
Travail trop pénible
Vaste enquête de l'OFIAMT sur le personnel de vente

La lumière artificielle, la mauvaise qualité de l'air, l'absen-
ce de fenêtres, le bruit (y compris la musique), le travail
debout et la chaleur sont les principaux facteurs qui ren-
dent pénible le travail du personnel de vente dans les
grands magasins.

Selon une enquête détaillée effectuée
par le service de médecine du travail de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OF1AMT) auprès
de 1551 personnes (84,7% de femmes

VENDEUSES - Est-ce l 'enf er? a-fan

et 15,3% d'hommes) dans 12 grands
magasins, il appert que près des deux
tiers (65%) des personnes interrogées
estiment que leur travail est satisfaisant.
Les moins satisfaits sont les jeunes, gé-

néralement en apprentissage, alors que
les personnes sans formation profes-
sionnelle sont les moins insatisfaites.

Eclairage à revoir
Près d'un quart des personnes inter-

rogées ont affirmé que leur travail leur
cause des troubles de santé. Ce sont les
conditions d'éclairage (critiquées par
53% du personnel interrogé) et le cli-
mat à l' intérieur des locaux (air vicié,
courants d'air, chaleur) qui sont les
principaux accusés. Suivent le bruit
(dont la musique d'ambiance), les con-
traintes physiques (position debout , al-

lées et venues, port de marchandises) et
les charges psychiques (stress, foule ,
comportement de la clientèle et absen-
ce de fenêtres). Les critiques formulées
par les hommes ne diffèrent pratique-
ment pas de celles des femmes.

Alors que près de 60% des person-
nes interrogées éprouvent « parfois ou
souvent» le besoin de s'asseoir, la possi-
bilité ou la permission de le faire n 'est
accordée que dans moins de la moitié
des cas (46%). Pour un peu plus de la
moitié du personnel concerné, s'asseoir
est donc « interdit» (25%) ou «mal vu»
(28%). /ap

Haute sécurité
CIVILITES — Pour MM. Herzog, Aubert et Brandt. fan Treuthardt

Chaim Herzog a Neuchâtel

Dans le cadre de sa visite en Suisse, le président de l'Etat
d'Israël , Chaim Herzog, a fait hier une halte dans le canton
de Neuchâtel.

Entouré d'un très important dispositif
de sécurité , le président israélien, ac-
compagné du président de la Confédé-
ration , Pierre Aubert , a visité le Musée
cantonal d'archéologie et le Musée
d'histoire de Neuchâtel.

Le président Chaim Herzog accom-
pagné de sa femme a été reçu au Mu-
sée cantonal d'archéologie par le prési-
dent du Conseil d'Etat , André Brandt ,
et le chancelier d'Etat , Jean-Marie Re-
ber. L'archéologue cantonal et conser-
vateur du musée, Michel Egloff , a con-
duit les pas du président israélien. Cette
visite a également eu lieu en présence
de l'ambassadeur d'Israël en Suisse, de
l'ambassadeur de Suisse en Israël et du

chef du protocole fédéral. Le président
de l'Etat d'Israël et sa suite se sont
ensuite rendus au Musée d'histoire où
ils ont été salués par le président de la
ville de Neuchâtel , Claude Frey, accom-
pagné du chancelier Valentin Borghini.

Automates
Le conservateur du Musée d'histoire ,

Jean-Pierre Jelmini , a présenté aux
deux délégations les automates Jaquet-
Droz.

Le séjour de Chaim Herzog dans le
canton s'est terminé par un déjeuner
pris à Tête-de-Ran. /ats-fan
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INHABITUEL — Pareil déploiement policier. (an Treuthardt

Folles enchères
Bijoux de la duchesse de Windsor

Une centaine de bijoux de la duchesse de Windsor, vendus
aux enchères en cette fin de semaine à Genève par Sotheby
au profit de l'Institut Pasteur de Paris, ont été adjugés à des
prix atteignant parfois plus de dix fois leur valeur réelle.

Le record a été enregistré par le célè-
bre diamant « McLean » monté en ba-
gue que le commerçant japonais Tsu-
neo Takagi a enlevé pour 4,3 millions
de francs. Elisabeth Taylor s 'est offert
un clip de diamant pour 850.000
francs. Le marteau du commissaire Ni-
cholas Rayner a aussi adjugé l 'émerau-
de de fiançailles de celle qui devait
devenir duchesse à 2,9 millions de
francs, record mondial pour une pierre
de couleur.

Les quelque 2000 amateurs étaient
répartis dans une tente dressée devant
un palace genevois , dans les discrets
salons de cet hôtel et chez Sotheby à
New York. Un millier d 'enchères écrites
avaient en outre été déposées avant la
vente et les 35 lignes de téléphone
directes ont été largement mises à con-
tribution avec des appels de 34 pays.

D 'une manière générale, les enchères
ont flambé pour les bijoux liés à un
épisode particulier de la célèbre histoire
d 'amour qui a vu Edouard VII renoncer
au trône d 'Angleterre pour épouser, en
1937, une roturière américaine deux
fpis divorcée et la couvrir de bijoux.

Ainsi , un étui à cigarettes en or, où
figure une carte d'Europe avec les éta-
pes des voyages européens du couple
« scandaleux/ ' , a été adjugé pour
400.000 francs alors que sa valeur réel-
le était estimée entre 4000 et 6000
francs. Quant au collier de rubis et de
diamants offert à la duchesse par son
royal époux à l 'occasion de son quaran-
tième anniversaire, il a été enlevé par
téléphone pour 3,55 millions.

Pour la bonne cause

A l 'issue de la première séance qui
s'est conclue hier vers 1 heure du ma-
tin, l 'Institut Pasteur était assuré de re-
cevoir plus de 45 millions de francs
suisses alors qu 'il en espérait quatre ou
cinq fois moins. Les 310 lots mineurs
qui ont été dispersés hier soir, ont grossi
le pactole de 30 millions supplémentai-
res. Marie-Hélène Marchand , secrétaire
générale du célèbre institut parisien, ne
cachait pas sa joie. Elle a indiqué que
ces fonds seraient consacrés à I aména-
gement de nouveaux laboratoires où se
dérouleront des recherches sur le SIDA,
le cancer et les rétrovirus. / ap

ADJU GE! — Epilogue d 'une histoire d'amour. ap

GASS a Neuchâtel

AU CHANET — Explications utiles. fan-Treuthard i

Solidarité dans les secours en l'air

L'école suisse d'aspirants de police, a accueilli hier, à la
caserne du Chanet, à Neuchâtel, la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS). Ses démonstrations ont permis aux
futurs policiers de se familiariser avec les secours urgents
en hélicoptère.

Le major André Stoudmann, com-
mandant de l'école et de la gendarme-
rie, malgré les soucis de la protection
du président israélien , mobilisant 200
policiers, assistait à cette impression-
nante démonstration.

Objectif
Sur le terrain , un hélicoptère, desservi

par un équipage de 6 personnes et 3
instructeurs , a organisé des vols de trois
petits groupes d'aspirants. Au préalable ,
tous ont eu droit à un cours de théorie
illustré par un film. Le but était de
familiariser les aspirants avec les possibi-
lités de secours d'urgence de la GASS.
Notre canton , à plusieurs reprises a fait
appel à la GASS, qui collabore aussi
avec l'armée.

Les instructeurs ont exposé aux aspi-
rants et aspirantes , les diverses missions
de la GASS qui , outre ses hélicoptères
Alouette, à un retor , dispose de trois
avions Jet servant notamment au rapa-
triement de citoyens ou résidents suis-
ses. La GASS, outre les accidents , peut
aussi intervenir dans des situations ex-
ceptionnelles, y compris lors de catas-
trophes naturelles. Il est normal que
cette institution soit largement connue
par la police. D'ailleurs , ce genre de
démonstration a eu lieu , pour la troisiè-
me fois, à l'Ecole suisse d'aspirants et
aspirantes de police , au Chanet.

Carte de visite
La GASS emploie 160 spécialistes ,

25 pilotes, et dispose de 15 bases dans
le pays. Elle compte actuellement plus

d'un million de membres. Elle compta-
bilise 5600 interventions par an. Sa
60.000me mission a eu lieu récemment
à Neuchâtel , à l'hôpital Pourtalès, au
profit d'un bébé. La démonstration
d'hier a été suivi e avec un vif intérêt.
Son couronnement a été constitué par
des vols avec des démonstrations de
premiers secours au sol d'abord , puis
durant le transport jusqu 'à l' arrivée
dans un établissement hospitalier.

J. P.

Recommandations
Analyse faite des résultats de son

enquête, le service de médecine du
travail de l'OFIAMT a établi six recom-
mandations générales pour l'amélio-
ration des conditions de travail dans
les grands magasins.

Il est nécessaire, premièrement, que
le personnel de vente puisse travailler
dans une position correcte du corps. II
y a ainsi lieu de mettre des sièges à
disposition et de permettre leur utili-
sation dans une mesure suffisante.
Secondement, les mesures d'organi-
sation (aménagement des horaire, ré-
glementation des pauses, entre au-
tres) peuvent être optimalisées. La

formation adéquate du personne!
contribue également à améliorer le
climat et les conditions de travail ainsi
que les relations avec la clientèle.

En suivant les conseils de spécialis-
tes, les effets négatifs de l'éclairage
artificiel, des conditions microclimatî -
ques et de l'ambiance sonore pour-
raient être largement réduits. L'éclai-
rage, notamment, ne doit pas tenir
compte seulement des impératifs de
vente mais également des besoins du
personnel. Par ailleurs, il devrait être
fait un usage modéré des program-
mes de musique et des annonces par
haut-parleur, /ap

KiuUSSUREST JOGGING TrUAININGS ĵ

TOUT POUR
LE JOGGING

473738-8? ,

Prix littéraire du
Canton de Neuchâtel

-__-__-_3

Pi roue
honoré

gôtel peaureprb
Pizzas et grillades au feu de bois
Grande salle pour banquets
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
FERMÉ LE MARDI
Tél. 038/53 39 44
Propriétaire: Famille Di Grazia

Samedi 4 avril 1987
dès 1 9 heures

PORCHETTA
(cochon de lait au four)
Il est prudent de réserver !

474867 Bl

La tomme, si chère aux Romands jadis , se porte
' mal. Sa consommation a beaucoup baissé parce que

ce fromage , fabriqué industriellement, a perd u sa
saveur. Mais les Neuchâtelois l'ont sauvée. Retrou-
vées les vertus d'antan... BEGIBB

RENAISSANCE DE LA
TOMME D'ANTAN

Pour les transports publics; orange est synonyme de sécurité. La Chaux-de-
Fonds ne l'entend pas de cette oreille et a fait repeindre tous ses bus aux
couleurs de la ville , soit blanc, bleu et jaune. E333__L

BUS DE LA CHAUX-DE-FONDS: ORANGE
ABANDONNE AU PROFIT DE TROIS COULEURS

Le match Neuchâtel Xamax - Sion de ce soir, à la Maladière, représente la tête
d'affiche de la 20me ronde du championnat de ligue A. L'équipe de Gress.
leader , reçoit en effet  le troisième du classement. E3__3_EI

NEUCHATEL XAMA£ - SION CE §OIR:
ÇA VA CHAUFFER A LA MALADIERE

Miriam Cendrars , fille du bourlingueur «neuchâtelois », sera ce soir l'invitée de
Jérôme Garcin , à « Boîtesaux lettres » (FR3). Elle se confie au gré d'un entretien
à la « FANI/Fxnress » " . . I-7T.4 _ _ _ • _

CENTENAIRE DE BLAISE CENDRARS:
RENCONTRE AVEC SA FILLE MIRIAM

Le Parti socialiste français, qui tient son congrès en
cette fin de semaine, fourbit ses armes en vue des
élections présidentielles du printemps prochain. Au
cours de la première journée, la cote de Michel

J Rocard a paru en hausse sensible. l !/_Te_ - EF!

m e_L_i_________U-_ej__i

| SOCIALISTES FRANÇAIS:
HORIZON 1988



Champ-Bougin blues
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LE PASSAGE ET SON REFUGE - C'est ça ou 134 marches pour prendre
le bus. fan-Treuthardt

Vrais piétons à travers fausse autoroute

Quai de Champ-Bougin, bien des conducteurs se croient
sur une autoroute plutôt qu'en ville. Problème : comment
traverser une autoroute à pied ? Les habitants du quartier
doivent se contenter d'un passage de sécurité sans feux et
d'un refuge pas vraiment large.

Le retour des agents de la police
locale à la sortie sud-ouest de Neuchâ-
tel a sans doute amélioré la fluidité du
trafic. Mais elle n'a pas rendu plus
agréable la situation des habitants du
quai de Champ-Bougin qui doivent tra -
verser la N5 pour se rendre à l'arrêt du
Littorail en face au garage Robert.

Les données du problème? Une rou-
te à quatre pistes avec berme centrale.
Dans le sens Neuchâtel-Yverdon , le
passage de sécurité fait suite à une légè-
re courbe à gauche. Dans les deux sens,
la vitesse est limitée à 60 kilomè-
tres/heure. Au milieu du passage de
sécurité, la berme centrale offre un refu -
ge de trois mètres - dans l'axe de mar-
che des véhicules - sur 1 m 40.

Les avis concordent pour dire qu 'une
proportion inhabituelle de retraités ha-
bitent ce quartier. Peu de ces personnes
se déplacent en voiture, et pourtant ,
elles doivent , de temps à autre, se ren-
dre en ville, puisqu 'on ne trouve aucun
magasin à proximité. Comme il faut
monter plus de 130 marches pour
prendre le bus rue de Port-Roulant ,

elles préfèrent encore prendre le tram.

S'arrêtent, s'arrêtent pas...
Ce qui peut prendre un moment:

aux heures de pointe , certaines person-
nes ont compté jusqu 'à une septantaine
de véhicules avant de pouvoir passer et
elles ont parfois vu le tram leur filer
sous le nez.

— Les voitures roulent trop vite, ex-
plique l'une d'elles. En plus, elles ne
s'arrêtent que très rarement pour nous
laisser traverser.

Faut-il tendre le bras pour exprimer
clairement son intention ? Une autre ha-
bitante , qui considère par ailleurs qu 'il
faut savoir «s'habituer au trafic» estime
en tout cas que «ça marche ». Mais
certains craignent de n'arrêter que les
véhicules circulant sur une voie et de se
faire happer par les autres.

Autre problème : le refuge central.
Sans lui , traverser serait «impossible»,
estime une habitante. Mais il est trop
étroit pour s'y tenir derrière une voiture
d'enfant , à plus forte raison derrière
une chaise roulante, ainsi que le fait

remarquer un spécialiste des barrières
architecturales de Pro Infirmis.

Pas comme au CPLN
Le pire moment semble cependant

passé. Les habitants de Champ-Bougin
l'ont vécu au moment du grand carrou-
sel de camions lié aux remblayages.
Mais ils savent que la nouvelle route
devrait leur rendre la vie un peu plus
agréable. C'est aussi l'avis de l'ingénieur
communal. M. Courcier , qui considère
comme très difficile un élargissement
du refuge, estime surtout que les con-
ducteurs doivent changer l' image qu 'ils
se font de cette route :

- Au fond, ils se croient déjà sur une
autoroute et n 'observent pas trop les
limitations de vitesse. Au CPLN, par
exemple, ils sentent qu 'ils sont encore
en ville, et les choses se passent mieux.

Elles se passent d'autant mieux que la
rue de la Pierre-à-Mazel comporte des
feux à phase rouge enclenchable par les
piétons. Faut-il en poser quai de
Champ-Bougin ? M. Courcier verrait
plutôt une signalisation anticipée sous
forme de feux clignotants. Suffiraient-ils
à ramener les véhicules dans les vitesses
autorisées? Les habitants de Champ-
Bougin n 'ont sans doute pas fini de
faire appel à leur sens de la prudence.

J.-M. P.

Rêve, rires et frissons
Des étoiles sur la piste du cirque Nock

Le cirque, c'est un mélange de sons, de couleurs et
d'odeurs qui investit soudainement les places des villes.
C'est une tradition qui apporte au quotidien cet instant
indispensable d'émerveillement et d'exotisme.

Près d une vingtaine de numéros
dans la plus pure tradition du cirque
ont été présentés hier au public neuchâ-
telois. Clowns, jongleurs acrobates ou
autres numéros de dressage se sont en
effet succédé sous le chapiteau du cir-
que Nock qui a établi ses quartiers jus-
qu 'à dimanche sur la place du Port. Au
programme: des spécialités de la mai-
son, comme le dressage d 'animaux,
mais aussi des grandes premières pour
la Suisse. L 'après-midi , déjà , la vaste
tente a vibré à l 'occasion de la représen
tation destinée aux enfants des écoles, e

Ainsi , le public neuchâtelois a vu pour
la première fois les tigres du dompteur
Job Lijferi ng', a frissoné d 'angoisse
quand la double roue de la mort des
frères van Gool s 'est mise à tourner et a
dû retenir son souffle pendant l 'évolu-
tion des Simets. ces funambules à gran-
de hauteur hongrois. Suspendus au-
dessus du vide par la seule magie de
leur équilibre, ils ont fait très forte im-
pression par leurs prouesses où se mê-
lent dextérité et témérité. Sur ce plan-là .
les Danny Brothers ne sont pas en reste

et leurs acrobaties n ont pas manqué
d 'en déconcerter p lus d 'un.

Mais peut-on parler de cirque sans
mentionner ceux qui , sur la « piste aux
étoiles ", sèment le rire et la fantaisie.
Gaston. Pipo et Milo ont agrémenté le
programme de leurs « sketches » musi-
caux ponctués d 'une agréable touche
de poésie. D 'autres artistes hors pairs
ont également contribué à compléter ce
merveilleux tableau que seul le cirque,
dans son authencité , est encore capable
d'offrir.

Du côté des enfants
Faits par des jeunes pour les jeunes ,

le cirque- des-enfants constitue la nou-
velle et fascinante idée du cirque Nock.
Sous la régie d 'artistes au talent con-
sommé, ils présenteront dimanche, dès
10h30. un spectacle unique qui ira cer-
tainement droit au cœur des petits et
des grands, tant la sincérité et le naturel
se mêlent à la naïveté et à la candeur
enfantine.

J. Psi
LES DANNY BROTHERS - Tête à
tête équilibré. f an Nock

¦ LUNERIE - lis ont d'abord
l'air de vouloir traiter la musique
comme le ferait une clique de Car-
naval , mais finissent par trouver de
fort beaux moments d'harmonie ; ils
semblent aussi vouloir placer leurs
répliques entre poudre et satin, en-
tre perruque et dentelles : finale-
ment c'est la farce et la jonglerie ,
l'esbrouffe et la mascarade, la trucu-
lence et l'arnaque.

C'est la commedia dell'arte dans
toute sa splendeur , par une classe
terminale de la Scuola Dimitri mise
en scène par le Milanais Alessandro
Marchetti.

A la Cité universitaire jeudi soir ,
une salle presque pleine faisait
corps avec ces farceurs pour se mo-
quer du vieillard Buonafede. Com-
me Haydn pour la musique , et Gol-
doni pour le texte ont travaillé dans
le ton aimable, ce «Mondo délia
Luna» est plus plaisant qu 'acide.
Mais il vaut tout de même mieux y
être jeune et bien portant que vieux
et gâteux.

Chienne de vie, pense le grigou
Buonafede qui trouve que le mon-
de va mal : on convoite son bien et
ses filles , qu 'il doit défendre ; il con-
voite la servante Lisette, qui se dé-
fend. Bref tout va mal , le terrain est
parfait pour une bonne illusion : cel-
le de trouver un monde meilleur.
Que le héros amoureux et astucieux
ne va pas manquer de lui faire voir.

Lunettes magiques et breuvages
enchantés, roi éclairé et sages minis-
tres : le monde de la lune est jonché
de roses et de brises légères,
d'échos émoustillants et de gracieu-
ses jeunes filles. Le pauvre Buonafe -
de est grugé jusqu 'au chagrin par
les siens avec accompagnement de
lumières vanille , d'honneurs ridicu-
les et de discours pompeux.

Mais tout finit bien et on se récon-
cilie. Musique légère, humeur gaie,
gags bien dosés : le choix du Centre
culturel et du Consulat d'Italie a
rencontré la pleine approbation du
public , /chg

¦ RECHERCHES - Vers
23hl0, jeudi , une voiture conduite
par M. B.K., de Marin , se trouvait en
arrière, sur la voie sud de la place
Numa-Droz à Neuchâtel , pour lais-
ser passer des piétons.

A cet instant , l'arrière de la voiture
a été heurté par une auto dont le
conducteur a pris la fuite. Des re-
cherches sont en cours pour l' identi-
fier. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels, /comm
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Bourse internationale
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JL W^ îPESEUX - Neuchâtel

yf ê. ^&Br Rue Ernest-Roulei 4
»k «L Samedi 4 avril 1987 de 10 h à 18 h
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Société de Minéralogie Neuchâteloise el Jurassienne

465934 76

LA ROTONDE ce soir à 20 h 15

Soirée de La Baguette
Dès 23 heures
danse avec l'orchestre Pussycat

474028 76

J V,
Ce soir 20 h salle de gymnastique

Les Geneveys-sur-Coffrane

Soirée du Chœur d'hommes
« Le Saut du lit»

interprété
par le groupe théâtral de la Côtière

dès 23 h 30 danse avec «Les Décibels»
•̂  474910 76 >»

Fêle à BEVAIX
Aujourd'hui et demain
de 09 h 00 à 18 h 00

DUBOIS SA
centre agromécanique

fête ses 75 ans

GRANDE EXPOSITION
CONCOURS

verre de l'amitié
474853-76

HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la SFG et le HC

Jambons, côtelettes, lapins,
lots de vin et d'huile, cageots garnis, etc. etc:y

22 tours doubles: Fr . 20 -

J I ' «MIJ tours doubles;.fr. 1Q;- , J Ĵ
20h15 tirage au sort des abonnements

entiers. 474766-76

CE SOIR LE LANDERON
Chœur d'hommes L'Aurore

Salle communale 20 h 1 5

Soirée annuelle
Revue villageoise

Bal dès 23.00 avec les dutchies
dès 24.00 entrée gratuite

474879 76

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Fanfare «L'Espérance » 474907 76

Votations fédérales |jhérri|des nnn
4 et 5 avril 1987 "Jïï^

[ L e  Parti libéral-PPN neuchâtelois |' vous recommande:
# Loi sur l'asile OUI
Q Loi sur le séjour et

l'établissement des #\inétrangers OUI
0 Référendum sur les »¦#%»¦

dépenses militaires NON
# Initiatives et M_%__É

contre-projets NON
\ N'oubliez pas d'aller voter!

V 47 3551 76 J
vv —yJ
Resp.: Gilles Attinger , secrétaire cantonal

COLLÈGE CORNAUX
Ce soir 20 h 30

Soirée musicale
dès 22 h 30 Danse

Orch. Thierry René (3 mus.)
« Fanfare l'Union» 467324 76

AUBERGE DE MONTEZILLON
LE DIMANCHE SOIR
ENFIN OUVERT ! «„,.,.,«

Salle polyvalente d'Auvemier
Ce soir , à 20 h

GRANDE SOIRÉE
de l'« Echo du Lac »

Chants - Théâtre
Tombola - Bal - Bar - Cantine

474909 76

{ V
Ce soir, à 20 h 30

MATCH
AU LOTO

du H. C. Dombresson
Salle de gymnastique

474893 76

Pour l'ouverture de la saison d'été

Le Restaurant
du Centre de Tennis à Marin
cherche'*- - " -- ¦*¦ •'"¦¦<• *

SOMMELIER (ÈRE)
sans permis s'abstenir.
Demander M. ou Mme Gaschen.
tél. (03?) 33 70 66. 473343 75

FONTAINEMELON
ce soir

CONCERT ANNUEL
THÉÂTRE ROCHEFORT

DANSE Duo Miranda
472275 76

i 2 x OUI
H à une politique d'asile conséquente

I NON
S à la dangereuse initiative socialiste
Il sur les dépenses d'armement

i NON
¦ à la procédure confuse
H du double oui 474205-76

CERNIER , Halle de gymnastique,
Samedi 4 avril 1987 dès 21 h 30

IA R de la jeunesse rum,e
LAD neuchâteloise
conduit par l 'excellent orchestre
«Imertaler Sextett »
anciennement «The Wildboards».
Cantine - Bars - Tombola 474207 ?6

L*__ 1 i»?P-T_fl P* _ «_-

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h
2 à 3 nuits par semaine.
Ayant quelque expérience.
Trilingue (fr. -all.-angl.)
Suisse ou permis valable.
Faire of f res manuscrites
avec photo et curriculum
vitae à la direction. 475475 ?e
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¦ Hauterive —--.-v*-.******-------——.---------------—.----—.—.
La future N5 sera invisible du lac

Le chantier de la N5 s'est déplacé vers l'est de Neuchâtel
depuis peu. A Hauterive, tout le littoral va changer d'as-
pect. Comme à Auvernier, la route sera bien camouflée.

Les rives altaripiennes seront totale-
ment modifiées ces prochaines années.
La commune va y gagner plusieurs mè-
tres carrés...et les habitants profiteront
d'une agréable et vaste zone de détente.
Mais, d'ici-là , certains d'entre eux au-
ront à subir les désagréments d'une lon-
gue entreprise : la construction de la
N5. Toutefois, lorsque l'ouvrage sera
terminé , la route traversera le domaine

MAQUETTE — Ce que sera demain le littoral. (an-Treuthardi

d'Hauterive avec un « tact » remarqua-
ble.

En effet , tantôt souterraine, tantôt se-
mi-couverte, ou à ciel ouvert , l'autorou-
te sera toujours au niveau du sous-sol.
Elle débouchera sur le territoire com-
munal à ciel ouvert , mais en tranchée.
Peu après l'usine Voumard , son tracé
sera souterrain sur 400 m, puis semi-
couvert sur 480 m jusqu 'à l' entrée de

Saint-Biaise. Ce dernier tronçon sera
chapeauté d'une sorte de visière pare-
bruit qui répondra largement aux nou-
velles normes prescrites par l'ordonnan-
ce fédérale entrée en vigueur le 1er avril
de cette année. Cette solution permet
d'éviter le recours à une ventilation mé-
canique , inévitable sur un long parcours
sousterrain.

Musée d'archéologie
Au sud de la route, une grande zone

de verdure sera créée avec des rives
pleines de fantaisies , partiellement arbo-
risées. Des nouvelles grèves, des plages,
leur donneront un aspect plus plaisant
que leur allure actuelle. La promenade
riveraine sera possible de Monruz à
Saint-Biaise.

A l'ouest, à quelques mètres de la
commune de Neuchâtel et à côté d' un
étang, est prévue la construction du
futur musée cantonal d'archéologie, sur
l' emplacement des fouilles de Cham-
préveyres.

Le nouveau port de plaisance, pou-
vant abriter 160 bateaux, sera construit
entre l' usine Voumard et le chemin du
Lac, mais plus au sud , évidemment ! Il
sera encadré à l'ouest par le petit port
de pêche et , à l'est, par la partie techni-
que.

Pour profiter de tous ces aménage-
ments, il faudra quelques mois, quel-
ques ans de patience. Selon l'avance-
ment des travaux , la « prise de posses-
sion » variera. Rendez-vous est donné
en 1994 pour faire le bilan : à cette
date , la jonction avec l'autoroute à Ma-
rin devrait être terminée.

A. T.

Route en sous-sol
¦ RACISTES - « Pourquoi
sommes-nous racistes X> est le thè-
me choisi par le Groupe des jeunes
de Marin qui invite chacun à venir
dialoguer et réfléchir ce soir , same-
di , à la chapelle. Une question à
laquelle on pourrait ajouter «Où
commence le racisme et , par consé-
quent , quelles sont nos attitudes
coutumières débouchant sur le ra-
cisme - /at

113 VENTE - Les dames pay-
sannes de Lignières proposent à
leurs concitoyens un thé-vente ré-
créatif au Collège de la Gouverniè-
re. Cet après-midi , samedi , elles of-
friront le fruit de leurs confections
manuelles , du tricot à la tresse, en
passant par les délicates pâtisseries,
/fan
¦ CONCOURS Le tirage
au sort a été nécessaire pour dépar-
tager les gagnants du dernier con-
cours de dégustation du Landeron.
Ex aequo malgré la question subsi-
diaire qui consistait à donner le
nombre de producteurs-encaveurs
du canton - ils sont 81 - MM.
Jean Fahrni , de Corcelles, François
Ruedin , de Cressier et Dominique
Voillat , du Landeron , avaient répon-
du avec exactitude à trois questions
sur cinq. Le prochain et dernier
concours aura lieu le 25 avril , tou-
jours dans le cadre de l' exposition
«Vignobles» d'antan , vin dans le
temps. » /at

M '-1

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rSrrVI Annette THORENS
I ___xlv_ ^ase Posta'e 52
li/!rvl 2525 Le Landeron
ULWmmW Tél. 038 51 24 44

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

1 Sji'l̂ l 
il neuchâtelois



Le ciel comme itinéraire
Le premier Prix de littérature du canton de Neuchâtel attribué à Georges Piroué

C'est une première : hier, M. Jean Cavadini a remis à Georges Piroué le premier Prix de
littérature du canton de Neuchâtel qui honorera tous les 5 ans une œuvre à maturité.
Georges Piroué, né à La Chaux-de-Fonds, études à Neuchâtel , est surtout du pays dans
« Sentir ses racines».

Il cite Pavese « Moi . je ne suis bien
qu 'au sommet d' une colline », en exer-
gue d'un chapitre de son dernier livre
«J'avais franchi les monts» . Pourtant , il
ne se laisse jamais emmener par le rêve.

À L 'HONNEUR — Georges Piroué recevant son prix des mains du conseiller d 'Etat Jean Cavadini.
fan-Treuthardt

et quand son style risque de décoller , il
le ramène au réel , au concret , au petit :
Georges Piroué se veut sur la terre, de
la terre, et d'elle uniquement.

Il a consacré de nombreuses pages à
cette relation , des pages éclairantes

pour les gens de ce pays, car Piroué en
est. de La Chaux-de-Fonds, et parle du
Haut, parle du Bas, avec la compréhen-
sion profonde de l'écrivain attentif. Mais
il a su aussi le dépasser , et a publié , de
Paris, une oeuvre considérable. Aussi le

Conseil d'Etat l'a-t-i l choisi comme lau-
réat du premier Prix de littérature du
canton de Neuchâtel. Hier au Château ,
Salle du Grand conseil et Salle des
chevaliers, l'auteur très entouré a reçu
son prix des mains de M. Jean Cavadi-
ni.

Au poète, la liberté
Ce prix est né d'une rencontre de

volontés : un groupe de l'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens
s'est mis en tête de combler une lacune,
il a trouvé un excellent accueil auprès
du chef du département de l' instruction
publique qui mûrissait une même inten-
tion. Le but du prix est de consacrer
une œuvre importante, parvenue à ma-
turité , raison pour laquelle il ne sera
décerné que tous les 5 ans. Le théâtre,
la poésie, l'essai peuvent être honorés
autant que le roman.

La relation entre l'Etat et le poète est
ambiguë : Jean Cavadini a concacré son
allocution à la rendre claire : elle doit
être faite de liberté. Sans complaisance
ni faiblesse envers le pouvoir. Et de citer
Molière , Claudel ou Aragon à l' appui
de ses dires. Mais la pauvreté non plus
ne sied guère au poète, malgré l'idée
romantique que certains cultivent enco-
re. Quand imagination et sensibilité s'al-
lient comme c'est le cas chez Piroué, le
romancier n 'est pas isolé et l'Etat peut
le remercier d'avoir apporté au pays
l'éclat de son œuvre.

Le rôle des racines
Poésie, intrusion du réel dans la réali-

té: M. Gérard Buchet s'est d'abord ré-
joui de voir rendre hommage à Geor-
ges Piroué avant qu 'il ne soit centenaire
comme Cendrars et Le Corbusier, au-
tres grands Neuchâtelois fêtés cette an-
née. Il s'est ensuite attardé à l'analyse
de «Sentir ses racines », évocation du
lauréat autour sa terre d'enfance. Il y

GEORGES PIROUÉ - Une rela-
tion privilégiée avec la terre.

fan Treuthardt

relève deux clés majeures de toute
l'œuvre : c'est dans le dialogue entre le
Haut et le Bas, deux terres , deux esprits ,
deux sources, que l' auteur a établi sa
relation entre le fond et la forme, entre
le froid , le gris, le sapin et la pâture
d'une part , le jardin , la chaleur , le plan
et la couleur d'autre part ; quant à avoir
des racines , ce n 'est pas être immobile :
c'est être capable de trouver partout sa
substance.

La cérémonie s'est poursuivie Salle
des chevaliers avec la projection d'un
film tourné par Hugues Wùlser et Alain
Nicolet sur Georges Piroué. Le prix ,
d'une valeur de 10.000 fr., comporte en
effet également le tournage d'un docu-
ment audio-visuel. Celui-ci a été réalisé
en Anjou , dans la maison et le village
où vit Piroué qui , après 25 ans de
travail dans l'édition parisienne , a pu
s'établir à demeure dans sa campagne
d'eaux. C'est de là qu 'il «ramène le ciel
sur la terre à des usages d'itinéraire »,
son quotidien.

Ch. G.

Pour
dissiper
les ténèbres!

Votations fédérales

Une lectrice nous fait part de ses
craintes, de ses doléances aussi concer-
nant les explications fournies par la
chancellerie fédérale avant les votations.
Elle croit déj à voir le corps électoral
mélanger les oui et les non. Sage initia -
tive mais il faut bien constater que cette
personne fait aussi un faux pas à moins
qu 'emportée par ses sentiments, elle ne
finisse par interpréter les résultats du
vote à sa façon. Elle suggère cependant
de simp lifier les quatre objets de la vota-
tion et les manières de voter qui sont
proposées, le jeu on ne peut plus sim-
ple , encore qu 'il puisse être trompeur ,
du oui et du non.

Assez copieux
La vérité oblige à dire que si la docu-

mentation diffusée par la chancellerie
fédéra le est claire pour qui a le temps
de la lire car c'est assez copieux , elle
aurait mérité un résumé facilitant la lec-
ture .

On simplifiera , donc les quatre objets
proposés en votation de la façon sui-
vante :

O LOI SUR L'ASILE - Le Conseil
fédéral et les Chambres reommandent
le oui , les adversaires de cette loi modi-
fiée le non parce qu 'ils la jugent trop
rigoureuse à l'égard des réfugiés. Voter
oui c'est donc suivre le Conseil fédéral
et les Chambres.

9 LOI SUR LE SEJOUR DES
ÉTRANGERS - Texte modifi é en
juin 1986. Mêmes raisons que précé-
demment.

t RÉFÉRENDUM SUR LES
DEPENSES MILITAIRES - Le
Conseil fédéral et une forte majorité
des Chambres demandent que soit reje-
tée l' initiative socialiste instituant un
droit de référendum sur les dépenses
d'armement. Dire non , c'est rejeter cette
initiative socialiste demandant ce droit
de référendum ; dire oui , c'est accepter
que 50.000 citoyens ou huit cantons
puissent demander que les crédits d'ar-
mements soient désormais soumis à
l' adoption ou au rejet du corps électo-
ral.

#VOTE SUR LE «DOUBLE
OUI » - Il s'agit là d'une modification
de la Constitution fédérale qui offrirait
trois possibilités de réponse lorsque
l'Assemblée fédérale oppose un contre-
projet à une initiative populaire. Si cette

modification est acceptée, donc si l'on
vote oui , le corps électoral pourra dire
non seulement s'il préfère l' initiative po-
pulaire au régime en vigeur, s'il préfère
le contre-projet , à ce même régime en
vigueur mais encore, et c'est nouveau ,
«lequel des deux textes devrait entrer
en vigueur au cas ou le peuple et les
cantons préféreraient les deux textes au
régime en vigueur », /fan
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Forum économique et culturel des régions

La Bulle inaugure à Valangin un cycle de 9 séjours. Cette
année, elle ira jusqu'en Valais. Hier, lors de son assemblée
générale annuelle, le Conseil économique et culturel des
régions a passé de 50 à 80 membres.

__ _&' ¦ :  iXX : - ;.,r;. - .;;'.:i/: ' ___l

Jurassiens, Valaisans, Vaudois et Fri-
bourgeois ont participé hier en fin
d'après-midi à l'assemblée générale du
Forum économique et culturel des ré-
gions qui a eu lieu sous la Bulle , à
Valangin. C'est que le Conseil du forum
a passé de 50 à 80 membres. Un élar-
gissement fruit de l' agrandissement de
la zone d'activité de la Bulle.

Cette année , la Bulle sera présente
dans 9 régions. Pour la première fois ,
elle s'installera en terre valaisanne, à
Monthey, du 28 août au 5 septembre.
Après Valangin — qui accueillera ce
soir un dernier spectacle, Alex Périence
- , la Bulle se gonflera en Franche-

INTERÉT PARTAGE — Jurassiens, Valaisans, Vaudois et Fribourgeois
Ont f ait  cause commune. fan Treuthardt

Comté, à Morteau , du 24 avril au 2 mai.
Puis Delémont . du 8 au 16 mai , Nyon ,
du 12 au 20 juin. Colombier, du 3 au
11 juillet et , après Monthey, Tavannes,
du 25 septembre au 3 octobre, Travers
du 16 au 24 octobre et, finalement ,
Grandson , du 30 octobre au 7 novem-
bre.

Présidée par Eric Jeannet , l'assem-
blée générale du Forum économique et
culturel des régions a permis à Jacques
de Montmollin . directeur , de faire le
bilan de l'année 1986. Sur le plan suis-
se, la Bulle , a expliqué M. de Montmol-
lin , rencontre de plus en plus d' intérêt.
Surtout depuis l'organisation du collo-

que d'octobre dernier sur la philanthro-
pie. A cet égard , un colloque similaire
sera à nouveau organisé cette année.

Les trois séjours en terre neuchâteloi -
se - Les Geneveys-sur-Coffrane, Le
Crêt-du-Locle et Neuchâtel — ont été
des demi-succès. Percée réussie, lors
des deux séjours dans le Nord vaudois
où la présence de la Bulle est en passe
de devenir une tradition. Pleine réussite
pour la première sortie en territoire du
Jura bernois, à La Neuveville.

L'un des points forts de la Bulle , a
souligné Jacques de Montmollin , est de
constituer un réseau de plus en plus
interactif entre les régions.

Encore des chiffres rouges
Malgré tous les efforts pour trouver

des fonds, les finances ne se sont pas
améliorées cette année. Les comptes
adoptés hier soir présentent un décou-
vert de 146.000 fr. à fin 1986. Quant à
l' excédent de charges de l' exercices, i!
est de 52.150 fr. contre 65.034 fr. à fin
1985.

Pour cette année, le budget atteint
395.000 francs et devrait être équilibré.

- Mais il faut encore trouver
100.000 fr. supplémentaires pour que
nous puissions tourner sans trop de
problèmes, commente Jacques de
Montmollin.

Dans ce budget figurent des cotisa-
tions et dons nettement plus élevés. De
22 % du budget total aux comptes
pour 1985, on passe à 40 %
(170.000 fr.) pour 1987.

En soirée, la troupe de La Colombiè-
re a présenté Chat en poche, un vaude-
ville de Georges Feydeau mis en scène
par Henry Falik.

M. Pa

Samedi 4 avril

0 Salle de spectacles de Peseux :
13me Bourse internationale de miné-
raux et fossiles (aujourd 'hui , de 10 à
18h et demain , de 9 à 17 h) .

O Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel : vernissage de l' exposition Marlè-
ne T. Yu (17h) .

mm-m-=Agenda
¦ Télébible: f  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f  143
(20 secondes d' attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels .
C (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .

Samedi, dimanche et jours fériés, rensei
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ,' 111 renseigne.

Légère hausse
Statistique du chômage dans le canton

Par rapport au mois de février, le canton compte 3 chô-
meurs complets de plus. Si l'on se réfère au mois de mars
1986, l'augmentation est de 292 unités.

La répartition des chômeurs par dis-
trict révèle une pondération significative
des difficultés rencontrées dans le haut
du canton, en particulier dans le secteur
horloger. Le district de La Chaux-de-
Fonds compte 451 chômeurs, soit 38
chômeurs de plus qu 'en février et celui
du Locle 127 (15 de plus). Dans les
quatre autres districts par contre, le chô-
mage diminue. La palme revient au
district de Neuchâtel : le nombre de ses
chômeurs (486) a diminué de 28 uni-
tés. Le district de Boudry (183) en
compte 10 de moins, celui du Val-de-
Travers (181), 9 de moins et celui de
Val-de-Ruz (56), 3 de moins.

41,6% des chômeurs complets sont

des hommes. 58,84% des femmes.

Peu de changements dans la réparti-
tion du chômage par secteur économi-
que. Les professions les plus touchées
sont toujours l'administration, le bureau
et le commerce avec 311 chômeurs soit
20.74% du total, l' industrie horlogère,
307 chômeurs soit 20.48% ; l' industrie
des métaux et des machines, 241 chô-
meurs, soit 16.08%; l'hôtellerie et la
restauration. 105 chômeurs. 7% et le
bâtiment, qui améliore notablement son
résultat avec 25 chômeurs seulement
soit 1.66" « du total (3% en février) ,
amélioration due aux variations saison-
nières habituelles , mais aussi à la bonne
marche du bâtiment en général, / fan

Nouveau
chef

Service juridique

Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer le nouveau chef du service juri-
dique de l'Etat. Il s'agit de M. Alain
Bauer, domicilié à Auvernier.

Né le 16 septembre 1937, M. A.
Bauer est marié et père de trois
enfants.

Licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel en 1961, il a obtenu le
brevet d'avocat en 1963.

De 1963 à 1964, il a pratiqué le
barreau puis a été nommé, tour à
tour, président IF du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds en
1965, président I du Tribunal du
district de Neuchâtel en 1969 puis,
en 1979, juge au Tribunal cantonal.
Il a quitté ce dernier en 1984 pour
assumer la charge de juge suppléant
extraordinaire au Tribunal fédéral,
/comm

Gilbert Magnenat

ACCORDS GOURMANDS - Vins et f romages f ont bon ménage!
fan-Treuthardt

¦ MALÉDICTION - En Ro
mandie , la tomme est en disgrâce. Sa
consommation a baissé des... trois
quarts en dix ou quinze ans I Sa quali-
té s'est tellement amenuisée, au stade
de la fabrication industrielle , qu 'on
n 'en veut plus. C'est devenu un fro-
mage insipide , mal affiné , qui ressem-
ble le plus souvent à un méchant
chewing-gum.

Les Neuchâtelois ont réagi. Leur
Centrale laitière (CLN) de Vauseyon ,
sous l' impulsion du chef de produc-
tion , Daniel Casser -formé par les
Vaudois et spécialiste des pâtes mol-
les et mi-dures - s'est attelée au pro-
blème. Après un an d'essais très pous-
sés, la CLN était prête à sortir, sur le
marché appauvri de la tomme, une
nouvelle-née issue d'une recette an-
cestrale réactualisée aux goûts du
jour : la tomme des Vieux-Prés.

Au départ , du lait de VACHE CRU
- donc non pasteurisé, comme à l'âge
d'or du vacherin Mont-d'Or avant ses
déboires - qui n 'est thermisé à 60
degrés que si l' anal yse bactériologique
du lait utilisé l' exige. La nouvelle tom-
me a besoin de dix jours de soins en
cave pour être prête à la vente et
encore deux ou trois à la maison , hors
du réfrigérateur , pour développer tout
son arôme et enchanter le palais.
Avec un verre de blanc sec ou de
rouge chambré , selon les circonstan-
ces ou le moment de la journée, c'est
la fête à table ' On peut aussi la poê-
ler.

Elle a tout pour séduire. D'abord
son nom. propriété de la CLN. évoca-
teur dés hauteurs du Val-de-Ruz avec
une belle étiquette des graphistes de
l'Union suisse des producteurs de lait
à Berne. Son goût bien équilibré , en-
suite , qui la distingue de la plupart de
ses soeurs romandes et qu 'elle doit
uniquement au procédé de fabrica-
tion artisanale.

En six mois de commercialisation ,
ce nouveau petit fromage de 100

grammes - qui doit être mangé s
point ou à peine coulant - fait la joie
de ses parents. La production est ac-
tuellement de 1000 pièces par jour.
Pour un début , c'est un triomphe.

Il fallait retrouver la saveur d'antan.
L'expérience neuchâteloise a toutes
les apparences d'une réussite.

Revoici donc la tomme de nos
aïeux. II fallait le faire !

G. Mt
¦ PROFIL - Daniel Casser. 28
ans, originaire de... Langnau en Em-
mental , né à Bienne, dimicilié à Mon-
tezillon. Apprentissage de fromager
près d'Echallens , puis à Grandson ,
stages à Romanel-sur-Morges , puis à
Lucens, école de laiterie à Moudon ,
maîtrise fédérale de fromager au Fuet
(JB), chef d'exploitation et de produc-
tion à la Centrale laitière neuchâteloi-
se dès le 1er mars 1985./gmt

DANIEL CASSER - Un succès
prometteur. fan-Treuthardt

Tomme sauvée

" ' ' \ * - ' ' ;

Une assurance
centre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

pour
l'exploitant agricole!

__^ \j
|i] SUISSE GRÊLE
J/nS TéléPh°ne 01 2517172

474869 80



PESEUX

Hier vers 12 h 15, une moto
conduite par M. L. J. , de Cor-
celles, circulait rue du Tombet
à Peseux en direction de l' ave-
nue Fornachon. A la hauteur
du passage pour piétons situé
en face de l'immeuble No 12,
le conducteur s'est trouvé en
présence de M. Charles Ri-
chard, 77 ans. de Peseux, qui
traversait la chaussée sur le
passage de sécurité du nord au
sud. Une collision s'ensuivit.

M. Richard, blessé sur tout
le corps, ainsi que M. J. ont
été transportés à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance.
Après avoir reçu des soins, le
motocycliste a pu regagner
son domicile.

Motard et
piéton blessés

Situation générale: une profon-
de dépression est située sur le Golfe
de Gascogne. Elle entraine un afflux
d'air perturbé et doux de la Méditer-
ranée occidentale en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande: le temps sera le
plus souvent très nuageux avec quel-
ques précipitations. Des éclaircies se
développeront l'après-midi dans le
bassin lémanique. La température
sera voisine en plaine de 5 degrés à
l'aube, de 8 degrés l'après-midi.
Suisse alémanique et Valais: le
fœhn persistera la nuit et ce matin,
souvent tempétueux. La nébulosité
augmentera en cours de matinée et
quelques précipitations auront lieu.
La température sera voisine en plaine
de 9 degrés à l'aube, de 1 5 l'après-
midi. Le fœhn cessera graduellement
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 2400 mètres d'altitude.
Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera couvert et les précipita-
tions abondantes. La limite des chu-
tes de neige sera comprise entre 600
et 1000 mètres d'altitude et la tempé-
rature ne dépassera guère + 7 en
plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : demain: temps en partie
ensoleillé au nord et en amélioration
au sud. Dès lundi: à nouveau insta-
ble. Quelques précipitations à partir
du sud-ouest , toujours doux, /ats

Observatoire de Neuchâtel: 3
avril 1987. Température : moyenne :
6,3; min.: 2,0; max.: 9,6. Baromètre:
moyenne: 704,0. Vent dominant: di-
rection : est, sud-est ; force: faible.
Etat du ciel : couvert.

XoV ï̂o ̂ po t9°_^^ \̂

Billet du samedi

Dans la paroisse de ma jeunesse, le
pasteur avait l 'habitude de faire venir
de temps à autre un prédicateur con-
nu. Une année, après Vendredi - Saint
et Pâques, notre conducteur spirituel
avait donc invité le pasteur de la ca-
thédrale de Genève, M. Jean Schorer .

Nous étions très nombreux à l 'atten-
dre devant l 'église. Notre hôte avait
trois heures de moto à faire pour nous
jo indre. Il arriva accueilli par la sonne-
rie des cloches et, après avoir échangé
ses vêtements de motocycliste contre
la robe pastorale, il entra dans l 'église.
En chaire, M. Schorer parla de son
voyage favorisé par un merveilleux
printemps puis, délaissant les petites
fleurs du parcours, il nous confia : «Je
suis avant tout ici pour vous parler
croix et résurrection par Jésus - Christ. »

Personnellement, je pensais il est
vrai surtout à la croix, au salut. Quant
à la résurrection, je ne l 'entrevoyais
qu 'en un lointain Paradis. Le pasteur
de Genève nous invita â nous attacher
sans réserve à Jésus dans le renonce-
ment à nous-mêmes pour Dieu et pour
le prochain puis, en quelques phrases
qui éclairèrent ma vie, il dit que c 'est

dès aujourd'hui - sur cette terre et
dans nos vies - que se passe la résur-
rection.

Dans la joie pascale nous redécou-
vrirons que Jésus ressuscité nous en-
traine à vivre des existences toutes
nouvelles où l 'égoisme mort au pied
de la croix est remplacé par l 'altruisme,
le don de nous-mêmes, des vies utiles
et positives bénies par Dieu.

Après cette redécouverte de l'Ecritu-
re à la Lumière d'En - Haut, l 'Evangile
est vraiment devenu pour moi «la
Bonne Nouvelle». Il suscita en moi la
re-naissance dans une existence pas-
sionnante comme une aventure,
l 'aventure de la vie en Christ animée
par l 'Esprit. Il y a ainsi des moments où
par une parole de foi, un geste géné-
reux, ou même autre chose, la beauté
sur la terre, par exemple. Dieu nous
parle, le Christ se révèle, la résurrec-
tion nous fait revivre avec une vraie
raison d'être et un bonheur renouvelé.

Ces moments-là ont toute la fraî-
cheur de la découverte et du renou-
veau. Saisissons-les !

Jean-Pierre BARBIER

Fraîcheur de la découverte

Niveau du lac le 3 avril 1987
429,42

PRESSION BAROM ÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: très nuageux, 12 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 10;
Berne: très nuageux, 8; Genève-
Cointrin: très nuageux, 8; Sion : très
nuageux, 13; Locarno-Monti : pluie,
3; Saentis: très nuageux, - 3; Paris :
peu nuageux, 13; Londres : très nua-
geux, 10; Dublin: peu nuageux, 8;
Amsterdam : beau, 12; Bruxelles: très
nuageux, 9; Francfort-Main: peu
nuageux , 11 ; Munich: beau, 14; Ber-
lin: beau, 9; Hambourg : beau, 11;
Copenhague: très nuageux, 6; Reyk-
javik: beau, 1 ; Stockholm: peu nua-
geux, 6; Helsinki: beau, 9; Inns-
bruck: peu nuageux, 13; Vienne:
peu nuageux, 10; Prague: peu nua-
geux, 9; Varsovie : très nuageux, 6;
Budapest: très nuageux, 8; Belgra-
de: beau, 16; Dubrovnik: très nua-
geux, 12; Athènes: beau, 16; Istan-
bul: peu nuageux, 12; Palerme :
beau, 22; Rome : peu nuageux, 17;
Milan: très nuageux, 9; Nice : très
nuageux, 14; Palma-de-Majorque:
très nuageux, 15; Madrid : peu nua-
geux , 8; Malaga : très nuageux, 9;
Lisbonne: peu nuageux, 11 ; Las Pal-
mas: très nuageux, 20; Tunis: beau,
24; Tel-Aviv: peu nuageux, 17 de-
grés.

La température
en Europe

Naissance : 1. Rhyn, Kenny Michael ,
fils de Jean-Luc Ernest , Le Landeron, et
de Chantai Liliane, née Porst.

Publication de mariage: 1. Jean-
Petit-Matile, Jean Philippe Henri , et
Dietler, Marianne, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 2. Sperisen, An-
dréas, et Mammino, Elena , les deux à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil, la.famille de

Madame

Marthe MONOT-AELLIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1987. 472336-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Charles HAEMMERLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sa reconnaissance va également au pasteur Vivien et à la Direction et au
Personnel de la Maison de Santé de Préfargier pour les soins exceptionnels
que le défunt a reçus au cours de toutes ces années.

Neuchâtel , avril 1987. 472316.79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

t
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Paul-Emile
Jenzer-Garcia et leurs enfants ,
à La Neuveville, Beauregard 18,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Rosa GARCIA-BALASCH

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa
52me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

2074 Marin , le 3 avril 1987.
(Cité des Sors 16.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, lundi 6 avril , à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
.ta -':-: .'.",. _ ;_!* ._ ¦ fa

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465927-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service **.de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

«S8678-80

-_-_-____________________________¦_¦
La direction et le

p~ FÎT corps enseignant du
Gymnase cantonal de

fc j]|||| N e u c h â t e l  ont  le
\fc xw regret d'annoncer le

décès de

Monsieur

Pierre-Marc REYMOND
professeur d'anglais de 1958 à 1976
et père de Monsieur Valentin
Reymond, maître de musique.

Ils garderont de leur ancien
collègue et ami un souveni r
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.¦ - - _ .-.... ._ 472338 78
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Robert PIPOZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i ve
reconnaissance.

Les Bayards, avril 1987. 475455.7 g

Repose en paix.

Madame et Monsieur Catherine et
Aldo Cavaleri-Reymond et leurs
enfants Fausto et Tiziana , à Genève;

M o n s i e u r  J e a n - D o m i n i q u e
Reymond , à Neuchâtel ;

Monsieur Valent in  Reymond ,
à Chez-le-Bart :

Madame Lil iane N u s b a u m e r -
Allanfranchini , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Allanfranchini et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Madame Simone Allanfranchini
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Joliat ,
à Genève;

Monsieur  et Madame A n d r é
Girardclos , à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Marc REYMOND

leur très cher papa , beau-père ,
grand-papa , beau-fils , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
76me année.

2000 Neuchâtel , le 2 avril 1987.

Le culte sera cé lébré  à la
C o l l é g i a l e , l u n d i  6 a v r i l , à
10 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

472344 78

SOUVENIR

Ernest CHRISTEN
4 avril 1985 - 4 avril 1987

Dans mon cœur continue à briller
la flamme de ton doux souvenir.

Ton épouse.
472263-78
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IN MEMORIAM

Mirella D'ORLANDO
1977 - 4 avril - 1987

Déjà 10 ans que tu nous as quittés,
mais ton beau souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille
474904-78

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Paul-André JORNOD
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre
envoi de fleurs , votre message ou
votre présence.
Un merci tout spécial à la famille de
Monsieur Aldin Monnet.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , Neuchâtel et Bulle ,
avril 1987. 475454 79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

La Brévine

Sur Dieu seul , mon âme se
repose paisiblement; de Lui vient
mon salut.

Ps. 62 : 1.

Monsieur Paul Gretillat , en
Espagne, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Henri
Pellaton-Gretillat, à La Châtagne,
leurs enfants et petite-fille;

Madame et Monsieur  Eddy
Bourquin-Gretillat et leurs enfants;

Madame et Monsieur Frédy
Jeanmaire-Gretillat, à Cornaux, et
leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Frédéric Gretillat;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ernest
Schmid,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard GRETILLAT
Bstf?1*,? ;r 

leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, qui s'en est allé
auprès de son Sauveur , après
quelques jours de maladie, dans sa
77me année.

La Brévine , le 2 avril 1987.

Tu es la source de l'amour ,
Seigneur. Mets-nous au coeur
l'humilité et la douceur.

Le culte sera célébré lundi 6 avril ,
à 14 h 30, au temple de La Brévine
suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Village 172, 2125 La Brévine.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser
à la Paroisse de La Brévine,

CCP 23-3333-4

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
475453-78

Madame André Pillonel et ses
enfants :

Gyliane et Maurice Gertsch-
Pillonel ,

Eric Pillonel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André PILLONEL
leur cher époux , papa , frère , parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 72 ans.

2006 Neuchâtel , le 31 mars 1987.
(Poudrières 91)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

472337-78

Dimanche S avril , 95me jour de l'an-
née.

Fêtes à souhaiter: Vincent Ferrer
(dominicain espagnol , t 1419), Irène
(martyre à Salonique, t 304.).

Anniversaires historiques:
1986 - Bombe dans une discothèque

de Berlin-Ouest fréquentée par des mi-
litaires américains : deux morts , 200
blessés.

1975 - Décès de Tchang Kaï-chek ,
président de la Chine nationaliste , à
l'âge de 89 ans.

Venez vous tous qui êtes
fatigués et chargés, car je vous
soulagerai.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fallet et leur fille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gérald
Renevey-Fallet et leurs enfants,
à Provence: )

Madame Cosette Fallet , Monsieur
Roberto Cuesta et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pedro
Aguilar-Fallet et leurs enfants,
à Peseux;

Monsieur Michel Gerber et ses
enfants, à Neuchâtel;

M o n s i e u r  D a n i e l  G e r b e r ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvette FALLET-GERBER

leur chère maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 68me année
après une maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 3 avril 1987.

L'incinération aura lieu lundi
6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Rue Coulon 4, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465926-7 8

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.OO

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

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Félix
Rollier-Stàhli, à La Neuveville;

Monsieur Gérald Rollier, à Nods;
Madame Madeline Botteron-

Steiner, à Nods ;
Mademoiselle Isabelle Nouet , à

Nods,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Cécile ROLLIER
née STEINER

leur très chère maman, belle-
maman, sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 74me année
après une longue maladie.

Nods , le 3 avril 1987.

Départ du convoi funèbre milieu
du village à 14 h 30.

Domicile de la famille:
Monsieur Félix Rollier
Chemin des Celliers 31
2520 La Neuveville.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

465928-78
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Coucou me voilà

Je m'appelle

Marc - André
Je suis né le 2 avril 1987

et je pèse 4 kg 150 et

je fais la joie de mes parents
Francine et Jean-Claude FRIEDEN

Maternité Vauseyon 17
Pourtalès 2006 Neuchâtel

472321-77

Joëlle
est la bienvenue dans notre foyer

2 avril 1987

Catherine et Joseph
BOILLOT-JAMPEN

Maternité de Progrès 13
Fleurier 2108 Couvet

464824-77

Trinidad et Ezio
GILBERT! ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marc
3 avril 1987

Maternité de 5, rue Bussan
Neuchâtel 2114 Fleurier

464823 77

Madeleine et Arsène
LOPEZ- FORMOSO ont la très grande
joie d'annoncer la naissance d'

Olive
née le 2 avril 1987

Maternité Ch. des Pâles 23
Pourtalès 2016 Cortaillod

475449-77

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 30.3.87:

+ 7.5 C (1768 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 30.3.87 :

+ 5.6 C (2078 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 30.3.87 :

+5.8 C (2046 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 30.3.87 :

+ 3.0 C (2522 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 30.3.87 :

+ 4.3 C (2305 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

LE LANDERON

Hier, à 17 h 20, une voiture conduite
par M. A. V., du Pâquier, circulait che-
min des Sauges au Landeron en direc-
tion du centre du village. Peu avant le
pont des Sauges, une collision se pro-
duisit avec le cycle conduit par le jeune
Patrice Weber, du Landeron, qui a dé-
bouché sur la chaussée en sortant de la
cour sise devant l'immeuble chemin des
Sages 1. Blessé, l'enfant a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Enfant blessé

LE LOCLE

Vendredi 3 avril à 17 h 25, une voitu-
re conduite par M. D. G., de Villers-le-
Lac (France), quittait sa place de sta-
tionnement au nord du temple de l'Egli-
se réformée au Locle, rue Marie-Anne
Calame. Lors de sa manœuvre, une col-
lision se produisit avec un piéton,
Mme E. G., du Locle, qui traversait la
rue du nord au sud. Blessée, Mme G. a
été conduite chez un médecin.

Collision

Télécash INT 2
Tirage du vendredi 3 avril de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

1 7- 1 9- 2 3 - 26 - 32.
Seule la liste officielle fait foi.
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IMeuchâtel
(Place du Port)

3 - 5 avril
Vendredi 20 h 15,

samedi 15 h + 20 h 15
dimanche 14 h 30 + 18 h

Tente bien chauffée!
Location Grands Magasins aux Armou-
rins. Caisse du cirque ouverte 10 h-12 h
et 1 heure avant les spectacles
(tél. 24 55 00)
Dimanche 10 h 30: Cirque des en-
fants (1 heure), ensuite tours à dos
d elèp hants et de poneys.
Zoo (plus de 100 animaux) ouvert tous
les jours 1 0-1 8 h. 474338 10 j

Chaussures flfaœj
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Pour mieux vous servir, notre magasin de

P3 (Chaussures Piana
de Neuchâtel - Rue du Concert 2

FAIT PEAU NEUVE
Pendant les transformations nous vous accueillerons
au 1er étage, rue de l'Hôpita l 3.
Comme d'habitude vous y trouverez pour toute la famille
LA DERNIÈRE MODE, LE CONFORT et nos articles
«MINI-PRIX» à des prix sensationnels !

Pour compenser ce petit désagrément, nous vous offrons
un petit cadeau.

r- 2< 1
. Pour tout achat dès Fr. 25.—

(1 bon par paire)

i BON Fr. 5.- i
i Ce bon est valable exclusivement i

dans notre magasin provisoire , '
¦ rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel. ,
' CHAUSSURES DIANA '

I I
474014-10

combien de portes, les Allègr'Autos? Cinq. SEAT IBIZA. • Wyy-m$

Prestations offertes par le constructeur et I importateur spancar, Bucns carrosserie garantie G .ins contre la perforation par corrosion» 2 ans cl assurance voyages intertours wmrerthour -Spancar inclus flans le prix * 1 an de garantie sans limitation du kilométrage

Peseux: Alain Racine (038) 31 72 60, St-Blaise : TSAPP Automobiles (038) 33 50 77, Fleurier: Bruno Blôchlinger (038) 61 17 34,
Villiers : Garage des Sapins (038) 53 20 17. 4748«.io

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker , Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer ,
Biéle r, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert ,
Léopold Robert , Aurel Robert , Karl
Girardet , Eugène Girardet, Henri
Girardet , etc.

G a le r i e de l 'Evole
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 62 12 . 4S20U-io
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Le dessert a/a ce ia 9/ace «Gu9e/h°pf» y 
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z _ d'abricot, à moins que la vanille ne préfère s 'allier à une 
_^̂ iHî ^#îCBQS J3aSSïOenS««» crème glacée au chocolat aromatique, sé parant même de V^llt r̂ -.-'•''

U noisettes concassées... Mais faîtes plutôt la découverte de % 
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CUISINEZ AVEC
rviiele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

CENTRE
_tfl mêle
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

IMeuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10
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Vinelz
Printemps - Le temps des asperges

» » *
Tous les jours nous vous gâtons

avec nos asperges fraîches.
De même que notre chef cuisinier vous recommande

notre nouvelle liste de menus «A La Carte».

Nous nous réjouissons de votre visite.
B. Steiner et collaborateurs
Tél. (032) 88 11 30
3234 Vinelz 474009.10
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CATTOLICA - Adriatique ¦ ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer , moderne ,
élégant avec tout confort, 2 piscines,
solarium panoramique, parking,
menus au choix ,
pension complète de Lit. 32 000 —
Des vacances chez MUREX
sont inoubliables! Consultez-nous,
vous recevrez des dépliants.

Tél. 0039541/962296-963364. 473627-10

Baux à loyer
en vente â l'Imprimerie
Centrale, 4 , rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01
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? i''* ¦' ¦'̂ ^̂ ^̂ _fc^^^-5A-^ • '

Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des © Un service rapide , sans complications j^mxtmmmmmmommmLmmŝmgmm
spécialistes O Des possibilités de remboursement flexibles dT uann.JP a,,f jno

• Des solutions de financement individuelles © Des conditions claires et loyales \^telles que prêt personnel , leasing, location ^^_________ ]

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 61 41. Socié,é affiliéedé mBS
9, place Pury, 2001 Neuchâtel 474895 °

458201-10

Pesoro - Adriatique - Italie
Hôtel Alexander

Via Tneslo - 2e catégorie, directement sur la
plage , très récent , chambres avec services , bal-
cons et téléphone. Ascenseur , parking. Menu à
choix. Prix spécial pour 3 personnes dans une
chambre: mai-septe mbre 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.

473955-10
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SANTON DE NEUCHÂTEL
ARTEMENT |
UCTION PUBLIQUE

>'INGÉI\IIEURS
. DE NEUCHÂTEL
ETS

ANNÉE SCOLAIRE 1987 - 1988
L'EICN-ETS prépare jeunes hommes et jeunes filles
aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
M en microtechnique, mécanique et électrotechni-
\j\ que/électronique.
I I Tous reçoivent une solide formation en informatique.
i Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré
ï inférieur du Canton de Neuchâtel, sections scientifique
NJ ou littéraire, sont immatriculés de droit. Les études
| j sont ouvertes à tout candidat ayant terminé sa scolarité
\ obligatoire, moyennant la réussite d'un examen d'ad-

kl mission. k

H - 1°r cycle: 2 ans de formation de base et de
ij  pratique dirigée dans l'une des trois divisions d'apport
fi de l'EICN-ETS:
\A CPLN-Maladière 84, 2000 Neuchâtel, (038) 24 78 79
N CPVT, 1" Mars 11, 2108 Couvet, (038) 6312 30
m EICN-ETS , Hôtel f de-Vitle.- .7 , 2400 Le Locle , (039)
lA 31 53 18.
t\ Délai d'inscription : mardi 21 avril 1987
t-3 Examen d'admission : lundi 27 avril 1987.

H - 2" cycle: 4 ans d'études à la division supérieure,
U EICN-ETS, Le Locle.
ÎA Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
i] formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
u moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
f.j titulaires d'un certificat de maturité, après un stage
N pratique.
s Délai d'inscription : lundi 1er juin 1987
n Examen d'admission : du 10 au 18 juin 1987.
M Début de l'année scolaire : lundi 17 août 1987.

| j  Renseignements, formules d'inscription et pro-
jet grammes peuvent être obtenus auprès des se-
\î\ crétariats des établissements susmentionnés.
H Le Directeur: S. JACCARD
F | 464741-20

I

OdMIBUl *t CL U II I IGM IOI I _ _ a v i l i  l _ O Z

f ? Littoral et C
| ? />"—SWWWWi ^N Val-de-Ruz Ç

? / FM \\\\\\3^Ar-A I FM 90 4 $
_ ( Û«VM ) ) I J ^ \ s//

/
l\. \ Vidéo 2000 103.2 C

S A^^" /̂/^-^«^0»\/ 
Basse-Areuse 

91.7 5
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AUJOURD'HUI SAMEDI
ç> 6.00 L'heure de traire. 12.00 Titres de l'actualité , s
S 7.00 A l'ombre 12.15 Journal neuchâtelois. £
? des biscottiers. 12.30 Informations SSR. S
s 8.45 Naissances. 12.45 Dédicaces. ?
? 9.15 Magazine nautique 14.30 Top club. s
S ou cycliste. 17.00 Informations SSR. ?
? 10.00 Magazine auto-moto. 17.05 Cocktail FM. s
S 10.30 Gros câlins. 19.00 Restons sportifs. ?
ç> 23.00 Fréquences nocturne. S

S Se jeter à l'eau pour innover sans cesse, telle est \
? notre profession de foi. Dès aujourd'hui RTN-2001 S
S hisse la grand' voile et vous propose son Magazine ?
? Nautique. Rendez-vous sur les bouées 90.4 ou 97.5 S

_ S à 9 h 15 précises. §

DEMAIN DIMANCHE
\ 8.00 La nostra realta. 18.00 Titres de l'actualité. S
S 9.00 Jazz cocktail. 18.02 Loup garou. 2

| 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 ?
<? 14.30 Clin d'oeil. neuchâtelois. b
s 17.00 Informations SSR. 20.15 Chant choral ou \
? 17.05 Au bon vieux temps fanfares. S
S du rock' n roll. 21.15 Musical paradise. c?
? 23.30 Musique de nuit. S

? Jazz cocktail est sans aucun doute l'une des S
S émissions les plus populaires de votre radio ?
? cantonale. Inutile donc de vous rappeler que vous 5
S retrouverez le duo Massard-Barrelet pour deux ?

_ J* heures de swing endiablé, de 9 à 11 ce matin! S
C 472251 10 5

a A VENDRE aux Liserons 9, Neuchâtel

i superbe appartement
I de 3 pièces
yj remis à neuf . Cuisine agencée en chêne
fcj massif, balcon, cave, vue sur le lac.

£| Pour tous renseignements : Tél.
jÊ 24 12 39 (heures des repas). 474032 22

Je cherche
à acheter

immeuble
locatif
sur le littoral
Neuchâtelois.
Garantie
de financement.
Adresser
offres écrites
à 22-1230
au bureau
du journal. 473629 22

Baux
à loyer
en venté 

¦••̂ WJ^M''

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

À VENDRE

VILLAS
avec terrasses, en ppe.

Quartier nord-ouest de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. (038) 24 34 38. 472247 22

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.
Adresser offres écrites à
22-1244 au bureau du journal.

474854-22

¦^SK^iutiabfouireuitia

A  ̂ ^^.t^A alicantc

\x^Ê Construction de 
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Tous frais compri»

fl MAISONS-JARDIN (58,5m 2): 3'458'730 ptas env 42'200. -

\ VILLAS(60 m2 ): 4'936'SOO ptas env 60'200. -

! VILUS(88m 2): 6'548'%0plas env SO'OOO. -
? ' avec garage (20 m-') et solarium
1 Pour tous renseignements : CIUDAD QUESADA S.A.
I Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE - <f> (021) 38 33 28/ 18
I GRANDE EXPOSITION
g dimanche 5 avril - Hôtel ÉLITE, Bienne, de 10 h à 20 h.

A VENDRE à l'est de Neuchâtel :
Situation exceptionnelle, vue sur le lac et les I
Alpes, ensoleillement optimal

villa individuelle
6 chambres, véranda

et dégagement
Adresser offres écrites à 22-1241
au bureau du journal. 474903 22 |

S_______________________ ___________________________ -__r

\i_i/> MASA LE MAGICIEN
-W^Aî  ̂DES PRIX
JT^\ "t /̂^

J--— vous propose des studios,
y } "v-7j ~̂-̂ _  ̂

appartements, bungalows, et
/ V, \  \ ~̂~~"̂  villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs 23.400."

Ar PAnTcMcNTo, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer F GO 300 —
BUNGALOWS , 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse p CC gQQ _

MAISONNETTE individuelle, avec 210 m? terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola F JQ 300 —

VILLAb avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain p ÛQ 300 —

EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL

pour la visite de nos lotissements à Torrevieja
à l'Hôtel MASA

du jeudi au dimanche 474153 22

EXPOSITION : avec vidéo-cassette, dias, modèles de
maison, etc à l'Hôtel

Hôtel Terminus à IMeuchâtel
dimanche 5 avril 1987

[_ de 10 h à 19 h |
renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, la Commission
de l'enseignement professionnel met au concours le
poste de

professeur de pharmacologie
à l'Ecole suisse de Droguerie

à Neuchâtel
pour assurer la préparation des candidats aux exa-
mens professionnels supérieurs conduisant à la
maîtrise fédérale de droguiste. L'enseignement por-
te sur les aspects théoriques et les travaux de
laboratoire, il est dispensé en allemand et en
français.

Titre exigé: diplôme universitaire des branches
scientifiques (pharmacie, chimie, bio-
chimie, biologie) complété par une
formation pédagogique.

Expérience en pharmacologie.
Maîtrise des langues française et allemande.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 1e' août 1987.

Des précisions sur ce poste d'enseignement peu-
vent être obtenus auprès de Monsieur Bruno Groli-
mund, directeur de l'Ecole suisse de Droguerie,
Evole 41, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 13 36.
Formalités à remplir avant le 20 avril 1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à
la Direction générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candi-
dature le Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. nmn-n

WT~¥W 'm mm pUr
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts & chaussées

RESTRICTIONS
DE

CIRCULATION
Pour permettre le bon déroulement de la
course militaire de la république et Canton
de Neuchâtel, et pour assurer la sécurité
des participants, des mesures de restric-
tion de trafic seront prises

le dimanche 5 avril 1987
de 09 h 30 à 12 h.

Nous comptons sur la compréhension des
usagers de la route et les remercions de
leur collaboration.
474844 .20 L'ingénieur cantonal

ES Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
j gj; DE NEUCHÂTEL

 ̂ POLICE CANTONALE

MISE A U CONCO URS

GENDARMERIE
Plusieurs poste de gendarmes

sont à repourvoir
Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 28 ans au plus
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée;
- jouissant d'une bonne santé;
- d'une taille de 170 cm au minimum; ;
- justifiant d'une conduite irréprochable;
- possédant une bonne instruction générale; qui s'intéressent aux activités

d'un corps de gendarmerie;
I - après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à la police de sûreté,

peuvent adresser leur postulation manuscrite avec curriculum vitâe détaillé au
! commandant de la gendarmerie de Neuchâtel ou demander une documentation

ainsi que tous renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous.
Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une
école de formation de 11 mois débutant le 4 janvier 1988.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Rue N°: Localité: 

474884.21

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

«Marché Immobil ier  Suisse» le nou-
veau magazine mensuel intéressant
avec de nombreuses offres immobil iè-

Davantage d'offre s 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 % maisons et appartements de
vacances •maisons à plusieurs loge-
ments ? immeubles commerciaux
• immobiliers à l'étranger ainsi que de
nombreuses intbrm i i tmn ^gvripléme n-

f̂fR^S_______fc__ f^̂ -'"*n"

Pour les 
^pliafiPrpPPoonnes int é-

ressées paiEÉff^inmobilier; pour les
personnes intéressées à certains objets
de l'immobilier; pour les personnes cri-
tiques intéressées à l'immobilier; pour
les personnes ayant des intérêts multi-
ples pour l 'immobilier; pour les person-
nes intéressées et posant de hautes exi-
gences à l ' immobilier etc. Si vous vou-
lez être à jour sur le marché immobilier ,
il faut lire la revue «Marché Immobilier

1 ¦ ' Ut473286 22 Suisse»! En vente dans les kiosques ou J
en abonnement auprès de: ^En vente maintenant Reuter-Verlag AG , Albulastrasse 10, t

dans les kiosques 8200 Schaffhouse , Tél. 053/46096 J

VENTE AUX ENCHÈRES
Le jeudi 9 avril 1987 à 15 h à l'Hôtel
du Poisson à Marin, sera vendue

1 villa familiale
avec deux studios

indépendants
sise En Pellu 9 à Marin, dépendant de
la succession Roger Guenot, compre-
nant au premier étage 4 chambres et
demie, cuisine, salle de bains - W. -C.
et au rez garage, caves, ainsi que
deux studios et deux garages indé-
pendants.

Situation très tranquille, jardin.
Mise à prix : Fr. 550 000.—.
Renseignements
auprès du notaire Daniel Blaser ,
chargé de la vente,
au N° de tél. (038) 25 61 44tmn-22

DÉPARTEMENT
DE L 'ÉCONOMIE PUBLI QUE

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation,
à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' ju in 1987.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-

/tel, jusqu'au 10 avril 1987. 473038-21

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites
à 22-1245 au bureau du journal.

474023-22

SAINT-BLAISE
à vendre au centre du village an-
cienne grande maison mitoyenne
partiellement rénovée. 4 étages lo-
caux commerciaux.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Sait-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5500. 457352 22

A vendre
à l'est de Neuchâtel

terrain industriel
viabilisé avec accès routier et
CFF e x i s t a n t s , s u r f a c e
4800 m2 possibilité d'occu-
pation du sol 50 %.

Adresser offres écrites à
22-1240 au bureau du
journal. 474355 22

Y-] p_7

yj/
D É P A R T E M E N T  DE

L'É C O N O M I E  P U B L I QU E
Par suite de démission honorable de la
titulaire , le poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Office cantonal du
travail, section du chômage, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie,
- maîtrise de la langue et de l'ortographe

française,
- sens du contact et des responsabilités ,
- intérêt pour les assurances sociales.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er juin ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 avril 1987. 474554.21

W
DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au Service du personnel de
l'Etat , à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- très bonnes connaissances en sténo-dac-

tylographie,
- connaissance du traitement de texte,
- aptitudes et intérêt à assumer des respon-

sabilités,
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juillet 1987
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef de service, tél. (038)
22 34 25.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 avril 1987. 473026-21

AVIS
DE CAIMCELLATION

" Attention nouveau parcours

Dimanche 5 avril 1987, d'entente avec le
Service des Ponts et Chaussées, à l'occa-
sion de la 39° Course Militaire de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel . des mesu-
re restrictives de circulation seront prises
entre 10h et 13h. sur l'itinéraire suivant:
Colombier: avenue Henri II de Longueville. rue
Pierre-Beau , route Colombier , chemin de l'An-
tenne. Planeyse. chemin de Planeyse, route de
Sombacour , rue Basse, rue de la Poste, rue
Haute , rue du Château, Allées des Bourbakis,
camping, les grèves, port d'Auvemier.
Auvernier: Grand'Rue , route des Clos
Neuchâtel: Clos-de-Serrières , rue de Tivoli.
Port-Roulant , rue de l'Evole, rue de la Promena-
de-Noire, PI. des Halles, rue du Trésor, rue du
Château, rue Jehanne-de-Hochberg, chemin
des Trois-Portes, rue de Grise-Pierre, rue de
Beauregard. chemin de la Justice, rue Varnoz.
Peseux: rue du Tombet , avenue Fornachon,
gare de Corcelles, escaliers sous-voies CFF.
Corcelles: avenue de Beauregard.
Cormondrèche : Grand'Rue, chemin des Nods,
route des Villarets , chemin du Torqueil.
Auvernier: chemin du Ceylard, chemin des
Grand-Vignes, chemin de la Borbaz.
Colombier: chemin de la Brena. chemin des
Ruaux , rue de la Côte, rue St-Etienne, rue du
Château , Le Château Cours d'Honneurs.
Nous prions les usagers ainsi que les riverains de
bien vouloir se conformer aux ordres de police et
de l'armée. D'ores et déjà nous vous remercions
de votre compréhension.
474306 20 Le Comité d'organisation
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Pis M<ff «45a Cuisines agencées et appareils électro-
arlll ft_ey ___ef wm ménagers aux prix les plus bas

gf ___£& On achète Ses machines à café
* tietV _£_ •! de toutes les marques

!%__ )» ______ cte qualité chez nous £
s Ŵ^^aa9aux prix Fust les plus bas |

* # Les derniers modèles de Turmix, „
„ -fSW**  ̂ Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex, .H
JS | ly Rotel, Siemens et Solis en stock Jj
S î̂ |Je____fc_. Machine à café QQ| -d__—-—-474053 ,0 f/tfo/n 67gdés %l_f _~ j
morin-iCeeitT . 03833 48 48 Ch»«-_--Fone_, Jumbo 03926 68 65

Blaitt», Hue Centrale 36 032 22 8525 Vvwdon, Rue ae la Pleine 9 02421 86 15

BrOog, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Vetaewur-OUn». •«,•.¦»«
S JumboMoncof 03724 54 14

I ¦¦ ' ' T*'IéI_______L N̂*^
:  ̂

-̂ _̂____^«*
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Quand un lave-vaisselle offre
de tels atouts...
1 

Exploitation optimale de l'espace 
^̂  

Fonctionnement silencieux, mena- ^sjk Consommation minimale d'eau et de
disponible, grâce a un agencement M géant l'ouïe des utilisateurs, grâce à _E courant , grâce à la vanne ÔKOména-

_ des paniers conforme aux exigences ^—^m une insonorisation périphérique très ^—wm géant l'environnement et au système
pratiques et â un panier supérieur ^^ poussée - couvrant même la porte! ^^ degiclageVARlOquiéconomlsel'eau.
réglable en hauteur.

Par conséquent, le panier intérieur accueille des Par conséquent, même de nuit ou dans une cui- Par conséquent, le programme économique ne
assiettes , des terrines ou des casseroles attei- sine habitable, le lavage automatique de la vais- consomme que 17 I d'eau et 1,0 kWh de courant
gnant 29 cm de diamètre! selle ne pose aucun problème! I JT l électrique! l̂ rvAX§g W
...il s'appelle AEG. - Evidemment! 
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Demandez une documentation détaillée à AEG Hausgerate AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach, ou à votre spécialiste électroménager.

AEG'7"65-'° AEG_ SYNONYME DE QUALITE. _f^L ______» _̂_P
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Echanges de jeunes
de 14 à 18 ans
avec l'Allemagne du Nord
De nombreux élèves recommandés par des gymnases

! d'Allemagne du Nord seraient très heureux de faire un
échange cet été avec des élèves de Suisse romande.
Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève.
<p (022) 45 01 55 ou (022) 56 22 80. 474409 10

y__d̂ _Bfc ^ si__$̂ flBSfiê&

Rare et précieuse, mais pas onéreuse, suspension à 4 roues indépendantes,
la Peugeot 309 Chorus! Son élégante lunette arrière chauffante, phares
carrosserie, d'un blanc immaculé, est à halogène, feu arrière antibrouillard,
rehaussée d'un élégant bandeau arrière sièges arrière repliables, radiocas-
et de chapeaux de roues exclusifs. sette Philips avec décodeur de radio-
Son opulent intérieur allie le chic, le guidage. Et ce n'est pas tout!
charme et un riche équipement. Fr. 15 995.-
1580 cm3, catalyseur à 3 voies et seulement -fiïL. f&flLmm*sonde lambda (conforme aux normes II /XO*2£__
US 83), double circuit de freinage, J_s_^̂ ^̂ ^

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

GARAG E DU LITTO RAL
J.-J. et M. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91
Agents PEUGEOT:
PRIEZ Michel. Garage de La Cité. Peseux. tél. (033) 31 77 71
RICHARD Michel, Garage du Château. La Neuveville, tel (038) 51 21 90
SCHÙRCH Ulrich. Garage et Carrosserie, Chèzard. tél. (038) 53 38 68
STORRER Gérald. Cornaux . tél. (038) 47 15 56 474871-10|i ____! H ¦ PEUGEOT TALBOT _}__. A t / ___«____ ¦___=

t

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

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Sa int-Maurice
[~y Neuchâtel

>  ̂ Tél. (038) 25 65 01 

r~̂ z. ~ANous avons créé une entreprise
d'avenir dans l'alimentation et
cherchons

APPORT
FINANCIER

pour étendre notre activité.
Toute proposition sera examinée.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-5498. 472037-10V J

B
LES TISSUS d'ÉTÉ C

B_RN,NA

SONT ARRIVÉS "̂ *̂"
BERNINA w"' ** * fc* NEUCHATEL ..„„„

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

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

le renom du mobilier contemporain

1986 Design Antonio Cittcrio.

B&Bwm
~«« _̂__ en exclusivité pour la région 

~"" ' ¦ 470245-10

^robert
f f̂ischer |

DIMANCHE 5 AVRIL
PROMENADE AU

SIGNAL DE BOUGY
dép. 13 h 30 port de Neuchâtel. Fr. 26 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

l Tél. (038) 24 55 55 <73839-io 7

Freiner sans blocage.
Rouler grand confort.
Epargner en souriant
1000 francs!

L'opulent équipement addition-
nel, comprenant un système de
freinage antibloquant, est com-
pris dans le prix 
de fr. 18 750.-! jjgpjfc

FORD ORION Conçoit

';'Bf8lipc»̂  ' _l_iî!___i__i___»

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez
- Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage
Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter -
Boudrv. Tél. 42 40 80. 474886.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
et chef d'orchestre français (1853-1929).
Ame - Autobus - Brut - Boule - Berger - Cheva-
lier - Clôturer - Cendrier - Cheval - Couloir - Clef
- Dorure - Départ - Luron - Loup - Pâle - Perle -
Orme - Pis - Piquet - Penser - Phrase - Planche
- Placer - Peuple - Posséder - Poitrine - Porter -
Plus - Rimer - Ruse - Rome - Roue - Rougir -
Saule - Soupière - Sise - Sol - Table - Ventiler -
Violon.

/ (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



la grande Croma. Le prestige re

Chaque voiture reflète la relation de son propriétaire Avec un styling nouveau: italien sur toute la ligne, du sécurité exige la puissance de ses 115 ch. Le modèle
avec l'automobile. travail sur mesurer - Cx 0,32 -. Le grand hayon recouvre dévdopp&l&Q ch pour une vitesse de pointe de 210
Il y en a qui sont de simples moyens de locomotion, un espace de 500 litres, qui se transforme en un tourne- (Version Turbo diesel 100 ch.) .__ n _ _ u_ u na t
D'autres par contre traduisent l'enthousiasme pour les main en coffre de 900 litres. Avec une sécurité nouvelle: La traction avant
nouvelles technologies. Pour le raffinement du style. Pour Avec un confort nouveau: il y a tant de place pour dix train de roulement de haut niveau - suspension inc
la générosité du confort. Pour la supériorité des perfor- longues jambes que l'on pourrait croire que la Croma a dix, dante à l'avant et à l'arrière -, avec ABS si vous le d
mances. Pour la qualité des finitions. voire vingt centimètres de plus. 5 personnes s'installent font que la Croma possède une stabilité directio

Par exemple: la nouvelle grande Croma. confortablement dans cette «First Class» et profitent de exceptionnelle. Voici les vraies caractéristiques de l;
Avec elle, vous affirmez qu'une voiture moderne doit son équipement raffiné. rite active et passive,

répondre à des exigences au-dessus de la moyenne, telles Avec des performances nouvelles: le moteur de 2 litres Avec des finitions d'une qualité nouvelle: Fiat, le
que seul un type d'automobile de conception totalement à double arbre à cames, injection électronique et cataly- tructeur de pointe européen, a investi 7,5 millia
nouvelle peut les satisfaire. __ seur à trois voies se manifeste instantanément lorsque la francs suisses dans la production supermoderne et

.
' ;

- f 
¦ ' • ¦ ¦ ?  .

A vendre au Landeron .... .

2 villas jumelées
neuves

avec infrastructures indépendantes,
414 pièces sur 180 m2 habitables,
construction traditionnelle,
finitions luxueuses.
Situées à la rue des Flamands 51
et 55. dans quartier privé.
Disponibles dès fin avril 1987.
Prix dès Fr. 475 000.—.
Pour renseignements :
PIM S.A. LE LANDERON.
Tél. (038) 51 37 18. 474029 22

Particulier cherche à acheter

VILLA
à Neuchâtel et environs.
Agences s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-5513. 472161-22

/ 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, dres-
sing room, piscine privée, terrasse
avec merveilleuse arborisation, cave,
garage, dépôt.
Adresser offres écrites à 22-1228
au bureau du journal. 474229.221 r

i I PUBLICATION

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE- TRA VERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites vendra, mardi
7 avril 1987, dès 14 h 15, devant l'étude
de M0 Jocelyn DUBOIS, rue du Pont 9,
à Fleurier, les biens suivants appartenant à
VIDEDISA S.A.:

4 appareils de projection TV
sur grand écran,

de marque «Ampliscope»
La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif, contre argent comptant et
conformément à la LP.
Môtiers, le 27 mars 1987.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
C. Matthey 474890 24

¦

Centre ville
A louer tout de suite
ou à convenir

BUREAUX
de 145 m2 +
35 m2 d'archives.
Offre sous chiffres
1-Q-22-500006
à Publicitas
1002 Lausanne. 474154.2e

mm âmmar

A louer

bel
appartement
4 chambres à coucher
+ grand living, salle à
manger, salon, 30 mi-
nutes de Lausanne, lac
de Neuchâtel,
Fr. 1250.— + charges.
Tél. (021) 22 62 78,
(021) 93 94 01.

474781-26

A louer à Wavre

VILLA
4 chambres à
coucher, grand
salon, cuisine
habitable, sous-sol
excavé, chauffage
par le sol, jardin.
Fr. 2300.— par mois.
Tél. (038) 33 25 38.

474034 26

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Kw 4, rue Saint-Maurice
L> Neuchâtel

ir Tél. (038) 25 65 01

A louer.
Boudry
centre

SURFACE
COMMERCIALE
env. 80 m2
+ dépendances.
Tél. (038) 42 16 12.

473882-26

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021) 24 92 49

473016-44

¦̂«¦¦¦ _----__M__BB__|
Nous traçons vos lignes de parc
à voitures en jaune ou blanc.
Villa, immeuble, parking, etc..

Renseignements : |
tél. (038) 53 35 45. 474033 io

f̂ ^BS ĵ^S
¦_H__B_iMaiia__Ka9___uH__ns__E_̂

' ^PARTENAIRE
CONTACT S.A.

Réf. 2587259

Julien
Ahl Julien a te punch de son âge, il peut tout
attendre de la vie lui qui a 25 ans, et le regard
de la jeunesse dévore son gai visage. Célibatai-
re? il ne veut pas le demeurer plus longtemps.
car il recherche la femme de sa vie. féminine,
libérée, svelte, cool. pour tout commencer.

Réf. 3786176

Christian
A 38 ans. il est industriel, le goût et l'élégance
sont des atouts qu'il ne néglige pas, grand
mince, avec beaucoup de charme, Christian est
un homme que l'on remarque... C'est un sportif
et un homme d'action, il aime bouger, voyager
avec lui on ne s'ennuie pas. Cependant afin de
parfaire l'équilibre de sa vie. Christian désire
rencontrer une jolie femme et fonder un foyer.

Réf. 358683

Emilie
30 ans. jolie, svelte , gaie et douce, la beauté
l'intéresse elle qui est esthéticienne, celle du
corps autant que celle de l'esprit qu'elle cultive
à travers les arts, la musique, le raffinement... et
la vie qu'elle veut rendre agréable autour d'elle
et surtout la partager avec un homme tendre,
ouvert, afin de créer et d'embellir le bonheur
Partenaire-Contact S.A. I
Terreaux 1. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24
Genève (022) 62 13 27
Fribourg (037) 61 23 56 473835 54 j

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.

474859-54

PERDU
sur la route
sortie Corcelles-
Cormondrèche,
le 26 mars à 18 h 30,
un

support
de bâche
que l'on place
sur une remorque
de voiture.
Fr. 100.— pour le
tél. (024) 31 15 17.

474780-4I

A remettre tout de suite un

BON RESTAURANT-CERCLE
avec patente. Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres 91-415 à ASS/>
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

474421-5;

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

A vendre à Marin ( La Tène) 
^̂

2 villas jumelées B
situation très privilégiée, près du lac, construction de haut standing |K||
avec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à ÏHB
coucher, nombreuses dépendances, couvert à voitures et places de 1|||
parc . / |P§
Financement personnalisé. So
Fonds propres nécessaires Fr. 60 000.—. Êg|

@ffi __SÏÈ@ SCR°̂ ^

LES

/NE 1
• ••• Tél. (038) 31 91 81. 474838 22 HHimmobilier sa B

CATTOLICA
Hôtel NAMUR

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

471368-10



voyages Migros
J PAR-DESSUS 1

LE MARCHÉ N„ .o»
V ' Samedi 4 avril 1987

S/ O^VI Les v°ya8es Migros à des prix Migros constituent
JïqiJr une prestation spéciale à l'intention de nos coopé-

_j-  ̂
ratrices, coopérateurs, clients et amis. Voici tiré de

w /) notre offre un choix de destinations attrayantes :
Circuits aux USA

« Dixieland », les Etats du Sud en 14
jours , du Texas au Mississippi. Nash-
ville, la capitale de la country music;
Memphis ; La Nouvelle-Orléans, ville
légendaire du ja Ez. Des places sont en-
core disponibles les 14.5. (Fr. 2590.-)
et 18.6. (Fr. 2790.-)

«Goldrush» , un circuit de 19 jours
de l'Alaska au Golden Gâte à travers le
continent nord-américain. Des places
sont encore disponibles les 11.6., 23.7.
et 13.8. au prix de Fr. 5690.-

« Liberty» - New York, Boston et
Washington et les beautés naturelles de
l'Est avec notamment les chutes du
Niagara en 9 jours. Fr. 1890 - à
Fr. 1990.- (suivant la date). Vols : 2.9.
au 14.10. chaque semaine.

L'Espagne authentique
De Madrid , ville bouillonnante , ce

voyage de 8 jours vous fera découvrir
la simplicité du rythme de vie de l'Es-
trémadure et l'univers mondain de la
Costa del Sol. Visite de Tolède, Méri-

da , Séville et Malaga. Fr. 1390.- à
Fr. 1490 - (suivant la date). Vols les
9.5., 23.5., 30.5. et à partir du 29.8.
chaque semaine jusqu 'au 3.10.87. Dé-
part de Genève: Fr. 60.- de réduction
de prix.

La Hongrie à la carte
5 jours de voyage dans l'est avec De-

brecen, Tokaj et Eger. Soirées romanti-
ques dans des auberges de campagne
hongroises typiques. Vols du 7.5. au
4.6. et du 27.8. au 1.10., chaque se-
maine.

Le sud de la Hongrie avec Pécs, Ka-
locsa et le lac Balaton , 5 jours du di-
manche au jeudi. Vols du 17.5. au 7.6.
et du 30.8. au 4.10. chaque semaine.

Chaque circiut à Fr. 795.-. Combi-
naison est/sud (7 nuits) Fr. 1190.-,
combinaison sud/est (8 nuits)
Fr. 1220.-. Suppléments Fr. 40- pour
les départs aux jours de fête et
Fr. 100.- pour départ de Genève.

Un circuit, trois pays :
Yougoslavie-AIbanie-Grèce

L'Albanie est considérée comme le
pays le plus méconnu d'Europe. Mal-
gré sa proximité et sa timide ouverture
vers le monde occidental , il est prati-
quement inconnu des touristes. Pou r-
tant, cet Etat possède aussi ses curiosi-
tés. Lors de notre voyage (9 jours),
vous traverserez également le Monté-
négro, et la Macédoine. Vols chaque
semaine du 24.5. au 21.6. et du 6.9. au
4.10. Fr. 1590.- à Fr. 1690 - (suivant
la date). Supplément Fr. 100- pour
départ de Genève.

Demandez le prospectus «M-Tra-
vel », tél. 021 - 20 55 01 ou auprès de
l' agence Hotel plan la plus proche.

La photo
avec M-OPTIC

La photo avec Migros devient encore
plus intéressante pour le consomma-
teur : après s'être servie de films de nos
propres marques (M-Color, M-Chro-
nie), la clientèle Migros peut désormais
profiter d'appareils photographi ques
M-OPTIC. Ainsi, de l'appareil photo-
graphique jusqu'au développement des

Baisses de prix
Nouveau prix (Ancien prix)

Fr. Fr.
Café Columban , verre à 200 g 7.— 8.—
Pâtes alimentaires : tous les emballages dix centimes
REALA et CARA-MIA meilleur marché

photos en passant par la pellicule, l'oiTn
est complète.

La photo sans problème, c'est ci
qu 'aimerait promouvoir Migros grâc(
à M-OPTIC. En effet, qui n 'éprouvi
aucune crainte face à des appareil:
hautement techniques aux possiblité:
infinies. On comprend bien dès Ion
que l'amateur commence avec un peti
appareil. Plus tard , il pourra acquérii
les finesses de la photographie dans ur
:ours d'Ecole-club, par exemple.

C'est pour cette raison que l'assorti
Tient M-OPTIC se limite à des appa>
¦eils bon marché , de maniement simple
;t garantissant de bonnes photos. Mi-
jros propose 5 appareils différents:
- M-OPTIC Mod. 410: appareil de

photos de poche avec flash incorpo-
ré, prix Fr. 48.-.

- M-OPTIC Teleflash Pocket: appar-
teil de photos de poche avec flash in-
corporé, objectif standard et téléob-
jectif , prix Fr. 65.-.
M-OPTIC Flashlite 175: appareil de
photos compact avec flash incorpo-
ré, réglage de la sensibilité du film ,
prix Fr. 65.-.
M-OPTIC Club S: appareil de pho-
tos avec transport du film automati-
que, flash entrant automatiquement
en action par faible luminosité , ré-

glage de la sensibilité du film et con-
trôle du film , prix Fr. 110.-.

- M-OPTIC 135 AF-X: appareil de
photos avec réglage automati que de
la mise au point , transport du film
automatique, flash incorporé, lectu-
re automatique de la sensibilité du
film , prix Fr. 170.-.
Ceci vous donne un aperçu des pos-

sibilités techniques des appareils
M-OPTIC. Demandez conseils dans
notre magasin Migros. Les prix
d'achat s'entendent avec 1 film M-Co-
lor de 24 poses ainsi que deux piles.
N'aimeriez-vous pas faire un essai à
Pâques en tant que photographe? Les
appareils M-OPTIC représentent éga-
lement un cadeau de valeur.

Un mot encore sur les réparations
éventuelles: elles sont clairement défi-
nies à l'aide de prix forfaitaires établis
au préalable. Les 2 ans de garantie sont
bien sûr aussi valables pour les appa-
reils M-OPTIC.

Beaucoup de plaisir à photogra-
phier! 474851.10

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

MIGROS

uvelé.
La Croma, moteur de 2 litres à injection, existe à partir de
Fr. 21900.- déjà. Autres modèles: Croma Super i. e., Croma

WÊÊi __S___É__l__-il-e______ . Turb o i. e., Croma Turbo Diesel; l 'ABS est disponible en option.

' ¦A__00'>X'Xw^ 
¦'¦¦¦' ____H»________ qTO_______H e__q_______̂_____SrV_'.

! P T̂  ̂ ilÉÉ SÉx * Citation de la Revue Automobile: «Extraordinairement sp acieuse.
îttj.g.;.;-: . v'.- 'y C$81 _ _ _ _ _  '.¦'.¦'¦. '.¦' ¦'¦'/ .'•'.¦'. ¦'.¦'.¦'. ' ' ' >X. ' '.¦'¦. ' •'¦' ¦'.¦.¦ 
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,*P  ̂ &-} , Compte tenu d'une surface de 7,9 m2, la Croma offre des condi-
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iiilllMUliin '̂  ¦ tions de p lace excellentes.»

¦u I WÊÊÊÈê \\\\\̂ mm%Â^^^^^ Ê̂ÊW^* - - Une qualité de fabrication commandée par ordinateur et impi-
T&î -%i w* - M _ r_ '̂ ^lî iPÉi-_̂ii?__K;=f x « I ! - î ' , ¦ *¦- ' ' i-,
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y ;»>?¦: ¦fy - .-. '-v's MïW-'œ : K 11 ' _ f - >, - >, %  toyablement contrôlée - le prestige vous reste acquis des années
_-_-_-___M____-II.MII»M B̂OI^ durant.
itisée de ses modèles. Des robots infaillibles assurent Financement et leasing
tous les plans unequalité de finition maximale, con- - • ¦ ¦ ¦ ¦.- . . . .- - - . - ̂ .ijxJ avantageux

ée en permanence. JittUta i. , y ] ,  ? ^.^ 
 ̂

Fiat Crédit SA. __ ___ _ _ ;u __ , ^
La nouvelle grande Croma vous attend chez votre con- . * 6 ans de garantie antl '

corrosion.
îonnaire Fiat. Pour une course d'essai.
:t pour un prestige renouvelé.

¦
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474016-95

Menuiserie

S. Primoceri
Hauterive. Tél. (038) 33 11 88.

465358-10

^robert
f̂isçheiT

NOS VOYAGES DE PAQUES
du 16 avril au 20 avril
LA YOUGOSLAVIE

5 jours Fr. 685 —

du 17 au 20 avril î
KICE-CANNES-ESTÉRH

ROUTE NAPOLEON j
4 jours Fr. 515.—

du 17 au 20 avril .
RIMINI-L'AORIATIQUE

6 jours Fr. 595.—

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

SÉJOUR A LUGANO-IE TESSIN
6 jours Fr. 650.—
du 1e' au 6 mai

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

du 10 au 15 mai
LA HOLLANDE EN FLEURS

6 jours Fr. 985.— !¦
____S__________H_________Blo

VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
du 17 au 22 mai !

SÉJOUR A LUGANO
6 jours Fr. 650.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 3b |
BStiment Hôtel Touring .„.,„ I

L Tél. (038) 24 55 55. "3838-10 *



Cos: départ de Zurich fous les samedis en tionné pour vous 11 hôtels. Rex. Hôtel fC/PDJ. Corfou: départ de Genève tous les Rhodes : 5, 9, 12 et 16.8.87. Crète : 7, 8, 14 et
DC-9 de BALAIR, vol d'apport depuis Evi, 1 semaine, selon la saison de 1039 à vendredis avec Olympic Airways et de 15.8.87. Corfou: 5, 7, 8, 12, 14 et 15.8.87.
Genève: 100 francs. Airtour Suisse a sé/ec- 1529 francs (DP). La Crète: départ de Zurich tous les mercredis et les samedis avec Consultez le nouveau catalogue saisonnier.
tionné pour vous 6 hôtels. Rex. Hôtel Athina, Genève tous les samedis avec CTA et de CTA ou BALAIR. Airtour Suisse a sélectionné
1 semaine, selon la saison de 973 à Zurich tous les vendredis et les samedis avec pour vous 5 hôtels. Rex. Hôtel Ermis Apollon, ~
1295 francs (C/PD) . Rhodes: départ de CTA ou BALAIR. Airtour Suisse a sélectionné 1 semaine, selon la saison de 898 à éTSMmT'm'é Ë̂ Et?
Genève tous les dimanches avec CTA et de pour vous 11 hôtels. P.ex. Villa Toscana, y 1178 francs (DP). Réduction pour départ JCTg afl^rJTJS^  ̂ H_J L ._•_ _«_. ___L^/_ * _ _ -_ />r* / _ / _  A f \
Zurich tous les mercredis et les dimanches compris bicyclette de location, 1 semaine, de Zurich: 100 francs. Prix basse saison «vlrlddCr LSJLS r Ê\n B̂L\̂^SffBrB 
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avec CTA ou BALAIR. Airtour Suisse a sélec- selon la saison de 963 à 1278 francs durant la haute saison: Cos: 8 et 15.8.87. C'est le service ¦¦¦ fflflV Witt Rue de la Treille 5, Neuchâtel
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A vendre

Pajero4x4
Turbo diesel, juin 85,
45 000 km,
Fr. 20 000.—.
Tél. (038) 46 18 28,
repas. 472246 -42

Alfa Arna TI 1.3 3P 14.000 km Fr. 10.200.— 7 Honda Civic CRX 1.Si 63.000 km Fr. 12.900.— 7
Alfa 33 4*4  38.000 km Fr. 11.500.— 3 Honda Accord 73.000 km Fr. 6.900.— 1
Alfa 90 2.5 QO 12.200 km Fr. 23.800.— 7 Honda Accord EXR 10.000 km Fr. 20.400.— S
Audi 80 CD 30.500 km Fr. 15.800.— 3 Lada Niva 4«4 61.000 km Fr. 5.900.— 2
Audi 80 Quattro 35.500 km Fr. 18.200.— 7 Mazda 323 1.5 GLS 5P 68.000 km Fr. 7.200.— 7
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 4.900.— 1 Mazda 323 1.5 GT 3P 53.600 km Fr. 8.400.— 7
Audi 100 CD Turbo D 11.000 km Fr. 19.800.— 7 Mazda 626 GLX TO 4P 18.000 km Fr. 11.800.— 7
Audi Quatre cpé 200 CV 113.600 km Fr. 23.300.— 7 Mazda 929i LTD 25.800 km Fr. 14.800.— 7
BMW 318 i 4P 11.000 km Fr. 17.800.— 6 Mazda RX 7 cpé + options 6.000 km Fr. 29.800.— 7
BMW 525 M4 alu 94.000 km Fr. 9.900.— 7 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
BMW 528 93.015 km Fr. 4.900.— 1 Mitsubishi Coït GLX 1400 26.000 km Fr. 7.800.— 5
BMW 528 i aut. ABS 56.000 km Fr. 16.800.— 6 Nissan Micra 1,0 aut. 40.000 km Fr. 6.900.— 2
BMW 735 i 68.000 km Fr. 15.500.— 6 Nissan Sunny 1.6 900 km DEMO 2
Camaro Z 28 E 30.000 km Fr. 29.500.— 6 Nissan Sunny 1.6 SIX BK «« « 3.000 km Fr. 17.200.— 7
Chevrolet Blazer options 47.000 km Fr. 24.500.— 6 Nissa Sunny 4«4 1,6 4P 930 km DEMO 2
Citroën Visa Club 29.000 km Fr. 6.600.— 3 Nissan Sunny coupé 1,5 21.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën Visa Club 67.000 km Fr. 5.200.— 7 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën GS SP 1,3 Break 23.000 km Fr. 5.900.— 7 Nissan Urvan loorgo» m rrtii 69.000 km Fr. 9.000 — 2
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Nissan Bluebird 2.0 80.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën GSA BK 74.000 km Fr. 6.800.— 5 Nissan Patrol Turbo
Citroën GSA BK 72.000 km Fr. 6.800.— 7 Diesel long 16.000 km Fr. 28.500.— 3
Citroën BX 14 RE 28.000 km Fr. 10.500.— S Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën BX 14 RE 35.000 km Fr. 9.200.— 7 Opel Kadett 1,3 3P 77.000 km Fr. 6.200.— 7
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Opel Kadett 1.8 IE CAT 10.000 km Fr. 13.700.— 7
Citroën BX 16 TRS SE 24.000 km Fr. 14.500.— 5 Opel Ascona 1.6 diesel 51.000 km Fr. 9.800.— 6
Citroën BX 19 TRI BK aut. 1.000 km Fr. 21.900.— 7 Opel Manta 2.0 E GSI 3P SV 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën BX 19 TRI BK 16.000 km Fr. 19.200.— 7 Peugeot 305 SR TO 70.000 km Fr. 7.900.— 3
Citroën CX 20 Pallas 81.500 km Fr. 9.800.— 7 Peugeot 505 GTI aut. TO 52.000 km Fr. 12.800.— 3
Citroën CX 24 GTI série II 58.000 km Fr. 14.600.— 7 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën CX 25 TRDAC alu 80.000 km Fr. 14.800.— 7 Porsche 944 25.000 km Fr. 35.500.— 7
Datsun Cherry 78.000 km Fr. 5.700.— 5 Rancho Cabriolet 53.000 km Fr. 7.800.— 6
Datsun Cherry SP 90.000 km Fr. 4.800.— 2 Range Rover DL SP AC 12.000 km Fr. 34.000.— 7
Datsun Cherry 5P 66.000 km Fr. 5.000.— 2 Renault 4 GTL 28.000 km Fr. 7.200.— 3
Datsun Urvan langea ritri 58.000 km Fr. 5.500.— 2 Renault 11 GTX 36.000 km Fr. 9.900.— 3
Datsun Homer iimaet» 39.000 km Fr. 5.000.— 2 Talbot Matra Murena 1.6 53.000 km Fr. 10.800.— 3
Fiat 126 51.000 km Fr. 1.900.— 1 Toyota GT 1600 51.000 km Fr. 7.500.— 6
Fiat Panda 4*4 22.000 km Fr. 8.500.— 1 Toyota Camry GLIS 19.000 km Fr. 15.900.— 6
Fiat 127 12.588 km Fr. 3.500.— 1 Volvo 123 GT 172.909 km Fr. 4.500 — 1
Fiat Uno SX 23.000 km Fr. 9.700.— 3 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Fiat Uno Turbo 20.000 km Fr. 13.900.— 6 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500 — 2
Fiat Uno Turbo I.E. 35.000 km Fr. 12.800.— 1 Volvo 345 GLS SP print. 65.000 km Fr. 7.300.— 1
Fiat Ritmo 85S 64.000 km Fr. 5.200.— 1 Volvo 740 GL BK 10.000 km Fr. 27.900.— 1
Ford Fiesta 1.1 62.000 km Fr. 7.200.— 7 Volvo 760 GLE 5.300 km Fr. 26.500.— 1
Ford Fiesta 1.1 L 58.000 km Fr. 5.500.— 6 VW Polo Coupé 90.000 km Fr. 4.900.— 3
Ford Escort 1.6 BK 3P 62.000 km Fr. 6.800.— 3 VW Passât GL Diesel 4P 65.000 km Fr. 13.900.— 6
Granada GL BX 2,0 61.000 km Fr. 9.500.— 6 VW Golf GLS 5P 75.000 km Fr. 5.500.— 6
Honda Jazz 13.000 km Fr. 9.900.— 7 VW Golf GTI 86 43.000 km Fr. 14.800.— 3
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Si vous êtes une demoiselle de caractère agréable, de très
bonne présentation et ayant de la volonté pour entrepren-
dre un très beau métier dans la vente, Jean-François
Michaud bijoutier vous offre l'opportunité de devenir

VENDEUSE
en BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Apprentissage de 2 ou 3 années, selon capacités.

Veuillez faire une offre manuscrite complète, avec photo-
graphie à:
Jean-François MICHAUD, bijoutier, Place-Pury 3.
2001 Neuchâtel. 473a3-.40

A vendre

Citroën
BX16
expertisée,
29.000 km, prix à
discuter.
Tél. 33 75 55.

474883-42

Yamaha XT 600
Ténéré, modèle 1984,
25 000 km, expertisée.
Fr. 3500.—.

Honda 125 MTX
1983.
30 000 km.
Fr. 600.—.
Tél. (038) 31 78 26.

472266-42

PESEUX - Uttins 43
_^—1Xm\\\\\\Tk\\\mm\mmmWSIm\\ m̂m\ ^̂B(

AUDI 80 G L 1983 64.000 km
J ETTA GLD 1981 95.000 km
LANCIA DELTA 1984 23.000 km
OPEL ASCONA C 1982 64.000 km
OPEL ASCONA C 1982 68.000 km
OPEL KADETT SR 1,6 1981 100.000 km
FIAT RITMO 105 TC 1982 88.000 km
MITSUBISHI
Galant 2000 Turbo 1984 51.000 km
BMW 318 i 1986 24.000 km

Expertisées, avec garantie.
Service de vente ouvert le samedi.

474021-42

Jeune Suissesse
allemande

cherche place
dans magasin
ou tea-room
Entrée tout de suite.
Possibilité de suivre
des cours en français.
Tél. (033) 53 10 65,
dés 18 heures.

474785-38

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

-sICN-

A vendre

BMW 520
expertisée,
toit ouvrant,
automatique.
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 33 27 64.

472274-42

A vendre

Renault 5 TL
1978. 51 000 km,
peinture neuve,
expertisée 2.4.87, parfait
état. Fr. 3900.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

472259-42

A vendre

DAF 33
VARIOMATIC
22 000 km. expertisée,
test, Fr. 1500.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

472261-42

A vendre

Nissan Cherry
1,5 GL
automatique,
1984,
très bon état,
47 000 km.
Tél. (038) 2510 42.

472276-42

VW Golf GTI
Trophy
modèle 1983,
29 000 km,
toit ouvrant.
Fr. 14 000.—.
Tél. 24 65 26.

472264-42

OCCASION UNIQUE
RENAULT 25
Havane, cuir,
quadriphonie,
catalyseur 6000 km.
1987, Fr. 25 000.—,
cause changement
de travail.

Tél. (038) 42 40 26.
474731-4P

A vendre

Simca
Horizon
année 80,
87.000 km.
Prix 900 fr.
Tél. (038) 5314 74,
après 17 h. 472076-42

Lancia
HPE 2000
90 000 km,
toutes options,
expertisée
+ test.
Fr. 3500.—.
Tél. 021/29 50 06.

472273-42

Superbe occasion

Mitsubishi
Pagero
décapotable, année 1984.
expenisée.
Prix: Fr. 14 900.X
test et vignette inclus.
Tél. (037)7711 03.

474030-42

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.

CB ISAM MB22 mike supra DX, parfait état!
Tél. 41 23 56, le soir. 472192-61

MAGNIFIQUE PAROI MURALE bas prix. Tél.
41 15 82. 472230 61

AMPLI MARSHALL + enceinte. Fr. 1200.—.
Tél. 25 88 89. 472243-61

CUISINIÈRE A GAZ Fr. 200 —. 1 canapé + 2
fauteuils Fr. 400.—. Tél. 25 94 58. 472252-51

PAROI MURALE ORME MASSIF 3 élé-
ments. Prix à discuter. Tél. 25 70 06. 472104-51

4 PNEUS ÉTÉ 135x 13 Fr. 110—. Tél.
(038) 31 35 32. 472152-51

CONGÉLATEUR BAHUT bon état Fr. 400—.
Tél. 25 5210. 472271 61

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
TX, neufs et garantis, dès 1698 fr. Nombreuses
options. Tél. (024) 22 12 12. 472089-61

DIVERS MEUBLES, lampes, tableaux, vaissel-
le, livres, outils, etc., à voir samedi de 9 h à 12 h,
Grand-Rue43, Cormondrèche. 472156.61

RADIO-LECTEUR cassettes panasonic, CB,
22 canaux homologué PTT, spoiler Ford Capri
III. Tél. 41 10 38. 472136 61

COMMODORE PC-20, disque dur 10 MB,
640K, écran couleur + chambre d'enfant, lam-
pes, canapé-lit. Tél. 33 68 28. 472267-61

1 PIANO Fr. 1000.—, 1 salon: 1 canapé 2 fau-
teuils en plumes Fr. 2000.—, 3 chauffeuses
Fr. 300.—. Tél. 33 40 51, Louis-de-Meuron 11,
Marin. 472157-51

MAGNIFIQUE CHAÎNE STÉRÉO Bang +
Olufsen et autres objets à liquider cause double
emploi. Bas prix. Vente samedi 4 avril dès 13 h.
Château 15, Peseux, 4°, Goumaz. 472157.61

BARBECUE et casserole AMC, porte-bagages
pour bus Toyota. Tél. (038) 33 75 55. 474757.52

ILE D'ELBE villa surplombant mer. 4-6 person-
nes. Tél. (022) 44 34 84. 457717-53

JOLIE CHAMBRE meublée avec ou sans pen-
sion. Tél. 61 39 27. 472110-53

APPARTEMENT 4 PIÈCES Fr. 680.—. tout
confort . Tél. (038) 31 97 21 (le matin).467347 63

STUDIO meublé, au centre ville, 460 fr., char-
ges comprises, libre tout de suite. Tél. 21 21 21,
demander M"" Jakob. 472052-53

APPARTEMENT AU BORD DE LA MER en
Italie du sud, libre de mai à septembre. Tél.
25 29 23. 472258-63

A PESEUX 5% PIÈCES, cachet, garage,
Fr. 1600.— par mois, charges comprises. Tél.
31 94 61 . 472239-63

À CUDREFIN appartement 4 pièces tout con-
fort , cuisine agencée, balcon, cave, dès le
30 avril 87. Ecrire: Case postale 4. 2005 Neu-
châtel. 472119-63

LE LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES,
dans villa à personne seule- vue. tranquillité.
Prix: Fr. 620.— + charges. Tél. 51 34 03.

472234-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE pour 1er juillet
1987. 5 pièces en duplex, mansardé, boisé, cui-
sine agencée, tapis tendus, confort. Fr. 1420.—,
charges comprises. Tél. 57 11 05. 472240-63

BOUDRY APPARTEMENT 314 pièces dans
ancienne maison pour couple sans enfant.
Fr. 850.— (charges et place de parc comprises).
Fin juin ou à convenir. Adresser offres écrites à
63-1242 au bureau du journal. 474537-53

CHERCHE GARAG E À NEUCHÂTEL. Tél.
(039) 28 23 50. 472233-64

CHERCHE OUEST NEUCHÂTEL 2 pièces,
cuisine habitable, balcon ou jardin, loyer modé-
ré. Tél. 25 70 06. 472105-64

CHERCHE TOUT DE SUITE studio meublé.
Région Neuchâtel - Le Landeron, voir Littoral.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5490.467366 64

MATHÉMATICIEN DONNE COURS particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens. Tél.
33 70 18. 467481-67

QUELLE PERSONNE (étudiant , professeur)
répéterait leçons de mathématiques avec écolier
3é™ scientifique. Tél. 24 51 80. 472250-67

JEUNE FILLE très séduisante cherche compa-
gnon pour vacances en Grèce .  Tel
(038) 31 97 21. 467 348 67

TRIO (basse, batterie, saxophone) cherche mu-
siciens pour former groupe. Tendances blues-
jazz- rock- funk .  Tél. (038) 53 10 46 ou
(038) 31 45 81, heures repas. 457320-57

VOS HORLOGES, PENDULES, sont révisées
avec garantie, par particulier. Devis. Se rend à
domicile. Horloger diplômé. Tél. 25 08 62.

472013-67

JE CHERCHE LA SOMME DE Fr. 3500.—,
remboursement selon entente. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5520. 472245-67

MONSIEUR PHYSIQUE AGRÉABLE libre,
indépendant, sans souci financier, désire rencon-
trer jolie dame cinquantaine bien physiquement,
affectueuse, pour amitié, intimité durable, sor-
ties. Peut-être davantage. Ecrire à Fan-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5510. 472149-57

CHIOTS chihuahuas poils longs, poils ras, .pe-
digree, vacciné. Tél. (029) 5 26 36. 472225 59

CHIOTS BOULEDOGUES français, pedigree,
vacciné, santé. Tél. (073) 23 30 93. 472226 69

URGENT, JEUNE HOMME sérieux cherche
travail. Tél. 24 20 17, après-midi. 472231-55

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. (038) 24 76 85. 472255.55

DAME cherche heures de ménage et repassage,
avec permis B. Tél. 24 47 05. dès 17 h 30.

472131-66

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

467083-66

MIN11100
expertisée
Fr. 3900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

474662-42

TOYOTA HIACE
aménagé neuf, hiver-
été, moteur
29.000 km,
antipollution,
expertisé. Très belle
occasion,
Fr. 14.500.—à
discuter.
Tél. (021) 87 08 59.

474847-42

Renault 5
Alpine
Turbo
1983, expertisée,
7900.— ou
180.— par mois.

Tél. (037) 61 58 18.
474784-42

A vendre
de privé

Honda CRX
2 places (+ 2),

3 ans
= 52 000 km.
Toit ouvrant, \\
radio, 4 jantes

avec
pneus d'été.

Prix :
Fr. 10 000.—.

Tél. privé
31 54 61.

Prof 41 33 05.
474022-42

Mercedes
230 E
1981. Fr. 14.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

474861-42

Opel Senator
1981, expe/tisée,
Fr. 7900.—ou
185.— par mois
Tél. (037) 6211 41.

474860-42

A vendre

Opel Kadett 1300
1980, bleue, radio-
cassette, expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.472260 42

/ \
ALFA Giulietta

1600
mod. 80. parfait état.

exp.. options.
Fc. 6900 —

HAT Ritmo
105 TC

mod. 83, 57 000 km,
exp.. options.
Fr. 7900.—.

GPS Automobile.
S.A.

Garage Gouttes-d'Or
Neuchâtel

Tél. 25 80 04.
V

 ̂
474845-42;

A vendre
de particulier

Porsche
944
toutes
options.
Tél. (038) 31 90 77
/ 33 41 41. 474309-42

A vendre

Opel Monta
Test gaz passé,
bon état.
Tél. (038) 24 44 39.

467319-42

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

-__§«=
SERVEUSE

cherche emploi pour le service de
salle à manger. Date à convenir.

Adresser offres écrites à
38-1243 au bureau du journal.

474836- 38

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

463489 42



L'ennui banni
Manifestations du week-end

Les habitants du Val-de-Travers ont de quoi se distraire ce
week-end. En effet, plusieurs sociétés organisent une mani-
festation samedi ou dimanche.
- Le Vallon est bien reparti pour

une fin de semaine aussi culturelle que
populaire. A la Maison des Mascarons
de Môtiers , le Théâtre de Table jouera
une dernière fois «Du vent dans les
branches de Sassafras », de René de
Obaldia. Une toute bonne soirée de
détente en perspective , la pièce étant
fort bien interprétée par la troupe du
Vallon .
- Le chant sera à l'honneur à la

salle des spectacles de Couvet. Sous la
direction de M. Pierre Aeschlimann.
l'Union chorale donnera un aperçu du
répertoire populaire pour chœurs
d'hommes, solistes à l'appui. Le groupe
théâtral du Chœur mixte de Môtiers
assurera la deuxième partie de la soirée
en interprétant « Manu Military », un
vaudevi lle de la meilleure veine.
- Soirée musicale également à la

chape lle des Bayards, aux sons des ins-
truments de la société d'accordéonistes
La Gaîté. La partie théâtrale sera assu-
rée par des comédiens de La Brévine.
- Accordéon encore, mais à Fleu-

rier cette fois avec le club d'accordéo-

nistes Areusia , dirigé par M. Marcel Bi-
lat. Le concert se déroulera salle Fleuri-
sia. La société s'est assuré la participa-
tion du groupe choral mixte «Acous-
mie », placé sous la baguette de
M. Yvan Deschenaux.
- Accordéon toujours avec L'Echo

du Vallon , de Travers. Les musiciens
sont dirigés par M. Michel Grossen. Ils
assureront eux-mêmes l'après-concert
en plaisantant sur le thème « Cocktail
87», à la salle de l'Annexe.

- A Môtiers , la fanfare L'Harmonie
donnera son premier concert sous la
direction de M. Frédéric Monard. La
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds inter-
prétera La noce chez les petits bour-
geois, de Brecht , en deuxième partie.
- Enfin , la fanfare L'Espérance, de

Noiraigue , inaugurera sa nouvelle ban-
nière dimanche après-midi. L'étendard
sera présenté lors du culte dominical ,
déplacé à 14 h pour la circonstance.
Une partie officielle et un concert au-
ront ensuite lieu à la salle des specta-
cles.

Do. C.

C'est parti!
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¦ Colombier
Exposition du «Jardin des loisirs»

AU RENDEZ-VOUS — Un nombreux public entre les stands, fan Treuthardt

PATRONAGE I S ĴSl

L'exposition du jardin des loisirs a
débuté hier, en fin d'après-midi en pré-
sence de nombreux invités.

Monsieur J.-P. Tossali a présidé cette
ouverture et souhaité la bienvenue. Le

Conseil communal de Colombier était
représenté par M. Yves-Roger Calame,
lequel a transmis un message de félici-
tations et de vœux. Dès 18 h un nom-
breux public s'est pressé à travers les
stands forts bien représentés. La Musi-
que militaire , toujours fidèle , au rendez-
vous n'a pas manqué d'agrémenter cet-
te manifestation qui se poursuit aujour-
d'hui et dimanche jusqu 'à 18 h.

Chat au courant

133e année du «Courrier du VaI-de*Travers»

¦ Fleurier
Panne d'électricité au village

Brève coupure de courant jeudi soir dans la région. Un chat
s'est introduit dans la station de transformation du Crêt, à
Fleurier. Sa témérité lui a coûté la vie.

Jeudi vers 20 h 30, les habitants
du Val-de-Travers et de la région
avoisinante ont été privés d'élec-
tricité pendant un bref instant.
Suffisamment pour que les télévi-
seurs déclarent momentanément
forfait. Un chat en vadrouille est à
l'origine de cette panne de cou-
rant. Par une ouverture provisoire-
ment bouchée, l'animal s'est intro-
duit dans la station du Crêt, à
Fleurier, rue du Temple. U est en-
tré en contact avec les câbles de
haute tension (16.000 volts), pro-
voquant du même coup un arc
électrique et le grillage d'isola-
tions et d'un disjoncteur.

Les quartiers de Derrière-Ville,
d'une partie des Petits-Clos et la
rue du Temple étaient plongés
dans le noir. Les disjoncteurs con-

cernant les autres secteurs se sont
remis automatiquement en posi-
tion sitôt après leur déclenche-
ment. Les employés des services
industriels de Fleuriers ont réagi
très rapidement. A l'intérieur du
transformateur, ils ont trouvé le
cadavre de Raminagrobis dont le
nez, la moustache et les poils
n'ont pas résisté à la surcharge. Le
courant était rétabli vers 23 h, grâ-
ce au branchement d'un disjonc-
teur de réserve. Les électriciens
ont travaillé jusqu'à 3 h pour refai-
re l'isolation des câbles de
16.000 volts. Précisons qu'au mo-
ment du contact entre chat et câ-
bles, des voisins ont aperçu une
lueur à travers les persiennes de la
station.

Do. C.

Foi et fermeté
Assemblée de la paroisse catholique

La paroisse catholique, qui groupe les communautés de
tout le Haut-Vallon, de Môtiers aux Verrières, a eu lieu à
Fleurier sous la direction de M. Michel Niederhauser, prési-
dent du Conseil de paroisse.

L'abbé Maurice Genoud , curé de la
paroisse, a insisté sur la préparation des
jeunes au mariage. 11 a souhaité plus de
réflexion de leur part, qu 'ils participent
à des retraites ou à des rencontres, plus
de fermeté vis-à-vis de la foi après le
mariage et dans la vie familiale. L'année
dernière il a été célébré dix-huit maria-
ges dont douze étaient des unions mix-
tes.

M. Michel Niederhauser a résumé les
fonctions du Conseil de paroisse. Elles
portent sur la gestion matérielle , l' entre-
tien et l' exploitation des locaux et les
moyens financiers nécessaires aux acti-
vités pastorales. Ce financement est as-
suré par les quêtes dominicales , la parti-
cipation des communes, les dons, la
collecte annuelle et la subvention de la
Fédération neuchâteloise des églises ca-
tholiques. Pour compléter, on organise
une vente et un jeu de loto paroissiaux.

Bon an mal an , il faut trouver 40.000
fr. plus 15.000 fr. pour l'entretien du
bâtiment actuel. Si ces montants ne

sont pas plus élevés, c'est grâce à l'ap-
port d'un important bénévolat. M. Nie-
derhauser a remercié le curé et toutes
les personnes dévouées à la paroisse. 11
a aussi rappelé que le 28 septembre
dernier , le chœur mixte s'était rendu à
l' ermitage de Nicolas de Flue.

Spiritualité et finances
M. Raffaël Fasano a rapporté sur l'ac-

tivité spirituelle. Il a parlé des deman-
deurs d'asile pour lesquels il faut trou-
ver une solution dans le respect de
l'être humain. Les jeunes qui désertent
l'Eglise et le rôle des femmes dans celle-
ci ont encore été évoqués. Quant à M.
Bernard Cousin , trésorier, il a relevé
que les comptes bouclaient sans diffi -

cultés particulières.
I -t Des vœux de rétablissement ont été
'adressés à Mme Leuba-Chalon et l'on a
rappelé que Mme Perre Gertsch-Cottet
est, depuis un demi siècle, organiste à
l'église catholique.

G. D.

La fin du sursis

¦ Les Verrières
Coopérative Longo Mai à «Joli Mas»

Les tribunaux s'occupent, depuis pas mal de temps, de
Longo Mai. Cette coopérative l'avait proclamé : jamais elle
ne quitterait le domaine de Joli Mas, sur Les Verrières. Et
pourtant...

La coopérative Longo Mai a dû dé-
chanter quant à son avenir au domaine
de Joli Mas : dès la mise en branle de la
procédure d'expulsion , les dés étaient
en effet jetés. Aucun des recours de
procédure n 'a influencé sur la décision
des juges neuchâtelois , ni sur ceux du
Tribunal fédéral , à Lausanne.

Le déguerpissement des locataires de
Joli Mas avait été fixé , en dernière
échéance , au 12 décembre dernier par
le greffe du tribunal , à Môtiers.

On sait comment la justice a été im-
puissante , malgré elle , à faire respecter
cette décision. Cela avait d'ailleurs dé-
clenché un beau tollé du côté de la
basoche , chambre des notaires en tête.

Après avoir constaté l' impossibilité de
faire exécuter le jugement , le président
du tribunal prenait acte de I'engage-

DERNIER ACTE - Le 14 avril, Longo Mai doit quitter «Joli Mas».
a-fan

ment de Longo Mai de quitter Joli Mas
le 14 avril de cette année au plus tard ,
le propriétaire n 'ayant jamais affirmé
son intention d'utiliser la ferme et les
terres avant le printemps.

Vers le départ
La fin du dernier délai approchant ,

Longo Mai a invité ses sympathisants à
une manifestation d'adieu fixée au 11
avril. Les pensionnaires partiront
«quand les conditions atmosphériques
le permettront. »

Ont-ils gagné ou perdu une année ,
dans cette Sibérie , comme ils le disent ?
Seul l'avenir le leur dira . En attendant ,
selon le propriétaire , il reste dix-huit
mois de fermage en retard. Sera-ce une
source d'un nouveau litige et procès ?

G. D.

Renvoi a l'auteur

¦ Fresens __________„
Convention pour l'école enfantine

Mardi soir, lors d'une séance extraor-
dinaire présidée par M. Albert Porret, le
législatif de Fresens était appelé à se
prononcer sur la convention intercom-
munale concernant l'école enfantine.
Hélas, sur un seul point , les conseillers
généraux n'ont pas pu se mettre d'ac-
cord. Le texte a donc été renvoyé au
Conseil communal.

Cette convention , "déjà adoptée par
Montalchez, liera les deux communes
pour l' institution , à Fresens, d'une école
enfantine et pour en assurer le finance-
ment. La divergence qui a surgi n 'est
pas énorme, car elle a trait au transport
des enfa nts. Dès lors, la convention
pourra certainement être ratifiée au

cours de la prochaine séance.

Mesure transitoire
Le Conseil général a ensuite accepté

un arrêté relatif à l' impôt communal
1987. Il s'agit d'une mesure transitoire
qui permet aux contribuables célibatai-
res ou vivant séparés de déduire 1700 ,
fr. de leur revenu imposable. Tandis
que les couples mariés bénéficient d'un-
abattement pouvant varier entre 27Ù0
et 3700 francs.

Enfin , une commission a été nom-
mée. Elle a reçu pour mandat de revoir
l'ensemble de l'échelle fiscale tout en
l'adaptant aux nouvelles dispositions
cantonales, /mb

Concert d'orgue
B Auvernier.

Demain dimanche, en fin d'après-
midi , les orgues de l'église d'Auvemier
— l'un des plus beaux instruments de la
région — seront tenues par l'organiste
genevois Jurek Estreicher. Brillant pre-
mier prix de virtuosité d'orgue dans la
classe de Pierre Segond au conservatoi-
re de Genève, il est l' un des nombreux
représentants de cette école connue
loin à la ronde. Organiste titulaire à

Annières, M. Estreicher jouera , au cours
de son récital , deux grands préludes et
fugues de Bach , des variations sur un
choral de S. Scheidt , l'adagio et le final
de la première symphonie de L. Vierne
et une toccata de sa composition, /clh

Comptes
au législatif

H Rochefort 

Sous la présidence de Mme Vuille , le
législatif rochefortois a accepté les
comptes 1986 qui bouclent avec un
boni de 59.182 fr. 15. Il a octroyé un
crédit de 20.000 fr. pour la réfection de
la maison des Grattes et un de
40.000 fr. pour la modification du car-
refour de la route de l'Auberge de Mon-
tezillon.

Son bureau , pour la période
1987-88, se compose comme suit:
M. Claude-Alain Roth , président ;
M. Pierre Jeannet , vice-président ;
M. Frédy Ulmer , secrétaire ; Mme Anne
Vuille et M. Ernest Frick , questeurs.

Tous ces points ont recueilli l'unani-
mité des conseillers généraux, /le

Référendum
¦ Brot-Dessous _

Selon une information diffusée hier
soir, un comité aurait lancé un référen-
dum contre le vote du Conseil général
de Brot-Dessous du 9 mars. A l'unani-
mité , une augmentation des impôts
avait été acceptée. Une décision impo-
sée par l'Etat , visant à améliorer les
finances communales. Dès lors, le corps
électoral de Brot-Dessous , qui procéde-
ra dimanche à une élection complé-
mentaire au législatif , devra encore
prendre position sur ce référendum.
/hv

j |  CHANT — La soirée annuel-
le de la société de chant « L'Echo du
Vignoble » de Cortaillod que dirige
M. Jean-Michel Deschenaux, aura
lieu aujourd 'hui samedi à la salle de
spectacles de Boudry. Le petit
chœur d'enfants , dirigé par Mme
Pierrette Rochat se joindra aussi à
ce concert qui se terminera par un
bal. /comm

¦ TRAÎNE - Les prochains
concours de la section «Béroche»
de la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne se dérouleront
demain dimanche et le 26 avril. Les
départs sont prévus de Saint-Aubin
et de Bevaix, les arrivées dans ce
dernier port à 11 heures, /jmp
¦ MINÉRAUX - La 13me
exposition-bourse internationale de

minéraux et fossiles aura lieu au-
jourd'hu i et demain à la salle des
spectacles de Peseux. Cette mani-
festation est organisée par la Socié-
té de minéralogie neuchâteloise et
jurassien ne, /comm
¦ RESTRICTIONS - Les
travaux d'élargissement du chemin
de Planeyse, à Colombier , débutent
lundi 

^ 
et s'étaleront probablement

jusqu 'à fin j uin. Les usagers devront
accepter de fortes restrictions de cir-
culation , car on profitera de l'occa-
sion pour redimensionner l' infras -
tructure en général, /jpm
¦ BILLARD - Dans le cadre
des quarts de finale du champion-
nat suisse de billard à 3 bandes par
équipes , Romont I a battu Colom-
bier II par 13 à 5. /jpm

Renard «positif»
Retour de la rage dans la région

Un renard enragé a été abattu mercredi aux Verrières. Le
moment est revenu de faire vacciner les chats domesti-
ques.

Garde-chasse auxiliaire aux
Verrières, M. Francis Nydegger a
abattu un renard mercredi dans
le quartier du Grand-Bourgeau.
Enragé, l'animal s'était réfugié
dans une remise, à l'intérieur du
village. La veille, un chat qui ba-
vait a subi le même sort que gou-
pil, dans le même quartier. Il n'a
pas été soumis à l'analyse, mais
il présentait les mêmes symptô-
mes que le renard du lendemain.
Les propriétaires de chats sont
invités à faire vacciner leurs pro-
tégés contre la rage, puisque la

terrible maladie semble refaire
surface dans la région.

Rappelons qu'un minet ne por-
tant pas le collier risque d'être
abattu par un garde-chasse, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
d'une localité. Toute personne
peut contribuer à la lutte contre
la rage. Il suffit pour cela de si-
gnaler les animaux suspects aux
chasseurs, aux gardes-chasse ou
aux gendarmes. En fait, mieux
vaut prévenir que guérir.

Do. C.

H NOMMÉE - Mlle Christine
Schindler , de Travers , qui travaillait au
greffe , à Môtiers , a été nommée em-
ployée d'administration auxiliaire à
l'office cantonal des mineurs et des
tutelles , à Neuchâtel. /gd

i CORA - Cora, centre œcu-
ménique de rencontres et d'anima-
tion , cherche un chauffeur pour trans-
porter bénévolement des personnes
non motorisées devant se rendre à
l'hôpital ou à des consultations médi-
cales. Une aide particulièrement ap-
préciée pour les gens du troisième
âge. /gd
¦ POURSUITES - L'année
dernière , le nombre des poursuites a
été en nette augmentation au Val-de-
Travers, soit 3607 contre 3473 au
cours de l'exercice précédent. Aug-
mentation aussi du nombre des réqui-
sitions et des comminations de failli-
tes. Quant aux faillites , il en a été
prononcé trois pendant l'année et
trois restaient en suspens. En 1985,
on dénombrait deux faillites , /gd

B ACCORDEON - Samedi
aura lieu , salle de l'annexe à Travers,
le traditionnel concert du Club des
accordéonistes L'Echo du Vallon, diri-
gé par M. Michel Grossen. Une mani-
festation qui , en général , garantit l' ar-
rivée du printemps.

En deuxième partie, on pourra dé-
guster un cocktail 87, élaboré par les
membres de la société. Ce sera un
bouquet de rires , de joie , et surtout un
agréable divertissement. Enfi n , l'or-
chestre «Jackson » mènera le bal. /gd

Chaud
les roues!

Pédales, guidons
et volants divers

Nouvelle poussée de fièvre
légère au Vallon, où, d'une
année à l'autre, le nombre
des automobiles et des cy-
cles a augmenté alors que
seul celui des cyclomoteurs
est en diminution.

Le plus gros bond en avant se situe
dans le domaine des voitures. Elles ont
passé, pour l' ensemble du district , de
5176 à 5384, soit une augmentation de
208 unités. Avec une population de
11.520 âmes, cela représente une auto-
mobile pour 2,14 personnes , bébés au
berceau compris.

Stabilité parfaite par contre dans le
nombre de camions - il y en a 107 -
et dans celui des machines de travail.
Elles sont 61. Le nombre des remor-
ques a légèrement augmenté, comme
celui des tracteurs agricoles.

Motos et petites reines
Il y a quatre motos avec side-car ,

alors que celles sans side-car ont passé
de 309' à 354. Cette augmentation de
45 unités est partiellement compensée
par la diminution des cyclomoteurs. Du
côté des motocycles légers, rien ou
presque n 'a bougé.

Quant à la «petite reine », elle a tou-
jours les faveurs du public. On en ren-
contre 4018, soit une augmentation de
132 en un an. Ce qui signifi e qu 'en
étant de plus en plus nombreux à ap-
puyer sur les pédales , on ne se prive
pas malgré tout de presser sur... le
champignon.

G. D.

RÉDACTION
du Val-de-Travers

|-!.I\J D. COMMENT
I E/MVH Grand' rue
tamrol 2112 Môtit 'rsUffl fll Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Halle de gymnastique de Saint-Sulpice
Samedi 4 avril 1987 à 20 heures

GRAND LOTO
de L'Union des Sociétés locales
Système fribourgeois, beaux quines

Abonnement pour 22 tours Fr. 12.-
Tour Royal Fr. 2.- la carte,
Fr. 5.- pour 3 cartes 474908-84
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Nous cherchons pour entrée date à convenir

pizzaiolo, ev. cuisinier,
boulanger

Nous cherchons aussi

garçon et sommelière
(Etrangers(ères) seulement avec permis B ou C)

Nous attendons votre téléphone : (031 ) 87 03 92
Gasthof Lowen, Pizzeria Pergola, 3054 Schùpfen
(près de Berne), famille F. Meier. 474760-36

Pour notre département outillage électrique nous
cherchons un

employé de commerce
Nous demandons :
- apprentissage de commerce (si possible, dans

les secteurs quincaillerie ou outillage électrique)
- flair technique
- langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances de la langue française ou langue
maternelle française avec de très bonnes con-
naissances de la langue allemande (verbales et
écrites)

- âge idéal 20 à 25 ans.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous sommes une entreprise moderne et
offrons une place avec une large sphère
d'activité intéressante et indépendante.
M. U. Landweer attend votre appel télépho-
nique pour une première prise de contact et
pour tous renseignements complémentaires.
__^̂ ^_^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ _̂___ ^̂ _ 474013-36

Chez GABOU
café-buvette du port d'Hauterive,
cherche

sommelière J
Entrée 22 avril
ou à convenir.

Tél. (038) 33 50 22
ou 33 59 70 (privé). 4740.5 .3e
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^  ̂ Fribourg
Pour l'ouverture de son centre de Pré-formation pour adoles-
centes en automne 1987, le Foyer St-Etienne met au
concours le poste de

maître d'atelier à plein temps
responsable des travaux
manuels sur bois et fer

Le titulaire devra être au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité: menuisier, ébéniste ou mécanicien en mécanique
générale, de précision, ou d'un diplôme de maître sociopro-
fessionnel.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au tél. (037) 2416 86.
Les candidats sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photographies et références à:
Wiliy Schenk, directeur, chemin des Primevères 1,
1700 Fribourg jusqu'au 16 avril 1987. 474849-36

Société immobilière neuchâteloise,
cherche pour la prospection
et l'acquisition de nouveaux objets,

un/une
COLLABORATEUR/TRICE

sachant travailler d'une façon indépendante.

Ambiance de travail agréable, volume
d'affaires garanti, appareil administratif à
disposition et soutien permettant une
intégration rapide.

Vous êtes dynamique, diplomate et de bonne
présentation. En outre, vous aimez le contact
et souhaitez vous créer une situation au-
dessus de la moyenne.

Faites-nous vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae + photo, sous chiffres
3è-1220 au bureau du journal. Discrétion
assurée. 473905 3e

S Nous désirons engager pour notre service de vente "j

S employée de commerce S
W qui devra être: S
g - au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, avoir S
S? quelques années d'expérience professionnelle H
! - bilingue allemand/français S
j - des connaissances d'anglais seront appréciées |jj
I qui devra s'occuper de ffî

S - correspondance et de nombreuses autres tâches admi- w
¦ nistratives liées au service de vente «
H - rédaction, exécution d'offres S
g - travaux de traduction S

| Ce poste offre : gg
j - des travaux variés, une réelle autonomie dans l'exécu- ¦
¦ tion des tâches à accomplir. 81
! Les personnes intéressées par ce poste sont priées de

S nous faire parvenir leurs offres de service, qui seront
j traitées confidentiellement accompagnées des docu- S
j ments usuels au service du personnel '*£

1 # ELECTRONA S.A. S
S ELECTRONA 2017 Boudry ¦

• 

Tél. (038) 44 21 21 ¦
interne 164. 474898 36 g

Installations de Igsa ^
traitement thermique jjgal
Nous désirons engager

maçon
m

aide-macon
m

pour le montage des isolations dans nos
fours industriels.
Après formation possibilité d'accéder à un
poste à responsabilité.
Prestations sociales modernes.
Horaire variable.

Veuillez contacter M. Houmard. 474754. 36
Um-sJ SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75

V. b_f_l 2501 Biel-Bienne" Tél. 032 - 25 6161

Nous cherchons

1 monteur électricien
et

1 aide-monteur
Nous offrons un poste intéressant et d'avenir pour
personne indépendante et sachant faire preuve
d'initiative. Bon salaire.

B. Gaschen
Entreprise générale d'électricité
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 32 21 et (032) 95 21 55.

474052-36

MONTEURS ÉLECTRICIENS ï
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS MACHINES
MÉCANICIENS
SERRURIERS

désirant des conditions de travail sur chantier , une
opportunité vous est offerte si vous êtes parmi les 20
premiers à nous faire parvenir votre dossier.
Connaissances de base de l'électro-mécanique souhaitée
pour département montage dans l'installation de monte-
charges industriels dans toute la Suisse.
Nous sommes une entreprise à succursales multiples en
Suisse, de renommée, leader européen dans sa spécialité.
Vous désirez devenir monteurs itinérants, vous avez entre
20 et 30 ans, titulaires d'un CFC ou références équivalentes.
Nous vous offrons: formation assurée, fixe, retour week-
end payé 1 fois par semaine, travaux dans toute la Suisse
et à l'étranger après 6 mois.
Nous demandons : références , expérience réussie dans la
profession souhaitée, ponctualité, dynamisme, esprit
d'équipe et d'entreprise , sens du devoir et des
responsabilités et disponibilité immédiate ou à convenir.

Merci de nous adresser vos curriculum vitae,
copies de certificats et photo récente sous case
postale 741, 2000 IMeuchâtel. 474839 36

ln______HHHH_M_BEW

Nous désirons engager

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision.
Nous _xrons : - travail intéressant

- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes

Faire offre à:
MESELTRON S.A., Service du personnel,

case postale 190, 2035 Corcelles,
<p 038/31 44 33.

une société de t&Œlil 474031 .35
Wi-_m.,uH-i m | | im ¦¦¦! ! m 
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=16»-

Xr\'f BEKA ST-AUBIN S.A.
ffo r̂ Fabrique d'appareils

\f 2024 Saint-Aubin

Nous désirons engager au service de vente un

COLLABORATEUR
qui se verra confier les contacts téléphoniques avec
la clientèle du secteur freins pour véhicules routiers.

Nous attendons le profil suivant:
- être de langue maternelle allemande avec de

bonnes connaissances du français, ou l'inverse
- avoir l'expérience professionnelle acquise dans

un garage domaine des véhicules routiers ou
vente de pièces détachées automobile

- âge de 25 à 40 ans.

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) 55 18 51. 474846 36\ J

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.
Nous offrons : place stable, salaire élevé,
ambiance agréable, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à «4499-3-

|P_PI || î * [̂ jBB
INSTITUT SUISSE DE POLICE NEUCHATEL
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir, à
temps partiel ou à plein temps,

une secrétaire
pour travaux de secrétariat et tenue de procès-verbaux.
Nous demandons :
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allemand écrit et parlé
- connaissance de la machine à écrire électronique avec

vidéo
- esprit d'initiative
Nous offrons :
- place stable
- ambiance de travail agréable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à: Institut
suisse de police, case postale 1357, 2001 Neuchâtel.

474852-36

En vue de compléter notre effectif du bureau
d'études des installations électriques, nous
cherchons

PROJETEUR
pour l'exécution de projets, calculation
d'installations à courant fort et faible pour des
bâtiments locatifs, industrie et réseaux électriques.
Nous demandons :
- Expérience dans le dessin, bonnes

connaissances des installations électriques.
Formation :
- Technicien, dessinateur ou monteur-électricien

avec expérience dans l'élaboration technique de
projets courant fort et faible et de l'expérience
dans la surveillance des chantiers.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Place stable avec sécurité sociale d'avant-garde.
- Horaire libre, 41 h de travail hebdomadaire.
- 13e salaire.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae à:

HASLER S.A.
34, rue de Monruz
2008 Neuchâtel 474397 35

| *> Hasler 

Très prochainement, en plein centre de Neuchâtel , nous allons
ouvrir une nouvelle agence.
A cet effet, et pour seconder le responsable, nous cherchons
une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
qui devra s'occuper du secteur BUREAU/COMMERCIAL
(secrétaires, comptables, employés de commerce et de banque,
etc.), ainsi que du secrétariat de l'agence. Vous avez une
formation commerciale, le goût et du tempérament pour la
vente, envie d'avoir une activité passionnante, mais très exigean-
te, alors venez participer, avec une des plus importantes
sociétés de conseil en personnel de Suisse, à une expé-
rience fantastique, LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE
AGENCE.
Envoyez dès maintenant votre dossier complet (avec photo
d'identité et prétentions de salaire) à Serge Guertzenstein. (Les
interviews auront lieu à Neuchâtel). 473953 36

£̂~ r̂ Le travail dans le bon sens 021/20 11 41
r̂ 20, av. de la Gare 100 1 Lausanne

___?%!

RTSR
RADIO SUISSE ROMANDE - ESPACE 2

cherche de nouvelles voix et organise une

AUDITION
devant permettre de révéler des talents

d'anïmateur/trîce
pour des émissions radio de musique classique principale-
ment !
Engagement au cachet/Temps partiel selon des modalités à
définir.
Nous serons à NEUCHÂTEL

le jeudi 9 avril 1987 de 11 h à 18 h
à l'Hôtel Terminus (entrée réception).

D'autres auditions sont prévues à:
- Sion, le jeudi 30 avril ;
- Lausanne, le jeudi 7 mai; ;
- Fribourg, le jeudi 4 juin;
- Genève, le jeudi 11 juin.

- des connaissances de base dans le domaine de la
musique classique sont nécessaires,

- nous sommes à votre disposition pour tout renseigne-
ment RSR - ESPACE 2 - (022) 29 23 33 (int. 3280).

Mais venez également spontanément ! 474973 39

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne j

Nous cherchons pour le 1e' mai ou à
convenir

jeune fille au pair
gaie, sportive, aimant les enfants: Martin
6 ans, Bettina 3 ans. Age minimum
17 ans. Possibilité de perfectionner l'al-
lemand. Bon salaire. 474049 36
Ecrivez à Famille A. Kollbrunner
Schlossberqstr. 21 - 8702 Zollikon.

Fur unseren Verlag in Bôle suchen wir ab
sofort eine

SEKRETÀRIIM
Computer- und Buchhaltungskenntnisse
erwùnscht.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung auf
deutsch mit Lebenslauf und Bild an:
Rainbow Versand S.A., Sous-le-Pré 2a.
2014 BÔle. 474071-36

^ ;̂^•^!^^^•:^^^•^^:^'>^^^^^ l̂^¦^^^^^^^ .̂'¦^l¦>/^;^^^^^^ -.^^^^^•: •̂^^ ;̂';Hlffl
marin gis centre
engage pour entrée immédiate et
pour le 1" mai

SERVEUR/EUSE
expérimenté/e

3 - 2 ans d'expérience minimum.
- Rémunération ou 1 2% de la

caisse.
Ainsi que pour le 1e' mai

GARÇON D'OFFICE
- Semaine de 5 jours. 'Û
- Dimanches et jours fériés

congé.
- Sans permis s'abstenir.
Adresser offres à M. van Baal . M

fl Le rendez-vous de toute la famille ||
1| g 038 3375 22 |||

Le Home La Promenade à Delémont
cherche par suite de démission

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e)

Entrée : dans les meilleurs délais.
Pour tout renseignement, prière de con-
tacter M. Romary, infirmier-chef
(066) 22 53 33.
Les offres de service avec curriculum
vitae et copie de certificats sont à en-
voyer au bureau du Personnel du Home j
La Promenade, 2800 Delémont. 474012-39



Pour plus de 700.000 fr.
Fondation d'Ebauches: le domaine du Côty vendu aux enchères

Vendu hier aux enchères par la Fondation d'Ebauches, le
domaine de la Crotèle, au Coty, a été acquis par un paysan
de Dombresson. Estimé à 143.000 fr., il a atteint 720.000
francs.

Une salle du tribunal pleine à craquer
a assisté hier après-midi à la vente aux
enchères de la ferme de la Crotèle et
du domaine de 266.335 mètres carrés
5is au Côty, sur la commune de Dom-
bresson. Un événement dans la mesure
où. de mémoire de paysan, on n 'avait
encore jamais vu de domaine vendu
aux enchères dans la région.

Selon une décision récente du dépar-
tement cantonal d' agriculture , ces biens
vendus par la Fondation d'Ebauches
valent 143.000 francs. La charge maxi-
male légale est de 125%, ce qui porte
la valeur maximale à 180.000 francs.
C'est du moins la somme que sont

LE DOMAINE — Acquis par un paysan de Dombresson. fan Schneider

habilitées à traiter les banques en cas de
demande de prêt hypothécaire.

Or, les enchères ont débuté à
400.000 francs. Seul un acquéreur a
misé ce prix. Tout s'est ensuite joué
entre deux miseurs de la région , l' un du
Pâquier , l' autre de Dombresson. Le de-
mi-million étant d'emblée atteint , les en-
chères sont montées à 720.000 fr. pour
M. Monnier. le paysan de Dombresson
qui devient ainsi propriétaire alors que
l'autre miseur abandonnait à 701.000
francs.

Société de laiterie inquiète
Cette vente est soumise à l' approba-

tion du département cantonal de l' agri-
culture.

La société de laiterie de Pertuis s'in-
quiète de l'avenir de ce domaine tradi-
tionnellement fournisseur de lait. Elle
est d'autant moins prête à perdre un
fournisseur qu 'elle a consenti récem-
ment à des travaux de rénovation de
son système de coulage.

Or. il semble que le nouveau proprié-
taire n 'ait que des génisses à faire pâtu-
rer à la Crotèle. D'où , vraisemblable-
ment , un gel du contingent de lait attri-
bué à ce domaine.

Reste un second épisode : la mise aux
enchères du bétail et du chétail (le 23
avril) de ce domaine exploité par M. et
Mme Chabloz , des fermiers souhaitant
jouir de leur retraite.

M. T. P.

Année chargée
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Accordéonistes r«Epervier»

Cernier sera en juin le lieu
de rassemblement de tous
les accordéonistes du can-
ton. Cette fête sera organi-
sée par la société d'accor-
déonistes l'Epervier.

Les membres du club des accordéo-
nistes l 'Epervier étaient réunis jeudi soir
à Cernier pour leur assemblée générale.

M. Serge lEp lattenier. p résident , a
fait un rapport détaillé de l 'activité du
club qui a joué lors de sep t manifesta-
tions. Le point fort a été l 'enregistre-
ment , le 10 mars dernier, par la Radio
romande. Quatre sociétés du canton
ont participé à cet enregistrement qui
passera sur les ondes .

Selon le président , l 'année qui s 'achè-
ve peut être qualifiée de très bonne sur
le pla n musical. Ce travail , le club le doit
à la directrice et à la sous-directrice.

Avec un effectif de 18 membres, la
société est encore au-dessus de la
moyenne des effectifs du canton qui se
situe à quinze. Quatre nouveaux mem-

bres ont été enregistrés. Cinq démis-
sions, pour raisons d 'études ou de dé-
parts de la localité , sont déplorées.

La directrice. Mme Colette Chevalier,
a profité de remercier les joueurs pour
leur assiduité ainsi que la sous-directrice
Mme Francine Soguel.

Les comptes sont légèrement défici-
taires. Cette situation provient de I orga-
nisation de la fête cantonale.

Les 20 et 21 juin
L 'année 1987 s 'annonce chargée. La

société devra organiser la fête  cantonale
des accordéonistes qui aura lieu les 20
et 21 juin.

Le 9 mai. le club tiendra un stand au
grand marché de Cernier. Le pique-
nique est prévu pour le 27 septembre.

Au chapitre des « divers ». le p résident
a expliqué que la relève semble assurée
car des jeunes suivent des cours. Les
nouveaux membres sont toujours les
bienvenus. En outre , le club a décidé
d 'offrir une chemise blanche à chaque
membre, / h

Aux armes de la ville
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¦La Chaux-de-Fonds
À bas les transports en commun uniformisés

Les bus de La Chaux-de-Fonds annoncent la couleur : à bas
l'orange uniformisé, vive le bleu-blanc-jaune aux armes de
la ville, et une petite abeille industrieuse en patins à roulet-
tes qui butinera sur tous les bus d'ici cinq ans.

Manifestation peu courante devant
l'Hôtel de Ville , hier matin à La Chaux-
de-Fonds: en présence de nombreuses
autorités dont le Conseil communal in
corpore. le premier bus entièrement re-
dessiné aux couleurs de la ville - avec
adjonction d' une abeille-mascotte sur
patins à roulettes - a été inauguré en

grandes pompes. Les TC ont abandon-
né l' uniforme orange imposé par
l'Union internationale des transports
publics. Ce bus new-look s'est arrêté
quelques instants devant une station
spéciale , très design.

Le conseiller communal Daniel Vogel
a souligné que cette image symbolise

C'EST PARTI — Et vive le bleu-blanc-jaune. fan Henry

une nouvelle politique , une volonté de
réaffirmer les TC dans la cité. Et de
conclure que même un très bon produit
ne se vend plus sans promotion : les TC
s'engagent donc dans le marketing.

M. Jean-Michel von Kaenel , directeur
des TC, a présenté ce bus , (nouveau-né
d'une série qui sera terminée d'ci cinq
ans) déjà en service depuis 1979 :
300.000 km et deux millions de passa-
gers à son actif.

Les trente bus que comptent les TC
transportent quotidiennement 20.000
voyageurs, soit un tiers des déplace-
ments pendulaires motorisés en ville. Ils
ont une moyenne de vie de 20 ans,
d'où des révisions nécessaires. Un acci-
dent - dont les TC n 'étaient pas res-
ponsables ! - a précipité l'échéance de
ia révision du bus inauguré hier. On en
a profité pour changer son look. Ce
n'est pas un retour en arrière. Ce de-
sign reflète le nouveau dynamisme de
La Chaux-de-Fonds, et s'appliquera
aussi au mobilier urbain , signalisations ,
abris et arrêts de bus.

Nouvelle ruche
M. von Kaenel , évoquant l' image de

l' abeille-mascotte , ajoutait qu 'il était il lu-
soire de vouloir être un service attractif
tant que les bus resteront mêlés à la
circulation et ne trouveront pas une
nouvelle ruche plus spacieuse ... ce qui
n 'empêche pas en attendant de servir la
population au mieux.

Ces prochaines semaines, trois nou-
veaux bus renforceront le parc motorisé
pour assurer un bon service lors des
détournements de lignes nécessités par
les chantiers des SI-TP. Quant à l' ave-
nir : jusqu 'au 22 avril , l' un des 15 nou-
veaux trolleybus mis à disposition par
les TC lausannois est à l'essai ; s'il don-
ne satisaction, les TC pourront s'asso-
cier aux transports de Lausanne lors
d'une prochaine commande.

C.-L. D.

Quel jardin
d'enfants!

DLe LocSe 
Au Conseil général

Chahut monstre hier soir au législatif
loclois. Les opinions étaient très parta-
gées concernant l'école enfantine ou-
verte aux quatre ans, on le savait. Mais
en plus , des défauts de procédure ont
carrément fait déborder la coupe !

Déjà refusée à deux reprises par le
législatif , l'école enfantine libre et gratui-
te pour les enfants à partir de quatre
ans a ensuite fait l'objet d'une initiative
de la gauche. L'exécutif loclois avait fait
un rapport à l'appui d'un vote positif.

La gauche comptait 20 membres, îa
droite 18, mais les voix de MM. Rémy
Cosandey (soc indépendant) et Cattin
(hors parti) ont fait pencher la balance
du côté du non. M. Cosandey estimait
que le peuple devait décider , plutôt que
de voter en bloc au Conseil général par
discipline de groupe. Les libéraux ainsi
que les radicaux voulaient aussi que les
Loclois tranchent. Quant aux popistes
et socialistes, ils ont voté oui. Jusque-là ,
les débats se sont déroulés entre gens
de bonne compagnie. Après, il a fallu
s'accrocher. Entrée en matière : refusée ;
mais l'arrêté a tout de même été voté.
Là-dessus, Frédéric Blaser a crié que
c'était anticonstitutionnel , approuvé par
M. Tritten (CC). On a voté l' annulation
du vote : oui ! Et on remet ça. Re:prise
en considération du rapport : oui. Puis
Rémy Cosandey proposa un amende-
ment: l' initiative était à soumettre au
corps électoral. «A déposer par écrit» a
réclamé Frédéric Blaser. Vote final :
d'accord pour l' arrêté amendé. Ouf!

Ce sera donc aux Loclois de se pro-
noncer, /cld
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Le compte est bon
¦La Q"jnQ

Service d'aide familiale des Montagnes

Le service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises
( SAF) a tenu ses assises annuelles sous la présidence de
Mme Odette Evard du Cerneux-Péquignot.

Les autorités locales étaient représen-
tées par Mme Annelise Frey et M. Jean-
Pierre Ferrari ; celui-ci adressa ses meil-
leurs voeux au SAF.

La trésorière, Mme Jocelyne Luthi de
La Brévine , a présenté les comptes de
l' exercice écoulé qui se soldent par un
petit bénéfice , grâce à divers dons. A
relever que l'occupation dans les famil-
les diminue tandis que les heures pas-
sées chez les personnes âgée augmen-
tent. Mme Evard a relevé la bonne col-
laboration avec le service du Locle et
remnercié les collaboratrices du comité

Dans les « divers », deux attentions fu-
rent remises, l' une à Mme Tabasso des

Brenets qui quitte le SAF après 32 ans
de bénévolat — soit depuis la création
du service en 1955 - , la seconde à
Mme Evard pour ses dix ans de prési-
dence. Il a encore été question de la
vente à organiser chaque année au
marché de La Chaux-du-Milieu. On en-
visage un tournus des sections afin que
ce ne soient pas toujours les mêmes qui
œuvrent lors de cette manifestation, /dl

Les donneurs
augmentent

Lundi soir dès 18 heures, la
Croix-Rouge en collaboration avec
la section des samaritains de La
Sagne accueillait les donneurs de
sang dans les bâtiments commu-
naux. Il y eut 87 participants dont
14 nouveaux : un bon résultat. Le
prochain don du sang aura lieu le
14 décembre, /dl

: SAM Pas besoin d'être un
ancien cynologue pour gagner les
premiers prix. C'est le cas de M. Re-
né Christinat , de Fontainemelon.

Avec Sam, un berger allemand de
20 mois, M. Christinat a débuté l' en-
traînement en avril 86. Il a déjà dé-
croché trois premiers prix. Membre
de la société de cynologie du Val-de-
Ruz Les Amis du chien , il a participé
dernièrement à un concours organi-
sé par la société de Neuchâtel et a
obtenu le premier rang en classe A
avec 234 points et la mention excel-
lent.

Quant à M. Philippe Domon , il

participait pour la première fois avec
Yalk et s'est classé au 2me rang avec
549 points et la mention excellent,
/h

H CONCERT Le choeur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffra-
ne et Coffrane organise aujourd'hui
sa soirée annuelle , à la salle de gym-
nastique des Geneveys-sur-Coffrane.

Après une partie chorale , la socié-
té a fait appel au groupe théâtral de
La Côtière qui jouera le Saut du lit ,
une comédie en 2 actes de R. Coo-
ney et J. Chapman. /jw

Vertigineux
Consternation, incompréhension ,

soulagement , admiration , autant de
sentiments que peuvent éprouver
les agriculteurs voyant partir un do-
maine qualifié de non rentable et
difficilement explo itable à un tel
pnx.

Consternation car payer 720.000
fr. pour ce qui en vaut 145.000 fera
monter artificiellement les prix des
domaines voisins. Et provoquera
une diminution du nombre d 'agri-
culteurs.

Incompréhension de voir un pay-
san se lancer dans un investisse-
ment apparemment pas rentable.

Soulagement car l 'acquisition est
faite par un agriculteur de la région.
Admiration car il fau t  oser payer un
tel prix.

Un prix vertigineux mais qui a
déjà un précédent au Val-de-Ruz.
La même Fondation d 'Ebauches ne
vient-elle pas de vendre près de 2.5
millions son domaine de Fontaine-
melon au président de la Fédération
laitière neuchâteloise ? Ce domaine
de 38 hectares permettra d 'agrandir
de manière elle aussi vertigineuse
les terres de cet acquéreur de Fon-
taines

Certes. I ère n est pas encore celle
des agriculteurs-industriels. Mais le
Val-de-Ruz y échappera difficile-
ment. Dans ces conditions invivables
pour les petits paysans , la Confédé-
ration continuera-t-elle à subven-
tionner l 'agriculture r

Marie-Thérèse Page

RÉDACTION
des Montagnes
rïJ7 _̂_ ï̂ Claire-Lise DROZ
I _r7__'___l Case P°st£llt ; 6n
-rJrmffl 2300 La Chx-de-FdsWVmti r-m Tél. 039 26 89 00

DÉPENSES
MILITAIRES:

UN PRÉTEXTE
La part de la défense nationale dans

les dépenses de la confédération
a diminué pratiquement de moitié i
depuis 1960. Celle de la prévoyance s §

sociale a augmenté de 70%. H
L'initiative demandant le référendum
pour les dépenses militaires n'a donc i %

pas de raison d'être, sinon de remettre : |
en cause notre armée. |§

NON
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense

4/1I4B-0U
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f P9 Nous nous devons de réduire le temps &
de procédure. Une trop longue
incertitude est difficilement f

supportable pour les demandeurs
d'asile.

Pour une politique È̂ w ^^WT l Md'asile conséquente ar J\ %>+w %j M,JP
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Du 26 mars au 12 avril

Quinzaine valaisanne
Plus de 20 spécialités
Raclette , fondue, etc., vins

Bar ouvert tous les soirs
Menu de dimanche

menu valaisan 474868 BO

Naissances. — 24 mars. Amey, Alex
Paul , fils de Amey, Eric François et de
Montserrat , née Reig. 25. Di Pietro , Ste-
fania Giovanna , fille de Di Pietro , Giu-
seppe et de Nunzia, née Pardo.

Promesses de mariage. — 27
mars. Eggmann . Sylvain et Bugnon. Do-
minique Ginette ; Brandt , Jean-Michel
et Jobin . Brigitte.

Mariage. — 27 mars. Vuille . Robert
et Dubois , Pierrette Louise Nelly.

Décès. — 24 mars. Bernasconi. Clé-
mentine Rose, 1913, célibataire. 25.
Stalder née Humbert-Droz-Laurer.t ,
Huguette Irène. 1927 , épouse de Stal-
der , Jacques André. 26. Huguenin-Vir-
chaux née Antenen. Madeleine Jeanne ,
1904. veuve de Huguenin-Virchaux.
Lucien Numa ; Vuille. Paul David Al-
fred , 1914, époux de Mathilde Hélène,
née Courvoisier-Clément.

Etat civil



Annonceurs, 1 avril I
î cette information vous est destinée ! ^*
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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il f" IV l̂JLS <C\V̂ \<Ŵ  3-0; Lutry - Amriswil 2-3.
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10e Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 10-11-12 avriM987
Halle d'exposition « PANESPO»

474208-ÎO

FA\/DC EXCURSIONS¦ «V n t  ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 5 AVRIL
LUCERNE

en passant par l'Emmental.
Départ au Port 8 h 30

Fr. 41.— AVS Fr. 37.—
MARDI 7 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Départ au Port 13 h.

Fr . 14.— (carte d'identité)
Rensei gnements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

474101.10

CrCrlnflvCrlCr ^lJV m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

L Feuille d' avis de Neuchâtel J
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Coup de chapeau aux dames du Bas-Vully

Que les dames fricotent , quoi de plus
logique ? Mais qu 'une quarantaine d'en-
tre elles — toutes du Bas-Vully - se
soient mises à l'ouvrage pour confec-
tionner 75 jaquettes avec capuchon
destinées aux bébés de Mauritanie , cela
mérite un grand coup de chapeau.

L'histoire est des plus simples. Dans
un premier temps, une sœur de la mis-
sion lance un appel pour obtenir des
jaquettes en laine. Toutes avec un ca-
puchon afin de pouvoir préserver les

yeux des bébés lorsque les vents de
sable soufflent. Dans un deuxième
temps, ce vœu arrive aux oreilles de
Mme Nelly Pantillon , de Nant. Alors, en
deux temps et trois mouvements, la ma-
chine se met en marche.

Avec un cœur « gros comme ça»,
Mme Pantillon en parle, recrute des
tricoteuses dévouées. D'une semaine à
l'autre , le cercle s'agrandi. Bientôt une
quarantaine de dames bénévoles sont
au travail , puisent dans les restes, tirent

le fil de l'écheveau. Les pelotes fondent
comme neige au soleil. Au total , 75
jaquettes avec capuchon ont été trico-
tées. Avec le sourire, dans un esprit de
solidarité. Le fruit de ce douillet et pré-
cieux travail a été remis aux sœurs de la
mission , mardi après-midi , au domicile
de Mme Pantillon , qui en termes cha-
leureux , remercia toutes les dames:
— Il ne suffit pas seulement de cultiver
les fleurs , il faut aussi savoir cultiver
l'amitié, /gf
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Abri PC sous la salle polyvalente

La protection civile fait ses premiers pas sur le Plateau de
Diesse. Plus précisément à Prêles où l'abri PC de la salle
polyvalente est en voie d'aménagement.

A Prêles, chaque villageois saura
bientôt dans quel « trou » se réfugier en
cas d'alarme chimique. M. John
Schwab , chef local de la PC, vient de
diriger le premier des trois cours qu 'il
donne à Prêles ce mois-ci. Les treize
participants au cours ont surtout travail-
lé à rendre plus accueillant l' immense
abri que la commune a construit sous le
centr e polyvalent. Suivez le guide ! Le
visiteur découvre les armatures de cent
lits prêts à être utilisés. 350 autres s'en-
tassant juste à côté. Si bien que 450
personnes pourraient survivre dans ce
lieu. L'oxygène n'y manquerait pas : les
venti lateurs et autres filtres à charbon
actif fonctionnent.

Propre en ordre
Pas question de pénétrer dans l'abri

PC sans être passé par le local de désin-
fection auparavant. On y trouve encore
une cuisine et un entrepôt pour les
vivres. Sans oublier l'eau , denrée ô
combien précieuse. Le réservoir cori-
tient 45.000 litres. Une chaudière à bois
et des toilettes à élimination chimique
complètent le décor. A noter encore
que le bureau du responsable de l'abri
est muni d'un téléphone relié à tous les
autres villages du Plateau , ainsi qu 'au
poste de commandement de La Neuve-
ville.

Satisfaction légitime donc pour M.

John Schwab qui souligne au passage
le soutien que lui apportent les autori-
tés communales. Il dit y puiser sa moti-
vation. On doit notamment à M.
Schwab le plan d'attribution du village.
En clair , chaque habitant de Prêles

SUIVEZ LE GUIDE - La PC f ait ses premiers pas. fan Treuthardt

(Châtillon y compris) sait où s'engouf-
frer en cas d'aggravation soudaine du
taux de pollution ambiant. C'est que le
vaste abri sous la salle polyvalente n 'est
pas le seul du village. A preuve : 735
places protégées existent à Prêles pour
626 résidents. Bientôt un «Tchernoprê-
les»? Non , de grâce ! Mais la commune
est prête à faire face à la pire des éven-
tualités , /yg

Gare a «Tchernopreles»

Conseil communal
à l'ère géothermique

¦ Corcelles-pres-Payerne __^ 

Avoir recours à la chaleur contenue dans le sous-sol , cela
se pratique déjà. Ce mode de faire se nomme la géother-
mie. La Municipalité de Corcelles a été invitée par le
Conseil communal d'en étudier les possibilités.

Emanant d'une motion déposée par
M. J.-R. Willi , conseiller communal et
député, l'étude de forages géothermi-
ques dans la région de la Basse-Broye
vaudoise et fribourgeoise a reçu l'aval
du Conseil communal. La motion,
désormais sur le bureau de la municipa-
lité pour étude, est ainsi rédigée:

« Le Conseil communal de Corcelles,
soucieux de la protection de l'air et d'un
approvisionnement autarcique en éner-
gie, demande à la municipalité d'étudier
les possibilités et l' intérêt d'un approvi-
sionnement énergétique d'origine géo-
thermique et de la distribution de cha-

leur pour le village de Corcelles. Comp-
te tenu de l'ampleur de ce genre d'étu-
de, il demande que celle-ci soit faite de
façon conjointe avec la ville de Payerne
et les autres communes intéressées

Les diverses études entreprises par la
Confédération démontrent que les sites
favorables aux forages géothermiques
se regroupent sur une bande courant
parallèlement au pied du Jura , en Va-
lais et dans le Rheintal. Des dossiers
établis pour l'ensemble du pays, on relè-
ve que la région de la Basse-Broye est
particulièrement prédisposée à une ten-

tative de ce genre. La commune de
Payerne est également saisie de ce pro-
jet. Son étude va dans le même sens.

Assermentation

Première de l'année , l'assemblée du
Conseil communal présidée par M. Ar-
thur Jaquet a procédé à la nomination
des membres de la commission de ges-
tion 1986 ainsi que ceux de la commis-
sion du budget 1988. Le législatif a
encore donné son aval à deux préavis
municipaux , à savoir la réfection des
douches du collège et le remplacement
de deux pompes à la STEP. En ouver-
ture de séance, le président du Conseil
communal a procédé à l' assermentation
de deux nouveaux conseillers, MM.
Walter Kindler et René Pasche. /gfCrédits lumineux

Assemblée communale de Lamboing

Lamboing aura sa nouvelle station électrique. Le feu vert
est venu de l'assemblée communale. Même verdict pour
deux autres projets .

Participation plutôt restreinte , jeudi
soir, à l'assemblée communale extraor-
dinaire de Lamboing. Une réunion me-
née au pas de charge par son président ,
M. Gérard Racine. Une demi-heure
aurç suffi à liquider l'ordre du jour. Les

citoyens avaient à se prononcer sur trois
crédits, tous acceptés sans opposition.
Ainsi , la commune pourra mettre sous
terre sa ligne électrique de 16 KV, de sa
source - le long de la ligne des Forces
Motrices Bernoises au sud-ouest du vil-

lage - au transformateur installé au
centre de la localité.

Un transformateur qui sera d'ailleurs
mis hors service pendant toute la durée
des travaux, puis remplacé par une
nouvelle station. Devisée à 300.000 fr.,
cette opération sera financée pour deux
tiers par des fonds propres, pour un
tiers par un emprunt.

Souverain indulgent
Lors de la rénovation de l'école pri -

maire intervenue l'an passé, l'état défec-

tueux des parois avait nécessite la réfec-
tion complète des boiseries à l'intérieur
des classes. Aussi le crédit voté au début
de 1986 a-t-il été légèrement dépassé.
« Pas grave!», a répondu l'assemblée.
Elle a accepté ces dépenses supplémen-
taires à l'unanimité. Restait le cas des
trois appartements de la «maison des
instituteurs ». Celle-ci subira quelques
améliorations. Rappelons que la com-
mune avait fait construire ce bâtiment
aux Brues il y a une trentaine d'années.
Dans l' immédiat , toutes les fenêtres de
l'édifice seront changées. En outre , une
étude dira si d'autres rénovations s'im-
posent également, /sd

Les recrues de DCA sur le gril

Parents à l'école
¦ Payerne __________

Samedi, quelque 1500 parents et
amis, venus de tout le pays, ont partici-
pé à la traditionnelle «Journée des pa-
rents» de l'école de recrues de DCA 46,
à Payerne. Les visiteurs ont été accueil-
lis par le colonel EMG Joerg Frei , com-
mandant d'école, qui a salué la présen-
ce de MM. André Oulevey, préfet du
district , Pierre Hurni , syndic de Payerne,
le major Raymond Luisier , comman-
dant de place.

Organisée en deux batteries de piè-
ces, une batterie d'état-major et une
batterie des services, l'école compte au-
jourd 'hui 289 recrues, 70 sous-officiers
chefs de groupes, dix sous-officiers su-
périeurs et 22 officiers . Après huit se-
maines, les recrues ont acquis les bases
nécessaires au niveau de l'instruction
individuelle , les rendant aptes à travail-
ler au sein du groupe et de la section. A
ce jour , les futurs soldats affichent 70

heures d instruction aux armes d infan-
terie, 40 heures de combat, 45 heures
aux armes collectives, engins et appa-
reils, ainsi qu 'à la conduite de véhicules
à moteur. Aux exercices d'endurance«t
de résistance physique, les résultats sont
bons. Peu ou pas de déchets lors des
marches, les soldats ayant jusqu 'à 75
kilomètres à leur actif.

Malgré les premières semaines d'éco-
le très froides , l'état de santé de la
troupe est bon , les hommes et les ca-
dres ayant bien supporté ces moments
pénibles et astreignants.

L'école a quitté la caserne pour la
première fois du 9 au 20 mars, afin
d'exécuter les exercices de pointage à
Grandvillard. Du 6 au 15 avril , l'école se
déplacera dans les cantons de Soleure
et Bâle-Campagne , en vue d'y accom-
plir une période de tirs d'infanteri e de
groupe, /rp

Choristes
sur scène

¦ Nant 

Rendez-vous attendu avec impatien-
ce, le concert annuel du chœur d 'hom-
mes La Persévérance connaîtra ce soir
à la grande salle de Nant, d 'enchante-
resses heures chorales.

Pour la circonstance , le chœur
d 'hommes d 'App les prêtera son con-
cours. Chaque société se produira indi-
viduellement avant de s 'unir pour inter-
préter six chœurs d 'ensemble. Des piè-
ces signées G. Verdi, C. Boiler, Strauss,
Pesenti/ Vandair, Mendelssohn , Mozart
figurent à l 'alléchant programme choral.

Plusieurs de ces œuvres délicates, qui
réuniront quelque 70 choristes sur scè-
ne, feront l 'objet d 'un accompagnement
musical. La soirée se poursuivra en
compagnie du duo « Les Dauphins ».
/ gf

Oursons bernois pour
le président israélien
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La ville de Berne a offert au président
israélien Chaim Herzog deux oursons
destinés au zoo de Jérusalem. Les plan-
tigrades ont été symboliquement remis
au président vendredi matin au parc
moiogique du Daehlhoelzli. En fait , ce
n 'est qu 'à l 'automne prochain qu 'ils
s 'envoleront pour Israël. Chaim Herzog
devait par ailleurs durant le troisième
jour de sa visite semi-officielle en Suisse
visiter deux musées à Neuchâtel et par-
ticiper à un service religieux Israélite à
Berne.

L 'idée d 'offrir deux oursons en ca-
deau au président Herzog vient de la
communauté juive de Berne. L 'ours fi-
gure en effet sur les armes de la Ville
féd érale qui a été d 'accord de mettre à
disposition deux jeunes ours bruns de
Syrie nés dans le parc du Daehlhoelzli.
Les animaux sont destinés à rejoindre
le zoo biblique de Jérusalem.

Le président s 'est montré ravi du ca-
dea u, a indiqué une porte-parole de la
ville de Berne. Les oursons, p lacés dans
une caisse, sont arrivés dans une char-
rette à poney d 'où ils ont été présentés
à l 'assistance.

En Suisse depuis mercredi . Chaim
Herzog a d 'abord visité le casino de
Baie , la .. ville où est né le sionisme ".
Jeudi , il s 'est entretenu à Bern e avec le

président de la Confédéra tion Pierre
Aubert qui l 'avait invité , de la situation
au Proche-Orient et de ques tions bilaté-
rales. Le président israélien séjournera
à titre privé jusqu 'à lundi en Suisse.

VISITE DU PARC — Le président Chaim Herzog, et sa f emme, à gauche,
ravis du cadeau. ap

Après quoi il se rendra en RFA, pays
qui , comme la Suisse , accueillera pour
la première fois un chef d 'Etat israélien,
/ ap

Yverdon: non au radar
Le Conseil communal d'Yverdon a

refusé jeudi soir par 50 voix contre 36
un crédit de 72.000 francs destiné à
équiper la police d'une voiture-radar.
Ce projet avait donné lieu ces derniers
jours à Yverdon à une vive polémique.

Selon la municipalité et la commis-
sion du Conseil communal, le radar

était nécessaire dans un but préventif.
Des communes commme Lausanne,
Vevey et Pully en ont un. Installé dans
une voiture, il aurait permis à la police
municipale de faire elle-même sur une
certaine durée un contrôle des vitesses
dans les points sensibles, /ats

Résultats
soignés
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Ecole Panorama

Quinze assistantes et quatre secrétai-
res médicales romandes - dont plu-
sieurs Neuchâteloises - viennent de
décrocher leur diplôme à l'Ecole Pano-
rama de Bienne. Les examens qui se
sont déroulés en présence d'experts de
la Fédération des médecins suisses ont
donné lieu à d'excellents résultats. La
moyenne des notes des candidates ro-
mandes se situant à 5,1 ! Les nouvelles
diplômées sont Annelise Béer , Corinne
Faivre, Isabelle Mellana (toutes de Neu-
châtel ); Sylvie Flùckiger de Crémines ;
Sylvie Fridez de Buix ; Maria Gonzalez
de Porrentruy; Manama Khoualed du
Landeron ; Corinne Kohler , Chantai
Kolly et Tiziana Sacchet de Bienne ;
Jacqueline Oeuvray de Chenevez ; Fa-
bienne Piccard de Payerne ; Antonella
Pozzo du Landeron ; Tania Robert de
Saint-Aubin et Christine Ruinelli de Ta-
vannes.

Quant à Marie-Madeleine Calmelet
(Peseux), Marie-Cécile Koller (Montse-
velier ), Sabine Pennisi (Bienne ) et
Christine Toppano (Glovelier ), elles ont
obtenu le diplôme de secrétaire médica-
le.

Soutenir le Jura bernois
Le gouvernement bernois est décidé

à soutenir le Jura bernois et les franco-
phones du canton. Réuni mardi et mer-
credi à Bellelay pour deux jours de
réflexion , il a pris un premier train de
mesures visant à renforcer la présence
des francophones dans l' administration
cantonale , à promouvoir les cadres lo-
caux et régionaux jurass iens et à sub-
ventionner des secrétariats de langue
française pour certaines associations
d'utilité publique. Par ailleurs, il a ap-
prouvé un projet de révision de la loi
sur les droits de coopération du Jura
bernois et de la population francopho-

ne du district de Bienne. Le Grand
conseil discutera de cette révision ces
prochains mois. Enfin , le gouvernement
a décidé de constituer un groupe de
travail - composé de personnalités du
Jura bernois - auquel sera confiée la
préparation du plan de mise en valeur
de l' abbaye de Bellelay et la rénovation
de l'Hôtel de l'Ours.

Selon l'Office d' information du can-
ton , un bilan sera dorénavant dressé
chaque année , par l' ensemble de l'ad-
ministration , des activités en faveur de
la promotion du Jura bernois et du
Laufonnais. Des directives seront éta-

blies pour que les personnes de culture
française accèdent plus aisément à des
postes à responsabilité et pour renforcer
les rangs des Romands dans le person-
nel de l'administration. Une attention
plus poussée sera accordée à la con-
naissance de la deuxième langue natio-
nale et des cours obligatoires de langue
seront organisés.

En ce qui concerne les cadres locaux
et régionaux d'organismes publics et
privés, des places de stages seront
créées à l' université et dans l' administra-
tion , /ap

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
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Le contact humain à portée de la main "" nCUCvU I n un salaire correspondant à vos
¦———^-^——^̂ ^̂ ^—  ̂ réelles capacité?

Nous attendons vos postulations pour les postes suivants :

UNE SECRÉTAIRE UN COLLABORATEUR UN CONSEILLER
appelée à collaborer étroitement POUR LES CRÉDITS COMMERCIAUX EN PLACEMENT
avec le chef du service des cré- D ,-, .. .  .
dj ts. Profil idéal . Nous demandons :
Si vous avez une formation ban- ~ formation bancaire ou de - une bonne formation bancaire
caire ou commerciale, avec quel- fiduciaire avec quelques - plusieurs années de pratique et
ques années de pratique si possi- années de pratique excellentes connaissances du
ble dans le secteur bancaire ou le ~ âge 25-35 ans secteur titres-bourse-gestion
notariat, vous êtes la candidate ~ volonté de progresser dans un de fortune
que nous cherchons. secteur en pleine expansion. - connaissances de l'allemand et
Réelles possibilités d'épanouis- Réelles possibilités de carrière de l'anglais.
sèment pour des personnes mo- Rour des candidats actifs et mo- Entrée en fonctions immédiate
tivées et faisant preuve d'initiati- tivés. ou à convenir.
ve Entrée en fonctions immédiate
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir,
ou à convenir. . ¦ ¦ ¦ *
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Entreprise neuchâteloise
engage pour son service informatique

1 OPÉRATEUR(TRICE)
avec formation d'employé(e) de commerce G,
connaissances de l'ordinateur IBM souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adressez vos offres écrites sous chiffres 87-372
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neuchâtel. 474888-36

â \
Entreprise d'avant-garde du Littoral neuchâtelois
en pleine expansion, spécialisée dans les pro-
duits de la micro-mécanique, cherche

un chef
de planning

capable de ^éjer l'ordonnancement et le plan-
ning de l'entreprise avec relation directe avec les
Directions-teebnique; vente, production et quali-
té.
Ce cadre supérieur devra s'organiser pour:
- Planifier la production
- Lancer les fabrications et les commandes de

réapprovisionnement
- Suivre l'acheminement des séries en cours de

fabrication
- Renseigner la Direction et l'encadrement sur

la situation du chantier
- Définir les prix réels de production et la valeur

des encours et des stocks.
Nous demandons :
de préférence un agent d'exploitation ou une
personne pouvant justifier d'une bonne expé-
rience dans cette fonction.
Langue française et allemande ainsi que des
notions d'informatique.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayante
dans une ambiance de travail agréable et un
salaire en rapport avec les exigences du poste.
Faire offres sous chiffres M 28-564728,
PUBLICITAS S.A., Treille 9,
2000 Neuchâtel. 474245 36

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

1 SECRÉTAIRE
bilingue fr.-all.

avec connaissances du traitement de textes , et aisance dans la
rédaction. Si vous correspondez au profil de cette annonce,
envoyez-nous vos offres écrites:
Sous chiffres 87-373
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neuchâtel. 474889 36

L'Association suisse de l'industrie du bois cherche pour son secrétariat central avec siège â Berne un

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
de langue maternelle française ayant de bonnes connaissances de l'allemand, parlé et écrit.
Nous cherchons principalement:
- un rédacteur pour la rubrique de la Suisse Romande dans le journal officiel hebdomadaire de

l'Association
- un traducteur pour le service de traduction de l'allemand en français.
Pour ces deux domaines d'activité un engagement à mi-temps serait éventuellement possible.
Le poste ci-dessus pourrait également être rempli par une rédgptrjce/traductrice .
En cas d'aptitude et dé prédisposition le collaborateur que noyârpherchons pourrait s'engager aussi, mais à
plein temps dans le domaine de l'informatique en tant que cortSeillerdes maisons membres de la fédération
en Suisse Romande.
Ce poste pourrait convenir plus particulièrement à une personne ayant de l'expérience dans le domaine
commercial ou industriel.
Veuillez vous adresser pour des renseignements supplémentaires et pour vos offres manuscrites avec les
pièces usuelles à:
Association suisse de l'industrie du bois
à l'intention de Monsieur G. Aider
Secrétaire central
Mottastrasse 9 - 3000 Berne 6 - Tél. (031 ) 44 75 21 «4762-36
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Ce que vous devez savoir au sujet de notre
\ offre: Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer
t votre collaboration pour la planification et l'exécu-
7 ltion d'importants projets aue nous réalisons

comme groupe international et pluridisciplinaire de
conseillers, d'architectes et d'ingénieurs. Nous

^ opérons avec des moyens de travail modernes:
% CAO. contrôle des coûts par ordinateur, etc. et
3 assurons la formation de nos collaborateurs au sein
2 de notre bureau.
p Ce que nous désirons savoir Toutes les
* informations touchant votre formation ainsi que
2 votre expérience professionnelle gui devrait être de
2 guelgues années. ^______^^___^
g Comment pouvons-nous faire connaissance:
| Les personnes intéressées font parvenir leur offre

I

chez Suter + Suter SA. Rue du Maupas 34. CH-1C04 ;.. :S UT £ $ ,
Lausanne, ou prennent contact simplement par • ' ^̂ . + ^—
téléphone 021/37 50 71. - Ç U T F D

i 474 ,66 36 Prestations de qualité - Réalisation avec garantie.

Centre psycho-pédagogique
de Boujean cherche

secrétaire dactylo
bilingue

à mi-temps.
Adresser curriculum vitae et
candidatures manuscrites â la
direction, Hintergasse 21,
2504 BIENNE. 474782 36

l

1 ^LE CRÉDIT SUISSE À NEUCHÂTEL ^BB

f un(e) colluboraleur(lrice) 1
f pour le guichet

des litres
avec CFC de commerce ou diplôme équivalent,

[ compétent(e) et appréciant les contacts avec lal clientèle.
xm. Les offres de service avec curriculum vitae et Â
||k copies de certificats sont à adresser au M
ï xlik. Crédit Suisse, service du personnel. yffif llV 2001 IMeuchâtel. il >a43 x^mi

i
Wir suchen per sofort oder nach
Ùbereinkunft zuverlassigen

Heizungsmonteur
in einen vielseitigen Kleinbetrieb |
zur Erganzung unseres jungen
Teams.
Wenn Sie an Verantwortung, Ab-
wechslung und an einer Dauers-
telle interessiert sind, erwarten
wir gerne Ihre Bewerbung.
Walter Grimm

2576 Lùscherz
Heizungen - Ûlfeuerungen -
Steuerungen
Telefon (032) 88 10 13. 474872 36

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion,
nous cherchons:

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
DE TESTS

(ingénieur ETS ou équivalent)

pour l'élaboration du hardware et software nécessaire
pour le text de nos circuits intégrés et pour la caractéri-
sation de ceux-ci. Nous demandons:

. - expérience dans le développement de programme
de test

- connaissances d'un système de test automatique
LSI/VLSI

- maîtrise des systèmes SENTRY souhaitée,
et capable de travailler de manière indépendante.
Langue anglaise nécessaire.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
pour le soutien à la production. Connaissances dans le
test des IC, sciage, piquage et software.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

TECHNICIEN-MECANICIEN-
ELECTRONICIEN

pour notre service de maintenace. Expérience dans
l'entretien des machines de test des IC et d'assemblage.
Anglais indispensable. Travail indépendant avec horaire
en équipes.

CHEF D'EQUIPE (horaire en équipes)

à même de superviser un groupe de 15 opérateurs.
Ce poste conviendrait à un mécanicien-électronicien,
capable de former et de diriger du personnel. Expérience
dans le test des circuits intégrés souhaitée.

Si vous êtes intéressés , veuillez nous adresser vos offres
écrites ou prenez directement contact avec notre service
du personnel pour de plus amples renseignements. Tél.

g"»x 038/35 2141 .

ÉSÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de HW/ISI 474047.36
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CERNIER 038 53 35 22 Fournier Balet Sauthier Roievic
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DÉPANNAGE 24 HEURES SUR S4 LE LANDERON 038 S1 23 07 ' ' * ' W' (J>
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Programme des séries inférieures
Samedi 4 avril 1987
Le Chanet 1
Juniors E1 cant. 10 h Neuchâtel Xamax 1 ¦ Le Locle
Juniors E2 cant. 10 h Neuchàlel Xamax 2 ¦ Le Paie
Juniors B cant. 15h15 Neuchâtel Xamax ¦ Mann
Juniors Inter A1 17 h Neuchâtel Xamax - Sion
Le Chanet 2
Juniors F1 cant. 10 h Neuchàtel-Xamax 1 • Dombresson
Juniors 01 cant, 13 h Neuchâtel Xamax 1 • Boudry 2
Juniors D3 cant. 14 h 15 Neuchâtel Xamax 3 - Comète
Juniors C2 cant 1 5 h 30 Neuchâtel Xamax 2 • Béroche
Talent D/L.N . 17 h Neuchâtel Xamax ¦ Grenchen
Dimanche 5 avril 1987
Le Chanet 1
4 C ||gue 9 h 30 Neuchâtel-Xamax II Boudry II
Le Chanet 2
Juniors Inter C1 15 h Neuchâtel Xamax ¦ Etoile Carouge
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Â  ̂ PAh^rK 
E X C U R S I

ON S

IIIWU6FV VOYAGES

^̂  TischÊi* MAR |N
9 l«BP^)̂ » l̂ ^ i Fleur-de-Lyss 35

NEUCHÂTEL
„_.. Bâtiment de

UN NOM l'Hôtel Touring
.685s2 9 9  

DEUX ADRESSES Tel 24 55 55 
9

 ̂ J

i— ^

? 

ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHAPPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÈS - ëtc...

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX
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Xamax - Sion : capital !
Le match entre Neuchâtel Xamax et Sion, ce soir à la Maladière
(20h), sera le troisième de la saison entre les deux adversaires.
Pour l'instant , on en est à une victoire partout. Xamax a gagné
en championnat à Tourbillon (0-1 ) le 11 octobre de l'année
dernière, et Sion s'est vengé un mois plus tard en Coupe de
Suisse en s'imposant par 3-0. On peut donc parler de «belle».
Mais cette fois-ci , on joue sur sol neuchâtelois...

Au-delà de ces petites statistiques
de prestige, force est d'admettre que
ce derby romand revêt une impor-
tance capitale. Les deux formations
entreront sur le terrain avec l'étiquet -
te «interdit de perdre» collée dans le
dos. Pourquoi? Tout simplement
parce que si les Valaisans devaient
abandonner la totalité de l'enjeu, ils
verraient leur dernier espoir de rem-
porter le titre s'envoler. Quant aux
Neuchâtelois, en cas d'échec, ils
donneraient l'occasion à Grasshop-
per (en déplacement à Aarau) de les
rejoindre en tête du classement.

ABSENCES

Pour ce match au sommet , les
deux entraîneurs doivent faire face à
des problèmes d'effectif. Si Jean-
Claude Donzé sera privé de Balet
(blessé) et Cina (suspendu), Gilbert
Gress devra se passer des services
de Stielike (claquage à l'entraîne-
ment). Un lourd handicap, assuré-
ment, mais pas insurmontable:
j , - Depuis qu'Uli est à Xamax ,
nous avons joué deux matches
«ans lui: contre Zurich (9-1 ) et
Locarno (7-2). Faites le calcul.
Nous avons marqué 16 buts !,
fait remarquer l'Alsacien en souriant.
C'est la preuve que son absence

n'est pas catastrophique. Cer-
tes, ce n'est pas une mince af-
faire de le remplacer, mais nous
allons nous organiser en consé-
quence.

Au sujet de la composition de son
équipe, Gress n'a qu'un seul doute.
Il concerne les trois places du milieu
du terrain à partager entre quatre
joueurs : Hermann, Perret, Mottiez et
Lei-Ravello. Pour le reste, tout est
clair: Forestier jouera comme stop-
peur devant le libero Givens, tandis
que Jacobacci fera sa rentrée à l'aile
gauche après plusieurs mois d'ab-
sence due à une blessure. Enfin,
Sutter, touché aux adducteurs con-
tre Lucerne, est guéri et il tiendra lui
aussi sa place en attaque.

On s'achemine donc vers l'équipe
suivante : Corminboeuf; Givens; Ur-

ban, Forestier, Ryf; Perret, Hermann,
Lei-Ravello ou Mottiez ; Sutter, Lu-
thi et Jacobacci.

DOUZIÈME HOMME

Ce match Xamax - Sion s'annonce
palpitant. Pour plusieurs raisons.
D'abord, en raison de l'importance
de l'enjeu qui n'échappe à person-
ne. Ensuite - et surtout - parce que
les deux équipes sont des adeptes
du jeu offensif (trois attaquants)
avec un fond technique au-dessus
de la moyenne.

Ce sera aussi l'occasion, pour le
public neuchâtelois, de voir à l'oeu-
vre une pléiade d'internationaux A:
Bregy, Brigger et Aziz (Maroc) côté
valaisan; Ryf, Hermann et Sutter cô-
té neuchâtelois. Même si ces der-
niers, sont bien connus à la Maladiè-
re...

Le public, Gress l'attend nom-
breux pour soutenir son équipe :
- Il a un rôle de 12me homme

à jouer. J'y compte bien, conclut
l'Alsacien.

Fa.P. Maurizio Jacobacci.- Après une longue absence, sa prestation de ce soir
est attendue. (Avipress - P. Treuthardt)

Situation
1. NE Xamax 1914 3 2 47-13 31
2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Zurich 20 8 8 4 32-25 24
5. Servette 19 11 1 7 44-29 23
6. Bellinzone 19 8 6 5 29-23 22
7. Lausanne 19 9 2 8 41-41 20
8. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
9. Lucerne 19 6 7 6 33-29 19

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17
11. St-Gall 19 6 5 8 23-31 17
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 18 5 4 9 24-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 18 - 2 16 14-68 2

Au programme
Ligue A

Samedi: Aarau Grasshopper
(17 h 30); Bâle - La Chaux-de-Fonds
(17 h 30) ; Young Boys - Servette
(17 h 30); Locarno - Vevey (17 h 30).
Lausanne - Bellinzone (20 h); Xamax -
Sion (20 h).

Dimanche : Lucerne - Saint-Gall
(14 h 30) ; Zurich - Wettingen (14 h 30).

Ligue B
Samedi : Bienne - SC Zoug (1 7 h 30) ;

Martigny - Granges (1 7 h 30) ; Winterthur
- Olten (17 h 30) ; Chênois - Etoile-Ca-
rouge (20 h).

Dimanche: Baden Schaffhouse
(14h30); Bulle - Kriens (14h30) ;
Chiasso - Renens (14 h 30) ; Malley - Lu-
gano (14 h 30)

Jamais deux sans trois
lre ligue : Colombier à Laufon

Cet après-midi. Colombier se rend en terre bernoise pour af-
fronter, à 16 h 30, Laufon, vieille connaissance des Neuchâte-
lois.

En effet, les deux équipes se sont déjà
rencontrées à deux reprises au cours de
cette saison ; la première fois, à l'occa-
sion de la Coupe de Suisse, et deux
semaines plus tard pour le compte du
championnat. Les deux matches, qui
s'étaient déroulés aux Chézards, avaient ,
à chaque fois, tourné à l'avantage de
Colombier pour un petit but d'écart (1 -0
et 3-2)...

REVANCHE

Les Laufonnais auront donc à cœur de
prendre leur revanche devant leur public.
D'autant que, malgré un premier tour as-
sez décevant (ils ne sont que 8" alors
qu'ils visaient les finales de promotion),
ils ont quelques bons arguments à faire
valoir, tels Schmidlin et Ceccaroni , an-
ciens pensionnaires de LNA, ou Cueni,
meilleur buteur du championnat avec 13
réussites en 18 rencontres. Laufon est
donc à prendre très au sérieux, son clas-
sement est trompeur.

De son côté, Colombier aura égale-
ment son mot à dire. Une troisième vic-
toire n'est pas impossible et ce n'est as-
surément pas les hommes de l'entraîneur
Widmer qui s'en plaindraient. D'ailleurs,
ils vont certainement tout tenter pour y
parvenir.

SPÉCULATION

Le jeu très ouvert que les Bernois
avaient montré lors des matches précé-
dents va sans doute les aider dans leur
difficile entreprise. Ils pourront spéculer
sur les contres, mais ils devront absolu-
ment éviter une domination trop pressan-
te de l'équipe locale car l'on connaît les
problèmes des Neuchâtelois sur ce plan.

Mais, ne soyons pas trop gourmands
et admettons modestement que le parta-
ge de l'enjeu saisfait tout le monde, sauf

les Laufonnais bien sûr. En tout cas, le
duel s'annonce palpitant et le spectacle
semble assuré.

N. G.

Situation
1. Old Boys 17 8 8 1 30-15 24
2. Berne 18 8 6 4 25-17 22
3. Thoune 18 9 3 6 37-28 21
4. Delémont 18 9 3 6 27-22 21
5. Dùrrenast 1710 0 7'37-29 20
6. Colombier 17 7 5 5 24-25 19
7. Breitenbach 18 8 2 8 27-28 18
8. Laufon 18 6 5 7 26-23 17
9. Baudepart. 18 6 5 7 25-28 17

10. Moutier 17 4 7 6 21-21 15
11.Nordstern 18 5 5 8 30-35 15
12. Kôniz 16 5 4 7 21-24 14
13. Le Locle 17 4 5 8 12-17 13
14. Longeau 17 2 4 11 17-45 8

Pas le choix pour Le Locle
Au 2/3 tiers de la compétition la position des footballeurs
loclois n'est guère enviable. Et depuis le début de la saison, les
Neuchâtelois cherchent la solution à leurs problèmes offensifs.

Malgré une bonne prestation d'en-
semble à chaque rencontre, les résul-
tats se font attendre. Dimanche derniet
encore, face à Nordstern, les Loclois
ont succombé en fin de partie, et ce
pour la quatrième fois cette saison.

Le terrain des Jeanneret ayant été
déblayé, la rencontre de demain de-
vrait se dérouler dans d'assez bonnes
conditions. Pour autant bien entendu
que les prévisions météorologiques
soient clémentes.

IMPÉRATIF

La visite des Bernois de Longeau
doit être l'occasion pour les Loclois de
signer une victoire. Ce succès est im-

pératif à ce stade de la compétition.
Les protégés de l'entraîneur Mario
Mantoan, qui a été très déçu du résul-
tat de dimanche dernier, se doivent de
redresser la tête et de profiter de
l'avantage du terrain pour empocher
deux points. Il n'y a pas d'autre solu-
tion, sous peine d'envisager le pire.

Malgré des conditions d'entraîne-
ment difficiles cette semaine, les Lo-
clois sont bien décidés à vaincre «le
signe indien ». L'entraîneur ne signale
aucune défection. Il espère que les
joueurs alignés se battent nonante mi-
nutes durant afin de signer un succès,
synonyme de redressement.

P. M.

Ŝ voiieybaii | Pour la promotion en ligue A

Aujourd'hui, pour son troisiè-
me match des finales de pro-
motion en ligue nationale A,
Colombier recevra à 17 h 30, à
Rochefort, le VBC Lutry.

Les Vaudois, qui participent à ce
tour de promotion uniquement pour le

IMPORTANT.- Pour Bassand, Méroni et Lâchât (de face, de gauche à
droite), les deux parties contre Lutry sont capitales.

(Avipress - P. Treuthardt)

plaisir selon les dirigeants, sont a
prendre très au sérieux.

Cette formation, mis à part le métier
des anciens joueurs de la LNA, ne
possèdent pas de points faibles. Un
handicap toutefois : l'équipe se dépla-
ce à 7, voire 6 joueurs. En témoigne la
défaite inexplicable de dimanche der-
nier des deux derniers sets contre Am-

riswil (2-3) 15-9, 14-16, 15-9, 6-15,
6-15.

EUPHORIE

Du côté neuchâtelois, c'est l'eupho-
rie. Mais Jean-Claude Briquet ne lais-
se rien au hasard; il connaît bien cette
équipe que Colombier a dàjà battue
deux fois cette saison en champion-
nat. La rapidité du jeu neuchâtelois et
les multiples combinaisons en atta -
ques, avec un service difficile, seront
les atouts majeurs des joueurs locaux
dans ce match.

A noter que demain, le match retour
aura lieu à Lutry. Après ce week-end
important, nous aurons une image
plus précise de ce tour final.

M. Y.

Classement (2m): 1. Colombier
6' (6-1 ) ; 2. Amriswil 4 (4-5) ; 3. Lutry
2 (5-5);  4. Volero Zurich 0 (2-6).
' y compris 2 pts de bonus du

championnat.

# Les organisateurs de la SPRING
CUP 1987 nous font savoir que pour le
match Suisse - France du lundi 1 3 avril
1987, toutes les places assises sont ven-
dues. Nous conseillons les nombreux
amateurs qui n'ont pas encore acheté
leur billet de réserver au plus vite des
places debout , uniquement en télépho-
nant au 47 25 35.

Echéances de taille pour Colombier

Championnat cantonalj gymnastique

C'est cet après-midi, à la salle de l'Ecole de commerce, trois
semaines après la première, qu'aura lieu la seconde manche du
championnat cantonal de gymnastique artistique. Dès 13 h pour
les jeunes de la classe d'introduction - P1 et P2, alors que ceux de
P3, P4 et P5 débuteront le concours à 15 h.

N'ayant pas été alignés lors de la
première manche , les gymnastes de P4
et P5 feront donc leurs débuts aujour-
d'hui, et c 'est avec une certaine impa-
tience que nous attendons de voir si
eux aussi ont bien assimilé le nouveau
programme de concours.

Avec l'entrée en lice des magné-

siens de ces deux catégories, nous au-
rons ainsi vu à l'œuvre la quasi totalité
de l'effectif neuchâtelois, à l'exception
de Flavio Rota et des deux frères Bons
et Laurent Dardel , concourrants eux
en classe P6.

Rappelons peut-être que l'enjeu de
ce champ ionnat est important puis-
que, outre les titres de champions can-

tonaux attribués, les meilleurs de cha-
que catégorie se verront envoyés aux
championnats de Suisse.

Si l'Association neuchâteloise a be-
soin de juges, il n'en va pas tout à fait
de même avec les moniteurs puisque,
dernièrement, Jean-Marcel Haberli
(Serrières) et Christian Wicky (Pe-
seux) ont reçu leur reconnaisance de
moniteur 1 J + S.

Bravo à tous les deux et espérons
que d'autres jeunes se lancent égale-
ment dans cette expérience.

C. W.

Enfin la récompense ?
La Chaux-de-Fonds se rend à Bâle

Les Montagnards ont passé samedi dernier bien près de la
victoire. Le destin a frappé durement en les privant de ce
plaisir, et même du partage. Et pourtant, quelle deuxième
période de la part des protégés de Bernard Challandes ! Est-
ce que ce plaisir sera trouvé sur le stade Saint-Jacques?
C'est possible, au vu de la position des Rhénans.

Dans les vestiaires, samedi passé, les
jeunes Chaux-de-Fonniers étaient ef-
fondrés. Ils avaient respiré l'air du suc-
cès. Lausanne, dans le dernier quart
d'heure, n'arrive plus à contrer les pous-
sées emmenées par Baur.

L'on sentait aussi cette rage de vain-
cre et la joie du foot. Du reste, le prési-
dent Bosquet convia toute l'équipe à un
repas. Juste salaire pour des garçons qui
ont encore le caractère de purs ama-
teurs. Ils ont apprécié ce geste à sa juste
valeur.

RECONDUITE

Pour ce déplacement Bernard Chal-
landes comptera sur les éléments du
dernier match. Seront ainsi naturelle-

ment du voyage Uros Milutinovic et
Christian Egli. Voilà deux garçons sus-
ceptibles d'apporter un certain poids
dans le jeu d'attaque. Ils se sont soignés
sérieusement. Leur présence pourrait
galvaniser un team très engagé et bien
décidé à obtenir un résultat serré.

Bernard Challandes explique: -Nous
pouvons réussir un «truc». Mes
joueurs sont dans une bonne con-
dition. L'équilibre est complet,
malgré les absences de Fracasso,
suspendu, Paduano, Renzi et Brid-
ge, tous blessés. Nous terminons
ce championnat avec sérénité.
C'est tant mieux pour Le FC La
Chaux-de-Fonds, au moment où
son destin connaît une transforma-
tion complète. »

mSJUJ S$ les huit rendez-vous du 20 me tour (g$
Xamax - Sion

(match aller 1-0)

Jusqu 'à aujourd'hui, 14
rencontres ont opposé
Neuchâtel Xamax à Sion à
la Maladière Les maîtres
de céans mènent avec un
total de 9 victoires contre
3 aux Valaisans. Qui se
sont imposés pour la der-
nière fois en 82/83. Tant
les Neuchâtelois que les
Sédunois sont invaincus
depuis 7 tours, soit la plus
longue période actuelle-
ment en ligue nationale A.

Bâle - La Chaux-
de-Fonds (2-0)

Lors des 20 dernières
années, Bâle ne s'est incli-
né qu'une fois à domicile
contre les Montagnards,
enregistrant au passage 11
succès. Alors que les Rhé-
nans ont comptabilisé 4
points durant les 14 der-
nières journées , les
Chaux-de-Fonniers n'ont
plus gagné à l'extérieur
depuis 2 ans. Contre Lau-
sanne, les Neuchâtelois
ont inscrit leur premier but
à domicile après 868 mi-
nutes.

Lausanne -
Bellinzone (2-4)

Les Vaudois ont réussi
la gageure de ne jamais
s'incliner à domicile contre
les Tessinois en 25 ans,
Bellinzone ne sauvant de
surcroît qu'un point à la
Pontaise, en 82/83. Cette
année, Lausanne n'a enre-
gistré qu'une défaite sur
son terrain, face aux
Grasshoppers. De son
côté, Bellinzone, après un
premier tour impression-
nant, est sans victoire de-
puis 4 tours.

Young Boys -
Servette (0-2)

Les rencontres entre les
Bernois et les Genevois au
Wankdorf ont toujours été
très disputées A preuve, le
fait qu'après 10 ans, les
Young Boys ne mènent
que par 5 victoires à 4
contre Servette. La derniè-
re défaite des maîtres de
céans remontent toutefois
à la saison 82/83. Les Ser-
vettiens sont sans victoire
à l'extérieur depuis 2 jour-
nées.

Locarno -
Vevey (1-2)

En ligue A, c 'est la pre-
mière fois que les Vevey-
sans jouent à Locarno. A
domicile, Les Tessinois
n'ont pas obtenu le moin-
dre succès lors des 6 der-
nières parties. Mais les
Vaudois ne présentent un
palmarès guère plus bril-
lant , puisqu'ils attendent
une victoire depuis 5 tours
et, surtout, depuis 7 ren-
contres à l'extérieur, Vevey
a perdu ses 3 derniers
matches.

Aarau -
Grasshopper (0-2)

Depuis son ascension
en ligue nationale A, Aa-
rau ne s'est jamais imposé
face aux Zuricois, ni à do-
micile, ni à l'extérieur d'ail-
leurs (8 défaites au total et
3 matches nuls). Lors des
4 dernières journées,
Grasshopper a empoché le
maximum de 8 points. De
plus, les protégés de l'en-
traîneur Kurt Jara n'ont
pas encaissé de but pen-
dant 232 minutes de jeu.

Lucerne -
Saint-Gall (0-0)

Depuis leur retour au
plus haut niveau, en 1980,
les Suisses centraux se
sont défaits des Saint-Gal-
lois à 4 reprises. Le dernier
succès des Brodeurs à Lu-
cerne remonte à la saison
80/81 Depuis que Frei a
pris les rennes du FC
Saint-Gall , l'équipe est in-
vaincue. Mais les joueurs
de Suisse orientale atten-
dent une victoire à l'exté-
rieur depuis 7 matches.

Zurich -
Wettingen (1-1)

Le bilan des parties
ayant opposé ces 2 forma-
tions au Letziground est
de 4 victoires à 1 en faveur
des joueurs locaux. Les
Argoviens ont été battus
lors des 3 derniers tours ,
alors que Zurich a enregis-
tré sa première victoire à
l'extérieur , contre les Bel-
linzone de Pazmandy. La
dernière défaite des Zuri-
cois à domicile face à Wet-
tingen date de 1983.

Ce que l'on craignait est devenu réali-
té: Andy Halter doit être opéré du ménis-
que. Il ne sera plus à disposition de Frie-
del Rausch jusqu 'à la fin de la saison.
Halter avait été touché au genou lors de
Suisse - Tchécoslovaquie.

Petite consolation pour Rausch: Gre-
tarsson, lui aussi blessé, pourra revêtir le
maillot lucernois demain contre Saint-
Gall.

' E. E.

• Werner Killmaier (Wettingen)
est passé sur la table d'opération et sera
absent quelques six semaines. L'Alle-
mand s'était blessé mercredi lors d'un
match amical.

Coup dur pour
Lucerne

Dans le cadre de la Spring Cup, la
«FAN L'Express» vous donne la possibi-
lité de gagner une place assise pour le
match qui opposera l'équipe de Suisse
masculine à celle d'Israël , mercredi 18
avril à Neuchâtel.

Pour cela, il suffit d'envoyer votre pro-
nostic sur le match entre la Suisse et la
Norvège, match qui se déroulera vendre-
di 10 avril (20 h), à Neuchâtel égale-
ment. Dix réponses justes seront tirées
au sort.

Votre pronostic est à envoyer, sur carte
postale uniquement, à l'Association neu-
châteloise de Volleyball (ANVB) case
postale 97, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
jeudi 9 avril à minuit. Sur cette carte,
vous n'indiquerez que le résultat final,
sans préciser le détail des sets.

Bonne chance !

Gagnez dix places
pour la Spring Cup



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL
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f ^Le Contrôle officiel de la qualité des montres
(CTM), sis à Neuchâtel , cherche, par suite de la

§ démission de la t itulaire, un(e)

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

appelé(e) à:
- tenir les comptes de notre organisme
- en assurer le bouclement annuel
- régler les problèmes administratifs relatifs à la

gestion du personnel
- accomplir certains travaux de secrétariat

Nous demandons:
- une expérience dans le domaine de la comp-

tabilité
- le sens des responsabilités et l'aptitude à

travailler de manière indépendante

Nous offrons:
- un travail varié
- la possibilité d'un horaire réduit

! Entrée en fonctions: 1e' juin 1 987 ou à convenir.
Adresser offres manuscrites , avec curriculum vi-
tae, jusqu 'au 11 avril 1987, à:
M. A. Hug
directeur du Contrôle officiel de la qualité
des montres
Case postale 1634, 2002 Neuchâtel. 474887 36

j "* ¦ ¦— ——-^———^-^^-^———— ¦—————^—^~

^
Àf Nous cherchons

VT une

ÊMPLOYÉE
S| DE COMMERCE «0))
£¦ J 25-35 ans pour un poste au

R sein d'un service du
x\\\\ personnel, région

j I Neuchâtel.

I Si vous êtes intéressée par la
I préparation des salaires, divers
I contrôles, statistiques, n'hésitez
I pas contactez Corinne

| Jaquier au (024) 23 11 33.
I 474779 36 
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i B Conseils en personnel Jr Ĵm Ĵr

H 2bis. rue du Collego - 1400 Yverdon
H Lausanne 021 20 68 11

SëMmâmt.
U. Schmutz Aciers - Plastiques - Métaux

engage, pour sa succursale de Cressier/NE, pour
entrée immédiate ou à convenir >

1 magasinier-livreur
possédant permis voiture, pour livraisons avec petit
camion, Neuchâtel et environ. Occasionnellement ,
différents travaux de manutention.

Faire offre écrite à
SCHMUTZ-ACIERS, Service du personnel
Place d'Armes, 2114 Fleurier. 474901 35

Nous distribuons les meubles , NORTON comme
/ agent général et nûus cherchons pour la Suisse

romande un

représentant
Nous demandons:
- une formation technique
- une expérience pratique dans le domaine « machi-

nes-outils»
- la langue maternelle française ou allemande avec

de très bonnes notions dans l'autre langue
- une bonne capacité d'adaptation et de vente
- le sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous offrons:
- une introduction sérieuse dans le domaine « recti-

fication »•
- un travail enrichissant et indépendant ;
- des conditions attractives.

Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour les
renseignements supplémentaires et envoyer
vos offres complètes avec épreuve d'écriture à
L. KELLENBERGER & CO AG
Agent général de NORTON
Heiligkreuzstrasse 28, 9009 Saint-Gall
Tél. (071) 26 35 45. 474320 3e

(Nous 

cherchons pour un de nos
clients de la place :

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Profil requis:
- maîtrise du français (rédaction

personnelle, orthographe
précise et soignée)

- dactylographie aisée et
expérience du traitement de j
texte (IBM)

- bonnes connaissances de
tfj l'allemand (ou, si possible,

0 bilingue) pour réception de

0 téléphone et correspondance
4 - de très bonne présentation et

aimant le contact avec la

J clientèle
w - 28 à 35 ans
V Poste stable à temps complet.
* Entrée en fonctions: avril ou à
w convenir.
($ M"e Krebs vous renseignera
mf volontiers. 474245-36

*\ I, nie du Môle, 2001 Neuchâtel
* L (038) 21 53 00 A*> s s J s s s ; S

Nous cherchons pour Neuchâtel, La I
Chaux-de-Fonds et Le Locle i '

1 DESSINATEUR EN MACHINES
1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION CNC ! j

bilingue français-allemand

1 1NGÉNIEUR DE VENTE ETS
si possible trilingue. j
Age: 30 à 40 ans.

1 DÉCOLLETEUR
(rég ion Val-de-Ruz).
Téléphonez-nous pour fixer
un rendez-vous. 474896-36

Je cherche

COUPLE ou
PERSONNE
pour tenir kiosque
de camping,
saison 1987.
Ecrire
sous chiffres
U 17-020124
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

474783-31

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l' optique de notre future expension,
nous cherchons pour notre service C.A.O.

INGENIEUR ETS
(électrotechnique ou microtechnique)

pour la conception de libraires de cellules sur système
VTI. Coordination des travaux avec les universités et di-
vers instituts.
Anglais nécessaire.

DESSINATEUR - ELECTRONICIEN

pour la conception de masques (IC, Quartz, TAB) à l'aide
du système CAO «Calma».
Horaire en équipes. Compréhension de l'anglais écrit
souhaité.

Spécialisation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-

^̂ ^_ ra sonnel pour de plus amples informations, tél.
jjjEjpw  ̂ 038/35 2141 .

Éfflfl EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de 1S9MÏ1 iU .̂x

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectroniqueConfiser ie-boulanger ie à

Neuchâtel cherche

VENDEUSE
à temps partiel.
Ouvert le dimanche.
Tél. (038) 25 94 50. 4742113e

La maison PRODUITS AMSTUTZ S.A. est connue dans les secteurs de
garages, transports , génie civil , services de communes et dans
l'industrie pour ses produits et ses appareils de nettoyage.
Pour le service de vente, chez notre clientèle fidèle et pour acquisition
des intérêts dans la région de Bienne - Fribourg - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Porrentruy et Delémont, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous attendons :
- jeune collaborateur actif , intéressé à la vente et à un team collégial. j

Nous offrons :
- une clientèle fidèle
- salaire et provisions
- voiture mise à disposition
- frais journaliers
- toutes les conditions sociales.

En cas d'intérêt , veuillez prendre contact avec nous, soit par écrit , soit
par téléphone. mf »

 ̂
474786-36

AMSTUTZ PRODUKTE AG ( XI
CH-6274 ESCHENBACH LU 

J^^^Chemische Spezialpraparate und Reinigungs- -̂ éê§îP
apparate fur Industrie und Gewerbe ^g^̂ ggg ĵa

0 O 041 -89 14 41
Télex: 868 632

W Nous cherchons :

employée
* de commerce ((6»

i 
J avec CFC et bénéficiant de quel-
XV ques années de pratique, pour

- 
 ̂

travaux de secrétariat et compta-

 ̂
bilité (sur ordinateur IBM).

J De bonnes connaissances d'alle-

 ̂
mand seraient 

un 
avantage.

J 
MMo Krebs vous renseignera

W volontiers. 474937.36

. I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
*\ (038) 1$ 53 00 JS> mJ mJ S S S S S S

Nous cherchons un

MAGASINIER
robuste, actif et consciencieux ca-
pable de gérer un stock et de servir
la clientèle de passage.
Semaine de 5 jours.
Age: au-dessus de 30 ans.
Offres manuscrites à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5522. 472262 35MATTHEY TRANSPORTS S.A.

cherche

CHAUFFEURS
pour camions multibennes,
multi l i fts et basculants.

Tél. 25 93 22.
472171-36

Nous cherchons
pour notre
restaurant d'entreprise, une

aide
de cuisine

pour des travaux de nettoyage
et de préparation.
Semaine de 5 jours ,
du lundi au vendredi,
de 10 h à 16 h 30 environ.
Poste stable ,
avantages sociaux ,
repas de midi offert.
Permis de travail valable
indispensable.
Adresser offres écrites
à 36-1246
au bureau du journal. 474024.36

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24 !

URGENT : Mandaté par une impor-
tante entreprise de la région neu-
châteloise, nous cherchons i

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Cette personne dont les références
doivent être excellentes se verra
confier les tâches suivantes:
- préparation des salaires
- petite comptabilité générale
ainsi que divers travaux de secréta-
riat.
Ce travail correspondrait à une per-
sonne n'ayant pas peur des respon-
sabilités et avec si possible de l'ex-
périence dans le domaine des salai-
res. 474857 36

%aa DÉPARTEMENT BUREAU mJ

Ecriteaux en vente à l' Imprimerie Centrale



IH  ̂ natation | Championnats de Suisse d'hiver

La victoire attendue de Stefan Volery sur Dano Halsall dans le 50
m libre et la défaite d'Etienne Dagon sur 100 m brasse ont consti-
tué les deux points forts de la première journée des championnats
de Suisse d'hiver, à Genève.

Stefan Volery a remporté la finale
du 50 m libre en 22 "90. Ce temps
représente la meilleure performance
mondiale de l'année 87 en bassin de
50 m.

- Je pensais aller plus vite , ex-
pliquait le Neuchâtelois. Mais de-
puis deux jours, je souffre d' en-
nuis dorsaux. C'est peut-être
pour cette raison que j 'ai marqué
le pas dans les derniers mètres.

Si Volery était af fûté pour ce ren-
dez-vous , Dano Halsall a fait prati-
quement l'impasse sur ces champion-

nats nationaux. Le sprinter genevois
n'a pas voulu perturber sa prépara-
tion de base pour les championnats
d'Europe de Strasbourg en se sou-
mettant à un affûtage pour cette
compétition nationale. Halsall s'esti-
mait satisfait  par son temps 23"09.

Etienne Dagon a suivi la même dé-
marche que Halsall. Et lui aussi a dû
s'avouer battu. Le Biennois de Genè-
ve n'est pas parvenu à résister aux
attaques du Genevois Pierre-Yves
Eberié. Vainqueur de ce 1 00 m brasse
en T05"35, Eberié a pulvérisé ven-
dredi son record personnel de 1 "77.

Ce temps le qualif ie pour les Euro-
péens de Strasbourg.

Revenue de Toronto pour tenter
d' arracher son billet pour Strasbourg,
la Genevoise Andréa Machler a
échoué dans sa lutte contre le chro-
nomètre. Sur 200 m 4 nages, elle de-
vait nager en 2'21"35. Elle a dû se
contenter de 2'24"84, un temps qui
lui a cependant permis de conserver
son titre national.

Si Théophile David n'a pas pleine-
ment convaincu sur 100 m papillon -
premier en 56"07 - , la Zuricoise
Frànzi Nydegger a définitivement ga-
gné sa place pour Strasbourg en rem-
portant le 100 m brasse en 1'12"60 ,
un temps supérieur seulement de 16
centièmes au record de Suisse de Pa-
tricia Brùlhart.

Les résultats
Messieurs

50 m libre : 1. Volery (Neuchâtel)
22"90: 2. Halsall (Genève) 23"09; 3.
Cecchini (Baar) 23"58. - 400 m libre: 1.
Bottini (Lugano) 4'05"52: 2. Bustelli
(Lugano) 4'07"41 ; 3. Facchinetti (Bel-
linzone) 408 "87. - 100 m papillon : 1.
David (Genève) 56"07; 2. Halsall (Ge-
nève) 56"68 : 3. Birrer (Bâle) 57"55. -
100 m brasse : 1. Eberié (Genève)
1"05"35: 2. Dagon (Genève) 1"05"72:
3. Jufer (Bâle) 1'07""58. - 200 m 4
nages : 1. Ferland (Vevey) 2'08"26; 2.
Widmer (Coire) 2"11 "50; 3. Koller (Win-
terthour) 2" 14""16.

Dames
50 m libre: 1. S. Aeschlimann (Ber-

ne) 26"93; 2. L. Preacco (Genève)
27""48; 3. S. Muller (Uster) 27""6. - 400
m libre: 1. N. Krùger (Berne) 4'26"77;
2. C. Lutolf (Genève) 4'35'"47; 3. A.
Laffranchi (Bellinzone) 4'38"90. - 100
m papillon: 1. C. Brook (Berne)
1"03""95; 2. M. Pulver (Berne) 1"04""20;
3. S. Aeschlimann (Berne) 1"04"63. -
100 m brasse: 1. F. Nydegger (Uster)
T12"60; 2. M. Pulver (Berne) V 14"59;
3. P. Brùlhart (Vevey) 1 '1 5"93. - 200 m
4 nages: 1. A. Machler (Genève)
2'24"84; 2. F. Egli (Wittenbach)
2'25"10; 3. C. Lutolf (Genève) 2'29"04.

f*j§j| basketbaii [ Championnat de 1re ligue

Au terme de la phase préliminaire du
championnat de 1re ligue, Vaudois et
Tessinois ont affirmé leur suprématie
dans les groupes Ouest et Est , alors que
Rapid Bienne cérait la surprise en termi-
nant en tête du groupe Centre. Les clas-
sements finals s'établissent comme suit :

Groupe Ouest
1. Epalinges 20-34

j 2. Marly 20-30 ( + 12)
3. Renens 20-30 (-12)
4. Bernex 20-26 ( + 20)
5. Versoix 20-26 (-20)
6. Blonay 20-18
7. Meyrin 20-16
8. La Tour-de-Peilz 20-15
9. Rolle 20-14

10. Sierre 20- 8 
11. Lausanne-Ville 20- 2

0 Epalinges est qualifié pour les fina-
les d'ascension en LNB.

# Renens et Marly jouent un match
d'appui dimanche.

O Lausanne-Ville et Yverdon (équipe
retirée) sont relégués en ligue cantonale.

Groupe Centre
1. Rapid Bienne 20-32
2. Villars 20-20 
3. Boncourt 19-26
4. Oberwil 20-25
5. Auvernier 20-22 (4 pts)
6. Alterswil 20-22
7. La Chx-de-Fds 19-18
8. Pratteln 19-16
9. Arlesheim 20-10

10. Riehen 19- 4
11. BC Birsfelden 20- 4

9 Rapid Bienne et Villars joueront les
finales.
• Riehen et BC Birsfelden sont relé-

gusé en série cantonale.

Groupe Est
1. SAV Vacallo 22-44
2. Fed. Lugano 22-38
3. Wetzikon 22-32
4. Opfikon 22-30
5. Zug 22-24
6. Atlantis ZH 22-22
7. BC79 Arbedo 22-18
8. Wattwil 22-14
9. BC Zurich 22-11 ( + 41)

10. Regensdorf 22-11 (-41)
11. Frauenfeld 22- 7
12. St. Otmar 22- 1

SAV Vacallo et Fed. Lugano sont qua-
lifiés pour les finales d'ascension.

# Frauenfeld et St. Otmar sont relé-
gués en série cantonale.

Programme du tour final
Groupe A Epalinges. Fed. Lugano

et Villars-sur-Glâne): 4.4.87. Epa-
linges - Fed. Lugano; 10.4.87, Villars
- Epalinges ; 25.4.87, Fed. Lugano -

Villars; 2.5.87, Fed. Lugano - Epalin-
ges; 8.5.87, Epalinges - Villars ;
16.5.87. Villars - Fed. Lugano.

Groupe B (Renens ou Marly, SAV
Vacallo et Rapid Bienne): 5.4.87, Rapid
Bienne - SAV Vacallo (Strandboden
1 5 h 15) ; 11.4.87, SAV Vacallo - Marly
ou Renens - SAV Vacallo; 25.4.87, Ra-

pid Bienne - Renens/Marly (Strandbo-
den 15 h 15); 2.5 87. Renens - Rapid
Bienne ou Marly - Rapid Bienne; 9.5.87,
Marly - SAV Vacallo ou SAV Vacallo -
Renens; 16.5.87, SAV Vacallo - Rapid
Bienne.

A. Be.

En route pour les finales

Ŝ cS athlétisme

«Corrida neuchâteloise »

Pour la première édition de sa « Corrida
neuchâteloise». demain la FSH Fontaine-
melon peut déjà compter avec une forte
participation aussi bien quantitative que
qualitative. Plusieurs grands noms de l'ath-
létisme national seront présents à Cernier:
Martine Oppliger championne de Suisse du
10.000 m., Gaby Schutz récente gagnante
des 15 km de Chiètres , Eva Suler et Jean-
ne-Marie Pipoz chez les dames.
idm4

PATR ONAGE § S Ĵl

Du côté masculin, Marius Hasler, qui a
participé au championnat du monde de
cross à Varsovie, et Daniel Oppliger, 9me au
championnat de Suisse sur 25 km, seront
les favoris. Toutefois ils auront à faire à une
forte opposition emmenée par Biaise Stei-
ner, Conrad Kôlbl , Christian Blaser, Anton
Kog ler et Kai Jenkel.

Les autres courses s'annoncent tout aussi
intéressantes. Les organisateurs rappellent
qu'on pourra .s'inscrire sur place, une heure
avant chaque course.

P. W.

Horaire
Ecoliers / ecolières B et C 13 h 15. -

Ecoliers / ecolières A 13 h 40. - Cadets /
cadettes 14 h 05. - Dames , dames juniors
14 h 30. - Elite H / élite D 15 h 05. -
Juniors 15 h 40. - Vétérans / seniors
16 h 20.

Du beau monde
demain à Cernier

Titre en jeu à Auvernier
Championnat juniors interassociations

A l'initiative du président Grûter , Au-
vernier organise demain après-midi , dans
la salle polyvalente, un tournoi à trois
devant départager les équipes classées
ex aequo avec 14 points, soit Auvernier,
Marly et St Berne. Cette solution a
l'avantage d'éviter le «goal-average»
pour désigner le champion.

Aussi bien Berne que Marly ont
d'abord répondu favorablement à cette
proposition. Malheureusement, les Fri-
bourgeois ont dû déclarer forfait en der-
nière minute, car leur équipe se trouve
engagée dans un match de barrage très
important face à Renens pour la partici-
pation au tour final de première ligue. Ils
renoncent donc à défendre leurs chances
en catégorie juniors et seront remplacé
par Monthey (juniors élites), qui a ac-
cepté de se joindre à la fête.

La finale pour le titre opposera donc
ST Berne à Auvernier sur le coup de 17

heures. Il y a trois semaines, les Perchet-
tes avaient eu raison des Bernois en arra-
chant une victoire sur le fil. Tout cela est
donc de bon augure pour Auvernier , qui
n'a encore jamais perdu dans sa salle
cette saison. Un beau comportement qui
mérite le soutien d'un nombreux public.
Auparavant , et dès 1 3 h. Auvernier joue-
ra contre Monthey, puis les Bernois af-
fronteront les Valaisans.

Classement
I.ST Berne 10-14 (+ 16).
2. Marly 10-14 ( + 11).
3. Auvernier 10-14 (-27)
4. Rapid Bienne 10-8.
5. Université NE 9-6.
6. Bulle 9-2.

A. Be.

* Tir commémorafif du 1er mars
PU tir j A Plaines-Roches

CONCENTRATION. - C'est le propre de tous les tireurs, que ce soit au
stand de Plaines-Roches (comme ici), ou ailleurs. (Avipress Treuthardt)

Durant les deux derniers weeks-ends, au stand de Plaines-Roches,
s'est déroulé le 23me tir commémoratif du 1er mars. En voici les
résultats, ainsi que les différents palmarès. La proclamation des
résultats et la distribution des prix a eu lieu hier soir à la buvette
du stand.

RÉSULTATS
A 300 mètres

Individuel
Roi du tir 1987: Cuennet Daniel, Grol-

ley: 96 points.
Gagnent une plaquette - 1er vété-

ran: Barfuss Otto . Chézard (1926) : 92
points. 1 re dame: Juriens Annie, Lausan-
ne (1957): 84 points. 1er junior: Perre-
noud Christian, Noiraigue (67): 85 points.

96 points : Cuennet Daniel, Grolley. 95
points: Ingold Jean-P., Neuchâtel. 94
points: Konig Robert , Bienne. 93 points :
Bellenot Jacques, Chézard; Jaquier Jean-
P., St-Aubin/FR; Malherbe Jean-François .
Grandvaux; Kolly Nicolas, Fribourg. 92
points: Barfuss Otto, Chézard; Biolley Ro-
dolphe, Métier; Couperier Roger , Fey; Ma-
tile Albert , Cormondrèche. 91 points : Violi
Aloïs. Payerne; Cottier Jean-Pierre . Vevey;
Hàmmerli Jacques. Cressier; Haedler Ri-
chard . Boudry; Kung Rolf , Renens; Héritier
Gérald , Mézery ; Roethlisberger Dominique.
Thielle; Gerzener Joseph, Courtepin. 90
points: Aellen Robert , Saint-lmier;
Schmid Hansueli. Oey; Favre Jean-D.. Lau-
sanne; Cunier Jean-Jacques , La Neuvevil-
le; Walti Christian, Rubigen; Boiteux Eric,
Grandson; Mosset André, Cernier; Wein-
gart Jean, Les Hauts-Geneveys; Bruand J -
Pierre. Yverdon ; Mauron Francis , Le Mou-
ret; Suter Heinz, Evilard; Mathez Henri.
Cormoret.

Par groupes
Challenge du pr.emier groupe et

challenge du premier groupe fribour-
geois - Groupe Zaehnngen de la Sté de Tir
de la Ville de Fribourg : 448 points. Chal-

lenge au 2me groupe du concours et
challenge du premier groupe neuchâ-
telois - Groupe Les Pascraks de la Cie des
Mousquetaires de Boudry: 434 points.
Challenge du premier groupe du dis-
trict de Neuchâtel - Groupe Chaumont I
de la Noble Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel: 433 points. Challenge du
premier groupe vaudois - Groupe « Flo-
reyres» de la Société de Carabiniers d'Yver-
don : 428 points. Challenge du premier
groupe alémanique - Groupe «Ful-
chung », Stadtschùtzen Thun: 426 points.
Challenge du premier groupe « Poli-
ce» - Groupe III de la Police cantonale
neuchâteloise: 407 points. Challenge
combiné 300 m et 500 m - Groupe les
Bourdons de la Société de tir « Patrie» de
Dombresson-Villiers: 754 points.

A 50 mètres
Roi du tir 1987: Roquier Jean-Louis .

Peseux : 96 points.
Gagnent une plaquette - 1er vété-

ran: Kàgi Erich. Bienne (1926): 91 points.
Ire dame: Sidler Dehlia, Neuchâtel
(1 947) : 92 points. 1er junior: Beyeler Da-
niel, Auvernier (1967): 91 points.

Challenge du premier groupe et
challenge du premier groupe romand
- Groupe Tivoli de l'Arquebuse-Navi gation
de Genève: 363 points. Challenge du
premier groupe alémanique - Groupe
Fassputzer . Stadtschùtzen , Biel: 362
points. Challenge du premier groupe
neuchâtelois - Groupe «Sapinière» des
Armes de Guerre du Cerneux-Péqui gnot :
357 points Challenge combiné 50 m et
300 m - Groupe Les Bourdons des Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds: 754
points.

Début de la saison à La Tène

13 minigolf l Demain au CIS

La saison 1987 va commencer pour
le club de golf miniature Neuchâtel par
le premier tournoi de qualification
pour les championnats de Suisse indi-
viduels. Il aura lieu demain au Centre
intersports de Marin (La Tène) et sera
organisé par le club de Neuchâtel. Les
favoris seront J.M. Isoz et L. Gétaz, de
Château d'Oex , A. Bovard, d'Yverdon ,
J.P. Sorg, de Neuchâtel chez les élites
hommes ; R. Gostelli , de Moutier , et
M. Seher , de Neuchâtel , chez les se-
niors hommes.

Les trois autres tournois de qualifi-
cation auront lieu respectivement à
Lausanne le 26 avril, à Courtepin (or-
ganisé par Courtepin) le 10 mai, et à

Courtepin (organisé par Fribourg) le
24 mai.

Une autre date sera importante pour
le club de Neuchâtel sera le 14 juin, à
Granges, où se dérouleront les élimi-
natoires pour les championnats de
Suisse par équipe et en même temps la
répartition dans les ligues nationales
A, B, ou rég ionales. Le club de Neu-
châtel espère qualifier le plus de
joueurs possible pour les champion-
nats de Suisse individuels qui se dé-
rouleront les 11/12 juillet à Berne-
Enges, et Berne Waldau. Il espère aus-
si pouvoir jouer en ligue nationale A la
saison prochaine.

Pas de miracle à Milan
%& tennis i Hlasek battu

La rencontre Becker-HIasek , au
tournoi de Milan, n'a guère revêtu de
suspense. En 1 h 1 T, l'Allemand s'est
imposé 6-4 6-2. Les échanges furent
peu nombreux et peu spectacu laires ,
se limitant au service, retour et , éven-
tuellement , un passing. Trois domai-
nes où l'Allemand s'est montré nette-
ment supérieur. Alors que Hlasek n'a
pas eu la moindre balle de break ,
Becker l' a réalisé à 3 partout dans le

premier set Dans le second set, Bec-
ker allait prendre deux fois le service
de Hlasek:

- Moralement, le Suisse est
très fr iable. Notamment, sur les
balles importantes, il abdique
trop vite , a estimé Boris Becker , qui
affrontera , en demi-finale, son com-
pagnon d'entraînement , le Yougosla-
ve Zivoj inovic , vainqueur de l' Italien
Cane , 6-1 6-1.

^̂  
curling Mondioux masculins

Aux championnats du monde de Vancouver, la Suisse,
représentée par le CC Stafa, a battu les Etats-Unis par
3-2. Mais, auparavant, elle avait laissé passer sa grande
chance de se qualifier pour les demifinales en s'inclinant
devant l'Ecosse (3-6).

Pour pouvoir encore prétendre se
qualifier , à la faveur d'un match de
barrage, le quatuor helvétique se
trouve maintenant dans l'obligation
de battre le Canada. Mais il lui fau-
drait aussi bénéficier d'une victoire
de la RFA sur les Etats-Unis. La Nor-
vège, le Danemark et le Canada sont
d'ores et déjà assurés de participer
aux demi-finales.

Contre l'Ecosse , les Suisses ont
sans aucun doute joué leur plus
mauvais match depuis leur arrivée à
Vancouver. Ils encaissèrent un coup
de trois dans le cinquième end qui
leur fit perdre leurs dernières illu-
sions. Menés par 6-3, ils abandonnè-
rent au 8me end.

Contre les Etats-Unis , les Suisses
sont restés constamment sur la dé-
fensive, comme d'ailleurs les Améri-
cains. Le skip Félix Luchsinger a fina-
lement fait la décision à sa dernière

pierre (3-2).

Résultats
Robin Round. - 7me tour:

Suisse (Fritz Luchsinger, Daniel
Streiff , Thomas Grendelmeier , Félix
Luchsinger)-Ecosse 3-6 (abandon
au 8me end); Etats-Unis-France
4-2; Norvège-Angleterre 11-2;
RFA-Canada 6-5; Danemark-Suède
7-6. - 8me tour: Suisse-Etats-Unis
3-2; Danemark-Ecosse 6-3; Norvè-
ge-RFA 10-2; France-Angleterre
6-5; Canada-Suède 11-6.

Classement (8 matches): 1.
Norvège 14 p; 2. Danemark et Cana-
da 12; 4. Etats-Unis 10; 5. Suisse et
RFA 8; 7. Suède 6; 8. Ecosse et
France 4; 10. Angleterre 2.

#La Norvège, le Danemark et
le Canada sont qualifiés pour les
demi-finales.

Sursis pour la Suisse

j^Sfj squash

Colombier -
Bellevue Genève 4-1

(D. Perret - A. Dubois 3-0; M. Schuler -
M. Bougantouche 3-2; M. Portenier - J.
Santos 1 -3; A. Portenier - M. Roméro 3-0).

Le tour de promotion pour l'ascension en
ligue B a bien commencé pour Colombier.
Tous les matches ont été très disputés et le
score final est quelque peu trompeur. Le fait
d' avoir joué à domicile a certainement avan-
tagé Colombier , qui doit maintenant aller se
frotter aux Alémaniques.

Colombier vise
la ligue B

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

Accueillons les réfugiés
comme les vedettes de cinéma
et les champions sportifs.
C'est une question de dignité.

N
if% Wî à la ^vision
%*W I il de la loi sur l'asile

Resp. Béatrice Bois .maai-so

l Divers l 39me Course militaire

La Commpagnie des sous-officiers de Neuchâtel . organi-
satrice de la 39me Course militaire de la République et
canton de Neuchâtel, est comblée. Le nombre de concur-
rents inscrits à son épreuve, qui aura lieu demain matin
dans le Littoral ouest , dépasse largement les 700.

La preuve est faite que le nouveau tracé plaît aux militai-
res-coureurs. Ceux-ci seront encore plus nombreux l'an
prochain, lorsque le nouveau parcours de 21 km (un demi-
marathon) sera connu. C'est , du moins, l'espoir du major
Ledermann et de ses collaborateurs , qui ont préparé
l'épreuve avec un soin tout particulier , afin que ce soit une
« première» réussie.

Fritz Haeni (vainqueur l'an dernier et tenant du titre

national), fait figure de favori avec les Albrecht Moser et
Urs Heim. Mais il ne faut pas exclure la possibilité de
surprises , les conditions atmosphériques pouvant jouer un
rôle non négligeable.

LE PARCOURS

lOh : Colombier , départ à l'Allée des Marronniers. Suite
par Planeyse, Robinson , rte du haut entre Auvernier et
Serrière , Place des Halles, château de Neuchâtel . forêt du
Chanet, Cormondrèche , Colombier cour du château. Arr i -
vée des premiers vers 11 h15.

215 m de dénivellation

Imposant peloton au départ
demain matin à Colombier
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LE SOLITAIRE *" **¦
Un film de Jacques Deray avec Jean-Paul
Belmondo. EN G R A N D E  P R E M I E R E
VISIO N Dès 16 ans.
De merc. 1°r à mardi 7 avril à 16 h 30 et
21 h. Merc., sam. et dim. matinée à
14 h 15. Vend, et sam. nocturne à 23 heu-
res.

LE MIRACULÉ
Un film de Jean-Pierre Mocky avec Michel
Serrault , Jean Poiret , Jeanne Moreau
3e semaine Dès 12 ans.
De merc. 1°' à mardi 7 avril à 18 h 45.

JUMPIN JACK FLASH ^H
Un film de Penny Marshall avec Whoopi
Goldberg EN GRANDE PREMIÈRE VISION.
Dès 12 ans.
De merc. 1" à mardi 7 avril à 16 h 30 et
21 h. Merc sam. et dim. matinée à
14 h 30.

STAND BY ME
Un film de Rob Reiner. 4e semaine. Dès
12ans PREMIÈRE VISION.
De merc. 1°r à mardi 7 avril à 18 h 45.

LES 101 DALMATIENŜ
Un grand dessin animé de Walt Disney. EN I
GRAND E REEDITION. Enfants admis.
De merc. 1" à mardi 7 avril à 16 h 30,1
18 h 45 et 21 h. Merc , sam., dim.. lundi I
et mardi matinée à 14 h 15. I

ILES ENFANTS DU SILENCE
¦ Un film de Randa Haines avec William
llHurt. Mariée Matlin. Dès 12 ans. EN
[GRANDE PREMIÈRE. 2e semaine.
H De merc. 10r à mardi 7 avril à 16 h 15,
¦ 18 h 30 et 20 h 45. Merc. sam., dim. ma-
Btin ée à 14 h. 

LA COULEUR ~̂"*-Ji'Jfc-,
DE L'ARGENT
Un film de Martin Scorsese avec Paul
Newman . Tom Cruise Dès 12 ans.
4e semaine.
De merc. 10r à mardi 7 avril à 16 h 15 et
20 h 45. Merc , sam. et dim. matinée à
14 h.

THÉRÈSE
Un film de Alain Cavalier avec Thérèse
Mouchet. 6 OSCARS. Dès 12 ans.
De merc. 1er à mardi 7 avril à 18 h 30.

474025-10

à réglage électronique de la puissance ^r ^Nf \ . , • /  ,mi/ i ç. Œ0p0$ë IA 
^
^_ 

^̂  mmm\% ^d'aspiration, filtre-cassette , moteur 1200VJaW .JF cnPCÎ ^^ iilMHlIillfV^WOW Mi
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I VALL0N/FR - A LA CHAUMIÈRE
1 DIMANCHE 5 AVRIL 1987

: à 14h 15

MAGNIFIQUE
LOTO
Quines : côtelettes, plats de fromage
Doubles quines: côtelettes, rôtis, fromage
Cartons: corbeilles garnies,

assortiments de viandes
MONACO: bons d'achats
22 séries - abonnement Fr. 10.—

) Se recommande:
I 474882 io Amicale des saoeurs-oomoiers

m\ m\ 0̂ L**$m. tmW UN NOUVEAU MAGASIN
M W h m^m^mm À NEUCHÂTEL

t x& 1| : : :' H OUVERTURE: tous les après-midi

'I - - - SBk R ' " .. .. i le samedi matin de 9 h à
Kpffiiyi ' î 12 h 30

¦̂ ^̂ ^̂^JRjJ5?r!«kKSM°»ill fermé le lundi
' ' ' iJLSJJf ' LiwlIwE IJklSsl Carrefour Vauseyon 15 - IMeuchâtel

liy£Ji 1 i |Tél. 25 98 90 
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Hôtel-Restaurant 

|-I:'W JtKJ ffl')'|*-*W;: | Hôtel-Restaurant j ;

i EN PROMOTION!!! ^±L 1 NOUVEAU!! !  *$L****mm~ iXl A I I  CCI I ne DflIC V» * Li X ~ Caquelon vigneron J\teak9Fîouse | j
| 

¦.;.. AU 1-bU Ut bUlb | VLLli | | - Côtelette, frites , salade [ 
O J>~ 

| 
| |

XX - Côte de bœuf À GOGO: lt\ poivre rose, frites , salade Mteï saïade
1^ 101" Fr 12 50 I 

' 
I

L; - US Beef CïltirbQiMatle 20.- À GOGO Steak, de cheval à l'ail, il
K5H - T-Boone steak Fondue VÎMlPronilP 2I1 - Fl „ frites , légumes, |"•"¦U" .lyilCIUIIIie ZU. I Fondue chinoise 18.- salade Fr 18.- I !- Entrecote parisienne StCOk lOllare 19.50 : Fondue bourguignonne 24.- MENU DU JOUR ' 1

_ | i  | ; Ĥ Q̂ jH:
: 

j 
Hôtel-Restaurant 1 ! X "

'̂ EJEJJSBH M Hôtel-Restaurant |

! j NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES PaléH en 
— hollandaise. | ]

; ' „ , raicK EU mayonnaise, ravigote. Tous les samedis midi !.X i
, i Rognons de veau 28.- sauce neuchâteloise 17.- au gratin, etc.. „ n notre menu Fr. 12.- ; i
: H. Crevettes géantes 23.- Fondue chinoise 18.- ; J . p In- Terrine ! ¦

) Tournedos 28.- Fondue bourguignonne 24.- iX Filets de perche i ' !

Bfl Salles pour banquets PAELLA sur commande |. Fondue chinoise in Pommes persillées X
j  jusqu'à 200 places 474019 -10 min. 2 pers. 24.- par pers. iXJ à discrétion Fr. ! O." 47330510 Salade, dessert. X 1

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

_— ¦ Ex. Type Solida
] fggSJBSI t-a cuisine facile à entre-

nt | I 1 . ^TS1" aT BBlB tenir. Design agréable,
I jj jj / // jLJJj éxecution en résine

1 fl / . A-ljB^fTl synthétique, appareils

J •—=J ^Tpsë̂ S=5§̂ 5!H*̂ rî=dï?V-̂ onla"c Par nos Pr°Pri-,s
* ~°~ |ISJS ——î^ir̂ ^^̂ ^̂ ^ l̂î menuisiers indu

S jftg ° '—I " ¦¦
¦j j f fw 'i!. Garantie de 5 ans.

"**—"I r̂ ^= i j Ësiïgff Apportez-nous les

^ ~̂~-~Z?~~̂ L.̂  I &&mmrii
: dimensions de votre

___: --  ̂ ^—^ J. cc^^^^^^" 
Cll's'nc ou demandez

. " "—~ZZ ~̂ Ẑ ^~ noire conseil à domicile
--'"'" ~" ~—-~ - sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

^
TT5»T

JT
i0-,N! Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77Augmentations de pnx ! v H

Anciens prix sur nos , . „, . „ n~. „, oc 
¦ ,_

cuisines agencées rue de la Plaine 9 024 21 85 16
474877-10
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f V. , )

AMOUR sans SIDA
Marques de préservatifs
d'excellentes qualités, ex ira-fin
et supe r lubrifié
G 24 pièces Fr. 10 —
Q 50 pièces Fr , 20 —
D 100 pièces Fr 40.—
Vous pouvez mettre l'argent
dans une enveloppe ou régler
par facture Envoi sans frais de
port, sans mention de
l'expéditeur. Discrétion assurée.

Blttzverlag, case
postale 692. 6612 Ascona,
tel. (093) 35 89 64. 470654-10

473503-10

A vendre

CHIOT
Berger allemand,
3 mois, femelle,
vaccinée , tatouée.
Tél. (038) 42 34 41

471R59- 1I

CHAQUE JOUR à 15 h - 17 h 45 - 20 h 15
Samedi nocturne 23 h

L'innocence est
I la première victime

de la guerre 4 W 6 0
im '̂ g^p̂ ^p*" j$i ^A§ÊÈ

 ̂m« * iê^lIl **>t7X5 /
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WLÏJ^^^^Ŵ 'L /Mm
f| faveurs suspendues I JSg&tèJË

mi l  ai\W m^ ÎTiftSî JJ^̂ AJi^
CHAQUE JOUR 15 h - 17 h 45 - 20 h 30

Samedi nocturne 22 h 45

IES NOUVELLES AVMUgp&DIE MURPHY

1 — x •**] >.
I VISION I ^S?É "

QH KW FavëûrsT suspendues"]^̂ , 
¦ ]

CHAQUE |0UR à 15 fl - 17 h 45 - 20 h 45
Samedi nocturne 22 h 45

Un film de MEHDI CHAREF

MISS MONA
avec Jean Carmet " 1™ vision ' 18 ans
474215-10 

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL !

ROGER PASCHE
412676-10 I

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l' usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

474853-10
HBB uninorm Croix du Péage.
¦!¦ I030 Villars- Ste-C roix . 021 35 14 66 

• ^p
—*"¦ DANCING •

• ̂ ^É̂ Hâi. (,lE GRENIER» •

• l jwî ni. VM -a—v-^n VbSX •

Du 1" au 30 avril 1987
• TONY FABIOZZI J• + Super show

K̂ Ê̂ k̂ '̂̂ siUil Les Geneveys-
C gteyj  ̂-Ĵ  sur-Coffrane ©
m Ŝffl l**̂  Tel (038) 57 17 87 ft• ^W- 474875-10 W

•' jfnp|£y 4̂yÇ9  ̂ Hôtel-Restaurant BJjBSSSEyBP] Hôtel-Restaurant

i MENU DU DIMANCHE CHEVAL > ^ «1? M 
MEMU 

DU 
DIMAMCHE 

^̂
X BLANC yf /j ry  [-.' i Cocktail de langoustin es Vtoc(tl(fiti /BTltftf

" Demière Semaine À GOGO | Magret de canard Notre chef vous propose | !
Cuisses de grenouilles 24.- aux chanterelles DIIECCT CDHin X

Drtmmae r-re\rt,  ta t tac  Dwî i C I il Ĵ* i IL/ I

M Médaillons de bœuf forestière Nos fondues: chinoise. i xSSÎîJîfwf iî„..?ïlî ^A O A  U.i
IX,, Choix de légumes frais bourguignonne et bacchus, -. Cho,x_ deJégumes pour banquets, dès 20 pers. ; .

t e l  Pommes croquettes et toujours notre Tarte aux fraises Fr , 30.- par pers. i !

! i LE RESTAURANT •?•  !
j ; QUI S'ADAPTE %&A$&At ' S

;XH Menu du samedi midi 12.- Cuisses de grenouilles 20.- H j
: H Menu du dimanche midi 16.- r* r\ r* r\ I i

' H Steak tartare Salles de 10 à 70 personnes B- j
H préparé à votre table 15.- 4740i8 ioBt'i

QUINZAINES
GASTRONOMIQUES

AU COLVERT
ACTUELLEMENT

QUINZAINE DU BROCHET
- à la nage
- provençale
- du Meunier
- doré au citron vert

ET TOUJOURS NOS ASPERGES
j ET NOS FRAISES «74885.io

' ¦ S*«-~-—--"• - - '¦» 1-̂ —-^S^8 r-fi 1 '

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Hr AU 1"' étage 474059 î H

I SPÉCIALITÉS ITALIENNES 1
; « vaste assortiment de pâtes, pizzas, viandes et poissons [ ¦ ¦"]

OUVERT LE DIMANCHE Uj
: ; CARTE POUR ENFANTS \ '.\

j Restauration à la carte jusqu'à 22 h 30 i j
Î-H Pizzas jusqu 'à 23 h (aussi à l'emporter) ! |

^P  ̂
Tél. (038) 24 30 30 - Fermé le lundi soir 

JwÈ

iïubërsëiïu ^ignobkï
; j 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 :

xi LES ASPERGES, hollandaise, ]
j , mayonnaise, ravigote dès 18.-

| Fondue chinoise à discrétion 18.- I
! I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I j

! Tous les samedis à midi Fr. 12.-
ï | Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, !
JU salade, dessert 473304 .10 H

Q GASTROMOiVIlE Q

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!



jUi Agenda.
CINEMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30
(22 h45. samedi nocturne) GOLDEN
CHILD-L'ENFANT SACRÉ DU TIBET de
M. Ritchie , 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (23 h, samedi nocturne) PLA-
TOON de Olivier Stone, 16 ans 3. 15 h ,
17 h 45, 20 h 45 (22 h 45, samedi noctur-
ne) MISS MONA de Mehdi Charef , 18 ans.
¦ Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, (23 h,
samedi nocturne) LE SOLITAIRE avec J.-
P.Belmondo , 16 ans; 18 h 45, LE MIRA-
CULÉ de J-P. Mocky, 12 ans.
¦ BIO : 14h30, 16h30, 21 h , JUMPIN
JACK FLASH avec Whoopi Goldberg, 12
ans ; 18 h 45, STAND BY ME (Compte sur
moi), de Rob Reiner , 12 ans.
¦ Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, LES 101 DALMATIENS de Walt Dis-
ney.
¦ REX : 14 h, 16h 15, 18h30, 20 h45 ,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines, 12 ans.
¦ Studio: 14 h, 16 h 15, 20 h 45,
(23 h 15, samedi nocturne), LA COU-
LEUR DE L'ARGENT, avec Paul Newman,
Tom Cruise, 12 ans; 18h30, THÉRÈSE
avec Thérèse Mouchet , 12 ans.

| CE WEEK END ' [ 
¦ Place du Port : samedi 15 h et 20 h 15,
dimanche 14 h30 et 18 h, CIRQUE NOCK
¦ Théâtre : samedi 20 h , YVES HUNS-
TAD avec « Gilbert sur scène ».
¦ Centre espagnol : samedi 20 h 30,
Zani Diabate et le Super Djata Band , con-
cert rock (et africain).
¦ Salle Musicalia : samedi 20 h 30, réci-
tal flûte et guitare.
¦ Temple du bas : dimanche 17 h , LA
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL.
¦ Salon de musique du haut de la
ville : dimanche 11 h 15, CONCERT-
APÉRITIF Duo tzigane.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le r{> 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON,
r.des Epancheurs. 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 f  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  l lh30.

\~~ MUSÉES ~1 

¦ Musée d art et d histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Dimanche 14 h, 15 h et 16 h,
DÉMONSTRATION DES AUTOMATES
JAQUET-DROZ. Expositions Donation
GOLAY, peintures, dessins et Marlène T
YU, peintures,
¦ 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.
¦ Salle Musicalia : exposition M. Laouil-
laou, dimanche fermé.
¦ Néocomia : exposition Jean Messager,
gravures.
¦ Galerie de l'Orangerie: Andruet ,
peintures , aquarelles.

_T~ CONCERT '¦ H 

¦ Plateau libre : SPAZ1FISKY, funk , soûl ,
gospel. Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings: (jusq u'à 2 h), la Grange, le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à
4 hl.l'ABC, la Rotonde , le Big Ben, l'Escale ,
le Dauphin (fermés le dimanche) le Fris-
bee.

l.lHHMl:MIM:n
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , <$ 55 22 33. Renseigne-
ments : <p 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Laperrouza, V 55 12 59, privé 55 15 74;
reste du district <f i 111.
¦ Auvernier. salle polyvalente : Soirée
du choeur d'hommes « L'Echo du Lac »,
samedi 20h; Temple: Concert d'orgue,
dimanche 17 h.
¦ Boudry, salle de spectacles: Soirée
de la société de chant « L'Echo du Vigno-
ble » de Cortaillod , samedi 20 h.
¦ Peseux, salle des spectacles: 13e
Bourse internationale de minéraux et fossi-
les, samedi 10 h — 18 h, dimanche 9 h —
17 h.

T MUSEE : X. I 
¦ 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.
¦ Colombier, Centre de tennis : « Le
Jardin des loisirs ».
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Louis Latapie, peintures.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Domini-
que Lévy, peintures et gravures ; Renée
Mangeat-Duc, céramiques.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène » (sa-
medi jusqu 'à 3 h, dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry: dancing «Le National» (same-
di j usqu'à 2 h, dimanche jusqu 'à 11 h).

fa n fare «L'Union» à la grande salle.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville , Douane:
Dr Mosimann , La Neuveville p 5127 47.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au f' 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au ? (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: X 33 1807.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville : «Vigno-
ble d'antan , vin dans le temps ».
¦ Hauterive, Galerie 2016: Théophile-
Alexandre Steinlen , dessins et estampes.
¦ Marin : Galerie Minouche, Maria Polie-
ro-Leuzzi , artiste peintre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusq u'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

CINEMA 
¦ Couvet, Colisée : samedi , dimanche
20 h 30, ASSOCIATION DE MALFAI-
TEURS de Claude Zidi ; dimanche
14 h 30, MARY POPPINS de Walt Disney,
17 h, CROSS avec M. Sardou et R. Gi-
raud.

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h , Dr J-P. Rothen , Les Verriè-
res fy 66 12 57.
¦ Médecin dentiste de service: samedi
(17h-18 h) dimanche ( 11 h-midi ) Luben
Dimitrov , Fleurier rf i  61 1440 ou
61 1480.
¦ Pharmacie de service: samedi 16 h à
lundi 8 h, ouverte au public dimanche en-
tre 11 h et midi , pharmacie des Verrièes <j(5
66 1646 ou 63 1113.
¦ Hôpital de Couvet : p 63 2525
¦ Hôpital et maternité de Fleurier : <fi
61 1081.
¦ Ambulance : <p 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Fleurier gare RVT: information C(J
61 10 78.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Police cantonale: Môtiers rf
61 1423 ; Fleurier <? 61 10 21.
¦ Travers: salle de l'annexe, samedi
20 h 15, accordéonistes l'ÉCHO DU VAL-
LON.
¦ Couvet, salle des spectacles, same-
di 20 h, UNION CHORALE.
¦ Môtiers : Mascarons, samedi 20 h30,
«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 , Heidi Gi-
roud, peinture et Charles Perrenoud, des-
sin.
¦ La Côte-aux-Fées : café des artistes,
Ch. Stern , aquarelles.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic,
Flpuripr I p Pnnt pAiiwpt

CE WEEK-END 
~~ 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Piergiovanni , Fontainemelon.

¦ Permanence médicale: £ 111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile : f  53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: c(> 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux :
p 53 34 44.
¦ Ambulance : $ 117.
¦ Cernier : Corrida neuchâteloise, diman-
che dès 13 h 15.
¦ Fontainemelon Concert annuel de
l'Ouvrière suivi des Deux sourds de Jules
Moineau par le groupe théâtral de Roche-
fort, bal avec le duo Miranda , salle de
spectacles, samedi à 20 h 15.
¦ Le Pâquier: Notre petite ville de T.
Wilder par le Groupe théâtral du Pâquier ,
samedi à 20 h 30 au collège, bal en fin de
soirée.
¦ Sous la Bulle à Valangin: Récital
Alex Périence, 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.

CINEMAS 
¦ Corso : 20h45, A FOND LA FAC (12
ans) ; 18 h , BROADWAY DANNY ROSE
(12 ans)
¦ Eden : 20 h 45, GOLDEN CHILD (12
ans) ; 20 h 15 , CHINA LOVE (20 ans)
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, LE SOLITAIRE
(16 ans) ; 18 h30 , MAUVAIS SANG (16
ans) Scala: 20h45, BLUE VELVET (16
ans) ABC : 20 h 30, ANNE TRISTER (16
ans) Le Locle, Casino: 20 h 30, MANON
DES SOURCES (10 ans)

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h 30, PAOLO CONTE
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 23 1017
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 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 jusq u'à 20 h, ensui-
te tél. 117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gertsch , collages Galerie de la Sombaille:
dessins et peintures des pensionnaires Ga-
lerie de l'Echoppe : oeuvres posthumes de
M. Perrelet

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

CINEMA 
¦ Cinéma du Musée : samedi et diman-
che à 20 h 30, LE NOM DE LA ROSE.

AUJOURD'HUI 

¦ Médecin de service: docteur Mosi-
mann , La Neuveville , £ 51 27 47.
¦ Galerie de la Tour : exposition de Câli-
ne Fauve.
¦ Bibliothèque: de 9 à 11 h, samedi.

¦ Ludothèque : de 9 h 30 à 11 h 30, sa-
medi.
¦ Aide familiale : 7' 512603.
¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70.
¦ AA: T 032/41 44 41 ou 066/22 41 55.

CINEMAS 
~ 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, LE
TEMPLE D'OR; 17 h 15, SACRIFICE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, BIZ-
ZARRE MARILYN.
¦ Lido 1: 16h 15. 18h . 20h30 et
22 h 30, ASTERIX CHEZ LES BRETONS ;
22 h 45, SLEEPWALK. 2. 15 h , 17 h 30.
20 h 15 et 22 h 45, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
LA COULEUR DE L'ARGENT.
¦ Palace : 15 h , LES 101 DALMATIENS;
17,h 15, 20 h 15 et 22 h 45, THE FLY.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, LES FUGrriFS.

l~ CE WEEK-END ~I 

¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau 36,
¦/¦ 22 43 54 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Centre autonome de jeunesse : sa-
medi à 20 h 30, concert avec «Jon Otis &
the Boxx ».
¦ Salle «La Loge»: dimanche à 11 h ,
quintette à vent «Capriccio».
¦ Eglise du Pasquart : récital d'orgue
d'Andréa Marcon.
¦ Palais des congrès: dimanche dès
8 h, Coupe suisse de l'accordéon.

EXPOSITIONS "̂  

¦ Photoforum Pasquart : photos de
Hans Baumgartner.
¦ Gallery's Artwork : « Hapsobibismus »,

tableaux de Thùr et Brenzikofer.
¦ Palais des congrès: exposition sur la
Chine.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroedcr ,
techniques de mélange et graphiques.

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca) .
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle. « Habitat et économie familiale»

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 : f  118
¦ Nant: samedi à 20 h 30, soirée du
chœur d'hommes La Persévérance
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <jp 117
¦ Ambulance et urgences : ¦'{ 117
¦ Service du feu: / 118 ou 77 13 10
¦ Garde-port : ty 11 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le /< 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21

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) : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon: samedi dès 16 h,
Daniel Terrapon , peintre. Vernissage.

CE WEEK-END 

¦ Le Landeron: samedi , 20H 15, con-
cert de « L'Aurore » à la salle de gymnasti-
que.
¦ Cornaux : samedi , 20 h, soirée de la MINÉRAUX. — Samedi et dimanche, à la salle des spectacles, Peseux,

13me Bourse internationale de minéraux et f ossiles. fan/Treuthardt

iy;yiy :yy <yy ::y y:-.: :. ..:..y. y :.:;:¦:,:-:: y y- y - ¦ .. ::¦:.., . 'y.y, **!fc£.'J36fcj3fc ™&.«.**«<,5&,.,Xi. '¦¦ ' .;

| REFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h , culte , santé cène M.
J. Piguet ; 17 h, communauté oecuméni-
que du Gospel - culte tous âges aux Char-
mettes.
¦ Temple du bas: 10 h 15, Mlle E. Méan.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.
¦ Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
¦ Valangines : 10 h , M. C. Miaz.
¦ Cadolles : 10 h . M. R. Wu i lllemin.
¦ Serrières : 10 h , culte avec sainte cène
M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec
sainte cène M.R. Ecklin.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène;
19 h 30, prière oecuménique.
¦ Recueillement quotidien : de 10h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h. culte , pasteur Bruno Bùrki.

1 CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes, samedi
17 h (en portugais). 18 h ; dimanche 9 h 30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
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
18hl5 , dimanche 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18 h, dimanche 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence : diman-

I 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, sainte cène, W. Schulthess ; repas com-
munautaire après le culte , 20 h. reflets d'un
séjour au Tchad par L.Béguin et
C.Empaytaz, diapositives.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn-
tag 10 Uhr Taufgottesdienst mit Abend-
mahl , 14.30 Uhr , Jugend-Treff.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gemeindezmorge, An-
dacht und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: dimanche 9 h 45,
culte M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique : di-
manche 9 h 30, culte avec Jean Blanc.
¦ 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 30, culte , sainte cène (école du
dimanche , garderie d'enfants ) ; 20 h , ren-
contre d'édification.
¦ Armée du Salut : samedi 19 h. journée
de jeunesse à Orbe ; dimanche 9 h 15, priè-
re, 9 h 45, réunion de sanctification prési-
dée par le colonel Fivaz.
¦ Eglise évangélique du Seigneur: di-

manche, 10 h, culte.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : samedi 17h, en
français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien; 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : samedi 9 h 15,
l'Eglise à l'étude ; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h, culte des enfants (Col-
lège).

¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte, garderie des
petits ( Foyer), 9 h, culte des jeunes (Foyer),
10 h, culte des enfants (cures du haut et du
bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: samedi 17 h 15, messe.
¦ Cressier : dimanche 10 h 30, messe ;
17 h 30, messe au Foyer Jeanne-Antide
(en italien 1er et 3me dimanche 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. 

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: 10h. culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h , culte.
¦ Rochefort : 10 h , culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: sam.ISh 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h 15, dim., 9h45,
messes.
¦ Colombier : sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: 8 h 45, 11 h , messes
(chap).
¦ Peseux: sam. 18 h , dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ St-Aubin: sam. 18 h. dim. 9 h. messes.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apost.: dimanche
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Colombier, Eglise évang. libre :
9 h 45, culte et sainte cène , D. Berger et E.
Geiser.
¦ Peseux, Eglise évang. : 9 h 30, culte ,
école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h. réunion
dessociétés auxiliaires; 10 h , école du di-
manche - 1 f) h SO réunion H P cflmto rêne

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10 h, rassemblement aux
Verrières.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45, culte ; 20 h, assemblée
de paroisse à la cure.
¦ 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 des familles et
communion à La Colombière.
¦ Les Verrières : 10 h 30, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : samedi 18 h, mes-
se à la maison de commune
¦ Couvet : samedi 17 h 45, dimanche
10 h 15, messes.
¦ Fleurier: samedi 19 h (en italien ) , di-
manche 10 h avec la Concorde, 19 h 45,
messes.
¦ Noiraigue: samedi 19 h messe.
¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi groupe des jeunes ; di-
manche 9 h 30. culte , sainte cène M. De
Bernardini , de 12 h à 14 h , jeûne et prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification ,
pas de rencontre le soir.
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : same-

di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil : 9 h 45,
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS | 

¦ Boudevilliers: culte à Valangin.
¦ Cemier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : cultedes famil-
les avec sainte cène à l'église de Saint-
Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte à 10 heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10h,
culte des enfants à 10 heures.
¦ Engollon : culte à Savagnier.
¦ Fenin: culte à Savagnier.
¦ Fontainemelon : culte avec sainte cène
à 9 heures.
¦ Fontaines: culte à Valangin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: culte à 10h 15.
¦ Montmollin: culte à Coffrane.
¦ Savagnier : culte avec sainte cène à
10 heures.
¦ Valangin: culte à 9 h 45 s.

CATHOLIQUE | 
¦ Cemier : samedi , messe à 18 h 15.
¦ Fenin: dimanche , messe à 11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che , messe à 9 h 30.

AUTRES | 
¦ Cemier: église néo-apostolique, service
divin , dimanche à 9 h 30.

\\\\=\m Cultes 
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neuf, docteur?», «La planète vi-
vante», «Lance et compte »,
«Une histoire royale»: cela fait
cinq aussi. La véritable indiges-
tion du week-end. De quoi dé-
goûter les plus courageux , à dé-
faut de contenter les retraités
eux-mêmes...

Heureusement qu'il y a «Spé-
cial cinéma» le lundi, car mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi, la
sauce est remise et ô combien!
Entre «Virginia», «Cap Danger»,
«Papa Bonheur», «Camarades» ,
«Miami vice» et «Dynasty », le
repas est toujours aussi complet ,
mais manque singulièrement de
saveur.

On ne demande pas à un grand
cuisinier de se renouveler sans
cesse. A la TV, oui. On ne va pas
quotidiennement au restaurant ,
mais on tourne automatiquement
le bouton du petit écran tous les
jours. C'est ça la différence...

J. N.

TV
Il y a des semaines comme

cela: rien à se mettre sous la pu-
pille. Et ce n'est pas le «foin» fait
autour de la retransmission re-
portée d'un match de quarts de
finales de la Coupe de Suisse de
football par Télécinéromandie,
qui était à lui seul susceptible de
contenter le téléspectateur.

Le nombre restreint d'émis-
sions intéressantes a au moins
un avantage: elle procure suffi-
samment de temps pour consul-
ter et reconsulter les program-
mes.

On s'aperçoit alors que la gri-
saille est collective et que la télé-
vision suisse romande aurait mil-
le difficultés à remplir ses grilles
sans les sempiternels feuilletons
ou séries. Cela commence en
fanfare le samedi, avec pas
moins de cinq (!) émissions à
épisodes, y compris Maguy, Dal-
las, Starsky et Hutch..

Le dimanche, ce n'est pas
mieux: «K 2000», «Quoi de
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À LA RADIO
Samedi 4 avril : RSR 1 22 h 40
Samedi Soir: En direct du Festival de Cully (Jazz)
RSR 2 21 h 30
Operacompact: «Werther» , opéra de Jules Massenet
Dimanche 5 avril: RSR 1 17 h 05 et 18 h 45
Le disque préféré de l'auditeur: Savoir bien choisir
RSR 2 20h10
Espaces imaginaires: «Les voyageurs» de Madeleine Laïk
Lundi 6 avril: RSR 1 20 h 30
Polar Première: « Prise au piège», de Joseph Cochran
RSR 2 20 h 05
Théâtre de Beaulieu : OCL, Chorale du Brassus,
Lawrence Poster
Mardi 7 avri l :RSR 2 16h00
Silhouette: Brigitte Balleys, jeune artiste valaisanne
Mercredi 8 avril : RSR 1 17 h 05
Première Edition : Jacques Laurent, nouvel Académicien
RSR 2 20 h 05
Concert à Genève: OSR, soliste chant et Armin Jordan
Jeudi 9 avril: RSR 2 17 h 30
Magazine 87 : Deux grands écrivains séparés par deux siècles
RSR 2 20 h 05
Opéra non-stop: «Hamlet» vu par Ambroise Thomas
et Franz Liszt
Vendredi 10 avril: RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles : Portrait de Shirley Temple
RSR 2 20 h 30
Concert à Genève: OSR, soliste chant et Gilbert Varga

À LA TV
Samedi 4 avril : TVR 24 h 00
Film de minuit: «Gwendoline», film de Just Jaeckin
France 1 20 h 35
Wallenberg (1 ) : film de Lamont Johson
(Richard Chamberlain)
Dimanche 5 avril TVR 17 h 20
Florence ou La vie de château (1 ) : série de Serge Korber
France 3 20 h 35
Manimal (1 ) : série américaine avec Simon M. Corkindale
Lundi 6 avril: TVR 20 h 00
Spécial Cinéma : Film et Gros plan sur Bernard Giraudeau
France 1 20 h 35
Le chemin des écoliers .film de Michel Boisrond
Mardi 7 avril: TVR 20 h 05
Test: Invité: M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat (NE)
France 2 20 h 30
Dossiers de l'écran : « Kramer contre Kramer»
suivi du débat
Mercredi 8 avril : TVR 21 h 15
éCHo: Le mensuel de l'économie de la TV romande
France 1 22 h 10
Médecine à la Une: «Le foie»: carrefour de tous les dangers
Jeudi 9 avril: TVR 20 h 15
Temps présent: «le coeur d'un autre » par Jean Rémillard
France 2 20 h 35
Le Samouraï: film de Jean-Pierre Melville (Alain Delon)
Vendredi 10 avril: TVR 20 h 40
Le transfuge, film inédit de Philippe Lefèvbre

^N (SUISSE
\y [ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (54)
13.35 Famé

Le soleil à nouveau
14.20 Michel Soutter , cinéaste

Portrait de Gilles, notre chansonnier
- 15.10 « Les arpenteurs» (film) -
I 6.30 Portrait d'Henri Guillemin, le
Français de Neuchâtel

17.15 4,5,6.7.. Babibouchettes
17.30 Chocky (1)

Série de science-fiction d'après
Anthony Read

18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (fin)

Qui a volé la baleine?
18.35 Journal romand
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Claude Schauli :
Tessin , la piste clandestine -
Dans le Mendriosotto, la police est
sur les dents. Une filière est bien en
place pour faire entrer dans notre
pays, des Turcs et autres clandestins

20.40 Le transfuge
Film inédit en Suisse de Philippe
Lefèvbre

22.20 TJ Nuit
22.35 Courants d'art

Les arts et les spectacles

23.00 Alice Cooper
II est de retour , et son boy aussi a
repris du service. Un concert à
Détroit en 1986

00.10 Bulletin du Télétexte

^X JSU1SSE "
\/ [ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Reprise du mercredi
17.00 Le temps d'un film

Le brave forgeron (2)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ûberall (5)

Messager de pierre
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Downtown

Musique, théâtre, interviews
21 .00 Hommes, sciences, techniques

Energ ie : Où en est la recherche sur
la fusion nucléaire?

21.50 Téléjournal

22.10 Serpico
Film de Sidney Lumet

00.15 Bulletin du Télétexte

^N SV1ZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (108)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Moonlighting

Duello aU' ultima carta
22.25 Telegiornale

22.35 Poltergeisl
Film di Tobber Hooper

00.25 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

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 The Ghostand Mrs Muir
19.00 Métro Compétition Spécial
19.30 Three's Company
20.00 Spider-Man
20.55 Emerald Point
21.50 Prime Cut

Thriller (US 1972)
23.30 TDK Opel Dutch Football
0.30 Ask Dr Ruth
1.00 Sky Trax

ÇSl FRANCE 1 

9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'esprit de famille (2)

avec Maurice Biraud
14.50 Cœur de diamant (29)
15.25 Ravi de vous voir

Invité: Pierre Mondy
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente:

« L'homme des statistiques»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (68)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (211)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Grand Public

Invités: France Gall
22.30 Heimat (14)

Les années d'orgueil (67-69)
23.30 La Une dernière
23.50 Le théâtre de Joseph Poli
00.05 TV sans frontières

01.00 Marlène Diefrich
Récital à Londres en 1974

01.55 Tennis à Dallas
Demi-finales du Tournoi W.C.T.

| rv | 1^— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Matin-Bonheur

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 L'échange (5)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (30)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
18.05 Madame est servie (55)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami (30)

A qui le tour ?

21.30 Apostrophes
Les livres du mois

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 La rue de la honte

Film de Kenji Mizoguchi (V.O.)

<§> FRANCE 3 

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas supporters
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Cuisines du monde

La Suède

15.00 Prélude Bis
Une heure de musique

16.00 Une révolution invisible
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (135)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.35 Les liens du sang

7. Le choix
21.30 Portrait

de Michèle Morgan
22.30 Soir 3 dernière

22.50 Hippisme à Paris
Finale de la coupe du monde

1|p FRANCE 3 |
16.05 Embarquement immédiat (R)
17.25 Ozone jazz
17.50 Calibre hebdo polar (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Sortie interdite
20.30 Rencontres d'Arc et Senan
21.15 Calibre hebdo polar
21.30 Thalassa la mer
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée

RAI ITALIE !
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring. Musicale
15.05 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Pista ! (2)
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aéroporté internazionale
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 Gesù di Nazareth (4)
22.10 Telegiornale
22.20 Spéciale TG 1
23.10 Panorama internazionale
23.40 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE!
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Rùck-

Sichten. 12.10 Meinen Freunden vertrau'
ich mehr als meinen Eltern. 13.00 Heute.
13.15 und 14.35 Videotext fur aile. 14.55
Die Zitadelle (9). 15.50 Tagesschau. 16.00
Mr. McLintock. Eine Geschichte erfunden
und gezeichnet von Andrew Wright. 16.15
Toni, bist du verrùckt? 17.45 Tagesschau.
17.55 Yes Minister. Lebensqualitat. 18.30
Landesschau. 18.45 Kopfsalat. 19.00 Albert
Schweitzer. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kleiner Mann - ganz gross. Deutscher
Spielf i lm (1956). 21.50 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. U.a. Fussball: 1.
B u n d e s l i ga .  2 3 . 2 5  E ine  D a m e
verschwindet. Engl. Spielfilm (1938).
R é g i e :  A l f r e d  H i t c h c o c k .  1 . 0 0
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
1 10.00 Der grosse Preis. 11.25 Rùck-

Sichten. Wo wir sind ist oben. 12.10
Meinen Freunden vertrau' ich mehr als
meinen Eltern. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Der grosse
Schatten. Deutscher Spielfilm (1942).
Rég ie: Paul Verhoeven. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf
Erden - Wir sind aile Gottes Kinder. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein
Fall fur zwei. Tatzeit. 21.15 Showfenster.
21.45 Heute-Journal. 22.00 Notizen einer
Reise. Israels Staatsprasident in der BRD.
22.20 Aspekte-L i te ra tur .  23.35 Die
Strassen von San Francisco. Der Tod der
Fixer. 0.20 Heute. 0.25 Das unbekannte
Gesicht. Amerik. Spielfilm (1947). Régie:
Delmer Daves. 2.10 Die Sport-Reportage.
Dallas: World-Championship of Tennis,
Halbfinale im Herren-Einzel.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Ailes klar (5). Das Geheimis der
Windmacher. 18.24 Die Hexe Lakritze (2).
18.30 Bis ans Ende der Welt (14). 19.00
Abendschau.  19.30 Sprechs tunde  :
Naturhei lkunde - Was tun gegen
Kopfschmerzen. Ratschlage fur die
Gesundheit. 20.15 Der Plage Herr werden.
Dr. Werner Kùpper und die Bekampfung
der Tsetse-Fliege. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (18). 23.20
Nachrichten.

I ¦ 

I <Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere (Schluss). 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Jésus der Jude
(3/W). 10.30 Das Gluck in der Glaskugel.
Amerik. Spielfilm (1939). Régie: Anatole
Litvak. 12.15 Inlandsreport.  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Captain Future. 17.30 Eine
Handvoll Gold. Gerechti gkeit. 18.00
O s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir.  18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Tatzeit. 21.15 Moderevue. 21.25 Mode.
Aktuelles aus der Modebranche. 22.10
Kunst-Stùcke. 23.15 Berlin Alexanderplatz.
Epilog : Fassbinder: Mein Traum vom
Traum des Franz Biberkopf .  1.05
Nachrichten.

10 avril 

$$ U CHAÎNE DU CINÉMA

S CINÉMACINÉMA

14.00 Le village de la mort (R)
film d'aventures de William Fruet

16.25 Footloose (R)
film musical de Herbert Ross

B CINÉJEUNESSE

18.10 San Ku Kai (18)

^g. CINÉMACINÉMA

18.35 Les longs manteaux (R)
film d'aventures de Gilles Béhat

^g. ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

^8. CINÉMA CINÉMA

20.30 Elm Street - La revanche de
Freddy
film d'épouvante de Jack Sholder

22.15 L'homme aux yeux d'argent (R)
film policier de Pierre Granier-
Deferre

^g. PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Tarzan et sa guenon

VENDREDI

LA PREMIÈRE ET TÊLÉDIFFUSION
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. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. En direct.
22.15 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.1 5 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, lise Aichinger, poète. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
So tônt 's im Aemmital . 20.00 Théâtre : Der
geheimnisvolle Klub, de G.-K. Chesterton.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Arnold Schoenberg (5).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
musique anicienne. Voix et instruments. 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. 20.30 Concert à Stuttgart.
Orchestre symphonique de la Radio et
Gianluigi Gelmetti.

SÉLECTION RADIO

Film inédit de Philippe Lefèbvre
TV Suisse romande : 20 h 40

Philippe Lefèbvre est l'artisan des re-
constitutions: la plupart des grandes af-
faires de notre époque l'ont inspire pour
des films précis comme des horloges et
parfaitement documentés (« La Traque»,
«Mort d'un Juge»).
Dans «Le Transfuge», il nous conte l'his-
toire d'une manipulation.

Le transfuge

FLAMICHE-EN-BEZOUARD - Annie Girardot (Florence) en compagnie de
Jean-Luc Bideau (Hector), de Vania Vilers et d'Alexandra Lorska. rtsr L

Pour paisible qu'il soit, le petit village de
Flamiche-en-Bézouard a un problème: c'est
justement d'être paisible parce qu'à l'écart de
tout. Et le Conseil municipal voudrait le voir
vivre à l'ère de la Jet Society, impliqué dans les
grands mouvements qui agitent le monde, «in-
terpellé» par les turbulences lucratives du siè-
cle.

Florence (Annie Girardot), elle, a d'autres
problèmes : faire réparer son toit notamment. Et
c'est pour cela qu'elle fait appel à l'Agence
Plumet, qui s'occupera de louer le rez-de-
chaussée de sa demeure au plus offrant.
L'aventure - en six épisodes - commence
pour elle, comme pour Flamiche-en-Bézouard,
dont les habitudes tranquilles vont être pertur-
bées par les locataires do Florence...

S N
Dimanche 5 avril

à 17 h 20
à la TV romande

Les premiers locataires de Florence sont des
amants torrentueux, mais pas n'importe quels
amants, hélas.

Le prince héritier de la principauté de Ra-
venstein-Holderlim s'est bêtement entiché
d'une star de cinéma et, pendant que les servi-
ces diplomatiques de la principauté s'inquiè-
tent de sa disparition, le producteur de la jeune
personne recherche sa vedette, déjà engagée
dans une super-production hollywoodienne
dont le tournage doit commencer avant la fin
du mois.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul,
Hector (Jean-Luc Bideau) arrive chez sa sœur,
flanqué si l'on peut dire de Soprano. Le village
connaîtra le goût du caviar, les fastes des
amours princières, fussent-elles illégitimes, et
peu à peu retrouvera la paix.

LA VIE
DE CHÂTEAU



X̂ {SUISSE U\/ {ROMANDE
11.1 5 Demandez le programme
11.20 Empreintes (R)
11.35 Regards protestants en France
12.05 Victor l'Espagnol (9)
12.20 Courants d'art (R)
12.45 TJ Midi
13.05 Starsky et Hutch

La photo
13.55 Temps présent (R)

Le Chili de Pinochet
14.55 Femmes de choc (2)

La vie des sirènes

15.50 Hippisme
Le Grand National d'Aintree

16.30 Clive Langer Si the Boxes
Le producteur de « Madness » et son
groupe

17.00 Juke Box Heroes
18.45 Max-la-Menace (8)
19.10 Franc-parler

pour Michel Barde, secrétaire de
syndicat (GE)

19.15 Loterie suisse à numéro
19.30 TJ soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (74)
20.40 Les routes du Paradis (30)

Cindy
21 .35 Dallas (16)

Vingt-quatre heures
22.20 TJ Nuit
22.40 Samedi sport

24.00 Gwendoline
Film de Just Jaeckin (84)

01.40 Bulletin du Télétexte

X̂ SUISSE
\y IALEMANIQUE

10.00 Ailes auf eine Kart e
Film polonais de Juliusz Machulski

12.55 TV culturelle
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Musique à la MUBA
15.50 Hipp isme à Aintree

Le Grand National
TV suisse romande

16.20 Téléjoumal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Magazine des jeunes
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjoumal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède
20.15 On parie pour...?

Des jeux et des candidats
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Le Vieux

Aller seul
00.20 Bulletin du Tèlétexte

00.25 Saturday Nighl Music
Jazz- in:  Chick Corea Quartet

XX SVIZZERAŷ lÎTALIANA
13.00 Tele-revista
13.15 Armoniosamente Yoga (24-25)
13.45 A conti fatti (R)
13.55 Musictime
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
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.40 Sherlock Holmes
Soluzione settepercento
Film di Herbert Ross

22.30 Teleg iornale
22.40 Sabato sport

Telegiornale

SK/ 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

2.10 The World tomorrow
2.30 Close

|Ç21| 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 (8)

Le coupable et l'innocent
14.30 Animaux du monde

La grotte de Guacharo
15.00 Astro le petit robot
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X Fiction
17.05 Mini Mag Magazine
17.30 Cogne et gagne (1 )

Série due à Jean-Claude Lord dont
l'action se passe dans les milieux du
hockey sur glace

18.30 Agence tous risques (3)
19.15 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Wallenberg
Film en 2 parties de Lamont
Johnson :
1. Le héros disparu
avec Richard Chamberlain

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:
Matons-les (Les jeunes et la
prison)

24.00 La Une dernière
00.15 Les incorruptibles

^— FRANCE 2
9.45 R.F.E.

10.40 Pour les malentendants
11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
12.35 Expression directe
13.00 Antenne 2 première
13.35 «V»(2 )

réalisé par Kenneth Johnson
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade

Le Jiu-Jitsu - Rugby : Tournoi des 5
nations: Angleterre -Ecosse

17.20 Cannon (7)
Secret professionnel

18.10 Les chansons françaises
pour le Prix Eurovision

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Chiffres et lettres
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 Journal
20.30 Champs-Elysées
21.55 La flèche brisée (4)

L'homme traqué

22.30 Enfants du rock
Le clip de la semaine - Rock
Report - Les « pretenders » se
rapprochent (un grand retour) -
Au cœur de Marvin (Autour d'un
concert donné à Montreux en 1 980)

00.05 Antenne 2 dernière
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11.00-14.00 Espace 3 TV
14.10 Richard III

Cycle William Shakespeare
17.00 Géants de la musique

Cycle Mstislav Rostropovitch
pour ses 60 ans

18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson

Le cadeau de Coco Lapin
20.35 Disney Channel
21.00 Scarecrow l'épouvantail (1)

Le justicier des campagnes
21.45 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Le divan d'Henri Chapier
22.45 Dynasty (133)

Le vigile

23.30 Boîte aux lettres
100 bougies pour Biaise
Cendrars

24.00 Préludé e la nuit

1P BELGIQUE
15.00 Du sport
16.00 Cargo de nuit jeunes (R)
16.40 Club de l'Europe magazine (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.35 Les enfants du dimanche

Enquête sur le droit de visite
19.55 D'autres Belges

La dame de Sevapur (reportage)
20.50 Le monde du cinéma
22.00 Journal télévisé
22.30 Télé-tests (Jeux)

RAI IITALIENNE 1
.— .i, i i i » i 

8.30 Wann, wo, wie
Conversazioni in tedesco

9.00 Aujourd'hui en France
Conversazioni in francese

9.30 Grisù il draghetto.
9.45 Fiera campionaria di Milano

11.00 II mercato del sabato (1)
12.05 II mercato del sabato (2)
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Milano: Tennis

Internazionali Indoor
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 Pan. Storie naturali
19.40 Alamanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 l figli del Capitano Grant

Film di Robert Stevenson
22.15 Telegiornale
22.25 Zubin Mehta prova la Tosca

Di Giacomo Puccini
0.30 TG 1 - Notte - Che tempo fa.

(§) ALLEMAGNE 1
10.50 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Die Sport-Reportage. 10.55 «Wenn der Herr
nicht das Haus baut». 11.25 Ronny 's
Popshow. 12.10 Auslandsjournal. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Schaufenster der
Welt. 14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 1 5.00
Beinah Trinidad - Gesamtdeutsche Komodie.
16.45 Australien-Express - Die neue Schule.
17.30 Familie Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
Bundesliga. 19.07 Bârenstark.  19.26
Sportshop. 19.50 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wie ein Schrei im Wind.
Régie: Sidney Hayers. Spielfilm (1965). 22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Lauf nach Haus, égal wohin -
Turbulente Komôdie von Ray Cooney -
Inszenierung : Alfons Hôckmann. 0.05
Ausgeliefert - Amerik. Spielfilm (1972) -
Regie: Lamont Johnson. 1.35 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30

Biotechnologie (1). 12.00 Nachbarn in
Europa - Italien - Tùrkei - Portugal. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren :
Bodenreform in der Sowjetzone. 14.30 Wir
stellen uns. 15.15 Ferien auf Saltkrokan. 16.45
Deutsche fur Jérusalem - Bericht ùber die
Versôhnungsarbeit einer Stiftung. 17.19
Dankeschôn - Bericht der Aktion Sorgenkind.
17.30 Lànderspiegel. 18.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht - Der Pfarrgockel.
19.00 Heute. 19.30 Das Erbe der Guldenburgs.
20.15 Wetten , dass...? Spielereien von und mit
Frank Elstner. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Achterbahn - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: James Goldstone. 1.15
Heute.

S3 [A LLEMAGNE*
18.00 Die Fussballschule (1) - Der

Torwart . 18.30 Das Aller ist keine Krankheit.
19.00 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wùrttemberg. 19.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer. 20.15 Chor-Gala (1) - Festlicher
Abend zum 40. Geburtstag des Sûdfunk-
Chors. 21.25 Sùdwest aktuell. 21 .30 Chor-
Gala (2). 22.45 Nachtcafé - Gaste bei
Wieland Backes aus dem Schloss Favorite bei
Ludwigsburg. 0.15 Nachrichten. 0.20
Gutenachtgeschichten.

<0> IûTRICHEII"'
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch -
Franzôsisch - Russisch. 10.35 Die vier im
Jeep - Schweizer Spielfilm (1950/51)-
Regie: Leopold Lindtberg. 12.10 Nachtstudio.
13.10 Nachrichten. 14.20 Elf Jahre und ein
Tag - Deutscher Spielfilm (1963) - Régie:
Gottfried Reinhardt. 15.55 Die Bibel - Fur
Kinder erzahlt. 16.00 Pinocchio. 16.25
Gehimnisvolles Leben im Meer. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Sport-Abc: Gymnastik. 17.30 Der
kleine Vampir (Schluss) - Kein Abschied fur
immer. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Frôhlich
am Samstag. 18.50 Fragen des Christen. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Wetten , dass... - Spielereien mit
Frank Elstner. 22.05 Herz, Schmerz und
Kommerz - Reportage ùber Idole der
deutschen Medienszene. 22.50 Sport - Mit
Eishockey-WM , Gruppe B: Polen - Osterreich.
0.10 Nachrichten.

Film de Just Jaeckin
TV romande: 23 h 45

Just Jaeckin, célèbre pour avoir mis en
scène « Emmanuelle», a réalisé
«Gwendoline» en 1984, en adaptant les
bandes dessinées de John Willie.
Gwendoline et Beth, deux aventurières,
sont enlevées dans un port d'Asie et
sauvées par Willard, qui se joint à elles
pour tenter de retrouver le père de
GwpnHnline

Une scène du film. (Photo TVR)

Gwendoline
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g CINÉMA CINÉMA

12.00 L'homme aux yeux d'argent (R)
film policier de Pierre Granier-
Déferre 

& CINÉJEUNESSE

13.35 Dessins animés et séries 
flg, CINÉMA CINÉMA

15.05 Pas vu pas pris (R)
film de Robert Butler

16.30 La forteresse noire
film fantastique de Michael Mann

 ̂ CINÉJEUNESSE

18.05 Dessins animés et séries 
Efl ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (206)
^g, CINÉMA CINÉMA

20.30 Le Corniaud
film de Gérard Oury

22.15 Le grand sommeil
film policier de Michael Winner

jj PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Fentes défendues.

SAMEDI

LA PREMIÈRE ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 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. 8.35 Coordonnées.
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 â 19.30 Séquence
Haïti. 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier de
la semaine. 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. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro-espace. 18.00 Correspondances. 20.05
Tenue de soirée. 21.30 Opéracomptact. 22.40
Musique de chambre. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte,
avec: Discothèque. 21.00 Sports: Football.
22.00 Udo Jûrgens, «live». 23.00 Bernhard-
Apero. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Désaccord
parfait. Autour du «Requiem» de Verdi. 15.00
Le temps du jazz. 16.00 Opéras de Rossini.
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.05 Avant-
concert. 21.00 Festival des instruments
anciens; Les Contrebandiers de Paris - Les
Saqueboutiers de Toulouse. 23.00 La
compagnie de maître Guillaume; Danseurs et
musiciens. 23.30-1.30 Les instruments
anciens.

SÉLECTION RADIO
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XX SUISSE _ ~ . -
>̂ (ROMANDE

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (53)

13.35 |ulia
Film de Fred Zinnemann

15.25 Petites annonces
15.30 Chansons à aimer

Il y a 20 ans: Monty
15.50 A bon entendeur (R)
16.05 Petites annonces
16.10 Le grand Raid

13. Hong-Kong - Changsha
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu (fin)
17.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (34)

La course contre la montre
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton Bidon Jeux
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Temps présent

Enquête de Jean Remillard :
Le cœur d'un autre

21.20 Dynasty (158)
La lettre

22.10 TJ Nuit

22.25 La vie de famille
Film de Jacques Doillon

24.00 Bulletin du Tèlétexte

XX (SUISSE ~ ~~ 1
\/ {ALÉMANIQUE

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 Lornac ist ùberall (4)

Le boycott
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Hôpital de banlieue (8)

Le nouveau chef
21.10 Téléjournal

21.20 CH-91 Expo
En direct de Schwyz, Fluelen et
Buochs. Des opinions à connaître
concernant cette fameuse Expo
suisse 91

23.10 Maurice Chevalier
Souvenirs en musique

23.35 Bulletin du Télétexte

XX ISVIZZERA "~—"
ŷ HTALTANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (107)
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 Passione d'amore
Film di Ettore Scola (81 )

22.10 Carta bianca
per Dacia Maraini, scittrice,
giornalista

23.00 Telegiornale

rmKFu[i wiyi UnMjlinitL -

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 SkyTrax
9.35 The Coca-Cola Eurochart Top

10.35 SkyTrax
11.05 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 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Three's Company
19.30 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 AH American Wrestling
22.20 Championship Wrestling
23.15 Italian Football
00.15 SkyTrax

Ç2l FRANCE 1 I
9.00 T Fl 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 L'esprit de famille (1)
Série de Roland Bernard

14.50 Cœur de diamant (28)
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
16.05 Alfred Hitchcock présente

«Le réveillon manqué»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (67)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (210)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Meurtre parfait
22.10 L'Enjeu Magazine

L'homme du mois - Le sentier de la
mode - Points de repères - La
conquête de l'Amérique - Viser juste

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

l'y—[ FRANCE 2 I
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
12.45 L'échange (4)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (29)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (54)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâatre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le Samouraï
Film de Jean-Pierre Melville
L'un des meilleurs rôles d'Alain
Delon

22.15 L'inaperçu
Magazine de Thierry Garrel

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Histoires courtes

Classique! - La fièvre monte à
Castelnau

<g>| FRANCE 3 I
11.00 Espace s
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas malades
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Au Sénat

Questions au gouvernement
17.00 Demain l'amour (134
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Marius
Film d'Alexandre Korda
d'après Marcel Pagnol

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Hippisme à Paris

Finale de la Coupe du monde
23.40 Décibels Rock

^P WfcWCEX 'v' l
16.05 125. rue Montmartre (R)

Film de Gilles Grangier
17.30 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Aujourd'hui la vie

Le vrai du faux
21.30 Les stars en Inde (1)
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes

Magazine littéraire

RAI [ ITALIE 1
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolol

10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia

Il villagg io mondiale
15.05 Cronache dei motori
15.30 Gli strumenti musical!

L'arpa (1)
16.00 La baia dei cedri
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.25 Tuttilibri
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spaziolibero
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aéroporté internazionale.

Turno di notte
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth (3)
22.05 Telegiornale
22.15 Esplorando
23.30 TG 1 - Notte

(|»|) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf. 10.00

Tango im Bauch. 11.35 Am Ende der Lieder.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ein Platz fur
Tiere. Ratseltiere im eigenen Garten. 16.45 Fur
Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges (4).
1 7.10 Trëume, die keine blieben. Lisa Meitner.
17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom
Grill - Ein Bier ist kein Bier . 18.30
Landesschau. 18.45 Die Malerin Melitta
Schnarrenberger. 19.00 Karussell der Puppen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Rùck-Sichten. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Baden-Badener Roulette
Gala-Show mit int. Spitzenstars. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Casanova auf Schloss
Dux. Fernsehspiel von Karl Gassauer. 0.30
Tagesschau - Nachtgedanken.

^P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tango im Bauch. 11.35 Am Ende der Lieder.
12.10 Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15
ZDF-info Arbeit und Beruf. 13.30 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Das furchtlose Auge.
Die Fotografin Bérénice Abbott. 16.35
Verkehrsarena. Auf Touren gebracht. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Falle des Harry
Fox - Klein, aber oho. 19.00 Heute. 19 30 Der
grosse Preis. Spiel mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21 .00 Unterwegs mit Kindern in
Berlin. 21 .45 Heute-Journal 22.10 ZDF-
Hearing. Volkszàhllung - wozu ? 23.10 Mit
meinen heissen Tranen (Schluss). Franz
Schuberts letzte Lebensjahre. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28

Schwarzes Theater. 18.31 Mad Movies - Als
die Bilder laufen lernten (23). 19.00
Abendschau. 19.30 Wo die Lerche singt.
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie: Cari
Lamac. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik Sùdwest.
21 .45 Sport unter der Lupe. 22.30 Musikladen.
23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der Tiere.

Vogelwunder Australiens. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Musik
und Bewegung. 10.30 Sabotage. Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: André de Toth.
11.55 Mein Name ist Drops. 12.15
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. Der Artemistempel
von Ephesus. 17.30 Black Beauty. Der
Pferdedoktor. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Musikantenstadl. 21 .50 1-2-X
(Fussball + Toto). 22.30 Das Gluck in der
Glaskugel. Amei ik. Spielfilm (1939) - Régie:
Anatole Litvak. 0.15 Nachrichten.

9 avril

t8f CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

j | CINÉMA CINÉMA

16.50 Les pirates de l'île sauvage (R)
film d'aventures de Ferdinand
Fairfax

18.25 American gigolo (R)
film de Paul Schrader

B ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

^g. CINÉMA CINÉMA

20.30 Edith et Marcel
film de Claude Lelouch

23.05 Les survivants de la fin du
monde
film de science-fiction de Jack
Smight

y PROJECTIONS PRIVÉES

0.35 Fantaisies pour couples

JEUDI

LA PREMIÈRE ET TÊLÉDIFFUSION
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 â 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 Opéra non-stop. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 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.»: De la fonction des méchants.
22.00 La vie sexuelle des couples (14) 22.30
Programme musical d'Andy Harder. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Affinités sélectives. 7.10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.30 Arnold
Schoenberg (4). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Edda Erlendsdottir. piano. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Les muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique. Soliste et Garcia-
Navarro. 23.00-2.00 Nuits parallèles. La
musique contemporaine.

SÉLECTION RADIO

Film de Fred Zinnemann
TV suisse romande: 13 h 35

«Julia» raconte l'amitié de deux femmes
pendant la dernière guerre, l'engagement
de l' une d'elles dans la lutte contre le
nazisme, l'influence qu'elle aura sur son
amie, plus jeune. Fred Zinnemann, qui
avait choisi de quitter l'Allemagne pour
échapper au Reich, ne pouvait qu'être
séduit par le roman autobiographique de
Lilian Hellman. Jane Fonda (Lillian) et
Vanessa Redgrave (Julia) sont toutes
deux admirables dans ce film.

Iulia



^X ISUISSE
\/ (ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (52)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.05 Lucky Luke
16.50 II était une fois la vie

L'oreille
17.15 4,5,6,7...Babibouchette
17.30 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (33)
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 (30)

Pardonnez-nous nos dépenses

21.15 éCHo
Le mensuel de l'économie
Le saké nouveau est arrivé -
Votre prochain patron sera-t-il
Japonais ? La question est de
brûlante actualité. Les hommes aux
yeux bridés veulent s'installer hors
de leurs frontières. Les candidats se
bousculent au portillon. Alors, qui
veut goûter du yen ?...

21.50 TJ Nuit
22.10 Football en Europe

Coupes d'Europe : Demi-finales ,
matches aller

00.10 Bulletin du Télétexte

XX ISUISSE
\/ [ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Le temps d'un film
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

«Chasseur chassé», film de Michel
Gérard

20.55 Noah et le cow-boy
Ecrit et réalisé par Félix Tissi

22.20 Téléjoumal
22.35 Football en Europe

Demi-finales: matches aller
23.55 Bulletin du Télétexte

XX ISVIZZERA f^y IITALIANA
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (106)
16.30 Rivediamoli insieme
1 7.45 per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Il cuore di un altro

21.40 Matt Houston
Barbablù a Las Vegas

22.20 Telegiornale
22.40 Calcio

Sintesi délie Coppe europee:
Semif inali
Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 SkyTrax

10.00 SkyTrax f rom Germany
10.30 SkyTrax
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 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Three's Company
19.30 Custer
20.25 She (Film)
22.20 International Motorsports 1987
23.25 Roving Report
23.55 SkyTrax

«yjSl FRANCE 1

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut le 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

8e et dernier épisode
14.45 Cœur de diamant (27)
15.20 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (66)
18.25 MiniJournaél
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (209)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Michigan Mélodie
Film de Bernard Toublanc-Michel

22.10 Médecine à la Une
Anne Barrère propose :
Le foie : carrefour de tous les
dangers - Le foie, l'un des organes
les plus sensibles de notre corps.
C'est un élément d'échange très
important hélas point à l'abri ni des
virus, ni du cancer

23.40 La Une dernière
24.00 Le cinéma d'Alain Bévérini

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 L'échange (3)
14.35 Terre des bêtes

Le springbok : une lutte ouverte -
Une poule bien coquette mais
excellente couveuse

15.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (53)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Football à Bordeaux

Demi-finale Coupe des vainqueurs
dé coupes:
Girondins de Bordeaux -
Lokomotiv Leipzig

22.00 Le dossier d'Alain Decaux
Thème: Fallait-il détruire
Monte-Cassino ?

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Le papa Noël
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Décibels Rock
14.30 Caméraventure
15.00 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 Demain l'amour (133)
17.25 F R3 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 Embarquement immédiat

Variétés du mercredi

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Claude Rives:
Marseille, une baie sous haute
surveillance

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Hippisme à Paris

Finale de la Coupe du monde

 ̂
SUISSE j

16.05 Temps présent (R)
17.00 De Harlem à Caux (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 La caméra invisible
19.15 Le grand raid

14. Changsha - Tzentzou
20.15 Temps présent

Printemps amer
21.15 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Photo de famille
22.00 Journal télévisé
22.30 TV sans frontières

Le groupe Kassav en Angola

I RAI I ITALIE !
I m n

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
12.05 Pronto chi... gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark

Luminose créature délia notte
15.00 Aspetti dei musei nel Regno

Unito
15.30 Schede - Archeologia

Baia, città romana
16.00 La baia dei cedri
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.30 Gand (Belgio): Ciclismo
18.05 TG 1 - Cronache
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale.

La ragazza in rosso
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo

Robinson Crusoe
21.30 Casa Cécilia
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: Coppe Europee -
Pallacanestro: Play Off. Quarti di
finale

0.30 TG 1 - Notte___ ______________ 
|̂ )| ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Globus - Die
Welt von der wir leben. 10.35 Frùher
Frost - Ein Fall von AIDS. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
1 5.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Schaufenster der Welt. 16.45 Fur
Kinder: Luzie, der Schrecken der Strasse
(5). 1715 Fur Kinder: Links und rechts
vom Àquator. 17.45 Tagesschau. 17.55
Solo fur 12- Spiel mit Generationen.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten - Das Buch der Apokalypse.
19.00 Auf Achse. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tango im Bauch - Fernsehfilm von Ute
Wieland. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatz in Manhattan.
Konkurrenz im eigenen Haus. 23.45
Tagesschau - Nachtgedanken.

_______i_____ _______

l̂ ^ j ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Globus - Die

Welt von der wir leben. 10.35 Frùher
Frost - Ein Fall von AIDS. 12.10 Kontraste.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Usa und die Riesen (1/W) -
Aus der Reihe « Rappelkiste». 16.35
Kuschelbaren. Puppentrickserie. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der Landarzt - Das
Attentat. 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - Der
Streit um das Erbe. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Am Ende der Lieder. 22.40 Mit
meinen heissen Tranen (2) - Franz
Schuberts letzte Lebensjahre. 0.10 Heute.

¦ .. «« .' ' - .' " ' !" .'. '"¦ '.'.. : '¦• ¦

S3 ALLEMAGNE 3
i i _________ ¦¦________

18.00 Sesamstrasse. 18.32 Das
Terracotta-Pferd (1 ) -Abenteuer-Serie fur
Kinder. 19.00 Abenschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Das Juwel der Krone
(5). 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Das
Land im Sùdwesten (1)- Ein Gastland
oder: Wie man hier mit Fremden umgeht.
22.15 N.N. - Deutscher Spielfilm (1968) -
Régie:  Ottomar Domnick. 23.25
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 ""]
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

j Tiere. Geheimnisvolle Unterwasserwelt der
1 Donau. 9.30 Franzôsisch.  10.00

Schulfernsehen. 10.15 Wie macht man
Hôrfunk. 10.30 Unsere kleine Farm. Der
Waschbar. 11.20 An den Kùsten des
Mittelmeeres. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Das Lùgenmannlein.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten. Spannende Abenteuer in
Kanada. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung «Die grùne
Alternative». 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anno Domini
Kampf der Martyrer (2). 21.45 Die Strassen
von San Francisco. Ein «Schuss» zuviel.
22.30 Damais. 22.35 Sport - Mit Fussball-
Europacup. 0.00 Nachrichten.
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t£f CINÉJEUNESSE

14.00 Gummi (20)

^g. CINÉMA CINÉMA

14.25 Betsy(R)
film de Daniel Pétrie

^F CINÉJEUNESSE

16.45 Disney Channel

9g  ̂ CINÉMA CINÉMA

18.15 L'oiseau de feu (R)
film d'action de David Robertson

 ̂ CINÉJEUNESSE

19.10 X-OR (14)

J ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

fj CINÉMA CINÉMA

20.30 A la recherche de Mr Goodbar
film de Richard Brooks

22.45 Un dimanche à la campagne
film de Bertrand Tavernier

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Lucky Luke et les daltines

MERCREDI

LA PREMIÈRE ETTÊLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 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 Pair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur s.

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. 21.45 Concert-café. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Index.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque:
Freudenkalender. 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 Arnold Schoenberg (3). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
Jardin. Magazine de l'opérette. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre .
Musiques traditionnelles. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert Mozart. Solistes. Orchestre de
chambre de Vienne. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique - Jazz-Club.

SÉLECTION RADIO
. - x • ¦ , ¦. . • ¦• —; „

¦ ' -- ;. .

_fN ISUISSE Iŷ ROMANDE " l
8.45 Chocolat chaud

10.00 Messe â Lausanne
en l'église du Saint-Rédempteur

11.00 Tell Quel (R)
11.30 Table ouverte

Les vaccins: miracle pour poisons?
12.45 TJ Midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (8)

Les bâtards
14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf, docteur? (7)
14.30 Cache-cœur
14.35 Cyclisme Tour des Flandres
14.55 Cache-cœur
15.00 La planète vivante (fin)
15.55 Cache-cœur
16.00 Votations fédérales
16.05 Cyclisme Tour de Flandres
16.50 Cache-cœur
16.55 Wayne et Shuster

17.20 Florence (1)
ou La vie de château
Série de Serge Korber avec Annie
Girardot et Jean-Luc Bideau

18.15 Empreintes
Le Père Pire, Prix Nobel de la Paix

18.30 Dimanche sports
19.30 TJ Soir
20.10 Lance et compte (6)
21.00 Libre à vous

Spécial Polar
21.30 Une histoire royale

La famille d'Angleterre :
La vie de juin-juillet

22.30 TJ Nuit
22.45 Table ouverte (2)
24.00 Bulletin du Télétexte

_*9t ISUISSE
^y [ALéMANIQUE

8.35 Aventures de Tom Sawyer
9.00 TV culturelle

10.00 Messe à Lausanne
11.00 La Matinée
12.30 Pays-Voyages-Peuples

De Kathmandou à Pékin
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Téléjournal
15.05 Dimanche Magazine
17.05 Basketball à Munich

Finale de coupe d'Europe
17.30 Cyclisme Tour des Flandres
17.50 La boîte aux histoires
18.05 Politique et sport
19.30 Téléjournal
20.05 Le gendarme de Saint-Tropez

Film de Jean Girault
21.35 Actualités du cinéma
22.00 Téléjoumal
22.10 Sport en bref
22.20 Votations fédérales

Discussion et résultats

23.10 Concertino 1924
pour piano et orchestre d'Arthur
Honegger, interprété par Diana
Vered et l'Orchestre de Radio Bâle

23.35 Bulletin du Télétexte

_*X ISVIZZERA
^_i_r liMUMniM

10.00 Santa Messa
da Losanna

11.00 Racconti italiani
Lighuea, di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa

12.05 Concerto domenicale
Concorso Clara Haskil

12.50 11 piacere sempre !
La communità nere di New Orléans

13.45 La Parola del Signore
14.00 Telegiornale
14.05 Elezioni cantonal! ticinesi

5 aprile non stop
Proiezoni, risultati, comment! tra
musica, informazioni,
intrattenimento
(18.45, 20.00, 23.00 Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
c 

"':*" v 
"
¦ - ¦

8.00 Fun Factory
12.05 Sky Trax
14.35 Elvis Memories

Film of the «King» Elvis Presley
15.30 Life and Times of Grizzly Adams
16.30 Fashion TV-FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.15 Fantasy Island
20.20 Rio Lobo (Western US 1970)
22.00 Hollywood Close-up
22.45 Davis Cup Tennis

Sweden vs Italy
23.45 The Coca-Cola eurochart Top

50 Show

gai.FRANCE. 1, 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan (13)
11.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télé-foot

Coupes d'Europe et championnat
13.00 Le Journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch (8)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports Dimanche
16.00 Tiercé à Auteuil
16.15 Sports Dimanche
17.00 La folie des variétés

en direct de La Martinique
18.00 Pour l'amour du risque (6)
19.00 Sept sur sept Magazine

Le témoin : Michel Noir
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La femme de mon pote
Film de Bertrand Blier

22.10 Sport Dimanche Soir
23.10 La Une dernière

et C'est à lire
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l'-fH FRANCE 2 j
8.30 Flash Infos
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.40 Les deux font la paire (1)

En souvenir du passé
15.30 L'école des fans

et Frédéric François
16.25 Le kiosque à musique

17.00 En route vers l'enfer
Série australienne de Rob Stewart
d'après « La justice des hommes»

18.00 Monsieur Festival
par Pierre Tchernia

18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (30)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Maigret et le fantôme

Réalisé par René Lucot

21.45 Projection privée
L'invités de Marcel Jullian : Juliette
Greco

23.00 Antenne 2 dernière

^& FRANCE 3

8.45 Espace 3 TV
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
11.30 Allégoria

Gustave Moreau, peintre et graveur
11.35 TV régionale
13.00 Flash Infos
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC-FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.00 Amuse 3 Jeunesse
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill Show

20.35 Manimal (l)
Série américaine avec Mac
Corkindale

21.50 Documentaire
22.15 Soir 3 dernière
22.30 II faut marier papa

Film de Vincente Minnelli
00.30 Prélude à la nuit

^P FRANCE
FRANCE 2
15.00 Carte vermeil

Téléfilm de A. Lèvent
16.30 Découvertes et aventures
17.00 Football à Mexico

(Rétrospective)
18.00 La recette de Michel Oliver
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Le soleil n'est pas si chaud

qu'avant
Pièce d'après Aldo Nicolaï

21.00 Musique classique
21.30 Histoires naturelles

La chasse aux chamois
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

R Al | ITALIE 1 |1

9.00 Biskitts
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 TG1 - Notizie
14.00 Domenica in...
14.30/16.20/17.20 Notizie sportive
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 90eminuto
18.40 Domenica in...
20.00 Teleg iornale
20.30 La piovra 3 (1)
22.20 La domenica sportiva
0.10 TG1 - Notte
0.15 Canazei: Mondial! di hockey su

ghiaccio
Italia - Polonia

(§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Berlin gestern und heute.
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Fragen Sie Dr. Winter - Jede
Menge blauer Dunst. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
L a n d e r n .  12 .45  T a g e s s c h a u  /
Wochenspiegel. 13.15 Magazin der Woche.
13.50 Fur Kinder: Meine kleine Robbe
Laura (2). 14.15 Ein Platz an der Sonne.
14.20 Der Blaufuchs - Deutscher Spielfilm
(1938). 15.55 Film aktuell. 16.20 Globus -
Die Welt von der wir leben. 16.50
Weltspiegel. 17.25 Lindenstrasse - Reiner
Tisch. 17.55 Landtagswahl in Hessen.
18.05 Wahl und Sportschau. 18.30
Tagesschau. 18.33 Wahl und Sportschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-ZDF-
Bundestagsrunde. 20.30 Verschollen im
Pazifik - Amerik. Spielfilm (1969) -
R e g i e :  L é o n a r d  H o r n .  2 2 . 1 0
Tagesschau/Wahl unter der Lupe. 22.25
Gesucht  wird... ein Mordmot iv  -
Dokumentation von Per Schnell. 23.10 La
fille mal gardée oder Vergebliche Vorsicht -
Ballett von Heinz Spoerli - Es tanzt das
Basler Ballett.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF Ihr Programm. 9.30 Kurz vor

dem Ziel - Ev. Gottesdienst aus Kôln-
Braunsfeld. 10.15 Stadtschreiber Matinée.
1 1 . 1 5  M o s a i k .  1 2 . 0 0  D a s
Sonntagskonzert - Seiji Ozawa und das
Boston Symphony Orchestra. 12.45
Sonntagsgesprach. 13.15 Architektur am
Scheideweg (6). 12.45 Sonntags Nach-
Tisch - Heidi. 14.10 Lisa und die Riesen
(1) - Aus der Reihe «Rappelkiste». 14.40
Der Schatz im Niemandsland (1)- Mit
Horst Buchholz u.a. 15.45 Tagebuch. 16.00
Bill Cosbys Familien-Bande. 16.25 Peter
schiesst den Vogel ab - Deutscher
Spielfilm (1959) - Régie: Geza von Cziffra.
17.55 Wahl in Hessen - Das ZDF-
Wahlstudio. 19.00 Heute/Wahl in Hessen.
19.30 Essen wie Gott in Deutschland.
19.55 Wahl in Hessen - Und Thomas
Gottschalks «Tisch gesprâche». 20.15
ARD/ZDF-Bundestagsrunde. 20.30 Anno
Domini - Kampf der Martyrer (1) - 5teil
Fernsehfilm (1985) - Régie: Stuart
Cooper .  22.35 H e u t e / S p o r t  am
Sonntag/Wahl in Hessen. 23.15 Serpico
(Krimi). 24.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
15.00 Musikinstrumente und ihre

Geschichte - Harfe. 15.30 Briefmarken -
nicht nur fur Sammler. 15.45 Hobbythek:
Haarkosmetik. 16.30 Programm nach
Ansage. 17.30 Medikamente - Helfer oder
Feinde? (13). 17.45 Dièse Woche im
Dritten. 18.00 Vor 70 Jahren : Lenins Reise
in die Révolution. 18.15 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 19.00 Treffpunkt -
Literaturmuseum Buoch. 19.30 Hierzuland.
20.00 Willy Reichert in... - ...Der
Babysitter. 20.15 Ein Jahr «Cohabitation»«
in Frankreich - Portrât: Jacques Chirac.
21.15 Daniel Chodowiecki - Berùhmter
Kupferstecher in Berlin. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Drehpause - 45 Minuten in
einer Senderkantine. 23.20 Nachrichten.

O
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| AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30

Orientierung. 15.00 Sabotage - Amerik.
Spielfilm (1952) - Rég ie: André de Toth.
16.25 Die Fraggles. 16.50 Bravissimo.
17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club. 17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und
gewinn. 18.30 Wir. 18.50 6 aus 45 - Lotto
-Ziehung. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 22.20 Sieben Tage Sport - Mit
Eishockey-WM Gruppe B, Ôsterreich -
DDR, Canazei. 23.40 Nachrichten.

Série de Serge Korber
TV romande: 1 7 h 30

Pour paisible qu'il soit , le petit vilage de
Flamiche-en-Bézouard a un problème:
c 'est justement d'être paisible parce qu'à
l'écart de tout. Et le Conseil municipal
voudrait le voir vivre à l'ère de la Jet
Society, impliqué dans les grands
mouvements qui agitent le monde,
«interpellé» par les turbulences
lucratives du siècle.
Florence (Annie Girardot), elle, a
d'autres problèmes: faire réparer son toit
notamment.

Florence
ou La vie de château

LA PREMIÈRE ETTÊLÉDIFFUSION
Votations fédérales.
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
Scooter. 16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Soir-Première. 18.25
Journal des sports. 19.05 Votre disque préféré.
20.10 Du côté de la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.45 Reprise Parole + Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Votations fédérales.
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'invité.
11.30 Concert du dimanche. 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 20.10 Espaces imag inaires.
22.45 Espace musical. 23.00 Le ciel est tout
vert. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche.

9.30 Poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Welle eins. 19.45
Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt: La terre soumise, méprisée ,
torturée, détruite. 22.00 Songs d'hier. 23.00
Chansons avant minuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuit

de musique ancienne. 7.00 Concert
promenade: Musique viennoise et légère. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice Ravel (6).
L'ordre et l'aventure. 12.05 La leçon de
musique. 14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant. 20.30
Géants de la musique. Mstislav Rostropovitch
a 60 ans. 21.30 Solistes de l'ensemble
intercontemporain. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique. Climats - Champ d'étoiles.

SÉLECTION RADIO
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$$ LA CHAÎNE DU CINÉMA

^_y CINÉJEUNESSE
8.00 Goldorak (29)

L'oiseau bleu (12) 
^g. CINÉMA CINÉMA

8.50 Betsy(R)
film de Daniel Pétrie

10.50 Lucky Luke et les Dalton
dessin animé de Norris et Bill Hanna

*& CINÉJEUNESSE
12.15 Bioman (45)

Alvin (3) 
¦J ENTREE LIBRE
12.55 Téléciné présente 
^g. CINÉMACINÉMA
13.00 De l'autre côté de minuit (R)

film de Charles Jarrott 
tg CINÉJEUNESSE
15.40 Le monde merveilleux de Walt

Disney 
jj CINÉMACINÉMA
16.20 Alvarez Kelly

western d'Edward Dmytryk
18.05 La corde

film policier d'Alfred Hitchcock
t_? CINEJEUNESSE
19.25 San Ku Kai (17) 

 ̂
ENTRÉE LIBRE

19.50 La maison dans la prairie (207)
ffi . CINÉMA CINÉMA
20.35 Willie Boy

western d'Abraham Polonsky
22.15 Le village de la mort (R)

film d'aventures de William Fruet

DIMANCHE

Film de Bernard Toublanc-Michel
France 1: 20 h 35

Michigan Mélodie



_*X {SUISSE^y [ROMANDE
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (50)
13.35 Le souffle de la guerre (14)
14.25 Entre ciel et glace

Film de Bruno Cusa - La traversée
de la rég ion la plus sauvage
d'Islande

15.15 Petites annonces
15.20 Victor l'Espagnol (9)
15.35 Petites annonces
15.40 Temps présent (R)
16.40 Petites annonces
16.45 TV éducative

TV-scop ie: Gauche-Droite ou
Sensibilisation à la réalisation d'un
film

17.15 4,5,6,7.. Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (31)

Appel de détresse
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ soir

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
avec Bernard Giraudeau, Gérard
Lanvin

21.45 Bernard Giraudeau
Gros plan sur un acteur français un
peu en marge, qui accepte même
des rôles injouables

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler (R)

_*N SUISSE
\/ IALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Triggs und Gàggs
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Lornac ist ùberall (1 )

Série d'après Otto Steiger
1. L'offre

18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Rapidité et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21 .20 Téléjournal

21.35 Lo santos inocenles
Film espagnol de Matio Camus

23.20 Bulletin du Télétexte

_*X ISVIZZERA
K_y IITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (104)
16.30 Rivediamoli insieme
17.05 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Elezioni cantonal! ticinesi

Commenti

21.25 Naufilus
Portraits: Dieci artisti svizzeri
oggi

22.25 Telegiornale
22.35 Wagner (3)

con Richard Burton
23.25 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 I dream of Jeannie
13.30 Hazel
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
23.00 NHL Ice Hockey 1987
0.00 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
' * -- -
9.00 T Fl 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 (6)

Déclaration de guerre (1806)
14.45 Cœur de diamant (25)
15.20 Viridiana

Film de Luis Bunuel (61 )
16.50 Flash Infos
16.55 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (64)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (207)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une

20.35 Le chemin des écoliers
Film de Michel Boisrond (59)

i avec Bourvil , Delon, Ventura
21.55 Acteur Studio

Invité: Kirk Douglas
23.10 La Une dernière
23.30 Première page

Médias et communications

^—[ FRANCE 2 '. 
~

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Matin-Bonheur

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 L'échange (1)
Série de Burt Kennedy

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (27)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (51)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 La Mafia 2
Série de Florestano Vancine

21.30 La marche du siècle
Nouveau magazine de Michel
Honorin:
No 1 L'Europe - Cette nouvelle
émission mensuelle est présentée du
Pavillon Gabriel et comprend un
reportage suivi d'un débat

23.10 Le corps vivant
3. Dormir, rêver

23.55 Antenne 2 dernière

<5> FRANCE 3
8.00 Espace 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Le papa de demain
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le procès

Film d'Orson Wells (62)
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Portrait (3)
17.00 Demain l'amour (131)
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 nanas
Film d'Annick Lannoë (84)

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Dimension s
23.35 Prélude à la nuit

mmmmmmmmm—m-mm- mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

iSp CANADA
16.05 Klimbo jeunesse
16.20 Playback

avec des marionnettes
17.05 Tu te rappelles Frédéric (R)
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Canotage et techniques

d'aviron
19.30 Du gramophone au laser

Variétés avec Jean-Pierre Ferland
21.30 Nouveau Monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine Québec-Canada

Technologie (1 )
23.00 Vue globale

Entretien

| RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

Il ranche délie teste di cuoio
10.30 Azienda Italia. Attualità
11.00 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark (1)

Il segreto del serpente
15.00 L'amicoGipsy
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri

Un vecchio lupo di mare
16.30 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.30 Tao. Tao
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Una brève udienza
20.00 Telegiornale
20.30 La piovra 3 (2)
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Ciao amico
23.40 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Der kleine Bruder. 10.50
Sieben Jahre Pech - Deutscher Spielfilm
(1940). 12.20 Wahl-Nachlese Hessen.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie. 16.30 Mona - Programm
mit Lisa. 17.15 Fur Kinder: Meine kleine
Robbe Laura (2). 17.40 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.45 Tagesschau.
17.55 Vivatgasse 7 -  Die mandelaugige
Schônheit. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Reilly - Spion
der Spione. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Wilsheimer (5). 21.14 Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Britische Nachbarn - Fùnf
Jahre nach Falkland. 22.00 Harald +
Eddi - Sketche mit Harald Juhnke. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Zielscheiben - Film
von Volker Vogeler. 0.30 Tagesschau -
Nachtgedanken.

i i ' ' .¦ i
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der
Guldenburgs - Der kleine Bruder. 10.50
Sieben Jahre Pech - Deutscher Spielfilm
(1940). 12.20 Wahl-Nachlese Hessen.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Jugendstil (1 ) - Eine Epoche im
Wandel. 16.35 Madita (2) - Der Ausflug.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Frontenwechsel. 19.00 Heute. 19.30 Frùher
Frost - Ein Fall von AIDS - Amerik.
Fernsehf i lm.  21.05 A I D S - R a t  f u r
Betroffene - Nachfragen zum Film «Frùher
Frost». 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Journalisten fragen - Politiker antworten.
23.25 Horton's Kleine Nachtmusik. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.29 André Tahon

und seine Puppen. 18.30 Die Leute vom
Domplatz (13). 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Adenauer (6) - Fernseh-
Biographie - Kleine Exper imente l
(1955-1961). 21.00 9 aktuell. 21.15 High
Tech aus Sùdwest. 21.45 Ein Jahr der
r u h e n d e n  S o n n e  - S p i e l f i l m  -
Buch/Regie: Krzysztof Zanussi. 23.30 Jazz
am Montagabend. 0.15 Nachrichten.

0
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9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der
Tiere - Der Zug der Lachse. 9.30 Bitte zu
Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Argumente -
Bùrgerforum. 12.30 Die grùne Insel - Aus
der Reihe «Diversions». 12.35 Mickys
Trickparade. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am.
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Micky-
und Donald-Show. 17.30 In 7 Folgen:
J e n n i f e r s  a b e n t e u e r l i c h e  Reise -
Geschichten aus Florida. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice -
Tôdliches System. 22.00 Damais. 22.05
Gesichter der Steinzeit - Eine Deutung -
Film von Elisabeth Nay-Scheibler. 22.50
Ich bin wie Othello, mein Tagwerk ist
vorbei - Ein biographischer Film ùber
Richard Wagner. 0.20 Nachrichten.
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t_î CINÉMA CINÉMA

14.00 American Gigolo (R)
film de Paul Schrader

16.25 L'île sanglante (R)
film d'aventures de Michael Ritchie

t_? CINÉJEUNESSE

18.15 Les trois mousquetaires (19)

JE CINÉMA CINÉMA

18.40 L'homme aux yeux d'argent (R)
film policier de Pierre Granier-
Deferre

| jj ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente 
gg, CINÉMA CINÉMA

20.30 Plus beau que moi tu meures
film de Philippe Clair

22.15 L'oiseau de feu (R)
film d'action de David Robertson

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Mobilhomegirl

LUNDI

LA PREMIÈRE ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 7.12 Titres de la presse romande.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.35 Ristretto,
l'invité du jour. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Titres de l'actualité. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoire à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 12.20 Le bras d'humeur. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 17.50 Histoires de familles.
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. Concert. En
direct. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Auch das ist Brass ! 20.00 Concert de
l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Paris

Musique. 7.10 Demain la veille. 9.05 Arnold
Schoenberg (1). 12.05 Le temps du Jazz.
12.30 Des grands interprètes aux jeunes
talents. 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 Musiques sacrées :
Joseph Haydn et W. -A. Mozart. 24.00-2.00
Nuits parallèles : La musique contemporaine
est-elle si difficile à comprendre?

SÉLECTION RADIO
l ll "l ' ' V :: i . - -Y^hY il '

Film de Michel Boisrond
France 1: 20 h 35

Une comédie dramatique, bien menée et
fort bien jouée. Avec une distribution
pareille!; Bourvil, Lino Ventura, Alain
Delon... que faut-il de plus pour réussir
une bonne soirée.
Le sujet : L'action se passe à Paris, en
1944. Un lycéen de 17 ans (Delon), fait
du marché noir pour entretenir son amie
dont le mari est prisonnier de guerre en
Allemagne. De ce fait , il trompe ses pa-
rents, de braves et honnêtes gens. A re-
voir avec plaisir.

Le chemin des écoliers
animée par Eddy Mitchell

France 3: 20 h 35

Pour cette «Soirée Polar»: Le coup de
l'escalier de Robert Wise (59) et Le kid
de Cincinnati de Norman Jewison
(65).

La dernière séance

LA PREMIÈRE ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 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. 14.00 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.20 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÊLÉDIFFUSION
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 Otto Steiger-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00
Pays et gens: Des Turcs parmi nous. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Mélodies de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Arnold Schoenberg (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Récital violon et
piano. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30 Concert-lecture. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique ensembles au
Grand Auditorium. 24.00-1.00 Soirées de
France-Musique. Poissons d'Or.

SÉLECTION RADIO

7 avril 
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LA CHAÎNE DU CB_MA

S CINÉMACINÉMA

14.00 La baston (R)
film de Jean-Claude Missiaen

16.30 Police frontière (R)
film policier de Tony Richardson

t_? CINÉJEUNESSE

18.15 Alvin (3)

%j. CINÉMA CINÉMA

18.40 Le village de la mort (R)
film d'aventures de William Fruet

flg. ENTRÉE LIBRE

20.15 Téléciné présente

%j. CINÉMACINÉMA

20.30 Le neveu de Beethoven
film histori que de Paul Morissey

22.15 De l'autre côté de minuit (R)
film de Charles Jarrott

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

00.55 Le sexe qui parle

MARDI
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5.00-7.00 Boxe à Las Vegas
Mondiaux des poids mi-lourds:
Hagler - Léonard (direct)

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (51 )
13.35 Dites 33

Film de Camilli Mastrocinque
avec Toto et Darry Cowl

15.00 TV éducative (R)
15.35 Petites annonces
15.45 Livre à vous (R)
16.15 Petites annonces
16.20 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie:
1. La rivière enchaînée

17.15 4.5,6,7...Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (32)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (8)

Le triomphe de Rudy
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Test

Thème: Etes-vous peureux?
Invités: Jakie Quartz et Jean
Cavadini. conseiller d'Etat
neuchâtelois

21.05 Camarades
7. Un bureau sur le Pacifique ou La
nouvelle «femme» soviétique.

21.45 Regards catholiques
Le Père Dominique Pire

22.15 TJ Nuit
22.30 Curling à Vancouver

Mondiaux messieurs
23.30 Basketball

Play-off - Matches aller
24.00 Bulletin du Télétexte

_£% DUloisfc
\/ [ALEMANIQUE

05.00 Boxe à Las Vegas
Mondiaux des mi-lourds

12.15 Boxe à Las Vegas
Reflets du match

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 Lornac ist ùberall (2)

Peinture avec suite
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

L'heure du crime

21.20 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Boxe à Las Vegas

Reflets du match des mi-lourds
23.05 Ziischtig-Club

Bulletin du télétexte

_*X ISVIZZERA
\7 IITALIANA 

9.30 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (105)
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 Barriera corallina

Documentario

21.20 Georges Dandin
ovvero II marito confuso
commedia di Molière

22.40 Telegiornale
22.50 Musictime
22.30 Pallacanestro

Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL I
7.30 The DJ Kat Wake-up Club
8.30 Sky Trax

12.00 The Nescafe UK Network Top
50 Show

13.00 I dream of Jeannie
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 The Ghost and Mrs Muir
19.00 Three's Company
19.30 Matt Helm
20.25 A Country practice
21.15 Chuck Connors
22.10 TDK Opel Dutch Football
23.10 US Collège Football

Ç£l FRÀJNCVî
9.00 T F 1  Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Lè vent d'Australie (7)
14.45 Cœur de diamant (26)
15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash Infos
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 (65)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (208)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (13)

Horizon funèbre
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (13)

22.20 Nouveaux mondes
Série sur l'Alaska:
La source de l'or

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

#=— FRANCE 2i-y r. , .. - .,. ¦̂ -,,. .- . - .s .  ¦ -- , ¦

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Matin-Bonheur

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 L'échange (2)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (28)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (52)
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 Dossiers de l'écran
Un film de Robert Benton:
Kramer contre Kramer
avec Dustin Hoffman et Meryl
Streep

22.15 Débat
Les enfants victimes de la guerre des
parents

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Les enfants du rock

<§> FRANCE 3 
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas touristiques
13.20 La vie â plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (36)
14.30 Boîte aux lettres (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 II était une fois le pouvoir
17.00 Demain l'amour (132)
17.20 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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière séance
Soirée «polar»

20.40 Le coup de l'escalier
Film de Robert Wise (59)
avec Harry Belafonte

22.10 Entracte
22.25 Soir 3 dernière
23.05 Le kid de Cincinnati

Film de Norman Jewison (65)

1î)p FRANCE 1 |
16.05 Bonbons en gros (R))

Film de F. Dupont-Midy
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 Le jardinier récalcitrant

Téléfilm de Maurice Failevic
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Meurtre à Montmartre»,
film de Gilles Grangier

! RAI |ITALIE 1l__! lîfrrtMr •• »->• • ' • •x- 
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericoloI

10.30 Azienda Italia
11.00 Intorno a noi
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 II meraviglioso mondo di Walt

Disney
17.30 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spaziolibero
18.30 Pippi Calzelunghe
19.00 Aeroporto internazionale

Sorpresa in valigia
20.00 Telegiornale
20.30 II caso

I protagonisti sono tra voi
21.30 Die padre in figlio

Film di Vittorio Gassman
22.30 Telegiornale
23.15 Rockstar - Il battito délia notte

Bob Geldof
23.50 TG 1 - Notte
0.05 Colloqui sulla prevenzione

kjÔ> ALLEMAGNE 1
i '" ¦"'•*' ' ' T'* '*'* ' • ' •¦• • "

4.45-6.00 ca. ARD-Sport extra - Las
Vegas: Box WM im Mittelgewicht - Marvin
Hagler - Sugar Ray Léonard. 9.45 ZDF-info
Verbraucher. 10.00 Essen wie Gott in
Deutschland. 10.30 Die Wilsheimer (5). 11.25
Horton's Kleine Nachtmusik. 12.25 WISO.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Sie - er - Es.
Magazin. 16.45 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.44 Frùherkennung lohnt sich -
Tips zur Krebs-Vorsorge. 17.45 Tagesschau.
17.55 Polizeiinspektion 1. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen und die junge Liebe.
19.00 Falcon Crest - Zu spàt. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frankobella. 21.00
Frùherkennung lohnt sich - Tips zur Krebs-
Vorsorge. 21.01 Kontraste. 21 .45 Miami
Vice - Der Pale. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Im
siebten Jahr des Exils - Lew Kopelew im
Gesprach. 23.30 ARD-Sport extra (R) - Las
Vegas: Box-WM im Mittelgewicht - Marvin
Hagler - Sugar Ray Leanard. 0.00 ca.
Tagesschau - Nachtgedanken.

^pl ALLEMAGNE 2 
~~

9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00 Essen
wie Gott in Deutschland. 10.30 Die
Wilsheimer (5). 11.25 Horton 's Kleine
Nachtmusik. 12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.1 5
Tele-lllustrierte. 17.45 Teufels Grossmutter -
Der Tanz ums Moped. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck - Der Stargast. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Anno Domini -
Kampf der Martyrer (2). 21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF - Ihr Programm. 22.20 Mit meinen
heissen Trânen (1 ) - Franz Schuberts letzte
Lebensjahre - Der Wanderer - Sommer 1823.
23.55 Serpico. Krimiserie - Der Verràter. 0.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE!
18.00 Sesamstrasse. 18.28 Professoren-

Geschichten. 18.32 Ferdy. Zeichentrickserie.
19.00 Abendschau. 19.30 Schauplatz Europa.
20.15 Adenauer (7). Fernseh-Biographie -
Ich gehe nicht leichten Herzens (1962-1967).
21.00 9 aktuell. 21.15 Kadmos - Tyrann von
Theben - Franz. -ital. Spielfilm (1961 ) -
Régie: Duccio Tessari. 23.05 Jugendstil (1 ) -
Eine Epoche im Wandel. 23.35 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1_______________________________
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Kleine Welt am Wegesrand. 9.30
Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Harald
zwischen Sieg und Niederlage. 10.30 Elf Jahre
und ein Tag - Deutscher Spielfilm (1963).
12.10 Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
18.00 Œsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Œsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Schau hin und gewinn.
21.1 5 In bester Gesellschaft (Schluss) - Im
letzten Augenblick. 22.00 Die amerikanische
Nacht - Franz. -ital. Spielfilm (1972) - Régie:
François Truffaut. 23.50 Nachrichten.



Plus marginal, tu meurs

CINÉMA
Si VOUS AIMEZ À NEUCHATEL 

Belmondo: LE SOLITAIRE (Arcades)
Les ordinateurs: JUMPIN' JACK FLASH (Bio)
Les familles nombreuses: LES 101 DALMATIENS (Palace)
Au-delà des mots : LES ENFANTS DU SILENCE (Rex)
Le billard : LA COULEUR DE L'ARGENT (Studio)
Les enfants sacrés : GOLDEN CHILD (Apollo 1)
La jung le: PLATOON (Apollo 2)
La zone au carré: MISS MONA (Apollo 3)

Mehdi Charef raconte ((Miss Mont.»

• IMPACT CASSÉ

• Les moments où Charef quitte cette mise en scène minimale pour faire dans
• la théâtralisation donnent donc une singulière impression d'incohérence. A
J côté de la scène superbement déprimante du repas du conducteur de métro,
t seul dans sa cuisine en compagnie de son poisson rouge, le ballet masculin
J autour des toilettes publiques sent le fantasme et ferait plutôt rire. De même
• que l'incroyable pas en avant et en commun d'une douzaine de tapins sur la
• voiture de Mona.
• La scène de la mosquée donne l'exacte mesure de ce qu'aurait pu réussir
J Charef s'il avait su garder son style elliptique, presque documentaire: le d'emi-
• tour de Samir au moment d'entrer dit bien tout le sentiment de sa propre
_ déchéance; le voir ensuite s'accrocher aux murs et se rouler quasiment par
• terre sent le mauvais pathos et casse l'impact. Sans, heureusement, mettre en
• doute l'honnêteté profonde de cette réalisation.
ï J.-M. P.

• La rue, les bars pour Maghrébins, les escaliers miteux , les murs plus que
• défraîchis , l'entassement dans ce qu'ose à peine appeler un logement et
« l'exploitation dans les ateliers clandestins: après «Le thé au harem d'Archi-
• mède», Mehdi Charef peint une nouvelle fois la condition nord-africaine à
J Paris. Mais elle ne fait qu'une partie de son nouveau film: les protagonistes
• de «Miss Mona», actuellement visible à Neuchâtel , cumulent les facteurs de

J marginalisation.
• Celle de Samir (Ben Smaïl) tient bien sûr à son origine. Celle de Miss
• Mona (Jean Carmet) tient à son sentiment profond d'être une femme, qui
• l'amène à se travestir et materner par besoin intérieur, à tapiner et tirer les
l cartes pour vivre. Tous deux veulent quitter leur qualité de marginaux: Samir
• grâce à une fausse carte de séjour . Miss Mona grâce à l'opération qui la
J privera de ces «vieilles roubignolles» dont elle n'a que faire. Pas de grand
• dessein
0 On pourrait imaginer que leur rencontre - à l'occasion d'une descente de
• police - débouche sur une association qui leur permette de s'en sortir. Telle
J est d'ailleurs bien leur intention. Mais elle conduit surtout Samir à perdre, à
• travers de la prostitution, le peu de dignité et d' identité qui lui restait.

• Le désespoir de ce film fonctionne d'autant plus implacablement que
• Charef ne lui donne aucune grandeur tragique, ne joue ni sur le pittoresque,
1 ni sur le manichéisme: les personnages n'ont pas de grand dessein - même
» si leurs objectifs semblent de plus en plus inaccessibles -, ils ne se révoltent
J même pas; d'ailleurs, y a-t-i l des méchants contre qui se révolter ? A peine
• quelques manifestations de racisme ordinaire.

« Si Charef sait où aller quant à son argument , il hésite visiblement quant à
• la manière de le mettre en scène et fait perdre ainsi à son film une bonne
J partie de sa crédibilité. D'un côté, il joue sur la sobriété et la retenue: Jean
• Carmet compose son personnage de travelo sans jamais tomber dans la
? caricature , avec plutôt un attachant mélange de tendresse bougonne et de
• cynisme. Pas de gros effets musicaux non plus. Au début, la seule musique
• vient d'ailleurs des bars et fait donc partie du son d'ambiance. Enfin, «Miss
s Mona» ne constitue pas exactement un exemple de film bavard.

Rétrospective Andreï Tarkovski
A Fribourg et à Bulle

Du 9 avril au 3 mai, une rétrospective du cinéaste russe Andrei Tarkovski est
organisée à Fribourg et à Bulle. Cette manifestation, qui veut rendre hommage à
l'un des plus grands cinéastes de notre temps, récemment décédé, est mise sur
pied par diverses personnes intéressées par le cinéma. Son but, outre la
(re)découverte de films très importants , est de susciter la création d'un ciné-club
qui s'adresserait à tous les cinéphiles du canton.

Cette manifestation permettra de découvrir ou redécouvrir successivement (An-
dreï Roublov), (L'enfance d'Yvan), (Stalker), (Le miroir), (Solaris), (Nostalghia)
et (Le sacrifice). Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de l'Office
catholique du cinéma pour la Suisse romande, l'AGEF (Association des étudiants
de l'Université) et la direction des cinémas Rex et Lux, à Fribourg et Bulle.

Elle se terminera le 2 mai à l'Université de Fribourg par une table ronde
consacrée à l'œuvre et à la pensée de Andrei Tarkovski.

ANDREÏ TARKOVSKI - Un des plus grands cinéastes de notre temps
(Keystone)

j MOTS CROISÉS
Problème N° 2614

HORIZONTALEMENT
1. Permet d'aller droit au but les yeux fermés
{mot composé). 2. Bouffait avec des baleines.
3. Symbole. Support e de grandes chaleurs. A
un pavillon. 4. Eclaircit. Transport démodé. 5.
Bûche. Ville d'Italie. 6. Est souvent transformé
par son auteur. Exclamation. 7. Esprit de systè-

me. Sa monnaie n'a aucune valeur. 8. Cité
ancienne. Ne respectent pas les formes. 9. Ane
bâté. Plante homonyme d'une rivière. 10. Sa
légende a inspiré Shakespeare. Ecluse.

VERTICALEMENT
1. Est souvent bourré. 2. L'ombre en fait partie.
Plante homonyme d'une rivière. 3. Préfixe. Ce
qu'on peut appeler un iota. Exclamation. 4. Fils
de Gaia. Instrument de ramassage. 5. Début de
mise au pas. S'oppose à la stagnation. 6. Ça
s'arrose. Certaines sont des sautoirs. 7. Article
arabe. Partie d'une voûte. 8. Certains métiers
en possèdent. Effets d'hiver. 9. Divinité marine.
Divinité marine. 10. Que l'on ne peut donc pas
voir. Près du S.

Solution du N° 2613
HORIZONTALEMENT: 1. Candidats. - 2.
Caduc. Ubac - 3. Or. Main. NL. - 4. Niée.
Leste. - 5. Terril. Aar. - 6. Godet. Lô. - 7. SSO.
Etirés. - 8. Iota. Tee. - 9. Oh. Barrage. - 10.
Nouages. Os.
VERTICALEMENT: 1. Contusion. - 2. Carie.
Soho. - 3. Ad. Ergot. - 4. Numéro. Aba. - 5.
DCA. Ide. Ag. - 6. Illettré. - 7. Dune. Tiers. - 8.
Ab. Sa. Réa. - 9. Tantale. GO. - 10. Sclérosées.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour connaîtront une vie sentimentale
très agitée, instable et passionnée.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous ne ferez pas d'esbroufe ,
mais vous serez efficace. Votre image de
marque y gagnera en sérieux et en quali-
té. Amour: L'amour fou existe et vous
êtes bien placé pour le prouver I Vous le
vivez à cent à l'heure, et tant pis s'il brûle.
Santé : Les migraines vous assaillent très
souvent , c'est pénible. Consultez un mé-
decin.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous devriez réussir sans trop
de difficultés à surmonter les obstacles
qui vous semblaient a priori infranchissa-
bles. Amour: Restez discret sur votre vie
privée face à des personnes que l'on vous
présente, et qui vous semblent un peu
bizarres. Santé : Soyez vigilant pour en-
rayer le mal dès son apparition. Ne vous
soignez pas tout seul.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Evitez de vous disperser et de
vous lancer dans plusieurs projets d'en-
vergure en même temps. Etablissez un
programme précis. Amour: Vous en
avez parfois assez , de ces amourettes , de
ces liaisons qui ne durent pas, et vous
recherchez la stabilité , sans le dire ou
même le savoir. Santé : Superbe tonus,
belle vitalité. Mais cela durera-t-il?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous serez puissamment motivé
pour réussir une tâche difficile et même
ingrate; vos ambitions personnelles y ga-
gnent. Amour: Votre sensibilité à fleur
de peau vous rend vulnérable, et dès que
l'on commence à jouer au chat et à la
souris avec vous, on gagneI Santé :
Bronches fragiles , attention. Le vilain
rhume de cet hiver ne s'en va pas.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous marcherez beaucoup au
flair , à l'intuition, et vous refuserez une
affaire qui vous paraît douteuse même
présentant beaucoup d'avantages.
Amour: Vous êtes capable , pendant un
court laps de temps, d'une parfaite fidéli-
té amoureuse; tout dépend si l'être aimé
vous satisfait en brillant par ses qualités...
Santé: Aérez-vous, faites du sport, mar-
chez à la campagne.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous pouvez laisser sur place
tous vos concurrents si vous vous déci-
dez vite, et si vous exp loitez sans hésita-
tion des atouts importants. Amour:
Rappelez-vous que des concessions sont
nécessaires dans un couple, et que cha-
cun doit rester ouvert et compréhensil
face aux désirs de l'autre. Santé : Pas
d'efforts trop intenses. Vous n'avez pas
retrouvé vos forces.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous ne vous sentez pas d'hu-
meur à travailler , les motivations vous
manquent, en fait l Vous vous trouvez
plutôt mal loti. Amour: Plus vous sédui-
sez en ce moment , mieux vous vous por-
tez I Ce déploiement d'un charme rava-
geur semble nécessaire à votre équilibre
actuel. Santé : Vivez d'une façon moins
sédentaire, aérez-vous souvent, sortez,
marchez davantage.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous aurez aujourd'hui une assu-
rance et une détermination fantastiques ,
ce qui est courant chez vous. Il sera im-
possible de vous intimiderI Amour:
Vous ne parvenez pas à formuler vos
idées telles qu'elles affluent dans votre
tête , et cela vous agace. Vous en devenez
agressif. Santé: Privilég iez le sommeil,
pour un bon équilibre, et sans prendre de
somnifères.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Il faut absolument maintenir de
bons rapports , cordiaux et fondés sur le
respect , avec les personnes de votre tra-
vail Amour: Vous cherchez à consolidei
les liens auxquels vous tenez , qu'il s'agis-
se d'amitié ou de passion. En famille ,
disputes concernant votre mode de vie.
Santé : Vos réflexes sont un peu ralentis.
Est-ce le long hiver qui vous a endormi?

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : On vous proposera une mission
de confiance, et vous serez flatté que l'on
vous désigne pour la personne idéale
dans un cas pareil. Amour: Le bonheur
pour vous, c'est d'abord la sincérité, la
confiance, la stabilité. Vous ne supportez
pas que l'on vous mente, que l'on vous
trompe. Santé : Equilibrez vos repas
journaliers. Mangez peu, mais plus sou-
vent.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail: Intellectuellement , vous devriez
vous sentir en bonne forme, et votre pou-
voir de concentration sera décuplé.
Amour: Vous voilà entraîné dans un
tourbillon de plaisir, de passion, qui vous
laisse le souffle coupé et vous fabrique
des souvenirs incroyables. Santé : Beau-
coup d'énergie en réserve, dépensez-
vous sainement par un bon sport.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Evitez les accrochages avec vo-
tre entourage en ne provoquant pas
sciemment , en laissant les autres discou-
rir sans vous moquer. Amour: Vibrations
romanesques dans le ciel amoureux des
natifs des deux derniers décans , les voilà
plongés dans une atmosphère très XIXe
siècle. Santé : Régénérez-vous au sauna,
au hammam. Pratiquez la natation, sport
complet.

HOROSCOPE

Les Arcades
LE SOLITAIRE

Le commissaire Stan et l'inspecteur
Simon sont sur un coup de routine. Ils
parlent de l'avenir , de leurs démis-
sions, du soleil des Antilles qui les
attend tous trois. Car il y aura aussi
Christian , 8 ans, le fils de Simon qui
vit seul avec son père. Comme sou-
vent ils vont terminer la nuit au «Mé-
tropolis. Mais ce soir-là le rêve s'arrê-
te. Charly Schneider , l'ennemi public
n° 1 exécute Simon à bout portant.
Deux années ont passé. Stan est de-
venu le grand patron de l'Office cen-
tral de répression du Banditisme. Il a
aussi pris en charge l'éducation de
Christian. Stan veut venger Simon.
Schneider doit payer très cher la mort
de son copain. Et Stan a une bien
meilleure idée qu'une simple balle
dans la tête...

Bio
JUMPIN JACK FLASH

Terry Doolitle est employée au ser-
vice transactions internationales
d'une grande banque new yorkaise.
Chaleureuse, intelligente et délurée,
elle est le boute-en-train du service et
l'idole de ses collègues. Rivée à son
ordinateur huit heures par jour , elle
compense la monotonie de son travail
en émaillant ses ordres financiers de
messages personnels affectueux et
humoristiques. Un soir, Terry voit
s'inscrire sur son moniteur cet étrange
message: «Besoin urgent de votre
aide. Appelez-moi demain à 1 9 h. Si-
gné: Jumpin'Jack Falsh». Terry s'em-
barque alors dans une aventure d'es-
pionnage où les incidents cocasses,
déroutants ou dramatiques se multi-
plient autour d'elle...».

Rex
LES ENFANTS DU SILENCE4

James Leeds arrive à la Govenor
Kittridge School, une institution pour
sourds et malentendants, où ses mé-
thodes d'éducation surprennent ses
collègues et ses élèves. Car James
veut absolument les sortir de leur iso-
lement, les obliger à dépasser le stade
du langage gestuel, à lire sur les lè-
vres, à prononcer des sons articulés. Il
s 'intéresse aussi à Sarah, 25 ans, qui
travaille à l'école comme femme de
ménage. Née sourde, longtemps con-
sidérée comme attardée, ce qui est
loin d'être le cas , Sarah refuse obsti-
nément d'apprendre à communiquer
autrement 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...

Studio
LA COULEUR DE L'ARGENT

M y a vingt-cinq ans Eddie Felson
était le champion de billard des USA,

mais c 'était aussi le roi des arna-
queurs, ce qui ne plaisait pas à tout le
monde... Doi gts brisés , Eddie avait dû
renoncer à la compétition. Devenu re-
présentant en alcools Eddie remarque
un soir dans un bar où il a ses habitu-
des un jeune joueur de billard, Vin-
cent Lauria , dont la virtuosité le fasci-
ne. Il lui propose de devenir son ma-
nager, et en attendant de se rendre
aux championnats d'Atlantic City, de
faire une tournée d'essai qui leur per-
mettra , avec l'aide de Carmen, la peti-
te amie de Vince , d'arnaquer quelques
joueurs trop confiants. Vince accepte,
mais lui pour qui le billard est d'abord
et avant tout un plaisir supporte mal
de cacher son talent. Eddie, victime à
son tour d'un arnaqueur, décide de se
séparer de Vince et de reprendre l'en-
traînement.

Apollo 1
GOLDEN CHILD -

L'ENFANT SACRÉ DU TIBET
En grande première suisse, en

même temps que Paris, Genève et
Lausanne. Une histoire captivante ,
drôle et mouvementée.

Le tout dernier super-succès avec
rirrésistible Eddie Murphy.

En dolby-stéréo " Faveurs suspen-
dues.

Apollo 2
PLATOON

En grande première suisse. 2ômo se-
maine.

... Chris Taylor (pour ne cité que
lui) âgé de 19 ans engagé volontaire
rejoint la compagnie du 25',T"i régi-
ment d'infanterie près de la frontière
cambodgienne.

En quelques jours ce dernier perd
toutes ses illusions. Il découvre les
rigueurs et les périls de la jungle, les
nuits sans sommeil, les marches for-
cées, l'attente, la peur, la rage, la faim,
la sueur, la crasse , la présence insi-
dieuse de l'ennemi, la lente usure des
réflexes moraux , le mal lancinant du
pays, le sang et la mort...

Un film de Olivier Stone en dolby-
stéréo * Faveurs suspendues.

Apollo 3
MISS MONA

En grande première vision, avec le
nouveau film de Mehdi Charef après
(Le thé au harem d'Archimède). avec
Ben Smail et Jean Carmet dans un
rôle ahurissant. La trame: ... Ce sont
deux marginaux crevant de solitude.
Le premier , Samir , est un jeune immi-
gré sans emploi , le second, Mona, est
un vieux travesti vivant dans une rou-
lotte.

Ces deux hommes que le destin va
réunir , vont voler et se prostituer pour
survivre. L'un pour manger , l'autre
pour se payer l'opération qui le rendra
enfin... une femme.

Une œuvre simple et magnifique.

Dans les salles

s
Xavier SNOECK
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S'aidant d'une seule béquille , l'œil gauche couvert
d'un beandeau noir qui lui permettait ainsi de dissi-
muler une bonne partie de son visage, la tête cachée
sous un large feutre aux bords maculés, la poitrine
barrée d' anciennes buffleteries de guerre semi-ron-
gées , il figurait bien l'invalide de guerre laissé en
rebut par les anciennes batailles et charitablement
recueilli dans une ferme un peu à l'écart. En réalité ,
arrosé d'écus, le fermier acceptait de faire courir la
fable tout en hébergeant l'homme et son cheval. Il ne
connaissait rien de lui. Par prudence , le baron ne
fixait ses rendez-vous qu 'à nuit tombée, dans la clai-
rière d' un bois proche.

Depuis que Celestine de Malenfort lui avait trans-
mis la dernière indiscrétion dérobée au Roussin , son
départ pour la guerre à semaine venante , le baron
des Espars jugeait nécessaire de veiller à moins
d'une lieue du château royal. Il avait également mo-
difié ses plans. Le royal castel était trop strictement
surveillé pour que l' on pût agresser Henry de Navar-
re. On l'assassinerait plus facilement en guerre , dans
le désordre d'une halte ou d'une étape de nuit , pen-
dant la concentration des troupes. D'ailleurs , appor-

ter au maréchal de Biron le lieu et l'heure de l'atta-
que, permettant ainsi au lieutenant gouverneur de
Guyenne de piéger toute l'armée du Béarnais, lui
vaudrait plus riche récompense encore.

— Tu diras à demoiselle de Malenfort qu 'il me faut
le nom de la ville avant trois jours. Rappelle-lui mon
sentiment : ce Roussin est vulnérable en sa sœur. En
attaquant celle-ci , on fera parler le frère.

Demoiselle Celestine de Malenfort barrata cette
instruction en sa jolie tête durant toute la nuit , pre-
nant peu de fièvres aux élans vigoureux que le Rous-
sin menait sur son corps.

— Serais-tu malade , ma mie? s'inquiéta celui-ci en
caressant la nudité veloutée d'un ventre qui pensait
ailleurs.

Rappelée à son devoir , elle s'alanguit , hancha , bou-
gea ses cuisses. Son amant oublia cette incongrue
passivité en parcourant des lèvres la chair tendre des
aines et la toison aux parfums de foins coupés. Un
moment , elle crut le surprendre alors qu 'il se relâ-
chait après une joute prolongée. Elle s'accrocha à lui
comme lierre au pourtour d'une colonnade , frotta les
pointes aiguës de ses seins aux poils roux et l'étrei-
gnit avec angoisse.

— Si tu mourais au combat?
Voilà une idée qui ne surgissait jamais en l'esprit

de François. Il rit doucement , perdu dans les brumes
de lassitude heureuse.

— Mon fantôme viendra fidèlement te baiser... jus-
qu 'à ce qu 'il rencontre ton nouvel amant.

— François ! Tu plaisantes ! Tu ne m'aimes pas !
— Ma mie, tu n 'es pas d'étoffe à faire une veuve

inconsolable. Ce serait injustement priver de belles

joies nombre de francs gentilshommes.
— Tu me moques. Comment peux-tu me croire

oublieuse? Je suis honnête.
— Le prince de Rohan disait que la femme honnê-

te est celle qui ne se donne qu 'à des hommes honnê-
tes et à un seul à la fois (Cité par Tallemant des
Réaux dans ses «Historiettes»).

Elle le pinça. Il rit.
— Je pars avec toi , annonça-t-elle avec décision.
— Si toutes les amoureuses de Nérac suivaient

leur amant à la guerre...
— J'irai te retrouver sitôt la victoire. Dis-moi où je

devrai me rendre?
Il trouva l'idée amusante et s'endormit au milieu

de son rire. La jeune femme admit avec regrets que
des Espars avait bien indiqué l'ultime recours: cap-
turer la sœur et obtenir par menaces, chantages et
voies détournées la révélation des buts de guerre
d'Henry de Navarre. C'était manœuvre bien périlleu-
se mais il fallait faire vite , avant que le Roussin ne
s'éloigne. Elle songea qu 'elle disposait de sept hom-
mes au château contre cette fille.

* * *
Annelise avait ce regard noisette de l'écureuil , ra-

pide , moqueur , à petits élans vifs et discrets qui ne
laissaient pourtant rien échapper.

— La chance? On compare toujours sa chance à
celles de ceux qui sont les plus fortunés. Bien sûr ,
naissant au Louvre , la reine Marguerite de Navarre a
rencontré plus belle chance que moi dont la mère
était lavandière au bord du Gave à Pau. Pourtant , il

est moins de distance entre la reine et moi qu 'entre
moi-même et la fille sauvage et noire née d'une
esclave en royaume barbaresque. Selon que je vois la
reine ou l'esclave, quelle est la réalité de ma chance?

Elle s'excitait un peu dans l'échange, fixant Hus-
sein calé sur son banc en face d'elle. Elle se rendait
de plus en plus fréquemment à la maisonnette de
l'agha des janissaires, près des postes de garde du
parc. D'abord , elle avait besoin d'un repaire discret
près des grilles pour les contacts directs avec les
cavaliers venus de l'extérieur ; ensuite , elle s'ajoutait
d'autres visites de goût personnel , par plaisir de la
conversation et de la communication philosophique à
facettes un peu extravagantes.

Hussein s'amusa ::
- Mon uléma t 'aurait approuvée , mais en ajou-

tant : «J' ai eu heureuse chance de trouver ce pot de
miel , pense la mouche que la ménagère va écraser. »
Puis , il aurait conclu: «En riche manteau ou nus , les
hommes courent dans tous les sens mais ils aboutis-
sent tous à la même mort. » Ce qui remet tout en
place.

Le Turcoman découvrait la gent féminine. Combat-
tant d'élite, il avait autrefois observé la règle de
chasteté des janissaires : conserver les énergies de sa
virilité pour mieux se battre. Une règle qui était
devenue une misogynie. Mais ici , malgré les pépie-
ments ineptes des petites baronnes de la cour, il
découvrait des exceptions. Margot tout d'abord , qu 'il
vénérait , et à présent l'efficacité organisée et la sa-
gesse populaire d'Annelise.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i MESSAGER j

Soupe et potage
Le mot «soupe» dérivé du latin «suppa» a
été mentionné pour la première fois en
1180: ce n'était alors qu'une tranche de
pain arrosée de lait , de bouillon ou de vin.
A partir du XlVe siècle, la soupe devient un
potage épaissi avec des tranches de pain ou
des aliments solides: viandes, légumes,
poissons, d'où la soupe de poissons, la
soupe aux choux, etc ... encore très appré-
ciée de nos jours.
Quant au terme potage, il vient de «pot»:
au XIIle siècle, un potage était une bouillie
ou une purée de légumes «cuites au pot».
Puis au XVIe siècle, il devient un aliment à
demi-liquide constitué d'un bouillon dans
lequel on fait cuire ou tremper des aliments
solides, coupés menus ou passés.

Conseil flash

Pour nettoyer les marbres (devant ou des-
sus de cheminée, table de bistrot...) utilisez
une éponge persavonnée ou une brosse
douce s'ils sont très encrassés. Rincez et
essuyez.
Après séchage complet , vous pouvez passer
de la cire incolore et lustrer.

À MÉDITER:
Deux tigresses dans une maison valent
mieux que deux maîtresses.

Proverbe turc

POUR VOUS MADAME
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responsable du service

BOURSE-ÉMISSIONS
Cette place conviendrait à un collaborateur titulai-
re d'une formation commerciale, désireux de pren-
dre des responsabilités au sein d'un petit groupe

à Les candidats intéressés par une place stable sont j
ik priés d'adresser leurs offres de service en joignant M
||k un curriculum vitae et copies de certificats au >||
||||| k Crédit Suisse, service du personnel, mm̂ÊÈi

v 2001 Neuchâtel. 47«42-3B
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Notre entreprise développe et produit des appareils pour grandes cuisines et de
ménage
- si vous cherchez un travail intéressant
- si vous avez le sens de l'organisation,
nous vous offrons un poste de

M AGASI IM IE R- EXPÉ DITE U R
englobant les tâches suivantes:
- préparation des envois par train, poste et camions
- emballage et manutention
- gérance du stock de produits terminés.
Veuillez adresser vos offres de service à FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville ( Mme Kistler). 474900 36
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g C<9 KODAK SA I
SvXv Dans le domaine de la gestion de l'information, nos produits (K&fe*
::•:•$:$ sont de technologie d'avant-garde. Nous utilisons des supports pffps
ii xiv:-: tels que le microfilm ou disque optique (banque de données "M*?»

- :;:•:;:::•:• image), ainsi que les ordinateurs. A la suite du déplacement $Ù&Ê
*$$& d'un collaborateur à l'étranger, nous cherchons un ¦ la

COLLABORATEUR B
de vente et de gestion i 1

%$& responsable du produit. Ce nouveau collaborateur, domicilié pf*|fj
yyyyy^ dans la région lausannoise, aura pour tâche de promouvoir nos xïï&m
£:&$: produits et conseiller notre clientèle dans le domaine des WJ-'M

COM's (computer output microfilmer) et des CAR' s (computer Bjp*
£:£:';> assisted retrievals) sur tout le territoire national. pS"3

ïyyyyi Nous demandons : ¥&£ti
yyyyy - une formation commerciale et une bonne expérience du yfâlÊM

service externe xWiSmW
>:":::*:$ ou ?,?£ '*,

yyyyy\ - un jeune universitaire attiré par les nouvelles technolo- -X&, -:-
:::::::::::: 9'es- et désirant se lancer dans une carrière commerciale Ss^t
tyyyyy - une personnalité permettant de traiter à tous les niveaux \$$%\
•:•:•:£:¦: d'une entreprise rail.
:|:v '::i:i: - de très bonnes connaissances des langues allemande et i&£0
¦:;:•:::::•: française sîii jl
:::::viv 

_ de bonnes connaissances orales de la langue anglaise |SçJ
:•:::¦:::•:• - une certaine expérience de l'informatique serait un avantage u «gjf

yyyyï Nous offrons : WÊjiM
yyy'.y. - une formation approfondie en Suisse et à l'étranger f^' -3
¦:'¦:•:•:'•:'¦:'• - une activité très intéressante dans un secteur en pleine fe-iWl
'$$$£ , évolution m ¦'¦

ïyyyyï ~ les prestations sociales d'une grande entreprise U'?' 0

yyyyyy. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à §fè*ây
:::::'-::::::: appeler notre chef de vente, M. André Bollier (tél. p sa
#£& 021/27 71 71). WM
Yyyyyy. C'est avec intérêt que nous attendons votre candidature, iX i'-i
:•$:$:$ ,accompagnée de votre curriculum vitae, des copies de vos fefe*3
::::::::::::: certificats et de la mention de vos prétentions de salaire, à K§isaj
::::::::::;:; l'adresse suivante: W^M
'iyyW. KODAK SOCIÉTÉ ANONYME ÎMfi

Personnel (réf. 12) W&È
50, av. de Rhodanie Éfexj

#$$& Case postale |Éga
yyyyyy 1001 Lausanne 47476i-3« îj x̂,x]

Participez avec nous au
lancement d'un groupe
informatique
Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine des
systèmes bancaires (bancomat, postomat,...), de la monétique
(argent électronique) et de l'automatisation de services. Afin de
faire face à la forte expansion de notre développement informa-
tique nous ouvrons un bureau dans la région neuchâteloise.

Vous souhaiteriez être associé, dès le départ, à la réalisation de
projets d'un niveau technique élevé. Vous aimeriez travailler au
sein d'une petite équipe d'ingénieurs autonomes. C'est avec
plaisir que nous entrerions en contact avec vous pour discuter de
votre engagement en qualité d'

Ingénieur inf ormaticien

Profil souhaité: Ingénieur EPF, ETS ou diplômé informaticien
pouvant, si possible, faire valoir d'une expérience professionnelle
de plusieurs années dans l'informatique technique. Connais-
sance de l'allemand. Maîtrise de langage évolués tels que Pascal,
C, Modula, etc. Pratique sur PC-AT et expérience confirmée dans
le développement hardware seraient un avantage.

Nous vous prions bien vouloir adresser votre offre à Autelca SA,
à l'attention de Monsieur J.-L. Juncker, Worbstrasse 187-201,
3073 Gùmligen, téléphone 031 52 93 50 ou 52 92 22
(Ref.-Nr. HE1).
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Autelca SA
Dienstleistungsautomation

474763-36

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.

Ouvrier spécialiste
pour l'entretien , la révision, la réparation des
véhicules moteurs auprès des Ateliers princi-
paux CFF à Yverdon. Apprentissage de méca-
nicien-électricien ou constructeur de ma-
chines électriques terminé.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
tél. 024/21 20 15
Aspirants au service de la conduite
des locomotives
Apprentissage professionnel complet de
4 ans dans l'une des branches de la mécani-
que, des métaux ou de l'électricité. Les candi-
dats doivent être âgés de 30 ans au plus à
l'engagement, avoir une ouïe et une vue suffi-
santes et un sens normal des couleurs.
S'adresser par lettre autographe à l'une des
divisions de la traction des Chemins de fer fé-
déraux suisses à 1001 Lausanne, 6002 Lucerne
ou 8021 Zurich.
Employé d'exploitation
Collaborateur de la Section des services gé-
néraux. Tenue de l'inventaire du mobilier de
bureau, participation à des travaux internes
de déménagement , entretien du parc de véhi-
cules, voyages avec véhicules de service, par-
ticipation aux travaux d'enregistrement, sup-
pléance du responsable du matériel. Travaux
précis, de confiance; formation artisanale ou
expérience professionnelle, aptitudes au tra-
vail administratif. Permis de conduire, cat. B.
Langues: l'allemand, avec connaissance du
français parlé.
Ev. activité à temps partiel à 80%.
Le délégué aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

~lm
Fonctionnaire spécialiste
Traitement de problèmes complexes d'orga-
nisation dans le domaine de la bureautique.
Conseil dans la planification et soutien dans
la réalisation de projets de bureautique. Trai-
tement de questions fondamentales en ma-
tière d'organisation et de technique. Conduite
de projets de bureautique. Pratique de l'admi-
nistration, formation de base en économie
d'entreprise ainsi que solide formation et ex-
périence en informatique (de préférence
communication/informatique individuelle). Le
titulaire du poste doit être apte à fournir un
travail indépendant et créatif , pouvoir s'inté-
grer dans une équipe, faire preuve d'engage-
ment et savoir s'imposer. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de l'organisation,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Traduction et révision de textes en allemand
et en français émanant des divers services de
la Direction politique ou d'autres directions
du Département fédéral des affaires étran-
gères. Collaboration à la collection de docu-
ments pour le service de documentation du
Secrétariat politique. Autres tâches pour le
service. Citoyen suisse avec diplôme de tra-
ducteur en français et en allemand. Candidat
idéal: bilingue avec connaissances parfaites
des deux langues.
Département fédéral des affaires étrangères,
service du personnel, 3003 Berne
Informaticien
dans un service de traitement de l'informa-
tion. Activité intéressante dans le développe-
ment et l'exploitation d'applications diverses
(en partie on-line). Expérience de plusieurs
années en tant qu'analyste ou analyste/pro-
grammeur , avec expérience du langage
COBOL. La connaissance des systèmes NCR
VRX et TRANPRO serait un avantage, mais
pas une condition. Après mise au courant , le
candidat devra assumer des fonctions de
chef de projets. Langues: l'allemand ou le
français, avec connaissance de l'autre lan-
gue; connaissance d'anglais.
Direction générale des douanes,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration (TED)
Une grande partie de votre activité consistera
a mettre au point et à entretenir des banques
de données (ADABAS, ORACLE) et des pro-
grammes d'application ad hoc liés à des pro-
jets de recherche relevant de l'agriculture et
de la protection de l'environnement. En votre
qualité de responsable TED au sein de
groupes chargés d'élaborer des projets , vous
contribuerez à concrétiser les vœux des utili-
sateurs. Par ailleurs, vous vous occuperez en
partie de nos installations TED. Si vous dispo-
sez de bonnes connaissances TED, que vous
aimez travailler au sein d'une petite équipe et
que vous êtes prêt à vous perfectionner, vous
êtes le candidat qu'il nous faut.
Station de recherches en chimie agricole et
sur l'hygiène de l'environnement ,
Liebefeld-Berne, service du personnel,
3097 Liebefeld
Secrétaire de direction
Assurer le secrétariat de direction du Com-
missariat central des guerres. Rédiger et dac-
tylographier la correspondance à caractère
confidentiel, sous dictée, d'après des manus-

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

crits ou des canevas. Accueillir les visiteurs et
donner des renseignements. Gérer les docu-
ments secrets; veiller à l'observation des dé-
lais et au règlement des affaires en suspens.
Préparer des séances et tenir des procès-ver-
baux. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Esprit d'organisation, souplesse de ca-
ractère , capacité de travailler de manière in-
dépendente et expérience professionnelle.
Langues: l'allemand et le français, connais-
sance d'anglais et d'italien souhaitées.
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances ,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat d'une section
technique, canaliser le courrier , service du té-
léphone, rédaction de correspondance sim-
ple, contrôle de l'observation des délais, etc.,
travaux de dactylographie importants en alle-
mand, en français et en anglais sur un sys-
tème de traitement de textes , tenir le procès-
verbal lors de conférences. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce ou
formation équivalente, sens de la collabora-
tion.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone pour le do-
maine de direction Amérique. Travaux de se-
crétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traite-
ment de textes. Langues: le français/l'alle-
mand bilingue, bonnes connaissances d'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps. Dactylographier de la
correspondance d'après manuscrits et sous
phonodictée sur système de traitement de
textes. Etre intéressée au fonctionnement
d'un système moderne de traitement de
textes avec écran de visualisation. Rapidité
d'assimilation. Goût pour le travail en équipe.
Expérience dans le domaine au traitement de
textes souhaitée mais non exigée. Langues: le
français avec bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et mettre au net les
donnés concernant le domaine d'activité du
Délégué aux réfugiés. Dactylographier de la
correspondance selon le système tradition-
nel. Habile dactylographe. Formation com-
plète dans une branche commerciale. Lan-
gues: le français, avec notions de l'allemand.
Le délègue aux affaires des réfugiés, -
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier des arrêts , des rapports et
de la correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty -
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle dans un
bureau d'avocat , de notaire, ou dans une ad-
ministration publique. Langue: l'allemand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14. tél. 021/21 82 02
Fonctionnaire d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau. Aptitude à tenir des contrôles et à liqui-
der de manière indépendante des travaux de
correspondance. Formation commerciale ou
expérience équivalente des travaux de bu-
reau. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue. No-
tions d'anglais souhaitées.
Direction générale des douanes,
service du personnel. 3003 Berne , tél. 61 65 95
Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps auprès de la Mission per-
manente de la Suisse près les organisations
internationales à Genève. Collaboratrice ha-
bile et sûre, expérimentée en travaux de bu-
reau. Langues: le français; connaissances de
l'allemand et/ou de l'anglais seraient appré-
ciées.
L'engagement est limité à huit mois.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères ,
service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour la Mission permanente de
la Suisse près les Organisations internatio-
nales à Genève. Etablissement de documents
ainsi que le contrôle et les travaux adminis-
tratifs y afférents. Dactylographie et travaux
de bureau en général. L'activité implique l'uti-
lisation de systèmes informatiques. Ressor-
tissant suisse. Certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ou diplôme d'une école
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle souhaitée. Capacité
de travailler de manière exacte , sûre et indé-
pendante. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, bonnes connaissances d'anglais.
Lieu de service: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général. 3003 Berne
Opératrices à mi-temps
si possible expérimentées , chargées du ser-
vice d'appareils de saisie des données.
Connaissances désirées d'une deuxième lan-
gue nationale.
Service de caisse et de comptabilité,
3003 Berne 474759 .36

NldeiNbrcir\d
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

Cherchons d'urgence :

1 peintre en bâtiment
3 maçons

2 manœuvres de chantier
1 chei de chantier

avec expérience.
Date d'entrée : tout de suite.
Permis valables.
Veuillez appeler au
(038) 25 05 73. 474206.36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht , perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzôsisch. Aller ab
25 Jahre, fur unser Bùro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse 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.

473502-36

Société de service à Neuchâtel engage

1 secrétaire-dactylo
réceptionniste

Exigences: excellente présentation, bon-
ne mémoire, initiatives, exactitude et
bonne humeur. Horaire au choix: 30 à
40 h par semaine.
Domicile désiré: Neuchâtel depuis au
moins 5 ans.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, copie de certificats, curricu-
lum vitae + photo sous chiffres
X 14-559451 Publicitas, 2800 Delé-
mont. 474050-36



Cendrars, un père
Miriam Cendrars, ce soir à «Boîte aux lettres» (FRS, 23h15)

Miriam Cendrars, fille du bourlingueur, est ce soir l'invitée
de Jérôme Garcin à «Boîte aux lettres » (FRS, 23H15). De
passage à Berne, elle a bien voulu , en avant-première,
évoquer le souvenir de son père : Biaise Cendrars, né il y
aura cent ans.

Arnaud Bédat

- Porter le nom de Cendrars, est-ce
que cela a toujours été facile pou r
vous ?
- Oui . j 'ai eu une vie indépendante

de Biaise Cendrars. Quand j 'étais petite ,
à l'école , mon père n 'était pas encore
très connu. La première fois que l'on
m'a dit : « Est-ce que vous êtes la fille de
Cendrars - », c'est à l'époque où mon

BIAISE CENDRARS - Gueule
inoubliable. cebc

père était parti en reportage sur le voya -
ge inaugural du Normandie pour « Paris
Soir» . Cela était alors très nouveau, et
le nom de Cendrars, tout à coup, attei-
gnait le grand public. Et quand je ré-
pondais «oui je suis la fille de Cen-
drars» , je voyais des visages s'illuminer ,
mais je ne comprenais pas alors pour-
quoi.

Un homme
- Dans la biograp hie que vous avez

consacrée à Biaise Cendrars, vous ne
dites jamais « mon père ". Pourquoi ?

- Absolument. Je n 'ai pas voulu ,
délibérément, faire un livre , «Cendrars,
mon père », mais «Cendrars » l'homme ,
l'écrivain. Il se trouve que le fait que je
suis sa fille m'a permis d'avoir accès à
des archives familiales et à des témoi-
gnages.

- Alors justement , quel père était
Biaise Cendrars ?

- Ce n 'était pas un père. Il ne pou-
vait pas être libre et non conventionnel

MIRIAM CENDRARS - « Quand je disais : oui, je suis la f ille de Cen-
drars, j e  voyais des visages s'illuminer». Oppliger

dans son œuvre et puis être conven-
tionnel dans une autre partie de sa vie.
Je l'ai souvent dit : ma mère le savait
dès le départ. Il n 'a jamais trahi person-
ne.

— A quel âge avez-vous pu lire les
livres de votre père ?

— Très jeune, cela a été mes premiè-
res lectures, avec « Les petits contes nè-
gres », les grands livres et les poèmes.

Un écrivain
— Tous ces gens qui cherchent, qui

grattent, qui veulent élucider tel ou tel
point de la vie de Biaise Cendrars, ça
ne vous dérange pas ?

— Absolument pas. Ce sont des pas-
sionnés qui , tout au contraire , ont con-
tribué à faire voir en Cendrars le grand
écrivain qu 'il est, sans en rester à l' ima-
ge superficielle du bourlingueur, voya-
geur , hâbleur , buveur , etc. Il faut encore
rétablir le niveau de Cendrars dans la
littérature du XXe siècle. Ce n'est pas
un personnage, c'est un écrivain !

— Quand on vous dit Biaise Cen-

drars, là , tout de suite , quelle est la
première image qui vous revient en mé-
moire ?

— Sa mort. Cela a été un des grands
moments de ma vie.

— Quand on écrit la vie de son pro-
pre père, n 'est-on pas tenté , parfois ,
d 'éliminer des documents qui pour-
raient nuire au personnage. Vous ne
parlez guère de ses maîtresses, par
exemple...

— J'ai dit les choses que je savais,
d'après ce que les documents et les
souvenirs laissaient apparaître. De toute
façon , ce n'est plus un péché d'avoir
des maîtresses. Vous n 'en avez pas,
vous ?

A. B.
Miriam Cendrars : « Biaise Cendrars » ,

Editions Lenos Verlag, Zurich, 1986.
Traduction allemande de la biographie
parue en français chez Balland , en
1984. également éditée en format de
poche dans la collection » Points » au
Seuil.

Heure d'été
Monique Pichonnaz

«Moi je n 'aime pas l'heure d'été »,
entend-oh dire en ce début de prin-
temps. Comme ce n'est pas une rai -
son suffisante pour que la Confédéra-
tion revienne sur cette infidélité tem-
poraire au soleil , il faut s'y faire.

L'heure d'été est agréable lorsque
l'on peut savourer les soirées pendant
la canicule. Elle l'est beaucoup moins
lorsqu 'elle vous renvoie à l'hiver parce
qu 'il fait froid et nuit pour se rendre
au travail une heure plus tôt au prin-
temps.
L'heure d'été, ça raisonne comme la
semaine des 4 jeudis , elle devrait être
pleine de soleil , pleine de petits bon-
heurs. Mais l'heure d'été , c'est plutôt
ce qui perturbe nos rythmes biologi-
ques, empêche les enfants de dormir ,
dérange le monde agricole.
L'heure d'été a été introduite pour
réaliser des économies d'énergie. Une
idée louable et intéressante. Cepen-
dant si elle correspond à certains
pays, l' idée n 'est pas forcément heu-
reuse pour l'ensemble de l'Europe.
Pour notre climat elle arrive trop tôt.
Dès mai , elle serait davantage appré-
ciée.

Le bilan de l'heure d'été n 'est pas
terrible. D'ailleurs , pour faire un bilan
il faut s'armer de patience. Les dépar-
tements fédéraux vous renvoient de
l'un à l'autre. Réponse : « Il est difficile
d'apprécier les résultats, à l'usage on
se rend compte que la motivation
principale est l'harmonisation entre
les pays, pour coordonner les trans-
ports, les affaires, le tourisme, le com-
merce en Europe».
Votre facturé d'électricité est-elle
moins lourde durant l'heure d'été?
Même pas. On éclaire peut-être moins
le soir, mais on veille plus longtemps
devant la TV qui brûle du courant. On
allume le matin.
Selon le mouvement français « Les
amis de la la terre », l'heure d'été favo-
riserait les poussées d'ozone respon-

sables de la mort des forêts. Des spé-
cialistes disent que les heures de poin-
tes du trafic se situent le soir en pleine
chaleur. Les polluants dus aux voitu-
res sont exposés à plusieurs heures de
soleil chaud , par réaction photo-chi-
mique le niveau d'ozone augmente.

Des pharmaciens disent vendre beau-
coup plus de tranquillisants et de for-
tifiants durant l'heure d'été.

Eh oui, on en dit des choses sur
l'heure d'été , la liste n 'est pas exhaus-
tive. Et elle a aussi ses avantages.
Reste qu 'avant tout , elle est une me-
sure technocratique. On aime ou on
n 'aime pas !

M.Pz

HAUTE COUTURE. - Inspirée
par la nouvelle heure àgip

Chaleureux trésors
WikW.

Il suffit de passer la porte pour être
enveloppé d 'une odeur de cotonnade
et de papeterie. Du plafond p endent
de longues robes, drapeaux d une fête
éternelle. Sur toute la hauteur des
murs, des empilements généreux,
peut-être est-ce des sous-vêtements,
des pulls , des nappes , des lavettes,
des chaussettes . La pénombre ajoute
du mystère à cette caverne d 'Ali Baba.
Des panneaux de cartes postales s 'ap-
puient un peu ivres sur le premier
support venu.

Après un temps d 'attente, de nou-
velles images apparaissent. Dans
l 'abondance du comptoir, on décou-
vre disques et vidéo cassettes. Au de-
hors, le vent joue de la harpe sur les
fils électriques. Trois chiens fureteurs
viennent d 'entrer par la porte entre-
bâillée. Même si leurs recherches ne

révèlent rien de comestible, ils sem-
blent se plaire.

Le marchand , noble vieil homme à
la politesse caressante, parle un fran-
çais impeccablement fleuri. Il règne au
milieu d 'un amoncellement de mar-
chandises faites pour contenter un lar-
ge éventail de clientèle. Les jeunes
villageois avides de distractions y trou-
vent les nouveaux disques et l 'on de-
vine que les vieux et les vieilles y
viennent aussi à la recherche de fla-
nelles confortables. Le doute nous as-
saille un instant: non ! sans hésiter , il
découvre trois cartes géographiques
de Santorin entre deux piles de « li-
quertes » .

Au fond , près de la p hotocopieuse,
la fenêtre s 'ouvre sur un bleu ineffable
qui baigne la caldera .

Fiorenza

Succéder
à Léo Schùrmann

sHTTMTrrfpnîrjra

Depuis des semaines, la Suisse alé-
manique s'agite autour de la succession
de Léo Schùrmann à la tête de la SSR.
Les Romands, eux, paraissent ne même
pas y songer. (...)

11 s'agit pourtant d'un poste clé où de
passionnantes batailles s'annoncent. ( ... )

L'homme qui s'installera dans le beau
bureau de la Giacomettistrasse devra ,
en dépit du calme environnement de la
campagne bernoise, avoir les nerfs soli-
des. (...) Le nouveau patron devra té-
moigner enfi n d'un extraordinaire en-
tregent pour naviguer dans des eaux
troubles. (. ..)

Le PDC va jouer son homme maison ,
Antonio Riva. (...) Mais (...) un mouve-
ment se dessine parce que l'accord
peut se faire autour d'un candidat de
grande valeur (...) Marco Solari (...) ma-
nager humaniste. (...)

Jacques Pilet

Les parcours d'Isabelle
Dans les bals populaires, il y a un

personnage qui ne se réjouit que rare-
ment: c'est le chanteur ou la chanteu-
se de l'orchestre. Pas de personnalité ,
il n 'a pas le droit d'en avoir. Il chante
comme Julien Clerc quand c'est une
chanson de Julien que l'orchestre
joue; elle imite Sylvie Vartan lorsque
les musiciens reprennent « Comme un
garçon ».

Isabelle Aubret a été chanteuse
d'orchestre. Une bonne école. Elle
s'est mise dans la peau de Dalida , de
France Gall ou de Gloria Lasso. Elle
en a oublié qu 'elle existait. Elle venait
du Nord , d'une famille ouvrière et ,
dans son monde, être artiste, c'est
déjà une énorme promotion sociale.
Pourtant, un jour , elle a eu envie de
montrer qu 'elle existait, qu 'elle avait
sa propre façon de chanter , qu 'on

devait reconnaître Isabelle Aubret.
Elle a gagné vite. L'amitié de grands

comme Jacques Brel et Jean Ferrât.
Et le succès public. Elle fut une des
rares interprètes couronnées par le
Grand Prix de l'Eurovision à faire une
carrière. Pourtant le sort ne lui fut pas
toujours favorable, un accident de voi-
ture la cloua au lit pour des années,
mais courageuse, elle put tenir.

Elle tient toujours. L'Olympia vient
de lui consacrer plusieurs soirées.
Succès. Mérité. Elle est ce qu'au dé-
but du siècle on appelait une «diseu-
se», c'est-à-dire une chanteuse capa-
ble de restituer chacun des mots
qu 'elle prononce. Elle est reconnue,
après vingt ans de carrière, et on l'ai-
me toujours . Un signe. Les grandes
dames de la chanson ne sont pas
toutes disparues, /b"

Centenaire
Le 1er septembre 1987 marquera

le centenaire de la naissance de Fré-
déric Sausser-Hall à La Chaux-de-
Fonds. En France, cette date mar-
quera l'ouverture d'une exposition
et d'un spectacle consacré aux «Pe-
tits contes nègres pour les enfants
blancs » au Centre Georges-Pompi-
dou. Les éditions Denoël viennent
de sortir l'«Œuvre complète » de
Biaise Cendrars. A Lausanne, l'édi-
teur Albert Mermoud vient de pu-
blier, à l'enseigne de la Bibliothèque
des Arts, un inédit de Biaise Cen-
drars, « Paris ma ville», illustré par
Fernand Léger. Dans le canton de
Neuchâtel , les éditions Hughes Ri-
chard, des Ponts-de-Martel, annon-
cent la publication d'un autre inédit ,
« Partir », et la réédition augmentée
du «Dites-nous Monsieur Biaise
Cendrars » de Hughes Richard,
pour l'automne. Enfin , à Paris, jus-
qu 'au 11 avril, Jean Desailly et Si-
mone Valère jouent « Dis-moi Biai-
se» au Théâtre de la Madeleine./ ab

— Olivier Grandjean, votre acti-
vité à la section des économies
d 'énerglede la Confédération vous a-
t-elle conduit à faire un bilan de l 'heu-
re d 'été ?

— Si l'on veut parler du bilan total,
il n'y. a pas de changement En effet,
les économies réalisées sur l'éclairage
et la climatisation sont compensées
par une plus forte consommation
d'essence, les gens se déplacent da-
vantage le soir.

— Quel objectif alors de conti-
nuer?

— L'objectif principal n'est pas
énergétique, il vise à l'harmonisation
internationale des horaires.

— Pensez-vous que des pays réali- ¦>
sent des économies d 'énergie?,,,. .̂, .

— Oui, des pays sont mieux situés
que la Suisse pour atteindre ce but.
L'Italie et la France ont obtenu des
résultats concluants.

M. Pz

Interview

Berlin des années trente
Le Cabaret du Grand Savary Circus au théâtre Mogador

Méfiez-vous des adages et des dictons. Très souvent ils
mentent. Un exemple: «Il n'est bon bec que de Paris». On
énonce cette formule et on en est comme rassuré. Ce qui se
passe en dehors de la Ville-Lumière n'a guère d'importan-
ce.

Lucien Rioux

On a tort, bien sûr. On oublie que
Jean Vilar avant de rénover au T.N.P. le
théâtre français, avait essayé ses specta-
cles au festival d'Avignon. On oublie
que Roger Planchon a débarqué à Paris
fortifié par les expériences qu 'il avail
menées à Villeurbanne , dans la ban-
lieue lyonnaise.

De Lyon encore arrive un spectacle
exceptionnel. Jérôme Savary s'installe à
Mogador avec «Cabaret » et des Pari-

UNE SCÈNE DE CABARET - Au centre, Ute Lemper, sensuelle... aS,P

siens il coupe le souffle. On ne s'atten-
dait pas à cela. On savait que, voici une
quinzaine d'années, Savary avait quel-
que ^ 

peu fait craquer les routines en
proposant , avec son Grand Magic Cir-
cus, des pièces qui ne correspondaienl
à aucune norme et qui mêlaient allègre-
ment la chanson , la parodie, la dérision
à la comédie traditionnelle. 11 proposail
des montages qui avaient noms «Zar-
tan» ou «Good bye Mister Freud », et
les critiques en étaient tout désorientés.
Il avait beau séduire les Allemands, Sa-
vary restait pour nous un metteur en
scène marginal.

La preuve, il s'était assagi I Ce person-
nage, venu d'Amérique latine avait fini
par succomber à la tradition nationale.
Après, sans aucune indulgence , s'être
moqué du « Seigneur de la jungle» , il

revenait à notre vieux « Cyrano de Ber-
gerac » de Rostand et à «La Femme du
boulanger » de Marcel Pagnol.

Roger Ferdinand, auteur des «j3» et
alors président de la Société des Gens
de lettres, avait prédit à Jean Vilar qui
prétendait créer un nouveau théâtre po-
pulaire : «Un jour , lassé, vous serez con-
traint de recevoir à « la Dame aux camé-
lias». Fausse pour Vilar , la prédiction
paraissait s'appliquer parfaitement à Sa-
vary.

Or, voilà qu 'après être entré dans le
rang, Jérôme Savary en sort. Il s'attaque
à un gros morceau. La comédie musica-
le qu 'il monte a non seulement triom-
phé à Broadway, elle a été transformée
en film dont la vedette était , excusez du
peu , la splendide Liza Minelli. Impossi-
ble donc de faire mieux.

Savary prend le pari . Un coup d'au-
dace fantastique. Et il gagne. De « Caba-

ret », il tire un morceau d'anthologie
que tous ceux qui le voient considèrent
comme exceptionnel. Ils vibrent : à cau-
se de la mise en scène, riche , folle ,
délirante, qui restitue à la fois la gaité
factice des noctambules du Berlin des
années trente et l'angoisse qui marque
les débuts du nazisme triomphant.

Rien que pour elle
Les acteurs surtout émeuvent: Yana

Babilée , le maître de cérémonie, inquié-
tant , ridicule et dérisoire ; l'émouvante
Magali Noël dont on oublie qu 'elle fut
une allumeuse provocante tant on souf-
fre à ses côtés. Et la fantastique Ute
Lamper, ironique , longiligne , sulfureu-
se, sensuelle , belle comme on ne peut
pas l'être , et qui transforme chaque
spectateur en amoureux transi. Rien
que pour elle , « Cabaret » vaut d'être vu.

L.R.

Stades
et temples

Des lieux désaffectés, des soucis fi-
nanciers, un manque de crédibilité. Ras-
surez-vous, on ne va pas seulement par-
ler du déclin du christianisme. Un autre
objet de la foi populaire en Suisse est
en passe de devenir une victime aussi
torturée que l'Evangile : le football suis-
se. (...)

Or, comme souventje remède est
trop fort , la solution , médiane. Le foot-
ball suisse a quelques chances de re-
trouver une crédibilité populaire si l'en-
semble du pays se reconnaît dans l'élite.
(...)

Concernant l'Eglise , un retour à une
conception synodale des paroisses ne
serait pas un clin d'oeil à la papauté. Il
conduirait plutôt à une remise en
question.). ..)

Gabriel de Montmollin



.vAi*e \f lé̂ if~ "JÊIwf sss1'- "-»
\J  ̂ f^  11 // Château 

11 
COLOMBIER

><r^\ ^ 1 W/Y M.-E. Pantillon""
-  ̂ i p̂_ —» BK BB__b_ ¦¦puni _¦¦ M n f  f  ̂ >\ /r >y  ̂ Ecole de vol delta etLE JARDIN iP à̂K r̂^ F "™

l-̂ N^̂ I  ̂ SB -̂*^̂ ^___ï̂  ^̂ \ 
Cycles Zeta

Illiliii lliiillliiil li Droguerie de
f»fj ||ti§l  ̂ I Colombier™,
&^ri5to-rr;  ̂  ̂ ^̂ - \ \ A l v ! Votre conseiller en peinture

m^mmm̂ '' - * 22 ** v^C^ rrSt^ u «^ \ mbert Rossem
:̂ &3S 7̂0'- -  ̂ _ 0 h3  ̂ /l 11 A f̂\ U T̂̂ JU \ ! Meubles - décoration

-¦ " m f -  -i 198?  ̂ û ha ^ h  \ \\ÊTO ̂ U-:; BOUDRY '^̂ ^
 ̂ Pra aV*»1 4ûO1 de ^ L à l

8 n  
\ ^^^ f̂  ̂Egg Evipooi

'li <K?\r j  * •! 190 * . fl il a 1 -̂ f̂ ^̂  W l̂ ! Piscines

xx 4 a^1*:, iûiXl C»e d̂5̂=Aj 2S_
'X>xv , ^mtlf W * % ^-̂ ^7 ^-TCTTA ~ "̂̂ -_lf Service des Sports
'-ir>ro r« 21VI1* « m^̂ "̂̂  ̂ fv^§^ _ _̂___fl--̂ ^

3 a * i _%_* âU -u  V^^ ^____I^I Jeunesse et sport

 ̂ -c foO110 **£ 4fl W lJ V5!r^%atc 9gB . Eric Meier

rcnt'c dU* tft ^^^ffP —?;;x;̂ , l/C** , «ultlt?* la / / / !/ A-Ji Garage
^li * f.olO  ̂ : „ rtôU* " /^/-^HiLantnemannS.fl.
-'-V'^VAv'r/w 21 " .iâÇ IJ'" /i<'' ^M>i*j l̂ *" ! Le plus grand centre Opel
0!̂ #}®.; a 

^tfâïl* / ^̂ ^̂ ml^ŴX 'M i CORTAILLOD
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Contrat avec
PUS Air Force

Tréfileries de Cossonay

L'accord de collaboration signé en novembre entre la SA
des Câbleries et Tréfileries de Cossonay et la société amé-
ricaine Sutron Corp., à Hendron, vient de se concrétiser par
un contrat pour l'armée de l'air américaine.

Sutron va livrer à FUS Air Force 700
à 750 anémomètres électroniques (ins-
truments servant à mesurer la vitesse du
vent), dont les têtes proviennent de
Cossonay.

Le contrat global s'étendra sur deux
ans et porte sur deux mille unités. Une
partie de la fabrication se fera prochai-
nement sous licence aux Etats-Unis , a
précisé François Brunner , président du
conseil d'administration.

Cette activité de diversification est en
plein développement , a indiqué Fran-
çois Brunner. Si les ventes sont encore
faibles (quelques centaines de milliers
de francs jusqu 'à un million suivant les
années), il réserve de bonnes perspecti-
ves d'expansion , a-t-il ajouté. Ces pro-
duits s'adressent aux stations météoro-

logiques, aux armées de l'air , à la navi-
gation , principalement à l'étranger.

Emplois
Le groupe de Cossonay emploie

1220 personnes, dont 600 à Cossonay,
auxquelles il faut ajouter les 1700 colla-
borateurs du Holding Usines Métallurgi-
ques Suisses (UMS), dont les Tréfileries
contrôlent 49%. Une vingtaine de per-
sonnes travaillent dans le département
des nouvelles technologies. Le chiffre
d'affaires des sociétés majoritaires du
groupe a été de 317 millions de fr. en
86, celui des UMS de 380 millions de
fr. Le chiffre d'affaires de la maison-
mère s'est élevé à 117 millions , rappel-
le-t-on. /ats

1987 bon millésime
pas. =

Selon la Banque cantonale neuchâteloise

L'année 1987 devrait être favorable à notre canton, estime
la Banque cantonale neuchâteloise dans son rapport an-
nuel.

A l' image des perspectives de nos
principaux partenaires européens, le
présent exercice serait toujours favora-
ble à notre économie cantonale.

Et le document cité pose un constat :
]a diversification croissante de l'écono-
mie neuchâteloise lui permet de mieux
surmonter les caprices de la conjonctu-
re.

Sectoriellement toutef ois - et l' ac-
tua lité ne fait que prononcer le phéno-
mène - elle n 'échappera pas au léger
ralentissement déjà perçu durant les
derniers mois de 1986.

Comme un passé récent l'a démon-
tré, les industriels de notre canton sa-
vent trouver les ressources nécessaires
lorsqu 'il s'agit de préserver l' avenir d'en-
treprises dont le savoir-faire et la tech-
nologie sont éprouvées.

Sentiments mitigés
Suivent des pages sur les principaux

secteurs de l'économie cantonale , assez
complètes pour servir de références
tout au long de l'année. Derrière les

prestations relatives aux groupes ou en-
treprises importantes , on devine en fili-
grane l'opinion des patrons consultés
pour établir ce panorama : des senti-
ments mitigés quant au proche futur
économique.

Secteur primaire
L'agriculture et la viticulture ne sont

pas oubliées dans cette revue économi-
que qui pourtant ne fait aucune place à
la sylviculture en général et à notre
industrie du bois en particulier.

Dans ce secteur au chapitre du bilan
un rappel : celui de l'événement mar-
quant constitué par la victoire des initia-
teurs du référendum contre la révision
de l'arrêté sucrier. Le refus de nouvelles
subventions étant considéré comme
l' indice d'une contestation de la politi -
que agricole suisse dans son ensemble.

L'intervention directe du monde agri-
cole dans l'écoulement de ses produc-
tions devient une nécessité. Quant aux
revenus des paysans?

Du point de vue cantonal, le rende-
ment brut est resté stable dans notre
canton à environ 200 millions , alors
que sur le plan suisse, ce rendement
cède 1% avec 8,7 milliards de francs. Il
n 'en demeure pas moins que le secteur
agricole enregistre une diminution de
son pouvoir d'achat.

Viticulture : par le volume de la ven-
dange , les années se suivent et pour les
cinq dernières se sont ressemblées.

En 1982 les surfaces viticoles
(5.892.000 mètres carrés) ont produit
7999,4 tonnes dont 6415 de blanc. En
1986: 5354,7 tonnes (dont 4142 de
blanc) ont été produites sur 6.057.000
m2. Le prix de la vendange a été main-
tenu par les organisations viticoles can-
tonales à 4,40 le kilo de Pinot noir et
3,15 le kilo de Chasselas.

Le TGV à Neuchâtel
Dès le 31 mai prochain le TGV Paris-

Berne, mettra Neuchâtel sans transbor-
dement à moins de 4 heures de Paris !
Notre industrie touristique en excellente
situation nous l'avons vu récemment ,
devrait encore y gagner.

R Ca.

t é l e x
! H&M - Le groupe suédois

Hennés et Mauritz (H&M) a enregis-
tré une forte croissance de ses affai-
res en 1986. En Suisse, le chiffre
d'affaires a progressé d'un tiers par
rapport à l' année précédente et pas-
sé de 70 millions de fr. à 95,6 mil-
lions de fr. en 1986. /ats
¦ INVENTIONS - Hier
s'est ouvert à Genève le Salon inter-
national des inventions et techni-
ques nouvelles. Près de 1000 inven-
tions y sont présentées. 24% des
exposants sont suisses, /fan

STEPHANE BECK - L 'inven-
teur suisse présentant son en-
gin, intermédiaire entre le ski
et la raquette. asl

B VLG — Les résultats réalisés
en 1986 par la Fédération agricole
du canton de Berne et des cantons
limitrophes (VLG) ont été qualifiés
de « satisfaisants ». Le chiffre d'affai-
res a diminué de 1,1% par rapport
à l'année précédente et a atteint
670 millions de fr. alors que le bé-
néfice net est resté stable à 1,4 mil-
lion de fra ncs, /ats
B CONTRAVES - L'entre-
prise Contraves SA, à Zurich , filiale
du groupe Oerlikon-Buhrle , va cé-
der à l'entreprise allemande Merkur
Organisations-und Handelsgesells-
chaft/GmbH, Rùsselheim, les sec-
teurs de la conception assistée par
ordinateur (CAD) pour les applica-
tions géodésiques et la construction
mécanique, /ats
¦ LANDIS & GYR - La
société Landis & Gyr SA, à Zoug, va
renforcer sa présence en Suède par
la reprise d'une partie des activités
du secteur électronique de l'entre-
prise Rifa , filiale du groupe Ericsson,
/ats
B CALIDA - L'entreprise.fa-
miliale Calida , à Sursee (LU), -spé:
cialisée dans la fabrication de vête-
ments, s'ouvre au public. Les famil-
les Kellenberger et Palmers ont déci-
dé en effet de vendre 20.000 ac-
tions au porteur d'une valeur nomi-
nale de 200 francs, /ats
H URSS - Un accord de coo-
pération pour la conception , la
construction et l'utilisation d'une
réacteur nucléaire à très haute tem-
pérature (HTR) en URSS a été si-
gné à Moscou par le consortium
ouest-allemand Innotec Energie Te-
chnik de Essen. /ats
| j  SUISSE - La croissance de
l'économie suisse se poursuivra jus-
qu 'en 1988. C'est ce qui ressort
d'une étude réalisée par le Centre
de recherche conjoncturelle de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. L'année en cours connaîtra
une croissance économique de 2
Sour-cent. /ats
| MAGAZINE - L'éditeur

de la Revue commerciale et finan-
cière suisse (SHZ), à Zurich , lancera
au mois de juin un magazine écono-
mique suisse en langue anglaise inti-
tulé « Swiss Business », s'adressanl
aux hommes d'affaires de toutes na-
tionalités intéressés par les produits
suisses, /ats

Demande accrue
Eric Du Bois

%B „ y y
Cette appréciation concerne avant

tout les marchés suisses ; elle s 'étend
à tous les compartiments de titres,
avec une préférence pour les valeurs
usuelles. Signalons pourtant certaines
actions particulièrement recherchées:
« La Suisse » assurances, à Lausanne,
annonce un résultat en progrès de
12,7% d 'encaisse de primes ; si le
dividende proposé demeure identi-
que , il est envisagé de porter le capital
de cette société de 21 à 24 millions
par l 'émission de 6000 actions nomi-
natives nouvellles de 500 fr., émises
de 1125 francs. D 'autre part, il est
prévu de subdiviser les actions ancien-
nes à raison de 2 nouvelles pour une
ancienne. Cette perspective a fait bon-
dir hier ce titre à 8200 (+550) en
bourse. Un intérêt majeur est aussi
porté aux titres de nos brasseries pour
les motifs que nous avons déjà men-
tionnés ; Hùrlimann P. gagne 450 à
6600. Hùrlimann n. +150 à 2650 et,
à Bâle, Warteck p.s. atteint 1450,
+ 90. Hero continue sur sa lancée qui
reflète toujours le doublement de son
chiffre d 'affaire s en 1986 pour finir
hier à 4300 (+300) sur la nom.
ADIA n. à 5600 (+275) , Fischer p. à
1800 (+ 70), Saurer p. à 218 (+ 9) et

"«-hlfcJS t $'' «Ho, ».
Ateliers de Vevey à 2025 (+85) ,
montrent l 'optimisme qui encourage
les industrielles suisses. Aux alimentai-
res, Nestlé p. + 200 à 9625, n. + 50
à 4870 ainsi que Jacobs Suchard p.
+125 à 8675 s 'ajoutent à Hero. Le
reste de la cote - notamment les gran-
des banques et les assurances - s adju-
gent aussi des plus-values.

Les titres américains échangés à Zu-
rich sont avantagés par la reprise à
Wall Street, tandis que le dollar résiste
bien.

PARIS profite de la bonne impres-
sion laissée par la visite du premier
ministre Jacques Chirac aux Etats-
Unis ; les gains moyens de cours sont
voisins de 0,9% chaque jour , les pri-
vatisations relançant le marché.

MILAN tient bien alors que l 'imbro-
glio politique italien demeure.

FRANCFORT est sorti hier de sa
morosité.

AMSTERDAM pratique des rectifi-
cations vénielles vers le bas.

LONDRES se montre toujours sou-
riant.

Peu de changements aux devises et
stabilité absolue des métaux précieux.

E. D. B.

Quand Se bâtiment va

._¦ m m ^ê T â i t  S 
j) Y*J ï > triï tir *MJPL ̂ S * 9J 9 9J L ?̂ wj K £ J9 \m

Roland Carrera

Le climat conjoncturel de l 'année
dernière a favorisé dans notre canton
le secteur du bâtiment et une forte
croissance depuis deux ans des cons-
tructions industrielles. Signe de bonne
marche des affaires , mais surtout
d'une volonté bien marquée de ratio-
naliser, moderniser et investir pour
mieux se défendre sur les marchés. A
ce titre que le bila n est favorable.

Premier indicateur: la statistique des
logements en construction et vacants.
A la Chaux-de-Fonds , en 1986, il ne
restait que 113 logements vides sur
395 en 1985. District du Locle : sur
270 appartements vides en 1985, il en
restait 156 en 1986.

Dans le district de Neuchâtel sans la

commune d Hauterive, il restait en
1986 dava ntage de logements dispo-
nibles qu 'à La Chaux-de-Fonds (137
contre 151 en 1985) .

Boudry : 57 appartements vides en
1986 contre 105 en 1985. Val-de-Tra-
vers : 117 à 57 vacances et Val-de-Ruz
12 à 7 seulement.

La diminution marquée d'apparte-
ments disponibles reflète une situation
assez tendue sur ce marché. Surtout
en ce qui touche aux locations bon
marché. Un gros effort de construction
de logements a été entrepris en 1985
et 1986, dans le bas du canton notam-
ment: Neuchâtel, respectivement 370
et 362 appartements en construction.

Boudry 255 et 181. Val-de-Ruz: 48 et
75. Val-de- Travers: 13 et 33. La
Chaux-de-Fonds : 73 et 132. Activité
négligeable au Locle avec respective-
ment 9 et 10 logements neufs.

Il semble que les carnets de com-
mandes soient encore bien alimentés.
Nous avons toujours vu que les ré-
gions où s 'élevaient le plus grand
nombre de grues étaient les plus pros-
pères. Tant il est vrai que l 'on prétend
que quand le bâtiment va, tout va. Or,
à part des difficultés sectorielles sur
lesquelles nous ne reviendrons pas ici,
nous aimerions fonder des raisons
d 'être optimistes sur ce critère.

«Flik-flak» et tic-tac
ETA lance une montre pour enfants

Le groupe ETA SA à Granges
(SO), qui fait partie de la Société
suisse de microélectronique et d'hor-
logerie (SMH) et a déjà lancé avec
succès la Swatch, vient de mettre sur
le marché une montre-bracelet pour
enfant. Baptisée «flik-flak », cette
montre, conçue avec l'aide de psycho-
logues, est disponible en dix modèles
et coûte 30 francs.

La nouvelle montre possède une
petite aiguille «flak » de couleur rouge
qui indique les heures inscrites elles
aussi en rouge. La grande aiguille,
bleue, s'appelle « flik» et désigne les
minutes sur le bord bleu du cadran.

Cette montre pour enfant est vendue
avec un jouet en carton qui permet
aux petits d'apprendre les heures en
s'amusant.

A quartz, la montre est aussi anti-
choc et étanche jusqu'à 30 mètres. Le
boîtier est en aluminium avec un verre
minéral. Le bracelet, lavable et inter-
changeable, est en polypropylène. La
«flik-flak » sera vendue dans les com-
merces spécialisés, les grandes surfa-
ces et certains kiosques.

ETA précise par ailleurs qu'à fin
avril, pas moins de 27 millions de
Swatch avaient été vendues de par le
monde, /ap
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¦ NEUCHÂTEL -__-.__¦___
Précédent du jour

Bque tant. Jura . . .  470.—G 470.—G
Banque nationale .' . 615. —G 615. —G
Crédit lonc. NE p.. 910 — H  900 — G
C'idit lonc. NE n 900 — G 
Nenchàl. ass. gen. 920 —B 930 —B
Coilatll u d p 4800— 4850 — G
Cortaillod n 3300— 3325 —G
Cossona y 3200 —G 3200 —G
Clam et ciments.. 1110.—G 1200.— G
Dubied n 200 —G 200 —G
Dubied b 220.—G 225 —G
Heimès p 270 —B 270 —B
Hermès n 70.— G 70 — G
J.Suchard p . . . .  8500. — G  8515 — G
J Suchard n 1650 — G  1670 — G
J Suchar d b 790.— G  803 —G
Ciment Porlland. . . 6825 — G 6825 — G
Sté navig N t e l . . . .  575 — G  5 7 5 — G

¦ LAUSANNE H_-_--__B
Bque cant. VD 1285— 1290 —
Crédit lonc. V D . .  . 1265— 1270 —
Alel Consl Vevey. .  1940— 1950 —
Bnbsl 3225— 3275.—
Innovati on 980. - G 1015 — G
PubJ icrlas 7175— 7325 —
Rmsot 8 Ormond. 640. — 640 —
la Suisse a s s . . . .  7600— 8100 —

¦ GENÈVE na
Grand P a s s a g e . . .  1390 — 1350 —
Cbarrmlles 1590 - 1580 —
™gesa 2110— 2095 —
Physique p 380. — 375 —
Physi que n 280— 250 —
llm» 1100— 1110 —
Monte Edison . . .  . 31 5 320
Oléyetti pnv 9._ G  g'rjs
S- Kf  84- 83-G
Smredrsh Match.. 108— 
As"a 2 30 G 2 30 G

Holl. L. B. cap 201000— 200000 —G
Hofl . L . R . |ce 137750 — G 138250. —
Holl .-L .R1 /10  13800. — 13825 —
Ciba-Geigy p . . . .  3315.— 3375.—
Ciba-Geigy n . . . .  1595— 1610 —
Ciba-Geigy b . . . .  2295.— 2325.—
Sando; p 11150— 11350 —
Sando; n 4540. — 4565 —
Sando; b 1775. — 1815.—
Halo-Suisse 320— 319 —
Pirelli Inlem 442 — 443 —
Bâloise Hold. n . . . 1550 —G 1570 —
Bâloise Hold. b . . .  . 3200— 3175.—G

Crossair p 1600 — L  1580.—G
Swissair p 1220— 1225. —
Swissair n 1070— 1070 —
Bamiue Leu p 3390.— 3375.—
Banque Leu b . . . .  564 .— 565. —
UBS p 5325— 5360 —
UBS n 1020.— 1030.—
UBS b 20 5— 207.—
SBS p 464 — 467 — L
SBS Ji 382— 383 —
SBS b 410— 411.—
Créd. Suisse p . ,  3160— 3200.—L
Créd. Suisse n . .  600— 605 —
BPS 2200— 2250 —
BPS b 213— 220 —
ADIA 11150 — L  11350 —
Elecl r owall 3700 — 3775 —
Hasler 6450— 6500 —
Holderbank p.. . .  4525. — 4575 —
Inspectorate . . . .  3665. — 3670. —
Inspectorate b .p. .  536.— 536.—
Landis 8 Gyr n . . .  1630— 1630. —
Landis 8 Gyr b . . .  162— 161 .—
Molor Colombus..  . 1810— 1825 —
Moevenpick 6800— 6950 — L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1220— 1230 —
Oerlikon-Buhrle n. . , 295— 290.—
Oerlikon Buhrle b.  395. —L 390.—

Presse lin 386— 386.—
Schindler p 3850. — 3900.—
Schindler n 625.— 628.—
Schindlei b 710.— 715.—
Sika p 4000— 4000 —
Sika n 1660 —G 1660 —
Réassurance p . . .  16775— 16900 —
Héassurance n . . .  7350. — 7375.—
Réassurance b . . .  3120— 3180 — L
Winlerlhour n . . .  6500— 6675 —
Winlerlhour n . . .  3275— 3290.—
Winterthour b . . .  1100 — 1125 —
Zurich p 7476— 7625 —
Zurich n 3700— 3720.—
Zurich b 3200 — 3225 —
Alel 1820.— 1810.—
Brown Bover i . . .  1785— 1790.—
El. Laulenbourg.. 2375— 2375.—
Fischer 1730— 1800 — 1
Frisco 3800 —G 3800 —
Jelmoli 3675— 3650.—
Kern X X
Nestlé p 9425— 9625.—
Nestlé n 4820— 4870.—
Alu Suisse p 470— 480 —
Alu Suisse n 178— 184 .—
Alu Suisse h . . . .  45 —L 45 —L
Sibra p 600. — 600 —
Sulter n 3175— 3275.—
Sulzer b 565— 575 —
Von Roll 1550— 1550. —

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦'
Aetna Life 94.50 94.50
Alcan 58.50 L 5850
Amai 29.25 29.—
Am . Eipress 114 50 109 —
Am. Tel. & T e l . . . .  36 50 36.50
Baxter 37. — 37.25
Unisys Corp 149.50 L 149 50
Caterpillar 74 50 72 50
Chrysler 86.75 84 25
Coca Cola 71. — 68 — L
Control Data 45 25 47 25
Walt Disney 96 50 97 75 L I

Du Ponl 174.— 175.50
Eastman K o d a k . . . .  116.— 116.—
EXXON 135.50 135 —L
Fluor 25.— L  24.75
Ford 133— 130.—
General E lect . . . .  160— 160 —
General Minois. .  120.50 119.50
Gen Tel 8 Elect . . 62.— 60.50
Giflent 93.25 93.—
Good year 84 ,50 86 —
Homestake 49.50 49. 25
Honeywell 107.50 107.60
In co 25 — l 24.50
IBM 231.50 224 .—
Int Paper 166.— 166.50
Int. Tel . 8 Tel . . .  92.50 92.50 L
Lilly Eli 143.— 146 —L
Litton 131 — 137.50
MMM 199.— 195 —
Mobil 74 .25 74.75
Monsanto 121 — 120.—
Nat. Dislillets... 95.50 92 —
N C R  101.—L 103 — L
Pacifie Cas 34.25 33.50 t
Philip M o r r i s . . . .  130.50 131 50
Phillips Petroleum. 24.50 24.25
Proclor 8 Gamble 142.50 140 —
Schlumberger . . . .  63.50 65.—
Tei aco 58.— 56.75
Union Carb ide . . .  43.— 42.—
U.S. Sleel 43— 42.75 L
Warner-Lambert . . 113.— 112 50
Woolwo rth 77— 76 75
Xeroi 116.50 115 50
AKZO 103.50 100 50
A.B.N 387— 386 —
Anglo Americ . . .  35 25 34 50
Amgold 156.— 156 —
De Beers p 19— 18 75 L
Impérial Chem 32 50 32 50
Nosk Hydro 38 50 39 —
Philips 36 50 36. 75
Royal Dulch 182— 181 50 L
Unilever 433— 434 —
B A S F  231 50 228 —
Bayer 267 50 264 —

Comm ercbank 238.— L 231.— L
Degussa 400.— 405—
Hoechst 232.— 230.—
Mannesmann 147.— 146.—
RW.E 184— 192.50
Siemens 594 .— 596.—
Thyssen 102— 100.50
Volkswagen 304.— 302 —

¦ FRANCFORT .r,-_U«iJ
A.E.G 319.50 319.50
BASF 276. 50 276.—
Bayer 319.50 318.50
B M W  545— 543 —
Daimler 1025— 1028.—
Degussa 484.50 492 —
Deutsche Bank 685.50 685 —
Oresdner B a n k . . .  358— 358 —
Hnechst 279— 278 —
Mannesmann 174. — 176. —
Mercedes 860.50 863 —
Schermg 633. — 625.—
Siemens 71210 714 —
Volkswagen 361.50 364.—

¦ MILAN __________________
Fiat 12930— 13090 —
Generah Ass 135200— 135400. —
Ilalcementi 93500. — 93700 —
Olivetti 12850. — 12900. —
Pirelli 5381 — 5380 —
Rinascenle 1270. — 1280 —

¦ AMSTERDAM B_L__-__-H
AKZO 138— 137 .—
Amro Bank 83 60 83 50
Elsevier 260.50 260 —
Heineken 178— 177 .50
Hoogovens 35.60 34.20
K L M  41 70 42.—
Nal. Nederl 77 .50 77 50
Robeco 102— 102.—
Royal D u l c h . . .  246.10 245.60

Canon 755.— 755. —
Fuji Photo 2990. — 2930 —
Fujrtsu 825— 820.—
Hitachi 943 — 955—
Honda 1330— 1310 —
NEC 1590— 1590. —
Olympus Opt 1050— 1020.—
Sony 2950.— 2940. —
Sumi Bank 3690— 3600 —
Takeda 3050.— 3080.—
Toyota 1620— 1600.—

¦ PARIS (___E________B__B
Air liquide 745.— 760 —
EH Aquitaine 343— 341 .50
B S N .  Gérais 5200.— 5260.—
Bouygues 1405.— 1451 —
Carrefour 3828.— 3830.—
Club Médit 699 — 693 —
Docks de F iance. . .  2949— 2942 —
l'Oréal 4345— 4515. —
Matra 2599— 2700 —
Michelin 3483— 3570 —
Moel H e n n e s s y . . . .  2415— 2392 —
Perrier 793— 800 —
Peugeot 1470. — 1495 —
Total 494 90 497 —

¦ LONDRES _¦_¦______¦
Brit 8 Am T a b a c . . .  5.32 5.33
Brit Petroleum 9.12 9 02
Courlaulds 4.23 4.17
Impérial Chemical.. 13.11 12.93
Rio Tinlo 8.47 M 8. 79 M
Shell Transp 12 35 12.17
Anglo-Am .USS 22 875M ——
De Beers US! 12.63 M 12.48 M

¦ CONVENTION OR _8_a
plage Fr 20 700 —
achat Fr. 20 300.—
base argent Fr . 350. —

¦ NEW-YORK ________-__-|
Alcan 38.625 40.375
Archei Daniel 6.125 6.25
Amai 18.875 19.25
Allanlic Rich 86 50 87 —
Barnett Banks 36625 38.125
Boeing 61.875 52 —
Unisys corp 98.375 101 .625
Canpac 18.875 19.125
Caterpillar 48.25 50 —
Cilicoip 207.67 213.32
Coca-Cola 44.75 46 —
Colgate 45.875 47 .75
Control D a t a . . . .  31.50 32.—
Corning Glass. . .  62.25 63.50
Digital equip 164 .875 169 —
Dow Chemical. . .  79.50 83 —
Du Ponl 116— 119.625
Easiman Kodak. . 76.75 79 —
F non 88.75 90 —
Fluor 16— 16125
General Electric . 105 875 109.75
General Mi l ls . . .  49.875 52.—
General Motors. .  78.625 79.75
Gêner Tel Elec . 39 875 41125
Goodyear 57.— 59 375
Halliburton 35.75 36.25
Homeslake 32 625 33 50
Honeywell 70.75 73 75
IBM 148.375 149 75
Int. Paper 10950 114 .25
Int. Tel S Te l . . . 60 75 62.625
Litlon 90125 90 50
Merryl Lynch. . .  42.25 44125
NCR 68 60 69.25
Peps ico 33 75 34.—
Plirer 73 875 74 .875
Teiaco 37. 75 37.625
Times Mirror 81— 84 .125
Union Pacifie 77.875 79.—
Upiohn 123.25 128 —
US Sleel 28. 125 28875
United Techno. . . .  49 875 51 375
Xerox 76.50 77.625
Zenith 26.50 26.876

Etals Unis 1.50 G 1.53 B
Canada 1.142G 1.1728
Angleterre 2.407G 2.457B
Allemagne 83.10 G 83.90 B
France 24 , 75 G 25.45 B
Hollande 73 55 G 74.35 B
Italie 0116G 0.11BB
Japon I.031G 1 .0438
Belgique 3.98 G 4 .08 B
Soéde 23.55 G 24 ,25 8
Autriche 11.82 G 11.94 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * im WUiJtm\'Aim
Etais-Unis (1 *| 1.48 G 1 .57 8
Canada |» tan| . . . .  1.13 G 1.20 B
Angleterre ( I f ) . .  . . 237 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 82.50 G 84 50 B
France (100 fr) 24 75 G 25 75 B
Hollande (10011) . .  73 — G  75 —B
Italie ( 1 0 0 l i t ) . . . .  0115G 0.1218
Japon (100yens) . .  1 015G 1 055B
Bel gique |100lr ) . .  3.94 G 4 .13 B
Suède ( l O O c r ) . . . .  23 25 G 2450 B
Autriche |100 sch) . 11 75 G 1205 B
Portugal ( lOOesc) . .  . 1.02 G 1. 18 B
Espagne (100plas) . . 1.14 G 1.26 B

¦ OR " ______BH___K_-_-
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  142 — G 152 — B
angl (souv new) en S 98 50 G 102.50 B
americ (20S) en S . 480 —G 530 — B
sud-aine (I 0;) en S 422.75 G 425 76 B
mei (50 pesos) en ! 514 —G 521 — B

Lingol 11k g) 20300 — G  20550 — B
1 once en S 417 —G 420 —B

Lingol (1kg) 302 —G 317 —B
1 once en S 631 G 633 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ..)



Protocole oblige
Le gouvernement genevois dit non à l'Evêché

Le gouvernement genevois n'assistera pas, le 12 avril à Fribourg, à l'ordination épiscopale
de Mgr Amédée Grab, récemment nommé évêque auxiliaire de Genève.

Dans sa réponse à l' invitation de Mgr
Mamie, évêque de Fribourg, Lausanne
et Genève, il motive son refus par la
séparation de l'Eglise et de l'Etat , qui en
1907, a mis fin à une longue période
de conflit confessionnel. Dans cette let-
tre, rendue publique hier , le gouverne-
ment genevois ajoute vouloir « éviter
tout comportement pouvant supposer
un jugement , favorable ou réservé, sur
les options de l' une ou de l'autre Egli-

AMÉDÉE GRAB - Une ordination
qui f ait des vagues. asl

se». Le Conseil d'Etat précise que sa
présence à la cérémonie du 12 avril ne
pourrait , à Genève, «être perçue com-
me un simple acte de courtoisie proto-
colaire , mais ressentie comme une sorte
de caution implicite de la nomination
intervenue ».

L'annonce , il y a un mois, par l'Eglise
catholique de la nomination d'un évê-
que auxiliaire à Genève a provoqué
une émotion considérable dans les mi-

lieux protestants traditionnels de la ville
de Calvin. Ils considèrent généralement
que cette décision est une manœuvre
détournée de l'Eglise catholique en vue
de la création , un jour , d'un véritable
diocèse à Genève. Mais la position offi-
cielle de l'Eglise nationale protestante
de Genève est beaucoup plus sereine :
elle entend laisser «l'Eglise-sœur» s'or-
ganiser comme elle l'entend, /ap

Assez de divisions
A Santiago, le pape prêche la réconciliation

Le pape Jean-Paul II a pressé hier les Chiliens d'oublier
treize années de divisions depuis la prise du pouvoir par les
militaires et d'oeuvrer à la réconciliation nationale. Par
ailleurs, la rencontre avec Carmen Gloria Quintana, une
jeune fille grièvement blessée l'année dernière par les mili-
taires lors d'une manifestation, a été à l'origine d'un inci-
dent.

Jean-Paul II a lancé son appel à la
réconciliation nationale devant les reli-
gieuses du sanctuaire de Maipu à San-
tiago , au lendemain de nouvelles mani-
festations antigouvernementales qui ont
fait un mort. Aux religieuses de Maipu ,
le pape a affirmé que l'Eglise chilienne
avait « maintes fois appelé tous les hom-
mes de bien à faire un effort pour cons-
truire la paix, et trouver la voie de la
solidarité et de la réconciliation dans un
pluralisme légitime. »

Incident
Par ailleurs , un incident a marqué la

rencontre avec Carmen Gloria Quinta-
na: une autre jeune femme, amputée
des deux jambes à la suite d'un attentat ,
a refusé de rencontrer le souverain pon-
tife aux côtés de Carmen, qu 'elle consi-
dère comme une terroriste.

La brève scène s'est déroulée devant
«Hogar de Cristo », un foyer d'accueil
de malades et de vieillards. Les pen-
sionnaires qui y ont assisté ont applaudi
le pape avec émotion , reprenant en

choeur le slogan qui l'accompagne par-
tout en Amérique latine : «Juan Pablo
Secundo, te quiere todo el mundo »
(«Jean-Paul II , le monde entier t 'ai-
me») .

Avec les intellectuels
Jean-Paul II a en outre rencontré en

fin de matinée les personnalités du
monde de la culture réunies à l'Univer-
sité catholique de Santiago. Il a été
salué par un universitaire , Hector R.
Croxatto, qui a souhaité que sa visite au
Chili permette au pays de connaître un
«climat de réconciliation authentique ,
de pluralisme et de pleine justice» et
aux citoyens de participer , librement et
démocratiquement , au processus politi-
que.

Le pape lui a répondu sur le même
ton , en encourageant les intellectuels à
ne pas se soustraire à leurs responsabili-
tés dans l'administration publique et la
promotion des droits de l'homme. «Les
circonstances particulières que traverse
Je pays ont créé aussi dans vos rangs

une certaine désorientation et insécuri-
té», a-t-il notamment déclaré.

Hier soir , Jean-Paul II devait rencon-
trer à nouveau la foule à l' occasion
d'une messe en plein air célébrée dans
un grand parc de la capitale. Un ren-
dez-vous important avec tous les partis
politiques chiliens devait clore une jo ur-
née extrêmement chargée, /afp-reuter

JEAN-PAUL II - Une journée ha-
rassante, keystone

Le bout
du tunnel

Il y a 25 ans

Ce week-end marque en Va-
lais le 25me anniversaire du
percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

GRAND-ST-BERNARD - Anniver-
saire, a photopress

Un tunnel qui va recevoir ces
jours son onze millionième véhi-
cule. En effet, c'est le 5 avril 1962
que les deux équipes de mineurs
qui s'étaient attaqués à la monta-
gne trois ans plus tôt firent partir
la dernière volée d'explosif et cre-
vèrent le rocher qui les séparait.
On vit alors Suisses et Italiens se
tendre la main par-dessus les
éboulis et s'embrasser avec en
mains des bouteilles de fendant et
des fiasques de chianti.

Route des vacances
L'ouvrage a été ouvert au trafic

le 19 mars 1964. U a 5 km 900 de
long et est devenu, entre Martigny
et Aoste, la route par excellence
des vacances pour des centaines
de milliers de touristes par année.
La première année qui suivit l'ou-
verture du tunnel, on enregistra le
passage de 306.991 véhicules tan-
dis que l'an passé 507.327 véhicu-
les franchirent ce tunnel, soit
253.161 dans le sens Italie-Suisse
et 254.166 dans le sens Suisse-
Italie.

On compte chaque année plus
de 450.000 voitures, 7000 cars et
40.000 camions en chiffre rond. Le
premier coup de mine avait été
donné le 10 juin 1959 en présence
de Maurice Troillet, l'un des
grands créateurs de l'ouvrage, déjà
décédé lors du dernier coup de
mine, il y a vingt-cinq ans. /ats

L'argent du foot
Politicien soupçonne de fraude fiscale

HANS HESS — Soupçons sur l 'avocat de Franz Beckenbauer. ap

L'affaire des arrangements fiscaux, qui a déjà considérable-
ment secoué le canton d'Obwald, vient de connaître un
nouveau rebondissement.

L'avocat et conseiller financier Hans
Hess, qui dirige aussi — à temps partiel
- le Département cantonal de la justi-
ce, est soupçonné de complicité de
fraude fiscale. L'administration fédérale
des contributions a ordonné l'ouverture
d'une enquête administrative contre lui.
Elle devra établir s'il a véritablement
aidé l'ex-footballeur allemand Franz
Beckenbauer à dissimuler 1,2 million de
francs au fisc suisse. Beckenbauer fait
lui-même l'objet d'une enquête pour
fraude fiscale.

L'affaire des arrangements fiscaux
d'Obwald tourne autour de plusieurs
manquements graves lors de taxations
qui ont provoqué, selon les estimations

des autorités fédérales, une perte de
recettes estimée à quelque 22 millions
de francs. L'un de ces arrangements
implique le conseiller d'Etat Hans Hess
et son ancien client , Franz Becken-
bauer. L'entraîneur de l'équipe nationa-
le de football de RFA, qui avait élu
domicile à Sarnen dé 1977 à fin 1984,
avait pris Hans Hess comme conseiller
fiscal.

Candidat libre
Hans Hess, entré à l'exécutif cantonal

d'Obwald en 1981 comme candidat li-
bre, a été confirmé dans ses fonctions
etcela en dépit du bruit fait autour de
cette affaire. /$p

Veillée d'armes
Les socialistes français en congrès

L'ancien premier ministre Pierre Mauroy a ouvert hier a Lille le
congres du Parti socialiste français, dont les dirigeants espèrent
faire une démonstration d'unité avant les élections présidentiel-
les du printemps prochain. Plusieurs anciens ministres, dont
Roland Dumas, Michel Delebarre, Jack Lang, Henri Nallet, Edwi-
geAvice et Max Gallo, devraient faire leur entrée à la direction du
parti, /reuter

Calmer le jeu
Guy C. Menusier

L élection présidentielle française
aura lieu au printemps prochain. Au-
tant dire que c'est imminent. D 'ail-
leurs, les responsables politiques ne
pensent qu 'à ça et les états-majors des
partis orientent leur stratégie en fonc-
tion de cet objectif.

Mais rien n 'est simple. La droite
n 'est pas pressée d 'ouvrir des hostili-
tés qui , compte tenu du nombre et de
la qualité de ses candidats potentiels ,
ne manqueraient pas de creuser ses
propres divisions plutôt que d'affaiblir
ses adversaires. Dans la gauche socia-
liste, les candidats à la succession ne
sont pas moins nombreux, mais au-
cun d 'eux ne veut se déclarer ouverte-
ment tant que François Mitterrand en-
tretient le doute sur ses intentions. Or
l 'actuel président de la République
« avisera » le p lus tard possible, car il a
intérêt à rester sur ses hauteurs ély-
séennes.

Cette incertitude pèse évidemment
sur les travaux du congrès socialiste

de Lille. L intervention de Pierre Mau-
roy a toutefois dégagé une perspecti-
ve. Si François Mitterrand , « candidat
naturel » du PS, renonce à se présen-
ter, le parti doit être en mesure de se
rallier au candidat qui offre le maxi-
mum de chances de succès, autre-
ment dit Michel Rocard.

Il n 'est pas sur que le schéma ainsi
tracé par le maire de Lille fasse l 'una-
nimité. Les Chevènement, Fabius,
Jospin , Delors (qui se tient <¦ en réser-
ve» du parti ) ne tiennent nullement à
sacrifier prématurément leurs ambi-
tions.

On remarque cependant que Pierre
Mauroy n a pas explicitement désigné
Michel Rocard dans son allocution,
qui vraisemblablement visait avant
tout à rassurer les militants inquiets.
Et à calmer le jeu . dont tous les atouts
se trouvent aujourd 'hui dans les
mains de François Mitterrand.

G. C. M.

Etat contre
Eglise

Grèce: expropriation

Le Parlement grec a adopté la loi sur
l'expropriation des terres agricoles ec-
clésiastiques. Le Saint Synode de l'Egli-
se de Grèce a aussitôt annoncé.hier, sa
décision de lutter par tous ses moyens
contre cette loi qui met fin , selon lui , à
son autonomie.

Cette loi a été votée par le Parti
socialiste au pouvoir et par les députés
communistes. Ces deux partis représen-
tent 168 députés sur un total de 300.
Les conservateurs de la Nouvelle Dé-
mocratie (110 députés) ont quitté la
Chambre avant le vote, /afp

ATTENTIFS - Prêtres orthodoxes
dans les tribunes du Parlement.

ap

¦ LIMOGE - Le commandant en
chef de l'armée de l'air péruvienne, le géné-
ral Luis Abram Cavallerino, a été démis de
ses fonctions et mis à la retraite par le
président Alan Garcia, /afp

¦ CRISE - Le gouvernement portu-
gais de centre droit du premier ministre
Anibal Cavaco Silva a été renversé hier soir
par une motion de censure présentée au
parlement par l'opposition de gauche, /ap

O AMPUTE - Le budget de la «guer-
re des étoiles » a été sévèrement amputé
par une sous-commission du Congrès lors
du premier vote du long débat sur le bud-
get du Pentagone pour l'exercice fiscal
1988. /afp

¦ SAUVES - Quarante-quatre mi-
neurs bloqués depuis 24 heures dans la
mine de cuivre de Murdochville , dans l' est
du Québec, ont pu être ramenés sains et
saufs à la surface. L'incendie qui avait dé-
vasté le fond de la mine avait fait un mort,
/reuter

¦ FERME - Le Musée du haschisch ,
inauguré officiellement jeudi à Amsterdam,
a été fermé hier par la justice. Les objets de
l' inventaire ont été saisis et la directrice a
été interrogée, /afp

¦ DÉPRIMÉ - Gary Heidnik , incul-
pé de viols, meurtres et enlèvements après
la découverte par la police de femmes à-
demi nues enchaînées dans la cave de sa
maison à Philadelphie , ainsi que de restes
humains dans un congélateur , a tenté de se
suicider par pendaison dans une douche
de sa prison, /ap

¦ ACCUSATION - L'Union
soviétique a accusé la France
de s'être livrée à une « provoca-
tion délibérée » en faisant sur-
voler un cargo soviétique par un
appareil de l'aéronavale françai-
se en Méditerranée, /ap
¦ RAIDISSEMENT - L'Union
soviétique a annoncé qu'elle
comptait répliquer « très bien-
tôt » à l'ordre donné jeudi par la
France à trois de ses diploma-
tes en poste à Paris de quitter le
territoire, et a laissé planer un
doute sur le voyage à Moscou
que doit effectuer en mai le pre-
mier ministre Jacques Chirac,
/ap

GUERASSIMOV - Porte-parole
du Ministère soviétique des af-
faires étrangères. ap
¦ DÉTENTE - La RFA a ra-
cheté 160 prisonniers politi-
ques est-allemands en une se-
maine, reprenant ainsi en 1987
ses transactions avec Berlin-
Est, /afp

¦ REFERENDUM - Un référen-
dum a été lancé contre le crédit global de
406 millions de francs destiné à la construc-
tion d'un tunnel de « contournement » des
villes de Minusio , Muralto et Locarno. /ats

¦ ÉVASION - Un détenu de 69 ans
s'est évadé du pénitencier de Bochuz. H
était toujours en fuite hier soir, /ats

¦ AUMÔNERIE - L'aumônerie de
l'armée a des problèmes d'effectif , surtout
du côté des aumôniers catholiques. On
recensait au début de l'année 1987, 312
aumôniers protestants et 209 catholiques-
romains. Il faudrait toutefois 235 hommes
de plus pour compléter les effectifs, /ats

¦ HOLD-UP — Un inconnu masqué
et armé a braqué une banque en ville de
Zurich , emportant un butin de 60.000
francs avant de prendre la fuite, /ats

¦ HOLD-UP (BIS) - Un inconnu
armé d'un couteau a attaqué le buraliste
postal de Neyruz (FR) et l'a contraint à
ouvrir le coffre. A l'intérieur du local se
trouvait le facteur qui , lui aussi , a été mena-
cé par un deuxième bandit , armé d'un pis-
tolet. Le postier et le facteur ont été enfer-
més tous deux dans des armoires. Les in-
connus ont fait main basse sur le contenu
du coffre , soit environ 20.000 francs , et ont
pris la fuite , /ap

¦ ASILE — Le canton de So-
leure va obliger ses 130 com-
munes à accueillir des deman-
deurs d'asile. Le nombre crois-
sant de requérants a obligé le
gouvernement à élargir le nom-
bre de communes tenues de les
accueillir, /ats
¦ VISITE — Le président de
l'Assemblée fédérale Jean-Jac-
ques Cevey a été accueilli à
New Delhi par son homologue
Balram Jakhar qui lui a exprimé
ses vœux ainsi qu'au peuple
suisse, /ats

JEAN-JACQUES CEVEY -
Voyage en Inde. asl

¦ TÉLÉPHÉRIQUE - Seize
personnes ont été bloquées du-
rant une partie de l'après-midi
d'hier dans une cabine du télé-
phérique reliant Rarogne à Un-
terbaech. En raison de la violen-
ce de la tempête qui soufflait à
100 km/h, le câble tracteur du
téléphérique est sorti des pou-
lies et a occasionné le bloquage
total de l'installation, /ats

Grand oral
télévise

TF1 privatisée

Jean-Luc Lagardère, 46 ans, pa-
tron d'Hachette, numéro un français
de l'édition, et Francis Bouygues,
67 ans, PDG du premier groupe
mondial de travaux publics, ont dé-
fendu , hier, en direct à la télévision,
leur projet pour TF1, première chaî-
ne de télévision publique française,
qui sera attribuée à l'un de ces deux
.concurrents avant le 10 avril.

Devant les treize membres de la
Commission nationale de la com-
munication et des libertés (CNCL),
maître d'oeuvre de cette privatisa-
tion sans précédent, ils ont passé un
«grand oral» de deux heures cha-
cun , dernière étape avant l'attribu-
tion de 50% du capital de TF.1
pour un prix de trois milliards de ff
(un demi-milliard de dollars), les
50% restants devant être proposés
plus tard au public et au personnel
de là chaîne.

Deux hommes, deux styles : La-
gardère a tout fait pour minimiser
son rôle et celui d'Hachette, action-
naire principal (25 %), dans la futu-
re chaîne privatisée.

Tout au contraire, Bouygues
(25 % du capital) compte prendre
lui-même la présidence de la chaîne
pour mettre toutes ses compétences
et celles de ses partenaires pour fai-
re de TFÏ «la plus grande force
européenne de l'audiovisuel».

La bataille est acharnée. On prête
au gouvernement de Jacques Chi-
rac d'avoir de fortes préférences
pour Hachette, mais Bouygues a
reçu le soutien de l'actuelle équipe
de TFl. /afp

Le Conseil d 'Etat genevois ne se
rendra pas à l 'ordination épiscopale
de Mgr Amédée Grab. Soucieux de
préserver la paix confessionnelle , insti-
tuée en 1907 par la loi constitution-
nelle concernant la séparation de
l 'Eglise et de l 'Etat, le Conseil d 'Eta t
souhaite d 'abord rencontrer Mgr Grab
de manière informelle. U entretient
des rapports sans protocole avec les
représentants des autres Eglises et ne
voit pas pourquoi il devrait en être
autrement avec le représentant de

l 'évêque de Fribourg. Au surplus , les
réactions des protestants genevois ont
été très vives à ce qu 'ils appellent « le
coup de force » de Mgr Mamie. Aussi
le gouvernement genevois ne veut-il
en aucune façon donner une « cau-
tion » implicite à cette décision de la
hiérarchie.

Simple acte de courtoisie protoco-
laire, l 'invitation de Mgr Mamie va
relancer le débat.

Paul-Emile Dentan

Chaise vide
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