directeur de
la police, a exposé les problèmes de circulation et de
parcage à Neuchâtel. Il a notamment mis l'accent sur les
progrès réalisés dans la fluidité du trafic grâce à la régula-
tion manuelle et a rendu hommage aux auxiliaires fémini-
nes de la police qui ont permis, par leur efficacité, ce
résultat.

M. Biaise Duport a commencé par
parler des difficultés que rencontre le
trafic à l'ouest de la ville et notamment
au Quai Godet , à la sortie du tunnel de
Prébarreau. La circulation est particuliè-
rement dense à cet endroit là et tout le
monde a encore en mémoire les files
qui se formaient aux heures de pointe
depuis les feux de la place Pury jusque
parfois à la hauteur du restaurant Le
Dauphin.

Un élément du puzzle
M. Biaise Duport admet que la situa-

tion actuelle peut paraître compliquée,
mais les modifications opérées à cet
endroit l'ont été en prévision de l'ouver-
ture des tunnels - prévue pour 1992
- qui traverseront la ville pour aboutir
à 1 echangeur de Champ-Coco. Le tun-
nel de Prébarreau n'est qu 'un élément
du puzzle qui permettra de décharger
cet echangeur. Le trafic venant de
l'ouest de la ville et du haut du canton
empruntant le tunnel de Prébarreau
pour se rendre dans la direction de
Lausanne ou du centre ville , la circula-
tion sera considérablement simplifiée à
la place Pury de même qu 'au quai Go-
det, à la sortie de la rue Mayor. De plus,
le trafic de transit se rendant à l'est de
la ville pourra éviter de passer par le
centre.

A cet égard , M. Duport souligne que
la situation qui régnait jusqu'à l'intro-
duction de la régulation manuelle du

trafic par des auxiliaires de la police
était intolérable.

— Nous ne pouvions attendre 1992,
date de l'ouverture des tunnels pour
que la circulation devienne plus fluide ,
continue le directeur de la police, c'est
la raison pour laquelle nous avons déci-
dé de passer à la régulation manuelle

dès la fin août 85 et ce système a très
bien fonctionné pendant une année en-
viron.

Problèmes d'effectifs
Par la suite, des problèmes d'effectifs

au sein de la police ont nécessité un
retour à la signalisation lumineuse. On
s'est très vite rendu compte que la situa-
tion n 'était pas viable et un effort sé-
rieux de recrutement a été fait. Depuis
le début de l'année , six nouvelles auxi-
liaires ont été engagées et formées et
dès la mi-février, il a été possible de
revenir à la régulation manuelle. La si-
tuation sera encore améliorée lorsque
le passage sous-route de la place Pury
sera terminé. En outre, le tram ne fai-

sant plus le tour de la place et la circula-
tion à la rue du Seyon étant appelée ,
dans un avenir plus ou moins proche , à
se faire dans un seul sens, le centre ville
deviendra un véritable poumon.

M. Biaise Duport a terminé son expo-
sé en abordant le délicat problème du
parcage à Neuchâtel. Après avoir assuré
que le parking de 450 places de la
place Pury se fera — la décision entre
les deux projets en ballant sera prise ces
prochains jours — le directeur de la
police a également effleuré la perspecti-
ve de projets périphériques comme ce-
lui de l'Ecluse-Prébarreau ou encore de
la gare.

J. Psi

CIRCULATION AU QUAI GODET — Une situation qui paraît encombrée mais qui s'éclalrclra au moment de
l 'ouverture des tunnels. fan Treuthardt

¦ 
. ' î

La Quinzaine devient dizaine

La Quinzaine, cette manifestation désormais familière aux
Neuchâtelois, a bien failli mourir l'année dernière. Une
aide substantielle et d'intéressantes initiatives devraient
lui redonner un deuxième souffle.

M. Louis Baggiolini , qui présidait je u-
di soir l 'assemblée générale de la Quin-
zaine de Neuchâtel , s 'est déclaré déçu
par la maigre représenta tion des milieux
commerçants de la ville. L 'ordre du jour
a ensuite été attaqué avec le rapport de
l 'année dernière qui a laissé entrevoir
un succès sur le pla n commercial.

Par contre, on ne peut en dire autant
des comptes de l 'association qui ont
essuyé une perte de 32.000 fr. environ.
Toutefois , grâce au généreux don de
35.000 francs de M. Fabien Wolfrath ,
directeur général de Centre-presse,
l 'exercice a pu être bouclé avec un bé-
néfice de plus de 2000 francs. Le solde
de capital à la f in  1986 s 'élève ainsi à
1300 francs environ. Les médiocres ré-
sultats de la loterie sont certainement à
l 'origine de ce mauvais exercice finan-
cier. On attendait une souscription de
700.000 billets de la part des commer-
çants; 420.000 ont été souscrits.

Initiatives dynamisantes
Afin d 'éviter que pareille mésaventure

ne se reproduise, d 'intéressantes et dy -
namisantes initiatives ont été prises

pour l 'édition 1987. Ainsi la ISaine se
déroulera sur dix jours, du 18 au 27
juin. Cette première mesure devrait évi-
ter une certaine lassitude de la part du
public. Cela ne signifie pas pour autant
une diminution des manifestations.
L 'animation sera au contraire p lus sou-
tenue et p lus continue.

Nocturnes
Sur la question de la maintenance

des deux nocturnes, les avis étaient par-
tagés. L 'expérience sera cependant re-
conduite cette année, les magasins res-
teront ouverts le vendredi soir pour
créer une atmosphère de fête en fin de
semaine avec des groupes musicaux de
jeunes qui se produiront dans diverses
rues.

Loterie plus attractive
La loterie enfin sera plus attractive, le

tirage ayant lieu désormais directement
dans le magasin où les billets seront
délivrés et qui fournira également les
prix.

J. Psi

Plongeon évité

Une longue liste
Audience du tribunal de police

M.G. n a pas jugé bon de se présenter, jeudi après-midi,
devant le Tribunal de police de Neuchâtel pour y répondre
de contrainte, séquestration, vol, vol d'usage, conduite
sans permis et infraction à la loi fédérale sur la protection
civile. Son avocat était désespérément seul pour plaider sa
cause!

Dans de telles conditions, l'affaire se
présentait évidemment mal. Cela d'au-
tant plus que le casier judiciaire de l'ac-
cusé comporte déjà plus de dix con-
damnations. Certes, la plaignante, en
l'occurrence l'ex-femme du prévenu , a
retiré sa plainte. M.G. l'avait agressée
un jour en pleine rue, l'avait entraînée
jusqu'à son appartement où il l'avait
enfermée à double tour. Dès lors, toute
une série d'infractions allant des voies
de fait à la violation de domicile sont
tombées.

Peine ferme
Mais, la contrainte et la séquestration

se poursuivent d'office. A ce propos,
l'accusé avait contesté, lors d'une précé-
dente audience, avoir retenu son ex-
épouse contre son gré et l'avoir enfer-
mée. Le complément d'information qui
avait alors été ordonné n'a pas apporté
de preuves suffisantes. Aussi, ces deux
préventions sont-elles également aban-
données par le juge.

D'autre part, le prévenu a dérobé suc-
cessivement au préjudice de son ex-
employeur deux véhicules utilitaires
qu 'il a conduit sans être titulaire d'un
permis valable. Avant de les abandon-
ner, il a volé deux radio-cassettes qui
équipaient ces véhicules. Enfi n , il ne
s'est pas présenté à un cours de protec-
tion civile auquel il avait été régulière-
ment convoqué.

Retenant finalement le vol, l'infrac-
tion à la loi sur la protection civile, le vol
d'usage et la conduite sans permis, le

tribunal a infligé à M.G., par défaut , 45
jours d'emprisonnement ferme et 169
fr. de frais judiciaires non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à 250
francs. Mais, sans doute, le condamné
n'en a cure. Il y a quelques jours, il a été
surpris par la police vaudoise alors qu'il
conduisait, toujours sans permis, une
voiture volée!

Par négligence

Après la mort violente d'une jeune
fille le 29 octobre 1986, à Lussy, les
enquêteurs vaudois déterminèrent que
l'arme, un revolver de calibre 6 mm,
provenait d'une maison spécialisée de
Neuchâtel. En fait , ce «pistolet pour
tuer les lapins » avait été acquis auprès
d'un quincaillier de Morges et il s'est
révélé que ni celui-ci ni ses clients
n 'étaient au bénéfice d'une autorisation
réglementaire.

Le représentant et fondé de pouvoir
de l'entreprise neuchâteloise, J.-P.R.,
qui avait vendu une vingtaine de ces
revolvers, a omis de vérifier si son client
de vieille date possédait bel et bien les
patentes nécessaires. J.-P.R. a agi par
négligence et ainsi enfreint le concordat
intercantonal sur les armes et les muni-
tions. Pour cela, il a écopé d'une amen-
de de 150 fr. plus 79 fr. de frais judiciai-
res.

M. B.
Le Tribunal de police était présidé par M. F. Delà-
chaux, alors que Mlle L Moser assumait les fonc-
tions de greffier.

Sobriété d'abord
Défilé de mode à l'hôtel DuPeyrou

Petit à petit, le printemps se pointe ça
et là. Dans les boutiques, il a déjà chas-
sé les épais manteaux et les gros pulls
pour' faire place Sux tenues estivales.
Ainsi , Sélection présentait l'autre soir sa
toute nouvelle collection à l'hôtel Du-
Peyrou.

Soie, coton ou laine, ce sont de pré-
férence les matières nobles qui habillent
la garde-robe. L'un des manteaux grif-
fés est même doublé de soie ! Pourtant,
les tissus se veulent d'un entretien faci-
le, pour qu'ils puissent être emportés en
voyage et lavés aisément. Portant sou-
vent des signatures célèbres, comme
celle de Chanel ou Louis Ferraud, les
vêtements se distinguent par leur so-
briété. Dépouillés , stricts, ils épousent le
corps avec précision.

Lorsqu'elles sont vives comme l'éme-
raude, le bleu des Caraïbes ou le rouge,
les couleurs s'associent discrètement
avec le noir , le marine : elles demeurent
chic, sans provoquer de choc. Cepen-
dant , les nouvelles teintes s'inspirent de
la lointaine brousse avec ses bruns, ses
verts, ses gris aussi. Des teintes qui im-
prégneront la belle saison d'une dou-
ceur nostalgique.

Contributions intéressantes, les cha-
peaux d'Yves mode, les bijoux signés
Bonnet, le maquillage appliqué par Ju-
vena, la coiffure arrangée par Marie-
Claire et La lunetterie ont complété
chacun à leur manière ce défilé de
mode estival. On n'attend plus que les
rayons du soleil ! /bg

CHIC — Les coupes se distinguent par leur sobriété. fan /Treuthardt
Nouvelle formule
¦ Besançon ville jumelle
Congrès des musées d'agriculture

Le troisième congrès national des
musées d'agriculture se tiendra à Be-
sançon et en Franche-Comté du 22 au
24 avril. Il sera organisé sur le terrain
par l'association du Folklore comtois
dont le siège est à la citadelle de Be-
sançon et par le centre comtois de re-
cherche ethnologique.

Le premier
Ce sera l'occasion d'inaugurer une

nouvelle formule de congrès en rem-
plaçant les classiques exposés se succé-
dant au même lieu par des réunions
décentralisées, en découvrant les réali-
sations muséographiques d'une région.

Le débat aura pour thème, cette an-
née, « Les musées d'agriculture et le
développement local » autrement dit les
rapports entre ces musées et la vie éco-
nomique sociale et culturelle.

En Franche-Comté dès la veille de la
Dernière guerre, l'abbé Garneret , l'ac-
tuel conservateur du musée du Folklore
comtois se mettait à collecter les té-
moins matériels de la vie paysanne et à
étudier de façon scientifique le monde
rural franc-comtois. Il fut aussi le pre-
mier à dépasser la tradition des études
du folklore des chansons et de la littéra-
ture orale en réunissant les riches col-

lections du musée populaire comtois et
sa section d'agriculture.

De plus l'abbé Garneret et son équipe
du Folklore comtois ont lancé à Nan-
cray, près de Besançon, un grand mu-
sée de plein air, sur le modèle de Bal-
lenberg. Quatre maisons typiques ont
déjà été déplacées et reconstruites ; une
cinquième sort de terre. Cette création
originale en France devra susciter inter-
rogations et débats sur les problèmes
liés à l'animation d'un musée de plein
air dans ses rapports avec la vie sociale.

Habitat forestier
Mais le congrès itinérant se rendra

également à Champlitte et à Château-
Lambert en Haute-Saône où Albert De-
mard a cré deux musées très typiques
des métiers paysans et ruraux avec un
conservatoire de céréales traditionnelles
et une reconstitution d'habitat forestier.
L'itinéraire s'achèvera à Fougerolles à la
limite des Vosges où est installé dans
une ferme-distillerie un écomusée ca-
ractéristique de l'architecture locale.
D'autres visites sont prévues le 25 avril
dans les paysages les plus pittoresques
de franche-Comté (vallée de la Loue,
vignoble d'Arbois). /fan

Les concerts du
dimanche matin

Initiative pour les jeunes musiciens

En lançant le «Podium des jeunes
artistes » dans un créneau jusque là
inoccupé, le Salon de musique du haut
de la ville (dirigé par Mme Dalman) fait
œuvre originale.

En effet , jusqu 'à aujourd'hui , il n 'exis-
tait aucune manifestation musicale le
dimanche matin , offrant ainsi aux mélo-
manes un moment de délassement et
un apéritif bienvenu.

C'est maintenant chose faite avec
l'initiative prise par Mme Dalman : on
pourra se rendre dans cette belle salle
de musique, profiter d'un concert et
participer ensuite à un apéritif où l'on
dégustera quelques bons crus.

Mais cette initiative se teinte d'un but
fort louable : la mise en valeur de jeunes
instrumentistes qui trouveront ainsi l'oc-

casion de se présenter en public et de
se faire connaître et apprécier.

Le premier concert est fixé au diman-
che 5 avril et pour marquer cette pre-
mière du «Podium des jeunes artistes».
on a invité l'excellent duo de musique
tzigane formé par Coline Pellaton (vio-
lon) et Thierry Châtelain (accordéon).
On se rappelle que ce duo de charme a
depuis quelque temps conquis le cœur
des Neuchâtelois et qu 'il a accompagné
la Chanson du pays de Neuchâtel s
plusieurs reprises.

Puis le 24 mai, ce sera le tour d'un
violoniste en herbe, Sébastien Vuille,
âgé de quinze ans.

Saluons donc comme il convient cet-
te nouveauté et souhaitons-lui bon vent
/jphb

¦ CHOMEURS - L'Office du
travail de la Ville de Neuchâtel a enre-
gistré, au 25 mars, 385 chômeurs
dont 144 hommes et 241 femmes.

Les branches les plus touchées, se- iri
Ion ces statistiques, sont les prof es- LUS
sions techniques et dessinateurs
(108), la main-d'œuvre sans profes-
sion déterminée (73), l'industrie mé-
tallurgique et des constructions de
machines (71), les employés de bu-
reau (50), la vente (43), l'hôtellerie et
l'économie domestique (38). Le chef
de l'office, M. Karl Jaquet et ses colla-
borateurs, comme nous l'avons déjà
relevé, s'efforcent de trouver des em-
plois à ces chômeurs en tenant comp-
te de leurs acquis professionnel. Les
autorités communales, de leur côté,
encouragent les cours de recyclage
donnés au Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
et dans d'autres écoles ainsi que par
des institutions comme Point, /jp
¦ AMNESTY - Le groupe
Amnesty International de Neuchâtel
organise un stand dans la zone pié-
tonne aujourd'hui , afi n d'expliquer
son opposition à la 2me révision de la
loi sur l'asile. La tâche principale
d'Amnesty International consiste à lut-
ter contre les violations bien définies
des droits de l'homme et s'oppose
donc au fait que des personnes soient
refoulées, rapatriées ou extradées vers
un pays où il y a lieu de craindre
qu 'elles deviennent des prisonniers
d'opinion ou des victimes de la tortu-
re, de la peine de mort, d'exécutions
extrajudiciaires ou de «disparitions».
Ce principe de non-refoulement est
ancré dans le droit international de
même que dans le droit suisse. Am-
nesty International est opposée à la
2me révision telle qu 'elle est projetée,
de même qu 'au durcissement de la loi

sur les étrangers qui en découlerait
car la Suisse ne doit pas se rendre
complice de violations des droits de
l'homme, /comm.

¦ LANGUES - Telle la tour de
Babel, Neuchâtel vit avec une confu -
sion de langues étrangères, de par ces
colonies d'immigrés. Pour les enfants,
dont beaucoup sont nés en Suisse et
dont certains sont de langue mater-
nelle française , il est bon , il est utile et
même nécessaire d'apprendre le lan-
gage d'origine de la famille. En effet ,
lors des visites et vacances au pays,
chez les grands-parents notamment,
les contacts, quoique toujours si cha-
leureux, ne seraient pas complets sans
la communication par la parole.

Afin de pallier ou prévenir cet in-
convénient, les divers centres, groupes
et sociétés d'immigrés créent leurs
écoles, arts, culture, histoire, mais sur-
tout développent des cours de langue.
Celui des portugais du CPN est
même actuellement diffusé sur RTN
2001 lors de l'émission qui leur est
réservée. Parmi ces écoles, la dernière
née et qui semble être dans les plus
difficiles , est l'arabe. En effet , pour
nous, mis à part les chiffres arabes
que nous utilisons couramment, les
signes de cette écriture ont quelque
chose de surprenant, d'irréel et les
consonances déroutent notre oreille.

La classe d'arabisants qui s'est ou-
verte à Neuchâtel , sous l'impulsion du
Club tunisien, a bien du mérite, car il
s'agit là d'une très petite communau-
té. Il faut relever et saluer l'initiative
prise de regrouper les enfants pour
l'étude et féliciter les pères qui , dans
un premier temps, lors de l'ouverture
du cours, ont enseigné eux-mêmes à
tour de rôle les rudiments de la lan-
gue sémitique, /dv
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Séance du tribunal de police

En cette fin de semaine, le tribunal du Val-de-Travers a
préféré l'air printanier à la salle de Môtiers. Aussi s'est-il
rendu à deux reprises dans le bas du Vallon où il avait à
s'occuper d'infractions au code de la route.

Sa première halte a eu lieu au Crêt-
de-l'Anneau , près de Travers. Un mé-
decin , P.S., qui se rendait d'urgence à
Fleurier a eu une collision avec un
camion qui effectuait une manœuvre
pour aller au hameau Sur-le-Vau.

Dans de tels cas, les versions des
conducteurs sont fort souvent diamé-
tralement opposées. C'est bien ce qui
s'est produit.

L'avocat de P.S. a demandé la con-
damnation du chauffeur du camion
R.P. et la libération de son client , le
mandataire de R.P. ayant fait exacte-
ment l' inverse. Le président a décidé
de rendre son jugement le 10 avril.

Puis le déplacement a eu lieu Derriè-
re-Cheseaux , sur Noiraigue. R.J., qui
possède une loge pour du bétail , était
accusé d'entraver la circulation et

même de l'obstruer pour des dames
qui se rendaient régulièrement dans
les parages. On entendit des témoins
qui parlaient allemand et anglais puis
la conciliation s'est engagée sur la bon-
ne voie.

D'accord
R.J. a été d'accord de rogner un peu

le chemin de façon à pouvoir garer
son véhicule qu 'il ne peut laisser de-
vant la loge de crainte qu 'il ne soit
abîmé par le bétail. La cause a été
suspendue et elle sera reprise pour se
terminer à l'amiable quant les travaux
auront été exécutés.

G. D.
Composition du tribunal : M. Max Kubler , juge
suppléant ; Mlle Anne-Lise Bourquin , employée au
greffe.

Nouveau chef
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CUN PQEU
Fanfare «La Lyre» de La Béroche

JEAN-MARC PAROZ - C'est très diff érent de l 'armée. fan Treuthardt

Au militaire, il est sergent-major
trompette. Au civil, en dehors de son
travail, directeur de la fanfare «La
Lyre» de La Béroche. Agé de 23ans,
M. Jean-Marc Paroz est le nouveau
chef depuis un peu plus de deux mois
seulement. Une baguette qu 'il tient à
la perfection , même si c'est la premiè-
re fois qu 'il dirige une société :

— C'est très différent de l'armée ; il
faut  plus de souplesse et de compré-
hension , mais la motivation et le bon
vouloir des musiciens permettent de
bien travailler.

En fait , M. Paroz a dû prendre le
train en marche pour remplacer l 'an-

cien directeur en poste depuis vingt
ans. Le programme musical était déjà
établi et son rôle s 'est borné à termi-
ner le travail commencé. Avec les
nombreux jeunes et les anciens tou-
jours fidèles, cela n 'a posé aucun pro-
blème. Chacun s'est senti concerné et
a fait en sorte que la transition s 'opère
en douceur. Le 1er mars, un diman-
che musical a permis de dégrossir les
morceaux et ces dernières semaines
ont servi à polir les détails. Tout sera
prêt pour le concert annuel qui se
déroulera ce soir, samedi, à la salle
communale de Gorgier.

H. V.

Impôts: du neuf

¦ Fleurier 
Bientôt devant le législatif

Dans sa séance de mardi prochain, le Conseil général de
Fleurier aura à se prononcer sur une modification transitoi-
re de la nouvelle loi cantonale relative aux contributions
directes.

Ceux qui ne gagneront rien , dans
cette histoire, ce sont les célibataires et
ceux qui vivent en concubinage, car on
a voulu supprimer une inégalité de trai-
tement entre cette catégorie et ceux qui
vivent en faux couples.

Les seconds sont cependant assurés
de ne payer pas plus d'impôt cette an-
née que l'année dernière. Quant aux
couples vivant sous le régime de la
légalité , une mesure transitoire a été
prévue par le Conseil communal. Ils
auront droit à une réduction de 5% par
comparaison à ce qu 'ils ont versé l'an-
née dernière dans l'escarcelle de la
commune.

Fleurier va laisser quelques plumes
en raison de ces nouvelles dispositions.
Mais ce ne sera, cependant , pas catas-

IMPÔTS — Fleurier va y  laisser quelques plumes. a-Schdling

trophique.
Selon M. Eric Luthy, conseiller com-

munal , directeur des finances, 64% de
la population est formé de couples ré-
guliers alors que 36% sont constitués
par des célibataires et des concubins.

Dispositions transitoires
Comme nous l'avons dit , il s'agit de

dispositions transitoires qui accordent
aussi une réduction de 3%o sur la fortu-
ne imposable mais à concurrence de 90
fr. au maximum.

Pour l'année prochaine, une nouvelle
échelle fiscale sera soumise au législatif
fleurisan. Elle tiendra compte de toutes
les données prévues par la nouvelle loi.

G. D.

Les contrôleurs
sont maintenus

Pas de nostalgie sur la ligne du RVT

Heureux chemin de fer que le RVT! Alors que les CFF ont
dû se résoudre à supprimer des places de travail, le régio-
nal du Val-de-Travers peut conserver ses contrôleurs.

D'un côté, les contrôleurs des CFF
manifestent leur grogne, car pas mal de
places de travail seront supprimées à
partir du 31 mai, date de l'entrée en
vigueur du nouvel horaire dans la pers-
pective de Rail 2000.

D'un autre, on regrette déjà la réduc-
tion à l'extrême des hommes aux saco-
ches rouge et noire, le côté rassurant et
folklorique de leur présence dans les
trains. Mais, entre Buttes-Fleurier-Neu-
châtel et retour, ils seront toujours pré-
sents...

Ce n'est donc pas, pour eux et les
voyageurs, la fin d'une époque. Si le
RVT a dû se séparer dernièrement de
l' un de ses agents, cela n 'a rien à voir
avec les mesures assez sévèrement criti-
quées dans d'autres coins du pays.

Surveillance, sécurité
Car les contrôleurs , sur la ligne des

gorges de l'Areuse, n 'ont pas seulement
la mission de pointer les titres de trans-
port, mais aussi de veiller aux installa-
tions de sécurité dans les gares quand
elles ne sont pas desservies, voire défini-
tivement fermées.

Cest le cas de Bôle, Champ-du-Mou-
lin , et Buttes, où les guichets sont clos,
lis le sont aussi, mais partiellement, à

Noiraigue , Môtiers et Couvet-RVT, sans
compter Couvet-CFF, Boveresse et Les
Bayards sur le tronçon Travers-Les Ver-
rières.

Heureux chemin de fer, qui peut con-
server ses contrôleurs tout en se met-
tant au goût du prochain siècle!

G. D.

UGNE HEUREUSE - Que celle
du pied du château de Napoléon.

fan-Treuthardt

Crédit accepté
H Bevaix 

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, le Conseil général de Bevaix a
accepté un crédit de 30.000 fr. pour
l'entretien du chemin «Champs-légers
Pré-rond» et a adopté à l'unanimité
l'introduction de mesures transitoires
pour 1987 dans le cadre de la révision
de la loi cantonale sur les contributions
directes.

Après les informations du Conseil
communal, le législatif a accepté une
motion libérale demandant d'étudier la
possibilité d'implanter des courts de
tennis. Les « divers » ont mis un terme à
cette séance, /pas

Les 20 ans
du Chevron

¦ Boudry 

De nombreux nouveaux membres
sont venus grossir les rangs du Chevron
boudrysan l'année dernière. C'est ce
qu 'a annoncé son président lors de l'as-
semblée générale qui s'est déroulée ré-
cemment. Après un rapide tour d'hori-
zon des événements passés et. futurs, les
activités de ces prochains mois ont été
passées en revue. C'est ainsi que le
Chevron organisera, le 1er avril, un dé-
bat sur la révision du droit d'asile et il
tiendra un stand à Boudrysia, les 11, 12
et 13 septembre.

Tarif fiscal
¦Auvernier.

Réuni hier soir sous la présidence de
M. Claude-Alain Matthey, le Conseil gé-
néral d'Auvernier a accepté la demande
de naturalisation de Mme Joséphine
Polzoni et les modifications d'arrêté
concernant le tarif fiscal pour 1987, les
taxes portuaires et le remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement. Présentée pour la
seconde fois, la demande de crédit
pour la réfection des WC publics de la
place du Port du Vin a été renvoyée au
Conseil communal. Le législatif attend
d'autres propositions de l' exécutif qu'un
crédit de près de 60.000 francs.

Pour leur part, les demandes de cré-
dit pour la réfection d'un pan de toit au
domaine des Cucheroux et pour le ra-
valement de la fontaine au sud de la
cure et celui pour le remplacement
d'une chaudière d'un immeuble com-
munal ont été acceptées, (chd De l'adresse

Bon comportement de l'équipe de
billard à trois bandes de Colombier II
qui a rencontré Vevey I pour le comp-
te des huitièmes de finale.

Les Neuchâtelois , avec Augsburger ,
Leuba et Donda ont remporté la victoi-
re par 5 à 4.

Troisième l'an dernier , l'équipe de
Colombier I entrera en lice pour les
ouarts de finale aujourd'hui samedi,
/jpm

Conseil général
¦ Fresens , ,

Le législatif de Fresens se réunira en
séance mardi 31 mars au bureau com-
munal. Il y sera en particulier question
des impôts de 1987 qui doivent tenir
compte de la nouvelle loi cantonale et
d'un projet de convention entre les
communes de Fresens et de Montal-
chez, à propos de l'école enfantine, /fan

Mais surtout il célébrera ses vingt ans
d'activité le 26 octobre, ce qui fait de lui
un des plus anciens groupes politiques
d'intérêts communaux. Une petite fête
sera organisée pour l'occasion. Pour le
reste, les élections statutaires ont donné
au comité la physionomie suivante :
président , Daniel Landry ; vice-prési-
dent, Biaise Geiser ; trésorier, Jurg
Schenkel; secrétaire, Jacqueline Buil-
lard. /comm

\_ :\ DECES — Hier est décédé, à
l'âge de 83 ans, M. Francis Chevalley.
Il fut pendant plusieurs années comp-
table dans une maison de vins aux
Verrières et était l'un des sociétaires
les plus fervents de la fanfare locale
«L'Echo de la frontière » dont il était
membre d'honneur.

Le défunt était un homme très po-
pulaire dans la commune de l'extrê-
me-frontière. II savait allier l'humour
au sérieux et sa disparition sera regret-
tée d'une population qui l'honorait et
le respectait, /gd , .
__ ASSEMBLÉE - L'assem-
blée de la paroisse catholique de
Fleurier aura lieu demain dimanche
après la messe où chacun pourra par-
tager les préoccupations et la vie de la
communauté.

Elle sera suivie d'un repas, pour
lequel chacun apportera ses victuail-
les, alors que soupe, boissons et café
seront offerts, /gd
¦ 25 ANS - I! y a 25 ans que
M. John Chaudet est membre du lé-
gislatif de Fleurier. Il siège comme

représentant du groupe socialiste. A
chaque renouvellement des autorités,
il a été réélu. Un souvenir, pour mar-
quer ce demi-jubilé , lui sera remis lors
de la prochaine séance du Conseil
général, /gd
¦ PEINTRES - Deux anciens
Fleurisans, artistes peintres, ont été
honorés par l'Etat. Il s'agit de Pierre
Raetz, qui a vendu pour 3000 fr. une
peinture sur carton, intitulée «Entre
hier et demain» et de Martial Leiter
auquel il a été acheté pour 4000 fr.
une pointe sèche originale, tirée à
cinquante exemplaires, /gd
¦ RÉOUVERTURE - Le
poste de gendarmerie de Travers sera
rouvert le 25 avril, date à laquelle le
gendarme Bovet, venant de Neuchâ-
tel , se fixera dans la localité. Il succé-
dera ainsi au gendarme Vuille qui
avait démissionné pour le 28 février
dernier , mais qui fut victime d'un acci-
dent avant l'échéance de son contrat.
M. Vuille continuera de résider à Tra-
vers en exerçant ses nouvelles fonc-
tions dans l'assurance, /gd
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.̂ ^̂ ^̂ 3 
LA PLACE DERMES Peugeot Talbot

w m_ W~ ' MMM -" ' - -'S CPUIV/II IT7 Sports - loisirs - quincaillerie -
^RnyireniTrrmray _̂____\___________ fM_W oLr HIVIU 1 /L meubles de jardin

473287-84

f PIl faut , assurément, un certain courage j
pour légiférer en matière d'asile.

3.

Mais une loi est indispensable pour *
combattre les abus.

Pour une politique &% .w (T\l ! A
d'asile conséquente mes  ̂%Jr%_J *LJ_Z

473567-80

Papier stocké
¦ Colombier ...

Contrairement à ce qui a paru hier,
le papier récolté à Colombier ne sera
pas brûlé à Cottendart, mais il y sera
entreposé jusqu 'au moment où il
pourra être vendu dans de bonnes
conditions, /jpm
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L'HÔPITAL RÉGIONAL
DE PORRENTRUY
cherche une ou deux

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

Renseignements:
M. J.-P. Zurcher , adjoint
de direction.

Faire offres accompagnées des
documents usuels au Service
du Personnel, Hôpital régional,
2900 Porrentruy. 473169.3e

' - i SMIB^B 'J neuchâtelois

AUTOS ET LOISIRS I
P0LYEXP0 - Samedi 28 et dimanche 29 mars S

La Chaux-de-Fonds 473332 10
FITNESS I j

COSTUMES DE BAIN 
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MATÉRIEL DE MONTAGNE
ET DE GRIMPE

LE SPORT À AUTOS ET LOISIRS
1 JEUX 1 C'EST I CONCOURS I j
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Nous cherchons

aide-géomètre
entrée immédiate.
Faire offres écrites
Bureau Ribordy Luyet
Auvernier S.A.
Graviers 26. 2012 Auvernier.

471006 36

Fabrique de machines du Littoral
Cherche

UN
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

parlant français , allemand, si possi-
ble anglais, pour travaux de méca-
nique, montage, réparation , tenue
du stock des pièces de rechange.
Prestations sociales habituelles.
Adresser o f f res  écr i tes à
36-1213 au bureau du journal.

470779-36

Halhtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht . perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzosisch. zw. 25-35 J.
fur unser Buro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute
Schreibmaschinenkenntnisse haben,
redegewandt sein und Freude im Umgang
mit Menschen haben.
Arb. -Zeit tagl. v. 15-20 Uhr, Sa. v. 10-15 Uhr.

Bewerbung unt. 0049 761 /83081.
473170-36

Nous engageons

magasinier
responsable du dépôt.

Personne de confiance, ayant
de l' initiative pour organiser un
stock. Connaissances du bâti-
ment souhaitées.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Envoyer offres
avec curriculum vitae
Berci S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 17 21 473084.3e

Fiduciaire
engagerait

secrétaire-
comptable
Temps partiel
accepté.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5480. 467386 36

A VENDRE
au centre de la ville de Neuchâtel, dans une situation
privilégie à grand trafic piétonnier, un petit

établissement public -
BAR À CAFÉ

avec restauration légère et boissons non alcoolisées.
Patente non indispensable, agencement complet en
parfait état.
Occupation parfaite pour un couple intéressé à déve-
lopper un commerce familial de rapport intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-356 à ASSA
Annonces Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 471039 52
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Cherchons
à mi-temps

gouvernante
présente de 8 h à
20 h pour dame
âgée, vivant dans
une vieille demeure ,
à 7 km de
Neuchâtel.
Voiture
indispensable.

Tél. (022)
76 33 02. 473076-36
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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. 470016-35

Je cherche

SOMMELIÈRE
entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours , salaire fixe.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements
téléphonez au
(032) 95 12 03, M. Bourquin.

473083-36

Chantier naval
cherche

OUVRIER
connaissances nautiques désirées. _
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Tél. 038 24 27 14 lf\f \
r ' 473190-36 i

Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz, Boudevilliers (NE)
engage

MAÇONS
m

esprit d'initiative et capables de travailler
de manière indépendante.
Bonne ambiance de travail.
(Saisonniers et sans permis s'abstenir).

Prendre contact au N° de tél.
(038) 36 13 50. 470653-36

Pour maintenance home personnes
âgées, cherchons

homme de maison
connaissance: bricolage, peinture,
maçonnerie, jardinage. Avec permis
de conduire et l'esprit adéquat pour ce
genre d'étab issement. Disponibilité:
certains soirs, week-end, jours fériés.
Diplômes pas nécessaires.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-5482. 472485-36

NldeNDrard
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

Pour des raisons de santé,
à remettre en Suisse romande

ÉCOLE PRIVÉE
(externat)

de langues et de commerce, bien
introduite.

Adresser offres précises sous
chiffres E 28-564438
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

473174-52

Opel Kadett
Caravane 1,3 S
11.1985. Fr. 11 200.—
ou crédit.
Tél. (038) 51 19 83.

472481-42

__m^—^^^^^ 
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 528 i A 45.000 km 1985 BMW 323 i 73.000 km 1981
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 525 i 80.000 km 1982
BMW 323 i 4 p. 8.600 km 1986 BMW 323 i 40.000 km 1983
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 GOLF GTI 66.000 km 1983
AUDI 200 TURBO 30.000 km 1986 BMW 320 i 4 63.000 km 1984
BMW 728 i aut. 50.000 km 1985 AUDI CPÉ QUATTRO 75.000 km 1981

BMW 528 i 68.000 km 1984

Conditions de crédit avantageuses 0 Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 473335 42

A vendre

CARAVANE WILK
Safari 51 0. 5 places, 2 pièces, cabinet de
toilette, auvent , chauffage, stores. Etat
impeccable, prix à discuter.

Tél. (038) 36 16 85. 473134 42

BMW 728
expertisée,
Fr. 9800.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

473953-42

BMW 528.
1984.
Toutes options.

Garage-Carrosserie
de l'Avenir
Antonio Miccio.
Agence Fiat.
Draizes 80.
2006 Neuchâtel.
Tél. (038)31 13 31.

473322-42

A vendre
de particulier

Porsche
944
toutes options.

Tél. (038)
31 90 70 /
33 41 41 . 473950-42

A vendre

Chevy Camaro
128
1972, peinture
spéciale, 5,7 I,
350 CV, parfait état ,
expertisée , test
antipollution.
Tél. (038) 36 15 05.

466561-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo
gris métal , année 86,
16.500 km,
Fr. 14.700.—
à discuter
+ accessoires.
Tél. (038) 53 13 23,
heures des repas.

473187-42

A vendre
Peugeot 505
Turbo Diesel 1986
Peugeot 104 ZS
1981
moto Honda CX
500 1978.
Tél. 25 51 94
après 18 h. 455537 42

Alfa 33
expertisée,
66 000 km, modèle
1983. Prix à discuter.

Tél. 42 37 84.
dèS 19 h. 472474 42

BREAK
RENAULT 18 ,.,„.
turbo, 45.000 km,
modèle 1985. expert.,
Fr. 13.500.—.
Crédit possible.
Tél. 31 47 66.

473153 42

A vendre

Yamaha 125 RD
23.500 km
expertisée février
1987.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 68 73.

467409-42

. Chopper

Honda 125 CM
1985, expertisée,
très bon état ,
Fr. 2700.—.

Tél. 25 23 81.
473293-42

A vendre

Yamaha
RD 250 LC
YPVS. 23 000 km,
1984, expertisée.
Fr. 3000.—.
Tél. 33 62 34.

467396 42

Ferrari 308 GT 4
rouge, 1 978,
65.000 km, climat.,
int. cuir beige, expert ,
fév. 87. Fr. 53.000.—
à discuter

Mercedes 280 S
1981,29.500 km,
freins neufs, climat.,
stéréo , Fr. 32.000.—
à discuter.
Tél. (038) 46 11 01 /
pr. 46 10 28. 472004.42

A vendre

Chevrolet
Malibu Classic
Toit ouvrant
électrique, radio
cassette.
Tél. (038) 25 21 93
le matin. 472473 42

Opel Corsa
1984. 38.000 km,
bon état , expertisée
et antipollution,
4 roues hiver,
Fr. 8400.—.
Tél. 41 12 86,
18-20 h. 472426 42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000— .

Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

463489-42

Citroën
CX Pallas
diesel, 1980. 80.000 km,
expertisée.
Fr. 7000.— à  discuter.

.Tél. (032) 53 52 24,
dès 18 heures.473189 42

A vendre

BMW 320 1
noir métallisé, 4
portes , modèle 85,
expertisée 87,
59.000 km,
nombreux
accessoires et
équipement.
Prix neuf catalogue
87, Fr. 34.000.—
vendue Fr. 20.000.—

Tél. (066) 35 52 51
473081-42

Moserati
Biturbo
1984, expertisée,
40.000 km, Fr. 32.900 —
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

473954-42

Ford Fiesta 1.3
expertisée ,
Fr. 3900.—ou
91.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

473949-42

Particulier vend

Audi Coupé
85, automatique, état
impeccable, cause
décès.
Tél. 41 12 33.

467370-42

A vendre ,
voiture de tourisme

Citroën
CX 2400
injection, toit
ouvrant, couleur
beige, année 1983,
expertisée.

(039) 37 14 36.
473077-42

[ •}_
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Gare routière prévue
Développements successifs pour les transports publics

Les transports publics au Val-de-Ruz sont promis à des
développements successifs : des courses supplémentaires
dans deux mois, une desserte scolaire de l'ouest en août et,
avec la construction du tunnel sous la Vue, une gare routiè-
re à Boudevilliers.

De sensibles améliorations des trans-
ports en commun interviendront bientôt
au Val-de-Ruz. La Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR) innove
même en proposant , à titre d'essai , un
crochet à la gare de Neuchâtel pour le
dernier bus des vendredis et samedis
soir. Une course qui sera retardée à une
heure du matin pour permettre une
correspondance avec le dernier train en
partance de l'aéroport de Genève à

BIENTÔT À L 'ABRI — Dans la gare routière qu 'on projette de construire
à Boudevilliers. fan-Treuthardt

22 h 19. En outre , dès le 31 mai égale-
ment , le nombre de courses sera aug-
menté et passera, sur la ligne Cernier-
Neuchâtel de 26 à 32 par jour. En fin
d'après-midi , des bus partiront de Neu-
châtel tous les quarts d'heure.

Solution urgente
Ces améliorations s'inscrivent dans

une politique de continuité qui se tra-
duit par une augmentation de desserte

de 20% depuis le 1er janvier 1983.
Une autre innovation interviendra en

août : la desserte de l'Ouest du Val-de-
Ruz. Six courses journalières assureront
le transport scolaire entre Cernier et
Les Geneveys-sur-Coffrane, en passant
par Les Hauts-Geneveys et en poussant
jusqu 'à Coffrane. Cette solution est
combinée avec le transport ferroviaire.

Consultée , l'Association des commu-
nes du Val-de-Ruz aurait préféré une
variante qui aurait inclu un service pu-
blic.

- Le Conseil d'administration des
VR. explique M. von Kaenel , directeur
de la compagnie, a préféré répondre à
une demande urgente de transports
d'élèves et prendre le temps d'étudier le
problème pour mettre en place un sys-
tème répondant aux besoins de la po-
pulation

Besoins encore inconnus
C'est dans cet esprit que les VR

avaient sollicité l'Association des com-
munes pour réaliser une étude des be-
soins. A ce jour , rien n 'a encore été fait.
11 apparaît cependant , selon un
questionnaire rempli lors de l' inaugura-
tion du dépôt de Cernier l'été dernier ,
que 8 personnes sur 10 trouvent le
réseau actuel suffisant. Ce sondage est
représentatif de 6% de la population ,
en grande partie des habitants de Cer-
nier, Fontainemelon et Les Hauts-Ge-
neveys.

A moyen et long termes
Parmi les projets des VR, notons l' in-

tention de changer de système d'exploi-
tation avec la ligne Villiers-Cernier-Neu-
châtel et Les Hauts-Geneveys-Cernier-
Les Geneveys-sur-Coffrane. Ces chan-
gements devraient intervenir dans un

délai de deux à cinq ans. A long terme,
d'ici cinq à huit ans, Boudevilliers de-
viendra la plaque tournante des trans-
ports publics du Val-de-Ruz . A l'occa-
sion de la construction de la route du
Tunnel sous la Vue, une gare routière
est prévue au carrefour de Boudevil-
liers . Cette solution permet d' imaginer
une exploitation en croix et même une
liaison avec le Val-de-Travers . En tout
cas, Neuchâtel sera relié aux Geneveys-
sur-Coffrane.

M. Pa

Deux cents enfants

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane—
Pour la jeunesse au Louverain

Malgré la télévision et le magnétosco-
pe, l' organisation d'un après-midi ciné-
ma pour les enfants peut encore être
couronnée de succès. Dans un Val-de-
Ruz ne possédant aucune salle de ciné-
ma, le Centre du Louverain organise de
temps à autre une séance de projection
pour les enfants. La dernière, mercredi
après-midi , présentait Ali Baba et les
quarante voleurs. Et ce sont pas moins
de 200 enfants âgés de 6 ans et plus
qui ont vu ce film.

Autre succès : la présentation , vendre-
di dernier , du chantier de jeunes au
Sahel. Une soixantaine de personnes
ont participé à cette soirée où a été
présenté un projet auquel une vingtaine
de Romands âgés de 18 à 30 ans - en
majorité des Neuchâtelois — collabore-
ront cet été. Ce camp aura lieu au

Burkina Fasso et consistera en des tra-
vaux de maçonnerie et de lutte contre
la désertification notamment en utilisant
l'énergie solaire.

Stage de théâtre

L'une des prochaines activités propo-
sées par le Centre du Louverain des
Geneveys-sur-Coffrane est un stage de
théâtre. Ouvert aux jeunes et adultes
dès 15 ans, il aura lieu du samedi 11 au
jeudi 16 avril. Animé par le comédien
Ueli Locher, ce stage consistera notam-
ment en la découverte des possibilités
nouvelles d'expression. L'improvisation
y trouvera une large place. Simultané-
ment, Jean-Marc Riesen animera un
atelier d'expression musicale pour en-
fants de 6 à 14 ans. /mpa

¦ Fontainemelon..
Démission

Pour des raisons personnelles, Mme
Jeannette Sandoz (ps) a donné sa dé-
mission de conseillère générale. Il ap-
partient au parti socialiste de faire une
proposition , car la liste des dernières
élections n 'a plus de suppléante, /mh

¦Savagnier
Veillée

Une veillée musicale et spirituelle a
réuni une bonne trentaine de fidèles ,
samedi soir à la salle de paroisse de
Savagnier. Alain et Claire-Lise Nor-
mand ont délivré leurs messages de foi
et d'amour par le chant et la musique.
Cette forme de témoignage fervente et
vivante a plu et intéressé tous les partici-
pants à cette veillée, /mw

¦ Fontaines—
Un zéro de trop

Le réseau d'électricité de Fontaines
(lire la « FAN-L'Express » d'hier) n 'est
plus en mesure de faire face au déve-
loppement du village et nécessite des
investissements importants. Cependant ,
la charge annuelle que constituerait cet-
te dépense n'est pas de 620'000 fr
comme écrit par erreur, mais bien de
62.000 francs, /fan

Les héros
du quotidien
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¦ La Chaux-de-Fonds
«La main et l'outil» au MIH

Des outils, et puis une main : l'homme, on le devine derriè-
re. L'affiche de l'expo inaugurée hier au MIH décrit en un
racourci saisissant une histoire de passion, mais aussi de
patience et de ténacité.

Devant un aréopage de personnali-
tés, l'exposition «La main et l'outil » a
été inaugurée hier au MIH. Une expo
qui raconte en plus de 200 pièces deux
siècles d'horlogeri e, entre 1750 et la
première Guerre mondiale. Des outils
mais aussi des hommes et des techni-
ques qui se transforment. Toutes ces
pièces sont issues des collections du
MIH , et sont présentées par rapport à
leur fonction dans le processus de fabri-
cation : ébauches, habillement, terminai-
son.

Des merveilles : petites fraiseuses , ma-
chines à arrondir , tours à refrotter les
bords plats ou tour à revolver, ou à
guillocher , machine à tailler les fusées,
estrapade pour ressorts de montre...

Après les souhaits de bienvenue de
M. Pierre Imhof. président du Musée,
M. François Jequier , doyen de la faculté
des lettres de l'Uni de Lausanne, a évo-
qué l' impact culturel de l' expo. Le
conseiller d'Etat André Brandt évoquait
pour sa part l' impact politique. Il faisait
le parallèle entre nos ancêtres horlo-
gers, qui ont su résoudre les crises de
l'é poque, et l'économie d'aujourd'hui ,
suscitant des conflits tels que le travail
de nuit ou de week-end. Il se deman-
dait si nous saurons comme nos ancê-
tres répondre aux questions posées.
" Ceux qui ont peur ne sont jamais ceux

qui résolvent les problèmes ». Repre-
nant le thème de l'expo, où l'on devine
l'homme derrière la main , «l'homme,
c'est celui qui se tient debout sur ses
deux pieds ; c'est ce que je vous souhai-
te, et c'est ce que m'inspire cette exposi-
tion ».

La main qui crée
Le président de la Ville , M. Francis

Matthey rendait hommage à ces pay-
sans-horlogers, ces travailleurs, «ces hé-
ros du quotidien » qui par leur talent ,
mais aussi leur patience et leur fatigue
ont permis de si prestigieuses réalisa-
tions. «Ce sont eux qui ont déterminé
la dimension de ce pays et la taille des
hommes qui l'habitent» . Un hommage
aussi à la main de l'homme qui exprime
l' intelligence du coeur et de l'esprit et
sans quoi l'outil ne serait rien. Un hom-
mage repris par le président du comité
d'organisation M. Jacques Joiidon.

Parmi les manifestations organisées
dans le cadre de l'expo, signalons deux
concours. L'un ouvert à toute personne
de l' arc jurassien âgée de plus de 55
ans pour faire revivre des anecdotes
concernant l'horlogerie. L'autre , ouvert
à tous proposant la création d'une ma-
chine fantastique.

C.-L. D.

UNE HISTOIRE DE PASSION - Mais aussi de patience et de ténacité.
fan-Henry

Banque Raiffeisen

¦ LeS DAMc.Hfl.MnrfQl

Magnifique développement

Le magnifique et continuel dévelop-
pement de la Raiffeisen des Ponts-de-
Martel lui a permis d'accéder au rang
de banque. Lors de l'assemblée généra-
le annuelle qui s'est tenue à la salle de
paroisse, c'est donc le premier rapport
financier de la banque qui a été présen-
té à 127 sociétaires sur les 360 que
compte cette institution (soit 28 de plus
qu 'à fin 1985).

Le 50me exercice a été une nouvelle
fois très satisfaisant , mais pas des plus
faciles. La réduction de la marge des
intérêts reste préoccupante... Cepen-
dant , le bilan a progressé de 25 pour
cent environ , passant de 25,6 millions à
31,5 millions. Le chiffre d'affaires (rou-
lement) a lui aussi augmenté considéra-
blement; il se chiffr e à 142,9 millions
(116,8 millions en 1985). La différence
entre les produits et les charges a laissé
ressortir un bénéfice net de 34.847 fr.
80; ce qui a permis d'allouer un intérêt
brut de 5 pour cent sur les parts sociales
et d'attribuer une somme de 31.247 fr.
80 aux réserves.

Le président du comité de direction ,
M. Eric Benoit , a relevé que la Suisse
est non seulement le pays au monde
qui a les taux d' intérêt les plus faibles ,

mais encore la fourchette la plus étroite
entre l' intérêt de l'épargne et l' intérêt
créditeur. Malgré cela , en 1986 l' appel
en faveur d'une réduction des intérêts
hypothécaires a été de plus en plus
vigoureux, les pressions sur les banques
de plus en plus fortes.

Légères baisses

C'est pourquoi , une baisse d'un quart
pour cent a été décidée sur les affaires
hypothécaires. Les taux créanciers subi-
ront bien entendu une baisse identique
dans un très prochain avenir, /fan

Formule 1 hors salon

Ouverture de la deuxième édition de
l' expo Autos et loisirs, jeudi après-midi
à Polyexpo. Jusqu 'à dimanche y com-
pris, l'association organisatrice qui ras-
semble des garages de la place y pré-
sente des dizaines de voitures neuves.
D'autres commerçants, invités à partici-
per, présentent , toujours dans la même
ligne des loisirs , des articles de camping,
jardin , sport , vidéo, modèles réduits ,
ainsi que des « accessoires » tels que les
assurances et autres services ! Mais la
star de l'expo, c'est une formule 1 (no-
tre photo), propriété du champion bâ-
lois Marc Surer et d'ordinaire exposée
dans son salon I Les amateurs peuvent

fan-Henry
y faire — sur simulateur - le tour du
circuit de Nurburgring. Le meilleur sera

invité au Grand prix de Monaco, /cld

Etat civil (13 mars)
Naissances. — Jeandupeux, Domi-

nique Marc, fils de Marc Pierre et de
Corinne Laurence, née Meyrat ; Rigolet.
Justine , fille de Michel Joseph et de
Martine , née Boiteux ; Terres, Kim Julie ,
fille de Francis et de Marie Laurence,
née Studer ; Hofer , Ludovic Roland , fils
de Alain Dominique et de Florence Si-
mone, née Egger ; Fontana, Yvanna ,
fille de Edy Carlo et de Christine Nicole ,
née Vallon.

Promesses de mariage.— Gutt-
mann, Daniel, et Eggenschwiler, Karin ;
Chiquet , Germain Louis Gérard et Go-
nano , Aida.

Mariages civils. — Béguelin , Jean-
Pierre et France, Harryanne ; Blatter ,
Gaétan et Aellig, Agnès ; Morel , Pierre
René et Meyer , Christiane Chantai ;
Scharf , Gérard Philippe et Bôgli , Patri-
cia Nicole.

Décès. — Aellen. Marcel , né en
1922, époux de Dora , née Fischer ;
Humbert née Méroz , Irène Aline , née
en 1915, épouse de Charles Emile
Léon, domicile : Vilars/NE ; Schaller
née Vuille , Louise Eva, née en 1889,
veuve de Raoul Fernand , domicile :
Cernier ; Claude , Roger Georges, né en
1921, époux de Alice, née Rossier ;
Marguier née Reymond, Cécile Louise,
née en 1904, épouse de René Marcel ;
Pubois , Richard Narcisse , né en 1910,
époux de Nelly Edith , née Noirjean ;
Goetschel , Armand Salomon , né en
1900, veuf de Jeanne Marie , née Jean-
neret ; Mathey-Prévôt , Jean Pierre, né
en 1918, époux de Jeannine Margueri-
te Georgette , née Weiss ; Meylan,
Adrien Elie , né en 1913, veuf de Berthe
Marguerite , née Perret.

ACS: année
bien remplie

La section des Montagnes de l'Auto-
mobile club suisse, qui compte quelque
900 membres, a tenu récemment son
assemblée annuelle à La Chaux-de-
Fonds. Son président , M. François La-
marche n'avait pas manqué d'y indi-
quer ce qu 'il pensait de la vague verte
(voir notre édition du 21 mars). Mais
auparavant , il a relevé les diverses activi-
tés menées en 86. Le fait marquant a
été l'ouverture de l'agence de voyages
ACS à La Chaux-de-Fonds. Aussi à si-
gnaler , la finale du championnat de
Suisse de caisses à savon aux Brenets ,
une première en Suisse romande. Ex-
périence qui sera reconduite en juin ,
toujours aux Brenets. Une campagne
Merle Blanc pour les enfants a été orga-
nisée entre ACS-Montagnes, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Concernant le
recrutement , ce n 'est pas toujours l'eu-
phorie ; on va donc l' encourager en
ristournant 30 fr. à tout aciéiste qui
présente un nouveau membre ! Enfi n ,
un nouveau président , M. Francis Joray
est maintenant à la tête de la Scuderia
Tayffin. /cld

Vandalisme
Pour sensibiliser les élèves

empruntant les transports pu-
blics à la nécessité de garder
en bon état les bus, les VR
avaient consacré une partie de
leur exposition lors de l'inau-
guration du dépôt à ce sujet.
Car plusieurs actes de vandalis-
me avaient été constatés, vrai-
semblablement dus à des élè-
ves. Et pourtant, le problème
est loin d'être résolu. En effet,
en l'espace de trois jours, un
début d'incendie a été allumé à
la salle d'attente de Cernier.
Grâce à l'intervention d'un voi-
sin, il a pu être éteint rapide-
ment. Puis les vandales s'en
sont pris à un bus en lacérant
la moitié des sièges.

La compagnie des VR a évi-
demment déposé plainte. Une
enquête est en cours pour trou-
ver les auteurs de ces actes.

Ce genre de problème est
inexistant dans les autres ré-
gions, /mpa
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Votation fédérale du 5 avril:

elle combat les abus qui est dirigé contre
et permet d'aider les vrais notre défense nationale et
ré fugiés. introduirait  un privilèg e.

BMfSJBl
grâce à elle , notre droit qui crée la confusion à la place
d'asile ne sera pas éludé plu s de la clarté.
longtemps.

PRDO
Parti radical-démocratique

473176-80

Etat civil
¦Le Locle

Naissances : 17.3., Castella, Thibaut
Olivier Paul, fils de Castella, Pierre et de
Françoise, née Oppliger ; 19.3., Ferrari ,
Sophie, fille de Ferrari , Dante Claude et
de Chantai Marguerite, née Lauber.

Décès : 21. 03., Houriet , Maurice
Jean , 1919.

Promesses de mariage: 23.03,
Brugnone , Antonino et Messina , Maria.
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Faites des rénovations à l 'in térieur,
avec des produits de qualité
(dépositaire Ruco)

• PLASTIQUES À CRÉPIR , à 5 mm
O AwnlL A rlDllEd pour plafonds trop fissurés

£ AvIlIL dMDLE pour parois et murs irréguliers

# AwnlL DnlLLANT à l'eau, pour cuisines,
salle de bains, etc.

Profitez des emballages de 20 kg à prix «gros consomma-
teurs» également dans toutes les qualités de dispersion et
mats synthétiques. Machine à teinter.

mmJt_ ^  ̂Droguerie de Colombier

I / të  F" En*"""\\J \Jj .̂ Tél. 41 24 79
Votre conseiller en peinture 473397 ,,,-
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l£S li BÉB<ÉH Cuisines aflencées — appareils éîectro-

ai '̂ PSP W» ménagers aux prix les plus bas

_ I On achète les rasoirs de toutes I
* les marques de qualité chez nous aux iS __éf$\ Prix Fust ,es p,us bas l&

^ wàÊÊÊÊÈ 
* "¦ p.ex. Braun 2003 «Ji^S" g

_ IB : { une année de garantie 
J

_ p| - m_ Plus de 23 modèles des marques BrtWl, :
fi fH H Philips, Remington, Sonyo etc., en stock

Marin, Mann-tenue 0383348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brùgg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 5474 ,
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 ;
Yverdon, Rue de la Plaine 9 469842-10 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
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La nouvelle génération à j^Ç^ËÎ

Polyexpo IfBp
La Chaux-de-Fonds ï̂r*̂ ^

Samedi 28 mars, de 10 à 22 heures
Dimanche 29 mars, de 10 à 18 heures

Distributeur officiel

/+* GARAGE ET CARROSSERIE
Sï&M AUTO-CENTRE
ĝF .L4 CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 7 7 473135 10

imtybteiûmS îBôle/ NE C'est moins cher !fm>}\
(près Gare CFF Boudry) ^¦"̂ ¦toS5tw~JL ~wL _̂ \

Le grand discount du meuble... 1

Chambre à coucher Ls XV I
Une nouvelle surprise Meublorama!
Chambre de style, 

^̂  ^̂  ^̂  
I i

en merisier patiné ^Pfe.itf ^h.itf^k JJWI Lfaçon art isanale. Éf WST fflQJtaff »̂
-

™Complète selon photo _ W^̂ _WwàWm̂ m%M' W ™ ' i
Prix super-discount j âmmm j Ë TwL_W vJv AMeublorama ^H ^F ^QC0>̂  ^Bl̂  ™

Literie à choisir séparément.

Vente directe du dépôt (8000 m2) j
Sur désir , livraison à domicile 473177 -10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

. Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plpranH narlrîrm
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parmng 

j

[meubloramaj l
MÎw~--Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—__TKËm\~

Connaître avant de juger ! n
Il existe en Suisse une installation qui alimente près d'un million de ; !
personnes en énergie électrique sans polluer l'air que nous respirons. j
C'est i - !

la centrale nucléaire 1
de Gôsgen 1

Nous vous offrons la possibilité de visiter cette centrale.
Vous aurez l'occasion ; |
- de vous familiariser avec les avantages et les inconvénients de , : j

l'énergie nucléaire | 1
- de rencontrer les gens qui y travaillent jour et nuit. i i
Ces visites se dérouleront les samedis 2 et 9 mai 1987. Le nombre des
participants est limité. Inscrivez-vous rapidement !
II n'en coûtera que Fr. 20.— par personne (voyage et repas de midi j
compris). i

X !
Le/la soussigné(e)
Nom: Prénom : !

Adresse: 

No postal/Lieu : !

souhaite participer à la visite de la centrale nucléaire de Gosgen.
Je serai accompagné(e) de .... personne(s).

Découper le talon-réponse et l'envoyer à: Fédération romande pour [
l'énergie (FRE), case 119, 1000 Lausanne 9. 473161 .10
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?MèSUES  ̂ Li Al
TOUS CES COMMERÇANTS fcèSSJQUI VOUS FOIMT UN CADEAU ^pp-

NEUCHÂTEL: MONTMOLLIN:
Chaussures Célestino AMODIO - Papeterie BOURQUIN & CO - Laiterie-épicerie Maria DE MARCO
Corsets-lingerie , «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie, CLAUDINE - FONTAINEMELONChapellerie-chemiserie , Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORALY, r , . ... ,,, .,, „_ '_ -, ,,_ , ,.,_
J.-F. Hummer et M. Gougler - Joaillerie-horlogerie PALLADIUM, Electricité Willy CORBOZ-VEUVE
Eric-P. Kropf - Trousseaux-textiles LE TISSERIN - AU CYGNE. CORCELLES:
Charles Matthey - Droguerie J. François SCHNEITTER - Bijouterie Horticulteur-fleuriste W. SCHURCH-BAUR

«,°«
B
D
E
,
R
J COLOMBIER:

M
^< , o^orr,T r, n ,r~,--r 'nès L0R 'M'ER - mercerie-bonneterie-laine - Nicolette COMTESSE.Coiffure-parfumerie ROBERT et BRIGITTE institut de beauté «PERLE» - Boutique ALIBI , Marianne Furlanis -

SAINT-BLAISE: Droguerie François ENGDAHL - Boucherie-charcuterie Alfred
PAPETERIE DU CENTRE . Françoise Rothen - Alimentation Josiane FRANK - BIJOUTERIE DU CHÂTEAU . Georges leslch - LA BOUTI-
SCHWAB - Radio-Télévision, TELEMO S.A. - Quincaillerie Michel QUE DU JOUET. Anne-Marie Kramer - Quincaillerie Alfred MEYER
VAUTRAVERS - Vins-spiritueux-eaux minérales, Nelly ROBERT - Télévision-
COUVET: vidéo-hi-fi , TELECOLOR COLOMBIER S.A . - Confiserie Philippe
Fleurs Christine KONRAD-HAMEL - Meubles ODAC - Vêtements ZURCHER - Boutique FLAMMY. M™ lelsch.
modernes CHEZ PELICHET - Quincaillerie Philippe ROY FLEURIER-
PESEUX: Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-fi-vidéo «LA K7», Daniel
BABY-HALL, Bernard Meylan - Electricité ROSSIER S.A. GUILLOUD - Quincaillerie François JAQUET - Boutique vêtements,
LES VERRIÈRES: Christiane SORRENTI - Radio-TV STOLLER S.A. - Sport Daniel
Cordonnerie Bernard SANTSCHI VAUCHER - Droguerie P.-André VIRGILIO.
CERNIER:
Quincaillerie Aimé ROCHAT
Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant apprécié pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les détaillants spécialisés
qui font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles, dans un délai d'un mois au
maximum, vous recevrez alors des bons d'achat correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez qu'à réutiliser ces bons
d'achat - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une prime fidélité que vous offrent les commerçants
que vous fréquentez régulièrement. 

PAPETERIE DU CENTRE 1
FRANÇOISE ROTHEN

Saint- B'iaise - Tél. 33 49 24
TOTO - LOTERIE A NUMÉROS

LOTERIE ROMANDE

DÉVELOPPEMENT DE
VOS PHOTOS EN 23 HEURES

EL 47 3392-99 .

g —— N~̂v # Tous soins esthétiques |
é\ i\ du visage et du corps

_ _ _ _ \FÀà _r\ • Maquillage - Grimage

XYJ \f) • SOLARIUM (lit + ciel)
\^  ̂ ^y # Epilation électrique

% Bons-cadeaux

INSTITUT DE BEAUTÉ
Nicolette Comtesse

• Rue César-d'lvernois 3
2013 Colombier

j Tél. (Q38) 4V25G5 0 
¦¦:i ?ss\r\ -orîT 473390-99 J

—.f—— IIIMIi —— '

 ̂ /s\ F̂ ft Quincai l ler ie
jnggggggg  ̂ HHlw O C H A T
Ç̂y 2053 CERNIER ¦ Tél. (03B) 53 35 32

Qui veut créer un ménage a de
nombreux souhaits...

et foici donc l 'idée 
^

^̂  "̂ ^^"̂ ""---̂
QUI vous perme ttra ¦ ^^~-

^

^Vsss> sr Notre çoff ret içadcaiLT pour fiancés
^*S Qvec pj us f a  f iQQ idées-cadeaux.

Avec cette documentation complète et originale vous pourrez établir une
liste de souhaits toute personnelle af in de la (aire circuler parmi parenté et
amis. Une idée magnif ique gui vous donne de nombreuses suggestions et
vous débarrasse d'un surcroît de travail.

^ 
47339,

99 

^

FIANCÉS!
Nous vous offrons un co f f re t -cadeau avec plus de 600
idées pour votre liste de mariage.
Consultez-nous!

- Quincaillerie
/*"¦*% Michel

„ \_ J Vautravers
m ^-̂  2072 Saint-Biaise
ARTICLES DE MÉNAGE
Téléphone (038) 33 17 94 47339S m
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f : >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | ^11^1 
Tél. (038) 25 65 01

., _ __________ \y,
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Willy Corboz- Veuve

/

/ f<f=r\ I Entreprise d'électricité
çQ/} I Concessionnaire P. T. T. A + B

_ -»— / Bâtiments
 ̂ r  ̂j  Paratonnerre

J Appareils ménagers

j  Réparations

j  2052 Fontainemelon
Téléphone 038/53 28 91 473399 99

, 

I ImmmW <EL lU m_Kl mTmm\ 11 N#H L' f̂l

Rue du Seyon 24a ¦ 2004 Neuchâtel ¦ Tel (038) 25 10 74

473386-99

' 
^Ail* Dans son nouveau magasin

Stir " • Ôcf iuref i- Daur
^klS&fc Horticulteur - Fleuriste

i <\i présente un très beau choix: Fleurs coupées
0 Plantes vertes # Arrangements en tous genres

I • Hydroculture • Céramiques • Bougies 
- • [CID]

' 1 Chèque! iTdélTté L '
Rue de la Gare 4 CORCELLES ,' 31 15 87

473395 99

\ ¦¦¦ ¦ ÛU.-.- .̂̂ ^J

j j | Rue Haute 6 f\Ô  ̂ V 4»C^°̂
n Kpllnr lM 2013 Colombier \_ \_ Z * *B. Keiierj !| | m038 41l121 MO >̂

^
Réparations - Vente TV - VIDEO - HIFI 473394.99 J



RÉDACTION
du distict de la Neuveville
^5^̂ ]I Dominique GISIGER
| Sri ltv! Rue du Temple, 14
ii/MlBl 2520 La Neuveville________ 

Tél. 038 51 39 59 0

Ça mange du stress
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Conférence du pasteur Gilbert Dewinter

Le stress! Moins ravageur que le Sida, mais tout aussi
sournois pour la santé. Comment s'installe-t-il, comment
s'en défaire ? Gilbert Dewinter, pasteur et animateur auprès
de la ligue «Vie et santé», répond à ces interrogations.

«Je suis stressé!» Une phrase sou-
vent , trop souvent entendue. On est
mal dans sa peau , fatigué, irritable. Le
stress? «La réponse non spécifique de
l' organisme à toute demande qui lui est
faite» , explique Gilbert Dewinter.

Les sources du stress
Les sources du stress sont légion: la

société où l'esprit de compétition est
toujours plus développé ; les rapports
avec les supérieurs et l'insécurité de
l' emploi ; le travail frustrant à la chaîne.
Voilà pour l'environnement extérieur,
mais le stress rôde aussi plus près de
nous. Tout près même.

Certains problèmes personnels font
partie de la panoplie du stress. Problè-

mes de couples, d'enfants, d'argent.
Mais plus surprenant encore : l'alimen-
tation.

L'arme diététique
Selon Gilbert Dewinter, notre nourri-

ture est trop riche. Une surdose de
sucres et de graisses force le corps à
réagir parfois violemment , au travers
d'une forte décharge d'adrénaline. Un
phénomène qu 'on retrouve d'ailleurs
dans la peur. Il va entraîner dans le
corps tout une série de réactions cardia-
ques et hormonales.

Véritable poison
Si l'organisme a tout prévu pour faire

face à cette situation (stress positif ou

négatif), il arrive parfois que le mal per-
siste. Les hormones qui avaient libéré
jusque-là la protectrice cortisone se
transforment en un véritable poison.
Conséquences : maladie, fatigue chroni-
que, ulcère, excéma, hypertension, jus-
qu 'au cancer. Pour ne pas en arriver là,
Gilbert Dewinter propose quelques
trucs, insistant au passage sur le fait
qu'il n 'existe pas de méthode miracle :

— Oxygénons-nous davantage. Le
cerveau utilise 1/5 de l'oxygène que
nous absorbons et nous savons aujour-
d'hui que les coureurs à pied fabriquent
de la morphine. Celle-ci , à petites do-
ses, a un effet euphorisant.

Tout un programme
Et finalement, ce qu 'une personne

peut dire à une autre ne peut toucher
que si cette autre personne le veut bien.
Tout un programme. A la limite du
stress ! /es

Essor réjouissant
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Le tourisme rural en Suisse romande

Les vacances à la campagne, loin des foules, avec des
contacts vrais et chaleureux, connaissent un franc succès.
Plus spécialement dans les cantons de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel qui offrent de nouvelles possibilités d'héberge-
ment.

Depuis quelques années, sous l'im-
pulsion de la Fédération du tourisme
rural de la Suisse romande (FTRSR), le
tourisme vert se développe de manière
réjouissante. Le catalogue des adresses
a récemment fait l'objet d'un complé-
ment de 27 nouvelles possibilités d'hé-
bergement. La brochure «Vacances à la
campagne» en offre désormais 150 lo-
gements situés dans des fermes ou des
maisons rurales, soit une trentaine de
plus qu 'un 1984. Le vacancier peut
également choisir de séjourner dans
des auberges de campagne typiques
pratiquant une véritable gastronomie

régionale. Le catalogue propose égale-
ment des appartements indépendants
et autres possibilités d'hébergement col-
lectif pour groupes de 10 à 70 person-
nes.

Nuitées: bond en avant
L'année dernière , la FTRSR a enre-

gistré quelque 20.000 nuitées, ce qui
représente un bond en avant de 8%
par rapport à 1985. Même si ce résultat
n'est pas très important face à l'ensem-
ble du mouvement touristique des ré-
gions concernées, il faut cependant pré-
ciser que le nombre des nuitées se

compte surtout hors des zones touristi-
ques, dans des endroits où aucune
n 'était recensée il y a quelques années.
C'est dire si les vacances à la campagne
ont leur mot à dire et leur place à
défendre sur le marché touristique.

Quel que soit l'endroit choisi pour se
détendre à la campagne, loin de la
foule , à une bonne distance des gran-
des stations et sites réputés, les hôtes
trouveront de nombreuses possibilités
de loisirs . L'artisanat, les promenades,
1 equitation , les monuments historiques
et musées ainsi que toute une palette
de spectacles culturels figurent à la car-
te de leurs séjours, /otp-gf
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Fanfare ou Brass Band?
L'Espérance de Nods fait dans la perfection

Mention «excellent » pour la soirée annuelle de l'Espérance
de Nods. Une fanfare en passe de gagner ses galons de
Brass Band.

Merveilleux concert , sortant de l'ordi-
naire , que celui donné par la fanfare
Espérance de Nods. Le choix et la diffi -
culté des morceaux joués devant une
salle comble ont laissé plus d'un mélo-
mane perplexe. A se demander si cette
fanfare n 'est pas en train de se muer en
Brass Band ! Sous la direction de
M. Pierre-Alain Gauchat , les musiciens
ont enchaîné une dizaine de morceaux,
dont la marche «Strike up the Band»
signée Gershwin. La touche américaine
d'un répertoire qui s'inspire plutôt de
mélodies anglaises. Le baryton Francis

Conrad dans «Londonderry» et le
trombone Jean-Daniel Botteron dans
« Hilde Stromp» ont tous deux eu l'oc-
casion du reste de démontrer leur talent
dans ce registre aux résonnances britan-
niques.

Dans la foulée, la fanfare des jeunes
(10 musiciens) a prouvé, s'il en était
encore besoin, que la relève est d'ores
et déjà assurée. Elle est dirigée par
M. Jean-Daniel Botteron , le président
de la société.

Le second volet de la soirée annuelle
était dédié au théâtre, plus précisément

à la pièce comique « Paluche à la ra-
dio». On est passé ensuite aux récom-
penses. A relever ici l'exceptionnelle as-
siduité aux répétitions de M. Frédy Su-
nier : il n 'en a manqué aucune, et ceci
pour la neuvième année consécutive.
Une channe lui a été remise.

Fanfare septuagénaire
Concernant les activités au program-

me 1987, l'Espérance participera en
compagnie de l'Harmonie de Prêles à
la prochaine Fête jurassienne de musi-
que qui aura lieu en juin à Courrendlin.
Deux mois plus tard , elle fêtera ses
75 ans d'existence. Apéro gratis pour
les pionniers du premier concert en...
1912!/je

Qyofuor condamné

¦ Payerne ___-._._-_-__-_
Audience du tribunal correctionnel

Dans son audience de mercredi, le
tribunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. Henri Baudraz,
assisté des juges Dora Bettex et André
Cosendey, a condamné un quatuor de
jeunes gens, domiciliés dans la région ,
âgés de vingt-deux à vingt-six ans, à une
peine de quinze jours d'emprisonne-
ment pour le plus jeune, à huit mois
pour deux d'entre eux, et à douze mois
pour le quatrième, moins la prison pré-
ventive. Un sursis de deux ans a été
accordé au plus jeune , alors que pour
les trois autres condamnés, le sursis
sera de trois ans. Les frais de la cause

s'élèvent à 8542 francs. Ils ont été ré-
partis au prorata des peines infligées.
Quatre avocats assuraient la défense
des inculpés, alors que le siège du mi-
nistère public était occupé par M. Hervé
Nicod , substitut du procureur général.

Les condamnés étaient accusés de
vol en bande, escroquerie, abus de con-
fiance et recel. De 1977 à 1985, ils
avaient commis de nombreux cambrio-
lages, notamment à Grandcour, Corcel-
les-près-Payerne, Portalban , Chevroux,
Payerne, Missy, Montbrelloz , Marly, au
Mont-Vully, à Bressonnaz et Lausanne.
AP

De vives
voix

¦ Chevroux

Ce soir, la première des trois soirées
annuelles que donnera le choeur mixte
«La Chanson du lac» aura pour cadre
la nouvelle salle de spectacles prénom-
mée « Chez Casali». Placés sous la di-
rection précise de M. Olivier Duruz, les
choristes interpréteront de vives voix un
programme riche et varié, lacustre et
printanier à souhait. « Mon Clochard de
Père », comédie en trois actes de Pierre
Thareau présentée par le groupe théâ- '
fra/, mettra un point f inal des plus comi-
ques à la soirée. «La Chanson du lac »
sera à nouveau sur scène, au même
endroit, les 4 et 5 avril, /gf

Hôtel, bar-dancing J.-J. Rousseau

Lumières serpentant sur murs et plafonds, miroirs, écran
vidéo colossal et sono à tout casser ! C'est le (re)nouveau
« Mabo-bar» du Rousseau, à La Neuveville.

Vingt- cinq ans a la tête de I Hôtel bar-
dancing J.-J. Rousseau, ça se fête ! Le
cadeau de Jea n Marty? Un bar-dancing
tout neuf. Nouveau look, nouveau
nom : le « Mabo-bar». Les habitués se
frottent les yeux. Conquis. Un jeu de
lumières étonnant , partout des miroirs,
une sono et une vidéo murale qui vous
restituent Madonna ou Tina Tumer
plus grandes que nature.

Bon pour les yeux! «Le travail est
signé Mùlek , note M. Marty. Une entre-
prise spécialisée dans l 'aménagement et
l 'équipement de discothèques en Suis-
se» .

Le .' Mabo » rivalise désormais avec
les meilleures boîtes de la région, aussi
bien sur le p lan technique que sur celui

du cadre, en velours et acajou.

Ouvert la nuit
Aux commandes de cette navette mu-

sicale, le D. J. Jean-Luc orchestre le
spectacle sons-lumières-images. Let 's
dance ! « Ouvert il y a tout juste quinze
ans, le bar-dancing du Rousseau avait
besoin d'être remis au goût du jour ,
explique M. Marty, d'autant plus que
c'est l 'unique établissement du genre au
bord du lac de Bienne» .

Précision utile, le « Mabo » offre près
de 140 places et l 'entrée n 'y est pas
payante , excepté le samedi. Assez rare
pour que cela mérite d 'être souligné.
Alors, si vous ne savez que faire ce soir,
cap sur l 'univers du « Mabo» . / dg

«Mabo» c'est beau Double décès
¦ Diesse

Deux décès viennent d'endeuiller
coup sur coup la commune de Diesse.
Après une longue maladie, Mme Emilie
Carrel-Droz est décédée dans sa 88me
année. Depuis le décès de son mari,
M.Théodore Carrel, ancien agriculteur
et officier d'état civil à Diesse, la défunte
vivait chez l'une de ses deux filles.

Autre décès, celui de Mme Irma Guil-
laum-Rossele dans sa 84me année. Elle
était veuve depuis 1963 et la mère de
M. Marcel Guillaume, l'ancien maire de
Diesse.

Avec ce double décès, ce sont deux
figures très sympathiques et attachantes
du village qui s'en sont allées, /je Saison riche et variée
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Théâtre et musique à Yverdon-les-Bains

Le dernier numéro de la saison théâ-
trale 86-87 vient de paraître. On y re-
marque entre autres.sous le chapiteau ,
sur la place de fête, «Zingaro » cabaret
théâtre équestre et musical. Un cocktail
quelque peu étrange, mélangeant l'hu-
mour, la dérision , le réalisme. Dans son
genre, «Zingaro» est unique. Dans cette
présentation «Zingaro » est une île. Ce
théâtre cultive le merveilleux, le mystè-
re, le farfelu , quand ce n'est pas le rêve.

A l'Echandole , les méfaits du théâtre
de Tchékhov, avec Roger Jently, un des
plus grands comédiens de Suisse ro-
mande sur scène. Voilà en ce qui con-
cerne l'essentiel de la saison théâtrale.

En musique
On annonce un grand concert de jazz

le vendredi 15 mai par le Brass Band,
champion d'Angleterre et d'Europe
1986, Dessford Coliery Downty Band,
avec 31 musiciens.

Le 25 avril, l'Orchestre d'Yverdon-les-

Bains, avec Jean-Pierre Jaccard , au
temple d'Yverdon ; le 23 mai, Michel
Piguet , hautboïste classique, à l'aula
Magna; le 29 mai, également au tem-
ple, l'Orchestre de chambre de Lausan-

ne; dimanche 31 mai, l'Orchestre sym-
phonique Suisse des jeunes, au temple
dYverdon-les-Bains. Un copieux pro-
gramme en vérité prêt à satisfaire tous
les goûts. /I

Opposition
à une usine
pilote

¦ L'Auberson __

Des habitants de L'Auberson sur la
commune de Sainte-Croix ont constitué
jeudi soir un comité d'opposition contre
une usine pilote de compostage. 300
personnes, près de la moitié de la popu-
lation , ont participé à une assemblée
contre un projet qui n 'est encore qu 'à
l'état d'ébauche.

Proposé par des promoteurs privés,
actuellement à l'étude auprès des auto-
rités cantonales et municipales , le pro-
cédé, expérimenté en France, permet-
trait notamment de retraiter les boues
d'épuration faibles en métaux lourds
d'une vaste région , de part et d'autre du
Jura. L'usine, de grandes dimensions,
serait implantée près du village de
L'Auberson. /ats

Tout savoir
Le catalogue du tourisme vert don-

nant toutes les informations utiles
peut s'obtenir auprès de la Fédération
du tourisne rural de la Suisse roman-
de (FTRSR) et des associations canto-
nales suivantes :

— Association neuchâteloise
pour le tourisme rural (ANTR), à
Couvet. Présidente : Mme Josiane Pe-
titpierre.

- Association vaudoise pour le
tourisme rural (AVTR), à Denezy. Pré-
sidente : Mme Francine Crisinel.
- Association fribourgeoise pour

le tourisme rural (AFTR), à Sales. Pré-
sident : M. Guy Pasquier.

- Pro Jura, Office du tourisme, à
Moutier.
- Siège social : Office du touris-

me, à Payerne. /gf
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L'Action nationale du canton de Ber-
ne réclame à l'Etat de Berne une som-
me de 5000 francs. Elle veut ainsi que
les frais occasionnés par le référendum
qu 'elle a lancé contre une décision du
Grand conseil soient compensés. La dé-
cision en cause avait été annulée par le
Tribunal fédéral. Comme les représen-
tants de l 'Action nationale l'ont indiqué
à l'occasion d'une conférence de pres-
se, vendredi , si le paiement n 'intervient
pas dans un délai de 30 jours, le parti
se réserve la possibilité d'agir en justice.

Le Grand conseil bernois avait décidé
en novembre 1984 d'accepter un crédit
de 9,9 millions de francs pour la cons-
truction d'une nouvelle école de langue
française.

Un autre crédit de 4,5 millions de
francs destiné à l'acquisition du terrain
avait fait l'objet d'une décision séparée.
Ainsi , le projet avait échappé au réfé -
rendum obligatoire , nécessaire dans le
canton pour tout montant dépassant 10
millions de francs.

L'Action nationale avait lancé un ré-
férendum contre cette décision. Le
nombre des signatures nécessaires a été
recueilli mais dans l' intervalle , le Tribu-
nal fédéral a rendu une décision allant
dans le sens de l'exigence du parti.

Il en est résulté cependant des frais
pour l'Action nationale qui maintenant
désire être dédommagée, /ats

l/AN
réclame
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Une concurrence accrue
pour nos banques
Les pays qui ont d'importantes places Financières libéralisent de plus en
plus leurs marches des capitaux. Même si notre pays jouit d'une réputa-
tion excellente en matière de banques, la concurrence s'accroit. Notre
modèle a été imité par de très nombreux pays et il est même jusqu 'au
fameux secret banquaire dont le monopole nous a échappé.

Le Parlement dans sa session s'en prévaloir , comme d'un sec-
de décembre a fort bien compris ret bancaire plus strict encore,
que les banques suisses devaient Dès lors , le Parlement a compris
relever le défi de la compétiti- qu 'en apportant des allégements
vite. Mandat a été donné au sur les droits de timbres et l'im-
Conseil fédéral de réviser la loi pôt anticipé il donne un regain
sur les droits de timbre et de de force ... au baudet ,
modifier l'impôt anticipé.

Encore faut-il comprendre
Haro sur le baudet! qu 'il est erronné et de mauvaise

Plus un baudet porte de charge foi de s'en prendre à un secteur
sur son dos, plus on lui en met. qui procure au pays un niveau de
C'est ce que toute la gauche vie élevé et une réputation de
demande à l'égard de nos gran- confiance sur un plan internatio-
des banques dont les bénéfices nal. Il y a tellement de voisins
restent importants. Or, si les qui nous envient et nous imi-
bénéfices des banques augmen- tent. A nous d'en tirer la leçon!
tent , le fisc , donc la Confédéra-
tion y trouve son compte. Si la ^——.»— ,̂
Suisse peut offrir un climat poli- jj 

~ 1 ,V< i i
t ique et économique stable , c'est ïïm ^î ÏTl lTl ] %
un immense avantage , mais il oÉHHfflHlîn 'est pas unique en Europe et V '— -- 'i
le Luxembourg peut également .——r^rTT^ôéià^_____l ~

Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, Conseil lère nat ionale ,
2710 Tavannes , cepte ch. 12-4709-6, Genève

473335-80

Finances: visite romande
La ville d'Yverdon a reçu jeudi les

chefs des départements cantonaux des
finances de la Suisse romande et du
Tessin, et leurs collaborateurs qui
étaient accompagnés du conseiller fédé-
ral Otto Stich, chef du département des
finances de la Confédération. Ils se re-

trouvaient au château d'Yverdon où M.
Pierre Duvoisin , conseiller d'Etat a pré-
sidé la conférence où les sujets intéres-
sant ces départements ont été abordés
et notamment celui du nouveau droit
matrimonial, /cl
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DÉPENSES
MILITAIRES:

UN PRÉTEXTE
La part de la défense nationale dans

les dépenses de la Confédération
I a diminué pratiquement de moitié _ \
u depuis i960. Celle de la prévoyance §¦

sociale a augmenté de 70%. JJ
I L'initiative demandant le référendum !|

pour les dépenses militaires n'a donc ¦ 
S

pas de raison d'être, sinon de remettre 5g
en cause notre armée. § 1

NON I
à l'affaiblissement de §

notre volonté de défense i i
471148-80
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Bonsaï + hydroculture, la nature dans votre foyer

Mini Garden Centre « Littoral Centre» 2016 Cortaillod
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rossetti LE MOBILIER
boudry CONTEMPORAIN
neuchâtel | DE RENOM

2017 Boudry. tel 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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G DUVANEL suce

•en résine de synthèse, aussi à l'aise au soleil qu'à la pluie

ĝf Fondation de IHôtel de Ville
J«V- du Landeron ««,.,„
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¦HBBHHHBBKsiî llllK ->. ,̂ [BHHflBfll l̂ll̂ llllHMIi |̂

BB1BJO 3 Ij^̂ j^̂ , ,«̂ g^̂ § > < ,*»>* jL

_____m _̂̂ __ mmmmm WL— W L̂̂̂ f̂ i MmŴ '̂ ''¦' ' "' -1̂ W{^̂ 5|̂ B .'£
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SIMM
Nous avons le plaisir de vous
informer que le

SERVICE
NEUCHÂTELOIS
DE MESSAGERIE

entrera en fonction dès le 1e' avril
1987.
Confiez-nous la distribution de
vos prospectus, catalogues,
imprimés non adressés ,
échantillons; ils seront
acheminés dans les plus brefs
délais et avec les plus grands
soins à destination, qu'il s'agisse
d'une distribution partielle ou
totale à Neuchâtel et
environs.
Pour vos colis, qui doivent être
livrés rapidement , nous disposons
également d'un service de
livraison expresse 7 jours sur 7.
Pour toute la Suisse, sur demande
même à l'étranger.
Demandez nos devis sans
engagement.

SIMM, Sagnes 19, 2022 Bevaix
(NE) tél. (038) 46 14 45. «ans-io

C A W D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 29 MARS

BALADE
EIM GRUYÈRE

Départ au Port 13 h 30
Fr. 27.— AVS Fr. 25— 473160.10

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca***
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant:
Douche. W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus
et prix: Tél. (038) 57 13 76. 473223.10

wV/nfnCffy/li ir9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

1 . Feuille d'avis de Neuchâtely
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^BlCREDIT FONCIER —J NEUCHATELOIS

^
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

A notre clientèle
Pour cause de transformations importantes et dans le but de moderniser nos locaux,
notre agence de

V

NEUCHATEL, RUE DE L'HÔPITAL 5

SERA FERMÉE
DU 3D MARS AU 19 JUIN 1987

Pour toutes vos opérations vous pouvez vous adresser à notre siège de la place
Pury 13 ou à l'une de nos 15 autres agences.

Merci de votre compréhension

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
469501-10
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extraordmjire m«i>ge confié à Claude
Vonlhon, fournaliste dans le centre de la
France, par dei extra-terrestre i *n décem-
bre 1973, et qu'il révéla pour la première
fois dam rémission télévisée. Le Grand
Echiquier , où l'on apprend que les hom-
mes oni été créés scientifiquement en
laboratoire grâce Â l'A ON. par les extra-
terrestres qui sont appelés dans la Bible
Elohim (in)ustement traduit par le mot
Dieu) et qui veut dire en Hébreu : iceux

nPPlll.ll ID G"1 *°n' v''nj '' (l-' ciel», Un message
flllUll E ILLIll " rc tdnI îuf !e plan religieux
UJ ' que philosophique, politique ou scienti-

EXTRATERRESTRES '
irliliin « Itmult n i i l r i : i  -i

Conférence à l'Eurotel Rue de la Gare
2000 NEUCHÂTEL à 20 h 30 le 31.03.87
Conférence à l'Hôtel WARWICK Place Cornavin
1201 GENÈVE à 20 h 30 le 2.04.87
Conférence à l'Hôtel PALACE Rue Grand-Chêne 7-9
1003 LAUSANNE à 20 h 30 le 3.04.87 473090 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 - 3/7et 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. mm_„
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

CHEVRES - Grande salle
Samedi 28 mars 1987 à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots,

valeur Fr. 4000.—
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande :
Groupement de Gym-Dames

de Cheyres-Font-Châbles
473338-10

C ; \
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité B SftVJ Tél - (°38) 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un roi de Fran-
ce (954-986).
Annie - Arbre - A vril - Andrée - Acte - Bal - Bugle
- Bedonner - Bibelot - Balai - Candi - Canot -
Caquet - Cubique - Croûton - Croustade - Col -
Diplôme - Damas - Divine - Epaulard - Elan -
Fenouil - Faquin - Festin - Félibre - Fermage -
Foix - Fumerolle - Franche - Généreux - Iman -
Luc - Merle - Meeting - Mégaphone - Ménagerie
- Miss - Nul. *

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Du 26 mars au 12 avril

Grande quinzaine
valaisanne

Spécialités valaisannes , raclettes ,
fondue, etc. Vins typiques.

Bar ouvert tous les soirs
Menu du dimanche

menu valaisan 473164 -80

jgj  ̂ motocyclisme | La saison s'ouvre ce week-end au Japon

EN ROUTE! - Pour le Neuchâtelois Jacques Cornu et sa Honda d'usine,
c'est le baptême du feu aujourd'hui à Suzuka.

La saison 1987 du «Continental Circus » démarre aujour-
d'hui avec le Grand Prix du Japon de Suzuka, sur le circuit
de la firme Honda. Ce premier grand prix ne concernera que
les 250 et 500 cm3. Pour les autres catégories, 80 cm3, 125
cm3 et side-cars, le premier rendezvous de l'année est fixé
dans quatre semaines à Jerez, en Espagne. Seize grands prix
sont inscrits au calendrier de la saison 1987.

En 250 cm3, la lutte pour le titre
mondial s'annonce royale en raison
des moyens impressionnants déployés
par les constructeurs japonais. A 34
ans, le Neuchâtelois Jacques Cornu
bénéficie enfin d'un matériel de pre-
mier ordre. Avec une moto Honda
d'usine, et toute l'infrastructure du
«team» Parisienne-Elf derrière lui,
Cornu sera compétitif au plus haut ni-
veau.

Depuis 1980, Cornu a terminé à huit
reprises un championnat du monde
dans les dix premiers. Cette année, sa
régularité en course lui autorise les
plus grands espoirs. Cependant, la
concurrence sera particulièrement re-
levée dans cette catégorie des quarts
de litre. Le Vénézuélien Carlos Lavado,
les Allemands Anton Mang et Martin
Wimmer, le Français Dominique Sar-
ron et l'Espagnol Alfonso Pons bri-
guent également ce titre mondial.

LAVADO «OUT»

Tenant du titre, Lavado sera l'atout
numéro un de l'armada Yamaha, qui
comprend aussi Wimmer , l'Italien
Luca Cadalora, le Français Patrick
Igoa et l'Espagnol Juan Garriga. Mais
Lavado a été contraint de déclarer for-
fait pour ce Grand Prix du Japon. Le
pilote sud-américain s'est en effet cas-
sé la clavicule, hier, lors des essais.

Par rapport à 1986, Honda a élargi
son effectif de pilotes d'usine. Avec
Mang, Sarron, Cornu, Pons, l'Espa-
gnol Carlos Cardus, l'Allemand Rein-
hold Roth, l'Italien Virginio Ferrari et le
Belge Stéphane Mertens, Honda est
de taille à contester la suprématie de
Yamaha.

Après une année noire, Freddy
Spencer, la grande vedette de Honda,
est de retour. « Fast Freddie» fera tout
pour reprendre son titre des 500 cm3 à
son compatriote Eddie Lawson. En
raison d'une blessure au poignet,
Spencer avait pratiquement dû faire
l'impasse sur la saison 1986. Cette
blessure n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Cependant, Spencer s'est

cassé la clavicule à Daytona. Sa parti-
cipation au Grand Prix du Japon ne
sera décidée qu'au dernier moment.

QUATRE SUISSES
EN 500

Victorieux l'an dernier de sept grand
prix, Eddie Lawson sera l'homme à
battre en 500 cm3. Le chef de file de
Yamaha a exercé une suprématie tota-
le l'an dernier. Seul un Spencer à
100% de son potentiel physique pour-
rait l'inquiéter.

Quatre pilotes suisses sont engagés
dans la catégorie reine. A 41 ans, Bru-
no Kneubuhler a encore une fois fait le
saut en 500 cm3. Le Thurgovien s'ali-
gnera au guidon d'une Honda trois
cylindres. Le Zuricois Wolfgang von
Murait a acquis les deux Suzuki de
l'Ecossais Niall MacKenzie, avec les-
quelles il avait marqué onze points
dans le championnat du monde 1986.
Champion d'Europe en 1985, le Gene-
vois Marco Gentile poursuivra son ap-
prentissage dans ce «Continental Cir-
cus» avec la Honda-Fior. Enfin, le Zu-
ricois Chris Burki a opté pour une Su-
zuki.

Premiers essais
500 cm3: 1. McKenzie (GB), Hon-

da, 2' 14" 433. 2. Gardner (Aus),
Honda, 2' 15" 354. 3. Magee (Aus),
Yamaha, 2' 15" 653. 4. Taira (Jap),

: Yamaha, 2' 16" 159. 5. Yatsushiro
i (Jap), Honda, 2' 16" 279. 6. McElnea

; (GB), Yamaha, 2' 16" 294. Puis: 29.
j Gentile. 32. von Murait.

250 cm3 : 1. Shimizu (Jap), Honda,
2' 18" 724. 2. Wimmer (RFA), Yama-
ha, 2' 19" 412. 3. Kobayashi (Jap),
Honda, 2' 19" 782. 4. Taguchi (Jap),
Honda, 2' 20" 183. 5. Roth (RFA),
Honda, 2' 20" 806. 6. Sarron (Fr),
Honda, 2' 21 " 802. Puis: 13. Cornu.

Calendrier de la saison
28 mars:) GP du Japon à Suzuka (250/500)
26 avril: GP d'Espagne à Jerez (80/125/250/500/s.c.)
16/17 mai : GP de RFA à Hockenheim (80/125/250/500/s.c.)
24 mai: GP d'Italie à Monza (80/125/250/500)
6/7 juin: GP d'Autriche à Salzburg (80/125/250/500/s.c.)
14 juin: GP de Yougoslavie à Rijeka (80/250/500).
27 juin: GP de Hollande à Assen (80/125/250/500/s.c.)
5 juillet : GP de Belgique à Francorchamps (125/250/500/s.c.)
19 juillet : GP de France au Mans (125/250/500/s.c.)
2 août : GP d'Angleterre à Donington (80/125/250/500/ s.c.)
8/9 août : GP de Suède à Anderstorp (125/250/500/s.c.)
23 août : GP de Tchécoslovaquie à Brno (80/125/250/500/ s.c.)
30 août: GP de San Marin à Misano (80/125/250/500)
13 septembre : GP du Portugal à Jarama/Esp (80/125/250/500)
24 septembre : GP du Brésil à Goainia (250/500)
4 octobre : GP d'Argentine à Buenos-Aires (250/500)

Chez les juniors

Boudrysanne en Avignon
Les junioVs s'ont déjà en pleine activité.

Christelle Bettenman (Boudry) et Isabel-
le Duc (Savièse) ont obtenu leur qualifi-
cation pour défendre les couleurs helvé-
tiques à Avignon ce week-end, un con-
cours en prévision du championnat d'Eu-
rope 1988. Déjà, hé! oui.

D'autre part les juniors se déplaceront
le samedi 25 avril près de Cologne pour
participer à une rencontre entre la RFA,
la Tchécoslovaquie et la Suisse. Enfin le
16 mai, les Helvètes iront en Hollande
pour une nouvelle confrontation, Hollan-
de-France-Suisse.

Le printemps de la gymnastique s'an-
nonce particulièrement fleuri. Reste à es-
pérer que les résultats apporteront les
satisfactions espérées.

J.-P. B.

[JS gymnastique
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Européens
des malentendants

F___  athlétisme Evénement à Plnneyse

C est cet après-midi a Planeyse que,
parallèlement aux championnats can-
tonaux neuchâtelois, se dérouleront
les championnats d'Europe de cross-
country des sourds. Cinquante-quatre
athlètes seront présents, qui représen-
teront l'Allemagne de l'Ouest, l'Angle-
terre, la Belgique, la Finlande, la Fran-
ce, la Hollande, l'Irlande, l'Italie, la
Suède, la Turquie et bien entendu la
Suisse. Troisièmes par équipes lors des
derniers championants d'Europe qui
ont eu lieu en 1983 près de Cognac,
les représentants helvétiques auront
certainement à cœur de confirmer
leurs progrès de ces dernières années.
Une tâche qui ne sera toutefois pas
aisée, puisque jamais la participation
n'a atteint le niveau de l'édition de cet
après-midi.

Ainsi donc, le terrain militaire de Co-
lombier revivra à l'heure internationa-
le, une année après le triomphe des
championnats du monde. Et même si

I envergure de la manifestation n est
pas la même, elle aura au moins le
mérite de permettre à des sportifs de
toutes régions de fraterniser dans une
ambiance chaleureuse.

Et la soirée qui suivra s'annonce
d'ores et déjà très ouverte, le langage
«codé» des sourds étant international
et se moquant bien des problèmes lin-
guistiques du commun des mortels...

P. B.

Ligier-Alfa : rupture
f^S automobilisme Formule 1

Le constructeur automobile
italien Alfa-Romeo a décidé
d'interrompre sa collabora-
tion en tant que fournisseur
de moteurs de Formule 1 avec
l'écurie française Ligier, a an-
noncé la société italienne,
dans un communiqué publié à
Milan.

«En raison des déclarations non
motivées faites par le pilote français
René Arnoux, membre de l'écurie Li-
gien sur le ^fonctionnement de nos
moteurs , nous estimons que n'exis-
tent plus les conditions de collabo-

ration (...) prévues dans le contrat »,
explique notamment Alfa-Romeo,
dans ce communiqué.

René Arnoux avait en effet porté
un jugement très sévère sur les mo-
teurs fournis par Alfa-Romeo à l'is-
sue d'une séance d'essais, qui s'est
déroulée jeudi dernier, sur le circuit
d'Umola. «II est impossible de réali-
ser des essais sérieux lorsque les
moteurs cassent tous les deux
tours», avait notamment déclaré le
pilote français, qui doit faire équipe
avec l'Italien PierCarlo Ghinzani
dans l'équipe Ligier lors du prochain
championnat du monde.

Vrabec dans le cadre A
Nfjp hockey sur glace Equipe nationale

Après Reto Dekumbis, un second
joueur de la sélection « olympique» a été
appelé par Simon Schenk en équipe A:
Thomas Vrabec (Coire participera en ef-
fet au camp d'entraînement de Davos,
qui débute le 30 mars, en remplacement
de Félix Hollenstein . L'attaquant de Klo-
ten souffre d'une fissure d'un métatar-
sien. Une décision définitive quant à sa
présence à Vienne sera prise la semaine
prochaine.

Pour l'équipe de Suisse « olympique»,
qui sera réunie à Arosa du 30 mars au 3
avril, les joueurs suivants ont été retenus;

Gardiens : Markus Boesch (Berne),
Philippe Erismann (Sierre), Dino Stecher
(Olten/ Fribourg). - Défenseurs : Martin
Bruderer (Kloten), Andréas Zehnder
(Kloten), Filippo Celio (Ambri), Beat
Cattaruzza (Bienne), Martin Rauch (Ber-

L'international du HC Sierre Didier
Massy évoluera la saison prochaine avec
le HC Lugano. Le défenseur valaisan a
été cédé en prêt au club champion de
Suisse pour deux ans

ne), Fabrice Thévoz (Bienne/Fribourg),
Roland Ruedi, Guido Pfosi (Olten). -
Attaquants : Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne),' Dominik Fischer (Ber-
ne), Oliver Hofmann (Kloten), Guide
Laczko (Berne), Romeo Mattioni (Ber-
ne), Philippe,Neuenschwander (Davos).
Roger Thoeny (Kloten), Raymond Wal-
der (Bâle), Christian Weber (Zurich),
Jean-Luc Rod (Fribourg), Peter Lau-
tenschlager (Kloten).

Koleff à Genève-Ser-
vette

Genève Servette (1re ligue) a engagé
pour la saison prochaine le Canadien
Jim Koleff (34 ans), qui a occupé durant
le dernier championnat le poste d'entraî-
neur-joueur du HC Aarau (1re ligue)
après avoir porté les couleurs notamment
du HC Bâle. A Genève, il ne sera que
joueur. Quant au nouvel entraîneur de
l'équipe genevoise, il devrait être connu
la semaine prochaine.

Capital pour Union

PILIER. - Kelvin Smith, l'un des piliers d'Union. (Avipress-Bahia)

KSI . i tU II I Cet après-midiR3I basketball | à Panespo

Ainsi qu'il fallait le craindre, le dernier rendez-vous de
la saison à Panespo coïncide avec une opération-sau-
vetage. En effet, les calculs ne seront pas de mise cet
après-midi sur le parquet des Jeunes-Rives, les don-
nées étant toujours fort incomplètes et se résumant
comme suit : trois équipes à 14 points (Cossonay,
Union et Lucerne). Une équipe à 12 points (Martigny),
deux relégués.

A partir de là, I objectif a attein-
dre est la barre des seize points
synonyme de sauvetage pour les
Unionistes. En cas de défaite, sau-
vetage il y aura toujours si Lucerne
(contre Chêne), Martigny (contre
Birsfelden) et Cossonay (à Luga-
no) perdent aussi. Mais ce n'est là
qu'un vœu pie!

INCONNUES

Comment Sion se présentera-t-il
cet après-midi à Panespo, alors
même que les Valaisans sont hors
d'affaire depuis samedi passé?
L'équipe de l'entraîneur Riand se-
ra-t-elle toujours aussi motivée,
jouera-t-elle le jeu jusqu 'au bout
ou profitera-t-elle d'aligner les
abonnés au banc ? Une chose est
certaine, les Sédunois n'ont pas
encore digéré la défaite concédée à
domicile lors du premier tour
(85-89).

Avec l'Américain Cecil Rucher
qui s'est bonifié au fil des matches,
Sion viendra avec la ferme volonté
de s'imposer pour redorer le blason
d'un basket valaisan en nette perte
de vitesse.

UNION AU COMPLET

Chez les Unionistes, le climat est
plutôt à l'optimisme en regard de Is
tâche qui attend leurs adversaires
directs. Sion est un adversaire tout
à fait prenable, d'autant que Smith

revient a son meilleur niveau après
ses ennuis de genou et qu'aucune
défection n'est à signaler dans les
rangs neuchâtelois.

Mais il ne faut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué
car de nombreux paramètres peu-
vent venir brouiller les cartes. Par
exemple la forme du jour, le taux
de réussite, la tension nerveuse,
voire le poids des décisions arbitra-
les.

Pour en savoir plus, la seule so-
lution est de prendre le chemin de
Panespo en fin d'après-midi, car
les hommes de Brugger n'auront
pas trop d'un nombreux public
pour les soutenir dans leur entre-
prise. Afin d'assurer un certain dy-
namisme, le canton a vraiment be-
soin de maintenir une équipe de
basket en ligue nationale B. Coup
d'envoi : 17 h 30.

Les équipes probables
Union : Lambelet, Forrer, Cra-

meri, Gnaegi, Bûcher, Berger,
D. Perlotto, Prèbandier et Kelvin ,
'Smith ¦~*suKe*yi — ~ ¦'*mT*sr*K ¦* ~~raiw*wfl̂

Sion : Reichenbach, Freysinger,
Montessuit, J.-P. Mabillard,
D. Mabillard, Armenti, Frache-
bourg, P.-Y. Dubuis, O. Dubuis et
Cecil Rucher.

A. Be.

Championnat de première li-
gue: Auvernier bat Boncourt
65-63 (36-31).

flii/prc Meilleurs sportifs
UIVCIO , K ,I 1 neuchâtelois

Les lauréats du concours du meilleur sportif neuchâtelois organisé par
la «FAN-L'Express» ont été récompensés hier dans les locaux de notre
journal. De gauche à droite: M. Pochon, du service de promotion, Mme
Fausta Cuendet, M. Schori (2me et 3me du concours lecteurs), Flavio
Rota (2me meilleur sportif), Mlle Agnès Gilliard (lauréate du concours
lecteurs) et Stefan Volery (meilleur sportif neuchâtelois). Daniel Sandoz,
3me meilleur sportif était absent hier. (Avipress - Treuthardt)

Remise des prix Championnats romands :
Volery veut

tester sa forme
Ce week-end, les meilleurs nageurs

du Red-Fish se rendront à Verbier
pour participer aux championnats ro-
mands. Si le multiple champion de
Suisse, Stefan Volery, s'y rend, c'est
principalement pour y tester sa forme
actuelle.

Le club neuchâtelois espère avoir
accès au podium avec Philippe Alle-
grini, alors qu'il est permis de croire
que Frank Gerhard, Stéphane Lauten-
bacher et Philippe Meyer pourront se
glisser parmi les finalistes.

Th. Sch.

^̂ •P; natation

' 30XE. - L'Américain Buster Drayton
conserve son titre de champion du mon-
de des surwelters (IBF) en battant le
Français Freddy Skouma par jet de
l'éponge au 10me round, à Cannes.

VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse
masculine a essuyé une nouvelle défaite
lors de son camp d'entraînement en Hol-
lande. La Suisse s'est inclinée 3-1 (15-6
15-7 6-15 16-14) face à Réflex Kamper.

i&a _} ~
Championnats jurassiens

Prévus pour le samedi 24 janvier au
Grand Val , les championnats jurassiens
de slalom géant avaient été reportés pour
une question de chronométrage. D'en-
tente avec le Giron jurassien , les organi-
sateurs ont arrêté une nouvelle date et un
nouvel endroit. La course se déroulera
aujourd'hui aux Bugnenets.

Le comité d'organisation de cette im-
portante épreuve a passé par tous les
états d'âme. Renvoyée en janvier, la
course devait avoir lieu en mars mais au
Grand Val. Etant donné les conditions
d'enneigement , les responsables du Gi-
ron prévôtois des ski-clubs ont opté pour
la solution des Bugnenets.

II faut rappeler que cinq ski-clubs de la
région, ceux de Grandval , Perrefitte, Cré-
mines, Eschert et Moutier ont uni leurs
efforts pour mettre sur pied cette compé-
tition. La présidence est assurée par
M. Joseph Pauli, de Moutier, alors que
Michel Baruselli , de Moutier également,
fonctionne en qualité de responsable
technique.

En cas de renvoi de la manifestation, le
no de tél. 032-181 vous renseignera. Si
la course ne pouvait avoir lieu aujour-
d'hui, elle serait renvoyée de manière dé-
finitive.

Ï̂^Biigfiénèts

C'est dans le cadre du 15me champion-
nat d'Europe des sourds, que le champion-
nat neuchâtelois de cross-country se dérou-
lera aujourd'hui, à Planeyse. On y attend
une bonne centaine de coureurs.

L'organisateur, le CEP, précise que les
dernières inscriptions seront encore admi-
ses sur place. En l'absence, semble-t-il , de
J.-M. Pipoz, en plus de celle d'E. Vitaliani,
l'Olympienne Marianne Barben devient la i
grande favorite parmi les cadettes A - da-
mes.

Le meilleur Neuchâtelois, à savoir le Cé-
piste C. Billod, sera également absent (ma-
lade). F. Gay rentrant d'un cours de répéti-
tion, sans nouvelles des Wëlti et Soguel de
la SFG Fontainemelon, le titre devrait reve-
nir à R. Butty du côté masculin.

Enfin, en catégorie juniors, la lutte se
circonscrira au quintette formé des frères
Jaunin, de S. Davir, de C. Reber et de
N. Dubois.

A. F.

25 km de Bienne
Une fois n'est pas coutume: cet après-

midi, à 13 h 10, sur le pont de l'Aar, à
Nidau. Werner Gùnthôr échangera son
«boulet or-argent» contre un pistolet ! C'est
lui, en effet , qui va donner le départ aux
200 coureurs inscrits aux championnats de
Suisse des 25 km et aux 800 participants
aux 25 km de Bienne. Le parcours conduira
les concurrents par Aegerten, Studen, Bu-
ren et retour à Nidau. L'arrivée des premiers
est prévue vers 14 h 15.

Werner Meier (TV Unterstrass) détient le
record du parcours depuis 1.983 en 1 h 18'
35". Chez les dames, Martine Oppliger
s'est , jusqu 'à présent, montrée la plus rap i-
de en réalisant un chrono de 1 h 32' 51".

Le nombre des inscri ptions enregistrées à
ce jour , aussi bien pour le championnat de
Suisse que pour les 25 km de Bienne, re-
présente déjà un record. Et, selon l'expé-
rience faite , beaucoup de coureurs profite-
ront de la possibilité qui leur est offerte de
s'inscrire directement sur place (pour les
25 km de Bienne seulement, les inscriptions
tardives au championnat de Suisse n'étant
pas acceptées).

Championnats
neuchâtelois



Servette et Sion devraient passer

__ $__ football Deux équipes romandes en quarts de finale de la Coupe

Servette et Sion sont les deux seules équipes romandes encore
engagées en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Elles
auront l' avantage d'évoluer à domicile, ce week-end, respecti-
vement contre Aarau et Lucerne. Les autres matches à l' affiche
seront une affaire entre Alémaniques exclusivement, dont deux
clubs de ligue B: Kriens a l'avantage de recevoir Locarno,
tandis que Granges se déplace au Wankdorf pour y affronter
Young Boys.

Servette - Aarau

Mais voyons d'un peu plus près les
chances respectives des huit adversai-
res. Noblesse oblige, commençons par
la partie des Charmilles de cet après-
midi, qui sera retransmise en direct par
la châine privée Téléciné.

L'horaire
Aujourd'hui : 1 7 h 30, Servet-

te - Aarau, Young Boys - Gran-
ges.

Dimanche : 14 h 30, Sion -
Lucerne, Kriens - Locarno.

Ce match arrive à un mauvais mo-
ment pour les Argoviens, qui déplo-
rent de nombreux blessés, malades ou
suspendus. II est plus facile de parler
des joueurs valides, puisqu'ils ne sont
qu'au nombre de quatre: Osterwalder ,
Zwahlen, Tschuppert et Rindlisba-
cher !

Pour Schaerer, Christensen, Bertel-
sen et Killian (blessés), pas question
de jouer aujourd'hui. L'attaquant
Wassmer , suspendu, sera également
sur la touche. Incertains, sont Schaer
et Wynton Rufer. Tout comme le gar-
dien Boeckli, touché contre Lausanne
"samedi dernier, et qui n'a pas pu s'en-
traîner durant toute la semaine...

Côté servettien, à part Schnyder et
Burgener, tout le monde sera sur le

pont En principe, de Choudens re-
conduira la formation qui a dominé La
Chaux-de-Fonds. Les Genevois par-
tent bien entendu largement favoris de
cette confrontation. Mais attention
tout de même ! Décimé, Aarau n'aura
rien à perdre dans l'aventure.

Sion - Lucerne

II y a quinze jours, pour le compte
du championnat , les deux adversaires
s'étaient séparés dos à dos à Tourbil-
lon (2-2). Mais les Valaisans avaient
tremblé , puisqu'ils s'étaient trouvé
menés 2-0 au début de la seconde mi-
temps.

Chez les Valaisans, Balet est incer-
tain. S'il ne pouvait pas tenir sa place,
c'est François Rey qui le remplacerait.
Quant aux Lucernois, ils devront pro-
bablement se passer de l'international
Andy Halter , qui souffre d'un genou.
Quant à l'avant-centre islandais Sigi
Gretarsson , il est lui aussi touché et
n'a que 50 % de chances d'être aligné.

Sion a donc les faveurs de la cote,
dans une compétition qui lui convient
tout particulièrement. Même ses trois
derniers partages à Tourbillon en

championnat ne sauraient troubler sa
sérénité.

Kriens - Locarno

Mal payé en championnat depuis la
reprise , Locarno a une occasion uni-
que de relever la tête en se qualifiant
pour les demi-finales de la coupe. De-
puis l'arrivée du Tchécoslovaque Ha-
lama, on sent les Tessinois en nette
progression. Face au pensionnaire de
ligue B, qui ne brille pas en champion-
nat (danger de relégation), Locarno
devrait s 'imposer. D'autant plus que
les Lucernois devront se passer de leur
entraîneur-joueur Kudi Muller, sus-
pendu pour trois avertissements.

Young Boys - Granges

Que se passe-t-il à Young Boys?
Rien ne va plus chez les Bernois qui
ont accumulé les contre-performances
après la pause hivernale. On peut l'af-
firmer sans trop s'avancer: Young
Boys a déjà perdu son titre national.
Reste la coupe...

Mais les protégés de Mandziara de-
vront se méfier d'un Granges qui joue
les ténors en ligue B et qui vise la
promotion. L'entraîneur Kostka est
d'ailleurs très optimiste: «J' ai souvent
vu les favoris se casser les dents. Nous
n'avons vraiment pas peur de Young
Boys». Fabio PAYOT JOSE SINVAL. - L'ailier brésilien du FC Servette en direct sur Téléciné, cet

après-midi, contre Aarau. (ASL)Revanche de Colombier ?
Championnat de première ligue

Demain, à 15 h, à l'occasion de son
deuxième match de championnat de
l'année, Colombier reçoit , le F.-C.
Thoune qui se situe actuellement à la
3e place du classement.

Lors du match aller, les Neuchâte-
lois avaient perdu par un sec 3-0.
Pourtant, ce résultat ne reflétait abso-
lument pas la physionomie de la ren-
contre. Au contraire. Colombier s'était
montré territorialement supérieur à son
adversaire. Mais celui-ci avait profité
du manque de réalisme de l'équipe
visiteuse pour marquer à trois reprises
sur des contre-attaques. De plus, les
Bernois possèdent une défense très
solide qu'il sera difficile de surprendre.
Sur ce point, l'entraîneur neuchâtelois.
Jean-Philippe Widmer , explique:

- Contre les équipes d'Outre-
Sarine, il est très difficile de con-

crétiser nos actions. Leurs défen-
ses sont bien organisées et capa-
bles de tenir assez facilement du-
rant 90 minutes. Nous espérons
que le terrain sera en bon état
afin que nos tirs et nos corners
partent mieux pour remporter la
victoire.

Souhaitons que le public viendra
nombreux pour encourager Colombier
dans sa périlleuse tâche.

N. G.

Important carrefour pour le FC Serrières
Avec 10 points seulement en 13 matches, le FC Seneres a fait un
parcours plus que modeste en II* ligue avant la pause hivernale. La
relégation guette l'équipe de l' entraîneur-joueur Pascal Bassi, qui
se rend demain à Saint-Biaise pour son premier match de cham-
pionnat depuis la reprise. Néanmoins, même si la situation n'est
guère brillante à Serrières, on fait preuve d'un bel optimisme. Le
club banlieusard se trouve en effet à un carrefour important :
l'ancienne garde a cédé sa place à de jeunes joueurs qui ne deman-
dent qu'à s'affirmer.

Arrivé au FC Serrières comme en-
traîneur-joueur au milieu de la saison
1985-1986 en remplacement de Patri-
ce Humpal, Pascal Bassi a largement
participé à la profonde mutation du
club banlieusard.

En effet , pour qui a bien connu le FC
Serrières, il doit être quelque peu cho-
quant de lire les noms de la formation
serrièroise : Coste, Volery, Koster, Van
Haarlem, Citherlet, Tschanz, Magal-
haes sont des jeunes qui ont fait leur
appartition en IIe ligue en 1986.

Autour de cette jeunesse toute dési-
reuse d'exploits, apparaissent tout de
même les noms des jeunes routiniers
Ruefenacht, Frasse et Benassi, et ceux
de ceux qui font déjà partie de la vieil-
le garde: Alain Majeux et Mario Stop-
pa.

AMALGAME

Pas facile donc, pour Pascal Bassi,
de réaliser l'amalgame entre ces diffé-

rents joueurs. Serrières vit actuelle-
ment une période de transition:
- Mais je suis vraiment opti-

miste, affirme Bassi. Nous devrions
réaliser de bons résultats au 2*
pour nous maintenir en IIe ligue.

ENTRAÎNEUR-JOUEUR

Sans mettre en doute leur valeur,
l'équipe des Balestracci, Imhof , Picco-
lo, De Pietro, Monnier, Hotz, Schmalz,
Voirol ou autre Haas est maintenant
révolue. Avec cette ossature relative-
ment jeune, Serrières est une équipe
pleine d'avenir.

Pascal Bassi s'y plaît d'ailleurs
beaucoup:

- En arrivant à Serrières, j 'ai
trouvé des amoureux du football,
du beau jeu. J'ai parfois l'impres-
sion que certains joueurs préfé-
raient perdre le match en jouant
bien que le gagner en jouant mal.
Je dois encore inculquer à mes

joueurs l'esprit de compétition et
la volonté de gagner, même si
l' on doit quelquefois sacrifier le
beau jeu.

Sans chercher d'excuse, Pascal Bas-
si confie qu'il n'est pas facile d'être à
la fois l'entraîneur et le joueur d'une
équipe de football:

- En plus de la préparation
psychologique propre au joueur,
je dois également penser à la di-
rection de l'équipe et, pourtant le
match, au coaching. II n'est pas
facile de conserver sa maîtrise et
son autorité vis-à-vis de mes
joueurs et coéquipiers.

Encore qualifié en coupe neuchâte-
loise, Serrières tentera de présenter un

beau football. Circulation intelligente
du ballon, marquage de zone, partici-
pation de tous à l'offensive avec cou-
verture permanente en arrière sont les
grands peincipes du jeu serrièrois. Tra-
vaillés grâce à un entraînement poussé
au mois de février (quatre séances
hebdomadaires et six matches ami-
caux en deux semaines), ces principes
devrainet conduire le FC Serrières
sous de meilleurs cieux, à savoir dans
la première moitié du classement de la
IIe ligue neuchâteloise.

Et peut-être que le beau jeu contri-
buera à attirer un peu plus de suppor-
ters du côté de Serrières.
F.-M. Dubois

Doubler le capital
.. ' . . ..

¦ 
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La Chaux-de-Fonds - Lausanne en championnat

Le match de championnat
La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne avait été renvoyé le 1"'
mars pour cause d'enneige-
ment de la Charrière. Com-
me les deux clubs romands
étaient éliminés de la coupe,
la date du 28 mars était des
plus favorables pour remet-
tre les pendules à l'heure.
Les clubs intéressés sont

ESPOIR. - Pour Gustave Castre
et ses coéquipiers chaux-de-fon-
niers, l'espoir fait vivre. (ASL)

parvenus à un accord. C'est
donc aujourd'hui, à 17 h 30,
qu'ils s'affronteront sur le
terrain totalement vert de la
Métropole horlogère.

Les Montagnards aimeraient bien
doubler leur capital! C'est-à-dire ,
battre les Vaudois. Ce serait une bel-
le promesse, tant pour les joueurs
que pour Bernard Challandes. L'en-
traîneur neuchâtelois n'entend pas
désarmer. II mène son bateau sans
se soucier du qu'en-dira-t-on. II
connaît les limites de son équipe,
tout en manifestant une large con-
fiance en l'avenir. Voyons son plan
pour ce soir:

- II n'est pas question de «po-
tion magique», précise-t-il. Si nous
faisons attention dès l'engage-
ment, il est possible d'y croire.
A Genève nous avons encaissé
un but après deux minutes.
Forts d'une telle réussite, les
Genevois ont pu s'organiser,
tandis que pour nous c'était la
baffe ! Je vais tout de même
faire confiance à mon effectif
en apportant une seule retou-
che: Le retrait d'un défenseur
au profit d'un attaquant. Ce
dernier sera Uros Milutinovic.
Aux Charmilles, il a manifesté
un bel engagement. C'est un te-
chnicien efficace. Malheureu-
sement, il évolue sans se sou-
cier du rôle qu'il devrait jouer.
La sélection des espoirs Béguin
et Sylvestre dans l'une de nos
formations helvétiques est in-
discutablement appréciable.
C'est un signe de santé sur la
valeur des jeunes lancés au

cours de cette saison. II y en a
d'autres comme Castro, Guede,
voir Amstutz ou Gay. La Chaux-
de-Fonds peut espérer connaî-
tre, dans un proche avenir, un
retour dans l'élite du football
national.

Equipe probable: Crevoisier;
Hohl; Castro, Amstutz, Mon-
tandon; Sylvestre. Baur , Gue-
de; Milutinovic, Béguin, Egli. -
Remplaçants : Scheurer, Gay, Ma-
ranesi , Huot et Sabato.

P. G.

Ligue A

L Ntl X. 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshop. 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Bellinz. 18 8 6 4 28-21 22
6. Zurich 18 7 7 4 30-24 21
7. Young B. 19 7 5 7 25-21 19
8. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18
9. Lausanne 18 8 2 8 39-40 18

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17
11. St-Gall 18 5 5 8 21 -31 15
12. Aarau 19 5 5 9 19-2815
13. Wetting. 17 5 4 8 24-27 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-Fds 17 0 2 15 13-66 2

A l'affiche
Aujourd'hui: 17 h 30, La

Chaux-de-Fonds - Lausanne
(match en retard du 16e tour). -
Dimanche: 14 h 30. Saint-Gall -
Wettingen (match en retard du 16e

tour) et Bellinzone - Zurich (match
avancé du 22° tour).

_*__ \  volleyball | PrOIHOliOn 611 LNA

ATOUT. - Colombier compte beaucoup sur son Hollandais Bexkens
(de dos, en foncé) pour ces mataches de finale.

(Avipress - P. Treuthardt)

Pour la 4e fois, de son histoire. Colombier jouera ce week-
end les finales de promotion en LNA. Dans le match décisif
du groupe ouest , samedi dernier à Rochefort, la formation
neuchâteloise a réussi à redorer son blason en disposant,
après un match inhabituel, du VBC Lutry par 3-2. Pour les
joueurs, l' entraîneur et les dirigeants neuchâtelois, c'est un
véritable succès.

Pour son premier match de ce tour
final , cet après-midi à 1 7 h à Cescole
II, Colombier recevra le TV Amriswil.
A noter que la solide formation thur-
govienne, mis à part sa défaite du
dernier match contre Galina Schaan
(est-ce une tactique?) n'a perdu
qu'une seule rencontre cette saison.
Ce duel entre le champion de chaque
groupe sera un test pour juger le ni-
veau de chaque groupe de LNB. II
est important de rappeler que Co-
lombier avait réussi, il y a deux ans
déjà, en remportant la partie 3-0 à
Amriswil, à accéder à la LNA. Pour
l'instant , le plus urgent pour l'entraî-
neur neuchâtelois est de soigner tout

son monde et de se retrouver au
complet pour ce début de compéti-
tion.

Dimanche à Rochefort, à 17 h, Vo-
lero Zurich, 2° du groupe est , jouera
son deuxième match contre Colom-
ber. Les Zurichois, loin de la ligue
nationale A depuis plusieurs saisons,
vont tout entreprendre pour jouer les
trouble-fête. II est essentiel pour l'in-
térêt de ces finales que Colombier
évite une contre-performance et con-
solide le bloc.

Enfin, souhaitons que le public as-
siste nombreux à une fin de cham-
pionnat aussi vif et spectaculaire.

M. Y.

Rions
Il est interdit aux paysans de

faucher l'herbe dans les hauts de
Crans-Montana . Motif: il y a enco-
re des skieurs Autrichiens qui des-
cendent.

fj^ karaté
Coupe du monde

C'est à Budapest que se déroulait les
20, 21 et 22 mars la 2e Coupe du monde
de Karaté. Des Karatékas du monde en-
tier se sont retrouvés dans la capitale
hongroise pour défendre les couleurs de
leur pays. Une quarantaine de nations
étaient présentes, parmi lesquelles la
Suisse.

La délégation helvétique était compo-
sée de neuf combattants, dont la Neu-
châteloise Antonella Arietta, de Neuchâ-
tel Karaté Do, qui a été sélectionnée pour
cette compétition dans la catégorie Kata-
dame (technique). Antonella a obtenu la
2e place, se classant ainsi parmi les dix
meilleures Karatékas de la discipline à
cette Coupe du monde.

Quant au Genevois Djim Doula, il s'est
octroyé une magnifique troisième place
en catégorie open (combat). )

Neuchâteloise brillante

Le retour de l'hiver a quelque peu per-
turbé le déroulement du programme en
première ligue. Ainsi, dimanche dernier,
le derby neuchâtelois a été renvoyé, le
terrain des Jeanneret étant recouvert
d'une épaisse couche de neige. II faudra
reprendre rendez-vous.

Pour les Loclois, ce contretemps est
fâcheux. Vu leur situation, ils préféraient
entrer dans la compétition de manière
suivie.

Les choses étant ce quelles sont, il
faudra maintenant se concentrer sur le
déplacement de demain à Bâle. Face à
Nordstern, les Loclois vont jouer une car-
te très importante. II n'y a qu'à consulter
le classement pour se rendre compte que
les deux équipes jouent gros.

Du côté des Jeanneret, on est cons-
cient de l'importance de l'enjeu. Une vic-
toire permettrait aux protégés de l'entraî-
neur Mario Mantoan de prendre une cer-
taine distance avec la queue du classe-
ment. On a donc préparé sérieusement
ce déplacement , ceci malgré les condi-
tions difficiles , la neige recouvrant enco-
re les terrains.

Le mentor loclois pourra compter sur
la rentrée de Richard Gigon et, peut-être,
sur celle de Miguel Perez. C'est avec
l'espoir de conserver pour le moins ses
distances avec les Bâlois que l'équipe
locloise se rend sur les bords du Rhin.
Mais aussi avec la ferme intention de
confirmer le succès du premier tour.

P. M.

La situation
1. Old Boys 17 8 8 1 30-15 24
2. Berne 17 8 6 3 24-15 22
3. Thoune 17 9 3 5 36-28 21
4. Dùrrenast 17 10 0 7 37-29 20
5. Delémont 17 8 3 6 25-21 19
6. Colombier 16 6 5 5 22-24 17
7. Laufon 17 6 4 7 26-23 16
8. Baudepart 17 6 4 7 25-28 16

Breitenbach 17 7 2 8 25-28 16
10. Moutier 17 4 7 6 21-21 15
11. Kœniz 16 5 4 7 21-24 14
12. Le Locle 16 4 5 7 11-15 13
13. Nordstern 17 4 5 8 28-36 13
14. Longeau 16 2 4 10 17-43 8

Périlleux déplacement
du Locle

• Espagne. - Championnat de premiè-
re division : Real Madrid-Atletico Madrid
4-1. - Classement (33 matches): 1.
Real Madrid 49: 2. Barcelone 47 , 3. Espa-
nol 42.

• Biliy Bingham. l'entraîneur de
l'équipe nationale d'Irlande du Nord,
va quitter ses fonctions au club saou-
dien d'AI Nasr pour reprendre son
poste à la tête de l'équipe nord-irlan-
daise. Bingham (55 ans), qui avait qua-
lifié l'Irlande du Nord pour les phases

finales de la Coupe du Monde de 1982
et 1986, a décidé de ne pas renouveler
son contrat d'un an avec le club saou-
dien.

• Angleterre. - Champ ionnat de pre-
mière division, matche en retard : Newcastle
- Tottenham Hotspur 1-1; Aston Villa -
Watford 1-1; Leicester - Queen's Park
Rangers 4-1. - Classement : 1. Liverpool
34/67 : 2. Everton 32/61 : 3. Arsenal 32/55;
4. Tottenham 30/54; 5. Nottingham Forest
et Luton Town 33/54.

A l'étranger



c^ î̂E» wm fSpenglerei/Tôlerie, ^̂ -j  ̂ j _ _\ i
Malerei/Peinture. Carrosserie ________̂ t̂W__: ¦]
cherche 1 \W _t
pour tout de suite ou date à convenir I J Sll M

1 peintre qualifié If
avec 4-5 ans d'expérience. _M
Pour tous renseignements: ^
Tél. C. (032) 25 50 77 P. (032) 53 24 36 dès 20 h.

473096 36

MWmmmm CENTRE HOSPITALIER
BaHf UNIVERSITAIRE VAUDOIS
L » En vue de compléter l'équipe

du service des installations,
nous souhaitons engager

un mécanicien électricien
Activités : dépannage, entretien préventif et maintenance !
des installations de ventilation et de climatisation. j
Profil: CFC ou titre jugé équivalent et si possible
expérience dans la maintenance.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.

Renseignements: M. J.-P. Nicod, chef du service des
installations CVS, Ç (021) 41 30 16.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, bureau
de gestion du personnel, 1011 Lausanne. 473095 3s

|*.̂ j 
H. MARTI S.A.

t m̂m j M  ! Entreprise 
de 

Travaux
f _y___ _̂ publics et Génie civil
cherche pour date à convenir

un(e) employé(e) de
commerce /comptable

La fonction comporte notamment les tâches suivantes:
- Comptabilisation des factures fournisseurs
- Gestion des débiteurs
- Etablissement de toutes pièces comptables nécessaires

au traitement informatique, et contrôle des éléments
traités

- Gestion du personnel payé à l'heure
- Comptabilités complètes de consortiums
- Etats statistiques, etc..
Une expérience de quelques années est souhaitée.

Les offres sont à adresser à H. MARTI S.A. rue de
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel, à l'attention de
M. Peter STREIT.

470681-36
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E , DE PROS
Mandatés par une entreprise

_ de la région, nous cherchons unPosez-nous
des questions _ _ ^_ _ .__ _ _ _ 1_

?£»£ MONTEUR
E3Z&S1 EN CHAUFFAGE
notre principe
de base avec CFC.

Adia intérim SA. Permis de conduire.
Rue du Seyon 4 471139.3a
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.

Moderne Technologie
Software und Hardware

Wir sind ein fùhrender Hersteller von Fahrschein-
automaten, Telefonkassierstationen und Syste-
men fur den automatischen Zahlungsverkehr.

Fur den Bereich «technischer Support» suchen wir
einen weiteren

W:-. > .' :' " '¦¦ - ' 1

j Ingénieur

in unsere Kundendienstabteilung in Gùmligen.

Sie sind zustândig fur die technische Betreuung
von Bancomat- und Postomatanlagen, compu-
tergesteuerten Warenbewirtschaftungssyste-
men fur den Detailhandel (POS) sowie Personen-
zutrittskontrollsystemen (CP8-Karte).

Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren:
- Ausbildung und Unterstùtzung von Spezialisten
- Entwicklung von Testanlagen
- Untersuchung von Software- und Hardware-

problemen
- Redaktion von technischen Unterlagen
- Kontakte mit unseren in- und auslandischen

Lieferanten
- standige Weiterbildung

Sie arbeiten in einer Gruppe von Ingenieuren,
welche vorwiegend eine Elektronik- oder Soft-
wareausbildung (HTL) besitzen.
Gute mûndiiche Sprachkenntnisse (F/E) erleich-
tern Ihnen den Kontakt mit unseren Partnern. Er-
fahrungen in der Computer- und Nachrichten-
technik sind von Vorteil.
Haben wir Ihr Interesse fur dièse anspruchsvolle
Stelle geweckt 7 Fur weitere Auskùnfte rufen Sie
uns bitte an oder senden Ihre Bewerbungsunter-
lagen an Herrn W von Niederhâusern, Autelca
AG, Worbstrasse 187-201, 3073 Gùmligen, Tele-
fon 031 52 92 22 (Ref.-Nr. KD1-1).

# Autelca
Autelca AG
Dienstleistungsautomation

473175-36

HB  ̂ ^̂ ^̂ |Ĵ - .̂  i  ̂ Mm ¦ fiÔ

Pour l'ouverture de notre futur magasin à Neuchâtel, 30 rue du Seyon, nous
cherchons

2 VENDEURS PHOTO
2 VENDEURS HI-FI

1 APPRENTI RADIO/TV
1 APPRENTI PHOTO

Pour l'ouverture de notre futur magasin à Yverdon, nous cherchons:

1 GÉRANT
avec expérience dans la RADIO/TV/PHOTO.

j Entrées de suite ou à convenir.

| Demandez Mme Guignard au (022) 93 67 67. 470682-38

//Mf rlhm
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une grande entreprise de
la région, nous cherchons une

délestions ASSISTAN l Esur ce poste plein
da responsabilités, W _ I U  ̂

DJ C Cça vaut la peine I U %J %* PI C ¦
La discrétion est
Te pnnc,pe DU PERSONNEL

(connaissances linguistiques français-
allemand parfaitement, anglais sou-

Adia Intérim S.A. haité.
Rue du Seyon 4 471138-36
2000 Neuchâtel _ . ^Tél. (038) 24 74 14 Veuillez contacter M"" Françoise Ryser.

A HELVETIA INCENDIE
/ \ Agence générale Pierre Tinguely

Nous cherchons, en principe pour le
1 "' juin 1987, pour notre Agence générale :

une secrétaire
à mi-temps

et

une secrétaire
à plein temps

avec une formation commerciale ou un niveau
équivalent, éventuellement avec des connaissances
en assurances.
Le poste à mi-temps conviendrait également à une
personne désirant se réintégrer dans la vie profes-
sionnelle ayant gardé de bonnes connaissances
dactylographiques.
Votre candidature, avec curriculum vitae et docu-
mentation usuelle, ainsi que vos prétentions de
salaire, sont à adresser à notre chef du service
interne, M. Sturzenegger.
HELVETIA INCENDIE
Agence générale de Neuchâtel
Ruelle W. -Mayor 2
2001 Neuchâtel 4733193e

¦ ¦
' _ fabrique des accumulateurs , des pièces techniques en matières _
S plastiques, des appareils et commandes électroniques.
_ Nous désirons engager un

S INGÉNIEUR ETS {
i ;  orientation: électrotechnique ou électronique.

I Nous demandons: "
I - de l' intérêt pour une activité du domaine technico-commercial: I
I - la capacité de traiter avec nos clients. Après mise au courant , de |
¦ les conseiller; _
< _ - d'être de langue maternelle allemande avec de bonnes connais- I
_\ sances du français ou l'inverse: j '
| - de pouvoir travailler de manière indépendante dans le cadre d'un _

i i  petit groupe;
¦ - sans être indispensable, la connaissance de l'anglais est souhai- !¦¦ \ tée. '
1 Nous offrons :
I - une mise au courant approfondie dans un domaine intéressant et I

en constant développement . ;
il - un emploi stable , des conditions d'engagement et sociales de |
¦ valeur;
_ \ - un climat de travail agréable dans une maison dynamique et bien ¦- établie.
I Si ce poste vous intéresse , prenez contact avec nous. Cela ne vous I
H engage en rien et nous vous garantissons une discrétion absolue. I
3 Les demandes de renseignements et les offres de service accompa- !
S gnées des documents usuels sont à adresser à !

@ ELECTROIMA S.A.
! ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21
in terne 161 473182.36 I

//j mWmUJF.m
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une entreprise de la ré-
gion, nous cherchons un

Posez-nous
des questions
sur ce poste plein IWI f\ IjU " " C I jj O
de responsabilités. ¦ ¥¦ V IH ¦ l-Wn
ça vaut la peine ! n ' A D D A D C I I  C
La discrétion est U M r f M il t SLd
notre pnncipe g LECTRO N I QU ES

pour mise en service et service après-
vente de machines.

Possibilités de voyages à l'étranger.
Connaissances d'anglais souhaitées.

. . . . . -,. Permis de conduire.Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4 471140-36
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Mandatés par diverses entreprises du
canton, nous cherchons des

Posez-nous
des questions __  — _ __  __  — ^sur ce poste plein lEifl UnlH l IIde responsabilités , .UlllllulJ '*
ça vaut la peine! * ******* 

m*~mm*w

La discrétion est fft A _J_ _ J_ __ __) i%_ » 1IV

^

principe 
LUMMEKUAUA

Possibilités de voyager.

Si possible personnes bilingues fran-
Adia intérim S.A. çais/allemand ou français/anglais.
Rue du Seyon 4 471136.36
2000 Neuchâtel ,, ... ,, _ . _
Tél. (038) 24 74 14 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.

LA—/ V-^L/W Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Nous cherchons à engager un

dessinateur en génie civil
à qui sera confié les tâches suivantes :
études et réalisation de divers ouvrages de génie civil et
du bâtiment , centrales hydrauliques, conduites forcées,
voies d'accès, etc.
Nous attendons :
- être en possession du certificat de capacité fédéral
- avoir quelques connaissances du béton armé
- langue allemande pas indispensable
Nous offrons :
- place stable et bonnes prestations sociales - travail

dans une petite équipe
- horaire libre
- restaurant du personnel

Les intéressés sont priés de faire offres avec curriculum
vitae à:
Forces motrices du nord-est de la Suisse,
Abteilung Bau, Case postale, 5401 Baden
Pour tout renseignement tél. (056) 20 34 34.

473167-36

U_ J K_i^Lf\-v Strom fur die Nordostschweiz 

Le Centre d'enseignement spécialisé « Florère» du District de
la Vallée et de Vallorbe. 1345 Le Lieu, cherche pour le ï* août 87

1 ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔMÉ
ou de formation équivalente à temps complet

1 ÉUUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ©
DIPLÔME(E)

ou de formation équivalente à temps partiel.
Salaire selon convention AVOP/AVTES

Offres à adresser à M™ Francine HABERSTICH, Directrice,
1345 LE LIEU. 473065-36

Importante entreprise générale de Delémont
cherche pour renforcer son département
maçonnerie:

UN CHEF
DE CHANTIER

ayant le profil suivant:
- diplôme de chef de chantier ou

CFC de dessinateur en bâtiment
- âgé de 25 à 35 ans
- notions d'informatique
- ambitieux et ayant le sens

des responsabilités.

Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.

Si cette offre vous intéresse, envoyer les
documents usuels, accompagnés d'une
photographie, sous chiffres T 14-559171
PUBLICITAS, 2800 Delémont. 473171.3e

// WiUj r.w
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS
Mandatés par une entreprise de la ré-

Posez-nous gion ' nous cherchons un
des questions
sur ce poste plein AJAk lT Ê I LBde responsabilités, 1*11 BNW El BfilK
ça vaut la peineI iTiWll ¦ la VII
La discrétion est ¦ 
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avec CFC

Adia intérim S.A. Permis de conduire
Rue du Seyon 4 ,, ...
2000 Neuchâtel Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.
Tél. (038) 24 74 14 „..,,_

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir:

un/une
dessinateur/frice-architecte

pour notre bureau de La Neuveville,
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable au sein d'une équipe dynami-
que, des conditions de salaire en-dessus
de la moyenne pour personne qualifiée,
des avantages sociaux intéressants.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre d'emploi , accompagnée de
copie de certificats, bref curricu-
lum vitae , photo, prétentions de
salaire sous chiffres 06-63300,
Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 473082 -36

Jeune couple cherche

jeune fille
au pair

pour Michel, 18 mois,
à Silvaplana/Grisons
à 5 minutes de St-Moritz.

Entrée 10r mai ou à convenir.

Tél. (082) 4 92 92,
fam. Bùsser. 473072 3e

/////.} »] f iWX
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Mandatés par une entreprise
de la région, nous cherchons un

ssx. PEINTRE INDUSTRIEL
sur ce poste plein
de responsabilités. A| |
ça vaut la peine! Il II
La discrétion est ****notre principe 

EN CARROSSERIE
Adia Intérim S.A.
R-,rierJï,SeYuZ f Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.2000 Neuchâtel T '
Tél. (038) 24 74 14 473411-36

I _̂/ \f BEKA ST-AUBIN S.A.
\ _^{j r  Fabrique d'appareils
\^̂ Jr 

2024 
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. m*».- \

\ /

/muj r.w
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Posez-nous Mandatés par une entreprise de la ré-
des questions gion, nous cherchons un
sur ce poste plein
de responsabilités, _ . _¦ __._*_ m a- m m a— m  uimu.z TJîtiTeii IN6ENIEUR ETSnotre principe ~̂ . "mm~m7
de base

chargé du .contrôle, de la qualité du
Adia Intérim S.A. produit. ^•SO« __Rue du Seyon 4 ;" •: "V K 'SW 1 , / __tri^^B2000 Neuchâtel ! . ^5,
Tél. (038) 24 74 14 Veuillez contacter M™ Françoise Ryser.

|° Choisir aujourd'hui |̂M une situation d'avenir, 4P
Diriger des séminaires, élaborer des concepts et
assurer la logistique de la formation des cadres sont
des activités qui vous intéressent !
Pour notre section «formation des cadres» à Berne
nous cherchons un

économiste
qui possède un intérêt marqué pour les contacts
humains, de l'initiative et le sens de la coopération.
Vous jouissez d'une formation universitaire complè-
te en économie ou d'une formation équivalente et
vous maîtrisez bien l'allemand.
Si la formation des adultes vous intéresse et si vous
disposez d'une bonne expérience professionnelle,
alors appelez-nous au (031) 60 34 51. Laurent
Favre se fera un plaisir de vous donner plus de
renseignements.

Ou envoyez votre offre de service à la
Division du Personnel CFF \ ~7'f __9mimm

_\ f^CC
Schwarztorstrasse 55 rlm l̂ Tri
3030 Bern 473092 35

SUCHARD-TOBLER
Notre société fait partie du groupe international
JACOBS SUCHARD dont la gamme de produits
comprend des marques mondialement connues telles
que TOBLERONE, MILKA et SUGUS.
Pour notre Département du Personnel, nous désirons
engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
à mi-temps

restant toutefois flexible en cas d'augmentation du
volume de travail.
Bilingue français-allemand, notre future collaboratrice
effectuera la correspondance dans ces deux langues
sur traitement de textes ainsi que divers travaux de
secrétariat. La maîtrise du traitement de textes consti-
tuerait un avantage. Le cas échéant, la formation se
fera par nos soins.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photo-
graphie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 473172 35



CINEMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45. 20 h 15 (23 h ,
samedi nocturne) PLATOON de Olivier
Stone, 16 ans. 2. 15 h, 20 h 30 (23 h , sa-
medi nocturne), VOL AU-DESSUS D'UN
NID DE COUCOU de Milos Forman avec
Jack Nicholso n , 17 h 30, OTHELLO de
Franco Zeffirelli , 12 ans. 3. 15 h , 17 h 45.
20 h 45 (23 h. samedi nocturne) MAS-
QUES de Claude Chabrol , 16 ans.
¦ Arcades : 14 h 15. 16 h 30, 18 h 45,
21 h. (23 h , samedi nocturne) LE MIRA-
CULÉ de JP. Mocky, 12 ans.
O 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 MAITRE DE GUERRE , de et avec
Clint Eastwood, 16 ans.
¦ REX : 14 h , 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines , 12 ans.
¦ 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,
Bernard LÉCHOT et Yves PILLARD.
¦ Temple du bas : samedi 17 h , CHO-
RALE DES GYMNASIENS ET ORCHES-
TRE GYMNASE-UNIVERSITÉ , direction
G.-H. Pantillon et Théo Loosli.
¦ Centre de loisirs : samedi 20 h 30,
Blues avec Rob Van WELY.
¦ Halle de gymnastique, Serrières : sa-
medi 20 h , fanfare l'AVENIR , Serrières.
¦ Restaurant Le Faubourg : samedi
20 h, soirée de la Chorale des Cheminots.
¦ Temple du bas : dimanche 17 h , l'OR-
CHESTR E DE CHAMBRE DE NEUCHA-
TEL, direction Philippe Bender.
¦ 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 : WINKLER
r.Hôpital 2. La période commence 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 <& 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, <p 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
d e 9 h à  11 h 30.

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, peintu-
res 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.
¦ Néocomla : r.des Moulins 35, exposi-
tion Jean Messager , gravures.
¦ Cité universitaire : «Couleurs d'Algé-
rie», photographies. Dimanche fermé.

CONCERT 
¦ Plateau libre : COSA NOSTRA swing
on the rock. Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) , la Grange.Ie
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.

— CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, / 46 12 82. Renseignements : <fi
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Weber, y* 55 11 44; reste du district p
111.
¦ Bevaix, grande salle: Soirée du
choeur d'hommes «Le Vignoble», samedi
20 h.
¦ Corcelles, halle de gymnastique:
Exposition des commerçants et artisans,
samedi 16 h — 24 h.
¦ Gorgier, salle communale: Concert
de la fanfare «La Lyre » de la Béroche.
samedi 20 h.
¦ Peseux, Eglise catholique : «Le Mes-
sie» de Haendel , dimanche 16 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Qui a
tué Leonora Vargas .., samedi 20 h 30.

MUSEE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : ( I) Mau-
boulès, sculptures ; (II ) Laurent Veuve,
peintures.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Louis Latapie, peintures.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Domini-
que Levy, peintures et gravures; Renée
Mangeat-Duc, céramiques.

OUVERT LA NUTT 

¦ 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) .

CE WEEK-END 

¦ Le Landeron: samedi , 17 h, concert du
«Madrigal» à l'Hôtel de ville. Dimanche,
dès 10 h 30, thé-vente de l'Oeuvre des
soeurs à la salle de gymnastique.
¦ Cressier : samedi , 20 h 15, concert du
chœur mixte protestant à la salle Vallier.
¦ Saint-Biaise: samedi, 20 h , concert de
la fanfare « Helvetia » au Centre Vignier.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville , Douane :
Dr Geiger, Douane <p 032 95 15 77. Hau-

terive, Saint-Biaise , Marin : renseignements
au / 111 ou 25 10 17. Lignières : perma-
nence au C (032)95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : / 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Vi gno-
ble d'antan . vin dans le temps ».
¦ Hauterive, Galerie 2016: Théophile-
Alexandre Steinlen , dessins et estampes.
Marin: Galerie Minouche , Maria Poliero-
Leuzzi , artiste peintre .

. OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur ,
Enges ; Le Play Bcy, Thielle.

CINEMA 

¦ Couvet, Cotisée : samedi 20 h 30, di-
manche 17 h , 20 h 30, BLUE VELVET
avec Isabella Rossellini , 16 ans ; dimanche
14 h 30, THÉRÈSE avec Catherine Mou-
chet.

CE WEEK-END - 

¦ Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Dominique Haefeli ,
2,r.du Temple, Fleurier <p 61 25 41 ou
61 19 49.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et
midi , Dr François Schippler , Gd-Rue , Cou-
vet V 63 15 66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service : samedi 16 h à
lundi 8 h, ouverte au public dimanche en-
tre 11 h et midi , Gilbert Bourquin , Gd-Rue,
Couvet (p 631113.
¦ Hôpital de Couvet : <? 63 25 25.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : f i
61 1081.
¦ Ambulance : <p 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information (f>
61 10 78.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Police cantonale: Môtiers <f>
61 14 23; Fleurier <p 61 1021.
¦ Travers: salle de l'annexe, samedi 20 h,
soirée Choeur d'hommes l'Espérance.
¦ Fleurier : Fleurisia, samedi 20 h, concert
fanfare l'Ouvrière. sFleurier : temple, di-
manche 16 h 30, méditation chantée avec
le choeur mixte de Travers , le pasteur Ion
Karakash et M. Jean-Samuel Bûcher.
¦ Môtiers : Mascarons, samedi 20 h 30
« Du vent dans les branches de Sassafras »
par le Théâtre de table.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi) .

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers : Galerie du château , Louis Du-
commun , peinture et sculpture , Hedi Gi-
roud , peinture et Charles Perrenoud, des-
sin.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
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, Piergiovanni , Fontainemelon.

¦ Permanence médicale: "f i  111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile: <?¦ 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: Y 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
(p 53 3444.
¦ Ambulance: /" 117.
¦ Dombresson : Soirée des accordéonis-
tes les Gais Bémols, samedi dès 20 heures.
¦ Sous la Bulle à Valangin : Inaugura -
tion avec le quatuor de cuivres Barcadeo à
samedi à 18 h; Zaneth . auteur-composi-
teur-interprète , samedi à 20 h 30.
¦ 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.MMgggai

CINEMAS 
¦ Corso : 15 h et. 20 h 45. MOSQUITO
COAST ( 16 ans) ; 18h , YES GIORGIO
¦ Eden : 14 h 30 et 20 h 45, PEGGY SUE
S'EST MARIÉE ( 12 ans) ; 17 h ,
¦ LA FEMME SECRÈTE ( 16 ans) ; sa-
medi, 23 h 15, FILLES POSSÉDÉES
PAR LE PLAISIR (20 ans)
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, L'AMIE MOR-
TELLE ( 16 ans) ; 14 h 30 et 18 h 30, AS-
SOCIATION DE MALFAITEURS ( 12 ans)
¦ Scala : 15 h et 20 h 45, ACT OF VEN-
GEANCE ( 16 ans)
¦ ABC : 20 h 30, LES MOISSONS DU
CIEL ( 12 ans)
¦ LE LOCLE
¦ Casino: sa. 20 h 30, di. 15 h 30 et
20 h 30, AUTOUR DE MINUIT ( 12 ans)

CE WEEK-END 

¦ Salle de la Croix-Bleue: 20 h, festi-
val de musique chrétienne
¦ Théâtre : sa. 14 h 30 et 20 h 30, LE BA-
BOUR , par la société théâtre «Comoedia»,
Le Locle
¦ Maison du peuple: sa. 20 h 15, spec-
tacle de danse moderne par le groupe
Babajaga
¦ Centre de culture ABC : sa. 20 h 30,
RED CROSS de Sam Shepard, par le
Théâtre «a»
¦ Ancien stand : sa. 20 h , concert par la
société d'accordéon « Edelweiss » et la fan-
fare de Renan; di. 15 h , thé dansant avec
l' accordéoniste Gilbert Schwab
¦ Temple Saint-Jean: di. 17 h, heure
musicale avec l' ensemble «Fontanella» Le
Locle, maison de paroisse : sa. 20 h 30,
café concert avec des artistes de la région
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : tél. 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue
Daniel JeanRichard 37 jusqu 'à 19 h, ensui-
te tél. 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Claudine Houriet
Polyexpo : auto-loisirs Galerie de la Som-
baille: dessins et peintures des pensionnai-
res

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion Albert Monard Musée international

d'horlogerie : La main et l' outil Musée des
Beaux-Arts: Christian Floquet , peinture Le
Locle. Musée des Beaux-Arts : René Myrha ,
peinture

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: Dr Geiger ,
Douanne , tél. 032 95 15 77.
¦ Cinéma du Musée: samedi et diman-
che à 20 h 30, TWIST AGAIN à MOS-
COU.
¦ Galerie de la Tour: exposition de
Câline Fauve.
¦ Ludothèque : de 9 h 30 à 11 h 30. sa-
medi.
¦ Bibliothèque: de 9 h à 11 h , samedi.
¦ Service des soins à domicile: Mme
Y. Ackermann , tél . 51 47 70 dès 12 heu-
res.
¦ Groupe AA: permanence téléphonique
au 032 41 44 41 ou 066 22 41 55.

I Î Ĥ
CINEMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, A
FOND LA FAC.
¦ Elite: en permanence dès 14h30,
SULKAS HOCHZEIT.
¦ Lido 1: 16 h 15, 18 h , 20 h 30 et
22 h 30, ASTERIX CHEZ LES BRETONS.
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 h 45. LA
COULEUR DE L'ARGENT ; 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 Centrale: rue de l'Union
16, tél. 22 41 40 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Palais des congrès: concert du Brass
band de Bienne , samedi à 20 h 15.
¦ Restaurant St-Gervais : rock avec
«Johnny and the dreamers », samedi à
22 h.
¦ Centre autonome de jeunesse : con-
cert du groupe « Avanti Dilettanti », samedi
à 21 h.
¦ Restaurant St-Gervais: 7me Coupe
de Carambole du St-Gervais, dimanche
dès 9 h.

¦ Couse à pied : 25 km de Bienne . same-
di à 13 h.

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : Photos de
Hans Baumgartner.
¦ Gallery's Arrwork : « Hapsobibismus ».
tableaux de Thùr et Brenzikofer.
¦ Palais des congrès: tableaux de Theo-
dor Schmid.
¦ Galerie Michel: Hedwig Schroeder .
techniques de mélange et graphiques.

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
ondation Neuhaus: Bienne au XIXe siècle .
« Habitat et économie familiale »FA

CE WEEK-END 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: / 71 32 00
¦ Ambulance: / 71 25 25
¦ Aide familiale: / 63 18 41
¦ Sœur visitante: / 73 14 76
¦ Service du feu : / 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: T 117
¦ Ambulance et urgences : / 117
¦ Service du feu : y* 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port: / 77 18 28
¦ Grande salle: soirée de la fanfare La
Persévérance
¦SALAVAUX
¦ Halle de gymnastique: soirée du
chœur mixte L'Helvétienne de Vull y-Belle -
rive
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <jp 111 rensei-
gne
¦ Service du feu: p 117 ou 75 12 21
¦ Centre-Ville: vente de La Ribambelle
¦ Grande salle: 20 h 15, soirée de la
société de musique La Lyre

MUSÉES 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse (AMVANAS) : h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon: Mado Howald-Hédi-
guer , peintre.

=̂ Agenda -

RÉFORMÉS 

¦ 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 mission-
naire M. J.-L Parel et Mme Hélène Kung,
10 h 15, culte de l'enfance.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. J-P. Barbier.
¦ Ermitage : 10h 15, culte avec sainte
cène M. A. Cochand - Fête des catéchumè-
nes.
¦ Valangines: 10 h, M. C. Miaz-Offrande
missionnaire , 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h, culte M. C. Amez-Droz.
¦ Serrières : 10 h , culte tous âges M. D
Muller.
¦ La Coudrc-Monruz : 10 h, culte avec
sainte cène M. J.-L. L'EpIattenier ; 10 h,
culte de l'enfance.
¦ Charmettes: 10 h. culte, assemblée de
paroisse.
¦ Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h, culte, pasteur Bruno Bùrki.

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, A. Fermaud ; 20 h, infor-
mation sur « l'Accueil fraternel » à Paris , par
A et M. Fermaud.
¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service followed by annual gê-
nerai meeting.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams-
tag 14 Uhr Jungschar . 19.30 Uhr Familie-
nabend. Sonntag 14.30 Uhr JugendTreff ,
19.30 Uhr Gebet , 20 Uhr Abschied-Gottes-
dienst fur die Welschlandjugend.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gottesdienst und Sonn-
tagsschule.
¦ Action biblique: dimanche 17 h. cho-
rale de Moutier.
¦ Eglise apostolique évangélique: sa-
medi, rencontr e des jeunes couples ; di-
manche 9 h 30. culte avec Christian Fonds.
Genève (garderie et école du dimanche) .
¦ Eglise néo-apostolique: dimanche
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ 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 culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie d'enfants ) ; 20 h , rencon-
tre d'édification.
¦ Armée du Salut: samedi 19 h. club

des jeunes ; dimanche 9 h 15, prière,
9 h 45, réunion de sanctification , 20 h, réu-
nion de salut.
¦ 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; 10h30, culte avec prédi-
cation.

RÉFORMÉS 
¦ Cornaux : dimanche 10 h , culte.
¦ Hauterive : 9 h, culte des enfants (Col-
lège).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte , sainte cène , pasteur
Willy Randin ; offrande PPP. Café à l' issue
du culte.
¦ F»réfargier : 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 h30, messes ; 17 h 30, messe au Foyer
Jeanne-Antide (en italien 1er et 3me di-
manche du mois) .
¦ Hauterive : dimanche 9 h, messe.
¦ 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.

Bffl ^M
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h , culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h , culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h , culte.
¦ Saint-Aubin : 10 h. culte.

CATHOLIQUES 
¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h , messe.
¦ Bôle: samedi 18 h 15, messe.
¦ Boudry : samedi 18 h 15, dimanche ,
9 h 45, messes.
¦ Colombier: samedi 17 h. dimanche
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod: 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle) .
¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 9 h. 10 h, mes-
ses.
¦ SairtAubin: samedi Bh, dm if t: 9h mess

AUTRES 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di-
manche 9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ 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 et commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h , culte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte et communion.
¦ Fleurier : 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h , culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers : 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte.

CATHOLIQUES 
¦ Couvet : samedi 17h45 , 19 h (en ita-
lien), dimanche 10 h 15, messes.
¦ Fleurier : 10 h, messe chantée , 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 14 h, rencontre avec
M.M. Decker; dimanche 9 h 30, culte et
sainte cène, M. M. Decker et école du
dimanche.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion d'offrandes , 20 h ,
réunion de salut , major Stoll.
¦ Couvet , Témoins de Jéhovah : same-
di 18 h 45. étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: samedi
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30. culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil : 9 h 45,

culte et sainte cène. sFleurier, Eglise néo-
apostolique: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
¦ Boudevilliers: culte régional à Fontai-
nemelon.
¦ Cernier : culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte régional
avec sainte cène à l'église de Saint-Martin à
10 heures.
¦ Coffrane: culte régional à Fontaineme-
lon.
¦ Dombresson: culte régional à Saint-
Martin.
¦ Engollon: culte régional à Saint-Martin.
¦ Fenin : culte régional à Saint-Martin.
¦ Fontainemelon : culte régional avec
sainte cène à 10 heures.
¦ Fontaines: culte régional à Fontaine-
melon.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte ré-
gional à Fontainemlon.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte régional à
Fontainemlon.
¦ Montmollin: culte régional à Fontaine-
melon.
¦ Savagnier: culte régional à Fontaine-
melon
¦ Valangin: culte régional à Fontaineme-
lon.

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.

AUTRES 
¦ Cernier, église néo-apostolique:
service divi n, dimanche à 9 h 30

____ m Cultes 
LA BULLE À VALANGIN — Samedi dès 18 heures .inauguration en
musique. fan/Treuthardt
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• <•«** ;|; La Corsa , c'est la fougue ! Il y
.&. Il a d'abord son nouveau moteur àIL ,J| il injection 1.3i de 60 eh/44 k\V.
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Corsa LS Fr. 13775.- (3 pertes ) MULTEG inclus). Garantie de 6 ans
contre la perforation due à la rouille.

| Quel brio la Corsa !
z
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse, A Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Gojay

^^^^^
AT ô

Pesoro - Adriatique - Italie
Hôtel Alexander

Via Trieste - 2e catégorie , directement sur la
plage, tr ès récent , chambres avec services , bal-
cons et téléphone. Ascenseur , par king. Menu à
choix. Prix spécial pour 3 personnes dans une
chambre: mai-septembre L. 26.000. juin
L. 30.000. juillet . L. 37.000. 1-24.8 L. 43.000.
25-31.8 L. 30.000.
Tél. 0039721/53687 après 19 h 30.
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I La publicité profite
à ceux qui en font !
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES â l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nnm 

Prénom 
Riiq NJ? 

N° postai Localité 

votre journal t r» >?l toujours avec vous—^— —̂ \h___ ï\
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ciû 

Rua tH 
N° postal I onalité 

Pays 

Valable rlAs Is 

Reprise rie la distribution an domicile IR 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. «8944.10
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Un réfugié sur (rois dans le monde est afghan.
Un Af ghan sur deux es) réfug ié ou déplacé.

Nos envoy és apportent directement votre aide
à la population civile qui souffre en Af ghanistan .

Association suisse des amis de l'Af ghanistan.Môtiers
Galerie du château

Charles COLOMBARA
du 28 mars au 28 mai 1987

ouvert tous les jours
de 10 h à 23 h

j Fermé le lundi 473339 - 10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Jeune femme
cherche emploi
dans bar à café ou
petit tea-room. Service
ou buffet à plein
temps. Début mai ou
date à convenir.

Tél. travail (031)
22 85 50
Tél. privé (031)
55 89 95 473073 38

Jeunes gens ou jeunes filles qui terminez votre
scolarité obligatoire en 1 987. en section
scientifique ou moderne et qui désirez vous
diriger dans une branche technique, vous
trouverez dans notre entreprise une place

APPRENTI(E)
DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

Le certificat fédéral de capacité obtenu à la fin
de l'apprentissage ouvre de belles perspectives
d'avenir dans bureaux d' ingénieurs, services
électriques, entreprises d'électricité ou encore
permet de poursuivre les études d' ingénieur
ETS.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à:
HASLER SA - Bureau d'Etudes
34. rue de Monruz
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 37 37

* Hasler¦ ,«-*-»,'»-, 473469 40

W lnF MARCHÉ DIGA S.A. .
^H. _xr Engagerait pour ses magasins de j,- .yy
^̂ ¦̂  ̂ Cernier. Le Landeron, Marin et }r;]

Cortaillod ÊM

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) Ë
Entrée en fonctions: août 1987. ESa
Adresser offres écrites à: H

V MARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier. 473188-*° Ĵ

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m

LIBRE EMPLOI lefTOOi
SERVICE S.A. IggU-M-.vGrand'Rue 1A iMuMS Tm ^2000 Neuchâtel BBIk#l k̂v

FAITES LE PAS DE VOTRE VIE!
Nous cherchons au plus vite :

UN APPRENTI
DE COMMERCE

qui sera formé aussi comme possible
futur conseiller en personnel.
- Si vous êtes actuellement à l'Ecole

de commerce et que vous cherchez
plutôt à faire un apprentissage, alors
vous êtes aussi le bienvenu.

- Age 17/ 19 ans.
- Entrée tout de suite.
Veuillez faire vos offres à l' atten-
tion de M. Cruciato. 470792 40



LEGROUX SŒURS, PARIS - La grande mode des années 1940-45, en
f eutre, avec ruban de satin ciré.

OUTILS DU CHAPELIER - Ciseaux, poignée de buis, ravaloir, f e r  à
repasser d'Edouard Huguenin, Fontainemelon.

SAISON DES CERISES - En tissu pied-de-poule, dans les années
1960-65

COUPLE DES ANNÉES 1940 — Lui avec f eutre noir souple, elle avec chapeau de paille garni de f leurs assorties à sa robe.

Exposition et défilés au Musée de Valangin

— Ces dames de la bonne société neuchâteloi-
se avaient le goût des belles parures et une vie
mondaine intense.

Pour Mme Rose-Marie Girard, qui a préparé
l'exposition visible jusqu 'au 10 mai au château de
Valangin, les «Histoires de chapeaux » couvrent, si
l'on ose dire, l'histoire de personnes et, par-delà,
l'histoire d'une société. Et, ici, d'une région , puis-

que ne sont visibles à Valangin que des couvre-
chefs portés, depuis le début de ce siècle, par des
têtes neuchâteloises.

Ils ont même été — et seront encore — portés
à l'occasion des défilés organisés dans le cadre de
cette exposition. Lors du premier d'entre eux,
notre photographe Pierre Treuthardt s'est offert
une surdose de bibis. En voici un échantillon.

SPARTERIE RECOUVERTE DE
JERSEY VELOURS - Et derrière
est écrit: «Suivez-moi, jeune hom-
me».

SAISON FROIDE DES ANNÉES 1945-1950 - Avec un parapluie pliant
et un chapeau qui est presque un bonnet.

COIFFE EN JERSEY ROUGE -
Portée au milieu des années 1950
par une Neuchâteloise prénom-
mée Françoise.

CHAPEAU DE PAILLE DE 1905 -
Vu son imposant diamètre, on l 'ar-
rimait avec des épingles longues
et très dangereuses.

PAILLE ET FEUTRE GRIS - Dans la bonne société neuchâteloise des années 1950-1960. PETIT CASQUE EN CRINOL - Une amusante expres-
sion de la mode des années 1945-1965.

FEUTRE MARRON DES ANNÉES 1915 1920 - Avec
plume d'autruche, col de guipure et f ace-à-main.

Coups de chapeaux
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LA CHAINE DU JpÉMA

f| CINÉMACINÉMA

14.00 L'enfer des mandingos (R)
film historique de Steve Carver

15.40 L'île sanglante (R)
film d'aventures de Michael Ritchie

J CINÉ JEUNESSE

17.35 San Ku Kai (17)

_j - CINÉMA CINÉMA

18.00 Effraction (R)
film de Daniel Duval

9? ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

_j. CINÉMA CINÉMA

20.30 L'oiseau de feu
film de David Robertson

22.15 Le tournant de la vie (R)
film d'Herbert Ross

3g. PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Ouvre la bouche et tais-toi !

UNE HEURE DE RIRE
Programme du samedi 28 mars au vendredi 4 avril 1987

MAURICE BAQUET - Sans avoir vraiment choisi , il est tout cela à
la fois : musicien accompli, violoncelliste prodigieux, champion de
ski, chansonnier, compositeur... (RTSR)

«Ludwig van Beethoven, vous con-
naissez? C'est un gars qui a écrit
trois symphonies: la première, la
troisième et la neuvième!» Le ton
est donné. Si, avec le temps, la facé-
tie de Maurice Baquet aurait pu
prendre quelques rides, cette émis-
sion nous prouve le contraire. Elle
reste d'un excellent aloi. Comme
Benedict Gampert, Baquet se sert,
pour étayer son humour, d'un vio-
loncelle, instrument comique entre
tous, ventru et asthmatique. Le gé-
nie mis à part, s'entend.

Mercredi 1er avril
à 22 h 20

à la TV romande
Le Nouvel orchestre symphonique
de la Radio-Télévision belge joue le
jeu avec une évidente bonne hu-
meur, pendant que le Ballet de
Claudine Allegra souligne, corps
abandonnés, rythmés et suggestifs,
les intentions coquines de Maurice
Béjart.
Une bonne histoire belge qui va
chercher ses origines dans la déri-
sion la plus saine, dans la loufoque-
rie la plus stricte, dans la bouffonerie
la plus dépouillée. Une leçon de sa-
voir-vivre. Sans prétention et sans
collet monté. Une heure de rire sans
cravate dans ce siècle d'acier et de
neutrons.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 el
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 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. 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 tont's im
Kanton Zurich. 20.00 Théâtre contemporain:
Die Sklaven der Ringe (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Folklore espagnol. 7.10 Demain la veille. 9.05
Le grand siècle (5). 10.30 La jouissance et
l'artifice (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Fribourg. The Choir of New Collège
Oxford. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Baden-Baden.
Orchestre symphonique du Sûdwestfunk.
Pianiste et Peter Eotvos. 22.00-2.00 Soirées
de France-Musique.

Portrait
Riccardo Bofill, architecte

France 3: 21 h 30
C'est à partir de 1971 que l'atelier de
l'architecte catalan Riccardo Bofill - Le
Taller, sis dans une ancienne cimenterie
de Barcelone, commence à exporter son
œuvre vers l'étranger et se tourne résolu-
ment vers l'invention d'un nouvel urba-
nisme. Riccardo Bofill devient célèbre
mais aussi très contesté.

^X (SUISSE
\/ (ROMANDE

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (49)
13.35 Famé

Les qualités d'une vedette
14.20 Jean-Louis Roy

Cinéaste romand : Derrière le
miroir - Happy End ( Emission qui
a remporté la rose d'Or 1 964 - Les
Indiens de la colère

17.15 4,5.6,7...Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (30)

Acte de courage
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Liliane Roscopf :
Homicide par négligence - Le
drame de l'accident de voiture ayant
causé la mort d'un enfant

20.40 Mort aux ténors
Film noir de Serge Moati - Un ex
groupe de rock , les Ténors, joue à la
comédie amère de l'éternelle
jeunesse

22.10 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.35 TJ Nuit
22.50 Courants d'art

Magazine des arts et du spectacle
23.15 Louisiana Reed et Robert Cray

En 1 986 à Nyon et à Montreux
00.05 Bulletin du Télétexte

^N SUISSE ~~
_ \S__ [ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise du mercredi
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les guépards doivent vivre
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.10 Téléjournal

22.25 Sacramento
Western de Sam Peckinpah
avec Randolph Scott (mort
récemment)

23.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

24.00 Bulletin du Télétexte

^X [SVIZZERA
\/ ItTALlANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (103)
16.30 Rivediamoli insieme
17.00 Per i bambini
18.20 I Puffi
18.45 Teleg iornale
19.00 il Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Moonlighting

La donna velata
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Teleg iornale

22.45 Swarm
Film di Irwin Allen

00.35 Telegiornale

3C/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax (R)

12.05 Soft in Romantic
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
14.00 Fashion TV-FTV
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 Spider-Man
20.25 Emerald Point
21.20 Courage (Film)
22.55 TDK Opel Dutch Football
23.55 Ask Dr Ruth
0.25 Sky Trax

i I I I -M .. — .-I.....II..— n ,. m ¦ im I I  i ,i ...i. 

Q2l| 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 Le vent d'Australie (5)
14.45 Cœur de diamant (45)
16.05 Alfred Hitchcock présente

« Trafic de bijoux »
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (63)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (206)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invité: Sylvester Stallone. le
héros musclé, vedette Numéro Un
du cinéma américain. II présente, ce
soir, « Bras de fer», son nouveau film

22.00 La séance de dix heures
Invité David Bowie

22.30 Heimat
13. Le jeune Hermann (55-56)

23.30 La Une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poli

*_ $— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 Rendez-vous avec A 2
10.45 Sri Lanka

Nous n'irons plus au théâtre dansant
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 journal
13.45 D'Artagnan amoureux (fin)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (26)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (50)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami (29)

Cette femme est dangereuse

21.30 Apostrophes
La responsabilité des
intellectuels

22.35 Antenne 2 denière
22.45 L'intendant Sansho

Film japonais de Kenj i Mizoguchi

^> FRANCE 3 
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas complexés
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine (R)
14.30 Cuisines du monde
15.00 Prélude Bis
16.00 Une révolution invisible
16.55 Jazz off
17.00 Demain l'amour (130)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Les liens du sang (6)

21.30 Portrait
Riccardo Bofill - Et son invention
d'un nouvel urbanisme

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

HSjjP FBANCE3 : ¦
16.05 Le crime de la maison Grun

film de R. Saint-Pierre
17.10 Vous dansez?
17.20 Concert 3 jazz
17.50 Calibre Hebdo Polar (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Embarquement immédiat

Yves Dutheil au Casino de Paris
20.20 Boîte aux lettres

pour François Nourissier
21.20 Calibre Hebdo Polar
21.30 Montagne magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée

RAI |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 Discoring. Musicale
15.05 Primissima
15.30 Pista !
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth (2)
22.05 Telegiornale
22.15 Spéciale TG 1
23.05 Antiche genti italiche
23.34 TG 1 - Notte
23.50 Milano: Tennis

Internazionali Indoor

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Extratour. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhe i t smagaz in  Prax is .  13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.35 Videotext fur
aile. 14.55 Die Zitadelle (8). 15.50
T a g e s s c h a u .  1 6 . 0 0
Professorengeschichten. 16.30 Das
Madchen auf dem Besenstiel. 17.45
Tagesschau. 17.55 Yes Minister. Das
kleinere Uebel. 18.30 Landesschau. 18.45
W e i n - G e s c h i c h t e n .  19.00 A l b e r t
Schweitzer. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Quiller Mémorandum: Gefahr aus dem
Dunkel - Engl. Spielfilm (1966). Régie:
Michael Anderson. 21.50 Gott und die
Wel t .  22.30 Tagesthemen.  23.00
Heut 'abend. 23.45 ZT Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. - Amerik. Spielfilm
(1981). Régie: Joël Schumacher. 1.10
Tagesschau - Nachtgedanken.

^p* ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Extratour. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundhe i tsmagaz in  Praxis .  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Sieben Jahre Pech - Deutscher Spielfilm
(1940). Régie: Ernst Marischka. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Engel auf Erden - Engel in Uniform. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Spiegel - Der kleine Nùrburgring in
Mecklenburg. Teterow - Motorsport - Idylle
der DDR. 21.45 Heute-Journal. 22.10
A s p e k t e .  Ku It u r m a g a z i  n. 2 2 . 5 0
A k t e n z e i c h e n :  XY. . .  u n g e l o s t .
Zuschauerreaktione. 22.55 Die Sport-
Reportage. 23.25 Nicht jugendfrei - Franz.
Spielfilm (1982).  Rég ie: Jean-Luis
Bertuccelli. 0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Ailes klar (4). 18.25 Die Hexe

Lakritze (1). 18.33 Bis ans Ende der Welt
(13). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im April - Von und mit Dr.
Erich Uebelacker. 19.45 Das Jahr im
Garten: April. 20.15 Adenauer (5).
Fernseh-Biographie. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (17) - Ein freudiges
Ereignis - 1937/38. 23.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Augen in der Steppe. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Jésus der
Jude (2). 10.30 Ernst sein ist ailes - Engl.
Spielfilm nach Oscar Wilde (1952). 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Captain Future. 17.30 Eine Handvoll
Gold - Die Befreiung. 18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
BWK. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY... ungelost -
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Anl. des 1. Todestages
von Heinz Conrads am 8.4.1987: Heinz
Conrads... Erinnerungen an einen Freund.
22.10 Spitting Image (6) - Satirische
Puppenserie aus England (V.O.). 22.35 und
23.35 Berl in A lexande rp la t z .  0.20
Nachrichten.

SAMEDI 28 MARS 1987

À LA RADIO
Samedi 28 mars : RSR 1 18 h 30
Samedi Soir: Le dépaysement des carnavals
RSR 2 Tenue de soirées: Orchestre radiosymphonique
de la Sarre
Dimanche 29 mars: RSR 2 15 h 00
Festivals et concours: Festival des Flandres 1985
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: « Les anges» d'Elisabeth
Janvier
Lundi 30 mars— RSR 1 20 h 30
Polar Première: «Respire encore» de Jean Gunéot
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: Récital à deux pianos
Mardi 31 mars: RSR 1 20 h 30
Les cacahuètes salées : Festival de jazz de Cully
RSR 2 20 h 30
Visages de la musique: Quatuor de Berne
(Concert SIMC)
Mercredi V avril : RSR 2 20 h 05
Concert à Genève: Soirée avec les solistes de l'OSR
Jeudi 2 avril: RSR 1 20 h 30
Pupitre et canapé : La Fiesta mexicana
RSR 2 20 h 05
Opéra à Lausanne: «Hippolyte et Aricie»
de J.-Ph. Rameau
Vendredi 3 avril : RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles: Portrait de Fred Astaire
RSR 2 20 h 05
Cathédrale de Lausanne: Solistes, choeur, OCL et
Andras Farkas

À LA TV
Samedi 28 mars: TVR 21 h 35
Hippisme à Genève : CSI Grand Prix des Nations
France 3 20 h 35
Disney Channel : Des méchants, stars chez Disney
Dimanche 29 mars : TVR 21 h h 20
Une histoire royale: celle de Grande-Bretagne (1 )
France 2 22 h 05
Musiques au coeur: Soirée Luciano Pavarotti
Lundi 30 mars: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma: Film et gros plan sur Jean-Paul
Belmondo
Mardi 31 mars: France 1 22 h 20
Collection Nouveau Monde: L'Alaska et les
chasseurs d'ours
Mercredi 1er avril : TVR 21 h 1 5
Bedos fait son Cirque d'Hiver: One-man show
«égratignant»
TVR 22 h 20
Cadences : «Méli mélomane», avec Maurice Baquet
Jeudi 2 avril: TVR 20 h 05
Temps présent : «Le Chili de Pinochet » dictature au
quotidien
France 3 20 h 35
II y a longtemps que je t'aime, film de J.-C. Tachella
Vendredi 3 avril : TVR 20 h 40
Mort aux Ténors: Film noir de Serge Moati (Lucky
Blondo)
France 1 20 h 35
Grand Public: Invité: Sylvester Stallone

V^ ^|̂ g^̂^f^^g^^^^^g|_ ; ; P̂  SEfM N POUR TOUTE OCCASION SAINE J

TV CRITIQUE

C'est ovale et ça décharné les
passions : un œuf si vous voulez. Un
genre d'œuf dur qui résiste aux
pressions et aux coups de pied. Pas
courant. Mais vous avez deviné. Un
ballon de rugby.

Le ballon a acquis ses lettres de
noblesse outre-Jura voici pas mal
d'années mais d'autres pays comme
lAngleterre, l 'Irlande, le Pays de
Galles, l 'Ecosse font aussi partie de
ce club en somme très réservé
d'hommes forts, de gros bras.

Le rugby est souvent une bataille,
mais est-il pour autant un sport vio-
lent? Pas davantage que d'autres
vous rétorqueront pour le moins
ceux qui le pratique. Ne faites pas
monter inutilement la température.
L'exemple d'un certain stade tragi-
que où le ballon était pourtant rond
ne doit pas sortir de nos mémoires.
De fait, il a bien fallu mettre aussi de
l 'ordre dans la maison à quelques

reprises pour couper l 'herbe sous
les pieds à de nouveaux excès. Con-
trôler les passions. Punir les fau-
teurs.

Mais pour le profane, les chants
de la cigale n 'ont pas toujours les
bonnes intonations. Difficile de s 'y
retrouver dans une profusion d'ar-
rêts de jeu. Une certitude : le rugby
est bel et bien l 'apanage d'hommes
bien en souffle dans le genre res -
pectable. Antenne 2, dans ses der-
niers Jeux du Stade a donné une
véritable leçon de chose. Le décor
planté pour le couronnement de
l'équipe de France avait quelque
chose de saisissant, dans un Lans-
downe Road de Dublin enflammé
de dizaines de milliers de specta-
teurs. Le rugby dans un tout bon
jour. Et pour ne rien gâter, les com-
mentateurs avaient laissé leur trop -
plein de cocorico aux vestiaires.

(sz)

OVALE



28 mars 

 ̂U(̂ NE DU CINÉMA

__[ CINÉMACINÉMA

12.00 Les guerriers de la nuit (R)
film de Walter Hill 

~7 CINÉJEUNESSE

13.35 Dessins animés et séries

_ $. CINÉMA CINÉMA

15.05 American Gigolo (R)
film de Paul Schrader

17.15 Football à Genève
Servette-Aarau (Match de quart de
finale de la Coupe de Suisse)

 ̂ CINÉJEUNESSE

19.20 Goldorak (27)
Le monde merveilleux de Disney

__\ ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (205)

__i CINÉMA CINÉMA

20.30 Poulet au vinaigre
film policier de Claude Chabrol

22.15 Les pirates de l'île sauvage
film d'aventures de Ferdinand
Fairfax

'jg . PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Pas si vierge que ça !

SAMEDI ^^ [SUISSEŷ [ROMANDE l
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJMidi
13.10 Virginia (48)
13.35 Le grand carnaval

Film d'Alexandre Arcady
avec Roger Hanin, Philippe Noiret

15.45 Petites annonces
15.55 A bon entendeur (R)
16.10 Petites annonces
16.15 Le grand Raid

12. Bokara - Hong-Kong
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (29)

Bétail douteux
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton Bidon Jeux
19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage d'André Gazut:
Le Chili

21.15 Dynasty (157)
Le secret

22.05 TJ Nuit
22.20 Basketball à Lausanne

Finale de la coupe d'Europe des
coupes champions

23.50 Bulletin du Télétexte

^% [SUISSE
\y [ALEMANIQUE

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

Au pays du nandou
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Hôpital de banlieue

7. Départ
21.10 Téléjournal

21.25 Seismo
Printemps 1987 - L'amour est-il
dangereux?
Discussion en Studio

23.00 Téléjournal
23.15 Svizra rumantscha
24.00 Bulletin du Tèlétexte

^N [SVIZZERA^y iïTALIANA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (102)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 UOMINI CONTRO
Film de Francesco Rosi

22.10 Carta bianca
Per Nuto Revelli

23.00 Telegiornale
23.10 Pallacanestro a Losanna

Finale délia Coppa europea dei
Campioni : Tracer Milano -
Maccabi Tel Aviv
Telegiornale

¦ '

Sôf SKY CHANNEL
C II * N N l I ' ' .¦

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax
9.35 The Coca-Cola Eurochart Top

10.35 Sky Trax
11.10 Woman's Day
12.10 Sky Trax
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
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 Championship Wrestling
23.15 Italian Football
00.15 Sky Trax

,\£&| FRANCE !
9.00 R.F.E.
9.15 T F 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 Le vent d'Australie (4)
14.45 Cœur de diamant (24)
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente :

«Le secret»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (62)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (205)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Double choc

21.45 Résistances
Alain Denvers propose: Des
médecins en quête d'énergie

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

*_^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Moi...Je magazine (R)
11.30 La TV des téléspectateurs
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 journal
13.45 D'Artagnan amoureux (4)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot 8(25)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (49)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30 Les femmes
s'en balancent
Film de Bernard Borderie (54)

22.20 La Croix et la bannière (4)
Ces patrons qui font la loi

23.25 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3 |
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Parfum de papa
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Espace francophone (R)
15.00 TV régionale
16.00 Les guerriers du soleil
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (129)
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 II y a longtemps
que je t'aime
Film de Jean-Charles Tachella

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Montagne Magazine
23.15 Prélude à la nuit

^P FRANCE 2
16.05 Meurtre à Montmartre (R)

Film de Gilles Grangier
17.30 L'école des fans

avec Yves Dutheil
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées
20.30 Le violon

Documentaire
21.30 Ceux qui parlent aux choses

Voyage en Indonésie
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

Invitée: Jeanne Moreau

RAI ITALIE !

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 dei motori
15.30 Gli strumenti musical!
16.00 La baia dei cedri
16.30 Storia di un purosangue
17.25 Tuttilibri
18.05 Spaziolibero
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale.
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth (1)
22.05 Telegiornale
22.15 Esplorando
22.25 Piovra: Storia di un fenomeno

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Trauma.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotex t  fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Expeditionen ins Tierreich.
Die Geheimwaffen der Insekten. 16.45 Fur
Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges (3).
17.10 Traume. die keine blieben. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill -
Beziehungskisten. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Karussell der
Puppen.  20.00 Tagesschau .  20.15
Bombenstimmung. Unterhaltung unterm
Hakenkreuz. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Extratour. Live-Unterhaltung aus Bremen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. Tod macht
e r f i n d e r i s h .  0 .25  T a g e s s c h a u  -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Trauma.
12.10 ZDF-Magazin. 1 3.00 Tagesschau. 13.1 5
ZDF-info Arbeit und Beruf (W). 13.30 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Vôlker im
Abseits (6) - Die Crée Jàger und Fischer in
Kanada. 16.35 Pinnwand extra. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Die Fâlle des Harry
Fox Finderlohn fur eine Leiche. 19.00 Heute.
19 30 Was ware wenn...? Das Spiel der
unmog l i chen  M bg l i chke i t en .  21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21 .45 Heute-
Journal 22.10 Die Lufthansa - Start in den
Wettbewerb. Die Bruchlandung des int.
Flugkartells. 22.55 Dreyfus. Stùck in 8 Szenen
von Jean-Claude Grumberg. 0.50 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28

Dingsda. Quiz. 19.00 Abendschau. 19.30
Irrtum des Herzens. Deutscher Spielfilm
(1939) - Régie: Bernd Hofmann. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 So isses. Leben live mit
Jùrgen von der Lippe. 0.00 Nachrichten.

^Û> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der Tiere.

Kletterkunstler im Hochgebirge. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Wie du
und ich. 10.30 Der Oscar. Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Russell Rouse. 12.25
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. Babylon - Die
hàngenden Garten der Semiramis. 17.30 Black
Beauty. Vater und Sohn. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Was ware wenn. Das Spiel
der unmoglichen Môglichkeiten. 21.50 Die
Strassen von San Francisco. Wer tôtete Helen
French? 22.35 1-2-X (Fussball + Toto). Mit
Eishockey-WM Gruppe B. Italien-Oesterreich.
Canazei; Basketball - Europacup - Finale der
Meister, Cibona Zagreb - Pesaro. Lausanne.
0.30 Nachrichten.

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. 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. 20.05 L'Opéra. 23.00
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15

Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 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.»: Médecins et
guérisseurs. 22.00 La vie sexuelle des
couples. 22.30 Programme musical d'Andy
Hardcr. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.10 Demain la veille. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.30 Le grand siècle (4). 10.30
La jouissaance et l'artifice (4). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Edda Eriendsdottir,
piano. 13.30 Rosace. Magazine de la
guitare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Muses en dialogue. 20.30 Prestige de la
musique. Récital alto et piano. 23.00-2.00
Nuits parallèles. Comprendre la musique
contemporaine.
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10.00 Demandez le programme
10.05 Svizra rumantscha
10.50 Empreintes (R)
11.05 TV éducative (R)
11.35 Pour les malentendants
12.05 Victor l'Espagnol (8)
12.20 Courants d'art (R)
12.45 TJ Midi
13.05 Starsky et Hutch

L'épidémie (2)
13.55 Temps présent (R)

USA: les catholiques rebelles

14.55 Femmes de choc
1. Vivre à la dure

15.45 Patinage artistique
Gala final à Cincinnati

17.00 Juke Box Heroes
Nouvelles du rock

18.30 Hit-Parade
18.45 Max la Menace (7)
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ Soir et sports
20.00 Votations fédérales

M. Jean-Pascal Delamuraz et les
dépenses d'armement

20.10 Télécash
20.15 Maguy (73)
20.45 Dallas (15)

Le lien manquant

21.35 Hippisme à Genève
CSI - Puissance Grand Prix Coupe
du monde

23.05 TJ Nuit
23.25 Samedi sport
23.55 Le voyeur

Film de Michael Powell (V.O.)
Bulletin du Télétexte

^X [SUISSE
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10.00 Père Brown, détective
Film de John Llewellyn Moxey

12.30 TV scolaire
12.55 TV culturelle
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade Jeux
17.25 Telesguard
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Magazine des juniors
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède
20.15 II faut un gagnant

Quiz international en direct de
Ludwigshafen

21.35 Hippisme à Genève
CSI - Grand Prix des Nations
TV suisse romande

22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Le Vieux
Explosion dans l'ombre

00.20 Bulletin du Télétexte
00.25 Saturday Night Music

Jazz-in: Woody Herman Big
Band

^  ̂[SVIZZERA ï
^y llTAHANA 

13.15 Armoniosamente Yoga (23-24)
13.45 Acont i  fatti (R)
13.55 Musictime (R)
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Centro Informazione (R)
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Stasera Tombola !
Spettacolo di variété diretta da
Faido

22.15 Parliamoci chiaro
22.25 Teleg iornale
22.35 Sabato sport

Teleg iornale

SC/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.05 Sky Trax
14.40 NHLIce Hockey
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 WWF Superstars of Wrestling
21.55 The Ernies (Film)

1.00 The World tomorrow

<yQ_ \ 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(7)

Le remplaçant
14.30 Animaux du monde

Les fous dingues des animaux
15.00 Astro le petit robot (50)
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X Fiction
17.05 Mini-Mag Journal
17.30 Joëlle Mazart (fin)
18.30 Agence tous risques (2)

Au-delà de la rivière
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
120.30 Tirage du Loto

20.35 Lorfou
Film noir de Daniel Duval
avec Niels Arestrup et Charlotte
Very

21 .50 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:
Vous êtes viré I...

24.00 La Une dernière
00.15 Les incorruptibles

0£~-\ FRANCE 2
10.00 Prix Eurovision

Chansons sur mire
10.40 Pour les malentendants
11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première

13.35 (<V»(1)
Série de Kenneth Johnson

14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade

Boxe à Cannes - Cyclisme Critérium
international de la route (1 ) - Judo
(championnats de France)

17.05 Cannon
Opération Albâtre

18.00 Mode in France
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.55 La flèche brisée

Le spectre blanc

22.25 Enfants du rock
Le clip de la semaine - Rock
Report - « Gogol 1er : le jour du
saigneur» - Les BPI Awards 87
et le palmarès

24.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
11.30 Espace 3 TV
14.50 Henri VI (3)

(Cycle William Shakespeare)
17.30 FR3Jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson

Des carottes, encore des carottes,
toujours des carottes

20.35 Disney Channel
Quand les méchants sont des stars
chez Disney

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dynasty

L'alerte
23.20 L'art en tête
23.50 Prélude à la nuit

llîSp I BELGIQUE
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15.00 Du sport
16.00 Coeur et pique variétés
17.10 La littérature populaire

dite «de gare»
17.40 Autant savoir (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.40 La culture du tabac dans la

vallée de la Semois
20.05 Florilèges (Reportages)
21 .05 Jardins suspendus

Divertissement
22.00 Journal télévisé
22.30 Télé-tests (Jeu)

RAI ITALIENNE !

8.30 Wann, wo, wie
Conversazioni in tedesco

9.00 Aujourd'hui on France
Conversazioni in francese

9.30 I concerti di sotto le stelle
10.00 Diamanti. Sceneggiato
11.00 II mercato del sabato
11.55 Che tempo fa
12.30 Checkup
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Cambridge: Canotaggio. Oxford -
Cambridge
Prato: Ciclismo. Gran Premio
Industrie e Commercio

16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 Pan (2). Storie naturali
19.40 Alamanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Edizione spéciale di « Pronto...

chi gioca?»
Alice nel paese délie meraviglie
Film animazione (USA 1952)

22.35 Telegiornale
22.45 Lido di Camaiore : Pugilato
23.45 TG 1 - Notte
23.55 Canazei : Hockey su ghiaccio.

Campionato del Mondo
Olanda - Italia

<§§) ALLEMAGNE 1
10.50 Sportschau. 10.30 Taschengeld -

(L'argent de poche) - Franz. Spielfilm
(1975) - Régie: François Truffaut. 12.10
Aspekte. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Die spanische
Krankheit. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse.
15.00 Ein Platz an der Sonne. 16.00
Saitenbilder - Gitarrenmusik mit Pepe
Romero. 16.45 Australien-Express - Das
Rennen. 17.30 Sport Billy. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
Bundesliga. 19.07 Barenstark.  19.25
Sportshop. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Einer wird gewinnen. Int.
Quiz. 22.00 S Ziehung der Lottozahlen. 22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Adieu Bulle (Adieu poulet) - Franz.
Spielfilm (1975) - Régie: Pierre Granier-
Deferre. 23.50 Quincy: Heisse Diamanten,
kalte Herzen - Amerik. Spielfilm (1977) -
Regie: Bruce Kessler. 1.00 Tagesschau -
Nachtgedanken.

_____ . _ .
<̂ P>| ALLEMAGNE 2

11 .00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Christsein
im Alltag (43). 12.00 Nachbarn in Europa -
Griechenland - Spanien - Jugoslawien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais. 14.30 Rùckkehr
der Musen. 15.00 Ferien auf Saltkrokan - Film
nach Astrid Lindgren. 16.25 Spielregeln. 17.10
Danke schbn - Bericht der Aktion Sorgenking.
17.30 Landerspiegel. 18.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht - Der Parasit. 19.00
Heute. 19.30 Das Erbe der Guldenburgs - Die
endlose Nacht. 20.15 Der Glùckspilz -
Amerik. Spielfilm (1965) - Régie: Billy
Wilder. 22.20 Das Aktuelle Sport-Studio.
23.35 Zwei Vàter , ein Kind und die schone
Lucia - Ital.-franz. Spielfilm (1979) - Régie:
Sergio Citti. 1.15 Heute.

î S3 (ALLEMAGNE 3
¦ »

18.00 Musik in ihrer Zeit - Moderne (2).
18.30 Ad Mayorem Dei Gloriam - Der
Bambusorgel zu Las Pinas/Metro Manila.
19.00 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wuttermberg. 19.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer - Traume von der Sùdsee (1).
20.1 5 Karl May - Mit Kara Ben Nemsi und Old
Shatterhand am Lagerfeuer. 21.55 Sùdwest
aktuell. 22.00 Das Buschgespenst (1) - Die
neueste Karl-May-Verfilmung aus der DDR.
23.20 Karl-May-Quiz: Auflôsung. 23.30 Das
Buschgespenst (2). 1.00 Nachrichten. 1.05
Gutenachtgeschichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten . 9.05 Englisch -

Franzôsisch - Russisch. 10.35 Shalom
Pharao - Zeichentrickfilm. 12.00 Jour fixe -
Die Intellektuellen als Relier oder Zerstôrer.
13.00 Nachrichten. 14.05 Nanette -
Deutscher Spielfilm (1939) - Régie: Erich
E n g e l .  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 Kinder fragen. 17.30 Der kleine
Vampir - Ein Transportproblem. 18.00 Zwei
mal sieben. 18.25 Frohlich am Samstag. 18.50
Fragen des Christen. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15 Einer
wird gewinnen - Int. Quiz. 22.05 Heuf nacht
live... - Literarisch, musikalisch, wienerischer
Abend. 23.05 Sechs Wochen mit Mozart und
Meisel. 23.50 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. 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
Propos de table. 18.05 Soir-première. 18.20
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir avec à
19.30 Séquence Carnavals du monde. 22.40
Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE Z
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats. 8.15

Terre et ciel . 9.05 Trente ans d'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. 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. 21.30 L'Opéra en liberté. 22.40
Musique de chambre pour instruments à vent.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 9.10 Les Welsches à Berne. 11.30 La
revue du samedi. 12.00 Samedi-midi. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Ma musique, par
Charles Lewinsky. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire et sports. 20.00 Samedi à
la carte : Discothèque. 21.00 Présentation de
jeunes artistes. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Johann Strauss. 7.00 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.00 Manifestes médiévaux.
12.05 Désaccord parfait. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.30 Musique ancienne à Herné. La
petite Bande et Gustav Leonhardt. 23.00-2.00
Nuits parallèles. Comprendre la musique
contemporaine.

1. Vivre à la dure
TV suisse romande: 14 h 55

Une série de quatre épisodes consacrée
aux femmes-qui-n'ont-pas-froid-aux-
yeux. C'est-à-dire à des «battantes », à
des «gagneuses» qui, sans s'occuper de
l'apparente fragilité de leur sexe,
s'engagent résolument dans les carrières
musclées jusqu'à présent réservées aux
hommes.
Dans ce premier volet , tourné en
Australie - dans cette Australie si proche
encore, par certains côtés, de l'Amérique
à la fin du siècle dernier - on a rendez-
vous, par exemple, autour d'un feu de
camp et d'un bon plat d'œufs au lard,
avec une «cow-girl» qui joue du lasso
aussi prestement que Buffalo Bill. Sa
seule crainte : s'étrangler avec la corde.
Sa vertu, dit-elle, est respectée par ses
compagnons de travail.

Chose essentielle: ajoute-t-elle, sinon,
le cœur gros, j 'aurais dû rentrer chez
papa et maman à Adélaïde...

Femmes de choc

* ¦ .. " -ysfet^ î̂ë? i I _ W * \'J I __WmW .«er-

Le Chili
TV suisse romande: 20 h 05

En 1973, l'expérience socialiste du prési-
dent Allende se terminait dans le sang. Bien
épaulé par la CIA, dont le travail au Chili a
été abondamment disséqué et commenté
depuis, Augusto Pinochet prenait le pou-
voir. Et une nation entière entrait en dictatu-
re pour de longues années. L'ordre règne à
Santiago. Autrefois considéré comme une
des nations les plus avancées du continent
latino-américain, le Chili s'est depuis en-
foncé dans le paupérisme.

Temps présent

JEUDI
2 avril 
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tP CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

 ̂
CINÉMA CINÉMA

16.20 Lieutenant Robinson Crusoe
(R)
film d'aventures de Bill Walsh

18.10 Police frontière (R),
film policier de Tony Richardson

_\ ENTRÉE LIBRE

19.55 Tôlôcinô présente
20.00 That 's Hollywood

_\. CINÉMA CINÉMA

20.30 De l'autre côté de minuit
film de Charles Jarrott

23.10 Betsy(R).
film de Daniel Pétrie

_\. PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Plein feu sur un voyeur
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HS$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

& CINÉJEUNESSE

8.00 Goldorak (28)
L'oiseau bleu (11 )

_$. CINÉMA CINÉMA

8.50 Adieu blaireau (R)
film policier de Bob Decout

10.20 Viva la vie (R)
film de Claude Lelouch

^Sf CINÉJEUNESSE

12.10 Bioman (44)
Alvin (2)

__ 
~ 

ENTREE LIBRE

13.00 Téléciné présente

__ . CINÉMA CINÉMA

13.15 Police frontière (R)
film policier de Tony Richardson

t  ̂ CINÉJEUNESSE

15.05 Le monde merveilleux de Walt
Disney

^g. CINÉMACINÉMA

15.45 Don Angelo est mort
film de Richard Fleischer

17.35 Footlose
film musical d'Herbert Ross

T& CINÉJEUNESSE

19.20 San Ku Kai (16)

gg ENTREE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (206)

__ CINÉMA CINÉMA

20.30 Buffet froid
film policier de Bertrand Blier

22.15 L'île sanglante (R)
film d'aventures de Michael Richtie

DIMANCHE*Gr [ROMANDE I
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJMidi
13.10 Virginia (47)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

15.40 Lucky Luke
16.50 II était une fois la vie

L'oeil
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (28)

Ponga, l'orang-outan
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.20 Miami Vice (29)

Trafic d'adoptions

21.15 Bedos fait son Cirque
d'hiver
Un one man show où Bedos
égratigne sans pitié ses
contemporains

22.15 TJ Nuit

22.30 Cadences
Méli mélomane, on dirait du
veau ou Le concerto du 1 er avril de
Maurice Baquet et son violoncelle

23.20 Bulletin du Télétexte

^N [SUISSE fZ\
\/ [ALEMANIQUE >|

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les îles Sous-le-Vent
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Débat public à Burgdorf (BE)
21.25 Téléjournal

21.40 Un amour impossible
Film espagnol de Jaime de Arminan

23.20 Extraits de films suisses
«Orhan, une histoire de plage» .

00.05 Bulletin du Télétexte

JtS* [SVIZZERA PI
\/ [ITALIANA 1

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale ;
16.05 Rue Carnot (101) ;
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.55 Votazione fédérale

II doppio SI
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Matt Houston

Le amiche di C.J.
21.20 Votazione fédérale

II doppo SI
22.00 Telegiornale

22.10 Leonardo E/ und
Gantenbein
Spettacolo musicale con danze e
proiezioni di Francesco Hoch

23.10 Telegiornale

j l I

SX/[SKY CHANNEL |
7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

10.00 Sky Trax from Germany
10.30 Sky Trax
13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
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 Custer
20.25 Little Big Man (Film US)
22.55 International Motorsports 1987
0.00 Spanish Football

i _ __ _ _ i : 
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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 Le vent d'Australie

3. Les structures de la liberté
14.45 Cœur de diamant (23)
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (61)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (204)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'Heure Simenon

Réalisé par Fabrice Cazeneuve:
Un nouveau dans la ville

21.35 Les sciences et la vie
En direct de La Villette.
présenté par Patrick Bourrât

22.55 Multifoot
23.55 La Une dernière

ffi— 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 2 première
13.45 D'Artagnan amoureux (3)
14.45 Terre des bêtes
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (48)
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 théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 L'heure de vérité

pour: Pierre Bérégovoy, ancien
ministre

21.50 Moi...Je magazine

22.45 Chets-d'œuvre en péril
Ces monuments qui font peau
neuve - Des techniques modernes
et souvent audacieuses pour faire
renaître à la vie ce patrimoine à
conserver

23.15 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3
7.00 Espace 3 TV

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La fête des papas
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Ski artistique
15.00 Associés contre le crime
16.00 Le choc des énergies
17.00 Demain l'amour (128)
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 La nouvelle affiche

21.55 Thalassa la mer
Reportage de William Garit:
Sydney Bay - Chaque 20 janvier,
les Australiens fêtent la naissance de
leur nation

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Témoins

Invité: Oscar Niemeyer.
architecte brésilien dans l'esprit
de Le Corbusier

(¦¦¦^ m̂ma—mmmmm—wmmmmm
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16.05 Temps présent (R)
17.00 De Harlem à Caux (R)
17.30 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve

Les cigognes
19.30 Le grand raid

13. Hong Kong - Chang Sa
20.25 Temps présent

La guerre du papier
21.20 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Photo de famille
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

¦ J 

| RAI [ ITALIE 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 Se sei saggio ridi
15.30 L'audiovisivo

multiprofess.ionale
16.00 La baia dei cedri
16.30 Gambalesta. Documentario
17.30 Tao Tao
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1 - Cronache
18.45 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo (5)
21.30 Casa Cecilia

Dio mio, sono nonna I
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Milano: Tennis. Internazionali
Indoor

0.15 TG 1 - Notte -

(Ĥ ) ALLEMAGNE !
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau

u. Tagesthemen. 10.23 Hallo, nehmen Sie
mich mit? Span. Spielfilm (1981) - Régie:
Oscar Ladoire. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Mode-
Karussel l .  Mùnchen - Mailand -
Dùsseldorf - Paris. 16.45 Fur Kinder:
Luzie, der Schrecken der Strasse (4). 17.15
Fur Kinder: Links und rechts vom Aequator.
17.45 Tagesschau. 17.55 Solo fur 12. Spiel
mit Generationen. 18.30 Landesschau.
18.45 Kunst-Geschichten. 19.00 Auf
Achse. SOS Esmeralda. 20.00 Tagesschau.
20.15 Trauma. Fernsehspiel von Gabi
Kubach. 21.55 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter. 0.30
Tagesschau - Nachtgedanken.

y— a i ' 

I^P̂ I ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau

u. Tagesthemen. 10.23 Hallo, nehmen Sie
mich mit? Span. Spielfilm (1981). Régie:
Oscar Ladoire. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Peter spart
Energie. Aus der Reihe « Lôwenzahn».
16.35 Kuschelbaren. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der Landarzt. Ein neuer
Flirt. 18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung
B. 19.00 Heute. 19.30 Ronny's Popshow.
Ein tierisches Vergnùgen mit int. Hits. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Der Denver-Clan.
Vorladungen. 21.45 Heute Journal. 22.10
Anstôsse. 22.40 Hollywood: Die 59. Oscar-
Verleihung. 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Yao (13) -

R ù c k k e h r  in die He ima t .  19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Das
Juwel der Krone (4) - Zwischenfàlle bei
der Hochzeit. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Heute in... einem aktuellen Jugend-Thema.
22.15 Ohne Datum. Deutscher Spielfilm
(1962) - Régie: Ottomar Domnick. 23.30
Nachrichten.

|0| AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Kleine Teddies und grosse Springer.
9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Printmedien (1). 10.30 Unsere kleine
Farm. - Mutter macht Ferien. 11.20 Der
Park von Exbury. Der Garten der Familie
Rothschild. 12.05 Auf der Walz. Film ùber
das Leben der Walzer in den 20er und 30er
Jahren. 13.05 Nachrichten. 16.30 Die
verschwundene Leberwurst. 16.55 Mini-
Z iB .  17.05 Per r ine .  17.30 Die
Kùstenpiloten. - Spannende Abenteuer in
Kanada. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Oscar. Amerik. Spielfilm (1966) -
Régie: Russell Rouse. 22.10 Anl. des 75.
Geburtstages von Gusti Wolf am 11. 4. 87:
Videothek: Mich hatten sie sehen sollen.
Von Emerich Fôldes. 0.15 Nachrichten.

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 Label suisse. 20.30 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. 7.15

Revue de presse. 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. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la

veille. 9.05 Le Grand siècle (3). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30
Côté Jardin. Magazine de l'opérette. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les chants de la
terre. Musique traditionnelle et populaire.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert Mozart.
Orchestre de chambre de Lausanne, solistes
et Lawrence Foster. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique - Jazz-Club.

fait son Cirque d'hiver
TV suisse romande: 21 h 15

II a un bon public, Bedos. Un public qui
rit aux éclats mais aussi qui grince des
mâchoires. On ne rit tout de même pas
de tout...

Guy Bedos
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V? CINÉJEUNESSJ

14.00 Gummy bears (19) 
fg. CINÉMA CINÉMA

14.25 Les longs manteaux (R)
film d'aventures de Gilles Bréhat

tgf CINÉJEUNESSE

16.05 Disney Channel 
j gj CINÉMA CINÉMA

17.45 Pas vu pas pris (R)
film de Robert Butler

 ̂ CINÉJEUNESSE

19.10 X-OR(13) 

__\ ENTRÉE LIBRE

19.50 Tèléciné présente
20.00 That 's Hollywood 

f_\ CINÉMA CINÉMA

20.30 L'Homme aux Yeux d'Argent
film policier de Pierre Granier-
Deferre

22.15 American Gigolo (R)
film de Paul Schrader 

k, PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Viol de nuit

SÉLECTION RADIO

MERCREDI 7\ ISUISSE i^y .ROMAllDE
8.45 Chocolat chaud

10.00 Sauce Cartoon
11.00 Tell Quel (R)
11.30 Table ouverte

Crédits militaires: Qui décide?
12.45 TJ Midi
13.05 Cache-Cœur
13.15 K 2000 (7)
14.00 Cache-Cœur
14.05 Quoi de neuf, docteur? (6)
14.30 Cache-Cœur
14.35 Drôles de dames

Le prince et ses dames
15.20 Cache-Cœur
15.25 La planète vivante (11)

Les océans
16.20 Cache-Coeur
16.25 Laurel et Hardy à la Légion

Film d'Edward Sutherland
17.30 Football

Match de quart de finale de la
Coupe de Suisse

18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 TJ Soir
20.00 Lance et compte (5)
20.50 Livre à vous

La Guilde du livre: 40 ans
d'aventures éditoriales avec Albert
Mermoud, son fondateur et
directeur

21.20 Une histoire royale
La famille royale d'Angleterre :
1. De janvier à mai

22.20 TJ Nuit
22.35 Table ouverte (2)
23.50 Bulletin du Télétexte

*t  ̂ [SUISSE^y {ALEMANIQUE
8.35 Aventures de Tom Sawyer
9.00 TV culturelle

10.30 L'Eglise au Brésil
11.00 La Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait

Débat de politique
14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Dimanche Magazine
17.00 Football
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Société et religion
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Mme Elisabeth Kopp parle du droit
d'asile

20.10 Du oder beide
Film d'Alan Parker

22.10 L'actualité du cinéma
22.40 Téléjournal
22.50 Sport en bref
23.00 Herr, gib Ihnen die ewige Ruhe

nicht
avec des extraits du « Requiem de
Mozart

23.50 Au fait (2)
00.50 Bulletin du Télétexte

^5  ̂ [SVIZZERA î^y [ITALIANA l
10.15 Svizra romontscha
11.00 Raconti italiani
12.00 Concerto domenicale
12.45 Teleopinioni
14.15 Telegiornale
14.20 Hanna rubato le chiappe di

Afrodite
Film di Philippe de Broca

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 Un assassine in famiglia
Film di Richard T. Heffron

22.00 Piaceri délia musica
22.30 Telegiornale
22.40 Sport Notte
23.30 Teleopinioni
00.45 Telegiornale

—— 1 ' "' ,.' ' » ' "¦" - '̂  ' 
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SKf SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

12.05 Sky Trax
14.35 Spécial Friends
15.30 Life and Times of Grizzly Adams
16.25 Fashion TV-FTV
16.50 Hollywood Close-up
17.20 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.15 Fantasy Island
20.10 Darker than Amber (Film)
22.00 Wrestlemania III

X____ \ FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan (12)
11.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (7)

L'étrangleur de Las Vegas (2)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
16.00 Tiercé à Auteuil
16.15 A la folie pas du tout
18.00 Pour l'amour du risque (5)

19.00 Sept sur sept
Le témoin : Elie Wiesel. Prix Nobel
de la Paix 1986

20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le bon plaisir

Film de Francis Girod (1984)
avec Catherine Deneuve, Jean-
Louis Trintignant

22.15 Sport Dimanche Soir
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

_£H FRANCET"__Z l__ ; ; , ___
8.30 Infos-météo
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 S.S.Jean-Paul au Chili
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.40 Mac Gyver (fin)

Pris au piège
15.35 L'école des fans

Spécial 3e âge
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Disney Dimanche
18.00 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (29)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le voleur de Maigret

réalisé par Jean-Paul Sassy

22.05 Musiques au cœur
Eve Ruggieri nous offre:
Luciano Pavarotti, l' une sinon la
plus belle voix de ténor du monde
actuel, invité de toutes les plus
grandes scènes du globe. Un régal à
ne pas manquer

23.30 Antenne 2 dernière

<§>|FRAHCE 3 
"

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.30 A travers champs
13.00 TV régionale
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.00 Amuse 3 Jeunes
18.25 R'FO Hebdo
18.55 Amuse 3 Jeunes
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill Show
20.35 Géants de la musique

cycle Sir Georg Solti (avec France-
Musique)

21.45 Calibre Hebdo Polar
21.55 Soir 3 dernière

22.30 La nuit du chasseur
Film de Charles Laughton (V.O.)
avec Robert Mitchum et Shelley
Winters

24.00 Prélude à la nuit

^
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iSp FRANCE
FRANCE 2
15.00 Le seul témoin

Téléfilm de Jean-Pierre Desagnat
16.35 Découvertes et aventures

Entre ciel et mer
16.50 Tour de France cycliste 1986
18.00 La recette de Michel Oliver

Les mets-vapeur
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 La surprise de Christian Nohel

Pièce de théâtre
21.00 Concert classique

J.S. et C.Ph.E. Bach
21.30 Histoires naturelles

La main au collet
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision actualités

RAI ITALIE 1
l 1 

9.00 Suzuka : Motociclismo
Gran Premio del Giappone, 250 cem

10.00 Linea verde (1)
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde (2)
13.30 TG L'una
13.30 TG 1 - Notizie
14.00 Domenica in...
14.30/15.50/16.50 Notizie sportive
18.20 90e minuto
18.50 Campionato italiano di calcio
19.35 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 La voglia di vincere (3/fino)
22.05 La domenica sportiva
23.55 TG 1 - Notte
0.00 Canazei : Hockey su ghiaccio.

Campionato del Mondo
Italia - Francia

@) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Der Glanz der Moguln (3).
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 45 Fieber - Magazin aus
Berlin. 12.00 Der Int. Frùhschoppen mit 6
Journal isten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau / Wochenspiegel. 13.15
Magazin der Woche. 13.50 Fur Kinder:
Meine kleine Robbe Laura (1). 14.15 S
M. Ravel: Konzert G-Dur fur Klavier und
Orchester. Solistin: Martha Argerich. 14.45
Meine Ferien mit Grossvater - Tschechosl.
Spielfilm (1980). Régie: Vï lav Gajer. 16.00
Umwelt hat Geschichte. 16.45 «Wenn der
Herr nicht das Haus baut». 17.20 ARD-
Ratgeber: Technik. 18.00 Tagesschau.
1 8.1 0 Sportschau. 1 8.40 Lindenstrasse. Die
goldene Hochzeit. 19.10 Weltsp iegel.
19.50 Spor tschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort - Blindflug.
21 .40 Die Feuerwehr hilft - Vorbeugen
musst Du. 21 .45 Tagesschau. 21.50
Leserausch und Abenteuer - Auf den
Spuren des grossen Manitou Karl May.
22.35 Deutsche - ...im Gesprach mit
Gunter  Gaus.  23.20 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
8.45 ZDF Ihr Programm. 9.15 Kath.

Gottesdienst. 10.00 Jorinde und Joringel
nach der Brùder Grimm. 11.15 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert. Sir Georg Solti
und das Chicago Symphony Orchestra.
12.45 Sonntagsgespràch. 13.15 Architektur
am Scheideweg (5). 13.45 Sonntags
Nach-Tisch, Heidi. 14.10 Peter spart
Energie - Aus der Reihe « Lôwenzahn».
14.40 1, 2 oder 3 - Ratesp iel fur Kinder.
15.50 Bill Cosbys Familien-Bande. 16.20
Einblick. 16.35 Charlie Chaplin in: Der
Pilger - Amerik. Spielfilm (1923). 17.20
Die Sport-Reportage. U.a. Fussball: 2.
Bundesliga. 18.10 Tagebuch. 18.25 Essen
wie Gott in Deutschland. 18.50 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 Elizabeth Taylor in: Das Land des
Regenbaums - Amerik. Spielfilm (1957).
R é g i e :  E d w a r d  D m y t r y k .  22 .55
Heute/Sport am Sonntag. 23.10 Zubin
Mehta und die New Yorker Philharmoniker.
0.00 Brief aus der Provinz. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3f
16.30 Ihre Heimat. unsere Heimat. 17.30

Medikamente - Helfer oder Feinde? (12).
17.45 Dièse Woche im Dritten. 18.00
Touristik-Tips. 18.15 Reden ist Gold -
Ta lkshow fu r  Jugendl iche. 19.00
T r e f f p u n k t .  1 9 . 3 0  D i e  s e c h s
Siebeng'scheiten. 20.15 Im grùnen Salon -
Gesprache und Musik. 21.45 Sùdwest
aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22.35
Prominenz im Renitenz. 23.50 Nachrichten.

__________________

<Q) [ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Hundert

Meisterwerke - Wilhelm Leibl : Drei Frauen
in der Kirche. 9,15 Kath. Gottesdienst aus
der Bergkirche in Eisenstadt. 10.00
Orientierung. 10.30 Hornrabenmenschen
auf der Jagd in Zentralafrika. 11.00-12.00
P r es  s e s t u n d e  . 1 4 . 4 0  L a u r a s
Madchenjahre - Austral. Spielfilm (1977).
Régie: Bruce Beresford. 16.20 Die Bibel -
Fur Kinder erzahlt. 16.25 Die Fraggles.
16.50 Fortsetzung folgt nicht ! 17.35
He lm i -K inde r -Ve rkeh rs -C lub .  17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und
gewinn. 18.30 Wir. 18.50 6 aus 45. Lotto-
Ziehung. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Hair - Musical-Verfilmung
(USA 1977). Régie: Milos Forman. 22.10
Wohin mit Indiens Elefanten ? Film von
Jùrgen D. Ensthaler. 22.55 Nachtstudio.
23.55 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,

22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 6.30 Le journal vert. 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 Sport et musique. 16.15
Goût de terroir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré. 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. 9.30
L'invité. 11.15 Concert du dimanche. 13.30
Mais encore, Monte-Carlo? 15.00 Festivals
et concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Le dimanche littéraire. 20.05 et 22.40
Espaces imaginaires. 22.40 Espace musical.
23.00 A travers la jalousie. 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.
14.55 Sports et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : Les
votations: Le référendum sur les dépenses
militaires. 21.30 Bumerang. 22.00 Le
présent en chansons. 23.30 Musique
populaire. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Autoportrait. 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
Tibor Varga. 14.05 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05 Jazz
vivant. 20.35 Géants de la musique (avec
FR 3). Cycle Seiji Ozawa. 21.45 Concert.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.
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$$ |lA CHAINE DU CINÉMA

jj CINÉMA CINÉMA

14.00 Des gens comme les autres (R)
film de Robert Redfort (V.O.)

16.00 Iceman (R)
film d'aventures de Fred Schepisi

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.40 Alvin (2)

%_ CINÉMACINÉMA

18.05 A cause d'un assassinat (R)
film policier d'Alan J. Pakula

y ENTREE LIBRE

20.30 Le tournant de la vie
film d'Herbert Ross

22.25 Viva la vie (R)
film de Claude Lelouch

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Le journal erotique d'une
thaïlandaise

MARDI^N (SUISSE
^y [ROMANDE

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (45)
13.35 Le souffle de la guerre (13)
14.25 Les nouveaux coureurs des bois

Film d'Alain Rastouin
15.20 Petites annonces
15.25 Victor l'Espagnol (8)
15.40 Petites annonces
15.45 Temps présent (R)

Nous, les exclus du travail
16.40 Petites annonces
16.45 Regards protestants (R)

Etre protestant en France
17.15 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Une brève escapade
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (26)

Bombe à retardement
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Walter Buser .
chancelier de la Confédération, sur
le double oui

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Le casse
Film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo, Omar
Sharif , Robert Hossein

22.10 Belmondo, retour au théâtre
Reportage au Théâtre Marigny
pendant les répétitions de « Kean»
qui marque le retour au théâtre de
Jean-Paul Belmondo

23.05 TJ Nuit
23.20 Franc-Parler (R)

^N [SUISSE I\y [ALéMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezgen
17.00 Hoschehoo

Le monde du cirque
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les bœufs musqués de Sibérie
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Arnold Koller
20.10 Que suis-je ?...

Jeu des métiers
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal

21.50 L'esprit de la ruche
Film espagnol de Victor Erice

23.25 Bulletin du Télétexte

^X ISVIZZERA Z 1
\/ HTALIANA I

16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (99)
16.30 Rivediamoli insieme
16.55 Telescuola
17.20 Telescuola

Introduzione alla vita pubblica
17.45 Per la gioventù
18.10 I Puffi
18.45 Telegiornale
18.55 Votazione fédérale

Allocuzione di On. Flavio Cotti

19.00 II Quotidiano
i'O.OO Teleg iornale
/.0.30 Elezioni cantonal! ticinesi

del 5 aprile 87
Dibattito finale

23.55 Teleg iornale

1 SK/|SKY CHANNEL
'¦ 11 II n" ' ftir ' "M "'•

J
'' '' '

7.30 The DJ Kat
3.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 Woman 's day
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 1987
0.00 Sky Trax

|ç£_ | FRANCE 1

7.00 L'étudiant e la Une
8.45 R.F.E.
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 Le vent d'Australie (1)

série de Michael Carlson:
1. Le navire aux ailes blanches

14.45 Cœur de diamant (21)
15.15 La vérité sur Bébé Donge

Film d'Henri Decoin (51 )
17.05 Flash Infos
17.15 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (59)
18.25 Mini-Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (202)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La dernière vague
Film de Peter Weir (1978)
(L'avenir du futur)

22.15 Débat
II n'y a plus de saison

23.30 La Une dernière
23.50 Première Page

_^~| FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 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 D'Artagnan amoureux (1 )

Série par Yannick Andréi
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (23)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (46)
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 Jean-Jacques Gouron:
Histoire d'os

22.10 La Croix et la bannière
3e volet: Etats-Unis : ces
catholiques rebelles

23.15 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3

8.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La secte des papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Tricheurs

Film de Barbet Schroeder (83)
15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo Polar (R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain l'amour (126)
17.25 F R 3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Partir Revenir
Film de Claude Lelouch

22.35 Soir 3 dernière
23.00 La bataille de l'Atlantique

3. La descente aux enfers (Avril 43 -
Mai 45)

23.55 Prélude à la nuit

1|P CANADA
16.05 Hockey sur glace

Rencontre des étoiles Canada -
URSS

18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Klimbojeunesse
19.20 Peau de banane (29)
19.45 Play back

à l'aide de marionnettes
20.30 Tu te rappelles Frédéric

Variétés
21.30 Nouveau-Monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Centre de musique Orford

| RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

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 (1)
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri
16.30 Tao Tao
17.00 Concerto délia Banda

dell'Aeronautica Militare
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pippi Calzelunghe
19.30 Aeroporto internazionale
20.00 Telegiornale
20.30 Mani di Fata (Film)
22.00 Telegiornale
22.15 Reggio Emilia : I Nomadi in

concerto per un amico
23.15 Artisti d'oggi: Mario Schifano
23.50 TG 1 - Notte

(§> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Das Erbe der Guldenburgs - Die
endlose Nacht. 10.50 Meine Ferien mit
Grossvater. 12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Montagsfamilie - Erbfolgen.
16.30 Mona - Programm mit Lisa. 17.15
Fur Kinder: Meine kleine Robbe Laura.
17.40 Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7 -
Geniestreich. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Reilly - Spion
der Spione - Um hohen Einsatz. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wilsheimer (4).
21.15 Ein Platz an der Sonne. 21.15 Im
Schatten des Denkmals - Tunesien am
Ende der Aéra Bourguiba. 22.00 Harald +
Eddi - Sketche mit Harald Juhnke und
Eddi Arent. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Billa
Bishop steigt auf - Ein Heldenlied aus dem
Ersten Weltkrieg - Régie: Norman
McCand l i sh .  0.35 Tagesschau
Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 Das Erbe der Guldenburgs. 10.50
Meine Ferien mit Grossvater. 12.00
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Christsein im Alltag (4/W).
16.35 Madita (1) - 10teil. Filmgeschichte
von Astrid Lindgren. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 - Gôttmann
gibt nicht auf. 19.00 Heute. 19.30 Gundas
Vater - Film von Michael Verhoeven. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal/Politbarometer. 22.15 Und
dann natùrlich die Hoffnung - Lars
Gustafsson und seine Erfindungen. 23.05
Ein verzwickter Montag - Franz. Spielfilm
(1979) - Régie: Edmond Sechan. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Leute
vom Domplatz (12). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Stefanie Tùcking. 20.15 Adenauer (3).
Fernseh-Biographie. 21.00 9 aktuell. 21.15
Frauen kommen langsam, aber gewaltig -
Firmengrùnderinnen auf Erfolgskurs. 21.45
Die Beichte ihres Lebens - Franz. Film
(1949) - Régie: Yves Allégret. 23.05 Jazz
am Montagabend. 0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Rote Affen. 9.30 Hëferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Blut ist nicht
unbegrenzt vorhanden. 10.30 Nanette -
Deutscher Spielfilm (1939). 12.00 Hohes
Haus - Par lamentsmagazin.  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Micky- und Donald-
Show. 17.30 Hilfe, wir werden erwachsen
(Schluss). 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 - Ein
idéales Paar. 22.00 Damais. 22.05 Das
Gestàndnis - Wie Menschen manipuliert
werden. 23.05 Canazei: Eishockey-WM,
Gruppe B - Osterreich - Holland. 23.55
Nachrichten.

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. 11.05
Le Tripotin. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition. 17.50
Histoires de milles. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.25 Journal des sports.
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. 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 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Concert de
musique militaire. 20.00 Concert de l'auditeur.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin des

musiciens: Le grand siècle. 10.30 La
jouissance et l'artifice. 12.05 Le temps du
Jazz. 12.30 A l'Auditorim des Halles. 14.00
Repères contemporains. 15.00-18.00 Thèmes
et variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Lucerne: Junge Deutsche
Philharmonie, voix d'alto et Charles Dutoit.
24.00-2.00 Nuits parallèles.

Soirée Jean-Paul Belmondo
TV suisse romande: 20 h 10

Le film de la soirée: «Le casse» d'Henri
Verneuil. A retenir surtout le «Gros plan»
sur Jean-Paul Belmondo qui marquera
son retour très attendu au théâtre.

Spécial Cinéma

ÏSF****** ¦ GILBERT FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION DE CARRELAGE
ISOLATIONS
Ouvert le samedi matin

471005-90

30 mars 
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LA CH
^NE DUONéMA

I _________________________________________
T& CINÉMA CINÉMA
14.00 Le pape de Greenwich Village

(R)
film de Stuart Rosenberg

15.55 La baston (R)
film policier de Jean-Claude
Missaien

Œ CINÉJEUNESSE
17.35 Les trois mousquetaires (18)
_ l CINÉMA CINÉMA
18.00 Betsy(R)

film de Daniel Pétrie

J ENTRÉE LIBRE
20.00 Téléciné présente
20.05 That 's Hollywood 
S CINÉMA CINÉMA
20.30 Le village de la mort

film d'aventures de William Fruet
22.15 Effraction (R)

film policier de Daniel Duval
_ , PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Dressage

LUNDI S,*- [SUISSE 
¦ ¦ ¦¦

\/ .ROMANDE
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public

Invité: Miguel Estrella, pianiste
13.10 Virginia (46)
13.35 Le carrefour

Film de J. Lee Thompson
14.45 Ray Barrette

Super-star de la Salsa à Montreux
15.00 TV éducative

Document: Entre la peur et
l'espoir (2)

15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous (R)

La Guilde du livre a 40 ans
16.10 Petites annonces
16.15 Temps présent (R)

Brésil : Dieu a changé de camp
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Mission commando
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (27)

Un tigre malade
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (7)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Startest

Tout ce que vous voulez savoir sur
Jane Manson

21.10 Camarades
6. Mélodie en sous-sol ou Les
marginaux de la musique à
Leningrad, aujourd'hui capitale du
rock soviétique

21.55 TJ Nuit
et Votations fédérales

22.30 Cadences
Le pianiste Friedrich Guida, pianiste,
joue et dirige W.-A. Mozart avec
l'Orchestre philharmonique de
Munich

23.00 Bulletin du Télétexte

^*t ISUISSE
*§& ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les îles Aléoutiennes, berceau des
vents

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Otto Stich

20.10 Le vieux
Folie absolue

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

^X ISVIZZERA
\/ HTALIANA

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (100)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Harem

3. ed ultima parte
21.30 Musictime
22.10 Telegiornale

22.20 El pueblo nunca muere
Film di Mathias Knauer - Musica di
Klaus Huber
(Compositori svizzeri)

23.25 Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
* 
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7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 SkyTrax

12.10 The Nescafe UK Network top 50
Show

13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
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 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.15 Chuck Connors
22.10 TDK Opel Dutch Football
23.10 US Collège Football
0.05 The Business Programme

I I
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7.00 L'étudiant à la Une
8.00 R.F.E.
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 Le vent d'Australie (2)
14.45 Cœur de diamant (22)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

«Instinct de survie»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (60)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (203)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Dallas (12)
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (12)

22.20 Collection
Nouveau-Monde
par François-Marie Ribadeau:
2. L' Alaska - Les chasseur d'ours -
Trois aspects de la vie dans le Grand
Nord

23.20 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
11.30 Carnets de l'aventure
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 D'Artagnan amoureux (2)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (24)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (47)
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 Tranches de vie
Film à sketches de François Leterrier
Un humour féroce et quelques
excellentes charges

22.05 Ça va faire beau
Écrit par Louis Blériot pour le
lancement de l'Année de
l'environnement. Réalisé par Gilles
Amado

23.00 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas modèles
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (25)
14.30 L'art en tête (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Paris, ville-lumière
17.00 Demain l'amour (127)
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 Top Secret
Film de Blake Edwards
avec Julie Andrews et Omar Sharif

22.40 Soir 3 dernière
23.05 TV régionale
¦ ¦—¦¦¦¦¦ !¦—¦ ¦ |i i « ¦¦ ¦ ¦ nu mi n !¦ "¦'¦'"-¦I"'"
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16.05 Liberté, liberté (R)
17.35 La maison de TF1
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Bonbons en gros
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Cine-ClubTV 5

RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericoloI

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
15.30 Schede : Numismatica
16.00 La baia dei cedri
16.30 La mia famiglia è un serraglio
17.30 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spaziolibero
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Chi la fa l'aspetti
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II caso

I protagonisti sono tra voi
21.30 Una moglie (1)

Film di John Cassavetes
22.45 Telegiornale
22.55 Una moglie (2)
00.00 TG 1 - Notte
0.15 Canazei : Hockey su ghiaccio

Campionato del Mondo
Italia - DDR

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen
wie Gott in Deutschland. 10.50 Die
Wilsheimer (4). 11.50 Umschau. 12.10 Die
Knoff-hof f -Show. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 16.00
Liebe, Schmerz und Tod. 16.45 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.44 Frùherkennung
lohnt sich - Tips zur Krebs-Vorsorge -
Kinderkrebs. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Der letzte Held. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
Versohnung. 19.00 Falcon Crest -
Schlimme Nachrichten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ein Platz fur Tiere - Millionenheere
ùberfallen Menschen und Affen. 21.00
Frùherkennung lohnt sich. 21.01 Report.
21.45 Miami Vice - Am Rande der Holle.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt.
23.45 Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen
wie Gott in Deutschland. 10.50 Die
Wilsheimer (4) - Anruf aus Marrakesch.
11.50 Umschau. 12.10 Die Knoff-hoff-
Show. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Sounds of Deutschland - Magazin fur
junge Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Teufels Grossmutter - Spiel. Satz und Sieg.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Die
Sport-Reportage - Heute-Journal. 22.05
Das kleine Fernsehspiel : Totes Geld -
Buch/ Regie: Gisa Schleelein. 22.55
Serpico - Die Geschafte des Professors.
0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Tschernobyl und die
Folgen (1). Reaktorischerheit - made in
Germany. 20.15 Adenauer (4) - Fernseh-
Biographie. 21.00 9 aktuell. 21.15
Tyrannische Liebe - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Charles Vidor. 23.15
Christsein im Alltag. 23.45 Nachrichten.

—^———«__¦_ II __—__.^K»_f_

<Q) I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Die weissen Baren. 9.30 Englisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Antigone von
Sophokles. 10.30 Pater Brown lasst sich
nicht bluffen - Amerik. Spielfilm (1979) -
Régie: John Llewellyn Moxey. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein. 18.00
Ôsterreich-Bi ld. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
O s c a r  1 9 8 7  - D ie  b e s t e n
englischsprachigen Filme des Jahres 1986
werden in Hollywood mit dem begehrten
«Oscar» ausgezeichnet. 21.45 Schau hin
und gewinn. 21.55 In bester Gesellschaft
(Schluss). 22.40 Galerie. 23.10 Die
Strassen von San Francisco - Der
Gangstervater. 23.55 Nachrichten.
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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 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. 20.30 Concert en direct. 22.00
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
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 Le
monde des abeilles. 15.30 Nostalg ie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.05
Histoires et légendes du temps de la
Réforme. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Orchestres et Ensembles
yougoslaves. 23.00 Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique:

Exotiques. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le
grand siècle (2). 10.30 La jouissance et
l'artifice (2). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Festival de Garg ilesse 1986 - Récital alto
et harpe. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30
Thèmes et variations. 18.30 Musique à
découvrir. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Olivier Messiaen et l'orgue intégral. 22.30
L'univers non tempéré. 24.00-1.00 Soirées
de France-Musique.

^ 3̂J|̂ 3̂



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, LOTHAIRE j

Le Vietnam côté biffin

CINÉMA
« Platoon», d'Oliver Stone

Les Américains ont produit des
films sur les séquelles de leur enga-
gement militaire au Vietnam. Ils ont
aussi, comme dans «Apocalypse
now» pris cet engagement comme
point de départ de portraits de la
folie, avec symbolisme mystico-freu-
dien à la clé. Avec « Platoon», actuel-
lement visible dans une salle de
Neuchâtel , Oliver Stone raconte la
guerre elle-même , mais vue au ni-
veau du simple fantassin. C'est
même l'un d'eux qui joue le rôle de
narrateur. Charlie Sheen lui donne
juste la distinction et la naïveté qui
conviennent à un engagé volontaire
plus favorisé socialement que ses
camarades

« Platoon» commence par plus de
tension que de violence. Oliver Sto-
ne réussit même à fa ire de ces pre-
mières patrouilles dans la jungle de
fort beaux moments de suspense. Et
le narrateur découvre d'abord le
combat peu spectaculaire mais in-
cessant contre la fatigue, les insectes
et l'humidité, dans une nature aux
atours chatoyants et toute bruissante
de chants d'oiseaux.

SURVIE PERSONNELLE

Peu à peu cependant , la guerre se
manifeste de plus en plus directe-
ment: on commence par des escar-
mouches avec des ombres pour ter-
miner par un mini-Dien-Bien-Phu,
où la survie individuelle passe par la
planque au fond d'un trou et la sur-
vie collective par l'ordre de faire
bombarder par sa propre aviation sa
position envahie.

Ce qui est sans doute courageux
mais pas vraiment glorieux. Pas très
glorieux non plus les liens entre sol-
dats: les «bleus» subissent de plein
fouet les dures lois de l'ancienneté,
les deux sous-officiers ont des idées
mortellement opposées sur la maniè-
re de mener cette guerre et comman-

dent à la place de leur lieutenant.
Seule préoccupation commune à
chacun: sa survie personnelle.

Evidemment, quand le stress de-
vient trop fort, les personnalités se
dégradent ou exarcerbent leur pire
côté. Ce qui donne notamment la
déjà fameuse séquence du village in-
cendié, avec les enfants évacués
dans les bras des soldats qui allaient
peut-être les massacrer quelques mi-
nutes auparavant.

II y a là, bien sûr, un message clair
sur l'absurdité de cette guerre. Et ce
n'est pas le seul. Mais Oliver Stone,
qui a fait son service militaire en Asie
et avait eu l'idée de son film il y a 18
ans déjà, a cherché à rendre ce mes-
sage crédible par une grande exacti-
tude dans la reconstitution.

CACHÉES PAR LA SALETÉ

Ce qui donne un mélange plutôt
fascinant de grand spectacle en son
et lumière d'un côté, de frousse et de
souffrance de l'autre. La tenue même
des protagonistes procède de ces
deux aspects: l'uniformité militaire
se pare ici d'attributs personnels qui
relèvent de l'esthétique du barou-
deur sans pour autant refuser quel-
ques symboles des idées hippies.

La poussière ou la boue qui recou-
vre généralement le tout participe
également de cet effet. En même
temps, elles rajoutent de l'horreur,
mais par occultation : si l'on ne voit
que mal les blessures, c'est à cause
de leur saleté.

II faut sans doute y voir plus qu'un
souci de véracité: Oliver Stone avait
déjà révélé ses qualités de scénariste
dans «Midnight Express» ou «Sal-
vador». II signe ici un tout grand film
en même temps qu'un épisode es-
sentiel de l'interminable exorcisme
américain à propos du Vietnam.

J.-M. P.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Un qui est très attaché à ses pièces. 2.
Friction. 3. Nids d'écrevisses. Les Papous
en habitent. 4. Abri. Titre en abrégé. Un que
souvent l'on dit heureux. 5. Pronom. N'est
pas dur sur le plat. Abréviation militaire. 6.
Le démon les redoute. 7. Soupe au lait.

Dans une langue grossière. 8. Paresseux. Sa
lutte fut menée par un «quarteron». 9.
Saint. Soumis à une rotation. 10. Arme.
Ladite arme, par exemple.

VERTICALEMENT
1. Plateau. Sans noblesse. 2. Exclamation.
Sans bornes. 3. Langue venimeuse,Trou du
souffleur. 4. Ebranlé. Etre téméraire. 5. Mol-
lusques. Bruit sec. 6. Symbole. Peuple de
Germanie. 7. Prénom. Perd ce qu'il gagne.
Pronom. 8. Rivière de France. Navire. 9.
Sérieux. Peste. 10. Qui n'est pas authenti-
que.

Solution du N° 2607
HORIZONTALEMENT: 1. Friandises. - 2.
Rosi. Arête. - 3. As. Racer. - 4. Iso. Ai.
Ede. - 5. Entrevues. - 6. Heur. Rist. - 7. Os.
Ut. Géra. - 8. Echanson. - 9. Tonsure. Ni. -
10. Ere. Restes.
VERTICALEMENT: 1. Frai. Hotte. - 2.
Rossées. Or. - 3. Is. ONU. ENE. - 4. Air.
Trucs. - 5. Aar. Thur. - 6. Dacier. Are. - 7.
Ire. Vignes. - 8. Séreuses. - 9. Et. Détrôné. -
10. Semés. Anis.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une santé robuste, des
amis fidèles et désintéressés.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Neptune vous freine et surtout
vous embrouille les idéesl Vous ne pou-
vez même pas profiter de la chance qui
passe. Amour: Bonne influence du Sa-
gittaire dans votre vie, vous ferez la
«fête» ensemble, avec beaucoup de
complicité , de gaieté et de bien-être.
Santé: Ne vivez pas sur les nerfs, repo-
sez-vous , faites des siestes.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Mars réveille vos énergies com-
batives et vous décidez de ruer dans les
brancards: si l'on croit que vous allez
plier sans broncher I Amour: Vous vous
étonnez que votre partenaire ne soit pas
conscient de ses accès d'autorité , de sa
manie de vous bousculer: parlez-lui gen-
timent. Santé : Bonne, mais pas d'excès.
Ne ruinez pas votre bon hiver.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous vivez un soutien comme
un vrai boulet , comme un élément sus-
ceptible de vous stabiliser , de vous don-
ner ces racines qui vous manquent.
Amour: Vénus secoue le bateau des
amours du second décan; les autres na-
tifs devraient vivre une relation sentimen-
tale paisible, quelque temps! Santé : Al-
lez donc voir le dentiste sans tarder. Ce
problème de gencives est ennuyeux.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous vous agitez pour des riens,
vous gaspillez votre énerg ie, et vous
transformez le moindre contretemps en
drame. Amour : Vous prendrez sans dou-
te une décision héroïque, et vous mettrez
tout en œuvre pour que votre sacrifice
soit utile. Santé : Gérez plus astucieuse-
ment vos réserves énergétiques. Ne soyez
pas si agité.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous renouez avec le goût du
risque; vous essayez, malgré les difficul-
tés actuelles, de changer d'orientation ou
de méthodes. Amour: Vous êtes à la fois
vexé et attiré par l'attitude peu ordinaire
d'une personne exceptionnelle qui ne
semble pas remarquer votre charme.
Santé : Menez une vie moins sédentaire.
Ne restez pas seul dans votre coin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos repères pourraient changer
brutalement , et vous auriez alors du mal à
vous adapter à des conditions de travail
très différentes. Amour: Vous sentez
que l'insécurité s'installe sournoisement
dans votre couple, et cela vous boulever-
se; ne vous tracassez pas à l'avance I
Santé : Trop de nervosité. Vous vivez à
cent à l'heure, attention.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Appuis et projets qui commen-
cent à se concrétiser; vous avez de plus
en plus confiance en l'avenir et c'est la
clé du succès! Amour: Vous devrez
vous habituer à certains goûts de l'être
aimé, que non seulement vous ne parta-
gez pas, mais que vous réprouvez ! San-
té: Excellent tonus. Soyez raisonnable,
n'en abusez pas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous détestez que l'on inter-
vienne dans vos stratég ies, et que l'on
vous dicte votre conduite. Vous n'écou-
tez pas les conseils. Amour: N'attisez
pas le feu qui couve chez vous, attendez
un peu avant de mettre certains sujets sur
le tapis, soyez plus patient. Santé : At-
tention aux éventuelles faiblesses osseu-
ses. Ne laissez pas les douleurs s'installer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Bonne journée, pourtant l'on
vous reproche de jouer les dictateurs;
vous n'êtes pourtant pas réellement ty-
rannique ou despotique. Amour: Accès
de mélancolie et de déprime possibles;
vous avez besoin de la présence de l'être
aimé, de son affection; mais qu'il ne se
montre pas trop présent ! Santé: Nervo-
sité. Vous êtes très fatigué. Vos malaises
viennent de là.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vous aurez une intuition remar-
quable, et vous en tiendrez fort bien
compte. Cela vous permettra d'avancer
vos pions sans risque. Amour: Vous êtes
aimé des Dieux aujourd'hui, car vos
amours doivent virer au rose: réconcilia-
tion merveilleuse ou projets d'avenir à
deux très agréables. Santé : Prenez vos
repas à des heures régulières, et faites des
menus bien équilibrés.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Succès dans les démarches en-
treprises sur le coup d'une intuition ; vous
présenterez des projets originaux qui se-
ront approuvés. Amour: Ne comptez
pas trop sur l'aide, le soutien et la présen-
ce d'une personne égoïste que malheu-
reusement vous adorez. Santé : Atten-
tion aux courants d'air , à l'humidité. Ne
vous exposez pas inutilement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Fausses notes possibles; faites
appel à vos collègues les plus proches,
s'ils sont de bon conseil et désintéressés.
Amour: Complications si vous menez
deux vies amoureuses de front; vous
pourriez tout perdre si vous manquez de
présence d'esprit ! Santé : Craignez les
malaises circulatoires; consultez donc un
phlébologue.

HOROSCOPE

Les Arcades

LE MIRACULÉ
A la suite d'un accident , Papu ,

hâbleur et fauché, décide de fein-
dre une paralysie des membres
inférieurs et d'escroquer sa com-
pagnie d'assurance. Ronald Fox
Terrier , quoique muet , est un as-
sureur méfiant et astucieux qui
traque sans pitié les simulateurs.

Mais il a beau faire , inventer
les stratagèmes les plus sournois ,
Papu ne décolle pas de sa chaise
roulante. Néanmoins son rôle de
paralytique commence à lui pe-
ser et comme seul un miracle
pourrait expliquer sa guérison , il
décide de partir pour Lourdes en
compagnie de Sabine , une an-
cienne prostituée reconvertie en
petite sœur des pauvres. Fox
Terrier est toujours sur leur pis-
te-

Mais les voies de Dieu sont im-
pénétrables et les miracles par-
fois 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 copains , Chris, Ted-
dy 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 adolescent dis-
paru depuis plusieurs jours , gi-
sait dans les bois de Castle Rock
où il avait été heurté par un
train. Alors le quatuor avait dé-
cidé d'aller «découvrir» le dispa-
ru.

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,

vétéran des guerres de Corée et
du Vietnam, bardé des plus hau-
tes distinctions militaires. Mais
c'est aussi un obstiné et une forte
tête peu soucieux de faire carriè-
re , qui ne s'est pas assagi et n'est
toujours que sergent. Ses nou-
veaux démêlés avec les forces de
police lui valent d'être muté au
2me régiment de reconnaissance
des Marines où il devra former
de jeunes recrues.

Il va falloir à Highway toute sa
détermination et son énergie

pour venir à bout de la force
d'inertie que tentent de lui oppo-
ser les petits plaisantins tire-au-
flanc dont il a la charge. A force
de marches forcées , de parcours ,
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 Fel-

son était le champion de billard
des USA, mais c'était aussi le roi
des arnaqueurs , ce qui ne plai-
sait pas à tout le monde...

Doigts brisés , Eddie avait dû
renoncer à la compétition. Deve-
nu représentant en alcools Eddie
remarque un soir dans un bar où
il a ses habitudes un jeune
joueur de billard , Vincent Lau-
ria , dont la virtuosité le fascine.
Il lui propose de devenir son ma-
nager , et en attendant de se ren-
dre aux championnats d'Atlantic
City, de faire une tournée d'essai
qui leur permettra , avec l'aide de
Carmen, la petite 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 ta-
lent.

Eddie, victime à son tour d'un
arnaqueur , décide de se séparer
de Vince et de reprendre l'en-
traînement.

Rex

LES ENFANTS DU SILENCE
James Leeds arrive à la Gove-

nor Kittridge School, une institu-
tion pour sourds et malenten-
dants, où ses méthodes d'éduca-
tion surprennent ses collègues et
ses élèves. Car James veut abso-
lument les sortir de leur isole-
ment , les obliger à dépasser le
stade du langage gestuel, à lire
sur les lèvres, à prononcer des
sons articulés.

Il s'intéresse aussi à Sarah , 25
ans, qui travaille à l'école com-
me femme de ménage. Née sour-
de, longtemps considérée comme
attardée, ce qui est loin d'être le
cas, Sarah refuse obstinément
d'apprendre à communiquer au-
trement que par gestes. Sarah
est enfermée dans son univers de
silence, refusant le monde des
«bruyants » qui l'a trop souvent
blessée.

Même l'amour qui va naître
entre eux ne viendra pas à bout
de l'obstination de Sarah...

Dans les salles

FAN—L'EXPRESS

SI VOUS A.MEZ À NEUCHÂTEL
Lourdes: LE MIRACULÉ (Arcades)
Les promenades en forêt : STAND BY ME (Bio)
Les décorations: LE MAÎTRE DE GUERRE (Palace)
Au-delà des mots : LES ENFANTS DU SILENCE (Rex) .
Le billard : LA COULEUR DE L'ARGENT (Studio)
La jungle: PLATOON (Apollo 1)
Nicholson: VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (Apollo 2)
La télévision : MASQUES (Apollo 3)

i Xavier SNOECK
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Autrefois , pour fêter sa majorité , la jeune fille avait
reçu du couple Sérignac ce nouveau meuble vertical
qui remplaçait les habituels coffres à vêtements.
Amusée de son petit succès , Margot détailla les
sculptures des portes de châtaignier du meuble. Elles
repré sentaient des scènes de la Bible. Elle fit aussi
remarquer le confort des crochets auxquels pen-
daient jupes et robes. De la sorte , elles ne se frois-
saient plus. Elles choisirent une toilette très simple ,
en tissu de Mauléon teinté en orange. Sur le devant ,
la jup e s'ouvrait jusqu 'à la ceinture découvrant un
jup on de satin bleu de mer. Une ceinture de lin rouge
ceignait la taille.
- Votre frère , disait Célestine avec enthousiasme ,

est le plus aimable gentilhomme de la Guyenne. On
m'a aussi conté ses combats. Quel vaillant serviteur
du roi !

Margot se sentit moins à l'aise quand les laudations
de la fille d'honneur la bousculèrent elle-même.
Quelque chose d'imperceptiblement surfait , de trop
poussé dans les compliments de Célestine la gênait.
L'irruption de son amie Anne de Grabieux rendit
plus facile la fin de l'essayage. Les jeunes femmes

trouvèrent une ample soubreveste de drap normand
bleu qui protégerait efficacement Célestine pendant
la chevauchée. Elles optèrent pour un large bonnet
béarnais rouge, identique à celui de François. Quand
la fille d'honneur se retira , les deux amies se regar-
dèrent , la moue amusée.
- Encore une ! dit Margot.
- Et tu l'aides? La vertu de Margot la Roussine au

service du vice fraternel.
- Plutôt une tendresse un peu charnelle , corrigea

Margot indulgente.
Demoiselle de Grabieux éprouvait des sentiments

plus agressifs :
- C'est une grenouille pathétique et blême qui

porte poitrine de vache laitière !
Margot retint son rire.
C'était coutume au premier dimanche de mai d'in-

troniser les nouveaux consuls de Casteljaloux après
la messe chantée , puis de « planter le Mai », le jeune
hêtre que les garçons étaient allés déraciner en forêt
la veille. Surtout de fêter la « Belle du Mai» , la plus
jolie fille du bourg, élue reine de l'année. Dans la
ville , le Mai coïncidait avec la grande foire annuelle
qui, sept jours de long, drainait villages et campa-
gnes, plébéiens et seigneurs, citadins et paysans con-
fondus en un gigantesque marché régional où chacun
faisait , pour douze mois , les emplettes importantes
de la maisonnée. Deux fêtes unies en un bouquet
d'excitations et de joyeux tumultes.
- C'est loin ?
- Une lieue et demie.
S'en furent au cœur de l'après-midi , chevauchant

botte à botte , deux jeunes dans le printemps. Les

amandiers éparpillaient déjà leurs pétales au sol
alors que pommiers, pruniers, poiriers éclataient de
corolles blanches ou roses. La grande forêt landaise
débordait à certains endroits , comme si elle s'effor-
çait d'atteindre la Garonne. Dans le sous-bois , le trot
des chevaux sonnait comme en nef de cathédrale.
L'acoutisque amicale inspira le Roussin qui renversa
la tête et chanta à voix éclatante la vieille balade du
comte de Foix chevauchant en guerre contre les
Sarrasinois. C'était telle fête de renouveau que la
fausse demoiselle Célestine de Malenfort s'en ressen-
tit comme lavée , poncée, purifiée. Son rire retrouva
l'adolescence. Elle dénoua son diadème et ses tresses
pour laisser flotter ses cheveux bruns à reflets de
blés mûrs.

Ils dépassèrent un carreton débordant de villageoi-
ses roulant elles aussi vers la fête. Les voyageuses
retournèrent à François plaisanterie pour plaisante-
rie , rire pour rire. Il poigna soudain à Célestine un
terrible regret de n 'être point précisément cette fille-
là qu 'elle paraissait être, une jeune femme rieuse,
loyale , qui chevauchait cuisse à cuisse vers la fête du
Mai avec son beau Roussin. Pourquoi avait-elle man-
qué d'argent autrefois , après la mort de son père?
Pourquoi avait-il été plus facile d'accepter les ca-
deaux et les bourses du baron des Espars? «On ne
peut tout avoir» , songea-t-elle en avalant le fiel de
son regret.

Les campagnes montaient sur Casteljaloux. Le
chemin s'encombrait de carretons et de chevaliers,
de chars à bœufs traînant des nichées familiales et de
quelques litières accrochées entre deux mules dans
lesquelles s'épanouissaient de fragiles châtelaines.

L'usage en était passe mais, dans ce sud-ouest point
riche, les petits hobereaux ne possédaient pas les
écus pour acquérir ces nouveaux carrosses, signes
d'opulence. Les piétons allaient sur la berme, le pas
vif , déjà prêts pour la danse.

Planté sur la rive gauche de l'Avance, mirant ses
murailles dans l'eau amusée qui glisse vers la Garon-
ne, Casteljaloux ouvrait toutes ses portes de ville,
sans octrois ni péages. Les jours de foire étaient
privilégiés par dispense royale qui supprimait tous
droits de taille et autres fiscalités. La foule s'étran-
glait en cohue pour pénétrer dans les rues du bourg
mais François fit un large détour pour contourner les
remparts. Il passa par les chemins maraîchers pour
atteindre la route qui mène à Bordeaux , là où se
campait l'hostellerie du Lion d'Or. Il y possédait des
amitiés. Il avait fait prévenir qu 'il retenait une cham-
bre. Deux stalles réservées à l'écurie accueillirent les
montures.

Main dans la main , le grand béret rouge pareille-
ment incliné sur l'oreille , le Roussin et sa bonne amie
se mêlèrent aux chalands qui gonflaient rues et ve-
nelles de Casteljaloux. Les maisons, presque toutes
en bois fraîchement repeint pour le Mai et les encor-
bellements des étages en balcons surplombaient
leurs têtes. De grands tambourins cognaient la joie
quelque part , tout grondants de fièvre populaire. Des
airs de fifre et de flûte sautillaient dans les oreilles.

Selon l'usage et le droit , les échoppes de la foire
s'implantaient sur la place centrale , entre la Maison
des Consuls et l'église.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Jane Fonda boit
Dans le nouveau film de Sydney Lumel

Pour son retour a I écran, Jane
Fonda joue le rôle d'une actrice sur
le déclin, alcoolique, au côté de Jeff
Bridges, dans «Le lendemain du cri-
me», de Sydney Lumet.

Dans ce film produit par la XXth
Century Fox qui sort mercredi sur les
écrans français , Jane Fonda-Alex
Sternbergen, au lendemain d'une
soirée de beuverie, se retrouve au lit
avec un inconnu, un poignard planté
dans le coeur. Jeff Bridges interprète
un ex-policier qui tente de l'aider.
Autre protagoniste du film: le mari
dont Alex est séparée, coiffeur à Be-
verley Hills, incarné par Raul Julia.

Si Jane Fonda connaît le métier
d'actrice sur le bout des doigts, elle a
dû en revanche faire des recherches
sur l'alcoolisme. Dans une récente
interview, elle a déclaré au sujet
d'Alex :
- Je ne crois pas avoir joué le

rôle d'une actrice auparavant et je
n'ai jamais interprété celui d'une al-
coolique.

Les acteurs sont-ils différents des

JANE FONDA. - « Développer
notre schizophrénie». (Agip)

gens que l'on dit «normaux»? Elle %
réfléchit avant de répondre. •
- Je crois que les acteurs sont •

des gens normaux dans le sens où 0
nous avons tous en nous de nom- •
breux coins et recoins, émotions J
complexes que nous n'explorons pas •
nécessairement, différentes facettes •
de notre personnalité que tous les •
gens normaux qui ne sont pas ac- •
teurs ne sont pas encouragés à déve- %
lopper. Lorsqu'on est acteur , on est •
payé pour explorer tous ces coins et ?
recoins, pour les mettre en valeur et o
les exposer. Nous sommes des gens •
normaux en quelque sort e agrandis. «
Une partie de notre travail est de •
développer notre schizophrénie. !

DANS LA SALLE DE BAINS •

Jane Fonda pense également que «
«pour toutes ces raisons nous (les •
acteurs) ne sommes pas trop sûrs de J
notre identité. Mon père (Henry •
Fonda) disait toujours qu'il adorait *
jouer parce que cela lui donnait un •
masque derrière lequel se cacher. Je •
n'ai pas compris pendant longtemps «
ce qu'il voulait dire. Maintenant je •
sais». J

Elle a entamé ses recherches sur t
l'alcoolisme en buvant. •
- Je me suis saoulée plusieurs •

fois, puis j 'allais dans la salle de %
bains et me disais: «maintenant je •
vais m'étudier». Je n'ai rien appris, J
alors j 'ai laissé tomber. J'ai commen- •
ce à m'entretenir avec des médecins, •
des alcooliques repentis et suis allée «
chez les Alcooliques Anonymes. •

Mais ce qui lui a le plus servi est •
venu du témoignage d'une autre ac- «
trice qui avait souffert de l'alcoolis- •
me. Elle lui a raconté: « Boire pour *
moi signifie perdre tout contrôle, et •
c'est comme ça que je me sens J
bien ». •

(AP) •

LE CONSEIL DU CHEF
La température de la grillade
Pour griller un tournedos ou une côte de
bœuf, ou toute autre pièce épaisse destinée
à être bien saisie, vous pouvez utiliser soit
un gril de contact soit une poêle épaisse.
Dans les deux cas, il faut huiler la surface
chauffante et la porter à forte température
(la poêle moins longtemps que le gril). Le
goût et l'aspect de la pièce grillée à la poêle
n'est pas tout à fait le même que sur un gril,
la «saisie» n'étant pas la même (ce sont les
protéines qui, en coagulant, forment la
croûte de la grillade). Pour en avoir le goût
caractéristique , la surface du gril doit at-
teindre dans les 280".
Pour que la grillade soit réussie, la surface
de la pièce doit rester plane, sans différence
de hauteur; aussi est-il bon d'inciser la
viande à cru sur les côtés, afin qu'elle ne
racornisse pas.

Santé: respirations
Pour la resp iration profonde, voici un exer-
cice appartenant à la méthode du yoga et
baptisé pranayma. II se pratique de la ma-
nière suivante: inspirez pendant quatre
temps, gardez les poumons pleins pendant
seize temps, expirez pendant huit temps,
gardez les poumons vides pendant seize
temps.

A MÉDITER
Le singe est toujours singe, fût-il vêtu de
P°urPre- Erasme

POUR VOUS MADAME



Tapis paysans et nomades
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0 GASTRONOMIE Q
CpBEŒfBM Hôtel-Restaurant C5CTCTS5-B I Hôtel-Restaurantl"Ba' 3 «m:i WbWrmmi _ e |a Couronne ^MlA'BîSttUtiiM

1 EM PROMOTION!!! J
fo 

NOUVEAU!!! _̂a Cf___ I
Ail FFII DF RniQ \ 1 I //  - Caquelon vigneron Steak£H°USeAU rtU Ut tJUIb | l__JU J - Côtelette , frites , salade ° 

'< - Steak de porc, sauce I
- Côte de bœuf A GOGO: poivre rose, frites, salade wfi. «lad» Fr. 12.80 I
" US Beef Cfiarbonnode 20.- À GOGO Steak, de cheval à l'ail,
- T-Boone steak FnnrllIP vinnprnnnp Ofl — frites, légumes,

_. . rUIlBUB TiyilBrUllllC ZU. Fondue chinoise 18.- salade Fr 18.- I- Entrecote parisienne SlBOk lortore 19.50 Fondue bourguignonne 24.- MENU DU JOUR
I 473307 -10 473308 10 dès 8.50

JrawJ cglwl Hôtel-de S^35«^P 
Hôtel- Restaurant

; _____\\______[ _\mm\____l la Couronne HkU& uJEiJalH RQQssëFjçT

i LE RESTAURANT ••?© » Nos menus du -JT ^T
QUI S'ADAPTE \__i\!k/ Samedi midi 12.- t̂^LÀ TOUTES \_^__f Dimanche midi 17.- CfclînTîAÏ

LES BOURSES... I 1 I 1
| Menu du samedi midi 12.- Cuisses de grenouilles 20.- NOS SPECIALITES FLAMBEES Palée en

Menu du dimanche midi 16.- j ^  GOGO Rognons de veau 28.- sauce neuchâteloise 17.- I
j Rognons de veau flambés 30.- Crevettes géantes 23.- Fondue chinoise 18.-
| Crevettes géantes Fondue chinoise 18.- Tournedos 28- Fondue bourguignonne 24.- I
I flambées 26.- Fondue bourguignonne 24.- ' ;
J Steak tartare Salles de 10 à 70 personnes Salles pour banquets PAELLA sur commande '¦

préparé à votre table 15.- 470830-10 | ; jusqu'à 200 places 471244 .10 min. 2 pers. 24.- par pers. I

Brlffi PgTliB ' 
Hôtel-Restaurant 

BgJErgf'ggM ' Hôtel-Restaurant

i MENU DU DIMANCHE SW> MPNii i-.il niMAuruc DU ^L-̂ -^^a
j 29 MARS 1987 __ 6 M "ERIll DU DIMANCHE CH EVAL _C~X_ T
' Truite saumonée fumée __Q/___f éflvrfW ' 

m 
BLANC v / j w T  I

! | avec mousse au raifort \ BMSfPf* TTfW 
^ 

; Terrine aux morilles | _) _ £_
I | Crème andalouse Chateaubriand " Crudités j j

! , -; , Vornnnff ? nprç fi? _ i r. \ „ Dernière quinzaine A GOGO II Longe de veau au four *oronon ^ pers. bz.— Consommé au Porto r . ,„
i ¦ '"¦ ! Pommes château flambé à v0,re ,able ' ; Cu,sses de S'enouilles 24.-

! Brocolis polonaise Entrecôte au Roquefort 27.50 i Médaillons de bœuf forestière Nos fondues: chinoise ,
I A discrétion: H Choix de légumes frais bourguignonne et bacchus ,

: ! Crêpe normande |_e tartare ! i Pommes croquettes e' toujours notre i
I :omplet 24.50, sans 1°' 19.50 Fondue chinoise ! FESTIVAL DU STEAK '
i il 3lat 15.50. assiette 13.- 47330610 Fondue bourguignonne m9 Sorbet pomme au Calvados 47082810 dès 8.50

__"~ . —. .y- .. — '".'. ''"y ^~^ _̂_i _t\-

wMM§è_ *______t sS- *.v _
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462317-10

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

le renom du mobilier contemporain

Arca B&B Italia.
1983 Design Paolo Piva.

B&B¦ - wm
~-̂ _____^ en exclusivité pour la région 

^ 
' ~ 470246-10

& Jê prêt Procrédit i

#V Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

468280-10,-— J
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^•̂ ^̂ ••«̂  
I Nom

/ rapide \ ;Prènom f
f .:-._l. 1 * Rue No. !J
I simple I i i
l .. . # ¦  NP/localitéV discret y ï
^^  ̂ ^̂ F | à adresser dès auiourd'hui à: i 1

I Banque Procrédit ifl
^MgLMMUMlJUliUjaa ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 VW

| Tel 038-24 63 63 82 MJ |

PUStÂ-1
La rénovation c'est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
j ._ Ex. Type Flair

__ e  ̂ j ~| JS_î La cuisine moderne
i [F Y \\l ni L» yî;̂ ^3Si | *Vn avec façades laquées,

l\ W ' ™ Tfr̂ ^J  - d'entretien aisé; appa-
- — " l ' l II rc''s 'nc'us - ^^s

lT 2̂ifc% - 7690.
, ̂ S &_BgiïagS_̂3s_ W&Ê Montage par nos propres

Sé'la§rF̂ "**î''^»>ï L menuisiers indu
__\_ \ "- ~ X==SSL '  Garanlic de 5 ans.
L-̂

ja
Siiî  * X Apportez-nous les

-C -̂jL̂ Ĵ  ^^̂ ^̂ ^? «̂s~-~̂ - ^J dimensions 
de 

voire~~~̂ ~^  ̂̂ y ~ cu's'nc ou demandez
notre conseil à domicile

sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne.rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et 1
vivent dans une eut- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16 I
votre tour? ,' 469i7 8- io

 ̂
_ WM-> -Wm0 3fe

n HOLLANDE EN FLEURS 1
AMSTERDAM - KEUKENHOF - MARKEN

LA HAYE - ROTTERDAM .

J

11-16 MAI, 6 jours tout compris, Fr. 995.— M
Renseignements et inscriptions: . , —. w « / -¦ c Ç c i

* "Vlfi TTwe'*% I
t 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37 M
Môtier/Vully, 47121a 10 (037) 73 22 22 £«

|y;y;;: :" y: :

Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Mikado et voir
comment elle vous fait économiser Fr. 2600.- sur la version
3 portes et Fr. 2200.- sur la version 4 portes. Moteur
1600 cm3 à injection, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-
tours, radio-cassettes stéréo, pneus larges, look Mikado, etc.

mazoa
Qwiaqœ, du Pott

2012 AUVERNIER - O. Schafer - 0 (038) 31 22 07
4731-9- 0

f f î & k  HÔTEL DU
I TONT 1 PONT DE THIELLE

* r̂fO|2 DERNIERS JOURS

^
WL_ QUINZAINE DU SAUMON

\ï*44»y§*st«7»/ - Médaillons de saumon «Tout Paris»
-̂̂ ______ /̂  f iz sauvage

- Darnes de saumon grillées
au beurre de citron

- Côtelettes de saumon tiède
2075 THIELLE en salade de lentilles
(032) 88 22 77 ainsi que d'autres spécialités 473303-10

| AU PLAY-BOY : SIR JOE BAMD |

j j  MBHL ĵyLLM j Hôtel-Restaurant

hollandaise, ""~~~"~~~~~"" I
J mayonnaise, ravigote. Tous les samedis midi H ]
i au gratin, etc.. ,. ~ notre menu Fr. 12.—
j dès Fr. 10." Terrine
j Filets de perche
I . • • meunière i '

i I Fondue chinoise -jp Pommes persillées !?$Ml à discrétion Fr. I 0." 473305 -10 Salade, dessert.

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!

I auberge ïiu Vignoble I
! 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

LES ASPERGES, hollandaise,
i mayonnaise, ravigote dès 18.-

I Fondue chinoise à discrétion 18.- I
I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière , pommes nature,

W salade dessert 473304 10 MB

s
^

fi *ft CHEZ LORENZO

£__\j_[ ,' (038) 42 30 30

^wmgfo O
B O U D R Y

^S  ̂ &_* 'tyfo B COUVERT
: V ^L ''é 

RESERVE
-̂B* AUX CLIENTS

THÉ DANSANT
Tous les dimanches de 15 h à 18 h 30

Spécialités françaises et italiennes

...et toujours nos pizzas et pâtes fraîches

Notre chef de cuisine, J.-P. Gervais,
se fera un plaisir de vous servir

SES MENUS DÉGUSTATIONS

Asperges de Cavaillon avec jambon campagnard
et l 'excellent jambon de Parme 47331810

^̂•>>>>>>a« (>>«i>M MlBHHII>aaaaaaaaa>'MH>>>>>>>>>>>>>alaaaaaaaaaaaaaaa 'p'>>>>>a>>̂ >

NOUVEAU AU GRIL

LE COIN SNACK-BAR

et bien d'autres grillades

• 
FESTIVAL D'ASPERGES

ET DE FRAISES
ASPERGES: sélectionnées de Cavaillon
vinaigrette, hollandaise, en velouté, aux
crustacés, mignons de veau Princesse.

FRAISES : mousse, tartelette, en gratin,
Romanoff...

...et bien d'autres façons! 47315710

W*_Z .'i' - . _ ffiffi K- n̂^l̂ ffS

RESTAURANT Palée du lac
_ _  

|An -«. Filets de perche

Il Lt |UKAN )) Entrecôte (Agaçons)
SERRIÈRES Filets mignons à la crème
' ' ' Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro
T - I TE r>- ni Menus pour sociétés ,Tel. 25 37 92 mariages , etc.

SALLE POUR BANQUETS
Les chèques Reka sont acceptés FERMÉ LE LUNDI 46084o 10

f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x
j ; 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
de premier ordre, contrairement aux dires

de certains quotidiens suisses 

I -  

Salade de fru its de mer j
- Feuilleté de queues de langoustines
- Coquilles Saint-Jacques
- Filets de perche
- Palée neuchâteloise
- Brochet braisé à la mode du Doubs

ainsi que
calamars, filets de sole, écrevisse, bouillabaisse

- Entrecôte, tournedos, chateaubriand
- Escalope de veau au citron vert
- Carré d'agneau à la Diable

LE CHEF VOUS PROPOSE:

| i - Le coq au vin
- Les gougeonnettes de sole aux deux poivres
- Le file t de bœuf Stroganoff \ i

et nos grands crus, suisses, français
et italiens 

À LA BRASSERIE
Nos spécialités italiennes,

nos fameuses pizzas au feu de bois
et nos pâtes fraîches «MAISON»

Salles pour banquets, mariages, etc..

O. ,. . 
_ _ y -_- du lundi au vendredi dès 6 h 30

U V b n I samedi et dimanche dès 8 h

473302-10



Histoire d'amour
L'éditeur lausannois Albert Mermoud raconte la Guilde du Livre

Un livre et une émission de télévision rendent hommage au
père fondateur de la Guilde du Livre, Albert Mermoud. Les
éditions Slatkine lui consacrent un ouvrage*, et la TV ro-
mande un « Livre à vous » qui sera diffusé demain soir. Nous
l'avons rencontré.

Arnaud Bédat

Il nous reçoit chez lui , dans son vaste
appartement lausannois. Au mur du sa-
lon , une tapisserie de Lurçat. Dans le
couloir , une longue et haute bibliothè -
que. Albert Mermoud a signé tous les
livres qui y reposent. En bas de la page
de titre , et non en haut comme le com-
mun des auteurs : c'est là son œuvre.
« Une maison d'édition littéraire , c'est
un homme. Ce n 'est pas une usine, ce
n 'est pas une banque , ni un grand ma-
gasin de nouveautés. C'est un homme,
un homme de chair» , écrit Jacques
Chardonne. Une passionnante aventu-
re: la Guilde du Livre. Malraux dira
d'elle : «L' important n 'est pas que la
Guilde du Livre ait assuré aux écrivains
français une audience , c'est qu 'elle en
ait fait une communauté» . Quoi de plus
vrai. Mermoud a réussi à entrer là où les
grandes maisons d'édition échouaient :
chez Monsieur-tout-le-monde. La Guil-
de a ouvert la littérature à un public
qu 'aucun éditeur ne pouvait prétendre
toucher.

Flair
En fondant le premier club du livre

francophone , en 1936, sans argent, en
publiant «Derborence » de Ramuz -
d'abord sceptique puis conquis par cet-
te maison d'édition- , Mermoud a antici-
pé de manière singulière. Ce qui diffé -
rencie la Guilde du Livre de grandes
multinationales , comme aujourd 'hui
« France Loisirs », c'est que Mermoud.
lui. ne se contentait pas de publier des
best-sellers, il les flairait et prenait des
risques. Il a «fait » Cesbron et Cingria.
publié Duras avant le succès, révélé « Le
Désert des Tartares » de Buzatti , contri-
bué à la gloire de nombreux auteurs qui

tous furent ses amis : Kessel , Cendrars,
Gustave Roud , Giono, Chardonne, Pré-
vert, Gide , Cocteau. Nombre d'entre
eux, tel Aragon , considéraient Lausan-
ne comme un phare de l'édition fran-
çaise et renâclaient rarement , séduits
par la nouveauté de la formule , à faire
le déplacement de Paris jusqu 'au bord
du Léman.

Enfance neuchâteloise
Il est des trajectoires qui paraissent

normales lorsqu 'on naît entre deux pi-
les de papier et quelques bidons d'en-
cres. Albert Mermoud. lui , est né à...
Neuchâtel , au no 4 de la rue Saint-
Maurice , à l'emplacement même de
l'actuel bâtiment de la « FAN-L'Ex-
press ». « En 1929. j 'ai quitté Neuchâtel
pour Paris. C 'est une utile charmante
mais elle me paraissait trop étriquée,
fermée, et je  pensais que ma vie était
ailleurs » dit aujourd'hui Albert Mer-
moud , esquissant un geste de la main.
Dans la capitale , il s'engagera dans la
publicité , pour bien vite découvrir le
monde des livres. Alors qu 'une jaunisse
le retient alité , Mermoud lit «Ma vie
d'enfant» de Gorki. « J 'ai vraiment eu
l 'impression d 'entrer dans la littérature,
d éprouver quelque chose d indescripti-
ble, une émotion. J 'ai eu envie de l 'édi-
ter» . On connaît la suite.

Des regrets ? Aucun , sauf peut-être
quel ques auteurs que Mermoud n'a ja-
mais réussi à éditer : « ll y a Simone de
Beauvoir. Je n ai jamais pu acquérir les
droits d 'un de ses livres. Il faut  aussi dire
qu 'il n 'a jamais été facile de traiter avec
Gallimard. C'est un empirel»

Et s'il ne fallait retenir qu 'un nom de
toute cette merveilleuse aventure litté-
raire ? «Dino Buzatti » nous dit Albert
Mermoud sans hésiter, nous racontant
sa dernière visite chez lui , à Milan. Le
père du « Désert des Tartares » lui dési-
gna une jeune fille , tricotant dans un
coin de la pièce, en lui demandant :
« Croyez-vous qu 'un sexagénaire com-
me moi puisse se permettre d'épouser
cette jeune personne?».

ALBERT MERMOUD - Vu par Picasso. fan

Quand on demande à Albert Mer-
moud s'il a le sentiment d'avoir eu une
vie exceptionnelle, l'éditeur sourit timi-
dement, puis lâche , humblement, silen-
cieusement : «oui».

A. B.
« Albert Mermoud, la Guilde du

Livre, une histoire d 'amour» , entretiens

avec Jacques-Michel Pittier et René
Zahnd , Editions Slatkine , Genèvel987.
L 'émission « Livre à vous » d 'Yves Las-
sueur, consacrée à Albert Mermoud est
diffusée demain dimanche, sur la télévi-
sion romande, à 20H50.

« O n  récolte ce que l'on mérite ».
Voilà ce que l'on a entendu aux
Chambres fédérales à la suite des
dernières élections au Tribunal fédé-
ral. Il s'agissait du refus de la candi-
date présentée par le groupe socialis-
te.

P as contents. Les socialistes ont
une nouvelle fois tempêté contre les
bourgeois. Criant au scandale, ils
parlaient même de sortir de la réu-
nion des partis gouvernementaux,
appelés entretiens de Watteville.

D e quitter le bateau , les socialistes
nous, ont déjà fait le coup lors de la
non-élection de Lilian Uchtenhagen
au Conseil fédéral. Là, ils voulaient

Monique Pichonnaz

carrément sortir du gouvernement !
Après de Watteville et le gouverne-
ment , la prochaine fois que l'Assem-
blée fédérale leur refusera quelque
chose, il ne leur restera plus qu 'à
sortir de la buvette du Parlement !

T rêve de plaisanterie , revenons au
Tribunal fédéral. Les socialistes di-
sent que les partis bourgeois n'ont
pas respecté les règles du jeu. A pre-
mière vue on peu retenir ce repro-
che. En général lorqu 'un groupe pré-
sente une personne, celle-ci est ac-
ceptée. En l occurence, les socialistes
omettent de dire que les autres partis
gouvernementaux avaient averti de
leur désaccord bien avant le jour J.

P our eux, la candidate officielle
avait un bien maigre dossier. Si les
socialistes veulent que leurs candi-
dats passent, alors qu 'ils présentent
des personnes avec une formation et
une expérience de poids. Cela fait
aussi partie des règles du jeu.

R egrettable que personne ne soit
monté à la tribune pour le dire , pour
expliquer les raisons de l'élection
d'un autre socialiste à la place de la

candidate officielle. Notre pays a be-
soin de juges et de conseillers fédé-
raux de qualité.

L es socialistes aiment les mélodra-
mes. Ils aiment jouer les persécutés
de la droite bourgeoise. Mais finale-
ment , ils restent là où ils sont.

SUZANNE LEUZINGER - On lui
a préf éré un autre socialiste, a ap

L a leçon de cette non-élection , le
PSS devrait la tirer lui-même. Après
Lilian Uchtenhagen , Suzanne Leu-
zinger et l' embrouillamini actuel de
la succession Nobel , faut-il encore
prouver la légèreté avec laquelle il
prépare ses candidats aux postes clés
du pays ? Elle les condamne inévita-
blement à essuyer des défaites. Et
cela n 'a rien à voir avec une quelcon-
que mise sous tutelle bourgeoise.

M. Pz

Règles du jeu

Self-humanoïde
USA: robots profs de gymnastique

Ils sont huit, Wally, Chester, Schroeder, Curly, Pierre - qui
a l'accent français -, Harry, Ty - la seule femme du groupe
- et Peter. Tous sont dotés d'une voix synthétique avec
1000 mots de vocabulaire, d'un petit écran pour exprimer
leurs «sentiments» par un sourire ou une moue.

Surnommés les Humanoïdes, ces ro-
bots, fabriqués par la société américaine
LivingWell , font effectuer douze exerci-
ces faisant travailler des muscles diffé-
rents. Chaque robot a une personnalité
distincte qui va de la discrétion la plus
absolue au donjuanisme le plus fla-
grant. Mais , surtout , ils sont entièrement
dévoués à la personne qui les utilise.

Le premier des Humanoïdes auquel
on est présenté est Wally, la balance.
S'il constate un gain de poids, il répri-
mandera le client , sauf si c'est un lundi
car il est programmé pour être compré-
hensif après le week-end. Si, au contrai-
re, son client a beaucoup maigri , Wally
avertit le responsable humain de la sal-
le.

Il est ensuite temps d'effectuer deux
séries de 15 mouvements sur six Huma-
noïdes. Chester fait travailler les mus-
cles de la poitrine, Schroeder s'occupe
des épaules, Curly se consacre aux bras,

Pierre aux pectoraux oubliés par Ches-
ter, Harry est uniquement préoccupé
par les jambes, et Ty n'a qu 'un objectif ,
les muscles de l' intérieur des cuisses.

Les exercices terminés, Peter, l' impri-
mante, donnera le résultat écrit de la
séance, avec un nouveau commentaire
de chaque Humanoïde. Peter ajoute un
dernier encouragement du genre,
«vous êtes sur la bonne voie ».

Dollars
Les Humanoïdes apparaissent sur le

marché alors que la culture physique a
connu un essor sans précédent aux
Etats-Unis en un quart de siècle. Cette
soudaine affluence fait de la culture
physique un marché estimé à 40 mil-
liards de dollars par les experts, selon
qui le chiffre d'affaires mondial de cette
activité est de 50 milliards de dollars,
/afp

Sida à retardement
Contamination chez un séropositif

Le virus du Sida peut ne pas se déclarer pendant une
quinzaine d'années en moyenne, ce qui laisse penser que la
maladie pourrait apparaître chez des millions de personnes
déjà séro-positives, selon une étude pour le gouvernement
britannique.

L étude estime que vers la fin de
1984, 2,5 millions d'Américains avaient
été contaminés et développeraient la
maladie dans les 30 ans à venir.

Les calculs suggèrent également que
deux tiers des cas de Sida augmente-
ront 10 à 20 ans après la contamination
mais le chercheur Malcolm Kees a sou-
ligné que ces chiffres ne constituaient
pas des projections sûres.

Selon lui , si un malade atteint du
Sida (séro-positif) survit plus longtemps
dans l' avenir , la moyenne de 15 ans
serait davantage liée au moment de la
mort qu 'à la période d'apparition de la
maladie.

M. Kees, un économiste qui étudie le
coût du Sida pour le gouvernement
britannique , a fait état de ses estima-
tions dans un numéro de la revue bri-
tannique Nature. Elles sont fondées sur
l' interprétation mathématique de don-
nées provenant de malades qui ont
contracté le Sida par le biais de transfu-
sions, et de données nationales sur le
nombre de cas de Sida.

Ces estimations divergent d'études
précédentes. Tandis que M. Kees a cal-

culé que fin 84 2,5 millions d'Améri-
cains avaient été contaminés et déve-
lopperaient la maladie, le gouverne-
ment américain a évalué le total de un
à deux millions d'Américains séro-posi-
tifs en juin 86.

Trop imprécises
D'autres projections l'ont été à plus

court terme. Des scientifiques du gou-
vernement américain ont établi l' année
dernière les projections suivantes :
200.000 à 310.000 cas déclarés vers fin
1991, pour la plupart des personnes
déjà séro-positives et ont noté que des
projections à plus long terme étaient
trop imprécises. Le gouvernement esti-
me que 20 à 30% des personnes séro-
positives développeront le virus dans les
cinq ans.

Le Dr Chin a déclaré que les calculs
de M. Kees, portant sur une période
moyenne de latence (entre la contami-
nation et le développement de la mala-
die) de 15 ans était possible, mais
« nous commençons à spéculer lorsque
nous allons au-delà des données que
nous possédons », /ap
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Les leçons
d'un dialogue

A la suite de l'enquête lancée l'an
passé (...) et consacrée à l' image du
parti radical neuchâtelois , j 'aimerais no-
tamment mentionner les résultats sui-
vants : le parti radical neuchâtelois est
sympathique et pragmatique; il est en
reprise et bien à sa place ; mais il pour-
rait être plus dynamique dans plusieurs
domaines. Quant à l'action politique
proprement dite , il faut s'occuper en
priorité du problème de la fiscalité et ,
d'une manière générale , de l'avenir éco-
nomique et social du canton.

Le message a été reçu et le parti
cantonal a immédiatement tenu compte
de ces résultats . (...)

Mais, comme toujours , les enseigne-
ments les plus importants se trouvent
dans les critiques formulées. (...)

Didier Burkhalter

Le National £t M$nèt
Tout va bien , mais il lui tarde d'en

finir. Malgré le" calme parfois lénifiant
qu 'il a affiché , mercredi soir, sur Anten-
ne 2, Jacques Chirac a donné à penser
qu 'il ressent une certaine impatience à
mi-parcours de l'expérience dans la-
quelle il s'est engagé. S'ennuierait-il? Il
ne paraît pas vraiment convaincu que la
cohabitation , comme il l' a affirmé, ait
permis de « gagner deux ans».

Encore douze mois! C'est intermina-
ble, mais qu 'y faire? Faute de pouvoir
accélérer le « film », comme dirait Mitter-
rand , le premier ministre peut essayer
d' animer un peu la partie. La campa-
gne présidentielle est ouverte (depuis
quand , déjà?), l' année qui reste sera
celle de la course à l'Elysée. Chirac est
candidat. Tout cela, chacun le sait. (... )

Patrick Jarreau

Choix pour
douze mois

RÉALITÉS
IEUCHÂTEL0ISES

L'administration publique est l'hérita-
ge d'une très longue histoire qui l'a
façonnée en lui donnant une légitimité
naturelle dont ne bénéficie pas l'entre-
prise privée. Elle apparaît souvent com-
me pétrifiée par un moule de textes
légaux. Les plus grandes réformes n 'ont
jamais détruit l' administration puisqu 'el-
le ne fait pas de profit; son but est
désintéressé; le service public est là
pour l'intérêt général. (...)

Peut-on produire davantage de servi-
ces, de qualité meilleure avec des coûts
réduits ? Faut-il réduire les interventions
de l'Etat? (...)

C'est cet exercice que la majorité
bourgeoise attend du gouvernement
qui vient de recevoir du Grand conseil
un crédit à cet effet. (...)

Claude Bugnon

Efficience dans
l'administration

Le droit d'initiative existe tant sur le
plan fédéra l que cantonal. Pourquoi
pas sur le plan communal , se deman-
dent de concert le Parti socialiste vau-
dois et le Groupement pour la protec-
tion de l'environnement, qui lancent
une initiative dans ce sens. Vaud, d'ail-
leurs, est le seul canton à se poser
encore la question.

Mais que redoute-t-on, à la fin ? (...)

Seule ombre au tableau , l' indigestion
chronique de votations dont souffre le
corps électoral et l' aspect de plus en
plus technique de la gestion des cités.

L'argument peut être retourné : les
élus locaux devraient alors compter
avec un fonctionnement véritablement
démocratique au niveau communal.
Pourquoi pas ?

Federico Camponovo

Initiative
communale

— André Daguet, secrétaire géné-
ral du PSS, pensez-vous réellement
que le groupe socialiste pourrait se
retirer des entretiens de Watteville?

— Le Comité central en a discuté
samedi dernier. Il a été décidé que
nous continuerions, provisoirement
du moins, à participer à ces entre-
tiens. Il veut encore étudier. les résul-
tats obtenus jusqu 'ici

— Est-ce judicieux de quitter le
terrain plutôt que d'u rester pour se

battre?
— Le PSS se pose cette question.

Lorsque l'on est minoritaire, il faut
chercher où sont les chances de faire
passer ses Rrojets. Si le PSS reste, il
posera des conditions.

— Le PSS n a-t-il pas déjà obtenu
des résultats?: . ...

Ujj JH.' ''OùijfKpdns; lie domaine de la
pollution ae l'air et de la promotion
des transports publics, les bourgeois
ont fait des concessions. •

M. Pz

Interview
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CHAQUE JOUR 15 h - 1 7  h 45 - 20 h 15
Samedi nocturne 23 h

L'innocence est
la première victime

de la guerre
Un film de

OLIVER STONE
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CHAQUE JOUR à 15 h el 20 h 30
Samedi nocturne 23 h

VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU

avec Jack Nicholson «16 ans

ET CHAQUE |0UR à 17 h 45
Un film de Franco Zeffirelli

vision %Ë I EiLL%# ans
avec Placido Domingo - Katia Ricciarelli i

V.O. sous-titrée français -/,- en stéréo 1

CHAQUE JOUR à 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 H
Samedi nocturne 23 h
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SAINT-AUBIN/FR
HÔTEL DES CARABINIERS
Dimanche 29 mars 1987 à 14 h 15

(attention heure été)

GRAND LOTO
quine:11 plateaux de ,fromages, 11 lot̂
de côtelettes
double quine: 11 rôtis, 11 corbeilles
garnies
carton : 11 jambons , 11 plateaux de
viande + bon achat
22 séries
Abonnement Fr. 10.—
Séries royales Fr. 2.—

Se recommande
Le cercle scolaire

de les Friques , Vallon
473150 to  St-Aubin
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Conférence à l'Eurotel
Rue de la Gare 2000 NEUCHÂTEL à 20 h 30 le 31.03.87
Conférence à l'Hôtel WARWICK
Place Cornavin 1201 GENÈVE à 20 h 30 le 2.04.87
Conférence à l'Hôtel PALACE \
Rue Grand-Chêne 7-9 1003 Lausanne à 20 h 30 le 3.04.87.
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peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTELmm — — I Bulletin d'abonnement l mm mm

n Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: ;

i D 3 mois Fr. 46. - , «
;; D 6 mois Fr. 87.- '
i Q 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- s

I 
(abonnement annuel seulement) ¦

__ Marquer d'une croix ce qui convient '• i

! Nom 1 1

j Prénom I

;: | Nf Rue []
|l N

__ 
Localité j j

j i Date Signature ! I

c=z _
"

_ _m _____ m~ i --- . - - . '̂7-— « _ _ P̂ __,  -y es

459667.10

Société
Neuchâteloise de
Numismatique

Rencontre
mensuelle
Lundi 30 mars
dès 19 h 30

Brioche Parisienne
Seyon 7
Neuchâtel 473298 - 10

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
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Voyez. Testez. Faites un essai routier!
Vous serez surpris par les nombreuses innovations techniques et les nouveautés du programme Mitsubishi. Nous disposons de la voiture adéquate pour tout budget.
Avant de vous décider pour rachat d'un véhicule rendez-nous visite et comparez nos prix
«nous reprenons votre voiture à des prix sans concurrence » pro fitez, nous manquons de
véhicules d'occasion. f* »--B__wm -̂\ WW_f-x 4-_ry .mV
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PORTALBAN RESTAURANT ST-LOUIS ET BATEAU
Dimanche 29 mars 1987 à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: corbeilles garnies.
Double quine : 3 kg de filets de perche du lac.
Carton : jambons ou plats de viande + 1 kg de filets de
bondelle.. •; .. *» ¦>*' . ,-.
22 séries - Abonnement: Fr. 10.—. ;•: .<¦•,; s^
Monaco.

Se recommande:
La corporation des pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel , Portalban. «aiee-io

Bellaria Adriatique

Hôtel Délia Motta
! Bord de mer . situation tranquille , menu au choix , cuisine soignée, chambre

avec douche, W. -C., ' balcon. Lift, bar, salon TV , pergola. Prix modéré,
ambiance agréable.

Pour tous renseignements: / (032) 41 13 73. 469859 10
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La parole est à vous! «M84,.,0

f " ^La publicité profite
à ceux qui en font !
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' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ¦

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ! !

TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE \ \
412676-10 1 |

Société !
Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

HALLE DE FÊTE
Construction alu, montage ultra rapide.
BAUMANN S.A. 1588 CUDREFIN ,
tél. (037) 77 14 26 «saoso-io
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Etat de l'économie soviétique

Grâce aux réformes entreprises par Mikhaïl Gorbatchev
depuis son arrivée au pouvoir il y a deux ans, l'économie de
l'URSS enregistre les meilleurs résultats depuis dix ans,
estime une enquête publiée jeudi par les services secrets
américains.

Toutefois, ajoute le texte, ces efforts
pourraient être entravés par l'opposi-
tion de certains cadres du Parti à la
politique d'ouverture prônée par le No
1 soviétique.

Certes, l'économie soviétique a tou-
jours sept à dix ans de retard sur celle
des Etats-Unis dans le domaine des te-
chnologies de pointe , et il est peu pro-
bable qu 'elle puisse combler la différen-
ce, poursuit ce rapport publié par la
CIA et l'Agence de renseignements de
la défense (DIA) .

Avec l'amélioration de la production
agricole (7 ,3 pour cent de croissance
l'année dernière) et la réduction des
heures de travail perdues, le produit
national brut de l'URSS a augmenté de
quatre points chaque année depuis dix
ans, le plus fort taux jamais enregistré
sur une telle période, révèle l'enquête.

Lors de la décennie précédente, le
PNB de l'URSS n'avait progressé que
de 2 pour cent en moyenne par an ,
alors que la plupart des pays occiden-
taux enregistraient des résultats supé-
rieurs excepté la Grande-Bretagne.

Mais les projets à plus long terme de

M. Gorbatchev sont menacés à cause
des lenteurs bureaucratiques qui subsis-
tent et de la difficulté de certains res-
ponsables des entreprises à concilier les
objectifs de production et l'amélioration
de la qualité des produits, souligne le
rapport.

Après 20 ans de priorité sur les pro-
grammes militaires en URSS, M. Gor-
batchev en arrivant au pouvoir a mis
l'accent sur la production civile. Il a
toutefois sous-estimé l' amplitude des ef-
forts nécessaires pour redresser l'écono-
mie, estime le texte.

A long terme
Au bout de deux ans, poursuit l'en-

quête, aucun véritable plan d'ensemble
de modernisation n'est en place, et au
contraire apparaissent ça et là des pro-
grammes individuels ne traitant que de
certains aspects de l'économie.

Les recettes de M. Gorbatchev ne
sont pas nouvelles, mais il a fixé des
objectifs à plus long terme ce dont ses
prédécesseurs furent incapables, con-
clut le rapport, /ap

Baisse inquiétante
TRIBUNE ECONOMIQUE

Rentabilité des exploitations agricoles

Roger Ummel
Président
de la Chambre
neuchâteloise
d'agriculture et
de viticulture

A m Actuellement , le secrétariat des
* * paysans suisses procède à l'éta-

blissement du rapport sur les coûts et
rendements de l'année agricole 1986.
Sur la base du dépouillement des
comptabilités de 3000 exploitations-
comptables, une projection est faite sur
l'année en cours (1987) en tenant
compte de l'évolution prévisible du coût
des agents de production et des prix
actuels des produits agricoles. Le tout
est pondéré sur 3 ans (1985-87). On
obtient ainsi , exprimé en francs par
journée de travail ce que gagne un
agriculteur exploitant un domaine dans
des conditions rationnelles.

Le produit de cette journée de travail
est alors comparé au revenu journalier
d'un ouvrier qualifié résidant en zone
suburbaine. Ce dernier revenu est appe-
lé rétribution équitable et c'est à cette
rétribution qu 'a droit le paysan suisse
selon la loi sur l'Agriculture. La compa-

raison tient aussi compte des conditions
plus avantageuses du paysan au niveau
de son logement et de son auto-appro-
visionnement.

Jusqu 'en 1984, la parité de revenu
entre agriculteurs de plaine et ouvriers
qualifiés était à peu près réalisée en
moyenne pluriannuelle , alors que les
agriculteurs de montagne n'atteignaient
qu 'un revenu de 60 à 70% par rapport
à la rétribution équitable.

L'année 1986 a été bonne pour la
production végétale (y compris la viti-
culture) et mauvaise pour le secteur de
la production animale (qui représente
le 76% du rendement brut total) . Les
résultats comptables confirment ce
constat. L'ampleur de la dégradation
du revenu paysan dépasse largement
les estimations. Par rapport aux 160
francs de revenu par jour de l'ouvrier
qualifi é, l'agriculteur de plaine n 'a obte-
nu que 113 francs. Pour la montagne,
l'écart qui existait déjà s'est encore ag-
gravé, avec un manque à gagner qui
atteint en 1986 74 francs par jour.

C'est beaucoup, c'est trop et c'est
certainement décourageant pour beau-
coup de celles et ceux qui doivent tra-
vailler dans ces conditions.

Ailleurs aussi, la situation de l'agricul-
ture devient préoccupante, pour ne pas
dire catastrophique. Dans la CEE com-
me aux Etats-Unis , les stocks s'accumu-
lent , les prix s'effondrent , la marchandi-

se est bradée à vil prix, avec la bénédic-
tion des gouvernements qui n'hésitent
pas à soutenir massivement les marchés
d'exportation vers les pays solvables
(dont la Suisse) par des subventions.
Ainsi , le cours mondial des céréales est
tombé au plus bas depuis 1936. L'orge
de la CEE, principale céréale utilisée
dans l'alimentation animale , arrive à la
frontière suisse au prix de 11 fr. 50 les
100 kg.

Elle est revendue aux agriculteurs
moulue et mélangée à 85 fr. les 100 kg.
La différence est constituée de taxes qui
alimentent différentes primes, notam-
ment pour la culture de céréales fourra-
gères, allouées aux agriculteurs.

C'est dire que si les marchandises
s'écoulent difficilement , l'argent, lui , cir-
cule allègrement et il en faut de plus en
plus pour éponger les excédents de
production.

En Suisse comme ailleurs, la situa-
tion des agriculteurs est réellement diffi -
cile. Pour s'en sortir, il s'agira en pre-
mier lieu d'assainir les marchés par
l'adaptation de la production aux capa-
cités d'écoulement. Tout un program-
me auquel les responsables des organi-
sations faîtières travaillent active- À A
ment. *~ r

R.U.

t é l e x
¦ SWISS CANTOBANK
— A l'issue de son premier exercice
complet en tant que banque inter-
nationale des banques cantonales
suisses, l'institut Swiss Cantobank
(International ), Baar (ZG) a vu le
total de son bilan doubler en une
année , atteignant 992,4 millions de
francs. Le bénéfice net est de
560.000 francs, /ats

HASLER - Le premier
central téléphonique numérique de
Suisse avec raccordements d'abon-
nés a été mis en service hier à Lu-
cerne. Basé sur le système AXE 10
fabriqué sous licence par Hasler, ce
central sera le premier au monde a
être connecté au réseau des télé-
communications, /fan

CENTRAL NUMERIQUE - Pre-
mière mondiale. fan Hasler

¦ VINS VALAISANS -
L'Union des négociants en vins du
Valais (UNW) a proposé une mesu-
re révolutionnaire pour limiter la
production valaisanne. Les négo-
ciants désirent imposer aux produc-
teurs un passeport-vendange men-
tionnant la quantité précise livrée
avec double au laboratoire cantonal.
/ats
¦ RET - RET SA Recherches
Economiques et Techniques, orga-
nisme de consultance régionale,
participe dans le cadre de son effort
de promotion industrielle des peti-
tes et moyennes entreprises de l'Arc
jurassien à la foire de Hanovre qui
se tiendra du 1er au 8 avril 1987.
/fan
¦ RAIFFEISEN - Sans leur
banque centrale, les caisses Raiffei-
sen de Suisse ont vu leurs bilans
cumulés atteindre la somme de
22,9 milliards de francs l'an dernier,
ce qui représente une-augmentation
de 11% par rapport à 1985. Le
bénéfice net consolidé de 37,6 mil-
lions de fr. a baissé de 3,8%. /ats
L j ZYMA - Les ventes consoli-
dées du groupe pharmaceutique
Zyma, dont le siège est à Nyon, ont
atteint 357,1 millions de francs en
1986, soit une baisse de 3% par
rapport à 1985. /ats
¦ BROWN BOVERI -
Mazda Motor a annoncé qu 'il était
le premier constructeur automobile
à adopter le système de compres-
sion Comprex développé par la fir-
me suisse Brown Boveri sur ses voi-
tures à moteur diesel de grande sé-
rie, /ats
¦ BOBST - Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Bobst, à
Prilly-Lausanne a atteint 774,9 mil-
lions de francs en 1986. La société-
mère a réalisé un chiffre d'affaires
de 414,9 millions (371,2). /ats
¦ GRANDES BANQUES
- Les grandes banques suisses
sont sereines face à la crise persis-
tante de l'endettement des pays
d'Amérique latine. C'est l'avis expri-
mé par les représentants des trois
grandes banques en marge de la
28me assemblée générale de la
Banque interaméricaine de dévelop-
pement, /ats

Pédagogie sur écran
Bip Info s'est présentée à Genève

Bip, pionnier en Suisse dans les logiciels pédagogiques,
basé à Cortaillod, a de grandes ambitions. La jeune société
de pointe s'est présentée il y a peu à Genève.

Une cinquantaine de représentants
des secteurs industriels, tertiaires, de
l'administration , de l'EPFL, de Radio
Suisse, d'universités, assistaient à ce sé-
minaire, organisé par Martin Lehmann,
PDG de Bip. Les exposés ont été illus-
trés de démonstrations spectaculaires
témoignant de l'avenir de la formation
continue assistée par ordinateur dans
un contexte de dialogue permanent en-
tre formateurs et élèves.

Bip est allié avec des géants euro-
péens, rayonnant sur le plan internatio-
nal , comme Draveil, Alcatel-GGA (Fran-
ce), marié avec ITT, employant 150
OOOpersonnes et réalisant un chiffre
d'affaires de 86 milliards de ff. Maurice
Pechot, l'un des pères du système Ego
utilisé par Digitego , a évoqué l'impor-
tance de l'EAO. L'élève est au centre
des préoccupations. Un bon système de
formation didactique par informatique
(EAO) implique un minimum de quali-
tés pédagogiques. Il ne remplacera ja-
mais le pédagogue, mais l'ordinateur

est un précieux auxiliaire permettant un
dialogue permanent en langage naturel.
Les travaux dirigés par EAO aident à
l'assimilation des connaissances, dis-
pensent un enseignement personnalisé,
respectant les connaissances déjà acqui-
ses par le formateur et l'élève. La puis-
sance d'analyse est vitale. Le jugement
dépendra du contenu de la réponse de
l'élève, du contexte et du passé. L'EAO
évolue sans cesse, ignorant une forma-
tion figée. La digitalisation de graphi-
ques et dessins, la simulation valent
mieux que cent exposés.

L'EAO ne supprimera pas des em-
plois. Le pédagogue restera le chef
d'orchestré. MM. Pépin et Galbakiotis
ont montré les possibilités innombrables
du système Digitego, utilisant Ego. La
liste est impressionnante : simulation de
pilotage, de navigation maritime, de
blindés tirant en marche, automatisa-
tion du tri postal , archivage électroni-
que, robotique intelligente, régulation
du trafic, traitement des chèques, lec-

teurs sur fibres optiques, développe-
ment de systèmes exclusifs livrés clé en
main. Bip est le distributeur européen
de ces géants, tout en développant ses
propres logiciels pédagogiques destinés
à la Suisse et à l'étranger.

Gain de temps
La digitalisation d'images permet un

gain de temps foudroyant. Ainsi , un
graphique destiné à l'industrie pétrochi-
mique naît en quelques secondes. Alors
que la méthode conventionnelle de-
mande plusieurs jours de travaux.

Martin Lehman, au terme de ce sémi-
naire, a présenté les objectifs ambitieux
de la société de Cortaillod. Sa force est
de proposer la présence d'une équipe
pluridisciplinaire spécialisée dans l'ana-
lyse, l'évaluation des programmes, la
conception d'environnements didacti-
ques, l'élaboration et la réalisation de
systèmes modulaires de formation con-
tinue. Bip compte se présenter ailleurs,
en Suisse et à l'étranger. Ses débuts
promettent.

J. P.

Mars finit bien
Eric Du Bois

Alors qu 'une certaine hésitation
avait dominé la plupart des places
européennes au cours de ce mois, les
deux dernières séances se sont distin-
guées par une envolée générale des
marchés.

EN SUISSE , les contractions précé-
dentes de prix nous ont conduits à
des niveaux qui attirent de nouveau
les acheteurs dans toutes les catégo-
ries d 'actions. Ainsi , un certain nom-
bre de sociétés anonymes, qui prati-
quent des majorations de capital, ren-
contrent-elles des circonstances op-
portunes et ceci d'autant plus que les
liquidités sont présentement abon-
dantes. Ces appels de fonds reflètent
aussi la volonté positive de dévelop-
pement de notre infrastructure. Sur le
plan local, relevons de telles opéra-
tions pour le Crédit foncier neuchâte-
lois et pour Cortaillod.

Si tous les secteurs sont haussiers,
relevons pourtant des valeurs particu-
lièrement en vedette hier: USEGO p.
+ 75 à 1200, en p lein litige avec
Denner, Fischer p. + 70 à 1820, Hur -
limann et les autres brasseurs suisses
qui profitent de la libéralisation de
cette branche en Allemagne; le der-

nier emprunt a option, émis cette an-
née au pair, cote déjà 143%; Wmter-
thour p. + 225 à 6350, Bâloise Hol-
ding n. + 65 à 1570 ou Crossair p.
+ 50 à 1600. Ainsi , l 'indice général
SBS progresse de 632,3 à 638,6 hier.

Les actions étrangères traitées à Zu-
rich s 'inscrivent aussi en progrès, sur-
tout les valeurs aurifères et les alle-
mandes.

PARIS est le seul marché morose.
MILAN tient à peine ses positions

alors que l 'Italie connaît un cabinet
ministériel démissionnaire.

FRANCFORT a vécu un ' vendredi
exceptionnel avec des avances allant
jusqu 'à 6% pour Daimler, toute la
cote profitant de cette séance.

AMSTERDAM a aussi montré de
très bonnes dispositions.

LONDRES participe aussi à la bon-
ne humeur générale.

TOKIO, avec une poussée de 408
points, parvient à un nouveau som-
met de l 'indice Nikkei à 22067.

Il est à relever que lor et I argent
sont entrés dans une tentative nouvel-
le de reprise.

E. D. B.

Le prix qu'il faudra payer
Une amélioration du revenu agri-

cole par une production accrue n 'est
plus guère possible aujourd 'hui ,
compte tenu de la saturation de
beaucoup de marchés, les produc-
tions alternatives restent limitées.
Comme dans d'autres secteurs, les
agriculteurs et les organisations vont
devoir mettre de l'ordre sur les mar-
chés pour créer des conditions favo -
rables à l'adaptation des prix agrico-
les.

Le paysan doit pouvoir tirer l'es-

sentiel de son revenu au travers
d'une juste rétribution de son travail
et de sa production. Seuls les incon-
vénients liés aux conditions topogra-
phiques ou à la grandeur des exploi-
tations sont à compenser par des
paiements directs.

Cela signifie qu 'à l'avenir l'amélio-
ration du revenu agricole passera en
priorité par l' adaptation des prix à la
production avec comme conséquen-
ce une augmentation des dépenses

pour l'alimentation au niveau du
consommateur. Ce n 'est que par
cette manière que l'on pourra assu-
mer le maintien d'un aussi grand
nombre possible d'exploitations agri-
coles. Le consommateur doit cepen-
dant savoir qu 'au cours des 10 der-
nières années, le temps de travail
nécessaire à l'achat des principales
denrées alimentaires est resté cons-
tant ou a même diminué.

R. U.

Train d'enfer
Abonnements demi-tarif des CFF

L'abonnement demi-tarif à cent
francs des entreprises suisses de trans-
port connaît un succès qui défie tou-
tes les prévisions. Le cap des 750.000
a été franchi hier à Nyon. L'objectif
du million, prévu pour la fin de l'an-
née, devrait être atteint déjà avant les
vacances d'été.

Le 750.000me abonnement à cent
francs a été remis à M. Remo Denti,
administrateur-délégué de l'entreprise

Zyma, à Nyon ; cette maison a décidé
de remettre l'abonnement à ses 500
collaborateurs.

L'achat de ce «best-seller 1987»
connaît un intérêt grandissant auprès
de nombreuses entreprises, qui l'of-
frent à leur personnel. Utile aussi bien
pour les voyages d'affaires que d'agré-
ment, ce mode de faire permet de
diminuer de manière sensible les frais
de déplacement, /ats

¦HEEai Cours du 27/03/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse t j^SEÔj

¦ NEUCHÂTEL ¦mniffiWITO
Précédent du jour

Bque canl Jun 450.— G 450.— G
Banque Miwiale... 615.— G 615.— G
Crédit Im. NE p. . .  910 —G 920 —
Dédit lac. K «.. 910.—G 920.—G
Heurtât ta. _ _ . 930.—-B 930 — B
CwtaiM ¦ 5150. — G  5000.— G
Mtotj i 3350.— B 3325.— G
banni — 3400.— B 3400.— B
DIIIH Et carat!.. 1110.—G 1110 — G
Duined M 200 — G 200.— G
Dubied Ii 220.— G 220 — G
Hermès p 270.—B 270 —B
Hermès n 70 —G 70 — G
J Suchard g 6500,—G B526 —G
JSuchard n 1680.—G 1670 —G
J Suchard b B00.— G 800 —G
Ciment Portland 6850.— G 6825 — G
Slê navig N tel 575.— G  575 .— G

¦ LAUSANNE ii iymniiimiiiiii
Bque cant. VD 1290 — 1295 —
dédit lonc. V D . . . .  1260. — 1280. —
Atel Conil Vite»., . 1825. —G 1900. —L
Bobsl 3175 —G 3180.—
Innovation 950 —G 1000.—
Publicitas 6750. — 6775 —
Rinsoi i Orm o nd... 560 —G 560 —G
ta Suisse >& 7400 — 7500 —

¦ GENÈVE ¦¦¦ ¦
Grand Passage 1330 — 1370 —
Charmilles 1570 —G 
P»'9«a 2110— 2105 —
"ï'ique p 350 — G 365 —Physique n 280 — G  290 —
2(ma 1030 — G  1050 —
Monte- Edison 3.30 3.30
Olivetti pii» 9 20 9 1 5
•j *-' 87.— G 87.— G
Swedish Match . . .  107 60 107 —
'si" 2.30 2.30 G

B BâLE ____ Bmm-m-mmsm
Holl.-L.R. cap 204000. — 203000 .—
Hoff. -LR . jce 139500.— 138875. —
Holl.-L.R1/10 13850 .— 13850.—
Dba-Geigy p 3360— 3375.—
Ciba-Geigy n 1635 .— 1660.—
Dba-Geigy b 2310.— 2330.—
Sandot p 11350 — 11500.—
Sandot n 4475. — 4550 —
Sandot b 1785. — 1800. —
Ilalo -Suisse 322. — G  325.—
Pirelli Intern 438— 441.—
Bâloise Hold. « . . . .  1490.— 1500 —
Bâloise Hold. b . . . .  3175.— 3175.—

¦ ZURICH ii ¦¦¦ttmyi.iiiiii.il
Crossair p 1550.— 1600.—
Swissair p 1155. — 1175.—
Swissair n 1040.— 1045.—
Ban que Leu p 3400.— 3400.— I
Banque Leu b 545.— 550.—
UBS p 5210.— 5325.—
UBS n 1000.— 1020.— I
UBS b 201.—I 204 — 1
SBS p 461. —L 469.—
SBS n 385— 387.—
SBS b 416. — 420 —
Créd. Suisse p 3130 — l 3190 —
Créd. Suisse n 605.— 615.—
BPS 2150— 2150.—
BPS b 213.— 213 —
ADIA 10600— 10700.—
Eleclrowalt 3590. — 3630 —
Hasler 6450— 6500 —
Holderbank p 4530— 4525 —
Inspectora t 3675. — 3675.—
Inspectorat b.p 533. — 536.—
Landis S Gyr n . . . .  1620, — 1640 —
Landis S Gyr b . . . .  162.— 162.—L
Motor Colombus 1700.— 1730.—
Moevenpick 6600,— 6625 —
Oertikon-Buhile p . . .  1230— 1220, —
Oeriikon -Bohile n . . .  290.— 290.—
Oeriikon -Buhrl e b . . .  390.— 390 —

Presse lin 370.— 374.—
Schindler p 3850.— 3800 .—
Schindler n 625.— 630.—¦
Schin dler b 720— 720.—
Si ka p 3900 .— 3920 .—G
Sika n 1660. —G 1660.—G
Réassurance p . . .  16600— 16600.—
Réassurance n . . .  7200 — 7240.—
Réassurance b 3040.— 3080.—
Winlerlhour p . . . .  6125 —t 6350.—
Wmterthour n . . , .  3240.— 3250.—
Winlerlhour b . . . .  1090.— 1100.—
Zurich p 7075.— 7200.—
Zurich n 3650— 3650. —
Zurich b 3150.— 3175. —
Atel 1800— 1800 —
Brown Boveri 1700.— 1720. —
El . laul a nbourg. . .  2375. — G  2375 — G
Fischer 1750.— 1820 —
Frisco 3750 — t 3750. —G
Jelmoli 3550.— 3625 —
H ero X X
Nestlé p 9200.— 9325. —
Nestlé n 4750.— 4790 —
Alu Suisse p 465.— 462.—
Alu Suisse n 174.— 171.—
Alu Suisse b 42 50 42.—
Sibra p 695.— 607.—
Sulier n 3075.— 3100 — 1
Sulrer b 522.— 520 —L
Von Roll 1520.— 1560 —L

¦ ZURICH (Etrangères) B8BBI
Aetna Life 101.— 101.—
Alcan 60.— 60 —
Amai 29.— 29.25
Am. Eipress 119— 119 —
Am. Tel . i T e l . . . .  37 .75 37 . 75
Bax ter 38. — 37 50
Unisys Corp 157.— 156.50
Caterpillar 72.75 72.75
Chrysler 86.50 L 86.25
Coca Cola 72.50 71.50 L
Control Data 46.50 46.25
Walt Disney 97.25 99 —

Do Pont 178.50 180.—L
Eastman Kodak 120.—L 123.—
EXXON 133.— 133.50
Fluor. . 25— 25 —
Ford 127.50 128.—
General Elect 167— 167.—
General M o t o r s . . .  120.50 121 —
Gen Tel i Elect . . .  64.— 63.50 L
Gillette 90.75 91.25
Goodyear 83.— 83.—
Homestake 47.50 47.75
Honeywell 112.50 112.50
In co 25.50 25 —
IBM 237.— 233.50
Int. Paper 162.— 166.50
In t. Tel. & Tel 97.— 97.50
Lilly Eli 147.50 150.60 L
Litton 128.50 129. —
MMM 200.50 1 202.50
Mobil 75.— 75.25
Monsanto 123.— 124. —
Nat. Distiller! 99.50 99.25 G
N C R  103.50 102.60
Pacific Gas 38.50 l 38.25 l
Philip Marris 133.50 L 134.50
Phillips Petroleum... 23.— 24 — l
Proctor i Gamble.. 142.— 142.50
Schlumbeiger 62.— 62.50
Teiaco 57.— 56. 75
Union Carbide...  44.75 44 .75
U.S. Steel 42.50 42.25 L
Warner -Lambert . . .  119.50 118.50
Woolwor th 75.50 77.25
Xeroi 116— 117 —
AKZO 104 .50 107.50
A.B.N 380.— 382. —
Anglo Americ. . .  33.— 34 .25
Amgold 151.— 158.50
De Beers p 19 .75 20.50
Impérial Chem 33.25 33.50
Nosk Hydro 38.50 38.50
Philips 36.75 36.75
Royal Ouich 181 .50 184 .—
Unilever 419— 428 —
B. A .S.F 222.50 228.50
Bayer 255. — 256.—

Commeubank 226.— 232.— I
Degussa 390— 395.—
Ho echst 225.— 230.—
Mannesmann 136.50 140.— l
R.W.E 179. — 182.—
Siemens 566, — 567.—
Th yssen 103. — 104 .50
Volkswagen 282.— 294.—

¦ FRANCFORT ŒBHŒa
A.E.G 307.50 312.50
B.A.S.F 267.80 275.—
Baver 302.10 307.50
B.M.W 505.— 520.—
Daimler 966.50 1018.—
Degussa 474.— 475.—
Deu tsche Bank 658.— 677 —
destiner Bank 340.— 349.50
Hoechsl 270.50 276.70
Mannesmann 164.50 171.—
Mercedes 797.— 835.—
Scherin g 597 .— 608.—
Siemens 673.50 677.—
Volkswagen 337.80 351 —

¦ MILAN mwzsxzzs-m-n-
Fial 12690— 12740.—
Generali Ass 134700— 134300. —
Italcemenli 85900. — 85400 —
Olivetti 13150. — 13100. —
Pirelli 5350 — 5340. —
Rinascenle 1259. — 1257 —

¦ AMSTERDAM HeKEZEa
AKZO 142.20 145 —
Amro Bank 80— 81 .70
Elsevier 250.— 249.50
Heineken 172.50 173.—
Hoogovens 34.— 34.—
KLM 39.60 39.60
Nat. Hederl 72.— 73.80
Roheco 10250 102. 70
Royal Oulch. . .  248— 248.10

¦ TOKYO m____s____m
Canon 805.— 800.—
Fuj i Photo 3170.— 3120.—
Fujitsu 833.— 839 —
Hitachi 971.— 975.—
Honda 1330.— 1340.—
NEC 1610.— 1650.—
Olympus Opt 1150.— 1160 —
Sony 3130— 3070.—
Sursit Bank Î610 — 3760 —
Takeda 3000— 3070 —
Toyota 1670.— 1640 —

¦ PARIS mmwff mmmt m
Air liquide 774.— 755 —
EH Aquitaine 356.— 356.—¦
B.S.N. Gervais. . . .  5290.— 5270 —
Bouygues 1440.— 1370. —
Carrefour 3810.— 3840 —
Club Médit 720.— 720.—
Dock! de France.. 3000.— 2955 —
L'Diéal 4390.— 4399.—
Matra 2690.— 2695.—
Michelin 3349— 3349 —
Moel - Hennessy....  2465— 2499 —
Renier 827.— , 839.—
Peugeot 1490 .— 1490.—
Total 496. — 495.—

¦ LONDRES BBHHBHH
Brit 8 Am Tabac. . .  5.38 5.48
Bril Petroleum 9. 15 9.35
Courlaulds 4.37 4.40
Impérial Chemical... 13.44 13.70
Rio Tmto 7.87 M 8.22 M
S hell Trans p 12.47 12.94
Ang lo-Am .US) 22.375M 22.75 M
De Beers US) 13.10 M 13.35 M

¦ CONVENTION OR BBJH
plage Fr. 20600 —
achat Fr. 20 200 —
base argent Fr. 340.—

¦ NEW-YORK MHtttWrffi'aa
Alcan 39.— 39.125
Archer Daniel 6.375 6.50
Amai 19.25 20.25
Atlantic Rien 80.375 89.125
Barnelt Banks 38. 125 37.75
Boeing 53.50 52.75
Unisys corp 102.50 99.75
Canpac 19.— 19.375
Caterpillar 48.125 47 .875
Cilicor n 213.05 209.63
Coca-Cola 46 875 45.875
Colgale 48.625 4B —
Control Data 30.75 3B.625
Corning Glass 62. 75 61.50
Digital equip 162.50 161.125
Dow chemical.... 81.625 80.75
Ou Pont 117 .875 115.50
Eastman Kodak. . .  81.— 79.125
Euon 88.— 85.75
Fluor 16.25 15.125
General Electric... 110.375 10B —
General Mills....  53.75 52.375
General M o t o r s . . .  79.875 77 .975
Gêner Tel Elec. . .  41.625 40.875
Goodyear 54.875 55.125
Hallibutloe 36— 35.625
Homestake 30.875 32.75
Honeywell 73.50 72.625
IBM 154 — 150 50
lut Paper 109.25 107 .875
Int. Tel & Te l . . . .  63 875 62.50
Litton 85— 84. —
Mer r yl Lynch 45125  43.75
NCR 67.50 68.125
Pepsico 34 625 33.25
Pliter 74 625 73-
Tes aco 37.625 36.875
Times Mirror 87.50 85.75
Un ion Pacilic 79.— 7J .50
Upjohn 126.— 121 ,875
US Steel 28— 27 .50
United Techno 61 625 49.75
Xeroi 77 ,375 76.125
Zenith 24.875 25.375

¦ DEVISES * mWmm-mmmB
Elats-Unii 1.51 G 1.54 B
Canada 1.15 G 1.18 B
Angleterre 2.4170 2.467B
Alle magne 83.05 G 63.85 B
France 24 .75 G 25.45 B
H ollande 73.55 G 74 35 B
Italie 0.116G 0118B
Japon 1.016G 1.0288
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 23.55 G 24.25 B
Autriche 11.82 G 11.94 B
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * WWmWIBMl
Etats-Unis (1$) 1.48 G 1.57 B
Canada (U can) 1.14 G 1.21 B
Angleterre (It).... 2.37 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 82.25 G 84.25 B
France (100 fr) 24.75 G 25.75 8
Hollande (100 11) . . .  72.75 G 74 .75 B
Italie (100 lit) 0.114G 0.12 B
Japon (100yen.). . .  1.—G 1 .04 B
Belg ique (100II) . . .  3.91 G 4.09 B
Suède (100 cr) 23.25 G 24 .50 B
Autriche ( lOOsch). .  11.70 G 12.—8
Portugal ( lOOesc) . . .  1.02 G 1.18 B
Espagne ( lOOpl as). .  1.13 G 1.25 B

¦ O R "  IIBIIIIIII IIIIIMWI
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  142.—G 152 —B
angl. (souv new) en $ 97 .50 G 101.50 B
americ. (20$) en 1 . 480 —G 630.—B
sud alnc.(1 0r) en ! 419 —G 422 — B
mei . (50 pesos) en » 505.50 G 510.50 B

Lingot (1k g) 20250 —G 20500.—B
1 once en » 415.—G 418 — B

¦ ARGENT " IWrlMWiriel
Lingot (1k g) 290.—G 302.—B
1 once en S , . .'., 5.91 G 5.93 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours lire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ..)



Rumeurs de guerre
Tension entre la Grèce et la Turquie

Les relations entre la Grèce
et la Turquie traversent une
période de crise grave de-
puis la décision d'Ankara de
procéder à des recherches
pétrolières en mer Egée, et
les deux pays envisagent
même l'éventualité d'une
guerre en Méditerranée
orientale.

A Bruxelles, les ambassadeurs de
l'OTAN se sont réunis d'urgence hier
pour discuter de la brusque montée de
la tension entre les deux voisins, a-t-on
appris de source grecque. Les deux
pays ont annoncé qu 'ils allaient envoyer
des bâtiments militaires escorter des na-
vires de prospection pétrolière dans la
zone contestée.

Hier , le premier ministre grec, An-
dréas Papandréou , a mis en garde,
dans des déclarations à la nation , les
alliés de l 'Alliance atlantique contre une
éventuelle guerre. Le premier ministre
grec a souligné qu 'il tenait «à mettre
devant leurs responsabilités historiques
l'OTAN et les Etats-Unis » qui «soutien-
nent la force militaire de la Turquie» .

Mais, dans le même temps, il a invité
la Turquie à un dialogue sur le diffé -
rend qui les oppose à propos du pla-
teau continental , et souhaité que les
deux pays parviennent à un compromis
en vue d'un recours au tribunal interna-
tional de La Haye.

Navire de discorde
Toutefois , M. Papandréou a exclu

que le bateau «Sismik 1», parti jeudi

SISMIK 1 — Le navire turc à l 'origine de la tension. ap

pour des recherches pétrolières en mer
Egée, puisse mener sa mission jusqu 'au
bout: «Athènes ne va pas permettre au
navire turc d'effectuer des recherches
sismiques », a-t-il déclaré vendredi.

Escorté des bâtiments de guerre turcs,
le Sismik-1 doit commencer ses recher-
ches aujourd'hui aux internationales de
la mer Egée.

Ankara considère qu 'une tentative
d'Athènes pour empêcher les recher-
ches serait une cause de déclaration de
guerre.

Selon Ankara , la Turquie a autant de
droits sur l'Egée que la Grèce. Les auto-
rités turques estiment même que la
Grèce, qui a déjà effectué des recher-
ches pétrolières dans la région , a violé
une décision du Conseil de sécurité de

l'ONU recommandant aux deux pays
de faire tout leur possible pour éviter un
conflit armé en mer Egée.

Etat d'urgence
La Turquie a décidé de faire passer

son armée dans la région de l'Egée de
l'état d'alerte à l'état d'urgence. La flot-
te, composée de 50 bâtiments de guer-
re et de 25.000 hommes, qui effectuait
des manœuvres en mer Noire , depuis
lundi dernier, a reçu l'ordre, dans la
soirée de jeudi , de se diriger vers la mer
Egée. Dans les bases aériennes de Bali-
kesir (ouest de la Turquie) et de Cigli
(près d'Izmir à l'ouest du pays) des vols
d'entraînements se sont multipliés, /ats-
afp-reuter

Comité des oui
¦ - . y 

' ' 
. . 

¦:-. : .  .

Votations: 109 parlementaires au créneau

Un «Comité d'action suisse
pour le double oui » s'est
constitué hier à Berne dans
la perspective de la votation
du week-end prochain.

Parmi les treize co-présidents, on
trouve six parlementaires romands, soit
Jean-Francois Aubert (Lib/NE), Pascal
Couchepin (PRD/VS), Yvette Jaggi
(PS/VD), Jean-Philippe Maitre
(PDC/GE) et Gilles Petitpierre
(PRD/GE). Les 109 parlementaires qui
composent le comité appartiennent à
tous les partis gouvernementaux.

Pour le comité la possibilité d'approu-
ver simultanément une initiative et de
son contre-projet relève des règles dé-
mocratiques élémentaires et de la sim-
ple arithmnétique. Le système actuel ,
en effet , par l'interdiction du double
oui , confère au «non» un poids qui
fausse les résultats des votes en mainte-
nant le statu quo alors même qu 'une
majorité souhaite le changement.

Pour Judith Stamm (PDC/LU), le
système du double oui , déjà largement
appliqué à l'échelon des cantons, va
permettre aux citoyens d'exprimer leur
opinion sans risquer que celle-ci soit
modifiée par le seul mode de compta-
ge.

On peut par ailleurs démontrer, selon
le comité, qu 'au cours des trente der-
nières années, les résultats d'une dizai-
ne de votations fédérales ont été faus-
sés par l' interdiction du double oui. En
septembre dernier , l' initiative sur la cul-
ture a fourni un nouvel exemple de
l'inadéquation du système actuel, /ap

Informer avant tout
Situation en cas de catastrophes

Les responsables de services d information ont tiré la leçon
des accidents de Tchernobyl et de Schweizerhalle. Le pu-
blic doit être mieux informé. Les renseignements doivent
circuler tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Pour cela,
une infrastructure adéquate doit être mise en place.

Réunie à Berne, la Conférence suisse
de l'information dans les administra -
tions publiques (OOSIAP) a examiné
les problèmes d'information dans les
situations extraordinaires.

Responsables
Notons que la COSIAP comprend les

responsables de services de l' informa-
tion de la Confédération , des cantons,
des grandes villes, des corps de police
et d'autres services publics. Le gouver-
nement du Liechtenstein en fait égale-
ment partie.

Fil rouge
Le fil rouge de cette assemblée était

Tchernobyl et Schweizerhalle. Les per-
sonnes directement concernées ont ex-
pliqué le rôle des responsables de l' in-
formation et Ides possibilités offertes en
pareilles circonstances. Pour eux, il
s'agit à l'avenir de donner au public des
renseignements de qualité. Non seule-
ment pour lui faire part des dangers,
mais aussi pour dédramatiser la situa-
tion en donnant les éléments exacts sur
les accidents et de leurs conséquences.
Pour remplir cette tâche, il est indispen-
sable que le chef de l'information soit

parmi les premières personnes mobili-
sées en cas de crise et qu 'il dispose de
l'infrastructure nécessaire.

M. Pz

SCHWEIZERHALLE - Tirer les
leçons. aap

Fusée
perdue

Série noire

ÉCHEC — Le lancement du satel-
lite militaire de communication
FLTSATCOM F6 par une f usée At-
las-Centaur s'est soldé par un
échec. La NASA a annoncé qu'elle
avait perdu le contrôle de l 'Atlas-
Centaur et a alors détruit la f usée,
iap

Jour de grèves
Les conflits s'étendent en Espagne

La journée d'hier en Espagne a été dominée par des grèves
largement suivies par les quelque 100.000 employés des
chemins de fer nationaux et des deux compagnies aérien-
nes espagnoles, qui ont touché au total un demi-million
d'usagers.

La journée a également été marquée
par un autre mouvement important
dans la santé publique, qui en était à
son deuxième de grève générale, et
dans les universités, cinq jours après le
déclenchement de la grève des cours.

Grève
Selon les syndicats, la grève de 24

heures dans les chemins de fer natio-
naux (RENEE) a été suivie dans une
proportion de 90 à 95% des employés
dans plusieurs grandes villes du pays.
Selon la direction de la RENEE, la grè-
ve a eu une incidence nationale de 40
à 50%. Au total seulement 450 des
3000 trains (grandes lignes et banlieue)
ont roulé hier.

Dans l'aviation , les employés des
compagnies Iberia et Aviaco (lignes in-
térieures) ont également bien suivi le
mouvement de grève. Les deux centra-
les syndicales socialiste et communiste
ont évalué à 95% le nombre de grévis-
tes.

Plusieurs manifs
Plusieurs manifestations se sont peu-

ailleurs déroulées, notamment à Madrid
et Bilbao ( Pays basque espagnol). A
Madrid , des employés du secteur de la
santé publique ont manifesté sans inci-
dent dans le centre de la ville. A Bilbao,
cinq cortèges différents ont parcouru la
ville : employés des wagons-lits, chauf-
feurs de taxi, employés non médicaux
des hôpitaux publics , étudiants et mé-
decins.

Au dernier jour de la grève des uni-
versités contre la réforme des plans
d'étude prévus par le gouvernement, le
mouvement a été suivi largement selon
le comité organisateur. Au secrétariat
aux universités, on a en revanche esti-
mé l' incidence à 20% au niveau natio-
nal , soit moins que jeudi.

Attentat à Barcelone
Une forte explosion s'est produite

vendredi à 13 h 25 dans le port de Bar-
celone, causant la mort d'un garde civil ,
et faisant plusieurs blessés, ont indiqué
les autorités. Il s'agit d'une voiture pié-
gée, qui a explosé près d'un poste de la
garde civile, /afp

Chinoiserie
fédérale

Rencontre a Berne

Le ministre chinois des af-
faires étrangères, Wu Xue-
qian, a été reçu hier matin à
Beme par Pierre Aubert et
Jean-Pascal Delamuraz.

SOURIRES - Coopératif s. ap

Lors d'une conférence de presse, les
représentants des Départements fédé-
raux des affaires étrangères et de l'éco-
nomie publique ont indiqué que Wu
Xueqian s'était notamment déclaré inté-
ressé par un « approfondissement» de
la coopération entre la Chine et la Suis-
se, soulignant la volonté de Pékin de
poursuivre les réformes politiques et
économiques en cours, /ats

Elton seul
Fin de couple

SÉPARATION - Elton John et sa
f emme Renate se sont séparés. La
presse britannique avait estimé
manif este le désaccord entre les
époux mercredi soir, Mme John
n'ayant pas assisté aux 40 ans du
pianiste f êtés le 25 mars à Lon-
dres. Les époux n'envisagent pas
pour l 'instant le divorce et restent
en très bons termes amicaux, / ap

__ TIBET — La communauté tibétaine
de Suisse a adressé une lettre ouverte au
président de la Confédération Pierre Au-
bert, lui demandant de rendre attentif le
ministre chinois des Affaires étrangères, Wu
Xueqian , des «graves violations des droits
de l'homme» dont la Chine se rend coupa-
ble au Tibet, /ats
¦ SAC POSTAL - Un sac postal
contenant plus de 60 000 DM avait été
découvert par un promeneur dans une fo-
rêt de Filet (Haut-Valais). Ce sac avait été
volé le 2 mars dernier par un ou des incon-
nus à la station inférieure du téléphérique
de Bertmeralp. Ce sac postal contenait éga-
lement 200.000 fr. suisses qui ont été em-
portés par les voleurs dont on a aucune
trace, /ats
¦ ACCIDENT - Un automobiliste
italien qui conduisait sans permis de con-
duire a renversé un jeune homme qui tra-
versait la route sur un passage à piétons, à
Locarno. L'automobiliste fautif a pris la fui-
te mais a été arrêté un peu plus tard.
Grièvement blessé, le piéton est mort à
l'hôpital , /ats
¦ POMETTA - Actuellement chef de
la mission d'observation de la Suisse à
l'ONU à New York, Francesca Pometta, 61
ans, a été nommée ambassadrice de Suisse
en Italie. Elle sera remplacée à la fin août
par Dieter Chenaux-Repond, 53 ans, ac-
tuellement ambassadeur au Japon, /ats
¦ CREVASSE - La famille du jeune
Frédéric Roh , de Conthey, qui a trouvé la
mort cette semaine dans une crevasse au-
dessus de Saas-Fee, a alerté la justice, en
prétendant que leur enfant se trouvait sur
le domaine skiable lorsqu 'il a disparu dans
la crevasse, /ats

¦ PDC - Deux ténors du PDC
du canton de Fribourg ne solli-
citeront pas un nouveau man-
dat aux Chambres fédérales cet
automne : le conseiller national
Laurent Butty, 52 ans, et le
conseiller aux Etats Pierre
Dreyer, 53 ans. /ap

¦ ASIC — L'Association suis-
se des ingénieurs-conseils
(ASIC) a remis à Bâle le 1er
Prix ASIC à Alphonse Egli pour
son engagement dans le domai-
ne de la protection de l'environ-
nement. Ce prix, une médaille
en or, est un signe de l'intérêt
porté par les ingénieurs pour la
protection de l'environnement,
/ats

EGLI — Médaille d or. ap

¦ KOPP - Elisabeth Kopp se
rendra en Grande-Bretagne lun-
di et mardi prochains. Elle s'en-
tretiendra avec Douglas Hurd,
ministre britannique de la Jus-
tice, /ats
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m ROSTROPOvrrcH - Le vio-
loncelliste et chef d'orchestre d'origine rus-
se Mstislav Rostropovitch a fêté hier à Was-
hington son 60me anniversaire, /afp
¦ CINEMA - Trois jeunes gens de
Minks, en Biélorussie , ont été condamnés à
trois ans de camp de travail à régime sévè-
re. Leur crime est d'avoir organisé des pro-
jections de films occidentaux interdits. Se-
lon un journal soviétique, ces films étaient
pornographiques, /ats
¦ 500 MILLIONS - Le FBI a arrê
té un Irlandais de 69 ans à Denver accusé
d'avoir tenté d'escroquer la banque Citi-
corp de 500 millions de dollars. L'homme,
Joyce Counihan , s'était rendu à l'agence
Citicorp de Tampa (Floride) pour réclamer
500 millions de dollars en affirmant qu 'il
attendait un virement de six milliards de
dollars d'une banque allemande, /ap
¦ DISSIDENT - Le dissident sovié-
tique , Anatoly Koriaguine a appris de la
part des autorités soviétiques qu 'il devrait
demander rapidement la permission d'émi-
grer pour lui et sa famille, /ap
¦ TERRORISME - Le terrorisme a
légèrement décliné en 1986, notamment
grâce à une brusque chute des attentats en
Europe après le raid américain contre la
Libye, selon le Département d'Etat améri-
cain, /ap
¦ OBSEQUES - Les messes d'en-
terrement de membres de TIRA (Armée
Républicaine Irlandaise) ne seront plus cé-
lébrées dans les églises de l'évêché de Lon-
donderry, a déclaré l'évêque catholique de
la ville , à la suite d' incidents survenus mardi
lors des obsèques d'un membre de TIRA.
/afp

¦ ATTENTATS - Les huit ter-
roristes • deux Français et six
Tunisiens - inculpés jeudi , au-
raient participé à la série d'at-
tentats parisiens en septembre
dernier et avaient des liens avec
les services secrets iraniens, a-
t-on appris hier de source poli-
cière, /ap
¦ VOYAGE - Andrei Sakha-
rov a accepté de se rendre en
visite en Australie en septem-
bre, a annoncé la commission
australienne des droits de
l'homme. Les autorités soviéti-
ques doivent encore confirmer
qu'elles permettront à l'activis-
te soviétique des droits de
l'homme et à son épouse, Elena
Bonner, de se rendre en voyage
en Occident, /reuter

SAKHAROV - Voyage souhai-
té, reuter
¦ FLAMMES - La belle-mère
et le beau-frère d'une jeune ma-
riée indienne ont été condam-
nés à être pendus, pour l'avoir
brûlée vive parce que sa famille
n'avait pas apporté la dot pro-
mise, /afp
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Orsat
sauvée

Dividende à 60%

Ultime renversement de situation
vendredi soir dans l'affaire Orsat,
véritable coup de théâtre au dire de
certains: la grande entreprise viti-
vinicole valaisanne vient d'échapper
à la faillite , et cela à la suite de
pourparlers de dernière minute.

Ce revirement est dû à la position
prise à la surprise de beaucoup par
les obligataires. Leurs avocats en ef-
fet annonçaient en début de soirée
que la Maison Orsat était sauvée à
la suite d'un offre permettant de
porter en fait à 60 % le dividende
des obligataires, soit de répondre à
leurs exigences.

Composé de diverses personnali-
tés, ce groupe est prêt à indemniser
les obligataires conformément aux
exigences qu 'ils ont fixées, relève le
communiqué. Sous réserve de l'ac-
cord des banques, l'offre sera officia-
lisée le 31 mars prochain.

Rappelons que durant des semai-
nes le suspense a consisté à savoir si
les obligataires d'Orsat allaient oui
ou non accepter les propositions de
sursis concondataire qui leur étaient
faites, soit un dividende de 40 %
seulement sur leurs créances de 40
millions de francs, /ats

Objet sérieux
Monique Pichonnaz

Contrairement à l 'opinion répan-
due, la nouvelle procédure de vote
introduisant le « double oui » soumise
au peup le le 5 avril est un objet très
important. C'est un détail , disent les
uns, c'est trop compliqué , laissons
cela aux spécialistes, disent les autres.

Non ce n 'est pas un détail! Il s 'agit
d 'un droit démocratique d 'inscrire
une modification dans la Constitution.
Comment peut-on s 'en désintéresser?

Les partisans du double oui l 'ont
rappelé hier à Berne: la démocratie a
ses exigences, surtout la démocratie
directe comme nous la connaissons
en Suisse. Pour eux le système en
vigueur ne la respecte pas parfaite-
ment. Dès lors, demander au citoyen
si la procédure actuelle lui donne sa-
tisfaction , si oui ou non il veut le
« double oui» , n 'est pas un détail. Si
l 'on compare à tous les objets de
« bricole » sur lesquels le peuple doit
voter chaque année, se prononcer sur
un droit démocratique est bien plus
important.

Non ce n est I affaire des seuls spé-
cialistes ! Dans toutes votations il y a
« du pour» et « du contre». C'est aus-

si le cas du « double oui» , mais ce
n 'est pas une raison pour évincer la
question.

Ce n 'est pas le problème posé qui
est compliqué , à savoir si l 'on veut ou
non un changement. C 'est la procé-
dure du « double oui » proposée qui
est ambiguë , disent les opposants.
Pour eux, le projet permettra de mo-
difier la Constitution au gré de majori-
tés de hasard et non de la volonté de
la majorité du peuple et des cantons,
comme c'est le cas aujourd 'hui.

Que l 'on soit pour ou contre le
« double oui » , il faut  se documenter
et aller voter. Si le projet est com-
plexe, il ne l 'est pas plus que l 'adhé-
sion à l 'ONU ou que le nouveau droit
matrimonial. A l 'époque, qui pouvait
prétendre connaître exactement le
fond et les conséquences de ces deux
projets ? Le peuple a simplement ex-
primé s 'il voulait un changement. Il a
dit non dans le premier cas, oui dans
le deuxième. C'est ce qu 'on lui de-
mande sur le « double oui » et, sûr
qu 'il ne s 'agit pas d 'un objet mineur,
mais d 'un droit démocratique.

M. Pz


