
Le référendum des opposants - surtout bernois - a abouti

Le peuple devra se prononcer sur le projet « Rail 2000 » et
ses quatre nouveaux tronçons de voies ferrées. Le comité
des opposants a déposé hier à la chancellerie fédérale
80.359 signatures validées par les communes et appuyant
le référendum lancé contre le projet.

Les membres du comité référendaire
ont expliqué qu 'ils souhaitaient que la
votation n 'intervienne qu 'une fois que
le peuple et les cantons se seront pro-
noncés sur la politique coordonnée des
transports.

Le projet « Rail 2000 » prévoit une
amélioration des liaisons entre les
grands centres. Sont inscrits au pro-
gramme quatre nouveaux tronçons :
Vauderens—Villars-sur-Glâne (FR),

AUX MARCHES DU PALAIS - Des opposants en habits traditionnels
déposent les listes des signataires. ap

Mattstetten—Rothrist , Olten—Muttenz.
Aéroport de Kloten—Winterthour.
Deux mois après le Conseil national , le
Conseil des Etats acceptait à son tour le
projet en décembre dernier.

Les quelque 80.000 signatures récol-
tées proviennent de tous les cantons.
La majorité toutefois - 51.125 très
exactement - a été recueillie dans le
canton de Berne, particulièrement con-
cerné par la construction d'un nouveau

tronçon de voie entre Mattstetten (BE)
et Rothrist (AG).

Un seul canton
Le député au Grand Conseil bernois

Paul Luder , président du comité réfé-
rendaire , a déclaré que pour la premiè-
re fois dans l'histoire de la Suisse, un
canton était parvenu à récolter à lui seul
les 50.000 signatures requises pour
l'aboutissement d'un référendum. Le
canton de Soleure a fourni , lui , 17.000
signatures.

Paul Luder estime que, compte tenu
de l' importance et du coût du projet
«Rail 2000 », évalué à plusieurs mil-
liards de francs, le peuple doit avoir son
mot à dire.

Ce projet présente selon lui d'impor-
tantes lacunes. Il répond à des besoins
qui restent à créer et les dommages
qu 'il occasionnera sont plus grands que
les avantages qu 'on en retirera. Les
nouveaux tronçons de voies serviront
surtout les grands centres alors que les
régions traversées auront à en suppor-
ter tous les inconvénients.

Les opposants affirment encore que
les altern atives n 'ont pas été suffisam-
ment examinées, que le financement du
projet n 'est pas réglé et que «Rail
2000 » n'a pas fait l'objet d'une procé-
dure de consultation pas plus que
d'une étude d'impact sur l'environne-
ment, /ap-ats

Rail 2000 au vote

L'année verte
POUR L 'ÉCOLOGIE - Guy-Olivier Segond et Heidi Deneys. aP

Défense de l'environnement

Ouverte sur le plan national le 20 mars dernier par le
conseiller fédéral Flavio Cotti, l'année européenne de l'en-
vironnement (AEE) constitue une chance que la Suisse se
doit de saisir, a affirmé hier à Berne Guy-Olivier Segond,
conseiller administratif de Genève et président du comité
suisse pour l'AEE.

LAEE offre en effet à la Suisse la
chance d'explorer les possibilités de
coopération avec les Communautés eu-
ropéennes et de faire mieux connaître
en Europe ses lois, réalisations et pro-
jets en matière de protection de l'envi-
ronnement. Guy-Olivier Segond a pré-
senté les projets à réaliser d'ici le prin-
temps 1988.

Ces projets vont de la formation de
conseillers en écologie à un grand con-
cert rock européen à Bâle.

Catastrophe
L'année européenne de l'environne-

ment , qui vient après les catastrophes
de Seveso et Schweizerhalle, doit , selon
Guy-Olivier Segond, sensibiliser l'en-
semble des Européens à l'importance
de la protection du milieu et du cadre
de vie.

Le Conseil fédéral a jugé bon de
mettre en place un comité suisse pour
cette année européenne de l'environne-
ment. Présidé par Guy-Olivier Segond,
ce comité regroupe diverses personnali-
tés dont la Neuchâteloise Heidi Deneys
et le Tessinois Fulvio Caccia.

Sur le plan international , il s'associe-
ra , ces 12 prochains mois, à des projets
d'intérêt continental formés par la
Communauté européenne.

Chance pour l'économie
Guy-Olivier Segond a déclaré à ce

sujet qu 'en matière d'environnement il
ne pouvait y avoir qu'une seule Europe
et non pas une Europe de la CEE et
une autre de l'AELE. « Et la Suisse doit

y participer activement ».
Sur le plan suisse, le comité portera

son attention sur les rapports entre
l'économie et l'écologie. A ce sujet , le
conseiller administratif de Genève esti-
me que l'économie ne devrait pas con-
sidérer la protection de l'environnement
comme une charge mais bien plutôt
comme une chance.

Le comité national , dont l'action sera
relayée dans la grande majorité des
cantons par des comités cantonaux,
s'occupera aussi de la promotion , du
soutien et de la mise en oeuvre de
projets nationaux.

Nombreux projets
Il a été saisi de multiples projets qui

vont de la campagne pour un air pur
du TCS à la mise au point d'un bilan
écologique des villes en passant par la
création d'éco-conseillers dans les com-
munes, l'organisation d'une conférence
européenne à Interlaken sur l' industrie
et l'environnement et un grand concert
rock sur le thème « L'eau , c'est la vie » à
Bâle.

Centre de formation
La création d'un centre suisse de for-

mation pour la protection de la nature ,
des cours de formation pour les fonc-
tionnaires chargés de l'application de la
législation sur l'environnement et la pré-
sence au comptoir suisse d'un stand
illustrant le Programme des Nations
unies pour l'environnement fi gurent en
outre au nombre des projets à réaliser,
/ap
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La démocratie directe a des char-
mes qui ne manquent pas de singula-
rité. En l'occurence, elle réunit des
groupes d'intérêts totalement diffé-
rents contre une même loi : Rail
2000.

Sauver la terre agricole ou refuser
une dépense de près de 6 milliards,
quels que soient les motifs de l'oppo-
sition, le référendum est là. La région
de l 'arc jurassien, Neuchâtel en tête,
doit être anxieuse. S 'il est difficile de
faire des pronostics sur l'issue de ce
référendum, on ne peut négliger les
chances de réussite. Dès lors, Neuchâ-
tel verrait touf son travail pour obtenir
l 'indispensable variante « Sud Plus»
tomber à l 'eau. Il faudrait alors remet*
tre l 'ouvrage sur le métier.

Gageons que les forces vont se mo-
biliser pour que Rail 2000 soit mainte-
nu. '¦ - ¦

Cela dit. Gouvernement et Parle-
ment portent une certaine responsabi-
lité. Si Rail 2000 avait été un véritable
défi pour l 'avenir des communica-
tions, il serait mieux appuyé. Il y aurait
certes l 'inévitable bagarre pour les ter-
res agricoles, mais rien de plus.

Rail 2000 c'est trop et trop peu.

Près de 6 milliards, c'est un prix exor-
bitant pour peu d'effet: gagner quel-
ques minutes sur le trajet Genève-
Romanshom, Le projet manque d'en-
vergure et de dynamisme. On est heu-
reux parce que l 'on améliore certains
tronçons, mais en définitive on tourne
en rond chez nous.

Le défi des communications de l 'an
2000 n'exige pas seulement d 'être
bon, mpis d 'être les meilleurs. Déplu s
en plus notre pays veut être moderne
en utilisant les trains des autres; le
TGV français, le ICË allemand, le
Pendoljno . italien: On se demande
p ourquoi Léon Schlumpf n'a pas sou-
tenu le projet « swissmètro». Notre

" pays aurait fait oeuvre de pionn ier. Il¦ neiuffit pas de verser des millions à ta
recherche, encore faut-il utiliser et dé-
velopper le fruit de son labeur.
« Swissmètro» en est un.

' Rail 2000 est incomplet, il fallait y
penser avant. Maintenant qu 'il est aç-,
cepté par Berne, n 'est-il pas trop tard
pour lancer un référendum et pour
briser les rares améliorations qu 'il ap-
portera ?

M. Pz

Erreurs

Nouveau directeur a la Radio romande

Gérald Sapey, 53 ans, actuel éditeur et directeur de la
«Tribune de Genève », a été choisi comme nouveau patron
de «La Première» de la Radio romande. Le comité de la
Société romande de radio et de télévision a agréé de justes-
se — par 16 voix contre 14 — hier à Lausanne le choix du
directeur régional Jean-Jacques Desmartines.

Même si plusieurs candidats apparte-
nant déjà à la Radio romande s'étaient
annoncés, il leur a préféré une person-
nalité « extérieure » pour assurer la suc-
cession de Biaise Curchod qui s'est reti-
ré Fan dernier pour raison de santé.

La désignation de Gérald Sapey a
donc été acceptée du bout des lèvres
par les 31 membres du comité directeur
de la SRTR parmi lesquels figurent no-
tamment les sept chefs des départe-
ments romands de l' instruction publi-
que, deux représentants du Conseil fé-
déral et quatre délégués du personnel.

Gérald Sapey avait en effet quelques
handicaps qui ont influencé le vote.
Avec lui , un Genevois accède une nou-
velle fois à un poste-clé au sein des
organes dirigeants de la RTSR. Issu de
la presse écrite, cet ancien journaliste
ne possède en outre aucune expérience
du média radio. A ce propos, le nou-
veau patron de « La Première » a estimé
hier qu 'il s'agissait plutôt d'un avantage
car il abordait les problèmes de la radio
avec des «yeux neufs ». Gérald Sapey,
qui entrera en fonction à l'automne, est
resté relativement vague quant à ses
intentions. Il a tout de même déclaré
être favorable au « sponsoring» et vou-
loir essayer de faire de «La Première»
l'une des meilleures chaînes francopho-
nes. Le choix de Gérald Sapey par le
directeur régional puis la commission
admnistrative , révélé en début de se-
maine par la presse romande , a été une
relative surprise. On s'attendait plutôt à
ce que l'homme de radio Jacques Don-
zel. successeur «ad intérim » de Biaise
Curchod , soit désigné. Gérald Sapey a
d'ailleurs admis que beaucoup de mem-
bres du comité directeur ont parlé en

faveur de «cet homme de la maison».

Changement
Ce n'est ' pas un hasard si Gérald

Sapey quitte ainsi le bateau de la «Tri-
bune de Genève ». En effet , propriétaire
du journal et de l' imprimerie qui lui est
liée, la société Publicitas a décidé der-
nièrement de le remplacer au poste de
directeur général par le Suisse alémani-
que Hans Kobel , directeur la maison
d'édition Hallwag AG. Une conséquen-
ce des difficultés financières que con-
naît depuis plusieurs années l' imprime-
rie du quotidien, /ap

GERALD SAPEY - Election diff i
cile. asl

Elu de justesseHabiter Record Watch
Nouvelle vie pour une usine

Rien ne sera changé à l'extérieur de
l'ancienne usine Record Watch Co, de
Tramelan. A l' intérieur , un projet
d'aménagement propose 12 « lofts » qui
seront aménagés et mis en vente, dès
l'obtention des autorisations nécessai-
res.

Seuls les infrastructures communes,
les sanitaires et les cuisines seraient mis

en place dans l'immédiat, le reste sui-
vrait selon l'apréciation des acquéreurs
qui pourront profiter de l'espace inhabi-
tuel en un seul tenant , ou le cloisonner
à leur guise.

Une trouvaille pour redonner vie à de
nobles vieux murs inutilisables pour les
industries modernes, /fa n

WE DE CHATEAU — A Tramelan, de l 'espace et de la lumière pour
douze logements. a f an

Mystère des forêts
L'institut fédéral de recherches fo-

restières de Birmensdorf a nuancé
hier un communiqué diffusé la veille ,
# qui affirmait que le gel serait la
seule cause des ravages constatés ces
dernières semaines dans certaines fo-
rêts de conifères. L'adjoint scientifi-
que de l'IFRF Walter Winter a indiqué
que cette conclusion portait seule-
ment sur quelques échantillons, et

qu elle n est aucunement définitive.
Selon M. Winter, une vue d'ensemble
manque encore, et seuls les endroits
très touchés d'Emmetten , Goldau et
Bauen ont été jusqu'ici examinés. Le
premier communiqué avait été publié
pour mettre fin aux rumeurs qui fai-
saient état de maladie mystérieuse et
nouvelle, /ats

Notre supplément
«FAN-Maqazine»
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Fabrique à Cortaillod I

462392 82

• VOTRE SPÉCIALISTE
QUEL QUE SOIT
VOTRE SPORT

FAVORI 47B4I7.M
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Les forêts neuchâteloises se sont portées en 1986 comme en 1985. A cause
principalement de la pollution ,-leur état reste donc «préoccupant». Ce qui vaut
toujours mieux que l'aggravation enregistrée au niveau suisse. EGÉ]]JEJ

FORÊTS NEUCHÂTELOISES: ÉTAT
STATIONNAIRE ET «PREOCCUPANT»

Concernant jes difficultés économiques dans l'arc jurassien, Infosuisse reproche
à Berne sa trop grande inertie. Le conseiller fédéral Delamuraz, lui , s'exprimant
à une autre occasion, ne juge pas la situation alarmante. M -JL\cj £•#:HBcf-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'INFOSUISSE:
LA BERNE FEDERALE APOSTROPHEE

Le, béton n'est pas le matériau austère qu 'on croit. Il
inspire les sculpteurs. Lès éditions (neuchâteloises)
du Griffon publient ces jours-ci le second volume
d'un ouvrage consacré au béton dans l'art contem-
porain, cpraaaci

EDITIONS DU GRIFFON :
LE BETON EN SCULPTURE

Malgré leur défaite en-finale contre Sierre, les juniors A du CP Fleurier sont,
promus en juniors élite , par décision du président du département championnat
de la Ligue suisse. Décisioa contestée. t ;7:Tèj ?¦Cl

HOCKEY SUR GLACE: PROMOTION CES
JUNIORS DU CP FLEURIER CONTESTEE

C'est avec Stielike (photo) mais sans Urban (suspen-
du) et Sutter (blessé) que Neuchâtel Xamax va jouer
ce soir à Wettingen où il espère enfin vaincre le signe
indiea Les joueurs neuchâtelois, n'ont en effet,
jamais gagné à l'Altenburg. l i/iT^^Tl

FOOTBALL: XAMAX AVEC
STIELIKE A WETTINGEN



RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rSnrCl Annette THORENS

ggWTTfSj  2525 Le Landeron

Chèzard, Salle des spectacles
samedi 11 avril à 20 heures

CONCERT
DE LA FANFARE

23 heures, bal rétro avec
4 formations de la Société.

473779-76

JAIMEBÉ
derniers jours samedi-dimanche

10-12 h, 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

467099 76

FC NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO
DU FOOTBALL

Samedi 11 avril à 20 h 00
Salle des spectacles 473774 ?e

Cpsm^¦̂  mmm

Samedi 11 avril de 9 h à 22 h
Dimanche 12 avril de 9 h à 18 h

80 stands
Animations diverses

RTN 2001

INVITÉS:
Sté aviculture, cuniculture

Service cantonal des sports

HÔTE D'HONNEUR:
LA PHILATÉLIE

ENTRÉE LIBRE

PATRONAGE I tflXMlUyt
ET VILLE DE NEUCHÂTEL

475130-76

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Moral SA

La construction du nouveau débarcadère
de Saint-Aubin n'étant pas achevée,
nous ne serons malheureusement pas en
mesure de desservir celui-ci le
dimanche 12 avril 1987
les voyageurs éventuels, et pour autant
que les courses aient lieu, peuvent em-
barquer à Gorgier-Chez- le-Bart  à
14 h 35 (direction Estavayer-le-Lac) ou
à 17 h 05 (direction Neuchâtel).
Nous remercions notre aimable clientèle
de sa bienveillante compréhension.

Direction LNM
471752 76 (038) 25 40 12

Vente de terrains aux Ponts-de-Martel

Archibald Quartier met son projet à exécution : un référendum est officiellement lancé
contre la décision du Conseil général de vendre des parcelles de terrain aux Ponts-de-
Martel pour y construire un centre thermal devisé à 45 millions. Lui et ses amis auront à
récolter quelque 4000 signatures jusqu'au 11 mai pour être certains d'obtenir un scrutin
populaire.

L'ancien inspecteur de la pêche et de
la chasse n 'est pas seul dans son com-
bat : entre autres personnes privées, son
successeur à ce poste, Jean-Carlo Pe-
droli, mais aussi la Ligue suisse de la
protection de la nature , le WWF ainsi
que le Parti socialiste et Ecologie et
Liberté font partie du comité référendai-
re.

Protection
Objectif unique : se battre pour la pro-

tection des tourbières, milieu naturel ri-
che qui héberge une faune et une flore
très particulières - par exemple des

TOURBIÈRE DU BOIS-DES-LATTES - Le comité réf érendaire veut sau-
ver ce biotope d'exception. a-asi

saules nains, des plantes carnivores - .
cela à l'heure où elles sont jugées me-
nacées.

La vente des terrains est qualifiée de
« poisson d'avril».

L'acheteur n 'est pas la commune ,
mais un « mystérieux » consortium au-
quel Claude Frey a toutefois précisé
que sont intéressés l'exploitant actuel
des tourbières, Werner Enderli , ainsi
que l'homme d'affaires Francis von Bù-
ren , un psychologue zuricois et un bu-
reau d'architecture de Boudevilliers.

Les Chambres fédérales vont placer
les tourbières sous protection. Le comi-

té estime qu 'il y a risque que les promo-
teurs en profitent pour demander des
dommages et intérêts. Mais surtout ,
compte tenu des délais fédéraux, il pré-
conise de prendre d'ores et déjà toutes
les précautions pour stopper un projet
dont le gigantisme est jugé avec beau-
coup d' ironie. Les Ponts-de-Martel ne
sont pas Montreux. l'eau y est si rare
qu 'on ne pourrait y faire boire qu 'un
chameau , aucune étude de marketing
n 'a été entreprise, «ça sent la spécula-
tion à plein nez », tels sont quelques-uns
des reproches formulés.

Le comité veut saisir une occasion
unique de permettre aux citadins de
s'exprimer sur la protection de la natu-
re. L'autonomie communale des Ponts-
de-Martel est-elle mise en cause ? Le
comité rejette cette accusation , souli-
gnant que nous vivons à l'époque du
souci de l'aménagement du territoire et
des contacts intercommunaux. Et pour
finir ne se révélera-t-il pas qu 'il aura
rendu service aux autorités cantonales ?

Pour aboutir , le référendum doit re-
cueillir les signatures de 15 % des ins-
crits, ce qui situe le chiffre à 3500, et
même à 3900 pour obtenir toute garan-
tie , ce qui est «beaucoup mais pas im-
possible» . Appui logistique des partis
associés à l'opération , quadrillage, porte
à porte et stands en ville figurent au
programme.

Bain de boue

Se sentant de plus en plus dans la
peau de don Quichotte, ce matin à
11 h 30, Archibald Quartier prendra
symboliquement un bain de boue qui a
des chances de ne pas être triste. De-
vant la fontaine de la Justice.

J.-L V.

4000 signatures
: ; .  ..
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STANDS — Pourquoi tuer le temps, alors qu H est si précieux pour
réaliser tant de propositions. Quatre-vingts stands sont là à Expo Loisirs
pour suggérer autant de possibilités de pourchasser l 'ennui.

fan/fan Treuthardt

Expo Loisirs

Journée de la poésie
L'association des rencontres poéti-

ques internationales en Suisse romande
organise chaque année , le deuxième
samedi de mai , une Journée de la poé-
sie. En 1986, un Arbre des poètes avait
été planté sur les Jeunes-Rives. Cette
années , la Journée de la poésie organi-
sée conjointement par l'Association des
rencontres poétiques internationales et
le Lyceum Club de Neuchâtel commen-
cera par un hommage à Biaise Cen-
drars. Dès 10 heures, le samedi 9 mai,
textes et poèmes de l'auteur des « Pâ-
ques à New-York » seront dits sous

1 Arbre des poètes, au bord du lac, dans
le prolongement de la rue Pourtalès.
Les participants se rendront ensuite à
La Chaux-de-Fonds pour y découvrir
les maisons natales de Cendrars et de
Le Corbusier , les premières construc-
tions de celui-ci et quelques-unes des
demeures évoquées dans les romans de
Monique Saint-Hélier. Un repas réunira
poètes et amis de la poésie au restau-
rant de la Maison- Monsieur. En cas de
mauvais temps, le récital aura lieu au
local du Lyceum Club, Fausse-Brayes 3.
/comm

Gilbert Magnenat

¦ IMAGINATION - Il y en a
de toutes les couleurs. Aux feuilles
mortes, en copeaux, en laine, soie,
feutre ou nylon, en pâtes alimentaires,
en perles, en papiers collés, en ficelle,
en plumes, en boutons, en légumineu-
ses, en épices, en riz, en écailles de
pives. Et même aux couleurs de Xa-
max !

Incroyable, l'imagination des jeunes
quand on leur demande, pour un con-
cours d'anniversaire doté de prix en
nature , de décorer un sujet !

L'ABM, qui fête ses six mois d'exis-
tence - et de très bonne santé - au
chef-lieu avait organisé quelques ma-
nifestations dont un petit train bleu
qui , récemment, a fait la joie des en-
fants et des... adultes ! Le concours du
coq à décorer s'inscrivait donc dans ce
contexte en étant réservé aux jeunes
de 6 à 12 ans. Liberté totale d'exécu-
tion.

Ce furent 400 envois individuels et
de quelques classes qui mirent à rude
épreuve la faculté d'appréciation du
jury comprenant une jardinière d'en-
fants , une institutrice, le chef décora-
teur du magasin ABM, son assistante
et le directeur.

Pas facile , au milieu de cette abon-
dance, de classifier les mérites, de cata-

loguer les talents, de discerner la part
respective de l'enfant et de ses parents
à l'œuvre présentée.

Au terme d'une sélection rigoureuse
le jury a choisi.

Dans la catégorie 6 à 8 ans, le pre-
mier prix fut attribué à Vincent Haller
(Auvemier), suivi de Camille Guignard
(La Châtagne) et Michaël Maurer
(Neuchâtel ) et dans la catégorie de 9 à

12 ans c'est Till Rabus (Cortaillod) qui
a été classé premier, suivi de Cindy
Forestier (Les Brenets) et Cédric Pellet
(Neuchâtel ) .

Ces petits chefs-d'œuvre débordant
d'imagination sont exposés dans le
magasin jusq u'à Pâques, donnant à
celui-ci un décor animé bien sympathi-
que.

G. Mt

LAUREATS — Le directeur Charles-Henri Borsay avec les deux vain-
queurs Vincent Haller (à g.) et Till Rabus présentant leur œuvre.

fan-Treuthardt

Coqs en folie

Fouilles subaquatiques de Rouges-Terres
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Les fouilles subaquatiques de Rouges-Terres touchent à
leur fin. Les objectifs que les archéologues s'étaient donnés
ont été pleinement atteints, mais il faudra quelques mois
encore pour analyser les données recueillies.

Le travail des archéologues se fait en
trois temps. La préparation de la cam-
pagne de fouilles doit être minutieuse. Il
s'agit de choisir , entre autres, une tacti-
que d'investigation adaptée aux objec-
tifs à atteindre et d'affiner , si possible,
les méthodes déjà utilisées . Puis débute
la période de fouilles où les données les
plus diverses sont accumulées, et dont
se dégage une idée générale du site
avec, parfois, une découverte exaltante.
Enfin , un travail méticuleux de spécialis-
tes permet de recréer le site, son envi-
ronnement et le mode de vie de ses
habitants.

A Rouges-Terres, sur territoire immer -
gé d'Hauterive . les fouilles qui avaient
débutés l'automne dernier touchent à

leur fin. Le chef du chantier . M. Jean-
Daniel Renaud , et ses plongeurs auront
terminé, vers la fin du mois, d'explorer
les 400 mètres carrés de couche qui
devaient être fouillés. Et les objectifs ont
été atteints.

Céramique et outils
Le système perfectionné d'aspiration

et de tamisage de la couche sédimentai-
re, imaginé par M. Béat Arnold, archéo-
logue cantonal adjoint , s'est révélé
payant. Cette méthode, qui a permis de
fouiller le site avec rapidité , épargne les
tessons de poterie qui échappent à la
vigilance des plongeurs. Ils arrivent en
douceur dans les tamis...

La céramique récupérée à Rouges-

Terres, de qualité très grossière, n a pas
résisté à l'érosion et se trouve dans un
triste état. Sa quantité est très faible. Le
matériel lithique. haches et ,  silex, est
tout aussi pauvre, mais intact évidem-
ment. Cette rareté des objets confirme-
rait la courte période d'occupation du
site, estimée pour l' instant à une dixaine
d'années.

La période exacte d'occupation du
village sera donnée par la datation des
quelque 400 pieux trouvés sur le site.
Mais on sait d'ores et déjà qu 'elle se
situera vers les années 1340, c'est-à-dire
dans la civilisation de Horgen , apparte-
nant au néolithique récent.

Etudier le matériel
Les relevés des pilotis permettent dé-

jà de bien discerner les structures régu-
lières des habitations avec, du côté de la
rive , une clôture. Outre le chêne , des
essences telles que le frêne , le peuplier

et le hêtre, ont été utilisées. Les limites
exactes du village au sud et à l'ouest
n 'ont pas été atteintes , mais l'objectif
des archéologues n 'était pas de les cer
ner.

Reste maintenant à étudier le maté-
riel recueilli. Construction , technique s
de débitage, analyse des sédiments et
pollens , reconstitution des poteries , en-
tre autres, permettront de faire revivre
le plus ancien village de cette période
sur les rives neuchâteloises .

A. T.

SALLE DE SPECTACLE DE PESEUX
Samedi 11 avril dès 20 h 00

SOIRÉE DANSANTE
Organisée par le Club Abruzzese

Animée par l'orchestre GRAFFITI
Entrée Fr. 7.-

Tombola - Cantine - Restauration
472827 76

Grand choix de fa ire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel. tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

¦ Ra'Vl U neuchâtelois

f  \
Jouez et gagnez un super voyage à

LAS VEGAS
avec OK Personnel service

Rendez-vous à Expo-Loisirs
476418-76

Colombier Grande Salle
11 avril 20 heures

CONCERT
DU 125me
de la Musique Militaire Colombier
Dès 23 heures environ j
bal avec |
«PIERRE PASCAL»
Cantine - Bar - Tombola 473784.76

SACO SA L A I N E R I E
Matériel : pour artisanat, loisirs

473752-76

/£N iC AUJOURD'HUI
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j^̂ "̂ fTv divers procédés

 ̂M J/\ dès 9 h et dès 14 h
\f \ Jn J PEINTURE
f" 

Y B ET IMPRESSION
• W V sur SOIE, COTON et LIN

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

¦ BROCANTE Hier s'est
ouverte à Panespo la dixième Foire
de la brocante et d' antiquités de
Neuchâtel. Une cinquantaine d'ex-
posants présenteront jusq u 'à di-
manche soir leur marchandise où la
qualité et l'authenticité priment sur
la quantité. Le nombre de places
relativement restreint de la salle des
Jeunes-Rives a nécessité une sélec -
tion qui ne peut être qu 'au bénéfice
de la foire neuchâteloise qui , avec
celle du Landeron , est aujourd 'hui
une des plus prestigieuses de Suis-
se.

En effet , les antiquaires et brocan-
teurs qui ont trouvé place à Panes-
po proposent au public , marchands
et autres collectionneurs une mar-
chandise variée, mais toujours de
haut de gamme. Ils viennent de tou-
te la Suisse et parmi eux figurent 11
exposants de la ville. Cette année ,
l'invité d'honneur est un antiquair e
de Nyon , spécialiste en objets , maté-
riel et affiches historiques concer-
nant l' absinthe.

Seul point noir au tableau, le co-
mité organisateur n 'est pas en me-
sure, à l'heure actuelle , d'assurer
que la foire sera maintenue pour
l'année prochaine. Sa disparition se-
rait un coup dur pour le rayonne-
ment de Neuchâtel. /psi

AMOUR - Celui des objets du
passé. fan Treuthardt

¦ COLLISION - Hier vers
6 h 25, une voiture conduite par
Mme E. R., de La Neuveville, des-
cendait la rue de l'Hôtel-de-Ville à
Neuchâtel pour emprunter l'avenue
du Ier-Mars. Dans le carrefour for-
mé par ces rues, une collision se
produisit avec une voiture conduite
par M. C. R., de Neuchâtel , qui
circulait sur l'artère nord , voie nord ,
de la place Numa-Droz en direction
ouest. Dégâts, /comm

TOUR
DE

, VILLE



Etat «préoccupant» mais variable selon les espèces et la situation

Avec deux tiers d'arbres sains et un bon dixième franchement malades ou dépérissants, la
forêt neuchâteloise a mieux passé 1986 que l'ensemble de la forêt suisse. Mais son état
reste « préoccupant».
- Vous savez, le forestier d aujour-

d 'hui travaille pour le XXe siècle. Douze
mois ne représentent qu 'une toute peti -
te fraction dans la vie d'une forêt.

Inspecteur cantonal des forêts , Léo-
nard Farron rappelle d'entrée que son
rapport 1986 sur l'état sanitaire des
forêts du canton n 'est que le deuxième
du genre. On aurait donc tort d' en tirer
des conclusions pour l'éternité. C'est
pourquoi M. Farron préfère donner à
l'état des arbres neuchâtelois un qualifi -
catif prudent: « préoccupant ».

En fait , la défoliation « n 'a guère évo-

PHOTOS DE RÉFÉRENCE — A gauche, un épicéa sain, à droite un épicéa malade. sanasilva

lue », depuis 1985. En 1986. 65,6% des
houppiers (65,3% en 1985) étaient
considérés comme sains , 23,1% (in-
changé) comme légèrement atteints .
10,2% (10.6%) comme malades et
1,1% (l ' / 'o) comme dépérissants. Les
essences les plus sensibles sont , par or-
dre décroissant, le pin , le chêne, l'épi-
céa , le sapin et le hêtre. L'état des deux
premières s'est quel que peu altéré ,
alors qu 'il s'est stabilisé pour les autres.

A l'est, ça va mieux
Le rapport relève aussi que , chez

l'épicéa — qui fait figure d'étalon -, la
proportion des arbres atteints d'une dé-
foliation de 20 à 50% tend à diminuer ,
alors qu 'elle augmente dans les catégo-
ries à fort pourcentage.

Où trouve-t on les plus grandes pro-
portions d'arbres malades ? Comme en
1985 sur les déclivités orientées à
l'ouest , au nord-ouest , au sud-ouest et
au nord. La situation s'est améliorée sur
les pentes orientées à l'est et au nord-
est , alors qu 'elle s'est aggravée sur les
versants sud et nord. Les arbres qui
poussent sur terrain plat restent atteints

« dans le même ordre de grandeur»
que l' année précédente. Autrement dit ,
la situation est plutôt mauvaise à Chau-
mont . Chasserai , sur la montagne de
Boudry. au Mont-Racine , à Tête-de-
Ran , au Grand-Sommartel . Pouillerel ,
et aussi , curieusement dans une partie
de la vallée de La Brévine.

En revanche , le fond du Val-de-Tra-
vers constitue un bon exemple de ré-
gion où la forêt se porte plutôt bien.

A voir ce rapport , Neuchâtel peut
s'estimer heureux de ce relatif statu quo
(-0,1% d'arbres atteints) . Dans le can-
ton de Zurich, le taux d'arbres touchés a
augmenté de 30% pour atteindre
65%, soit le taux de la Thurgovie, où il
a progressé de 18 pour cent. Dans le
Jura bernois, en revanche, le mal a
reculé de 1,2 pour cent.

Ne pas attendre
Ses causes sont complexes, mais, dit

le rapport , «de nombreuses études
scientifiques ( ... ) tendent à confirmer le
rôle prépondérant joué par les pollu-
tions atmosphériques ». Les éventuelles
causes climatiques vont être analysées
ces prochaines années. Quant à la sous-
exploitation , les forêts neuchâteloises
n 'y échappent pas totalement , mais elle
n 'explique pas le vieillissement précoce
et la fragilité anormale de beaucoup
d'arbres. Heureusement, les jeunes peu-
plements tiennent le coup «de façon
tout à fait réjouissante».

- De toute façon et même si nous
ne craignons plus de catastrophe com-
me il y a quelques années, nous ne
devons pas attendre pour prendre les
mesures propres à améliorer l'état de
nos arbres. Ne serait-ce que parce que
nous respirons le même air qu 'eux.

J.-M. P.

Foret: statu quo en 1986Visite
au canton
de Berne

Conseil d'Etal

Dans le cadre des traditionnel-
les rencontres entre les gouverne-
ments cantonaux , le Conseil
d 'Etat neuchâtelois s'est rendu
hier, dans le canton de Beme, ré-
pondant à l'invitation du Conseil
exécutif du canton de Berne.

Cette rencontre est l'occasion
pour les deux gouvernements de
resserrer les liens d'amitié confé-
dérale et de procéder à d'utiles
échanges de vues.

Par ailleurs, les membres du
Conseil d'Etat neuchâtelois et
leurs épouses visiteront , sous la
conduite de leurs hôtes, la fabri-
que de papier d'Utzenstorf ainsi
que le domaine de l'abbaye de Bel-
lelay

La j ournée s'est terminée par un
repas à Mont-Crosin. /comm.

Neuchâtelois
distingué

Cinéma

Le Neuchâtelois Jean-Biaise Junod a
obtenu le p rix du meilleur réalisateur
pou r n Paysages du silence », un film
documentaire qui présente l 'artiste you-
goslave Zoran Music . lors du 5me Festi-
val international du film sur l 'art de
Montréal , a indiqué hier la Centrale
suisse du cinéma à Zurich. En outre, le
p rix du meilleur film pour la télévision
est revenu à •< Portraits » du réalisateur
tessinois Luciano Rigolini.

La manifestation de Montréal s 'est
déroulée du 24 au 29 mars. Il s 'agit du
p lus important festival cinématographi-
que consacré à l art.

Pour le f i lm de Jean-Biaise Junod , le
jury a indiqué que sa qualité cinémato-
graphique résidait dans une quête de
l 'essentiel , de la juste lumière, du geste
sûr et de la couleur exacte. Quant à
Luciano Rigolini . il voit récompensée
l 'intelligence cinématographique avec
laquelle il a su exprimer les préoccupa-
tions de dix artistes suisses fort  diffé-
rents, a précisé le jury ,  / ats

Coupe scolaire suisse cycliste

Lors de la 24me Coupe scolaire suisse cycliste, qui s'est
disputée mardi et mercredi passés à Lausanne, les jeunes
Neuchâtelois, une fois de plus, se sont distingués.

C est en effet deux Chaux-de-Fon-
niers, Matthieu Jeandroz et Philippe Pe-
goraro, qui se sont classés premiers par
équipe alors que dans l'épreuve indivi-
duelle ils occupent respectiwement
lesl2me et 3me places.

Ensuite
Au 6me rang individuel on trouve

Laurent Jeanneret, de Fleurier et au
28me Carole Sauser, de Montmollin ,
toutes deux représentant Neuchâtel-
Canton classé, par équipes, 5me.

Le champion suisse individuel est un
Vaudois, Joël Rochat , suivi d'un Valai-
san Philippe Pellaz. Tous deux iront
défendre les couleurs suisses lors de la

coupe internationale individuelle qui se
disputera en mai à Varsovie.

Le Touring Club Suisse, voulant aus-
si, parallèlement au Bureau pour la pré-
vention des accidents, — qui organise
ces coupes en Suisse et sur le plan
international — contribuer à ces épreu-
ves et à la récompense de ceux qui
n 'iront pas à Varsovie, a offert un prix à
l'équipe masculine la mieux classée —
La Chaux-de-Fonds — à l'équipe fémi-
nine aussi (Genève-Canton) et à l'équi-
pe mixte (Neuchâtel-Canton). Ces six
écoliers prendront part à la 2me Coupe
internationale organisée par le TCS à
Budapest./ gmt

Succès neuchâtelois
à Lausanne

La clef des champs
Six préf ets, c 'était peut-être beau-

coup mais dans les années qui suivi-
rent 1848. on ne se déplaçait pas aussi
f acilement qu 'aujourd'hui. La jeune
République qui siège au Château veut
asseoir son autorité, être présente par-
tout. Les idéaux volent toujours haut
mais on préf ère rester à hauteur
d'homme. Une et divisible ... par six,
elle peut ainsi, le f ront brûlant des
jours de gloire collé contre la vitre,
veiller sur ses districts.

On met des préf ets aux champs,
d'autres à la ville. C'est un Etat déjà
bien structuré qui f ait de la décentrali-
sation sans savoir qu 'on en redeman-
dera un bon siècle plus tard mais pour
d'autres raisons cette f ois.

Cinq des six préf ectures f urent sup-
primées en f évr ier 1935 au plus f ort
de la crise. Le Grand conseil avait

notamment f ait remarquer que cett
mesure épargnerait chaque année
35.000 f r .  aux caisses de l 'Etat. Dans
les Montagnes, de deux on en f it une
dite des Montagnes, celle de La
Chaux-de-Fonds englobant sa petite
soeur du Locle.

Le bâtiment du «Pod» a bien vieilli.
Inauguré en 1878, il porte son âge, est
devenu très inconf ortable pour ceux
qui y  travaillent ou y  vivent, f onction-
naires ou ces deux vieilles dames du
quatrième étage, f idèles locataires de
l'Etat qui partagent leur palier avec le
concierge. La République, elle, vit au
troisième car là sont installés les bu-
reaux de la préf ecture.

Le nouvel Off ice cantonal des trans-
ports a été parachuté dans cet immeu-
ble et ses planchers doivent aussi gé-

mir. Devenu voisin du f isc, M. Mizel
s 'est étonné de la rudesse et de la
rusticité du banc sur lequel patientent
les contribuables ayant des arriérés
d'impôts. «C'est normal!», lui a dit un
f onctionnaire très près des sous de
l 'Etat. «Il f allait f aire comprendre aux
mauvais payeurs qu 'ils étaient aux por-
tes de l'illégalité...»

Et à sa secrétaire qui a rejoint il y  a
peu le vieux navire où elle navigue à
mi-temps, M. Mizel a remis solennelle-
ment une clef en la priant de ne pas la
perdre. C'est celle des toilettes réser-
vées aux seuls serviteurs de l 'Etat, une
chasse jalousement gardée. Rien ne
change sous le soleil et la République
doit aussi se rendre là où les derniers
des rois vont toujours à pied...

Cl.-P. Ch.

Samedi 11 avril
9 Salle de musique, samedi 20 h ,

dimanche 17 h, 49me Concert des Ra-
meaux, sous la direction de Georges-
Henri Pantillon. avec le chœur mixte
des paroisses réformées et la société
d orchestre de Bienne : Te Deum et
Stabat Mater de Anton Dvorak.

^ Âgenda
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jo ur et nuit. <j) (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, rp (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
•' (038) 24 33 44 (heures de bureau).

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

Du plomb
dans l'aile

Route T10

' Le projet d'autoroute ou de '
semi-autoroute à travers le
Grand Marais pour relier Thiel-
Ie à Chiètres a du plomb dans
l'aile. Et par conséquent la liai-
son entre le canton de Neuchâ-
tel et le réseau des routes na-
tionales.

Quelques semaines après
l'apparition d'un comité d'op-
position à la tangente à travers
le Grand Marais, le Gouverne-
ment bernois a en effet répon-
du hier à deux interpellations
qui n'incitent pas à l'optimis-
me, côté neuchâtelois. Le
Conseil exécutif a précisé que
par décision des Chambres fé-
dérales une extention du ré-
seau des routes nationales
n'entre pas en considération
pour l'instant, mais qu'il est
possible de traiter ce projet
sous la rubrique des routes
cantonales.

Le Gouvernement bernois es-
time dès lors que la démarche
des trois cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Beme pour relier
la NI à la N5 par une liaison de
13 km devient impossible.
Mais, pour lui, il est tout de
même nécessaire de chercher
un tracé évitant les localités de
Champion, Anet et Monsmier.
Beme souhaite que les trois
cantons concernés se concer-
tent, /fan

3183 arbres
à la jumelle

Le praticien évalue le dépérisse-
ment forestier par deux symptômes:
la défoliation et le jaunissement du
feuillage. La défoliation demeure le
critère principal. II s'apprécie à la ju-
melle, en pourcent, sur la base de la
formation donnée lors de cours et des
photos de références de l'Institut fédé-
ral de recherches forestières. De zéro
à 10% de défoliation , l'arbre est con-
sidéré comme sain, de 15 à 25%
comme légèrement atteint de 30 à
60% comme moyennement atteint et
à partir de 65% comme gravement
atteint ou sec. On estime que l'irréver-
sibilité de la maladie devient «très
vraisemblable » dès 30% de défolia-
tion.

«Bonne corrélation»
Les inspecteurs et gardes forestiers

neuchâtelois ont réalisé l'inventaire de
1986 entre le 30 juin et le 1er sep-

tembre selon la même méthode qu 'en
1985. Us ont examiné 286 «placet-
tes» de 500 m2 situées en forêt ou en
pâturage boisé, aux intersections du
réseau kilométrique de la carte topo-
graphique fédérale. Considéré com-
me «très représentatif», cet échantil-
lon atteint un total de 3183 arbres
d'un diamètre égal ou supérieur à 12
centimètres. Deux mille cent dix-huit
sont résineux et 965 feuillus.

Vingt-et-une «placettes» neuchâte-
loises font partie du réseau Sanasilva.
L'inspection cantonale a ainsi pu
constater « une bonne corrélation »
entre les observations de ses agents et
celles des taxateurs fédéraux.

Trois cents photos aériennes et les
observations faites pendant la période
de martelage des coupes et des tour-
nées de chablis ont permis de com-
pléter l'inventaire proprement dit.
/imp

Porteurs de la FAN-L'Express en visite

L 'ÉCRAN-ROI — Petite initiation à l 'électronique de composition.
lan-Treuthardl

Mercredi les porteurs de notre journal
étaient invités à visiter les installations
techniques et rédactionnelles de la
FAN-L'Express. L'informatique étant
désormais partie intégrante de notre
horizon, nos porteurs se sont attardés
longuement devant les écrans de com-
position pour voir une page se créer
sous leurs yeux. On reconnaît (de gau-
che à droite) Mesdames et Messieurs
Patricia Perez. Madeleine Piemonti.

Christiane Woodtli , Lydia Wenker , Mar-
celine Schopfer , Hanni-Nelly Lambert,
Chantai Fallet , Lucie Perritaz, Francis
Huguenin , Rose Fleury, Antoinette
Maillard , Bernard Boss, Thérèse Mar-
gueron , Nell y Kaeser, Rose-Marie Cor-
nuz, Simone François, Marlyse Girod ,
Anne-Lise Robert , Rose Hehlen , Jean-
Pierre Schild , Rose-Marie Droz, Nell y
Cuche et Carmen Von Gunten. /fan

D'aval en amont
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IN MEMORIAM

Werner LAUBSCHER
1968 - 12 avril - 1987

Toujours avec nous.
Ta Famille.

472832-78

SOUVENIR

Renée BINSACK
1986 - 12 avril - 1987

Une année déjà que tu nous as
quittés , nous laissant une grande
tristesse , mais ta gentillesse et ton
sourire resteront gravés dans nos
cœurs.

Tous ceux qui t 'ont aimée auront
une pensée pour toi.

Tes Enfants
467298-78

Y* înPJjM
AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

FÊTES DE PÂQUES 1987
LA FEUILLE D7WIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra
pas les Vendredi-Saint 17 avril, dimanche et lundi de Pâques 19 et
20 avril 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du samedi 18 avril jusqu'au mercredi 15 avril à 12 h
Edition du mardi 21 avril jusqu'au mercredi 15 avril à 12 h
Edition du mercredi 22 avril jusqu'au jeudi 16 avril à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
au prochain numéro.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

FAN-LEXPRESS-Service de publicité |
475640-80

Delphine et Frédéric
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Adrien
le 10 avril 1987

Monique et Claude
SINGELÊ-BELLENOT

Maternité
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

475644.77

Nord vaudois

Corcelles-Concise

De notre correspondante :
M. Francis Pointet , président du co-

mité de direction de la caisse Raiffei-
sen de Corcelles et Concise a ouvert la
39me assemblée en rappelant que la
banque compte 181 sociétaires. La
réalisation essentielle de l'exercice
écoulé a été l'acquisition du matériel
informatique, son installation et l'in-
troduction des données qui ont mis le
gérant , M. Vuillermet et son aide Mme
Hugonnet à très forte contribution.
Mais ce passage débouche sur un al-
légement considérable des tâches.

Le gérant releva l'excellent résultat
de 1 986. Le nombre d'opérations s'est
monté à 8817. Le total du bilan est de
11.617.051 fr. Le chiffre d'affaires a
atteint 50.704.000 fr. (en 1985
37.800.000 f r ) .

M. Georges Pointet, président du
conseil de surveillance, releva que
c'est avec une grande satisfaction qu'il
pouvait présenter un rapport sur le

premier exercice issu du traitement
électronique. Il remercia vivement le
gérant et son aide M. M.-A. Jaquet,
électronicien. Tous les contrôles de
routine s'étant révélés exacts, il propo-
sa à l'assemblée d'approuver les
comptes et d'en donner décharge aux
organes dirigeants.

Télécash No 3
Tirage du vendredi 10 avril

de la Loterie romande.
Le billet portant la combinai-

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

02 - 0 6 - 1 3- 1 8- 2 2 .
Seule la liste officielle fait foi.

Assemblée de la Raiffeisen

Montagnes

La Chaux-de-Fonds : Journées de Soleure

Pour la deuxième fois, et en exclusi-
vité régionale, la Guilde du film alliée
au Centre de rencontre organise une
rétrospective des Journées de Soleure
portant sur le cinéma suisse.

Ces projections ont lieu aujourd'hui
et demain au cinéma ABC; entre deux ,
on pourra aller boire l'apéro (samedi
soir) ou bruncher (dimanche matin)
au Centre de rencontre.

Très divers le programme, qui com-
prend des courts, moyens et longs mé-
trages.

Aujourd'hui, on commence par
« Habibi » de Hanka Schmid, une his-
toire d'amour. On continue avec
«Wendel» de Christoph Schaub, deux
amis qui se séparent , et puis celui qui
a émigré revient. Ensuite «Déclic» de
Jean Perrin et Ernest Ansorge, un film
d'animation. « Nakounine» de Georges
Schwizgebel retrace un trajet à vélo
dans les rues de Shanghaï. « Das kalte
Paradies», du Tchèque Bernard Safa-
rik évoque un problème d'actualité
(euphémisme) à savoir le renvoi de
personnes auxquelles le droit d'asile a
été refusé.

Dimanche , début de projection avec
«Die Reise zur Sùdsee » de Hanka
Sschmid, combinaison d'un film,
d'une animation et d'un film expéri-
mental. On y verra aussi des palmiers,
comme le laisse entendre le titre. Puis
un film au titre cocasse «Don't stand
on the océan, it's not dry yet» de Gitta
Gsell, histoire d'une étrangère immi-
grée. Encore un titre anglais «Talking
about endless» de Verena Moser, une
femme seule en voyage.

C. -L D.

Du ciné, pas du cinoche

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 6.4.87:

+4.7=C (2229 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 6.4.87 :

+ 3.4 C (2456 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 6.4.87:

+2.3 C (2629 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 6.4.87:

+0.2 C (2997 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 6.4.87:

+ 1.2 C (2814 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Dimanche 12 avril . 102me jour
de l'année.

Fête à souhaiter : Jules.
Anniversaires historiques:
1985 - En Espagne, une bombe

dans un restaurant proche de Ma-
drid, fréquenté par des militaires amé-
ricains, fait 18 morts; l'attentat est
revendiqué à Beyrouth par le Djihad
islamique.

1981 - Mort du boxeur américain
Joe Louis, ancien champion du
monde des poids lourds, né en 1914.
Premier vol d'essai de la navette spa-
tiale américaine « Columbia ».

1 980 - Le Comité olympique amé-
ricain décide de boycotter les Jeux
olympiques d'été à Moscou, en ri-
poste à l'intervention soviétique en
Afghanistan.

1975 - Mort de Joséphine Baker,
à 69 ans. Début de la guerre civile au
Liban.

1966 - Des bombardiers améri-
cains effectuent leurs premiers raids
contre le Vietnam du Nord.

1961 - Premier vol d'un homme
dans l'espace - le cosmonaute sovié-
tique Youri Gagarine - à bord de
«Vostok I», qui revient sur terre après
une révolution.

1960 - Enlèvement du petit Erjc
Peugeot, quatre ans et demi, qui sera
libéré le 15 avril après versement
d'une rançon. Cinq personnes seront
arrêtées 11 mois plus tard.

1945 - Mort du président améri-
cain Franklin Roosevelt à l'âge de 63
ans; Harry Truman lui succède.

1938 - Décès de la basse russe
Fédor Chaliapine, né en 1873.

Ils sont nés un 12 avril: le ci-
néaste français Georges Franju
(1912) ; le comédien français Jean-
Pierre Marielle (1932). (AP)

Situation générale: un courant
du nord-ouest s'est installé sur le
centre de l'Europe. Il nous amène
d'abord de l'air sec, puis une nouvel-
le perturbation qui se déplace de l'Ir-
lande vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le ciel
s'est éclairci pendant la nuit, et ce
matin le temps sera assez ensoleillé.
Il deviendra à nouveau nuageux dans
le courant de la journée et quelques
faibles précipitations réapparaîtront
du Jura aux Préalpes. La température
en plaine, voisine de 2 degrés la nuit
dernière et même - 1 en Valais, at-
teindra 12 degrés cet après-midi,
alors que la limite de zéro degré sera
située vers 1 200 mètres. Vent modéré
du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons :
en partie ensoleillé ce matin, couvert
et de nouvelles pluies I après-midi.

Sud des Alpes : nuageux le long
des Alpes. Plus au sud, en partie en-
soleillé et chaud sous l'influence du
vent du nord.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : nord : d'abord très nua-
geux et averses, ensoleillé à partir de
mardi. Au sud: nuageux et quelques
précipitations le long des Alpes, as-
sez ensoleillé plus au sud. Ensoleillé
à partir de mardi.

Observatoire de Neuchâtel: 10
avril 1987. Température : moyenne:
7,9; min.: 6,5; rnax.: 9,5. Baromètre :
moyenne: 717,1. Eau tombée:
1,7 mm. Vent dominant: direction:
ouest, sud-ouest ; force: faible à mo-
déré jusqu'à 14 heures, ensuite nord,
nord-ouest, modéré. Etat du ciel:
couvert à très nuageux. Pluie pen-
dant la nuit et de 6 h à 7 heures.

^ôjo gg cg gj^5
^

Niveau du lac le 10 avril 1987
429.54

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich : pluie, 7 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 10; Berne : très
nuageux, 8; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 11; Sion: 10; Locarno-
Monti: très nuageux, 17; Saentis:
brouillard, - 5; Paris: peu nuageux,
11; Londres : peu nuageux, 11; Du-
blin: pluie. 8; Amsterdam : beau, 8;
Francfort-Main: peu nuageux, 10;
Munich: pluie, 9; Berlin: pluie. 7;
Hambourg : averses de pluie, 10; Co-
penhague: pluie, 3; Oslo: neige, - 1 ;
Reykjavik : très nuageux, 3; Stock-
holm: beau, 5; Helsinki: beau, 1 de-
gré Innsbruck: pluie. 9; Vienne: très
nuageux, 14; Prague : pluie, 8; Var-
sovie: très nuageux, 13; Moscou:
beau, 2; Budapest : très nuageux, 14;
Belgrade: peu nuageux, 24; Dubrov-
nik: très nuageux, 13; Athènes :
beau, 21 ; Istanbul: peu nuageux. 20;
Palerme: peu nuageux, 19; Rome:
très nuageux, 17; Milan: pluie, 12;
Nice: peu nuageux, 17; Lisbonne:
peu nuageux, 15; Tunis: très nua-
geux, 19; Tel-Aviv : beau, 20.

La température
en Europe

pk ;, Naissances

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
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Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariages : 9. Top-

pazzini, Bruno, et Crevoisier , Nicole
Ariane, les deux à Neuchâtel. 10. Ruiz ,
Philippe André Jean, et Miralles, Dunia,
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 10. Saraçlar , Eyùp
Tayfun, et Menétrey, Claudine, les deux
à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL

Vendredi vers 18 h 15, une auto
conduite par Mme M. V., de Cor-
celles, circulait rue de la Côte à
Neuchâtel en direction ouest ; à la
hauteur de l'immeuble No 1 27, elle
a heurté le jeune P. Y. H., de Neu-
châtel qui s'était élancé sur la
chaussée du sud au nord. Légère-
ment blessé, l'enfant a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par l'auto-
mobiliste. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domici-
le.

Heurté par une auto

j Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

t
Monsieur et Madame Fulvio Antognini-Jaquet , à Lutry:

Monsieur et Madame Luciano Antognini-Escorial , à Morcote ,
Mademoiselle Valeria Antognini , à Lutry,
Monsieur et Madame Carlo Antognini-Rohner et Lorenza , à Pully,
Mademoiselle Fulvia Antognini, à Lutry ;

Madame Daniel Jaquet , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel;
Madame Alfred Jaquet , ses enfants et petits-enfants , à Môtiers;
Madame Paul Jaquet , ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Gobât , ses enfants et petits-enfants, à Crémines;
Madame Germaine Jaquet , à Genève;
Monsieur et Madame Albert Kappeler , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Marcacci et ses enfants, à Genève;
Les descendants de feu Céleste Marcacci , à Isone;
Madame Samuel Guye, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Guye et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Guye et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Raymond Guye et leurs enfants, à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie JAQUET
" née MARtrACCI r̂^-'-Tfcg ?

leur chère mère, nonna , bisnonna , b'élle-sœùf, tante , parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa 86me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 avril 1987.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, le lundi 13 avril , à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Fulvio Antognini ,
chemin de Mourat 73, 1095 Lutry

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
47 1772-7£

ï|JÏJÏ§=s||i| La S o c i é t é  des
SJJJJ{J5?~¥ E Vieux-Pédagogiens a
|=jj| [v ISc  ̂le p é n i h I e d e voir
^SswqtrStifl d'annoncer le décès de

^TW^̂  Monsieur

Maurice ELLENBERGER
v/o Kas-Noa

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 472784 -78

La famille de

Monsieur

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

Le Landeron , avril 1987. 475020-79

POMPES FUNÈBRES

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

458678 80

77V MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 17 années que tu as été tué si
cruellement. Ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Repose en paix.
Ta marna et frères.

475028-78

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi vers 17 h 40, une auto
conduite par Mme M. G., domici-
liée en France, circulait rue Ja-
quet-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction est; à la hauteur du
carrefour avec la rue du Midi, elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par Mlle C. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement rue du Midi en direc-
tion sud.

Au carrefour

Naissance.- 30 mars. Notari,
Maude, fille de Notari, Mario et de
Catherine, née Riesch. 8 avril, Du-
mont, Maxime, fils de Dumont,
Serger Roger et de Marina Chan-
tai, née Horni.

Promesses de mariage. - 8
avril, Fuentes, Antonio-Cuitlahuac
et Félix, Marie Ange.

Décès.- 2 avril. Jutzeler, Mar-
cel André, 1918, époux de Hélène
Elfriede ; Gretillat, Edouard Albert,
1910, veuf de Berthe Hélène, née
Schmid. 3. Schild, René Henri,
1907, époux de Blanche Vérène
Julia, née Crevoisier. 6. Rossel,
Georges André, 1921, époux de
Madeleine Marie, née Jeannin.

Etat civil du Locle

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances. - 3 mars. (Le Lo-
cle) Favre-Bulle, Catherine, fille
de Favre-Bulle, Claude-Alain et
de Marlyse Heidi, née Robert : 5.
(La Chaux-de-Fonds) Waeber,
Laeticia, fille de Aellen, Jean-
François et de Waeber, Denise.
19. (Genève) Elefant, Jules, fils de
Elefant, Martin et de Mary My-
riam, née Hassan. 20. (Neuchâtel)
Pluquet, Cindy Josiane Yvette, fil-
le de Pluquet, Richard Guy Emile
et de Josiane Edith, née Wenger.
28. (Le Locle) Haldimann, Fabien,
fils de Haldimann, Eric Arnold et
de Francine Edmée, née Monnet,
domiciliée à Brot-Plamboz.

Décès. - 23 mars. Vaucher ,
Blanche, née le 11 septembre
1899, célibataire, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. 24. Vuilleumier ,
Jean Edgar, né le 29 décembre
1901, veuf de Ida Germaine, née
Gindrat, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?
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Etat civil de mars

La Chaux-de-Fonds

Naissances : Notari, Maude, fille de
Mario et de Catherine, née Riesch;
Herrmann, Virginie, fille de Christian
Paul et de Caroll Anne, née Warpelin;
Monnard, Laurent, fils de Pierre-André
François et de Gabriele Rita, née Vin-
cenz; Cavuscens, Christophe, fils de
Marc Christian et de Danièle Chris-
tiane, née Novel.

Promesses de mariage: Gallozzi,
Raffaele et Vanhoutéghem née Bech-
tel, Madeleine Adrienne Christiane;
Kiener, Hansruedi et Kenneringue, Jo-
siane; Baumgartner, Joseph Anton et
de Oliveira, Almerinda.

Mariages civils : Tschanz, Johnny
Rainald et Hoffmann, Karine Viviane
Michèle; Arnet, Jacques André et
Meier, Marianne; Cometa, Michel et
Arnoux, Catherine Patricia Yvonne ;
Racheter, Yves Alain et Junod, Pasca-
le Michèle.

Décès : Vuilleumier, Mathilde Valé-
rie, née en 1889; Jacot née Brunner,
Henriette Alice, née en 1899, veuve de
James.

(7 avril)
Naissances : Haddou, Leila, fille de

Miloud et de Rosemary, née McDer-
mott ; Zahner, Rebecca, fille de Rolf
Peter et de Régula Margarita, née
Benz; Erard, Christine, fille de Philippe
Jean-Louis et de Christiane Paulette,
née Donzé; Treyvaud, Alizé-Noémie,
fille de Jean Daniel et de Jacqueline,
née Paccaud.

Promesses de mariage: Strahm,
Philippe Gérald et Marguet, Gilberte
Bernadette; Monnard, Laurent Michel
et Gagnebin, Véronique Brigitte; Per-
ret-Gentil-dit-Maillard, Olivier Paul et
Jornod, Marie-Claire; Joris, Charles
André et Payelle, Jacqueline Suzanne
Axelle.

Décès : Chatellard née Allard, Rosa-
lie Antoinette, née en 1890, veuve de
Edouard Joseph, domicile : Megève
(Haute-Savoie, France) ; Rezek, Ru-
dolf Johann, née en 1891, époux de
Berthe, née Schùpbach.

Etat civil (3 avril)

MARIN

Vendredi entre 5 h 30 et 6 h 30,
un accident de circulation s'est
produit sur la route de Bellevue à
Marin peu avant l'intersection avec
l'avenue de la Gare. Une voiture
Honda Civic rouge a heurté une
signalisation routière se trouvant
sur l'îlot au milieu de la chaussée.
Le conducteur de ce véhicule ainsi
que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la brigade de cir-
culation à Marin au No 33 52 52.

Conducteur
recherché

SAINT-BLAISE

Vendredi à 17 h 30, une auto
conduite par M. P. Y. J„ de Neu-
châtel, circulait rue de la Plage à
Saint-Biaise en direction du carre-
four de la Poste. A la hauteur de ce
carrefour , il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A. M.,
de Bienne, qui circulait sur la route
nationale 5 en direction est. Dé-
gâts importants. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la brigade de circula-
tion à Marin au téléphone
33 52 52.

Collision

La Commission scolaire et le
corps enseignant de Travers ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Madame

Germaine TULLER
mère de Monsieur Francis Tùller ,
leur dévoué président. 472781-7B
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A vendre

plants
de framboisiers
et de fraisiers.
S'adresser
à l'Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 474753 -10
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
ri'entretien; sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante.
son agrément n'a d'égal que sa dèpollu- Peugeot 309:
lion garantie par le catalyseur à 3 voies à partir de Fr. 15 490.—

LA NOUVELLE EBHB22uEISEI
Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

GARAG E DU LITTORAL
J.-J. et M. SEGESSEMANN
Pierte-à-Mazei 51 - NEUCHÂTEL - Tél . (038) 25 99 91.
Agents PEUGEOT:
PRIEZ Michel. Garage de La Cité. Peseux. tel (038) 31 77 71
RICHARD Michel, Garage du Château. La Neuveville tel (038) 51 21 90
SCHURCH Ulrich. Garage et Carrosserie, Chézard, tél. (038) 53 38 68
STORRER Gérald. Cornaux. Tél . (038) 47 15 56. 473520 10
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

? \
BRANCHEZ-

VOUS
sur les systèmes

de télématique en
faisant

l'acquisition d'un
MINITEL.
Système de

location-vente
particulièrement

avantageux.
Renseigne-

ments et
démonstration
chez Reymond
Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

L 475710-10 .



DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le Bureau de recettes de l'Etat , à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète. CFC ou titre

équivalent .
- très bonne connaissance de la dactylographie.
- sens des responsabilités, et de l'organisation,
- capacité à travailler d'une manière indépen-

dante.
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir .
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l 'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. JUSQU'AU 15 AVRIL
1987. 474736 21

Les lions sont lâchés. Peugeot Talbot -
au garage waldhorr .̂ ÊÊÈk
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eugeot-Talbot est lun des premiers \ix * ^ ^r ' ¦ 'mk
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* Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril
de 8 h à 19 h

mwÈÏ& Claude IViosset vous présentera
(
/̂

{y les derniers modèles

Apéritif offert Garage Waldherr, rue des Parcs 147 - Tél. 24 19 55
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IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des sports engage,
immédiatement ou pour date à convenir

un(e)
caissier(ère)

à temps partiel (env. 50-60%)
pour la caisse du bassin
du Crêt-du-Chêne à La Coudre.

Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales
- d'une administration publique
- salaire selon échelle des traitements
- du personnel communal.

Faire offres écrites,
avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire,
à la direction des Sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 avril 1987.
Tous les renseignements
peuvent être obtenus au téléphone
n° 21 11 11, interne 237. 475895.21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de restructuration, nous cher-
chons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour l'Inspection cantonale du registre
foncier, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- capacité de travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' août 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 17 avril 1987. 473316-21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
En vue de l'ouverture prochaine de
«LA GÉODE», foyer pour adolescentes en
ville de Neuchâtel, la direction des Services
sociaux cherche à engager:

DES ÉDUCATRICES
SPÉCIALISÉES

ET DES ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS

Exigences:
- être âgé(e) de 25 ans au moins;
- en possession d:un diplôme d'éduca-

teur(trice) spécialisé(e) ou d'une forma-
tion pédagogique jugée équivalente par la
CPPC;

- au bénéfice d'une expérience profession-
nelle auprès d'adolescents.

Obligations et traitement:
- selon la Convention collective de travail

neuchâteloise pour le personnel éducatif;
- horaire d'internat.
Entrée en fonctions : 3 août 1987.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner à la direction de la Maison de
Belmont, tél. (038) 4210 05.
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certifi-
cats à la direction des Services sociaux.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 avril 1987. 475942 21

m ff RÉPUBLIQUE ET CANTON
I U DE NEU CHÂTEL
" POLICE CANTONALE

MISE AU CONCOURS

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;
- après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à la police de sûreté,
peuvent adresser leur postulation manuscrite avec curriculum vitae détaillé au
commandant de la gendarmerie de Neuchâtel ou demander une documentation
ainsi que tous renseignements utiles au moyen du talon ci-dessous. I
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

W—FfD
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire actuelle, le groupe d'informatique
et statistique de la Division économique
de l'Université de Neuchâtel met au con-
cours un demi-poste d'

employé(e)
d'administration

en tant que responsable de l'ensemble des
activités de secrétariat du groupe.
Exigences :
- formation commerciale,
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances orales et écrites
de l'allemand et de l'anglais.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du professeur F. Béguin,
tél. (038) 25 72 05.
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 Neu-
châtel, JUSQU'AU 15 AVRIL 1987.

474735-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la réorganisation du service,
un poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

est mis au concours au Service des sports,
au département de l'Instruction publique,
à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale (diplôme ou ti-

tre jugé équivalent), connaissances en
informatique,

- intérêt pour le sport,
- sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et des relations publiques,
- bonnes connaissances du français et

aptitudes à rédiger.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le chef du service des sports (tél.
(038) 22 39 35) donnera volontiers toutes
informations concernant ce poste.
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 24 avril 1987. 473753 21

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

EMPLOYÉ®
D'ADMINISTRATION

à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à Neuchâtel est à repourvoir.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion,
- intérêt pour les problèmes administra-

tifs,
- bonnes connaissances du domaine des

assurances sociales,
- connaissances en informatique,
- capacité de travailler d'une manière

indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
La direction de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles est à disposition pour
fournir tout renseignement complémentai-
re. Tél. (038) 22 34 46.
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 22 avril 1987. 475996-21

|P VILLE DE NEUCHÂTE!
En vue de l'ouverture prochaine de
«LA GÉODE», foyer pour adolescentes en
ville de Neuchâtel, la direction des Services
sociaux cherche à engager:

UNE AIDE DE MÉNAGE
Taux d'emploi : 50%

(21 h 15 hebdomadaires)
Exigences :
- être âgée de 25 ans au moins;
- compétences ménagères;
- apte à organiser et réaliser le nettoyage et

l'entretien du foyer.

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
Taux d'emploi: 50%

(21 h 15 hebdomadaires)
Exigences :
- être âgé(e) de 25 ans au moins;
- apte à organiser et réaliser des repas de

manière autonome pour un groupe de 10
à 15 personnes.

Obligations et traitement: Selon statut
du personnel communal de la ville de Neu-
châtel.
Entrée en fonctions : 3 août 1987.

Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner à la direction de la Maison de
Belmont, tél. (038) 42 10 05.
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certifi-
cats à la direction des Services sociaux,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 avril 1987. 475941.21

DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

A la suite du départ de la titulaire, un
emploi d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir pour le contentieux du
Service cantonal de l'assurance-maladie. à
Neuchâtel.
Après une période de formation, la per-
sonne choisie devra gérer les dossiers qui
lui seront confiés de façon autonome et
responsable, à l'aide d'un système infor-
matisé.
Exigences:
- formation professionnelle complète

(certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent),

- bonnes notions comptables et intérêt
pour l'informatique,

- aptitude à traiter des cas sociaux.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' juin 1987 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 Neu-
châtel, JUSQU'AU 17 AVRIL 1987.

474723-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de mutation, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

chargé de l'enregistrement des contrats d'ap-
prentissage est à pourvoir au Service de la
formation technique et professionnelle, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent,
- bonne dactylographie et connaissances

souhaitées du traitement de données et de
l'utilisation de terminaux informatiques,

- entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

La préférence sera accordée à un(e) candi-
date) pouvant justifier de quelques années
de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' mai 1987 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
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 15
avril 1987. 474427 21
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DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à l'administration centrale de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance con-
tre le chômage, au Locle, est à repourvoir.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce op-

tion «gestion» ou titre jugé équivalent,
- goût pour les chiffres,
- connaissances informatiques,
- bonne dactylographie,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' j uin 1987 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement , s'adresser au
préposé de la CCNAC, Crêt-Vaillant 19,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 24 23.
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 22 avril 1987. 473755 21

Fonds de prévoyance
cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres
22-1260 au bureau du
journal. 473759-22
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A vendre au Locle Primevères 6

appartement de 2 pièces
Prix: Fr. 86 500. ¦-

appartement de 4 pièces
Prix: Fr. 125 500.—

Proche des commodités,
bon confort, balcon, avec garage.

Tél. (052) 22 44 23.
Visite des lieux:
Samedi 11 avril 1987
de 11 h à 15 h. 475096 .22
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Supers®und à prix super. Les lecteurs CD Soundmachines
de l'inventeur du CD. Maintenant chez votre spécialiste.
PHILIPS

\3? "5184 10 PHILIPS

LOCATION VACANCES ESPAGNE:
SUR LES HAUTS DE BENIDORM (12 km).

BUNGALOWS
aménagés pour 4 personnes, 2 chambres à coucher,
cuisine, coin salle à manger, salon, véranda, lingerie
complète, piscine, télévision.
Location toute l'année à la quinzaine et au mois.
PRIX PAR MOIS TOUT COMPRIS:
Mai: Fr. 850. -; ju in:  Fr. 1 000. -; jui l let :
Fr. 1700. -; août :  Fr. 1700. -; septembre:
Fr. 1200.-; octobre : Fr. 900.-.
Renseignements et prospectus sur demande:
LOCAVEN 3 Pré-Carbeux , 1218 Genève
Tél. (022) 98 42 72 . 475,04.34
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-1 78-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint - Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1'° et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

PRIX
AVANTAGEUX

Pose de carrelages
Lames chalets
Parois neuchâteloises
Tél. 53 44 37,
aux heures des repas.r 475095-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
^robert
'̂ ¦fischeiO

NOS VOYAGES DE PÂQUES
du 16 avril au 20 avril

LA YOUGOSLAVIE
5 jours Fr. 685.— !

du 17 au 20 avril j

KICE-CANNES-ESTÉREL
ROUTE NAPOLÉON

4 jours Fr . 515.—

du 17 au 20 avril

RIMINI-L'ADRIATIQUE
4 jours Fr. 595.—

NOS VOYAGES DE PRINTEMPS
du 1er au 6 mai

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

du 10 au 1 5 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS
6 jours Fr. 985.—

ASCENSION (du 23 au 31 mai)

PARIS-VERSAILLES
4 jours Fr. 575.—

VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
du 17 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 jours Fr. 650.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

. Tél. (038) 24 55 55. 475068 10 M

CONFÉRENCE

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIAIM ÉTIQUE
Monsieur Pierre-Henri Renevey,
qui pratique les procédés dianéti-
ques depuis des années vous expli-
quera comment ces procédés vous
aideront à réaliser les 90% encore
non utilisés de votre potentiel men-
tal. Vous apprendrez comment vous
serez en mesure d'employer le pré-
cieux savoir que la dianétique, la
puissance de la pensée sur le corps,
offre à vous et vos amis.

La conférence aura lieu

le mardi 14 avril 1987
à 20 h, à l'Eurotel,

avenue de la Gare 15-17,
2000 Neuchâtel. 473778 io

I f  N
Littoral

1 immeuble ancien, centre localité, entièrement rénové,
comprenant:
- local commercial, nettoyage chimique, blanchisserie;

excellente affaire pour personne dynamique
- 1 appartement , séjour , coin à manger , cuisine agencée,

2 chambres, 1 salle d'eau
- dépendances
Reprise et prix selon entente.

Yvonand
Appartements en PPE dans petit immeuble entièrement
rénové, 4 chambres , cuisine agencée, salle d'eau,
2 balcons, cave, ascenseur. Prix dès Fr. 157 000.—, plan
financier avantageux, coût mensuel environ Fr. 675.—
+ charges Fr. 130.—.

Grandson
Appartements en PPE, pour automne 1987, dans 2 villas
mitoyennes, construction soignée, à proximité du lac,
grand séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine agencée,
salles d'eau, balcons, dépendances, surface environ
120 m2, aménagement au gré du preneur. Prix dès
Fr. 435 000.—, plan financier avantageux, coût mensuel
environ Fr. 1600.— + charges Fr. 250.—.

Fleurier
1 appartement en PPE dans petit immeuble résidentiel
ancien, entièrement rénové, vaste séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
surface environ 110 m2, pelouse réservée, cadre de
verdure, à proximité du centre du village. Prix
Fr. 220 000.—, plan financier avantageux, coût mensuel
environ Fr. 810.— + charges Fr. 180.—.

Peseux
Appartements en PPE rénovés, centre localité, 4 cham-
bres, cuisine agencée, salle d'eau, dépendances, ascen-
seur, conviendraient aussi comme bureaux. Prix dès
Fr. 275 000.—, coût mensuel environ Fr. 1010.— + char-
ges Fr. 250.—.

Pour traiter: Les Saules-Finance S.A.,
Case postale 6, 2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 16 49.
V . J

s~ ' 
' 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. 474229-22

r̂tn """ ""
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—^| A vendre de particulier à THIELLE

villa
6 pièces, grand confort.

! Fr. 545 000 —
I A SAINT-BLAISE

appartement
I 4/4 pièces, tout confort.

Fr. 375 000.—
I Adresser offres écrites à

22-1262 au bureau du journal. ;
475723-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain industriel
viabilisé avec accès routier et
CFF existants,
surface 4800 m2 possibilité
d'occupation du sol 50%

Adresser offres écrites à
22-1259 au bureau du
journal. 473760 22

A VENDRE à Verbier

magnifiques chalets jumelés
comprenant:
- séjours avec cheminée,
- cuisines équipées,
- 8 chambres,
- 4 salles d'eau + WC,
- terrasses avec vue imprenable

sur les Alpes,
- entièrement meublés et équipés.
Au prix exceptionnel de
Fr. 400 000.— par chalet.

Faire offres sous chiffres
17-569712 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 475924.22

A vendre au Landeron

3 appartements de VA pièces
avec vue sur le lac.
Prix de vente : dès Fr. 200 000.—

Renseignements sous chiffres
87-388 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 475056-22

Cou ple cherche à acheter

maison
à rénover, Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5540. 472867 22

A vendre à Dombresson

APPARTEMENT
5 PIÈCES

130 m2, cheminée. Prix intéressant.

Offres sous chiffres
J 28-059207 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 475422 22

A vendre au Landeron

maison villageoise
comprenant un grand appartement en
duplex de 5 pièces (libre de bail) un
studio entièrement rénové et un magasin.
Prix de vente : Fr. 590 000.—

Rensei gnements sous chiffres 87-387
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 475057 22

!'• "¦ Entreprise de construction de la place I : j
jtil cherche à acheter

|| - terrains à bâtir pour j
i locatits ou villas
m - immeubles à rénover
i ou à transformer
&rJ II sera répondu à chaque offre. .-.' j
j p m discrétion assurée. ',;i

yl Adresser offres écrites à 22-1261 [
f-M au bureau du journal. 475703-22 I

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

K^̂ SBnHH 
(038) 55 31 64

V//y/JmwÊ '̂ àï ÎQF^*¦?•' i Case postale 47
VZ%âwÊSÈ3Z£m{Ë£mQ1i'! 2023 GORGIER

BUREAU DE SERVICES
Gérance - Achat - Vente d'immeubles
Administration de PPE

- ,,, Conseils commerciaux
Correspondance 475054-22

A vendre

VILLA
meublée, 4 pièces
avec cheminée
+ 280 m2 de jardin,
à1 km
du bord de mer
aux alentours
de Malaga
(Costa del Sol)
Espagne.
Prix:Fr. 92 000.—.
Tél. (038) 24 37 10,
tous les jours de
20 h à 22 h. 47222s 22

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

i massa
A BEVAIX

dans petit immeuble résidentiel, situation ensoleil-
lée, vue sur le lac,

GRAND 21/2 PIÈCES
surface 85 m2, cave, garage individuel, place de
parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.—.
Tél. (038) 55 31 64. 475053 22

A vendre au Landeron

2 PETITS IMMEUBLES
partiellement rénovés, comprenant
4 appartements, 2 studios, 3 maga-
sins. Rendement locatif 6,5%.
Renseignements sous chiffres
87-386 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 47505s 22

A l'est de Neuchâtel
A LOUER

LOCAL
environ 900 m2

(évent. divisible)
avec place de parc,
très bien situé.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5551 . 472936-26

Non fumeuse
cherche
à Neuchâtel
ou environs

chambre
dans un endroit
tranquille.
Tél. (028) 42 27 25
(de 19 h-20  h).

475916-30

Confortable appartement à Cortaillod

5 pièces
dont un superbe séjour avec
cheminée et terrasse, cuisine agencée,
garage et place de parc.
Fr. 1350.— + charges.
Tél. 24 06 07. 475064.26

Joli
studio

meublé,
tout confort.
à demoiselle.

Fr. 425 —
dès le 15 mai 1987.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
472629-26

A louer à CUDREFIN
à 20 minutes de Neuchâtel

villa familiale
belle situation, grande cuisine chêne massif
habitable, fourneau à banc.
4 pièces (2 boisées), balcon, galerie,
1 salle de bains, W. -C. séparés,
1 salle de douche avec lavabo et W.-C.
sous-sol , buanderie, exposée au soleil,
vue imprenable, superbe jardin
avec pergola, arbres fruitiers.
•r- (032) 25 86 21, (037) 77 27 70.

475103-26

A louer pour date à convenir côté
est de Neuchâtel, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, à proximité
des transports publics

magnifique aflique
de Wi Pièces

avec terrasse et balcon, séjour avec
cheminée, c u i s i n e  a g e n c é e ,
3 chambres à coucher , une salle
d'eau, W.-C. séparés, garage.
Long bail possible.
Fr. 1800.— + charges.

Adresser offres écrites à
26-1263 au bureau du journal.

475684-26

Cherche d'urgence

atelier ou local
40-60 m2 avec eau et électricité, hors
zone habitée, pour restauration de véhi-
cules anciens. Destination professionnel-
le. Location longue durée. Région Be-
vaix-Boudry-Cortaillod.
Tél. 42 41 45. 472801-28
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INSTITUT

ADAGE
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

NOS SOINS VISAGE:
REVITALISANTS
HYDRA TANTS
DÉSINTOXIQUANTS
(pe aux à problèm es)
ANTIRIDES (cure)
PIGMENTATION
(sourcils, lèvres, etc.)
NOS SOINS CORPS :
(cure)
AMINCISSANTS
RAFFERMISSANTS
Votre ligne retrouvée
produits naturels 475441-so

Les bienfaits de I eau douce
Toutes les femmes savent qu une

eau «dure », c'est-à-dire qui contient
un taux élevé de calcaire, peut abî-
mer la peau. L'eau endommage les
mains, par exemple, de multiples
façons. Elle les rend rugueuses et
fragiles.

Il vous est souvent difficile de pro-
téger vos mains des dégâts causés
par l'eau «dure». Vous pouvez poser
un filtre sur le robinet. C'est une
solution commode et peu coûteuse.
Vous pouvez aussi utiliser des adou-
cisseurs. Si vous êtes dans l'embar-
ras, choisissez des savons très doux,
spécialement conçus par les parfu-
meurs.

BAINS FROIDS
AROMATIQUES

Les décoctions de plantes, mélan-
gées à l'eau froide du bain, peuvent
être utilisées avec profit dans un
grand nombre de cas. Des expérien-
ces répétées ont été faites et refaites.
Des résultats ont été constatés. Voi-
ci quelques exemples de bains froids
aromatisés efficaces.

# Bourgeons de pins et de sa-
pins: facile à réaliser si vous habitez
près de grandes forêts. Vous prenez
une bonne poignée de bourgeons
que vous laissez bouillir au moins
une heure. Il faut 600 g de cette
décoction pour une centaine de li-
tres de votre bain. C'est recomman-
dé pour combattre l'insomnie.

# Camomille: vous n'aimez
peut-être pas l'odeur ou le goût de
la camomille. Vous utiliserez 200 g
de cette préparation pour une cen-
taine de litres. Laissez bouillir votre
camomille une dizaine de minutes,
réputée pour combattre les crampes,
les prurits et les hémorroïdes.

0) Ecorce de chêne: préparation

également facile et peu onéreuse.
Vous prendrez 500-600 g d'écorce
de chêne que vous ferez bouillir une
bonne demi-heure pour cent litres
d'eau de votre bain. Si vous avez
des varices, des engelures ou des
rhumatismes, ces bains que vous
prendrez froids, sont recommandés.

L'eau douce est une excellente
thérapeutique générale. Elle vous
maintient en forme. Si vous avez eu

Que diriez-vous d'un bain aromatique? (Wolo)

très froid et si vous ne vous sentez
pas bien : douchez-vous le matin.
Peu importe si la température am-
biante est de 20° environ.

Il est vivement déconseillé, par
contre, de prendre une douche froi-
de une heure avant et au moins trois
heures après un repas. Evitez aussi
de prendre une douche après une
forte émotion ou un effort qui vous
aura fatiguée.

ÉTONNANT
DENTIFRICE

Laissez les préjugés ! Les asper-
sions froides sont excellentes. Elles
permettent d'accroître la résistance
de votre organisme aux rhumes,
bronchites, laryngites et autres con-
gestions.

Si vous êtes assurée de vous servir
d'une eau vraiment douce, ajoutez à
un verre d'eau, une cuillerée à café
d'eau oxygénée à 10 volumes et rin-
cez-vous la bouche jusqu'à ce que
le verre soit vide. Faites-le une fois
par semaine, pas plus. Et vous vous
serez fabriqué un étonnant dentifri-
ce!

Un bout de vie
Fabrice en a marre. Marre de papa,

le prof qui a toujours raison, marre
du collège, marre de cette société
figée. Fabrice donne un vigoureux
coup de balai à son adolescence et
quitte le cocon familial, l'école. Il
veut vivre.

Chauffeur de taxi, il découvre la
nuit et son monde bruyant, factice
«qui cherche à fuir quelque chose».
Il tombe sur l'amour, se relève,
«s'encouble» encore. Hélène veille
jalousement sur sa liberté, elle a «sa
vie». Fabrice, romantique, candide,
déconcerté, laisse s'évanouir cette
idylle. Armé d'un peu plus de con-
fiance, il travaille dans une banque,
se décide à comprendre Papa, juste
un peu... Puis c'est la jeune Eléono-
re qui le séduit, le hante, le dévore.

Cette petite, rêveuse et encore si
jeune, qui fume toujours. Eléonore
fume des «joints», fréquente des
drôles de gens. Fabrice lâche prise,
espérant la voir revenir d'elle-même.
En vain. Torturé, il craque, il la met à
la porte et retrouve péniblement la
vie.

Puis, la chatte d'Eléonore qui avait
disparu revient pour donner nais-
sance à deux petits. Emu par cette
bête sauvage qui se montre docile,
maternelle, Fabrice prie Eléonore de
revenir elle aussi... Fabrice a mûri,
certes, mais est-ce que son adoles-
cence «maison » a porté les fruits
escomptés? Sa quête devait-elle né-
cessairement passer par le renonce-
ment à la famille, au collège ?

Au fil des ruptures et des réconci-
liations, on saisit difficilement les
Dersonnaaes. Quelque part, ils son-

nent faux. Il leur manque cette cohé-
rence qui donne une identité.

L'histoire est toute simple. C'est
celle de son propre fils, du fils de la
voisine, de beaucoup de fils. C'est
une histoire qui raconte des ai-
greurs, des frustrations, des remises
en questions, des douleurs. Pour-
tant, cette survie-là, c'est un bout de
notre vie à tous.

B. G.

«Le temps d'apprendre à vivre» par Anne
Bonhôte, aux éditions Pourquoi pas...

La vie en roses
Peu d arbustes donnent autant de fleurs, en

exigeant si peu de soins, que les rosiers . C'est
l'ornement idéal des jardins et surtout des
jardins des résidences secondaires, car les ro-
siers demandent relativement peu de soins,
ils sont résistants et il en existe tant de varié-
tés que chacun en trouve à son goût.

Choisissez des rosiers miniatu-
res pour les fenêtres et balcons,
les petits massifs et les bordures
basses. Prenez les greffes si vous
voulez les planter en pleine terre,
car ils ont des racines profondes.
Ils ne seront à l'aise que si la
profondeur de la terre est d'au
moins 40 cm. Vous les espacerez
de 25 cm en tous sens.

Pour les pots et les jardinières,
ou pour un jardin de rocaille,
prenez des miniatures non gref-
fés qui ont un racinage plus fin.
Ce type de rosier remplace avan-
tageusement les géraniums qui,
eux, ne résistent pas au froid. Les
miniatures fleurissent de mai jus-
qu'aux gelées. Ces rosiers, qui ne
mesurent que de 20 à 30 cm de
hauteur, donnent des fleurs de
trois à six centimètres de diamè-
tre, en très grandes quantités. Ils
sont d'une résistance à toute
épreuve.

Les rosiers buissons fleurissent
eux aussi de mai aux gelées, avec
un léger ralentissement en août.
Ils ont également l'avantage de
fleurir dès l'année de plantation
et d'avoir une longévité de dix à
quinze ans. Appelés également
«polyanthas» ou «floribundas»,
d'une hauteur de 50-60 à
80-90 cm selqn les variétés, ils
donnent une succession de
fleurs groupées en bouquets.
Disposez-les à 45 cm en tous
sens et, pour un massif, préférez
une seule variété à un mélange,
l'effet sera plus joli.

Les rosiers hybrides de thé
donnent de grosses fleurs bien
formées au parfum très délicat.
Espacez-les de 40 à 50 cm au
moins. Et préférez des groupes
de rosiers de même couleur aux
mélanges.

Les rosiers arbustes donnent
des fleurs aux délicieux parfums.
Pouvant atteindre jusqu'à 1 m 80
de haut et même plus, ils s'adap-

tent bien même en sols pauvres
et ne réclament que peu de
soins, simplement un nettoyage
des parties mortes après la florai-
son. On les utilise en haies, sur
les talus ou isolés sur des pelou-
ses. Par groupes de trois, espa-
cés de 50 cm et disposés en
triangle, ils sont du meilleur effet.

PRÉVOIR UN SUPPORT
Les rosiers tiges que vous ferez

jaillir d'un massif de rosiers buis-
sons (à condition de prévoir la
même couleur...) sont greffés sur
des tiges d'églantier. Ils ont de
1 m 50 à 2 m de haut. S'il s'agit
de variétés grimpantes, ils forme-
ront des rosiers pleureurs du plus
bel effet. Pleureurs ou parasols,
ils sont très jolis aussi en aligne-
ment, le long d'une allée. Espa-
cez-les d'au moins un mètre. Ces
rosiers sont aussi rustiques que
les autres.

Les rosiers grimpants donnent
de longs rameaux fleuris qui per-
mettent de décorer toutes les sur-
faces hautes. Il ne faut surtout
pas oublier, avant de les planter.
de prévoir leur support. Sur un
mur vous tendrez des fils de fer à
l'horizontale en les espaçant
d'une trentaine de centimètres
jusqu'à deux mètres de hauteur
et vous y fixerez les branches au
fur et à mesure de leur croissance
en les courbant à l'horizontale ou
en oblique. Espacez les rosiers
grimpants de 2 m à 2 m 50. Les
grimpants ne fleurissent généra-
lement qu'à partir de la deuxième
année. Leur floraison est très
abondante en mai, juin et ju illet,
puis s'arrête en août pour repren-
dre en septembre. Certains n'pnt
qu'une seule mais spectaculaire
floraison en juin-juillet. Ceux-là
ser taillent en septembre tandis
que lès remontants se taillent en
mars. (AP) ' - .̂&

Les rosiers demandent relativement peu de soins et sont résistants.
(Arch. Treuthardt)

La mode estivale est féminine et romantique

Une robe créée par le couturier neuchâtelois Robert Chédel
(Ayipress Pierre Treuthardt)

L'été 1987 verra une mode classi-
que, dans les formes et les matières :
on..trouvaxlu lin, coton, jersey, de-
ninriï et des tissus élastiques et sou-
ples.'Dans,les qualités de pointe, où
les fabricants suisses sont particuliè-
rement à l'aise, le tulle, l'organdi, le
chiffon et le taffetas, ainsi que diver-
ses soieries prédominent. Sobriété
dans les coloris : blanc, noir et blanc
avec des dessins graphiques dis-
crets, rayures et pois.

Discrétion encore dans les rayu-
res, en deux tons pour la plupart. A
cela s'ajoutent quelques semis de
fleurs, des dessins grain de riz, ainsi
qu'une variante du style safari dans

des tons de terre cuite et des dessins
graphiques. La tendance: de la cou-
leur, certes^ de la modération; dans
les dessins.

L'impression- générale est classi-
que: larges jupes plissées ou à go-
dets, volants et ruches, robes à cor-
sage et taille basse accentuée, voilà
comment se présentera la femme
élégante l'été prochain. L'évolution
se poursuit dans le sens amorcé :
plus féminine, plus romantique.
Certains stylistes ont même réintro-
duit le petticoat dès années cin-
quante; Les épaules moins impor-
tantes s'arrondissent à nouveau, les
contours s'assouplissent, effleurant

Un tailleur en toile de viscose signé Courrèges.
(Avipress Pierre Treuthardt)

la silhouette.
On enroule, drape et fronce beau-

coup. L'air de Paris nous apporte;^des basques volantées et des am^k,
fleurs olochées. Les longueurs •'¦va-1™
rient énormément : on passe du mini
absolu à l'ourlet au genou, au mollet
ou à la cheville, tout a cours, selon
l'humeur.

LES LIGNES SE CROISENT
Les lignes se croisent : au dessin

plus précis de la silhouette s'ajoute
maintenant - en contraste - une
ampleur nonchalante qui aboutit à
la jupe froncée, bouffante, ballon-
née. Dans les robes et les jupes, la

tendance est assez précise. Les ves-
tes, elles, varient beaucoup de for-

cés et de longueurs. H est rare de
i&Onstater autant de diversité pour
Utiê seule saison : vestes longues,
courtes, ajustées ou taillées en for-
me de blouson. Là encore, les lignes
se mêlent et les associations foison-
nent, l'essentiel demeurant le con-
fort et la qualité.

La jupe prend le pas sur le panta -
lon, sans conteste, cependant ce
dernier ne sombre, pas dans l'oubli:
de larges plis à la taille voisinent
avec d'étroits modèles style équita-
tion.

Les lignes se croisent
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ESTËE
LAUDER
RE-NUTRIV III 
INTENSIVE SKIN THERAPY 
Le traitement révolutionnaire qui, en 21 jours
seulement* ranima la peau fatiguée.
Journées bousculées, manque de sommeil, change-
ment de saisons, soleil, régimes mal adaptés : il y a des
moments où. même une peau en grande (orme est
trop agressée et devient vulnérable au stress interne et
externe.
C'est pour cela qu'Estée Lauder a créé RE-NUTRIVIII
INTENSIVE SKIN THERAPY traitement intensif. Un
système scientifique en en trois phases et trois semai-
nes qui ranime l'aspect de votre peau et lui donne à
nouveau l'air de vivre 475442-80

KINJDLER
l 'y ^it  de ta ^>aijutnetie

RUE DE L HÛPlTAt 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69
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CATTOLICA
Hôtel NAMUR

Des vacances de rêve! Pension familiale,
cuisine soignée, places de parc privées.
Rabais pour enfants: 50% jusqu'à 3 ans,
30% de 4 à 7 ans et 20% de 8 à 12 ans.

1/5-19/6 et 1/9 - 30/9 23 000 lires
20/6-3/7 et 24/8 - 31/8 27 000 lires
4/7 - 31/7 31 000 lires
1 /8 - 23/8 35 000 lires

Adresse: via Trento 24,1 - 47033 Cattolica
(FO), tél. (0039 541) 96 27 37 ou 96 26 04
entre 19 et 21 heures. 47,368.,0

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier , Theynet, Olsommer,
Biéler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert,
Léopold Robert, Aurel Robert , Karl
Girardet, Eugène Girardet, Henri
Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 462017.10

«évasions. ERIC FISCHER MARIN
¦ ""¦• ' \ ' ~ ' j

Prochoin voyage «demi-pension»
du 17 au 20.4. (4 j!) Fr. 450.— (Pâques)

LA NORMANDIE - PARIS
Plages et musée du débarquement

ERIC FISCHER MARIN f 33 66 26
475195-10

Le téléphone du mazout

_J PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

i
' \

i—riyr" — —
No 1086
Samedi 11 avril 1987

Les problèmes d'énergie suscitent dupuis quelques années un
intérêt beaucoup plus général qu'auparavant dans la popula-
tion. C'est pourquoi Migrol tient à informer le public des ef-
forts qu'elle déploie en matière de protection de l'environne-
ment , de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité de
l'énerg ie consommée. Pour avoir la réponse à toutes les ques-
tions que vous pourriez vous poser dans ces domaines, il vous
suffit de téléphoner à Migrol.

La plupart des consommateurs
savent déjà à peu près tout ce qu 'il faut
savoir sur l'essence sans plomb : qu 'elle
diminue la pollution , qu 'elle est plus
économique et qu 'elle réduit les frais
d'entretien des véhicules. Mais savent-
ils que c'est Mi grol qui fut la première
marque de carburant en Suisse à intru-
duire d'abord l'essence à faible teneur
en plomb (en 1972), puis l'essence sans
plomb (en 1982)? Cela n'a certaine-
ment pas peu contribué à faire de notre
pays le premier d'Europe où les auto-
mob ilistes aient pu trouver ce type de
carbur ant sur l'ensemble du territoire
natio nal.

Quant au mazout , c'est un combus-
tible de plus en plus propre . Prenons
les rejets de dioxyde de soufre : avec la
réduction à 0,3% (contre 1,0% en
I QfS7!ï ries teneurs en snnfre dans le

mazout extra-léger , ils sont déjà repas-
sés en dessous de leur niveau de 1950.
Mais cela ne suffisait pas, et la teneur
en soufre sera encore ramenée à 0,2 %
en juillet prochain. Rien d'étonnant à
ce que la Suisse soit le pays d'Europe
qui rejette le moins de dioxyde de sou-
fre ! Pour en savoir plus , demandez la
brochure gratuite «Mazout: chaleur
garantie» en appelant au téléphone du
mazout Migrol.

Cela faisait beau temps que se chauf-
fer au mazout Migrol n'avait plus coû-
té si peu. En 1985, par exemple , le con-
sommateur avait dû en moyenne payer
les 5000 litres 1500 francs de plus que
cinq années auparavant. Puis ce fut l'ef-
fondrement des prix. Mais les initiés
prévoient déjà une remontée à plus
longue échéance, si bien qu 'il n 'est que
temns de nrofiter d'un ma7nnt pnrnrp

exceptionnellement bon marché poui
faire le plein des citernes. Dix heure ;
par jour , les numéros régionaux du té-
léphone Migrol prennent vos com-
mandes en vous faisant bénéficier des
prix du jour... au tarif Migrol !

Des transporteurs indépendants sil-
lonnent quotidiennement le pays ,
acheminant l'essence et le mazout vers
le consommateur. Et en entreprosanl
plus de 100 millions de litres de ces
deux produits dans des stockages ul-
tramodernes , Migrol est l'un des rares
importateurs autonomes à assurer une
part importante de l'approvisionne-
ment national.

La loi prescrit pour les citernes une
révision tous les dix ans. Ces interven-
tions constituent une utile mesure de
prévention contre la corrosion et con-
tre la pollution de nos eaux. Migrol se
chargera de la révision et de la rénova-
tion de vos citernes existantes , ou de
l'installation de citernes neuves. Ses
experts vous prépareront gratuitement
un devis personnalisé , vous proposant
des solutions économiques.

N'importe qui peut appeler chaque
jour Migrol afin de connaître l'état du
marché ou pour passer une comman-
de. De plus, les conseillers Migrol ré-

j pondront avec compétence à toutes les

Baisses de prix
Nouveau prix (Ancien prix)

Fr. Fr.
Pommes séchées, 225 g* 2.80 3.—
Ananas DEL MONTE
au jus nature l '/" boîte 2.20 2.40
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM

questions que vous pourriez avoir à
leur poser au sujet des citernes à ma-
zout.
Les téléphones du mazout :
- Lausanne : 021 - 20 94 94 / Genève:

022 - 42 20 77 / Valais: 027 -
22 13 33

- Zurich : 01 - 493 11 11 / Bâle : 061 -
65 52 52/ Saint-Gall:07I -25 07 07/
Berne/Fribourg : 037 - 34 24 24

- Tessin : 091-23 36 36
Appelez aussi ces numéros pour

vous procurer gratuitement toute la
documentation Migrol :
- brochure «Mazout : chaleur garan-

tie »
-r brochure « Remise en état de citer-

nes/Nouvelles installations de citer-
nes »

- tableau de l'évolution de l'indice des
prix du mazout au cours des quatre
dernières années.

Chocolats Migros
meilleur marché

Avez-vous remarqué? Depuis le 1er
avril , une vingtaine de chocolats Mi-
gros sont meilleur marché , ayant subi

une réduction de prix de 10 centimes
par tablette (20 centimes pour Cremet-
ta). Et ce n'est pas la première réduc-
tion pour certaines tablettes! Le prix
du chocolat «Giandor» , par exemple,
a passé de 1 fr. 40 à 1 fr. 30 le 1er sep-
tembre 1986 déjà. Au 1er avril 1987
son prix a baissé à 1 fr. 20, soit de 10
centimes supplémentaires.

Ces réductions de prix de vente , qui
par étapes concerneront encore d'au-
tres chocolats Migros , sont dues à une
forte baisse du cacao (principale ma-
tière première), conjugée à l'évolution
favorable des taux de change.

Dans ses magasins, Migros propose
actuellement au prix de 1 franc par ta-
blette le chocolat «Jubilé », au lait
fourré à la crème de noix , à l'occasion
des 100 ans de la fabrique que Migros
a rachetée en 1950 : Chocolat Frey SA,
Buchs (AG).

475051-10

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

MIGROS
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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Jama is la techni que ne fut plus séduisante!

L_  ,_ _ - _ - . ._  3 1  \C' 1 f* * Antiblocage ABS: le garant de votre Train roulant et aérodynamisme:
es nouvel les  rord h i erra. •?***, ««. sophistication àirW!

A 
Le système de freinage antibloquant /\ La silhouette aérodynamiquement

,, „,,, ... ,,,,,. , ., ,, , . , , , électronique len option! garantit en j g j gk  peaufinée réduit la consommation,
LU p,ub beauisanre aes Tecnniques aans un evenîail plUS large que |amaiS: toute circonstance la maniabilité de votre alors que le train roulant à 4 roues indépen-
Pn eue- À^ l« *-r:^ L,-,,,̂ o . -.1 ~~ 1. -J I'JU X. 4. t_ 1 1  Sierra - même en freinage d'urgence ou sur dantes porte la tenue de route et de cap -
en SUS de la triomphante «2 volumes» et de I élégant break, la gamme revêtement glissant. Pour le plus grand profit ainsi que le confort - des nouvelles Sierra à

Sierra comprend désormais une classique version «3 volumes». Trois 
de la sécurité routière. Et de la vôtre! leur apogée!

carrosseries pour une conception technique unique! Unique j usque dans EEC IV: |e module de gestion A4LD: la sobre et révolutionnaire

les moindres détails: il VOUS Suffit de faire un saut chez votre COnces- '̂«̂ e du moteur inégalé! transmission automatique à 4 rapports!

\ i\  Grâce à un microprocesseur traitant ES En option: la relaxation garantie par la
Slonnaire Ford pour le constater. A bientôt! ¦¦ jusqu'à 125 000 informations parseconde, LU boîfe automatique à 4 rapports lau lieu

le module électronique ECC IV gère de de 31 et embrayage découplant le convertis-
manière optimale le moteur à injection de 2,01 seur. Cette technique de pointe rend les Sierra
qui équipe les nouvelles Sierra. Résultat: une automatiques pratiquement aussi sobres que
économie optimale, une consommation mini- leurs consœurs à boîte manuelle,
maie, une dépollution idéale (catalyseur, nor-

47527M0 mes US 83).
Ford Sierra: à partir de fr. 18 600.-.

MB Xstâm\\\ %î \ \ - t- 1 i® 1 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , / (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, / (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. HÊÈWÊà
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J3 ̂ r̂jTj Le Locle : Rue de France 51 f (039) 31 24 31. P^f /I

g| Rii a^Ht
" % ] BÉKÉSta 

Boudry : Claude Krpttinger, Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Genevoys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Landeron: Kl iit
B I l *"«,. g J oarnuel Hauser, Garage , route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer. 24, rue de Châtillon. . R9
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PIANO électrique Rhode (Fender) 73 touches,
1200 fr. Tél. 33 27 90. 467308-61

POUSSETTE «Combi» transformable en pous-
se-pousse, 230 fr. Tél. 41 10 14. 472882 -61

PIANO pneumatique avec rouleaux, bon état de
marche. Tél. 53 31 36. 472916-61

ORGUE Casio CT 605, 800fr. Tél. 51 29 89.
472971-61

TABLE à manger de style 120 * 80 cm +
rallonges, 200 fr. Tél. 33 49 96. 467257-61

VÉLO d'enfant 6 ans, parfait état. Tél. 25 60 87.
472979-61

FLORETT avec jeu de joints neufs, 300 fr.
Tél. 46 23 42, dès 12 h. 472815-61

BATEAU 6 places Winner-Cobra, très bon état,
prix à discuter. Tél. 33 32 39. 472828-61

2 PLANCHES A VOILE Mistral et 2 Browning
+ divers accessoires. Tél. 55 27 59. 472970-61

TABLE DE CUISINE avec rallonges et 4 tabou-
rets. Tél. 33 72 27. 472917-61

VÉLOMOTEUR Velux X 30, 2 vitesses manuel-
les. Tél. 53 41 75 dès 19 heures. 475066-61

BUGGY DEVIL 4 x 4  télécommandé, avec ac-
cessoires, prix à discuter. Tél. 33 67 12 le soir.

472905-61

GALERIE pour break, table en bois massif avec
banc, quatre paires de rideaux jaune-orange. Tél.
(038) 41 14 17. 472987-61

POINTS Silva. Mondo, Avanti, 8 fr./mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

472794-61

ORDINATEUR personnel Kontron PSI 80
CPV Z 80, CP/M, nombreux logiciels, impriman-
te OKI Microline 83 A, à liquider 1000 fr.
Tél. 25 92 96 ou 33 27 90. 467309 61

1 CLARINETTE Noblet, 330 fr.; 1 caméra so-
nore super 8 Belle Howell, 200 fr. ; 1 caméra
super 8 Braun, 80 fr.; 1 orgue Bontempi, prix
150 fr. Tél. (038) 46 16 31. 472965-61

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

CHERCHE tapis chinois environ 80 » 160 et
frigo à gaz. Tél. (038) 24 32 08. 472964-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
O/HO. anciens et récents. Tél. (038) 53 36 83.

472823-62

4 PIÈCES à Montezillon dans maison familiale,
grand parc bord forêt, terrasse, balcon. Possibili-
té 6 mois meublé. 1050 fr. + charges.
Tél. 31 84 55 dès 10 h. 472802-63

A ECHANGER à Neuchâtel. appartement 3%
pièces avec garage, tl 20 fr. charges comprises,
contre appartement 3% pièces ou plus, région
Bevaix. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5556.

472963-63

APPARTEMENT NEUF 4!4 pièces, centre vil-
le, cuisine agencée, bar, cheminée, 2 salles
d'eau, cave, galetas, 1400 fr. + charges. Entrée
1er mai ou à convenir. Offre sous chiffres
M 28-059228 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

475368.63

CHERCHE CHAMBRE pour jeune homme, en
ville ou proximité. Tél. 25 42 32. 472848-64

URGENT: cherche appartement 2 pièces, loyer
650 fr. max.. région centre - ouest - Valangin.
Tél. 31 55 55, heure bureau. RécompenseV-' aa '

472806-64

URGENT jeune couple cherche 3 pièces, loyer
modéré, région St-Blaise - Le Landeron. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5557. 472805-64

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces Neuchâtel,
cuisine habitable avec gaz si possible, loyer
modéré, situation calme. Tél. (038) 31 46 33 /
(022) 42 02 76. 472972 - 54

NEUCHÂTEL: cherchons appartement 5 pièces
(grand 4 pièces) tranquille, loyer maximum
1Q00 fr. Ecrire sous chiffres 64-5527 à FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

467317-64

PROFESSEUR chargé d'un cours d'été cher-
che appartement de 2 pièces ou plus à Neuchâ-
tel, du 5 au 31 juillet 1987. G. Schmid-Guye,
St. Jakobstr. 18, 6330 Cham. Tél. (042)
36 51 29. 472990-64

CHERCHONS JEUNE FILLE minimum 18 ans
ppur s'occuper de 2 enfants (4 ans et 2 mois) et
aider au ménage. Faire offres avec photo et
prétentions de salaire à FAN-l'Express. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
65-5561. 472988-65

JEUNE FEMME cherche à faire travaux de
ménage. Tél. 24 09 86. 472974 .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

DAME 46 ans cherche emploi en cuisine ou
serveuse la journée. Ecrire à FAN-l'Express.
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5543. 467266-66

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. 472935 -67

JEUNE COUPLE cherche pour leur petit gar-
çon de 2 mois, un parrain et une marraine très
gentils et affectueux. Ecrire à FAN-l'Express,
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 67-5562. 472967 - 67

JEUNE FILLE 25 ans cherche dame ou demoi-
selle pour sorties amicales, région Montagnes
neuchâteloises. Réponse assurée. Discrétion.
Ecrire sous chiffres 91 -425 à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 475917-67

PERDU SUR PARCOURS MALADIÈRE - 1e'
Mars - Fbg de l'Hôpital. 1 livret de récépissés
postal. Prière à la personne qui l'a éventuelle-
ment trouvé de téléphoner au n° 24 35 74 s.v.p.
Récompense. 472869 68

CHIOTS chihuahuas poils longs, poils ras, pe-
digree, vacciné. Tél. (029) 5 26 36. 472225-69

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

A VENDRE Labrador, 3 mois, pedigree. Tél.
(039)41 40 77, le soir. 472281-69

PERDU CHATTE ANGORA blanche dans la
région du Fornel à Corcelles. En cas de décou-
verte, prière d'aviser le N° 31 23 71 s.v.pl.

472969 69
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CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE diplômé

chèques f idélité Q-'J
Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 00 88 45971097

f 

Esthétique
CENTRE DE SOINS ESTHÉTIQUES
CORPS ET VISAGE
SOLARIUM
Jo Cuche, esthéticienne

L 475483-88 Evole 112 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 06 04

Guérir par l'aloès
de Wolfgang Wirth

«Guérir grâce à l'aloès - un tournant décisif dans l'histoire de j
nombreuses maladies» aborde entre autres le sujet le plus
brûlant de notre époque: le SIDA. Cette méthode thérapeuti-
que dont l'utilisation permet de créer des anticorps irréguliers
dans le sang du patient, combat avec succès des maladies
telles que: Cancer - Asthme bronchique - Sclérose multiple -
Radiolésions - Cataracte grise ou verte - Myopie - Rhumatisme
- Maladies des reins - Maladies dues à l'âge - Impuissance.

Fr. 18.-
En vente à la Librairie ^m  ̂ ^̂ "̂ ^(Redmond
NEUCHÂTEL - Rue St-Honoré 5 • Tél. 25 44 66 475484 88

L'informatique est de mèche avec plusieurs salons de coiffure

Si certaines puces s acharnent sur le peau, d autres se
mettent au service des cheveux : l'informatique est de
mèche avec quatre salons de coiffure suisse.

Quel casse-tête que de choisir une
coiffure qui convienne au visage, au
type de cheveux et qui plaise, par des-
sus tout ! Et qui ne s'est jamais senti un
peu frustré après un passage dans un
salon de coiffure , ronchonnant contre
ce coupe-tifs qui n'en a fait qu'à sa
tête ?

Pour que le courant passe mieux en-
tre coiffeur et client, une maison alle-
mande a mis au point un système infor-
matisé censé résoudre les problèmes de
choix. Et quatre salons de coiffure suis-
ses ont été séduits par cette technique
de pointe. Résultat : entre lavabos et
fauteuils on découvre des outils de tra-
vail un peu surprenants comme un cla-

UN VISAGE , DEUX COIFFURES - On «applique» plusieurs coupes au
visage sur l 'écran. Model Hair
f»», - ¦-•wttsu» '-ifiwsîa» — "'"•"•• ¦¦ ¦ ¦ ' • ' 1*60* .lé' ! àft ¦
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vier, deux écrans et une caméra. Model
Hair, à Berne, utilise ce système infor-
matisé depuis sept mois. Système «qui
ne remplace pas du tout l' imagination
du coiffeur».

Première étape d'une séance dans un
salon électronique : la cliente est passée
au peigne fin. Le coiffeur note sa taille ,
la forme de son visage, la structure et la
couleur de ses cheveux et, bien sûr,
l'interroge sur la manière dont elle envi-
sage sa future coiffure. Ensuite, il lui
soumet les photos des coupes-maison
afin qu'elle en choisisse une ou deux.
La cliente est filmée et son visage appa-
raît sur l'écran. On « pose» les coiffures
qu'elle a sélectionnées auparavant sur
sa tête. Quant au coiffeur, il procède

à des réglages : il rajoute un peu de
volume par-ci et éclaircit une mèche
par-là.

Eviter les déceptions
Les différentes versions sortent de

l'ordinateur sous forme de photos et la
cliente peut ainsi choisir la coiffure qui
lui convient le mieux. Ainsi, on évite pas
mal de déceptions. Car souvent on cra-
que pour une coupe vue dans un cata-
logue mais elle ne convient que rare-
ment à son propre visage.

Après les précieux services rendus par
les puces, le coiffeur passe à la pratique
selon la manière traditionnelle. Simple-
ment, il respecte la coiffure mis au point
dans l'ordinateur.

15-40 branchés

Le recours à cette méthode n'impli-
que pas forcément des coupes sombres
dans un budget personnel. Les conseils
à l'aide de l'ordinateur coûtent, à Ber-
ne, 20 fr. mais cette somme est déduite
de la facture si l'on se fait coiffer sur
place.

Les puces vont-elles envahir tous les
salons de coiffure ? Certainement pas
dans un futur proche. A Berne ce sont
surtout les 15-40 ans branchés qui trou-
vent la méthode poilante. Il reste quand
même beaucoup de têtes à conquérir,
/bg

ORDINATEUR DE SALON - La cliente est f ilmée et son visage apparaît
à l 'écran. Model Hair
! f «m '

Puces pour cheveux Confort d'abord
Le training change de look

EN FORME • La mode actuelle se veut sportive tout en présentant m
coupe, un motif originaux. Ainsi le traditionnel training est sorti de ;
salle de gymnastique au pas de course et il se porte n'importe c
n'Importe quand. Agréable pour regarder la télévision ou pour f aire i
courses, il est f o r t  présentable lors de visites imprévues. Car en plus t
conf ort apporté par le coton, le training «new-look» accroche le rega
par une conf ection originale parf ois en toile de parachute.

— . ._ ., „ ... ian-Triumph Intemalior

Suivez votre ligne!
Cassolette de carottes et poireaux pour maigrir

Ingrédients : 500 g de carottes, 2 poi-
reaux, 40 g de beurre ou de margarine,
% I de vin blanc, sel, poivre blanc,
250 g de bœuf haché, Vi cuillerée à
café de sauce Worcester, Vi botte de
persil.

Préparation: éplucher, rincer et
égoutter les carottes et les poireaux.
Couper les carottes en tronçons d'envi-
ron 2 cm d'épaisseur et les poireaux en
rondelles de 1 cm. Fondre la moitié du
beurre ou de la margarine dans une
casserole et y faire revenir les carottes
pendant trois minutes. Verser le vin

blanc et laisser mijoter à couvert pen-
dant quinze minutes sur feu doux.

Ajouter les rondelles de poireaux, sa-
ler et poivrer et laisser cuire à nouveau
pendant quinze minutes. Dans une as-
siette, écraser le bœuf haché à la four-
chette, saler et poivrer. Chauffer le
beurre restant et y faire frire la viande
pendant cinq minutes. Ajouter ensuite
aux légumes, assaisonner avec la sauce
Worcester. Verser dans un plat de servi-
ce et saupoudrer de persil haché, /agro-
suisse.

SAIN — Ce plat comporte peu c
calories. agrosuis

Fatigue et lassitude de la fin de l'hiver

A la fin de l'hiver, un phénomène de fatigue et de lassitude,
à la fois mystérieuse et bien connu, frappe de nombreuses
personnes, puis disparaît en quelques semaines.

Vieux comme le monde, ce syndrome
est encore mal cerné par la faculté. Si
on l'attribue notamment à une carence
en vitamine C, il peut aussi résulter du
manque prolongé de soleil, de mouve-
ment et de grand air. Une certaine lassi-
tude découle d'efforts faits par l'organis-
me pour lutter contre une maladie in-
fectieuse, la grippe par exemple. En
revanche, d'autres états de faiblesse
n'ont rien à voir avec ce malaise saison-
nier et nécessitent le recours au
médecin.

Pour combattre ce «raplapa » annuel
ou, du moins, en atténuer les effets, le
Centre d'information des assureurs pri-
vés suisses donne les quelques conseils
suivants :

%\ de première importance, le som-
meil doit être régulier et suffisant :
8 heures pour les adultes, 9-10 heures
pour les enfants ;

I aérez-vous, sortez. Pour ceux qui
travaillent, profitez des jours qui s'allon-
gent pour faire une promenade le soir ;

| on peut à nouveau s'exposer au
soleil, mais sans exagérer. Se couvrir la
tête et s'enduire d'une bonne crème
solaire (avec facteurs de protection) ;
| adaptez votre alimentation à la

saison, en la variant au maximum ; don-
nez la préférence aux menus légers, aux
légumes frais , aux salades. Continuez à
manger des fruits riches en vitamines
(grapefruits , oranges, citrons) ;
| évitez ou réduisez les boissons al-

cooliques ;
| pour terminer, rappelons que le

printemps est, avec son grand choix d'ali-
ments pauvres en calories, la saison idéa-
le pour éliminer les bourrelets disgracieux
accumulés pendant l'hiver, /cps

SOMMEIL — De première importance, il doit être régulier et suff isant. asl

A bas le «raplapla»!

/ /tefer \ Modelage de faux ongles
Aœmj e, Domort \

/ \> ŝL y îf Galerie des Moulins 51
\ / & ^ )  

TéL <038) 25 45 26
\ /\ \ 2000 Neuchâtel

L 459581-88
^

SAMA YOGA
par S. Ram Bharati

Tél. (038) 24 60 56
459582-88
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[iiileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

| LWERMéABLE\¦ I j l j j  Man teau  con fec t i onné
III dans une popel ine de
[Ij 1™aualité !

i !|i| // vous plaira par son style
\ i mn classique et son entretien faci- \¦ il fe'| | 11 Grand choix de modèles et de
¦Il prwr.
i j |  475680-10
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NOUVEAU À SAINT-BIAISE !Z!T!ZZn
M̂jOURD'HUI INAUGURATION

d'une nouvelle exposition

LEO MEUBLE S.A.\
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Salon rustique en cuir sauvage, carcasse en noyer massif,
5 ans de garantie. Fr. 4990.-

Ë A  

Solid Investment j£k

tfflilW lïTStitt̂ ttî ^
ISWOOD BROS OF WARE jL

Présentation de véritables

UNE VISITE S'IMPOSEBar «TU DO R»
j—»»^_______ . .175679-10

|Pus* £̂sres
La rénovation c'est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
~r— """"" 

=̂ ^̂ ^̂ SS 
Ex ' -̂l'̂ e ônY7

UP=3 S» I Wï1 i li »>,\ynfÂ f 111 T f ]' ^" &yo« r/e cuisine!
• Il «I f // /irë^œ I Façade plaquée ei
I ffrn ILL ĴMMQU " i cadre cn chC'ne massif '1 rtï ' Yîr-

- 
il i appareils inclus, dèsUJ£23îy|J 6290,

Î ^^̂ ^̂ ^ Î ^̂ L '̂ Ê gj^glCV-^.IVlontage par nos propres
!' i rr25̂ r=̂ ^̂ S3jf77rjsïî^' menuisiers indu
>===. I L̂  ̂ <±li££2  ̂ CJaranlie de 5 ans.
~̂ ^-~̂ T~̂ 23ï; ^'̂ Œ-êf Apporlcz-nous les dimen-

~̂~̂ ~S^~~---'-=^-~-_ JÎ £̂J~r si(,ns c'c votre cuisine ou^ ~̂~-~-̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ Î- demandez noire conseil à
domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coulant

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
W're l0Uf? 

473780-10

[Z= ~_ZT] SOCIÉTÉ DE TRAITEMENTW9^  ̂
DES BOIS S.A.

/>j2y|àgs 1422 C0RCELETTES
târf it&WSaX&à Tél. (024) 24 11 24

( Ê ^ \  ^St ~ PRÉVENTI0N
mçË^J 7̂  

~ ENTRETIEN
^^_^/ / DES BOIS, CHARPENTES

TRAITEMENT DU BOIS ET CHALETS

PAR INJECTION Sans engagement, conseils
" et devis gratuits. 475108-10

j ÊMÊÊËS^'
SER VICE NEUCHA TEL OIS DE MESSA GERIE

- Distribution, d'imprimés, prospectus,
catalogues, échantillons non adressés.

- Livraison exprès de paquets supérieurs
à 5 kg et max. 90 dm3, —
pour toute la Suisse.

Demandez nos devis sans engagement.
ICh. des Sagnes 19, 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 14 45. i
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Cette nouvelle berline à trois volumes, accueillant aisément toute votre famille ,
est plus élégante , plus confortable , plus puissante et plus sûre encore.
Disponible également avec un moteur Diesel Turbo. Dès Fr. 19 700-

^̂^ Ç̂li PBjSMA

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 «WBI -IO

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 528 i A 45.000 km 1985 BMW 525 i 80.000 km 1982
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 323 i 40.000 km 1983
FORD SCORPIO ABS 40 000 km 1986 AUDI CPÉ QUATTRO 75.000 km 1981
AUDI 200 TURBO 30.000 km 1986 BMW 528 i 68.000 km 1984
BMW 728 i aut. 50.000 km 1985 RANGE ROVER
BMW 323 i 73.000 km 1981 VOGUE 16.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing l

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAM EDI: service de vente ouvert 473756.4;

A vendre

Honda VT 500
v 1935, expertisée,

4000 km, prix à discuter.

Tél. 33 67 12 le soir.
472904-42

ittlsP* «8 . j
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DÉCOUVRE LE VÉRITABLE
POTENTIEL

DE VOTRE MENTAL
Les grands hommes de nisloire siraienl puiser dans leur
tnetila! Cependant selon Albert linslein. nous n'uldisons
tonlmièremenl que 10% de noire lérilable potenliel mental.
Dans son livre LA 0IAHÈTI0UË" L Bon Hubbard démontre

\ pont la première lois pourquoi jusqu'à prisent, nuus irons
• dû renoncer i 90% de notre, bien le plus précieux. Mais i

présente aussi une néthede nous permettant de libérer de
plus en plus nus très riches réserves mentales. Ses

| découvertes impressionnèrent les spécialistes i tel point que
! ] le gourernement américain chercha à en obtenir le monopole.
| La réplique de L Bon Hubbard lui la parution du livre LA
] DlAHtlIQUE. par lequel il mil ses connaissances à noire
| portée. Votre véritable potentiel mental est bien trop prècieui
I pour que vous le laissiez inutilisé. Commandez le livre LA
I ÛIAUtTIQUE au moyen de la carte imprimée au versol ?

J I Veuillez n'envoyer j j
| du livra «LA DIANfTIOUE . la science modems du
! menlali i de L Bon Hubbard (497 pages).
j Remise avec lacture.
i Edition de poche Fr. 29.— (port compris)

! Nonr 

Adresse: 

j Centra de Dianéliqui
j | Ellkigerslrasse 25
I Case postale 2188
] 3001 Berne

L

' Vous pouvez également commander ce livre par m
téléphone au (031) 260531. 

g

j DES DÉCOUVERTES QUI REVOLUTIONNERENT LE MONDE
U conseil UIANETII IUE eil une brancha île rtj liie de Scientalogis '

] Copyright ô 198G Eglise de Scientologie de Berne.
{ OIANf TiaUE et SCIENTOLOGIE snnl dei marque! déposée] propriétés
\ du PTC (Religious Technology Center) et sont utilisées avec si
| permission. 475897-10

A vendre

KART À MOTEUR
+ accessoires.
Bon état.
Tél. (038) 63 22 73,
le soir. 475120-42

Lancia Délia 1500
1984,30 000 km,
expertisée.
Fr. 10 900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

475306-42

A vendre

OPEL KADETT
1.3 GLS
43 600 km
+ 4 pneus hiver.
Fr. 11 000.—.
Tél. (038) 25 62 57.

472895-42

A vendre

Citroën G S
Break
1981,84 000 km,
beige, expertisée
+ test, Fr. 3600.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.472953 42

A vendre

VW SCIROCCO
1800 GT
1986/5, expertisée,
sous garantie,
10.000 km, bleu
métallisé, toit ouvrant,
nombreuses options,
sans catalyseur.
Fr. 18.000.—.

Tél. 41 11 21.472930-42

A vendre

BMW 320
6 cylindres, 1979,
64 000 km, très soignée.

Tél. privé 47 23 83
professionnel 51 23 27

474569-42

SEAT 1500 GL
blanche,
47.000 km,
modèle 1985,
Fr. 8400.— ou
Fr. 225.— par mois.
Tél. (066) 71 18 86.

474625-42

A vendre
pour bricoleur

Talbot Horizon
1979.
Prix au plus offrant.
Tél. (038) 42 23 45.

472836-42

^oSra6tfl4°5
r

À̂ „ 4A986, ?'• \ercel 4 * *
TOVOT* 3 900.-- Pr 7800-
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BMW 320 1
1984,
expertisée,
Fr. 16.900.—
ou Fr. 397.—
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

<nni  A I

FIAT PANDA
4 x 4
1984,
expertisée,
Fr, 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

473771-42

r <v
Belles occasions

MITSUBISHI
PAJERO

Benzine, beaucoup
d'options, très beau.

NISSAN
PATROL
benzine, long,

jantes larges, croches.
:¦: GPS-

Automobites S.A.
Tél. (038) 258 004.

,̂  473776-42,

A vendre

Volvo 345 GLS
1980, expertisée,
bon état.
Fr. 3800.—
Tél. (037) 73 22 31.

472817-42

A vendre

Opel Kadett
1300
bfeir métallisé.
1980. expertisée
+ test. Fr. 3800.—.
Tél. (038) 63 34 53/54.

472954-42

A vendre

VW Polo
50 000 km, rouge,
expertisée + test.
Radio, parfait état.
Fr. 4200.-̂ .
Tél. (038)
Ç3 34 53/54.472952-42

A vendre

SWM RS 125
année 1983, bon
état. Fr. 830 —
Tél. (038) 25 35 68.

472976-42

enroen visa
Chrono Sport
50 000 km,
modèle 1983,
Fr. 6200.—.

Tél. (066) 66 62 56.
heures des repas.

474524-42

A vendre moto

Suzuki DR 125 S
année 1985,
déjà expertisée.
Fr. 1500.—
Tél. (038) 4616 31.

472966-42

A vendre
pour cause départ

KAWASAKI 750 ,
TURBO
1984, 30 000 km. I
très bon état, accessoires, V
Fr. 6500.—.

FIAT UNO
TURBO I
novembre 86, 9000 km, gradio, garantie de 10 ans
contre corrosion, sans —
catalyseur. Fr. 16 000.—.
Tél. (039) 28 61 12.
privé
Tél. (039) 21 11 41,
prof, interne 379.
_ . 475123 -42

A vendre

VW Scirocco
1100
expertisée, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 63 34 53/54.

472949-42

A vendre

Audi 80 LS
1972,90 000 km,
excellent état,
expertisée + test.
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 53/54, 472951-42

Particulier vend

Audi coupé
1985, automatique,
42 000 km,
cause décès.
Tél. 41 12 33.

472807-42

A vendre

RENAULT
5TL
51 000 km, parfait état,
peinture neuve,
expertisée du jour + test.
Fr. 4000.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 472950 42

VW GOLF GLS
80 000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

473762-42

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

Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42

A vendre

Moto Yamaha
DT MX 125
bleue, 1982,
30 000 km,
entièrement révisée,
expertisée, bas prix.
Tél. (038) 41 15 52,
heures repas. 472881-42

f X

Alfetta GTV 2000
modèle 1980, parlait état, expertisée. Fr. 6800.— \

Lancia HPE 2000
modèle 1982. 57 000 km. options. Fr. 9500.—

Fiat Ritmo 125
Abanh 84, options, bleu métallisée. Fr. 11 800 —

Alfa 2000
Q. Oro. 1983. gris métallisée, options. Fr. 9500.—
GPS Automobiles SA. tél. 25 80 04. Garage
Gouttes d'Or - Neuchâtel. 475052-42V J



H n1— Starkey
cherche tout de suite

EMPLOYÉ(E)S
DE PRODUCTION

pour la fabrication d'appareils auditifs.

Profil désiré : personne habile, dynami-
que, motivée, désireuse d'apprendre un
métier d'avenir.

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae avec photos à l'intention du
chef du personnel, STARKEY S.A..
case postale 8, 2074 Marin/IME.

475059-36

URGENT
Ecole privée, internat pour jeunes gens,
cherche pour tout de suite

UN SURVEILLANT
(pour la nuit) avec chambre et repas.

S'adresser à Institut catholique
Maladière 1, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 12 472826 36
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il- «H \ ^̂  ̂ Bfim t WBBSËÈÈ ^̂ BSBÊBS^BëSB&^B H' ^ t?>.*ï* ^
liÉil V i™ / ^w» ¦ * ¦ ŝ «Ss@">*»' * " ." ;l
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> ;" K̂ ^ î̂ »lilW.̂ ^^ilr̂ ^^P« «5* "̂" *"""̂ P
Js
^^ V̂ 

^
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'.' ^ B̂rJmflHB "̂̂ LMÉèv'̂ ^î î ^̂ ïK ̂ %xg 0̂ -̂-̂ '̂^̂ j ^mm ^m ^m m ^^̂ ^̂ ^^m^

/  ̂
tous 'es ins 'rumenfs sont bien

'"" •:.
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FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE
Pour notre nouveau journal de la
Fédération suisse de gymnastique,
nous cherchons pour l'automne
1987, un ou une

rédacteur(trice)
Nous demandons:
- de l'initiative et de la créativité,
- une bonne formation générale,
- une solide formation journalisti-

que de base,
- plusieurs années d'expérience

rédactionnelle,
- une personnalité de toute con-

fiance,
- du talent d'organisation,
- beaucoup d'intérêt et d'engage-

ment pour la gymnastique et le
sport en général,

- des connaissances de l'alle-
mand, éventuellement de l'ita-
lien.

Nous offrons :
- une large collaboration dans

l'élaboration d'un nouveau jour-
nal officiel,

- un travail indépendant au sein
d'une petite équipe.

Pour des renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à
M. Emile Schallbetter, Rawyl 30,
3960 Sierre. Tél. (027) 55 04 57.
Les offres avec documents
usuels ainsi que les prétentions
de salaire sont à adresser pour
le 25 avril 1987 au plus tard
à Mmo Rita Elsener - Canepa,
présidente centrale FSG, Cha-
merstrasse 12 à 6300 Zoug.
Fédération suisse de gymnastique.
Comité central. 475925-36

RESTAURANT

nu feu Ae bois »
Neuchâtel
cherche tout de suite

FILLE DE BUFFET
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 74 61. dès 10 h 30.

475894-36

I On cherche

dame
dans home
pour nettoyage
le matin à Gampelen.
Tél. (032) 83 16 83.

472811-36

Mnculuture en lente
à l'Imprimerie Centrale

#

"**"»¦ L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs cherche pour son secrétariat une

employée de commerce
Les candidates devront :
- maîtriser parfaitement la langue française

- bien connaître la région
- si possible s'exprimer en allemand.
Travail varié. Présence un samedi matin par

Entrée : 1er juillet 1987 ou date â convenir.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie à :
OFFICE DU TOURISME, rue de la Place
d'Armes 7, 2001 Neuchâtel. 472986-36

A '̂f BEKA ST-AUBIN S.A.
fifo 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 .. L
"-TÊuTs offrésTr '' J ' " " ' " ' r" * ~: '

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 474846 3e

Dans un merveilleux domicile/^
pour un ami de la nature ei rianimaux , vit le manager (g
veuf), sportif et charmant. (W
dame élégante et exigeante, resii
naturelle et pleine d'humour rnalo-
son bon niveau et format , con™/
terait son bonheur?
E c r i v e z  s o u s  c h if f r,
L44-525866 Publicitas, 8021 \rich. 4,3„H

Dans toute la Suisse romande
Vous qui êtes libres, n'hésitez p/us
accordez-nous votre confiance, nous vo«
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées.

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-12 h

CP 22, 1023 Crissier-Lausanne
Nom: __
Prénom: 
Rue/No: .
NP/Loc : .I Tél . 1ZS
 ̂ ¦

Est-ce que Marlène, une chat.
mante veuve de 46 ans, svelie f
présentant bien, pourra trouver k
partenaire sérieux qui, comme A
recherche une relation harmonies
se, beaucoup d'expériences coin
munes et un peu d'humour?
Prenez contact au plus vit(
avec chiffres L44-525851, p„
blicitas, 8021 Zurich. 4-;.,;:,

Jeune
femme
âgée de 37 ans,
jolie, élancée,
habite le bord du lac,
douce, sentimentale ,
aime les enfants,
souhaite rencontrer
un compagnon enjoué,
sérieux, sympa
pour vivre en harmonie.
Tél. (024) 21 75 06
ouU.I.
case postale 231.
1400 Yverdon.475920.54

Reporter
âgé de 44 ans,
habite le bord du lac,
grand, intelligent,
s'intéresse aux ans,
â la politique,
souhaite rencontrer
une compagne
ouverte à l'actualité ,
aimant dialoguer
pour amitié.profonde
ou mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ouU.I.
case postale 231,
1400 Yverdon4?59)j

Veuf
sons enfant
âgé de 65 ans.
habite le canton,
bel appartement,
souffre de solitude ,
désire combler ce vide
avec une compagne
qu'il gâtera et partagera
promenades et vacances
dans la bonne entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.4759?i.54

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

47911Veuve
solitaire
âgée de 57 ans,
habite la région,
dame soignée.
bien de sa personne,
sportive, , ,
fine cuisinière,
souhaite retrouver
la joie de vivre à deux
avec un compagnon
sincère et jovial.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon475922-54

Tankautomateri

Nous produisons des distributeurs de car-
burant self-servic'e électroniques pour la
vente de carburant.

MONTEUR DE SERVICE
L'activité comprend le montage initial et
l'entretien des automates à essence chez
nos clients.
Des connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.
Nous offrons initiation- soigneuse, voiture
de service ainsi que des conditions d'em-

- ploi adéquates.
Nous attendons volontiers votre candida-
ture accompagnée des documents habi-
tuels.
ProEda S.A., Worb
Automates à essence
Bollstrasse 32, 3076 Worb
Tél. (031) 83 66 11.
Prière de s'adresser à M. Bollmann.

473773-36

Entreprise du bâtiment du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef de chantier
(formation ETS)

éventuellement

1 surveillant
de chantier

(formation dessinateur en bâtiment ou employé de
commerce ayant travaillé dans la branche).
Les offres par écrit sont à envoyer à
RENÉ SPINEDI , entrepreneur dipl.
Baume 5, 2016 Cortaillod. 475063-36

URGENT
che rche

coiffeuse
ayant moyen de
locomotion, voulant
travailler à mi-temps.
Débutante s'abstenir.
Tél. (038) 6612 48.
dès 19 h 30. 472795-36

jÉf.fffi âr '̂M'P'Tï̂  111 ̂ Mfc

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

aide-concierge
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris

2 week-ends par mois),
- poste intéressant, travail varié.

Se présenter le 13 avril 1987 entre 14 h et 18 h.
473783-36

c \
PARTENAIRE

CONTACT S.A.
François

C'est toujours la pleine forme...
53 ans. une très bonne situation et de
l'optimisme à revendre. Vous êtes jolie ,
svelte et sportive, alors répondez à son
aPPe l -  Réf : 5286146

[ Julia
Au premier regard elle vous attire, son
parfum mélange de joie et d'assurance
féminine, fait toute sa personnalité. Elle a
35 ans, elle est svelte, jolie, élégante et
l'élu de son cœur sera un homme calme,
sécurisant et fidèle. Réf:3486185

Adrien
Est avant tout un artiste et un grand
intellectuel.
Adrien a 43 ans, une très bonne profes-
sion qu'il exerce avec plaisir et satisfac-
tion. C'est un homme intelligent, cultivé
et calme... à la mesure de son désir, celui
de rendre heureuse la femme qui l'accep-

| , ""a- Réf:4387266

Partenaire-Contact S.A.
Terreaux 1. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24

j Genève (022) 62 13 27

j l Fribourg (037) 61 23 56. 475050 54

Dominique, 28, un jeune homme
de bonne présentation et plein

I d'entrain, est encore célibataire. Ce
1 qu'il aimerait offrir à sa bien-aimée:

sport, danse, discussions, mais sur-
tout filer avec elle à travers la cam-
pagne sur sa machine de 1000
cubiques.

¦ Répondez-lui bientôt sous
chiffres L44-525873, Publicitas.
8021 Zurich. 475997 54

I Livid une

jolie jeune fille de 22 ans
I désire ardemment trouver une relation
i sincère et de tout cœur. Toujours gaie et

franche, elle aime tout ce qui est beau
dans la vie. Son vœu le plus cher serait
de faire SON bonheur. Qui répond à son
appel?

Ecrire sous chiffres L 44 - 525858
I Publicitas 8021 Zurich. 475101-54

Nous cherchons une j eune

collaboratrice de secrétariat
de langue maternelle française pour compléter l'équipe de notre
centre de traitement de textes au siège de notre société à Berne.
Semaine de 5 jours, horaire variable, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la langue alleman-

. de.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare principale. Entrée
en fonctions selon convenance.
Prière d'envoyer offres détaillées à
Kiosk AG
Case postale, 3001 Berne 475107-36

Nous cherchons à mi-temps |

gouvernante
présente de 9 h à 20 h.
4 jours par semaine,
pour un monsieur âgé,
habitant à l'est de Neuchâtel.

Tél. (038) 2511 96/
(038) 2514 94. 476678 36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht , perfekt in Wort und
Schrift deutsch/franzôsisch ab

, 25 Jahre fùr unser Bùro in Neuchâtel.
Sie solîteh senr .gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein u. Freude im Umgang mit Men-
schen haben. Arbeitzeit: taglich von
15-20 Uhr, Samstag von 10-15 Uhr.
Bewerbung unter
Tel. 0049 761 /83081.. «74643-36

IStt l̂ U 
qUC

"èûchâtelois

M w B m W %B \
NEUCHATEL 9
- FRIBOURG M

cherche pour sa CENTRALE DE m
£ DISTRIBUTION, à Marin ||

I BOUCHERS I
1 POUR LE DÉSOSSAGE i
«1 - Activité dans un cadre agréable et |i
P§ moderne, au sein d'une équipe ||
ly dynamique, disposant de moyens de §|!
Il production appropriés. |s
H| - Horaire attrayant, le travail se ylffl terminant généralement le vendredi II
11 à midi. il
ma - Semaine de 41 heures. *M
H - Nombreux avantages sociaux. 475118.3s DOCTEUR A

BERTHOUD
Absent
jusqu'où
20 avril 1987.

47596,'
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Atterrissage raté d'un avion à l'aérodrome de Môtiers

L'atterrissage raté d'un avion de tourisme à I aérodrome de
Môtiers, avec des dégâts de plusieurs milliers de francs et
la peur bleue éprouvée par un passager, tels ont été les
principaux éléments évoqués hier après-midi par le tribu-
nal de police du Val-de-Travers.

Cela se passait le 22 décembre de
l'année dernière. Le pilote P. S. avait
d'abord fait un vol local. Il se posa sur la
piste sans problème. Avec un passager ,
\\ reprit l'air sans contrôler le contenu
des réservoirs de carburant.

Au cours du vol déjà , le pilote consta-
te quelques anomalies. Au moment de
revenir au sol. les choses se compliquè-
rent singulièrement. Parti contre la bise,
il voulut se poser bise dans le dos. Car
si dans l'atmosphère, des turbulences
s'étaien t produites, il n 'était pas rensei-
gné - le manche à air s'étant enroulé
- sur la direction dans laquelle souf-
flait Eole.

L'atterrissage fut mouvementé. L'ap-
pareil, après avoir évité le péril d'une
ligne aérienne, arriva finalement à terre

ou il se coucha sur le flanc. Les dégâts
furent considérables et se chiffrèrent par
plusieurs milliers de francs. Le train de
l'appareil était endommagé, de même
que ses haubans , son fuselage, l'aile
droite , le collecteur d'admission et l'héli-
ce. A cela s'ajouta une frousse compré-
hensible du passager, lequel se souvien-
dra sans doute longtemps de cette équi-
pée. Chose heureuse, personne n'a été
blessé.

A la suite de cet accident , l'Office
fédéral de l'air mena l'enquête. Elle se
termina par l' inculpation de P. S. pour
contravention aux droits et devoirs du
commandant d'un aéronef. Le procu-
reur général requit une peine de 500 fr.
d'amende contre le pilote.

Celui-ci s'est présenté seul devant le
juge. Il a été peu locace . Ce qui est

incontestable , c'est qu 'au moment où
est arrivé l'accident , l'un des réservoirs
de l'avion était à sec. Aurait-il pu se
poser hors piste? Il ne l'a pas fait car
cela lui était interdit.

P. S. est un pilote qui manque d'une
certaine expérience. Il a demandé que
la peine proposée contre lui soit rédui-
te. Le tribunal l'a suivi , en reconnaissant
que P. S. avait fait preuve de négligence
mais qu 'il avait au moins ramené l'ap-
pareil à bon port sans que des vies
humaines n 'aient été mises en danger.
Raison pour lesquelles P. S. s'en est tiré
avec 250 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Vols et recels
Dieu sait si la police a séché pendant

longtemps sur des vols qui avaient lieu
à Couvet. La rumeur publique mettait
même en cause des ressortissants étran-
gers. Or, celle qui allait chaparder tout
ce qui lui tombait sous la main dans des
greniers et des caves était L. G., une
Suissesse. Elle déroba même un flacon
de cosmétique dans une grande surfa -

ce, qu 'elle offrit en cadeau à C. G., sa
mère.

Elle s'empara encore d'un appareil
de chauffage. Elle demanda à son con-
cubin , G. M., que les parents de celui-ci
le conservent dans leur garage.

Ce concubin prétendait qu 'il ignorait
tout des vols de son amie car il croyait
que celle-ci dépensait la plus grande
partie de sa paie en achats divers.

Quant à la mère, elle eut tout de
même certains doutes quant à la prove-
nance de ce que lui remettait sa fille.

Le tribunal a condamné L. G. pour
vols répétés à trente jours d'emprisson-
nement avec sursis pendant 3 ans à
180 fr. de frais. La mère C. G. a été
punie de 300 fr. d'amende et de 30 fr.
de frais , et le concubin G. M. de 150 fr.
d'amende et de 30 fr. de frais aussi.

G. D.

Composition du tribunal: président , M. Max Ku-
bler , juge suppléant; Mlle Mireille Montandon , em-
ployée au greffe.

Amende pour une négligence
¦ Brot-Dessous —-———— .
Séance du Conseil général

Le législatif de Brot-Dessous a siégé
hier soir — un élu s'est déjà retiré et
l'élection n 'est pas encore validée! —
dans sa nouvelle composition. Il a nom-
mé deux conseillers communaux :
M. Marcel Hublard , sorti en tête des
urnes, et le président du « parti-pris» ,
M. Michel Loda. Trois commissions ont
été complétées: celle du feu , avec Hen-
ri Jaquet et Didier Bruhin (1 poste reste
vacant) ; des services industriels , avec
Anne-Mari e Keller , Philippe Mohr; de
la LIM, avec Willy Duding et Philippe
Mohr. Ce dernier devenant en plus

vice-président du Conseil général.

Pour remplacer les deux membres
nommés à l' exécutif , les deux viennent-
ensuite de l'élection de dimanche pour-
ront siéger au législatif lors de la pro-
chaine séance consacrée aux comptes.
Dans les « divers », une pensée tirée de
la «Gazette des Pâturages » a été lue à
l'assemblée: «Mieux vaut être un vieux
con zigzaguant dans le droit chemin
qu 'un jeune con marchant tout droit
dans la merde». La réponse du berger
à la bergère... /hv

Election pas
encore validée

Audience du tribunal de police

Au nom de la loi, 1 administration a parfois de bien curieu-
ses contradictions! Ainsi, parce que l'unique boulanger
d'un village ne s'est pas présenté au cours de protection
civile auquel il avait été convoqué, elle l'a dénoncé auprès
du ministère public.

Puis elle a tenté de retirer sa plainte
pénale en se rappelant — un peu tard
hélas — que pour fermer boutique , le
boulanger devait être expressément au-
torisé par le Conseil communal. Et que
l'envoyer cinq jours à Sugiez s'initier à
la survie en cas de guerre privait de
pain toute la population locale pendant
le même laps de temps.

Malheureusement, une telle affaire se
poursuit d'office, c'est la loi qui le veut !

Ainsi, V. R. s'est retrouvé au banc
d'infamie pour infraction à la législation
fédérale sur la protection civile.

Une certaine négligence
Le prévenu , qui n'est nullement un

objecteur , admet qu'il s'y est pris un
peu tardivement pour renvoyer son
cours, le temps de trouver du personnel
pour le remplacer. Certes, il avait pris
contact avec l'administration qui l'avait
renvoyé au chef local de la protection
civile. Hélas, ce dernier se trouvait alors

en vacances. Le juge estime que V. R.
s'est rendu coupable d'une certaine né-
gligence en agissant tardivement. Il lui
inflige une amende réduite à 30 fr. à
laquelle s'ajoutent 45 fr. de frais judi-
ciaires.

Deux autres citoyens sont également
condamnés pour infraction à la loi fédé-
rale sur la protection civile. Il s'agit de
H. L., qui écope de 60 fr. d'amende et
de 45 fr. de frais de justice ; de C. T.,
qui devra payer 30 fr. d'amende et 45
fr. de frais.

D'autre part, pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, un employeur, O. C, est
condamné à une amende de 1000 fr.
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai de 2 ans, et à 40 fr. de frais.

M. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Delachaux, tandis
que M. J-D. Sauser exerçait les fonctions de gref-
fier.

Le pain ou la PC

Tout en «Galté»
¦Les Bayards

La société des accordéonistes «La
Gaîté » a donné sa soirée annuelle à la
salle de la Chapelle aux Bayards. Ses
14 membres sont tous féminins. Mais
deux places sont réservées aux mes-
sieurs : le directeur , M. Jean-Louis Leu-
ba et le batteur , M. Christophe Gertsch.

La bienvenue a été souhaitée par le
président , M. Eric Jeannin et dix mor-
ceaux étaient inscri ts au programme. Le
club est en net progrès tant par le choix
des morceaux que par l' interprétation.
Gaston Blanchard , de Dombresson,
présent dans la salle, s'est réjoui de
retrouver une de ses compositions d' il y
a 30 ans: «Au bon vieux temps ».

Les deux élèves formées par la sous-
directrice, Mme Colette Fatton , ont eu
l'honneur d'un bis, de même que le
duo des dames C. Fatton et S. Matthey
qui se sont fort bien défendues avec un
rock and roll , morceau difficile pour
deux diatoniques.

Onze gobelets ont été remis aux
membres assidus aux répétitions. Après
l'entracte , le groupe théâtral de La Bré-
vine a interprété une comédie en trois
actes de Mme H. Hammerli , «Le pot de
Grès ». Cette comédie a plu énormé-
ment. Pour terminer la soirée, le bal
était conduit par « Jean-Louis et
Christophe», /mj

On met le paquet

¦ Buttes 
Zone industrielle et villas familiales

Lors de l'approbation du plan d'aménagement, la commune
de Buttes s'était fixé pour objectif de développer l'industrie
sur ses terres.

Une surface totale de huit hectares
est prévue et des projets sont actuelle-
ment à l'étude dans ce domaine.

Or, pour offrir du terrain , il est néces-
saire que celui-ci soit équipé. C'est
pourquoi le Conseil communal va solli-
citer du législatif un crédit d'un million
deux cent mille francs.

Ce montant comprend l'équipement
complet de la zone inudustrielle , y com-
pris un raccordement ferroviaire avec la
gare, devisé à lui seul à plus d'un demi-
million.

Les aménagements ne se feront
qu 'au fur et à mesure du besoin, soit à
l'arrivée des industries et par secteurs
successifs.

Les subventions que recevra la com-
mune sont de l'ordre de 60% et le
financement du projet pourra bénéficier
d'un prêt de 25% de la part de la LIM.

D'autre part , le Conseil général sera
appelé à se prononcer sur l'achat d'un
terrain de 22.000 mètres carrés à «Sur-
ville» , appartenant à M. Georges Thié-
baud. Une promesse de vente a été
signée pour le prix de 370.000 fr., soit
16 fr. le mètre carré.

A l'heure actuelle, la commune ne
possède pratiquement plus de terrains à
bâtir. C'est pourquoi l'acquisition de
cette grande parcelle répond au but de
développer le village par la construction
de villas familiales ou d'immeubles loca-
tifs.

C'est, somme toute , un complément
à la zone industrielle et la perspective
de voir à plus ou moins longue échéan-
ce la population de la commune aug-
menter. -Al? " '

G. D.

Le pont des Isles
I Saint-Sulpice

Le pont des Isles à deux arches de
Saint-Sulpice, a été construit en 1800,
dans le secteur du bas du village, sur
l'Areuse , pour faciliter la sortie des bois
et les transports agricoles de l'envers.

A la suite des crues saisonnières, le
pont créait une retenue d'eau et toute
la partie basse se trouvait sous l'eau. La
correction de 1961 a modifié le lit du
cours d'eau qui emprunte actuellement
un chemin plus rapide du plan de la
Croix au pont de la Roche. Ainsi , le
pont des Isles s'est trouvé isolé. Fallait-
il le démolir ou le replacer sur le nou-

veau tracé de 1 Areuse ? La solution sui-
vante fut prise en considération : main-
tien de l'ouvrage ancien en créant sous
ses arches une pièce d'eau qui est ali-
mentée par une canalisation venant de
l'Areuse ; construction d'un nouveau
pont en béton pour permettre la circula-
tion de la rive droite depuis le pont de
l'école.

Ainsi , le site a été maintenu et se
trouve à la disposition des touristes.
L'entretien des lieux est assuré par le
service cantonal des ponts et chaussées.
M

C'est pour bientôt
Ecole enfantine intercommunale

Les communes de la haute Béroche
n'avaient pas encore mis en pratique le
décret concernant la généralisation de
l'école enfantine publique du 10 dé-
cembre 1984. Ce sera heureusement
bientôt chose faite.

Lors de sa dernière séance, le législa-
tif de Montalchez, présidé par M. Roger
Perrin , s'est en effet penché sur la con-
vention intercommunale régissant l'ins-
titution d'une telle école, à Fresens,
pour les deux localités. C'est à l'unani-
mité que les conseillers ont accepté l'ar-
rêté qui permettra aux enfants de 5 ans
d'être admis de plein droit , ceux de 4

ans pouvant y accéder sous réserve du
paiement d'un écolage par les parents.

La convention devra encore être rati-
fiée par Fresens qui a renvoyé le dossier
pour une divergence sur une question
de transports.

Pour s'aligner sur la décision du
Grand conseil de décembre dernier , le
Conseil général a également adopté,
avec effet rétroactif au 1er janvier, un
nouveau barème fiscal nettement plus
social que jusqu 'à présent. En outre, un
crédit de 7000 fr. a été acordé à l'exé-
cutif pour l'étude de l'épuration des
eaux usées, /hv

¦ Fleurier

La fanfare L'Ouvrière, de
Fleurier, a donné son con-
cert annuel. Musique et
théâtre étaient au program-
me de cette soirée très
réussie.

La Salle Fleurisia était comble pour le
concert annuel de la fanfare L 'Ouvrière,
de Fleurier. Les quelque 30 musiciens
de la formation étaient placés sous la
baguette de M. André Lebet. Ils ont
interprété une douzaine de morceaux,
dont deux en compagnie des élèves de
la société. Parmi ces deux, le célèbre
« Incendie à Rio » a été bissé, ainsi que
deux autres pièces d 'un programme
aussi varié que populaire. Ce program-
me était principalement composé de
marches, de valses et autres polkas.
Tout s 'est très bien passé dans l 'ensem-
ble. Conscients des efforts qu 'il faudra
encore accomplir, directeur et musi-
ciens étaient satisfaits de leur prestation.
En cours de soirée M. Philippe Suda n,
président de L 'Ouvrière, a adressé des

MLÎÊ2 'J 'ZX:. :li: îÛ. U :Î

souhaits de cordiale bienvenue aux
nombreux auditeurs. Une petite récep-
tion a été organisée à l 'intention des
invités. Parmi ces derniers, on recon-
naissait une délégation de l 'Harmonie
municipale de Champagnole , en Fran-
ce voisine. Avant le bal, le Groupe théâ-
tral de Buttes a joué une pièce de Ro-
ger François, Le Canapé.

Do. C.

Une bonne soirée

Soirée
¦Auvemier

Devant un très nombreux public , le
choeur d'hommes « L'Echo du Lac»
d'Auvernier s'est produit samedi dernier
à la salle polyvalente. Neuf chants ont
été interprétés avec beaucoup de cou-
leur dans les voix, sous la baguette de
MM. Claude Pahud , directeur , et Geor-
ges Schetty, sous-directeur. Tous deux
ont été vivement remerciés pour leur
travail. En deuxième partie, une comé-
die de Georges Feydeau , jouée par
quelques membres de la société, a dé-
clenché les rires et les applaudissements
des spectateurs.

Au cours de la soirée, le président
Bernard Schor a tenu à récompenser
deux membres méritants : MM. Willy
Cathoud , pour 60 ans de chant au sein
de la société, et André Brunner , pour
55 ans de chant dont 50 à Auvemier.
Un bal a mis un terme à cette manifes-
tation villageoise , /clh

Collision
B Rochefort.

Hier vers 11 h 30, une voiture con-
duite par M. Jean-Louis Danic, 85 ans,
domicilié en France, circulait sur la rou-
te principale allant de Rochefort à Pe-
seux. Au lieu-dit «Cudrey », le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
qui traversa la route de droite à gauche
pour heurter frontalement une voiture
conduite par M. John Reymond, de
Neuchâtel , qui circulait régulièrement
en sens inverse.

Souffrant d'une commotion, M. Da-
nic et sa passagère, Denise Gérard, bles-
sée au thorax et aux jambes, domiciliée
en France, ont été conduits à l'hôpital
des Cadolles en ambulance, tandis que
M. Reymond, victime d'une fracture au
poignet et d.e douleurs à l'abdomen , a
été conduit à l'hôpital de la Providence.
Les deux véhicules en cause sont totale-
ment détruits, /comm.

¦ CHERCHE POISSON -
Une quinzaine de concurrents ont
participé , dimanche dernier , au con-
cours de pêche à la traîne organisé
par la section de la Béroche. Résultat :
les 15 sont rentrés bredouilles... On se
demande qui a bien pu avertir les
poissons-' /jpm

¦ FORTUNES DIVERSES
— Lors de la demi-finale du cham-
pionnat de Suisse de billard à 3 ban-
des II à Winterthour, le représentant
de Colombier, C. Franco, s'est classé
quatrième. A Aarau, un joueur du
même club s'est qualifié pour la finale

nationale qui aura lieu les 2 et 3 mai
à Colombier. Enfi n, à la finale du
championnat de Suisse à 3 bandes III ,
les neuchâtelois se sont classés
deuxième (F. Donda), quatrième (J.-
C. Leuba) et huitième (R. Augsbur-
ger). /jpm

¦ MESSE DES RAMEAUX
- Dimanche dès 9 h 45, la bénédic-

tion des rameaux aura lieu dans la
cour de la cure à Colombier. La célé-
bration sera chantée par le choeur
mixte de la paroisse. Les pochettes de
carême seront récoltées à cette occa-
sion, /rs

Exposition exclusive Mercedes-Benz
£¦. ¦- ¦ j,^'://^ !̂wfSfflfv ~&$$&ù/ ĴBBÏÏ '

SAMEDI ïl et DIMANCHE 12 avril 1987 "
Heures d'ouverture le samedi et le dimanche
de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00 475907 3a

JW^^̂ WB̂ GARAGE TOURING TRAVERS
^^^Bmm^^mr^mr ^Bmr̂ ^mm^r

l '̂ ÊFJBWZBT SERGE ANTIFORA Tel 038/63 13 32
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HÔTEL DE VILLE - Môtiers
SAMEDI 11 avril 1987

dès 16 h et 20 h

MATCH AU LOTO
Organisé par Les Opérés du Larynx
Superbes quines, abonnements partiels

Fr. 5.-
11 tickets - abonnements soirée

Fr. 12.- 35 tours
Se recommande: Le Groupement.

¦175673.84
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Conditions de travail
plus souples
L'avenir de certaines industries de pointe dépendra de l'aménagement
du temps de travail. Les nouvelles technologies ne souffrent aucun arrêt
et des équipes doivent se relayer y compris le week-end. De l'acceptation
de cette nouvelle formule dans le domaine de l'électronique dépendra la
position de la montre suisse pour le plan mondial. Alors?

Frein de rOFIAMT? prise à envisager la création
Il y a quelques mois , un accord d'une équipe travaillant réguliè-
original sur l'aménagement du rement le dimanche , dont les
temps de travail a été conclu travailleurs verraient leur horaire
entre le groupe horloger ETA et considérablement diminué. Qui
le syndicat FTMH. On connaît la peut juger de l'intérêt d'un tel
suite : l'opposition de l'OFIAM T projet , sinon les salariés et leur
sur la base des dispositions léga- organisation syndicale?
les pr ohibant le travail régulier Mais justement , la loi sur le
du dimanche , la volée de bois travail ne permet pas aux pre-
vert adressée aux signataires de miers intéressés de choisir la
l'accord par certains syndicats voie qui leur convient le mieux;
opposée à tout assouplissement il faudra donc pouvoir en écarter
de la loi , la position très l'application sous certaines con-
prudente de l'Union syndicale ditions. C'est ce que visent deux
suisse . La FTMH paraît vouloir récentes motions déposées au
réex aminer les points de l'ac- Parlement. L'idée fait son che-
cord relatifs au travail du min.
dimanche , une pétition munie Encore faudra-t-il changer cer-
de plus de 1.500 signatures d'em- taines mentalités et s'adapter au
ployés du groupe ETA lui ayant nouvel aménagement du temps
été remise. Lassés des tergiver- de travail à l'image des pays
sation s qui durent depuis sep- industrialisés , qui nous en-
tembre dernier , les signataires tourent. Il en va de la compétiti-
demandent son entrée immé- vite de la garantie de certains
diate . Quant à ETA, elle ne secteurs de l'emploi ,
semble pas décidée à faire
marche arrière puisqu 'elle a
annoncé le dépôt d'un recours
contre la décision négative de ^i——-— ,̂
l'OFIAMT IBESiSBHg]

Néc essité économique aCTOUSl Ĥ ?Dans le cas ETA, les nécessites l5?^-~%;~;?"f S
économiques ont poussé l'entre- — ""TI^TT

^ 
\

Réda ctrice responsable: Geneviève Aubry, Conseillère nationale ,
2710 Tavanne s , cepte ch. 12-4709-6, Genève

473777-80



Cng Nous cherchons
ïSS pour entrée immédiate
tn ou à convenir

S UNE COURTEPOINÏIÈRE
j—- à domicile.

fÊ̂ f! Les personnes intéressées
SES prennent contact au

Neuchâtel (038) 25 64 64.
475689-36

Société Commerciale de la SSC
(anciennement NUDING) cherche
pour son département carrelages, unp

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Connaissance des matériaux de construction souhaitée
mais pas indispensable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec tous les documents
usuels chez
Société Commerciale de la SSC
Place de la Gare 5, 2035 Corcelles. 475940.36

Nous sommes
un petit chœur mixte d'ég lise
qui aimons aussi interpréter
des chants profanes.
A la suite de la démission honorable
du titulaire, nous cherchons un

DIRECTEUR - ORGANISTE
Entrée à convenir.
Pour de plus
amples renseignements veuille! svncontacter notre président
Monsieur G. Wermeille
au (037) 73 10 97. ou la secrétaire
au (037) 73 12 59. jw ĵ,

Nlder\brar\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

Famille de médecins à Neuchâtel
(3 enfants) cherche

jeune fille au pair
(environ 17-18 ans).
Pour entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (038) 33 17 51 dès lundi
jusqu'à 18 heures.
(038) 33 17 07 le soir. 475694 35

J Le Département culturel Migros J
W) cherche une •• •: secrétaire l
• à plein temps pour son secrétariat.• •

Nous demandons:
• - Plusieurs années d'expérience pratique *
O - Excellentes connaissances du français, de la #

 ̂
correspondance et du traitement de textes 

^™ - Bonnes notions d'allemand
0 - Disponibilité #
—^ - Esprit dynamique ^™ - Sens de l'organisation *
0 - Bonne culture générale. #

£ Entrée immédiate ou à convenir. £

W) Les candidates voudront bien envoyer •
£ leurs offres manuscrites, avec curriculum g

vitae et prétentions de salaire au Départe-
• ment culturel Migros, responsable du per- •
Q sonnel, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. £

475109-36 _

L'ÉCOLE D'ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
DE FRIBOURG (E.E.S.F.)

cherche pour remplacer le titulaire
atteignant la limite d'âge

UN DIRECTEUR OU
UNE DIRECTRICE
pour prendre la responsabilité de l'Ecole

dès le 1er janvier 1987
- Formation en sciences humaines (niveau universitaire

souhaité).
- Connaissance approfondie des Institutions éducatives

et sociales.
- Expérience dans le domaine de la formation des

adultes.
- Sens des relations humaines et du travail en équipe.
- Aptitude à maîtriser les problèmes de gestion.
- Langue maternelle française, nationalité suisse.
Le descriptif du poste peut être obtenu auprès de M.
Georges Rochat, directeur, (E.E.S.F., route du Château-
d'Affry 19, 1762 Givisiez).
Les candidatures seront adressées à M. René Rôth-
lisberger, président du Comité de direction,
route d'Yverdon 19, 1470 Estavayer-le-Lac,
jusqu'au 9 mai 1987.
(Le poste peut être repourvu par voie d'appel)

475105-36

INDE
Pour un projet de développement rural dans le district de
Gulbarga (Inde, État de Karnataka) exécuté en collaboration
avec le gouvernement indien et un organisme d'entre-aide local,
nous cherchons un

conseiller de projet
expérimenté

' 
¦: ¦ «% w 0%$? ïr » *qgpr

Qualifications professionnelles :
- formation universitaire et expérience professionnelle:

ingénieur agronome, ingénieur forestier, ingénieur rural ou
(agro)économiste.

Exigences supplémentaires:
- excellent gestionnaire, capable de diriger et animer un groupe,
- facilités de contacts avec les autorités indiennes et les

organisations non-gouvernementales locales,
- intérêt à travailler dans un team multidisciplinaire,
- expérience des problèmes du tiers monde, en particulier de

projets de développement rural,
- capacité de travailler dans des conditions de vie difficiles,
- bonnes connaissances de l'anglais,
- âge minimal : 32 ans.
Lieu d'affectation : Gulbarga.
Entrée en fonctions : à convenir / environ automne 1987.
Durée du contrat : 2 ans, avec possibilité de prolongation.
Les offres de service avec curriculum vitae détaillé
doivent être adressées à la
Direction de la Coopération au développement
et de l'Aide humanitaire (PDA) 3003 Berne. 475904.35

Jf Choisir aujourd'hui yj i»
% une situation d'avenir 4IJ

I

L Mécanicien de locomotive...
MaV' .... c'est être comme un commandant de
n bord.
g Le mécanicien de locomotive se sent

responsable. Le matériel évolue, et dans la
technique, on acquiert sans cesse de nouvel-

àBm—̂ 
les connaissances. Un métier passionnant

:"' '••' •. / TJfc où l'on découvre aussi , chaque jour, de
W^»ïW nouveaux horizons.

1 'ImtàtiÊÊ Conditions : apprentissage de 4 ans dans
I V ^wjjP  ̂ 'a métallurgie, la mécanique ou l'électricité.

'ih ¦ "Ir Age: minimum 20 ans, maximum 30 ans à
K? ¦ 

^^
::~,;-,.v l'engagement.

¦¦%~:^WK .%¦ Début de la formation : à convenir.
^*/ ¦'^V"'-'r ^u m°Y

en 
^u ta l°n ci-dessous, les jeunes

"VaEàis4 ï^t ÏÈ 9ens et 
'
es 

Jeunes *'"
es 

intéressés recevront
W^SS? yffikfljf une documentation relative à la formation

. TnrâgjjSj^̂  Jïp de mécanicien de locomotive.

mfm MED CFF
fi|:?- :- j*V ^e m'intéresse à la formation de mécanicien
nJ^P£*f-' 

de 
locomotive : F121

mt. ' *%•?/* Information professionnelle CFF
¦È*%tt lfl Case postale 1044, 1001 Lausanne
Kt WB& Tél. (021 ) 42 20 00 475280 35

r "N
Pour notre bureau de Neuchâtel , qui s'ouvri-
ra le 1er juillet 1987 nous cherchons un
candidat qualifié pour occuper le poste de

chef de région
Vos tâches seront, entre autres, la direction,
la formation et l'extension d'une organisa-
tion de conseillers à temps partiel de l'assu-
rance Plan-Ultimo. Il s'agit de la vente d'un
produit moderne et attractif. Pour cette tâ-
che exigeante dans une entreprise de renom
bien implantée, nous vous proposons des
conditions d'engagement intéressantes.
Voici nos exigences pour ce poste à respo-
nabilités :
- bonne formation commerciale de base,
- expérience dans la vente et la direction,
- capacité à motiver des collaborateurs,
- bonne connaissance de la langue

allemande.
Si vous vous sentez concerné, faites-nous
parvenir votre candidature avec les docu-
ments d'usage. Une discrétion absolue va
de soi.
Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Organisation Plan-Ultimo,
à I intention de M. K. Waser
St.-Alban-Anlage 26, 4002 Bâle475252 36

IL Patria
Assurances

v , J

r *
Pour faire face au développement, de ,nos
ventes, nous cherchons, pour visiter nos

.̂ distributeurs suisses et présenter nos exclusivi-
tés dans les foires-expositions, un

REPRÉSENTANT-
DÉLÉGUÉ

SUPERMOTIVÉ
¦

bilingue français-allemand, sérieux, présenta-
tion soignée, homme de contacts, possédant
une bonne connaissance des vins, doué d'ini-
tiative et sachant s'organiser seul.
Nous offrons : place stable, travail indépen-
dant et varié, ambiance sympathique, soutien
publicitaire. Rémunération motivante pour
personne capable (fixe + commission).
Entrée immédiate ou à convenir. Offres ma-
nuscrites avec documents habituels, discrétion
garantie.
THIÉBAUD & Cie
Grands vins mousseux
2014 Bôle/NE - (038) 42 57 47. 473754 3e

L . 

Entreprise neuchâteloise de pointe dans la
fabrication de pièces et composants utili-
sés dans le bâtiment, cherche pour la
vente de ses produits en Suisse et dans les
pays limitrophes, un

collaborateur
au service externe

Ce poste conviendrait à une personnalité
dynamique, aimant le contact et les voya-
ges, ayant le sens des responsabilités, de
formation technique avec une certaine
expérience commerciale, provenant de
préférence de l'industrie de la construc-
tion ou de la branche des machines.
Âge : 28 - 40 ans. Langues : français -
allemand.

Si vous cherchez une activité de ce
genre, variée et indépendante dans
une petite équipe, vous voudrez bien
adresser vos offres, avec curriculum
vitae et autres documents utiles,
sous chiffres Y 28-565047 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 4759193s

Nous sommes une en- ^mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm \
treprise internationale | I 1 II ni A r twn l
établie à Zoug dont les B Il RI I V 0 U V Ej I
activités couvrent plu- I L H I l U l uOCUSl l  1sieurs pays. Notre grou- y  ̂ • _ J
pe compte parmi les ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦i» ^
plus grands fabricants
du monde de compteurs
d'électricité.
Pour notre bureau d'ex-
portation, nous cher- QûAi'Q'i'aïyQ
chons une wCUIClClllC

possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le secré-
tariat courant.
Veuillez vous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug
Pour tous renseignements supplémentai- m
res. Monsieur Greber se tient à votre dispo-

' '¦—"'«' sition. Tél. (042) 24 32 10.
INKZ 7104 473775 38

UN JEUNE
ARCHITECTE rrs

Iflllï llllll ET III

IfN JEUNE
DESSINATEUR EN

BATIMENT
Il | SUtER + SUTER SA h j ! toMaqnne; ||

Ce que vous devez savoir au sujet de notre
offre: Notre siège de Lausanne souhaite s'assurer
votre collaboration pour la planification et l'exécu-
ltion d'importants projets que 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
assurons la formation de nos collaborateurs au sein
de notre bureau.
Ce que nous désirons savoir Toutes les
informations touchant votre formation ainsi que
votre expérience professionnelle qui devrait être de
quelques années. 
Comment pouvons-nous faire connaissance:
Les personnes intéressées font parvenir leur offre
chez Suter + Suter SA. Rue du Maupas 34. CH-1004 :;':&$ T- £ $ ', '.
Lausanne, ou prennent contact simplement par .:. . -~~.'+ ."¦¦¦,'.'•'• '.V
téléphone 021 /37 50 71. . . ... 'Û ' • :jjp

474166 36 Prestations de qualité - Réalisation avec garantie.

HÔTEL RESTAURANT
DES PLATANES

Nous cherchons

cuisinier
commis de cuisine

Faire offres par écrit:
Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29 475557 36

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons
1 conducteur-offset
ou encore mieux

sérigraphe
tout de suite.
S'adresser:
Tél. (024) 37 14 88.

475976-36

Beau choix
de cartes
de visite

"-. à l'imprimerie .
Centrale -

Restaurant
en bordure du lac de Morat

cherche jeune fille comme

sommelière
2 horaires,
studio à disposition.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 73 14 08. utui,

Dans le cadre du développement de son
bureau technique

Nldersbrarxd
engage

dessinateur sanitaire
Nous offrons une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique dans
un cadre de travail agréable.
Faire offres détaillées à:
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblante-
rie, aménagements de cuisines.
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel
<t> (038) 25 66 86-87. 475065.3»



¦Les Geneveys-sur-Coffrane 

LE SAUT DU UT — Tout un programme. Fan Treuthardt

Le chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane organisait samedi dernier
sa soirée annuelle. Une vingtaine de
membres se sont produits sous la direc-
tion de Mme Lucette Wenger. Ils ont
interprété un programme varié compre-

nant entre autres, deux chansons de
l'abbé Bovet.

En seconde partie de programme de
cette soirée doublement réussie, le
groupe théâtral de la Côtière a joué
une pièce de John Chapmann et Ray

Conney, le Saut du lit. Ce vaudeville
figure aussi au programme du festiva l
de théâtre qui aura lieu cette année à
Fontainemelon.

La soirée s'est poursuivie par un bal
conduit par les Décibels, /h-fan

Une double réussite
¦ Dombresson --—-———^——----——s-—-^^^———-.
La valse des bénéfices continue sur sa lancée

Peu de communes peuvent se targuer d'avoir des comptes
bénéficiaires durant 15 exercices consécutifs. C'est le cas
de Dombresson qui a ainsi pu amortir des réfections de
chemin et subventionner le club de football.

Pendant de nombreuses années , la
commune de Dombresson prévoyait
des comptes déficitaires. Et, chaque
fois , le résultat de l' exercice était bénéfi -
ciaire. Ainsi , en 1984, en lieu et place
des quelque 124.000 fr. de déficit , le
ménage communal s'en sortait avec un
bénéfice de plus de 134.000 francs.
Pour la seconde année consécutive, le
budget était plus proche de la réalité
puisqu 'il prévoyait un bénéfice.

Bénéfice surestimé pour 1985
(63.560 fr. au budget contre 37.518 fr.
seulement aux comptes) mais large-
ment dépassé en 1986. En effet , alors
que le budget prévoyait un bonus de
16.600 fr., les comptes affichent un bé-
néfice proche de 60.000 francs.

Sécheresse

Les contribuables ont produit 3,6%
de plus l'an dernier qu 'en 1985. Cette
progression est inférieure aux prévi-
sions.

En raison de la sécheresse, les habi-
tants se sont conformés aux restrictions
d'eau et ont consommé 3,5% d'eau en
moins par rapport à 1985.

Grâce aux bénéfices de ces dix der-
nières années, plus de 1,2 million (net ),
la commune de Dombresson a pu pro-
céder à des amortissements supplémen-
taires. Elle a notamment subventionné
le Football-club (10.000 fr.) et financé la
réfection du chemin des Vieux-Prés ain-

si que le chemin des Amiers. Le législa-
tif se prononcera le 30 avril sur ces
comptes. Il aura aussi à voter deux cré-
dits. L'un - une dépense de 35.000 fr.
— concerne la réfection partielle du
chemin de la Promenade.

L'autre crédit - 25.000 fr. - est
relatif à une dépense pour la réfection
du réservoir de Sous-le-Mont.

Autres sujets à l'ordre du jour : la
nomination du bureau du Conseil gé-

néral et de la commission financière
ainsi qu 'une convention relative à l'éco-
le enfantine intercommunale de Derriè-
re-Pertuis ainsi qu 'un règlement pour
cette même école intercommunale.

Téléréseau payant
Pour la première fois, les comptes

communaux comprennent le téléréseau
communal. La situation est saine et le
nombre d' abonnements satifaisant. En
effet , alors que 285 abonnés suffisent à
équilibrer les comptes, plus de 300 ap-
partements étaient reliés à la fin de
i'année dernière.

M. Pa

FOOTBALL — La commune ne l 'a pas oublié. a Treuthardt

Pour payer les routes

Yvan Badef
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¦La Chaux-de-Fonds

Rêves d'un créateur solitaire

Yvan Badet, de la rue des Granges à La Chaux-de-Fonds,
rêve ; et non seulement il rêve mais encore se permet de
donner forme et vie à ses rêveries d'un «créateur solitaire».

Pourtant au départ , rien ne laissait
présager ce qui est. Yvan Badet com-
mence sa vie professionnelle par un
apprentissage de carrossier. Seulement
parfois , quand la passion s'en mêle, les
chemins ne mènent pas forcément à
des salons de l'auto ou autre fantaisie
pour quatre roues.

Ici , la passion, c'est l'approche de la
matière , sa transformation , le devenir
du bois, du plastique ou du métal. Mais
il ne suffit pas d'un coup de baguette
magique pour rendre vivants les maté-
riaux ; il y faut des machines, un outilla-
ge spécifique pour chaque matière, et
surtout, des heures de travail acharné,
la motivation , une espèce de foi.

Vieilleries au grenier
Au début , Yvan Badet répare des

trucs pour les amis, des escaliers, des
meubles délaissés, usés par le temps.
Petit à petit , un autre désir s'impose,
celui de créer lui-même à partir de ma-
tériaux comme ceux d'un chantier par
exemple , ou d'éléments de voitures ;
tout est possible, les assemblages les
plus fous naissent au fil de balades inso-
lites, de cheminements intérieurs. De-

puis deux ans, Yvan Badet laisse les
vieilleries au grenier ; il choisit le nou-
veau, l'imagination , la création et le ris-
que aussi... Il fabrique sur mesure, pour
des particuliers ou des entreprises. Il fait
des maquettes, propose, va chez les
gens, discute avec eux, sent les goûts et
les couleurs, leur décrit ce qu 'il verrait
bien là, vers la fenêtre...«Tous mes
meubles ont une gueule différente , une
particularité ».

Le client choisit les bois ou les autres
matières. Yvan Badet emboîte, rassem-
ble l'invraisemblable. Il y a encore le
rythme qu 'impose chaque matière, le
temps, puis la séparation d'avec son
œuvre...pas toujours évidente.

On se trouve devant des meubles
tournnants, mobiles, bizarres.

Yvan Badet recherche dans le haut
de gamme, l'inédit. Le départ n'est pas
facile: il explique qu'une exposition est
impossible pour l'instant , faute de
moyens financiers ; par contre, un al-
bum sortira, une expo sur photo en
quelque sorte.

Et puis, l'artisan-créateur a plus d'un
rêve dans son sac.

C. P.

YVAN BADET - Non seulement il rêve... fan-Herov

¦Le locle

Pour le Musée des beaux-arts

«Pour un musée, conserver et exposer ne suffira plus, l'ac-
cueil jouera un rôle déterminant et il importera, de surcroît,
de savoir faire aimer». De cette affirmation d'un muséolo-
gue parisien, le comité du Musée des beaux-arts du Locle a
retenu le mot de la fin : faire aimer.

77 en a indiscutablement les moy ens
car il dispose de nombreux atouts : des
locaux entièrement rénovés et agrandis,
des œuvres attrayantes, un atelier de
gravure en plein développement , une
galerie ouverte à tous les artistes, un
conservateur compétent et des mem-
bres dévoués.

Lors d 'une conférence de presse,
quelques responsables du Musée des
beaux-arts (MM. Jean Grédy, président ,
Michel Soldini vice-président , Charles
Chautems, conservateur, Jean-Jacques
Reuby, responsable des relations avec
les écoles, et Pierre Bohrer, attaché de
presse) ont présenté leur institution , ses
activités passées et futures , ses objectifs
et ses problèmes.

Option fondamentale

// ressort clairement que la gravure
reste l 'option fondamentale du musée,
pour des raisons financières bien sûr,
mais aussi pour lui permettre d'affirmer
sa différence. En 1986, p lusieurs œu-
vres (sérigraphie, eau-forte , pointe sè-
che, xylographie, techniques diverses)
ont été acquises ou reçues en dons. La
plus rare est sans doute un livre conte-
nant p lusieurs dizaines de lithographies
en couleur de Georges Braque.

Cette année , après le peintre René
Myrha , le Musée des beaux-arts accueil-
lera des œuvres de Georges Dessoulavy
(4 juin au 5 juillet ), puis de Lermite (22
août au 21 septembre) . Il consacrera

MUSÉE — Des locaux clairs et spacieux. fan Henry

ensuite une exposition à la gravure po-
lonaise contemporaine et organisera
enfin la traditionnelle exposition de
Noël.

Attirer les écoliers

Le comité souhaite que les petits Lo-
clois visitent au moins deux fois le mu-
sée au cours de leur scolarité. Afin d 'in-
téresser les maîtres à une visite , il a été
édité trois fascicules fort intéressants.
Un membre est par ailleurs tout spécia-
lement chargé d 'assurer la liaison entre
le musée et les écoles. Les premiers
résultats obtenus sont encourageants.

La galerie, créée au rez-de-chaussée,
représente elle aussi un attrait nouveau.
Le souci du comité est de la faire vivre
et de l 'animer car elle constitue une
carte de visite pour l 'institution. En de-
hors des grandes expositions, il est no-
tamment prévu d 'accrocher des œuvres
appartenant au musée et d 'inviter des
artistes « au gré du temps et de la fantai-
sie ».

Et les problèmes ? Dans l'immédiat , il
n 'y en a qu 'un, mais il est de taille : la
démission de M. Charles Chautems,
due aussi bien à son âge qu 'à l 'accrois-
sement des tâches du conservateur. Il
ne sera pas facile de trouver un succes-
seur possédant la vaste culture , la dis-
ponibilité et le désintéressement de
M. Chautems. Il faudra pourtant avoir
trouvé la solution d 'ici la f in  de l 'année!

R. Cy

Un seul souciDe pauvres bêtes
W . .oq '

SOS Chats du côté de La ville

Tomi Tomek et Elisabeth Djordjévic sont en passe de deve
nir célèbres dans toute la Suisse romande et même au-delà
Et cela à cause de leur amour pour les chats, singulière
ment les chats errants, retournés à l'état sauvage.

Habitant Noiraigue dans le Val-de-
Travers, les deux jeunes femmes qui
s'occupent de ces chats depuis plu-
sieurs années ont fondé l'association
SOS Chats en 85 et ont lancé récem-
ment une campagne de collecte de
fonds pour acheter un bus dans lequel
on pourrait stériliser ou castrer — ça
dépend des cas — les chats errants.
Elles ont lancé des appels à des spon-
sors très divers : entreprises d'aliments
pour chats, industries chimiques, gran-
des surfaces, etc. Elles attendent tou-
jours les réponses.

Le week-end dernier, elles sont ve-
nues à La Chaux-de-Fonds, après avoir
reçu un appel d'une dame qui nourris-
sait des chats près de la ferme des
Arêtes. Il restait là une chatte et un
matou, et cette dame ne voulait pas que
ces chats soient tirés. Les choses se sont
bien passées. On a posé une cage-piè-
ge, la chatte a été attrapée, on T'a fait

stériliser, et hier les deux initiatrices de
SOS Chats l'ont récupéré chez un vété-
rinaire du coin et l' ont transporté chez
elles à Noiraigue. Quant au matou , il
rôde encore.

Un responsable du service d'hygiène
salue le travail qu 'elles accomplissent.
« Elles sont pleines de bonne volonté et
ont l'air d'avoir les pieds sur terre »,
d'autant plus que ça ne leur plaît pas de
tirer les chats, comme c'est leur devoir,
lorsqu 'ils reçoivent des plaintes. La der-
nière intervention du service d'hygiène
date de 1985 «mais il n 'y a jamais eu
de corrida ; ce sont des gens qualifiés
qui tirent» . On signale aussi au service
d'hygiène que ces chats errants sont la
plupart du temps en mauvaise santé.
« Ils ont une sale vie, les gens leur don-
nent des coups de bâton , les gamins
leur fichent des cailloux, ils se batttent
entre eux, ce sont de pauvres bêtes».

CL. D.

, „ , . _ ,  . .  . . __,-„.„„.„„ - . . ,- - ._ _ * ._-*, i_t Z .Js

qirsberaer
La productivité est

i ÊHmim**m>t une question

Q̂H BpL' '. -a':. -'i'"
Davantage de confort pour

«SES davantage d'efficience. Avec
une ergonomie stimulante. Ce
programme de chaises univer-
sel a gagné ses lettres de

%& noblesse dans l'ameublement
*̂ des bureaux, des salles de con-

^̂ BBagpgsJy^̂ É férences et 

des 

antichambres.

2&Mfl&â T̂ENJ^̂ ^̂  ̂ Wjà

ÉÊ j j k  •¦ •¦r
WHF̂! ŵW

CH-4922 Bûtzberg,
tél. (063) 43 13 55. : ,,. 

¦

'
»• -¦ 

' ¦

469153-80



M A I S ON  - XX I" 
Pro'RI- Détectives

chauffeur - livreur he he
j . m a  ;: £ JjÉf REMPLAÇANT avec permis poids lourds, SUrVeilllHllBS

/S M t L my  ̂ M% Êm\ suisse ou étranger permis C, serait engagé tout pour les magasins
t ~ l l i / i /*  ^>  ̂ M 9B de suite ou pour date à convenir. Nous désirons
I m 0 If \ JW *"* 3B £xÊ9 personnes motivées ,

m\ I A i l  II *̂  ^̂  ̂ ¦ 
JS» »SB  ̂ » ~ . . . . . .  «r- ponctuelles et

¦ I f f 1/ W 
^̂  ̂ mm 0:'M^W 

Se présenter Aux Grands Moulins 145, sérieuses.
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 ̂ 2fà : M M Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. (038) 33 25 33.
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DÛT/ f I EÛBLÊ
CORNAUX

I TEL. 47 16 361
Ouverture vendredi lOjusqu'à 22 h.
samedi II et dimanche 12 avril 1987

A A Qi '

I""' " de 9 h. à 18 h. fl

Nous sommes une société de conseil et de services dans divers
domaines du secteur des ressources humaines, en particulier dans
la prévoyance professionnelle • Pour compléter notre équipe, nous
cherchons UN(E) JEUNE UNIVERSITAIRE avec
quelques années d'expérience, aimant les contacts , maîtrisant le
français , ayant de bonnes connaissances de l'allemand (des connais-
sances de l'anglais seraient utiles) et désirant travailler dans notre
SERVICE FINANCIER» Le poste à pourvoir offrira après
une période d'introduction des responsabilités dans deux secteurs:
- le service financier interne - la conduite de mandats externes.
• Nous offrons des conditions de travail agréables dans nos bureaux
situés à Peseux/Neuchâtel , l'horaire libre et les divers avantages liés
à un poste stable et de confiance. Les candidat(e)s intéressé(e)s
voudront bien présenter leur offre écrite à l'attention de notre service
du personnel à Peseux/Neuchâtel.

EUSffl 
Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel . 1, rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich Splugenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21 475906 %
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Les spécialistes sélectionnés (ALPINE Touch>: ^̂ &ÊSB m̂WwaS m̂ m̂ m̂^̂ mm m̂mV̂ ^̂ mm%mM
Arlesheim: Picar Sound. Baselstr. 59. Aus»t: Suter Auto-Elêctric AG. Rheinstr 56. Bosel: USCHA. Autoroaïo, Kircngosse 2-4; Suter Auto-Elécttic AG. Entenweidstr . 84. Bellinzone:
Electronic Studio 84 SA . Via S. Gotlhordo. Bern: Beca AutozuOetiôr . Zentrum Cniy WaDern; Kùchler Autoradio AG. Sulgeneckstr. 64 A. Bes»: Giorgio vassolli. Via Manzoni 8. BloeriJl:
Silvono Vecchiè . Autoelectro Service . Bernstr. 30. Biel: Beca AutozuDenô r. Solotnurnstr. 142. Buctls: Bren Autoradio . Volksgo itenstf. 46. BurgrJort: Irko Mandl. Autoelektro . Sâgestt. 22o.
Caslono:RadiceRodio TV-Shop , VioCantonale Eglltau: J Gantner.Radio-TV-Autotadio . Rheintelderstr.44 EnnetbOrgen:Mi> LPdintStylingAG.Buochsetstt.24A Genève:F0NAC0SA.
TV-HiFi. 36. Rue du XXXI Décembre; Jeon SuDire. Electricité Auto. 4. Rue du Oiotama. He»f brugg: Airporl 80 Import. John Wolt , Bahnhotplatz. loutoene: Aulo-HiFi. Erich de Puckler.
Av Victo r Rutt ly et Cro isée Bêtriusy; Baconnier Frères SA. Auto-Rodio, Volentin 30. locarno: Electronic Studio 84. Via Ospedale 6. luga«o-*orodUo: Sound 84 SA. Via Coftori 5a.
Mendrisio: Cometti Giuliano. Vio Vignolungo 5. Neuchâtel: Lucien Benassi. Sonauto, Beloir 1. Niedererlinsbach: Rudolf Grubernik. HiFi-TV Lond. Aarauerstr »ot«rl«t: Auspufl-Hube r.
Bernstr 168 St.Gallen: A + R + E Gehrer AG, Auto-Radio -Eleklro . St Georgenstr 8. Sl.lèonord: Mogro Auto-Shop Schottliaueen: ZIMELEC . Bachstr . 28. lotteti: Christian Rorirer.
Radio-TV Bernstr. 24.VoduiFI:Tretf-Elektronik ,Musikladen , Stôdtlemarkt. Watfwil:F. Bolinalder.Autozubehôr .Rickenstr. 53.Wettingen:AUT0WAG. landstr. 121.WiofertHut:Auto-HiFi-
Shop. E. Wenstein . Wùltlingerstr . 28; AMS Auto-Musik-Studio. Technikumsstr. 59. Zurich: laubbocher Autoradio, Badenerstr. 575 und Winter thurerstr. 692. Reditusion AG. Zolistr. 42;
Max Schôni. Autozubehir. Friesstr. 50. 468748 10
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f >ff 3f CH-2520 La Neuveville pVBBBBBEBZa

jrijri" Siï h9T^?P3L5lc2K091 - 94 [SBéJŒ
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

MAGASINIER-EXPÉDITEUR
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 ( M™ Kistler). 474900 36

Il ¦ Technique H Qualité ¦ Design

On cherche

UN MÉCANICIEN AUTO
et

UN APPRENTI
MÉCANICIEN AUTO

Agence V.A.G.
Tél. (038) 31 40 66. 475115-36

Urgent !
Nous cherchons

BARMAID
avec expérience.
Faire offres :
Tél. (038) 51 2412. mu»

~~ SOUHAITEZ-VOUS
I <lffF1 lï* ^ff "î 8 '* m ~ P" R T I CI P E R au développement constant
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m. ^ È̂mïi l̂rjÈ -"- '-H formation continue et de prestations sociales de premier

Le contact humain à portée de la main _ 
R £ Q E VO I R un salaire correspondant à vos

"™ "" " réelles capacités?

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,„«I twAoï .
dits 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 ~ ^9e 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.

*J J^l Faire offres avec photo au

CRéDIT FONCIER >¦¦¦J NEUCHâTELOIS Service du personnel
7jT Place Pury - 2001 Neuchâtel
C2L) 474840-36VOntf BANQUE «GOULE SUISSE

Wir suchen per sofort oder nach
Ùbereinkunft zuverlàssigen

HeizungsmoRleur
in einen vielseitigen Kleinbetrieb
zur Ergànzung unseres jungen
Teams.
Wenn Sie an Verantwortung, Ab-
wechslung und an einer Dauers-
telle interessiert sind, erwarten
wir gerne Ihre Bewerbung.
Walter Grimm

2576 Lûscherz
Heizungen - Ûlfeuerungen -
Steuerungen
Telefon (032) 88 10 13. 474872-36

2000 m2
d'exposition
fantastique qui réuniront un choix
de meubles aussi confortable que
divers.

Slot Racing et
Grand Concours
ALAIN PROST:
jouez et gagnez!
Pendant que vos enfants vien-
dront se mesurer sur le circuit de
Slot Racing, vous pourrez certai-
nement y trouver votre bonheur
et participer au grand concours
ALAIN PROST.

¦

Gagnez un fabuleux lit d'enfant

\s„ ^** 473802-10 J

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
S > Neuchâtel

ir Tél. (038) 25 65 01

FIDUCIAIRE de la place engagerait

secrétaire-comptable
temps partiel possible.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-5554. 472925 36

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
pour un camion (quatre essieux) tout neuf

AIDE-OUVRIER
pour compléter l'équipe dans notre carriè-
re à La Neuveville.
La connaissance de la langue allemande
est souhaitée.
Si vous êtes intéressé â un emploi, télé-
phonez à
ROBERT KOPP S.A.
Travaux de démolition et de
terrassement
2557 Studen / BE
Tél. (032) 53 23 73. 475960-36

1 $%w
g Nous cherchons i

9 SECRÉTAIRE
| QUALIFIÉE
{  ̂ Profil requis:

Q - maîtrise du français (rédaction
W personnelle, orthographe
H précise et soignée),
jgî - dactylographie aisée et
H expérience du traitement de
m texte (IBM),
0 - bonnes connaissances de
0 l'allemand (ou, si possible,
•£ bilingue) pour réception de
4 téléphone et correspondance,

J - de très bonne présentation et
J aimant le contact avec la
* clientèle,
V - 28 à 35 ans.
w Merci de nous adresser votre let-
 ̂

tre de candidature avec curricu-

 ̂
lum vitae complet ; vous pouvez

M également prendre contact avec

 ̂
M"6 Krebs. 475110-36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

 ̂t (038) lf Jî 00 J*> s s J J s  ̂; X

Pro'Fil - Détectives

cherche

surveillantes
pour les magasins.
Nous désirons
personnes motivées ,
ponctuelles et
sérieuses.
Tél. (038) 33 25 33.

472938 36

chauffeur - livreur
REMPLAÇANT avec permis poids lourds,
suisse ou étranger permis C, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.

Se présenter Aux Grands Moulins 145,
Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 49 26. 475688 36
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du distict de la Neuveville
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Assemblée de la société de développement

L'union fait la force ! La maxime vaut pour la Société de
développement de La Neuveville. Qui cherche aujourd'hui à
s'intégrer dans un «paquet » touristique régional.

La solitude pèse sur la Société de
développement de La Neuveville
(SDN). Désireuse de se profi ler davan-
tage à l'avenir sur le plan régional, elle
[ait depuis peu les yeux doux à l'Office
de touri sme de Bienne , de même qu 'à
|a Fédération touristique du lac de
Bienne et du Seeland. Président de la
SDN. M. Walter Muller cite en exemple
|e «tourisme professionnel » - congrès,
conférences et réunions d'envergure -
d'une ville de Bienne à la vocation plus
industri elle que touristi que:

- C'est dans le même créneau que
La Neuveville doit se glisser et faire
valoir ses atouts.

Car qui dit tourisme en col blanc, dit
aussi loisirs , détente et gastronomie.
Domaines dans lesquels le chef-lieu ex-
celle. D'où l' idée de mener une politi -
que touristique calquée sur le modèle
biennois et de s'intégrer à plus long
terme dans un programme régional à
l' impact tourist ique plus puissant en cas
de rassemblement des forces. Tout cela
est. selon M. Muller « parfaitement envi-
sageable ! ».

Zone piétonne, bis

Ces propos opportunistes ont été te-
nus lors de l'assemblée générale de à la
SDN tenue au « Rousseau» . Aupara-
vant, M. Muller avait fait un rapide sur-
vol des événements promotionnels
marquants en 1986. Zone piétonne de
la rue du Marché en tête ! L'expérience

sera répétée cette année. Dans une for-
mule épurée. Avant tout concernant
l'équipement et le programme d'anima-
tion. Si la société de développement n'y
participe que financièrement (2000 fr.),
c'est à elle seule par contre qu 'on doit
l'organisation de la Fête nationale. Tou-
jours très courrue à La Neuveville.
Même chose pour le concours de déco-
ration florale.Plus loin , le président de
la SDN a rappelé qu 'un nouveau règle-
ment de la taxe de séjour était actuelle-
ment en phase d'élaboration. Soumis

dans un premier temps au Départe-
ment cantonal de l'économie publique ,
il devra être adopté ensuite par le
Conseil de ville.

Après 20 ans
Un restaurateur en a « chassé» un

autre au sein du comité de la SDN : M.
Jean Dick succède à M. Jean Marty,
lequel se retire au terme d'un bail de...
20 ans ! Autre admission , celle de Mme
Marlène Billod , dont la librairie abrite
depuis peu l'office de tourisme régional.
Le comité est désormais composé de
onze membres, contre treize aupara-
vant. Recherche du quorum oblige !

D. Gis

LA NEUVEVILLE — Faire valoir ses atouts. a-Treuthardt

Tourisme en col blanc

¦y. j  IciL ' .". '
B Sugiez
Prochain tir en campagne du district du Lac

Par le biais du toumus, le tir en campagne du district du
Lac est organisé au Bas-Vully tous les vingt ans. Après
1969, la prochaine édition fera parler la poudre en 1989.
Son organisation est d'ores et déjà sur le métier.

Les joutes sportives qui éliront do-
micile à Sugiez, en 1989, feront d'une
pierre deux coups. Elles réuniront ,
d'une part , les tireurs à 300 m., et,
d'autre part , les tireurs à l'arme de
poing. L'organisation est assurée par
les «Carabiniers » du Bas-Vully et par
la Société de tir au pistolet et revolver
du Vull y fribourgeois.

Les deux sociétés organisatrices se
sont réunies en assemblée constitutive ,
vendredi soir, au Buffet de la Gare de
Sugiez. Ce premier rendez-vous avait
pour objectif l'élection du comité d'or-
ganisation. Celui-ci a le visage suivant :
MM. Bernard Javet , président ; Jean-
Marie Guinnard , vice-président ; Alain
Guillod , secrétaire ; Denis Hostettler ,
trésorier. Membres adjoints : MM. Da-

niel Derron , Pierre-André Burnier , Oli-
vier Gross, Hubert Morel et Francis
Antonietti.

Si l'on sait que la société de tir « Les
Carabiniers » du Bas-Vully avait convo-
qué 154 de ses membres et que l'as-
semblée ne s'est tenue qu 'en présence
de 25 sociétaires , on comprendra vo-
lontiers la remarque du président Ja-
vet:

— Je suis déçu du manque d'intérêt
et d'engagement de la part des tireurs.

Succès populaire
Le rendez-vous « campagnard »

1989 nécessitera la mise en place
d'une infrastructure considérable aux
abords immédiats des deux stands de
tir de Sugiez. Sur la distance de 300

m., la ligne de tir allant du canal de la
Broyé en direction du Mont-Vully com-
prendra 60 cibles. Les pistoliers auront
à leur disposition les six cibles à 50 m.
du stand , auxquelles seront ajoutées
trois à six cibles fixes pour le tir à 25
mètres.

D'une année à l'autre , le tir en cam-
pagne du district du Lac connaît un
succès populaire sans cesse grandis-
sant. La fréquentation se chiffre à plus
de 1800 tireurs sur cibles à 300 m. et
à quelque 300 pistoliers . L'édition
1987 se déroulera les 23 et 24 mai , à
Galmiz.

Maintenant que le Bas-Vully a dans
le collimateur l'organisation du rendez-
vous 1989, que les dés en sont jetés,
chaque membre doit remonter ses
manches et assumer une quelconque
responsabilité. Comme les sociétés or-
ganisatrices, le tireur se doit d'être fier
de pouvoir accrocher une fleur à son
fusil, /gf

Dans le collimateur

Revendications salariales

¦ Payerne , ___
Requête du Syndicat des services publics

L'actuelle échelle des traitements du personnel communal
date de 1978. Elle est encore adaptée à l'indice des prix à
la consommation de septembre 1977. Des revendications
salariales sont parvenues sur le bureau de la municipalité.

Le Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP-VPOD), porte-parole du per-
sonnel communal , a, au nom de celui-
ci, déposé une requête. Forte de trois
points, elle demande à la municipalité
de Payerne : une augmentation linéaire
de l'échelle des traitements en valeur
réelle ; une intégration au traitement de
base de l'allocation de renchérissement
de 34% (actuellement de 36% depuis
le 1er février 1987 après être restée
inchangée depuis le 1er avril 1985) ; et
une prise d'effet de ces améliorations
fixée au 1er janvier 1987.

D'une étude comparative portant sur
v ' ¦ "

une vingtaine de communes vaudoises,
il apparaît que les traitements du per-
sonnel communal payernois occupent
la dernière moitié de la tabelle. Un ou-
vrier qualifi é est classé au 12me rang,
un contremaître au 13me, un ouvrier
de bureau qualifié en 14me position.
Ce qui a pour répercussions, lorsque la
commune met une place de travail au
concours, de trouver difficilement des
candidats.

Propositions
Les allocations de renchérissement

représentent, depuis le 1er février 1986,
\ :iAOV~\ i i l b l / >  .1 i

les 36% des traitements de base, adap-
tés à 136 points de l'indice des prix de
septembre 1977 ou à 109,1 points de
l'indice de décembre 1982. Profitant de
la refonte de l'échelle des traitements, la
municiplalité propose d'indexer ceux-ci
à 110 points du dernier indice. En ce
qui concerne l'amélioration effective
des traitements, elle suggère une aug-
mentation de 2% pour les classes 1 à
hors-classes, de 3% pour les classes
allant 2 à 10 et 5% pour les classes du
bas de l'échelle. Suite à ce qui précède,
plusieurs articles des statuts du person-
nel communal devront être modifiés.
Les propositions municipales à la re-
quête du personnel communal devront
encore recevoir l'aval du législatif , lors
d'une prochaine séance, /gf , &*

m

Fédération des consommatrices (FRC)

La Fédération romande des consommatrices est à la ména-
gère ce que le gorille est à l'homme d'Etat. A la différence
près que l'«ennemi » n'est pas le même!

«Les consommateurs doivent savoir Permanence boudée
qu'ils sont protégés ». Pas évident pour
tout le monde. Un ménage sur sept en
Suisse romande est abonné à «J'achète

Mieux.», la revue de la Fédération ro-
mande des consommatrices .(FRC) qui;
se bat depuis bientôt 30 ans pour le
panier de ses protégées. Les prix de la
viande, des produits laitiers et autres
légumes n 'ont qu 'à bien se tenir. La
section Jura Bernois-Berne-Bienne , en-
tre autres, veille au grain. Elle en a fait
la démonstration lors de son assemblée
générale à La Neuveville. Sa présidente,
Mme Simone Rohrer , a rappelé briève-
ment les innombrables activités auxquel-
les les groupes régionaux — dont celui
de La Neuveville — ont pris part quand
ils ne les organisaient pas eux-mêmes :
visites d'entreprises, démonstrations
pratiques, cours divers, exposés ou pro-
pagande.

Mme Rohrer se rend régulièrement à
Lausanne pour y recevoir les prises de
position de la FRC et prendre connais-
sance des travaux menés au sein des
commissions « anti-gaspillage» , «jeunes
consommateurs », «santé », «énergie»
et « fruits et légumes».

Des travaux importants ! A preuve,
ces enquêtes en cours sur l'argent de
poche et l'habillement des enfants ; la
recherche de toutes les formes possibles
de récupération et de recyclage ou les
démarches encore de la FRC auprès
des médecins et des caisses-maladie
« pour obtenir des factures transparen-
tes». Quant aux marchands de fruits et
légumes (détaillants et grandes surfa-
ces), ils font l'objet de sévères études
comparatives de prix. Ou comment réa-
liser facilement des économies. Tous les
«tuyaux » et d'autres conseils encore au
bureau « consommation-information »
de Bienne!

Un service trop souvent oublié, au
goût de Mme Rohrer : «Seuls 92 cas
ont été traités l'an passé». Et la prési-
dente de citer en exemple la permanen-
ce de Genève qui croule sous les appels
téléphoniques (3000 en 1986). Patien-
ce. Le bureau biennois est ouvert tous
les lundis après-midi. Des fois que le
boucher du coin « confonde » le prix du
porc avec celui du veau ! /es/'fan

Gorille a ménagères

Demande de crédit
¦ Moudon __________

Soucieuse de la nécessité de créer de
nouvelles places de parc à proximité du
centre de la ville, la municipalité de
Moudon a fait étudier la possibilité
d'une extension de la place des Com-
bremonts. L'état actuel date de 1981 et
son principe avait été adopté par le
Conseil.

La réouverture d'un établissement
public dans le secteur de la Grenette,
ainsi que les problèmes de parcage rue
du Château , contraignent la municipali-
té à créer de nouvelles places dans ce
secteur. La place de jeux verra sa surfa-
ce restreinte à environ 2000 mètres car-
rés. L'agrès existant sera simplement
déplacé et aucun des jeux ne sera sup-
primé. Une arborisation de stature
moyenne améliorera la coexistence en-
tre la place de parc et l'espace de jeux.

En vue d'entreprendre les travaux né-
cessaires, la municipalité demande au
Conseil communal de lui accorder un
crédit de 125.000 fr., pour l'extension
de la place de parc des Combremons, y
compris les aménagements divers et
l'éclairage public.

La municipalité demande également
au Conseil communal d'autoriser la
commune à participer à l'équipement
du lotissement au lieu dit «A Gréchon»,
villas contiguës, soit route d'accès, di-
verses conduites, l'eau potable et l'éclai-
rage public (75.200 fr.), ainsi qu 'à l'ex-
tension du réseau d'eau potable lon-
geant la parcelle 1051 (30.000 francs).

Les subsides de l'Etablissement can-
tonal d'assurance (ECA) viendront en
déduction de ces deux montants, /rp

Tribunal de police

Dans son audience du 9 avril, le tribu-
nal de police du district de Payerne,
présidé par M. Pierre Chappuis, a con-
damné un jeune Fribourgeois de la ré-
gion , à une peine de dix jours d'arrêts
et 200 fr. d'amende, avec sursis pen-
dant deux ans, pour violation grave des
règles de la circulation. Le condamné
paiera également les frais de la cause,
s'élevant à 340 francs.

Un premier jugement du juge infor-
mateur de la Broyé, condamnant l'accu-
sé à 200 fr. d'amende, avait fait l'objet
d'un recours de la part du ministère
public.

Grièvement blessée
Le mardi 11 novembre 1986, vers

15 h, alors qu 'il circulait au volant de
son automobile, de Payerne à Cugy,
l'accusé avait provoqué une collision
avec une voiture venant en sens inver-
se, en voulant dépasser un train routier
avec remorque. La conductrice de la
seconde voiture avait été grièvement
blessée, alors que ses deux passagères
s'en tiraient avec des blessures de moin-
dre gravité, /rp

Jeune
conducteur
condamné

44 œuvres exposées
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Expo de Salvador Dali a Delémont

La galerie du Cénacle à Delémont expose jusqu'au 3 mai
44 œuvres de Salvador Dali. C'est la première fois qu'une
exposition est consacrée à un grand maître de renommée
internationale dans le Jura.

Les œuvres présentées sont d'autant
plus intéressantes qu 'elles font partie de
a facette la plus méconnue de Dali ,

I illustrat ion. La galerie du Cénacle pré-
sente plusieurs gravures illustrant la
"Divine Comédie » de Dante que Dali
avait réalisées en 1963 d'après une
commande du gouvernement italien.
Les gravures sur bois ne sont pas nu-
mérotées car elles ont été signées après
coup par Dali.

La passion de Dali pour les chevaux
est connue , la galerie du Cénacle pro-pose au public plusieurs illustrations ,
tes lithographies, des «Chevaux deDali », ouvrage publié dans les annéesbn et repris en 1983 pour illustrer unouvrage d'Alain Decaux de l'Académie
française. On y trouve notamment « LeCheval de Caligul a» , «Le Cheva l de lamort ,,. « La Licorne » et « Le Centaure ».

Edit é en 1973 et illustré de dix eaux-'ortes de Dali. « Hamlet » de Shakespea-re est un ouvrage rarissime (145 exem-plaires) . Quatre eaux-fortes, rehausséesa ' aquarel le, numérotées et signées, quiont été embellies avec des projections
or liquide, ne sont pas exposées mais

peuvent être vues sur demande. Ces
quatre œuvres s'intitulent « Représenta-
tion au château du Danemark », «Le
tombeau d'Ophélie» , «Hamlet poignar-
dant Polonius » et « Polonius présentant
la folie d'Hamlet au roi ». Ce n'est pas
sans un certaine fierté que la galerie du
Cénacle expose une aquarelle de Dali.
Le maître suréaliste n 'en a produit que
durant la période 1957-1958. Cette
aquarelle , « Les papillons », est une piè-
ce rare et exceptionnelle , déclare Jac-
ques Wenger. car elle prouve que Dali
est le génie de tous les styles en expri-
mant le calme, le rêve et la beauté et
qu 'il n 'est pas seulement l'auteur d'oeu-
vres archi-connues comme «La girafe
en feu» ou «La femme à tiroirs ».

Parmi les autres œuvres exposées,
signalons encore trois statuettes («Ca-
ducée des Médecins ». «Caducée des
Pharmaciens» et «Féminité»), et toute
une série de lithographies ou de gravu-
res sur cuivre dont certaines ont été
réalisées avec l' aide de sa femme Gala
ou avec Amanda Lear. Toutes les œu-
vres présentées couvrent une période
allant de 1958 à 1970. Outre les œu-

vres de Salvador Dali , la galerie du
Cénacle expose également quelques
peintures d'artistes jurassiens influencés
par le surréalisme (Bregnard , Veralli ,
Scalbert, Kohler et Zubber). /ats

À Mauborget, Montagny et Ruyeres

Une lutte serrée a eu lieu à Maubor-
get dimanche pour la nomination d'une
municipale qui mettait en présence
deux femmes : Mme Claire Roulet et
Patricia Schenker. Au premier tour , par-
faite égalité entre les deux, 17 voix con-
tre 17 voix. Au deuxième tour , 19 voix
pour Mlle Patricia Schenker , employée
de bureau et 18 pour Mme Roulet ,
restauratrice et actuelle vice-présidente
du Conseil général.

A Montagny, quatre candidats étaient
en présence pour deux postes à la suite
de démissions. M. Pierre Klaus a été élu
au premier tour par 93 voix, (majorité

absolue). La participation a été de
56%. M. Frédy Stoll , 91 voix a été élu
tacitement au deuxième tour. MM. Guy
Troenli , 73 voix et Frédéric Rohner , 72
voix, s'étant retirés. M. Klaus est âgé de
37 ans. célibataire , et travaille aux Mou-
lins dYvonand , M. Stoll , est A Rueyres,
c'est M. Jean-Jacques Stoudmann qui a
été élu à la Municipalité. 11 a récolté 40
suffrages au deuxième tour contre 34 à
M. Roger David qui avait obtenu 25
voix au premier tour contre 33 à M.
Stoudmann. Le nouveau municipal est
âgé de 54 ans. /cl

Municipales serrées

Enfant tue
¦ Avenches ——

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier vers
13 h, au lieu-dit «Le vieux cha-
let», dans la commune d'Aven-
ches. Le jeunes Gualtez Borges,
11 ans, domicilié à Avenches,
circulait de cette localité en di-
rection de Faoug, sur le trottoir
gauche. Probablement à la suite

d'une touchette avec son frère
qui l'accompagnait, il a perdu
l'équilibre et est descendu du
trottoir au moment où survenait
un train routier vaudois. Le cy-
cliste a été happé par l'angle
avant droit du camion avant
d'être projeté sur le trottoir où il
fut tué sur le coup, /cl

Une collision entre deux voitures est
survenue, hier matin vers 10 h 30, au
carrefour de Neuve-Porte, à La Neuve-
ville. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels estimés à 6000 francs.

Choc latéral

Décès de
Rêmy Trœhler

B Prèles ____

Ancien chef technique du funiculaire
Gléresse-Montagne de Diesse, Rémy
Trôhler vient de décéder à Prêles dans
sa 63me année. Il avait également été le
premier administrateur du télésiège
Nods-Chasseral. Passionné de chasse,
fervent amateur de yass et grand amou-
reux de la nature, il avait fait partie ou
faisait partie encore de plusieurs socié-
tés de la région (fanfare , chasse, tir,
etc.). C'était un homme très exigeant
envers lui-même et les autres, /je

Cuisinier
récompensé

H Le Noirmont_

Le Trophée Jacques-Lacombe
1986-1987 vient d'être attribué au chef
et patron du restaurant de la Gare au
Noirmont , Georges Wenger.

Destiné à aider dans sa carrière future
un jeune cuisinier particulièrement mé-
ritant et travaillant dans un établisse-
ment de notre pays, ce trophée récom-
pense un cuisinier de 32 ans qui a
repris il y a cinq ans l'hôtel familial pour
en faire une des meilleures tables du
canton du Jura , pourtant riche en étoi-
les.

Georges Wenger a appris son art à
l'hôtel du Parc à Saignelégier , à L'Ar-
chestrate d'Alain Senderens ainsi que ,
notamment , à la Grappe-d'Or d'Haute-
rive et au Vieux-Manoir de Morat. /fan

: y-'r-yy .- I *JI];I

S409K
Une assurance
contre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

pour
P exploitant agricole t
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M SUISSE GRÊLE
WV|ï| Téléphone 012517172

474869-80
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JACQUES htâlmer
Wabus
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Boudevilliers- Fontainemelon
r (038) 36 12 51 ou 53 49 64
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

un ferblantier installateur sanitaire
un aide-monteur

un technicien installateur sanitaire
un apprenti

Faire offres manuscrites avec documents usuels. 475692.36

HÔTEL DES CARABINIERS
St-Aubin (FR)

SAMEDI 11 avril 1987
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + une série royale

Fromages ou côtelettes, paniers
garnis, jambons, etc.

Abonnements Fr. 10.—
Série royale Fr. 2.—

Se recommande:
L'Amicale des Anciens

en faveur des Groupements
de Jeunesse de la S.F.G.

475094-10

Wir suchen per sofort oder nach Ubereinkunft

Mitarbeîter fur Packereî
und Spedition

Zuverlassigen Bewerbern (evtl. mit Lastwagen-
Ausweis) mit handwerklichen Fàhigkeiten bieten
wir eine intéressante Dauerstelle.

Schriftliche oder telefonische Anmeldung an
KLIPFEL HEFE AG, CH-4310 Rheinfelden
Tél. (061) 87 68 33. 475102 3e

i *\Une entreprise neuchâteloise. leader dans sa spécialité, nous a
confié le mandat de chercher

UN ÉLECTRICIEN MONTEUR
i UN ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE
UN MÉCANICIEN AUTO

UN MAÇON A OU B
UN PEINTRE EN BÂTIMENT

Prestations sociales élevées (100% du salaire en cas de maladie
ou accident).
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Merci de nous envoyer vos offres de service â case
postale 741, 2001 Neuchâtel. 475119-36
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P O S T E S  F I X E S  UNE A F F A I R E  DE PRO;

Mandatés par une entreprise de la place
nous cherchons

tfttWî DESSINATEURS(TRICES)
T<&%&u EN BATIMENT

formation sur informatique.

C'est avec plaisir que nous attendom
votre appel.

Veuillez contacter
M™ Françoise Ryser. 475592 3

cherche pour son département commercial moteurs ce

1 INGÉNIEUR ETS
en électricité, ou mécanique, avec une bonne expérience
de VENTE et connaissant la langue allemande.
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabi-
lités comprenant les activités suivantes:
- assurer l'assistance technico-commerciale .et l'échange

d'information à la clientèle
- prospecter et visiter nos clients, en assurer l'expansion
- négocier, rédiger et contrôler les commandes
- gérer la banque de données du suivi des projets
- établir les prévisions de ventes
- gérer les dossiers clients.
Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- une intégration au niveau d'une équipe dynamique et

dans une ambiance agréable «-u»™
- un horaire variable
- les prestations sociales d'une grande entreprise. 

^Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons volontiers vos offres avec docu-
ments usuels adressés à PORTESCAP, Service du
personnel. Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. mm-*

Boulangeries-pâtisseries
à remettre tout de suite ou selon entente
- commerce de quartier, situé près de collèges,

avec une succursale au centre ville, bien équipé,
magasin de vente moderne, appartement dans
l'immeuble, chiffre d'affaires Fr. 700 000.— dam
importante ville du Jura neuchâtelois.

- commerce situé sur rue principale, laboratoire
bien équipé, appartement sur même niveau,
chiffre d'affaires Fr. 230 000.—, possibilité
d'acquérir l'immeuble, dans localité industrielle
du Jura neuchâtelois.

- commerce situé sur rue principale, seul dans
localité touristique du Jura neuchâtelois,
magasin et appartement sur même niveau, une
succursale dans importante localité voisine,
chiffre d'affaires Fr. 270 000 —

Financements assurés.

Faire offres sous chiffres J 28-059386
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 475595 5:

S APPRENTISSAGE
'g DE VENDEURS
B ET VENDEUSES
CSïg/Bm^B ~ vous avez de bons résultats scolaires
Muni m\\ n ~ vous aimez les contacts
™^ 

- vous êtes dynamiques
¦himwa - vous souhaitez une formation pratique comp lète

fiSJf Alors écrivez : AUX ARMOURINS S.A.
^ ¦̂H? Bureau du personnel

Neuchâtel 2000 Neuchâtel
475693-40__^^^^

CUISINEZ AVEC
Mmele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

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

le renom du mobilier contemporain
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Olinto B&B Italia. **^

B&B
MU

^̂____ en exclusivité pour la région _̂__^~" ¦ 
470249-10
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photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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Vlandatés par une entreprise de la
alace, nous cherchons

TECHNICIEN
[monteur en chauffage)

ayant le sens des responsabilités, faci-
ités d'expression et bonne présenta -
ion.
3ontactez-nous vite, nous nous fe-
ons un plaisir de vous donner de

DIUS amples renseignements.
Veuillez contacter
Vlm» Françoise Ryser. 475681-36

© *****
HÔTEL

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier. Infirmières jour et nuit,
médecin responsable. Régimes, coiffeur,
animation. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Courts séjours, convalescence,
résidents à demeure. Pension complète
de Fr. 90.— à Fr. 160.—.
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses-maladies.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurg ie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique.
Prochainement cabinets d'ophtalmolo-
gie et oto-rhino-laryngologie.
A 100 m de l'Hôpital de Montreux.
31. av. de Belmont
Tél. (021 ) 63 52 31. 473766 10

1500 - 2500 m

ACTION SPÉCIALE
PÂQUES

LOCATIONS STUDIOS
APPARTEMENTS. CHALETS

de 2 à 8 lits.
Location â la semaine,
jour d'arrivée au choix.

RÉDUCTION 25%
sur tarif officiel

« Exemple: 1 semaine, 6 pers.
t Fr. 580.— (Fr. 770.—)o
5> Excellentes conditions de neige.

oc Renseignements
u et documentation:

NOVAGENCE, 1972 ANZÊRE
Tél. (027) 38 25 25 475902 10

FAWDC EXCURSIONSrnvnc ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 12 AVRIL

TOUR DANS L'OBERLAND
à Grindelwald (repas libre)

Départ au Port 8 h 30
Fr. 38.-, ÀVS Fr. 34.-

EXPOSITION DES ŒUFS TEINTS
A THOUNE avec exposition florale

(entrée comprise)
Départ au Port 13 h 30
Fr. 31—, AVS Fr. 29.-

DU 17 AU 20 AVRIL (4 JOURS)

PÂQUES
DANS LES GORGES DU TARN
Tout compris Fr. 520.- par personne
Renseignements et inscriptions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07.

475677-10

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 fleuve qui
arrose le Portugal.
Afonso - Aveiro - Almourol - Algarve - Beja -
Bragance - Conimbriga - Caramulo - Camoëns -
Curia - Cao - Cruz - Coimbra - Estrémadure -
Fado - Faro - Henri - Infant - llhavo - Lisbonne
- Luso - Manuel - Minho - Nazaré - Oranges -
Portalegre - Porto - Ria - Sintra - Sesimbra - Seia
- Santarem - Sao - Sado - Sana - Travanca -
Tomar - Tage - Vaz - Viseu.

(Solution en page radio)

f N
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

/
1

1
l

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 \

î
1
(
f

I
\
I

Maculohire en vente
à l'Imprimerie Centrale

BBBHBBBBBBB IBBBBHaBBHHBBHBHHBBH
M # Gesprâchspartner mit Niveau y
B # Selbstândige Arbeitsgestaltung 11
H # Stândige Weiterbildungsmôglichkeit 

^
HJ # Konjunktursichere Pharma-Branche 

^
§ Dièse Vorzùge pragen den Berufsalltag unserer Aussen- S
g dienstmitarbeiter. Sie propagieren bei Apotheken und |j
H Àrzten unsere Qualitàtsprodukte; dabei handelt es sich , B
SS teils um^pjerkannte Marktleader aus eigener Produkti- B
î| on, teils uni1 neu Tris Sortiment aufgenommene Lizenz- »J
œ pràparate. Wenn Sie bilingue sind, bereits Aus- ld

 ̂
sendiensterfahrung besitzen und in eine an- 

^M spruchsvollere Branche aufsteigen môchten, bieten wir M
É Ihnen grûndliche Einfùhrung zum (zur) S

S Apothekenbesucher(in) S
§| und anschliessend eine selbstândige, aber gut unter- g]
H stùtzte Tatigkeit in der Westschweiz. Leistungsentspre- M
P chende Verdienstmôglichkeiten, saubere Spesenrege- |]
H lung und neuzeitliche Sozialleistungen sind in unserem j£
g soliden Schweizer Unternehmen eine Selbst- g
M verstandlichkeit. Richten Sie bitte Ihre dokumentierte H
M Bewerbung mit handschriftlichem Begleitschreiben und H
j*jj Angabe ungefahrer Salarvorstellungen an den beauf- ||
S tragten Personalberater, der fur strikte Einhaltung von r|

gj Diskretionswûnschen und Sperrvermerken Gewahr bie- g
as tet : m
§ Dr. S. Spôrli , Neustadtstr. 7, 6003 Luzern p
| Tel. (041) 23 1610 |
g (Anrufe vorzugsweise 9.00-11.00) 473770 36 |g

Brasserie de Cernier cherche

sommelière
tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 53 22 98.
de 10 h à 14 h. 475114-36

Cherche

jeune fille au pair
pour famille habitant à Zollikon (ré-
gion Zurich) avec 2 enfants (11 et
13 ans). Congé samedi - dimanche.
Début mai.
Tél. (01) 391 80 21 dès 19 h.

475100.!lfi

Entreprise de construction, bâtiment, travaux pu-
blics et génie civil, cherche

un électricien
en possession du CFC, désirant être formé pour le
montage de nos installations de chantiers et de nos
grues

un mécanicien
d'entretien

en possession du CFC, pour son parc de véhicules
et de machines de chantiers

un chauffeur
poids lourds

pour le transport de matériaux dans le cadre de ses
chantiers.
La préférence sera donné à des candidats dynami-
ques, responsables, faisant preuve d'initiative.

Les candidats suisses ou étrangers avec per-
mis sont priés d'adresser leurs offres écrites
au service du personnel de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, Rue du 1"-Mars 10.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

475918-36

Je cherche

apprenti ramoneur
Entrée août 1987.
S'adresser à:
J.-P. PREBANDIER,
2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 65. 472978-40

Boulangerie - Pâtisserie cherche

1 apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée août 1987.
Faire offres à: Boulangerie -
pâtisserie B. Matile, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 15 38. 465168 <o
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N° des stands

1 THIEL ATELIER NAUTIQUE 21 CHARLES PORRET, Stores-décoration d'intérieurs 41 COLOR-CENTER, Couleurs et vernis 61 Société AVICULTURE, CUNICULTURE
2 THIEL ATELIER NAUTIQUE 22 SOMY SA, Matériel de chauffage et cheminées 42 FAVRE-EXCURSIONS 62 MARC CUSCHIERI, poêlier-fumiste
3 PISCINES ZODIAC 23 DRACHENHIMMEL, Cerf-volants et accessoires 43 LOCATION DE BATEAUX 63 BUVETTE
4 ROCHAT CARAVAN 24 CITY-GARAGE 44 MICROLAND H. ROBERT ÉLECTRONIQUE SA 64 R. & Z. BOOTSWERFT , planches à voiles
5 TENTES MEHLER 25 TERMINUS S.A. 45 VILLATYPE FONTAINEMELON SA 65 ACASTI-DECO, accastillages nautiques
6 CURLING, Société coopérative 26 PAVILLONS MATTHEY 46 UNIPHOT SA 66 SERVICE CANTONAL DES SPORTS
7 MARC CUSCHIERI, Poêlier-fumiste 27 OK PERSONNEL SERVICE SA, Placèrent fixe et temporaire 47 AUTO-SHOP MARC KLEIN 67 THIEL ATELIER NAUTIQUE
8 MARC CUSCHIERI, Poêlier-fumiste 28 HAEFLIGER & KAESER SA 48 HARLEY-DAVIDSON MOTOS SHOP 68 CITY-GARAGE
9 GRAVADHOC 29 R.V.T.V. INFORMATIQUE 49 INFOPRO S.A., Anti-vol pour hors-bord 69 PRO PISCINE

10 MAURICE JAQUET SA , Matériel forestier et jardins 30 DE JONG, La grotte aux minéraux 50 BANQUE POPULAIRE SUISSE 70 FAVRE-EXCURSIONS
11 ZAMPARO-METZGER, Linges de plage - duvets 31 CHEMINÉES LEROI 51 CARLO VALAZZA, Vélo Shop 71 PAVILLONS MATTHEY
12 YVAN DIVORNE Auto-Electricité 32 SPORT-CYCLES 52 LES MAISONS PATZE SA 72 SARIS-ERKA, remorques
13 LA PHILATÉLIE, Hôte d'honneur 33 NAUTISME ROMAND 53 RAYMOND LEBET, Fournitures philatéliques 73 ROCHAT CARAVAN
14 MASSEREY, Tapis-revêtements de sols-décoration 34 CACHELIN SA, planches à voiles - habits marins 54 ZOO AQUATICUS 74 LEPORI, courses nautiques
15 RTN 2001 - FAN 35 TOURING CLUB SUISSE 55 RINGIER SA 75 PLACE DE JEUX
16 SERVICE CANTONAL DES SPORTS 36 LES TERRES CUITES DE PROVENCE 56 SAMVAZ SA, Articles métalliques 76 HEGI, manèges
17 LASER CENTRE 37 JEANNERET & CO SA, TV-Vidéo-HI-FI 57 PARIS - GAO - DAKAR 77 MOTORHOME-TOUR SCHULTHESS
18 GARAGE P. WIRTH 38 MAISON HESS, Fleuriste 58 TELL-SPORT 78 R. & Z. BOOTSWERFT, planches à voiles
19 CHRISCAT Catamarans 39 PUBLICITÉ CANDAUX 59 PRODEMO S.à.r.l. 79 ROI SOLEIL, chauffages électriques
20 HONDA CENTRE Motos 40 AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS 60 MAGGIOLINA. Tentes 80 PARCS ET PROMENADES DE NEUCHÂTEL

BiaHI Nous vous proposons...
B»-A( l# une construction traditionnelle de première qualité
I 0 des prix et garanties définis par contrat

MHHHBS |HERH1 PHBJ H9 des terrains dans la région de votre choix
H '̂WrWWPs'IpIPBrHH BLflBflU W un projet personnalisé
HMaHaHBgunBÉfl H® des délais court s et garantis 475327.

HaaUBM piplflflB P Documentation sur simp le demande

Letkné c00̂
mM vr — _„, — ^

_ MJ B  //sag/t d est/mer p a r m i  ces tro/s art/c/es
f f WÊ g M W&M È̂X Î f e çu e / s e r a  /ep/us y en du durant /e mois
1/ &ff M B f f ^̂ Mwr d'avr//. Marquez d'une cro/x/a case cor-

mmmmmmmmÊm*̂m****l'*̂ **'*m*l \ ':' respondanteà votre c/io/x et dép o s e r  k

>
^:<:W coupon dans / 'urne se trouvant dans
0 notre magas/n. Les t>u//et/ns seront t/rés

^HH| rï ĵggaBttBB|& p̂~  ̂ au sort et/esgagnants av/sespersonne/-

f rj e m t t e  stéréopombie i| HHHS HÉSil»
• .p r/xèio/cpteJtâ- B ï Mw

.£;: m^^^^t^^^^^Ŵ6̂  dssamé-
y -—î__^._— f < Jf t ¦ny tâeoùf ÊsMcf esàssétcésVHSno/ma/es.
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Wj grtmRO-JASOsté réo.

£f l nuit agent, w muge.
Scouteurcompns

Prj xMabgtœM-
JVotrepr/xJiOt'*'

r »§-.
DBk _ _ ¦ _ ' I Bu//et/ndepart/c/pat/on \

¦ É̂JBIT lJjt^̂ \Jl 
Hl^J L 'art/c/e/ep/us vendu:

W—mmmmmmm —«—— \ / Q
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l 2. D I

j e a n n e r e t  I s = I
ù/encont/e des exigeants Ê Mff ÉÈËÏmW I Adresse: |

Se/on 26 - Neucf ia'te/ 
~ 
<Mmf <éMWi I I
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474565-88 B - '•
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EXPO
LOISIRS

aujourd'hui
ouvert
de9h
à 22 h

et demain
de 9 h
à18h

e

CITY-GARAGE
Rolf BLASER

éjmtk. Le sourire au votant Faubourg du Lac 29
HJSK̂ B B"̂ 9g 

IM̂ I
R̂ I 2000 Neuchâtel

WW^Mwî  I
qgJ 

Tél. 038 
25 73 63/64

474969-88

RTN 2001
jeux et animations

au stand 15

rMVIj l| 
qU°nêûchâteloiis

¦ Il / I l  ' 1 isHslH iéumaA&lÉl

Ĵ ËÊÈÈk' PEUGEOT WÊB\

;.Ĥ ^§P̂ ^^̂ ^S ^̂ ^̂ ^ î ^^,x 
' ' " 2035 Corcelles 2000 Neuchâtel S

t

YHSEE
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 75 00

Importateur bateaux ROCCA
et ARGUS pour la Suisse

75reM- argus
É§ MHRSe? Johnson
HONDA.
^YAMAHA ZODIAC
Remorques TtîJCrC iJtti

k 474964-88 ' M

AGENCE PRINCIPALE

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

Faubourg de la Gare - Neuchâtel

STAND IM" 18 "5212-88 

CAI/DC EXCUR SION S
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER
Demandez notre programme

pour nos voyages PRINTEMPS
ainsi que pour nos voyages de

VACANCES ÉTÉ 1987
Renseignements et inscriptions:

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

473829-38

:

PAVILLONS DE JARDIN
CABANES À OUTILS • ABRIS DIVERS

V^CONSJ: fau
-Cy " !̂̂  ^^V " Constructions

*3r ^̂^P  ̂ v* sur mesure

*̂  t̂̂ ^^f̂&A v k "~ lmPrégnées
2 rïBBfEf ^H O ~ Rendues posées
t \ "—i nrc Ĵ— -y> ¦ d ŝ^

VlllllljWMlll tt <y Ate.ier:1196 G.and

Ç/y. ./̂ v Rtedes Avouillons
" '//D*.-. , OiSŜ  (ancienne usine Sécheron)
l 'TH Çi 'V

Tél. (022) 61 2016
EXPO LOISIRS stands 26 & 71 474959 sa

JR\
 ̂

AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS VENTE DIRECTE XS&

Bj PRÉSENTE SES MORBIERS M
W A EXPO-LOISIRS M
Jun 9 Unique et exclusif en Suisse ErvU
j£lfl • Reproduction artisanale originale avec numérotation el CERTIFICAT B(jj|VHf d'authenticité délivré par le MAIRE DU VILLAGE DE MORBIER n i
jy*  ̂ 9 Garantie 5 ans j ŵ;j9
Kff« AFZ DIFFUSION. TITUS FUCHS, Rue Fleur-de-Lys 1. 2074 Marin
K&jA tél . (038) 33 60 61 ou 36 15 38 ;
' V Ouverture : je-ve 14-18 h, sa 9-12 h ou sur rendez-vous ^SS__, COHÉRENCE DE QUALITE ET PRESTIGE 474058-88

décorer son t" 7 7 o a  y ĵ
i tap is desi gn au stand 14 /jjwj

^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â â a^â â a^̂ a^â a^â â a^â â î p̂ î î î î î î â a^â î î î î î î î î î î î î —-...̂ - .

|T La piscine en souplesse"cjest ) 1

m " " '  """" ZODIAC mm
ÏS Ronde ou rectangulaire de Fr. 3.800.- reg [
W± à Fr. 25.000.- complète rendue posée JKË
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D'HONNEUR TI
i V ĴjÉMlffi  ̂ LA PHILATÉLIE J
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N° des stands
1 THIEL ATELIER NAUTIQUE 21 CHARLES PORRET, Stores-décoration d'intérieurs 41 COLOR-CENTER , Couleurs et vernis 61 Société AVICULTURE, CUNICULTURE2 THIEL ATELIER NAUTIQUE ' 22 SOMY SA, Matériel de chauffage et cheminées 42 FAVRE-EXCURSIONS 62 MARC CUSCHIERI, poêlier-fumiste
3 PISCINES ZODIAC 23 DRACHENHIMMEL, Cerf-volants et accessoires 43 LOCATION DE BATEAUX 63 BUVETT E
4 ROCHAT CARAVAN 24 CITY-GARAGE 44 MICROLAND H. ROBERT ÉLECTRONIQUE SA 64 R. & Z. BOOTSWERFT , planches à voiles5 TENTES MEHLER 25 TERMINUS S.A. 45 VILLATYPE FONTAINEMELON SA 65 ACASTI-DECO. accastillages nautiques6 CURLING. Société coopérative 26 PAVILLONS MATTHEY 46 UNIPHOT SA 66 SERVICE CANTONAL DES SPORTS7 MARC CUSCHIERI, Poêlier-fumiste 27 OK PERSONNEL SERVICE SA, Placement fixe et temporaire 47 AUTO-SHOP MARC KLEIN 67 THIEL ATELIER NAUTIQUE
8 MARC CUSCHIERI, Poêlier-fumiste 28 HAEFLIGER & KAESER SA 48 HARLEY-DAVIDSON MOTOS SHOP 68 CITY-GARAGE
9 GRAVADHOC 29 R.V.T.V. INFORMATIQUE 49 INFOPRO S.A.. Anti-vol pour hors-bord 69 PRO PISCINE

10 MAURICE JAQUET SA. Matériel forestier et jardins 30 DE JONG. La grotte aux minéraux 50 BANQUE POPULAIRE SUISSE 70 FAVRE-EXCURSIONS
11 ZAMPARO-METZGER, Linges de plage - duvets 31 CHEMINÉES LEROI 51 CARLO VALAZZA, Vélo Shop 71 PAVILLONS MATTHEY12 YVAN DIVORNE, Auto-Electricité 32 SPORT-CYCLES 52 LES MAISONS PATZE SA 72 SARIS-ERKA, remorques
13 LA PHILATÉLIE. Hôte d'honneur 33 NAUTISME ROMAND 53 RAYMOND LEBET, Fournitures philatéliques 73 ROCHAT CARAVAN
14 MASSEREY, Tapis-revêtements de sols-décoration 34 CACHELIN SA, planches à voiles - habits marins 54 ZOO AQUATICUS 74 LEPORI, courses nautiques
15 RTN 2001 - FAN 35 TOURING CLUB SUISSE 55 RINGIER SA 75 PLACE DE JEUX
16 SERVICE CANTONAL DES SPORTS 36 LES TERRES CUITES DE PROVENCE 56 SAMVAZ SA, Articles métalliques 76 HEGI, manèges
17 LASER CENTRE 37 JEANNERET & CO SA TV-Vidéo-HI-FI 57 PARIS - GAO - DAKAR 77 MOTORHOME-TOUR SCHULTHESS18 GARAGE P. WIRTH 38 MAISON HESS, Fleuriste 58 TELL-SPORT 78 R. & Z. BOOTSWERFT. planches à voiles19 CHRISCAT, Catamarans 39 PUBLICITÉ CANDAUX 59 PRODEMO S.à.r.l. 79 ROI SOLEIL, chauffages électriques
20 HONDA CENTRE. Motos 40 AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS 60 MAGGIOLINA, Tentes 80 PARCS ET PROMENADES DE NEUCHÂTEL
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CARBURATEURS 
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wL^ '̂ wsW j 'i>Bmŵ ^TmSF!!ÊW&- ¦ ''"WÏ̂ Ia MENTMIUNI PARFAITI HARMONII SPORTIVE . Il s EXPKIMI HANS*" '< • ' ' „ - i,- ;-*"'*. v **f «-3i«i-'B | U/ jEI' i, ¦.«• - . .. . .  '. .„ , . "'"Bl l'M"̂  '• l'^' Tj  I 1.S COURUES EN PRÉCISION IJI rRAJECTOIRI I I  FAIBLI ROULI, AU

P̂ ^̂ P M '¦:£$" '"
" J^ '̂-^'̂ m^ X. J/ MwL'%'!£'''~ *̂' *""'"  ̂̂  ̂' ^^̂ tSi2'^^^^'^'~Jk s  ̂ a& V / Su  I I '̂̂ ^ iJ "" 'NAt .l .PAU L'INCROYAULI EFFICACTTI DES GROS DISQUES AVANT

^̂ ^(Bâl%y , *** ^^^^*̂ %WÊ*ÊÊmk <;«¦*"¦ . " >:T- '"s-4*''-̂  L'A LFA 33 1.7# V ERDI C'ESI LI SUPERBI FQUIIIBRI QUI FAIT
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SIONNAIRE A LFA LE PLUS PROCHE.

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, /HJJ STW lGPS-Automobiles SA, 038/24 1842. 
tf 'TPHjîV

Agent local: sT/S/ S ,. , ^kŜ ÈilrTravers: Garage Habegger . 038/63 2177 . 469289-10 LS/ftir/ra^tcnri* /a 1ocr/c< m̂Bm\W

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 1

^
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SUPER-OFFRE
oliwetti

.TTet vous emportez un équipement "pro"
complet, comprenant:

1 ordinateur OLIVETTI M19
avec

1 mémoire centrale de 512 K,
2 unités de disquettes
1 logiciel FRAMEWORK 1er

1 BASIC
. , , . 475480-88f yy.2 disquettes du doma i ne public.

1 AT MICROLAND 
 ̂

M
V, f DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE \m^rm̂m*W Place des Halles 11 CH-Neuchàtel Rue des Draizes L2 M

W± 038 24 25 85 M

t STAND 32 ScOOter 50 cmJ /60 km/h . <

; I LOCATION-VENTE I P.-A. JEANRENAUD f
/ possible Grand-Rue 4b Gouttes-d'Or 17 /
/ HôQ Fr HQ - nar mni<! 2035 CORCELLES 2000 NEUCHÂTEL /r | dés Fr. 89. par mois | (Q3g)  ̂

?0 6Q (03g) 24 ?2 Q2 
r

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXV
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Jeux - animations
avec RTIM 2001

I wSl \i\ i Oer quotidien
R W»1|,'S 'J neuchâtelois

—ilïŒjMr—' 
en direct du stand 15

PULL MARIN fljKHBl
PULL COTON nïïr l̂ïï n
à des prix... gaB ~M̂

PW JEM
MÊBB*£t SODIM
 ̂ HÉ lP Accessoires ^

^̂ ^^ f̂f^^ZO ans
^

TéL038 24 27M r 7 *
474963-88

j i '» La tente MAGGIOLINA 1
n pour les toits de toutes voitures 1

Computershop
Spécialistes pour:

AATARIST

AMIGA
PC AMSTRAD

§iE@llK^EC
PSION organiser II

Grand-Rue 42, 1700 Fribourg
«037/22 26 28 489829.„



ISSSEREY
Tapis - Revêtements de sols
Décoration
Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 59 12

IïïIâïï PT
FONTAINEMELON S.A.

Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40/41

~UNIPH0T S.A.
Photo-Ciné Américain
Photo-Ciné Gloor

Neuchâtel

PRO
PISCINE
.

2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 23 33

MATERIEL FORESTIER
ET JARDINS
MAURICE IAQUET S.A.

2042 Valangin
Tél. (038) 3612 42

GARAGE P. WIRTH
Agence principale TOYOTA

y
Fbg de la Gare 5-11
2000 Neuchâtel
Tél. 21 31 31

TELL-SPORT |
W. Nievergelt

Brandards 1
2006 Neuchâtel
Tél. 25 79 23

YVAN DIVORNE
Auto-Electricité

Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 38 18

NAUTISME ROMAND
Revue nautique romande

Avenue Viollier 3
1260 Nyon
Tél. (022) 61 39 51

R & Z BOOTSWERFT/
SURF-SHOP

Planches à voile TIGA
et accessoires

Am See 35 a, 2576 Lùscherz
j fcjfc&agj 88 21 07 '- - '" ¦'¦ ' '

LES MAISONS *̂
PATZE S.A.

Chemin de Buchaux 34
2022 Bevaix
Tél. (.038) 46 23 93

SAMVAZ S.A.
Fabrique d'articles
métalliques

1801 Fenil-sur-Vevey
Tél. (021) 51 78 31

DE jONG
La grotte aux minéraux ,

Chemin des Isles 11
2015 Areuse
Tél. (038) 42 26 26

MOTORHOME-TOUR y
SCHULTHESS
. !

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 36

SOMY S.A.
Tout matériel de chauffage
et cheminées
Longueville 17
2013 Colombier
Tél. (038) 41 17 41

R.V.T.V. INFORMATIQUE
Importateur Supra

Areuse 22
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 27 _j

ACASTI-DÉCO
Accastillages nautiques

Chemin des Indiennes 3
2015 Areuse
Tél. (038) 42 28 28

LOCATION DE BATEAUX
Importation et vente

1111 Colombier-sur-Morges
_ Tél. (021) 87 91 78

HONDA CENTRE
D. Jeanneret
Motos

j
Tél. (038) 61 33 61
2114 Fleurier

100 AQUATICUS
N.et R. Rubeli

Neubourg 23
2000 Neuchâtel
Tél. 25 19 81

A À\
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Wmi iiiiiiiiiiiiiiiiiiii • Jeudi 9 avril 1987 de 17 h à 22 h mm
mmmmmmmi • Vendredi 10 avril 1987 de 17 h à 22 h mm

nSO |nnH mmmmm • Samedi 11 avril 1987 de 9 h à 22 h mm
BïïMM liiïililUrtifi Mi mmmm i • Dimanche 12 avril 1987 de 9 h à 18 h EH3

ENTRE PLUMES ET FOURRURES

Un stand plein de délicates présen-
ces a été mis au point par la Société
d'aviculture, cuniculture et colombo-
philie de Neuchâtel et environs. On y
verra naître poussins et canetons et de
placides lapins grignoter en silence.

Il suffit d'un petitjardin pour retrou-
ver sur quelques m le plaisir d'obser-
ver l'évolution mystérieuse de la natu-
re. Il faut être un éleveur pour savoir
que les canetons ne sont pas à mettre
à l'eau la première semaine. Leur pela-
ge n'ayant pas encore l'enduit néces-
saire, ils se noieraient.

On pourrait craindre que l'élevage
d'une basse-cour miniature en ville
provoque des réflexes de rejet de la
part des voisins. Les animateurs de la
société sont conscients du problème
et conseillent de préparer un abri noc-
turne insonorisé pour ces lève-tôt.

SUJETS IMPECCABLES
Les éleveurs amateurs opèrent une

considérable tâche de sélection,, en
choisissant pour la reproduction des
sujets correspondant au plus près aux
standards de la race. On trouvera au
stand de la société neuchâteloise toute
la documentation concernant les races
de volaille ou lapin, ainsi que des affi-
ches.

TACHETÉS, UNIS.
BLANCS, NOIRS

Une vingtaine de sujets adultes se-
ront présentés au stand, dont une ni-
chée de tachetés anglais, un nain noir,
une autre nichée de noir feu, ceci du
côté des lapins. Un coq sera là bien
sûr aussi pour planter le décor sonore.
Tout au long de l'exposition, des
poussins sortent de leur coquille dans
une couveuse et des canetons vivent
leurs premiers instants sous une lampe
chauffante. S'il s'avère que ce séjour
en exposition les trouble, ils seront
remplacés.

La société d'aviculture, cuniculture
et colombophilie de Neuchâtel com-
prend 40 membres, dont 15 éleveurs.
Il y règne une ambiance bon enfant.
On y échange volontiers de petits ser-
vices. Si des visiteurs se trouvent en
difficulté pour loger leurs petits proté-
gés pendant les vacances, ils peuvent
venir au stand pour trouver une solu-
tion.

LA.

LAPIN DE PÂQUES. - Pourquoi pas toute l'année. fan-Keystone

JEUX DE TACHES. - Mais selon les normes. fan-arch

s BEAUTÉ MUETTE. - Autre rencontre à Expo Loisirs. fan-arch |

wmjgmmmmmmmmmmmmmjmmmmmmmmmM

Lapins et poussins à aimer

. ¦ v ! —¦ Wi
PAVILLONS
MATTHEY

. .
¦ ¦

. '
.

1260 Nyon
Tél. (022) 61 2016¦- c: 

¦ ¦ ' . ¦ ;  . . - . . .

CARLO VALAZZA
Vélo Shop

Fbg du. Lac 11 ¦.
2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 06

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

ZAMPARO-METZGER
Linges de plage - Duvets

' • .
Place de la Fontaine 1
2034 Peseux
Tél. 31 92 33,-31 65 55

GRAVADHOC
¦

Sablons 55
2000 Neuchâtel
Tél. 25 57 84

•
¦ . - s

MAISON HESS
Fleuriste
Fleurs du Soleil
Waldvogel successeur .
Flandres 2
2000 Neuchâtel

C •. U' ,  .AI'Fournitures philatéhques

RAYMOND LEBET
i: .

Rue du Rocher 26-28 . .
2005 Neuchâtel -
Tél. (038) 25 25 37 .

CHEMINÉES LEROI
12, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 70 - 33 58 33

AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE
DE MORBIERS

M. Titus Fuchs
Rue Fleur-de-Lys f
2074 Marin
Tél. 361538 - 33 6061

DRACHENHIMMEL
Cerf-volants et acccessoires
Elsbeth Eysel
Ankerweg 3
2563 lpsach
Tél. (032) 51 84 96

ROCHAT
CARAVAN

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 36 05

_;_ I
¦"̂ ————

LASER CENTRE
Gouttes-d'Or 16
2016 Cortaillod
Tél. 42 44 33

JEANNERET & CO S.A.
TV-Vidéo-Hi-Fi

Seyon 26
2000 Neuchâtel
Tél. 24 57 77_______

TOURING CLUB SUISSE
Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. 24 15 31 -2415 32

PUBUCITÉ CANDAUX
Atelier de sérigraphie

2063 Fenin
Tél. (038) 3615 44

,-

CITY-GARAGE
Rolf Blaser
votre spécialiste 4x4
Fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel
Tél. 25 73 63/64

LES TERRES CUITES
DE PROVENCE

Rue FleurylO
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 01 23

CHRISCAT
Chris U. Sieber
Catamarans
Jeunes-Rives
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90•

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE DU MAIL
Chemin des Mulets
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 21
QUINCAILLERIE

RINGIER S.A.
Rue César-Roux 18
1002 Lausanne
Tél. (021)20 00 77

HARLEY-DAVIDSON
MOTOS SHOP

Rue des Pâquiers
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 55 45

:¦ - 

MICROLAND NEUCHÂTEL
H. ROBERT ELECTRONIQUE S.A.

11, place des Halles
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 85 

^

f COLOR-CËNTER 1
Couleurs et vernis

Ecluse 15
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2517 80

SPORT-CYCLES
P.S-A. Jeanrenaud
2000 Neuchâtel-Monruz
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 24 72 02

THIEL 
~~

ATELIER NAUTIQUE
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00

OK PERSONNEL SERVICE S.A.
Placement fixe et temporaire
toutes professions
Rue Saint-Maurice 12
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 31 31

CHARLES PORRET
Stores - Décoration d'intérieur
Sablons 38-40
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 85

_ 
AUTO-SHOP MARC KLEIN

Accessoires
et articles de compétition
Battieux 2
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 86

PRODEMO S.à r.l.
Champ-de-la-Pierre
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 15

CACHELIN S.A.
Planches à voiles - Habits marin
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 14

MARC CUSCHIERI
Poêlier-fumiste

2127 Les Bayards
Tél. (038) 66 14 34

FAVRE-EXCURSIONS
2203 Rochefort
2053 Cernier
Tél. (038) 4511 61 -531707



Au diable les complexes !
Xamax chez sa bête noire Wettingen

Wettingen ! Ce nom doit resonner comme aucun
autre dans la tête de Gilbert Gress. Motif? Depuis
que l'Alsacien est entraîneur à Neuchâtel Xamax
(1981), il n'a jamais gagné en terre argovienne...
Les Xamaxiens vont-ils enfin vaincre le signe in-
dien ce soir?

A vrai dire, cette rencontre ne
s'annonce pas sous les meilleurs
auspices pour le club de la Maladiè-
re. Si Uli Stielike est remis de son
claquage et pourra tenir sa place, en
revanche, Zdenek Urban (trois aver-
tissements) et Beat Sutter (petite
déchirure à l'aine) ne seront pas de
la partie. Evidemment, cela pose pas
mal de problèmes à Gress pour for-
mer son équipe:
- Il faudrait un miracle pour

que Sutter joue, explique l'Alsa-
cien. Il ne s'est pas entraîné tou-
te la semaine et il devra proba-
blement aussi déclarer forfait
avec l'équipe de Suisse, mer-
credi, contre Malte. A Wettin-

gen, c'est Patrice Mottiez qui le
remplacera à l' aile. En ce qui
concerne la place d'Urban, en
défense, la situation est plus
délicate. Je vais probablement
reculer un des quatre demis que
j 'ai à disposition.

LEQUEL DES TROIS?

Le tour est vite fait : les quatre
milieux de terrain sont Stielike, Per-
ret, Hermann et Lei-Ravello. En par-
tant du principe que Gress ne va pas
se priver de l'Allemand dans l'entre-
jeu, il lui reste le choix entre les trois
autres joueurs pour remplacer Urban
au poste d'arrière latéral.

Et Wettingen ? Où en sont les Ar-
goviens? Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'ils piétinent avec 14
points en 19 matches. La situation
précaire de l'équipe de Cornioley a
débouché cette semaine sur une mi-
ni-crise interne: Zwygart a été sus-
pendu par le comité avec effet im-
médiat jusqu'à la fin de la saison ! Il
ne sera donc pas sur le terrain ce
soir, tout comme Mullis et l'Alle-
mand Killmaier (blessés).

Alors? On le voit, Wettingen
n'abordera pas non plus cette ren-
contre contre Xamax dans les meil-
leures dispositions. Si Gress et ses
hommes oublient leur complexe de
l'Altenburg, ils doivent s'imposer. Et
tant pis pour les statistiques...

Fa. P.

La situation
1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33
2. Grasshop 20 14 3 3 40-17 31
3. Sion 20 11 5 4 49-24 27
4. Zurich 21 9 8 4 33-25 26
5. Servette 20 11 2 7 45-30 24
6. Lausanne 20 10 2 8 43-42 22
7. Bellinzone 21 8 6 7 31-28 22
8. Lucerne 20 7 7 6 34-29 21
9. Young Boys 20 7 6 7 26-22 20*

10. Bâle 20 7 5 8 28-32 ÎS$
11. Saint-Gall 20 6 5 9 23-32 17
12. Aarau 20 5 5 10 20-30 15
13. Wettingen 19 5 4 10 24-30 14
14. Vevey 18 4 5 9 20-40 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 20 1 2 17 17-70 4

Ce soir
Ce soir 17 h 30: La Chaux-de-

Fonds - Aarau, Grasshopper - Bâle,
Saint-Gall - Locarno, Servette - Lau-
sanne. 20 h: Bellinzone - Young
Boys, Sion - Zurich, Vevey - Lucer-
ne. Wettingen - Neuchâtel
Xamax.

Week-end pascal
Samedi. - 17 h 30, Bâle-Saint-

Gall. - Lundi. - 14 h 30, Servette-
Neuchâtel Xamax; Young Boys -
Sion. - 17 h, Aarau - Vevey. -
17 h 30, La Chaux-de-Fonds-Lucer-
ne, Grasshopper-Locarno, Lausanne-
Wettingen.

CREVOISIER. - Le talent du jeune gardien chaux-de-fonnier (face à El Haddaoui) n'est pas étranger aux bons
résultats de son équipe. (Avipress-M. Henry)

Perspectives à la Maladière
Dans notre édition d'hier, nous avons annoncé l'augmenta-
tion du capital de la S.l. des Tribunes du stade de la Mala-
dière. Voici, à ce propos, le communiqué de cette société à
qui appartient toute l'infrastructure du stade, terrain ex-
cepté.

«A l'occasion de l'assemblée ex-
traordinaire des actionnaires, tenue le
mercredi 8 avril courant, il a été déci-
dé, à l'unanimité, de porter le capital-
actions, dans une première étape qui a
connu un engouement exceptionnel,
de 1,46 mio. de francs à 2,3 mio. de
francs. Cet apport, qui prouve si be-
soin est l'intérêt de toute une région
pour un club qui est son porte-dra-
peau loin à la ronde et bien au-delà
des frontières nationales, est destiné

essentiellement à l'extension de la tri-
bune principale nord dans son prolon-
gement ouest.

« Les succès de Neuchâtel Xamax
F.-C, la réputation que le club du
chef-lieu s'est forgée tout au travers
de l'Europe ainsi que l'essor que con-
naît le football sur le Littoral neuchâte-
lois permettent d'affirmer que le sou-
tien de la population en général est
parfaitement fondé. Il est par ailleurs
particulièrement encourageant autant
que stimulant de constater qu'une par-
tie de la prochaine augmentation envi-
sagée est, d'ores et déjà, souscrite
puisque les promesses fermes ascen-
daient 2,4 mio. de francs.

« Les perspectives s'annoncent des
plus réjouissantes à ce titre. Les son-
dages entrepris ces derniers mois pour
l'organisation, dans notre pays, du
championnat d'Europe des nations
(1992) et du «Mundial» (1998) font,
bien sûr, miroiter d'heureux projets en
Pays neuchâtelois. Dirigeants et
joueurs n'y sont pas indifférents. Leur
conviction commune devrait conduire
à de belles réalisations dans un proche
avenir».

O Coupe de France. - Tirage au sort
des huitièmes de finale (21 et 24 avril):
Alès-Tours, Bordeaux-Gueugnon-Mo-
naco, Laval-Brest . Lille-Auxerre, Marti-
gues-Reims, Strasbourg-Toulouse, Mar-
seille-Lyon, Lens-Péri gueux.

Ire ligue : difficile pour les Neuchâtelois

Après sa déconvenue de sa-
medi passé à Laufon, Colom-
bier accueillera Baudeparte-
ment. demain après-midi
(15 h) sur le pelouse des
Chézards.

Au match aller, les Bâlois s'étaient
imposés sur le score de 3-2. Ils prati-
quent un football similaire à Breiten-
bach. La méfiance est donc de rigueur
du côté neuchâtelois. Colombier devra
attaquer sans pour autant se découvrir
car les contres adverses pourraient être
fatales. Sur son terrain, déjà, Baudepar-
tement avait pratiqué un jeu très défen-
sif, basé uniquement sur des actions de
rupture.

ACCROCHONS-NOUS! - Telle
semble être la devise de Losey.

(Avipress-Bahia)

Colombier, qui n'a plus que 3 mat-
ches à domicile cette saison, devra à
tout prix empocher les 2 points s'il en-
tend rester en 1re ligue, car, malgré sa
6e place. 5 points seulement le séparent
de l'avant-dernier , comme 5 points le
séparent d'ailleurs des premiers. Tout
peut donc arriver.

Pour sa part, l'équipe rhénane se
trouve à la 8e place avec 2 points de
moins que la neuchâteloise mais avec
un match supplémentaire. Le néo-pro-
mu n'est de loin pas dans une situation
plus favorable et fera certainement tout
son possible afin de ramener au mini-
mum un point.

Forney, qui a retrouvé son sens du
but. et ses coéquipiers prendront-ils le
chemin des filets? Réponse demain
après-midi. N.G.

Classement
1. Old Boys 18 9 8 1 32-15 26
2. Berne 19 9 6 4 26-17 24
3. Thoune 19 9 4 6 37-38 22
4. Durrenast 18 10 1 7 38-30 21
5. Delémont 19 9 3 7 27-24 21
6. Colombier 18 7 5 6 25-27 19
7. Laufon 19 7 5 7 28-24 19
8. Breitenbach 19 8 3 8 27-28 19
9. Baudepart 19 6 5 8 25-29 17

10. Moutier 18 4 8 6 21-21 16
11.Nordstern 19 5 6 8 30-37 16
12. Kœniz 17 5 5 7 22-25 15
13. Le Locle 18 4 6 8 14-19 14
14. Longeau 18 2 5 11 19-47 9

"Méfiance à Colombier
Espoir à la Charnère

La Chaux-de-Fonds possède, depuis le 1er janvier, un joueur
de nationalité yougoslave, Uros Milutinovic, âgé de 24 ans.
Il est le fils du plus célèbre des trois frères Milutonovic,
celui qui menait l'équipe nationale lors des championnats
du monde en Suisse en 1954.

Uros Milutinovic n a pas encore la
force de tenir 90 minutes. Il doit de
s'adapter à l'altitude. Pour le moment ,
il est incommodé en fin de partie. Cela
ne l'empêche pas d'être très actif et
inventif lorsque Bernard Challandes le
met en jeu. Il nous a déclaré que son
régime sera au maximum très prochai-
nement. Rappelons qu'il jouait à Bel-
grade avec Partizan. Ce n'est donc pas
un novice !

Aarau, qui monte en fin d'après-
midi à la Charrière, sera-t-il la deuxiè-
me victime des Chaux-de-Fonniers ?
La question peut se poser si l'on sait
qu'en ce moment , les Montagnards
sont bien organisés. La tactique pré-
conisée par Bernard Challandes est
bien appliquée. Bellinzone en a fait les
frais. Il y a tout d'abord une défense
solide avec deux stoppeurs. Ensuite,

une plus grande liberté est accordée
aux arrières, dans le jeu de contre-
attaque. Enfin, les demis sont à même
d'apporter du poids aux attaquants
Castro et Béguin, et ils le font plus
souvent qu'à leur tour.

Avant cette rencontre très attendue,
écoutons Bernard Challandes:
- Nous avons enfin obtenu cette
victoire après laquelle nous cou-
rions depuis le début du 2e tour.
Si nous admettons qu'en autom-
ne, nous avions de la peine à
coordonner nos efforts, il faut
bien le reconnaître qu'actuelle-
ment, tout est différent. Ce d'au-
tant plus que les deux «vieux»,
Baur et Hohl , sont devenus des
patrons. Ils savent galvaniser les
jeunes. Nous sommes sur une lan-
cée positive. Cela , naturellement,

ne veut pas dire que. nous allons ;
gagner toutes nos prochaines
parties ! Non, . il faut rester les ,
pieds sur la terre. Mais nos pers-
pectives sont diablement intéres-
santes. Contre Aarau, nous pou-
vons renouveler notre perfor-
mance du premier tour. A Aarau,
nous avions partagé l'enjeu avec
un score surprenant (4-4). Com-
me ça roule, ' je vais relancer
l'équipe victorieuse de mardi,
tout en sachant que Paduano
pourrait reprendre sa place. Par
contre. Bridge reste hésitant.
Renzi, de son côté, a été opéré
mercredi. Il faudra attendre un
bon mois avant de pouvoir comp-
ter sur lui.

L'équipe probable: Crevoisier;
Hohl; Huot , Amstutz, Maranesi ,
Guede; Sylvestre, Baur , Miluti-
novic; Béguin, Castro. Rempla-
çants : Fracasso (il a purgé ses 4
matches de suspension). Padua-
no, Gay, Sabato.

P.G.

JJ3!m ^̂  -̂es huit rendez-vous du 21 
me 

tour (S&
Wettingen - Xamax

(match aller 1-3)

En 5 matches à l'Alten-
burg, Xamax n'a encore
jamais gagné. Lors des
trois derniers rendez-vous,
il n'a même marqué aucun
but (deux fois 0-0 et une
défaite par 1 -0). Cette sai-
son, Xamax a gagné ses
trois dernières rencontres
à l'extérieur. Wettingen,
par contre, a perdu ses 4
matches du 2me tour et il
n'a plus marqué depuis
316 minutes.

La Chx-de-Fds -
Aarau (4-4)

Depuis le retour de La
Chaux-de-Fonds en ligue
A (83), Aarau n'a jamais
gagné à la Charrière. On
note 2 victoires neuchâte-
loises (6-1 et 5-4) et un
partage (1-1). Aarau est
en baisse de régime (un
seul point dans ses 5 der-
niers matches), alors que
La Chaux-de-Fonds vient
de fêter sa première victoi-
re depuis le 16 mars 86!

Servette -
Lausanne (2-3)

Servette ne s'est plus in-
cliné aux Charmilles con-
tre Lausanne depuis la sai-
son ... 85-86 (0-2) ! De-
puis lors, on a enregistré
15 victoires genevoises et
6 partages, le dernier da-
tant de 81 -82. Cette sai-
son, Servette vient de ga-
gner six fois de suite chez
lui et Lausanne affiche
également un regain d'ef-
ficacité: 3 victoires de sui-
te en 3 matches.

Sion -
Zurich (0-1)

Zurich se plaît en Valais:
en 25 matches , il s'y est
imposé à 11 reprises con-
tre 7 à Sion. Toutefois,
Sion ne s'est plus incliné à
Tourbillon depuis la sai-
son 82-83 (5 points en 3
matches). Zurich traverse
une bonne passe (4 points
en 7 matches). En outre, il
n'a plus encaissé de but
depuis 261 minutes. Bre-
gy est suspendu.

Vevey -
Lucerne (1-5)

Depuis 81, le bilan des
confrontations Vevey-Lu-
cerne est légèrement favo-
rable aux Vaudois: 3 vic-
toires à 2. Cette saison,
Lucerne n'a plus perdu
depuis 7 tours (9 points).
Il n'a, toutefois, encore ja-
mais gagné à l'extérieur
depuis le début du cham-
pionnat. Vevey, pour sa
part, a perdu ses 4 derniers
matches.

Bellinzone -
Young-Boys (2-0)

Dernière victoire de Bel-
linzone au « Stadio» con-
tre YB: saison 69-70 ! Les
Bernois ont remporté 5
des 6 derniers matches au
Tessin. Ils s'y sont aussi
imposés pour la coupe.
Les deux équipes ont en-
tamé difficilement le se-
cond tour, Bellinzone
ayant même perdu à La
Chaux-de-Fonds. Bamert
est suspendvu.

Grasshopper -
Bâle (3-0)

La dernière défaite de
GC à domicile contre Bâle
remonte à la saison 77-78.
Les confrontations suivan-
tes se soldent par 9 victoi-
res zuricoises et deux par-
tages. GC a entamé le se-
cond tour par 5 succès. Au
Hardturm, il n'a plus en-
caissé de but depuis 327
minutes. Bâle vient de
remporter ses 3 derniers
matches.

St-Gall -
Locarno (0-0)

C'est le 3me affronte-
ment entre ces deux for-
mations en terre saint-gal-
loise, après les saisons
35-36 et 49-50. Les deux
formations luttent pour la
survie. Toutes deux ont
gagné leurs deux derniers
matches à domicile mais
Locarno vient de perdre
deux rencontres coup sur
coup. St-Gall est sans
Madlener, suspendu.

BASKETBALL - Le second match
des «play-off» pour le titre de champion
de Suisse entre SF Lausanne et Pully
aura lieu samedi à 17 h 30, à la Vallée de
la jeunesse.

BOXE. - L'Italo-Bernois Enrico Scac-

chia affrontera le Zaïrois Mwehu Beya
(30 ans), le vendredi 1er mai, à la salle
du Bourg, à Martigny. Etabli à Gênes, le
poids moyen africain est classé deuxième
série en Italie.

Sports télégrammes

Moutier-Le Locle : pas la joie
Un rude déplacement dans le Jura

bernois attend les Loclois. en cette fin
de semaine.

Moutier occupe un poste dans la se-
conde moitié du classement et n'est pas
à l'abri de toute surprise.

Les Loclois, de leur côté, n'arrivent
pas à surmonter leur crise. Dimanche
dernier, ils ont frisé la catastrophe. Face
à la lanterne rouge, on s'attendait à
mieux de leur part. L'occasion était
pourtant belle d'arrondir leur capital. Au
vu du déroulement de la rencontre, le
point sauvé en toute dernière minute
est quand même important.

Les Loclois vont maintenant aborder
une série de rencontres capitales pour
leur avenir en Ire ligue. Il s'agira de
glaner, face à des adversaires mieux co-

tés , les points nécessaires à la survie.
La confrontation avec les Prévôtois

s'annonce très ouverte et un résultat
positif des Neuchâtelois les rapproche-
rait de leur adversaire du jour.

Dimanche dernier, l'entraîneur Man-
toan avait un peu modifie ses lignes en
plaçant Meyer en ligne médiane dans
l'espoir d'apporter plus de soutien aux
attaquants. Mais le compartiment dé-
fensif a connu quelques hésitations.

Les conditions d'entraînement se
sont améliorées, aussi les Neuchâtelois
du Haut entendent mettre les meilleurs
atouts dans leur jeu pour ce déplace-
ment. Le contingent habituel est à la
disposition de l'entraîneur.

P.M.

LE SPORT ET LES HOMMES

Lorsque Grasshopper, en 1985, a annoncé l'engagement pour cinq ans
du jeune Alain Sutter, qui avait alors 17 ans, en qualité d'«apprenti
footballeur», la nouvelle a été accueillie avec intérêt et curiosité. Cette
première sur le plan suisse allait-elle être couronnée de succès?

L'énorme talent du jeune Bernois ayant immédiatement éclaté, le bon
peuple s'est dit que Grasshopper, une nouvelle fois, avait eu fin nez. Mais,
après deux ans de pratique, tout s'écroule. Cinq ans, c'est trop!

Alain Sutter ne veut plus entendre parler de Grasshopper. Il en a assez
de faire tous les jours le trajet Bumplitz-Zurich et retour, en plus des
entraînements qui ne sont évidemment pas ceux d'un junior débutant.
Victime d'un surcroît de fatigue, «stressé» comme il n'est pas permis de
l'être à son âge, le jeune international a, en outre, pris conscience des
risques que comporte l'«apprentissage» unique du sport.

Au cours de ses quotidiens et monotones voyages en train, Alain Sutter
a eu le temps de réfléchir , de ruminer. Il a ainsi découvert ce qu'on aurait
dû lui dire au premier abord, à savoir que construire sa vie uniquement sur
le football était une entreprise très dangereuse. Un accident (de jeu ou
autre) et vous voilà sans ressource !

A 19 ans, Alain Sutter est encore assez jeune pour repartir sur une autre
voie, chose facilitée par le fait que sa mère tient un salon de coiffure. Il
apprendra donc coiffeur tout en pratiquant le football comme un autre
jeune joueur de ligue A. Professionnel, il pourra le devenir à 22 ans, ce
sera bien assez tôt.

Grasshopper s'accroche, menace. Rien à faire ! Le petit ne se sent bien
que dans sa famille. En s'éloignant d'elle, il a pu l'apprécier à sa juste
valeur. Il en a été extrait trop tôt et trop brutalement à la fois. Le retour au
nid est inexorable.

N'est-elle pas réconfortante, l'histoire d'Alain Sutter? Hormis les pro-
blèmes juridiques qu'elle posera à ceux qui placent la lettre avant l'esprit ,
elle sert de leçon aux «pilleurs de juniors». Elle fera réfléchir ces dirigeants
de clubs qui. pour devancer la concurrence, se permettraient d'aller piquer
les jeunes joueurs talentueux au berceau!

François PAHUD

Déracinement

Le capitaine des Young Boys ,
Jean-Marie Conz (33 ans) , jouera
ce soir à Bellinzone, son 350me
match en LNA . Formé à Porren-
truy, le Jurassien f i t  ses débuts en
LNA à 18 ans, en août 1973, lors
d'une rencontre Young Boys-FC
Zurich (2-2).

Conz n'écarte pas l'éventualité
de jouer encore une 16me saison
au plus haut niveau sous les cou-
leurs du club de la Ville fédérale.

Vainqueur de la Coupe de Suis-
se en 1977 et du championnat en
1986 , il compte 3 sélections en équi-
pe nationale.

Le Chaux-de-Fonnier Baur joue-
ra quant à lui sont 150me match,
le Servettien Pavoni son l OOme.

350me match de Conz



Pour renforcer l'effectif de notre Département de tôlerie industrielle, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir:

SOUDEUR «TIG»
spécialisé pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries.

AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances de dessin qui sera formé comme opérateur
sur machine CNC. (En cas de besoin, travail en 2 équipes de jour par
rotation hebdomadaire).

PEINTRE
en possession du CFC connaissant parfaitement le mélange des teintes et
leur application en peinture industrielle.

Pour compléter notre service d'expédition

EMPLOYÉ polyvalent
qui sera chargé de divers travaux d'emballage, de manutention et des
écritures ressortant de ce secteur. D'autre part , il pourra être appelé à divers
travaux de montage d'appareils.

Pour notre Département mécanique

AFFÛTEUR qualifié
qui sera chargé de l'affûtage des différentes mèches et fraises utilisées dans
notre fabrication. De plus, il aura la responsabilité de la distribution et du
contrôle du petit outillage.
Ce poste indépendant requiert du candidat une bonne connaissance des
outils utilisés dans la mécanique et un intérêt pour le travail bien fait dans
la tenue d'une cartothèque.
Les candidat intéressés par l'un des postes proposés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter au bureau du personnel.

475685-36

L CD J
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Une société du groupe : rMftîàT

RECTA SA, Instruments mécaniques et optiques, cherche

RESPONSABLE
TECHNIQUE

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

technicien-constructeur
bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine
microtechnique et matériaux synthétiques, apte à travailler de
manière autonome et ayant le sens des responsabilités.
Langues de travail: français et allemand.

/ Entrée : à convenir.

' Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres détaillées
à l'adresse ci-dessous

jÉBy..  ̂ RECTA SA, rue du Viaduc 3,
>fjp70' 2502 Bienne

¦ ? 475440-36

La Société du Plan-de-l'Eau

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
électriciens
monteurs
électriciens
contrôleur
des installations
électriques

pour l'exploitation de deux centrales hydro-électri-
ques et d'un réseau de distribution au Val-de-
Travers, soit à 25 km de Neuchâtel.

Les lettres de candidature avec :
- curriculum vitae
- références
- prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de la
Société du Plan-de-l'Eau, 2103 Noiraigue. 474522 3e

— N

Le spécialiste des systèmes d'entraînements électriques à hautes performances
^̂ ^4> pour la microtechnique, l'appareillage et l'automatisation lA t̂

^LMïlslLDUfe L'électronique transforme complètement le métier de l'entraînement à basse puissance. oUNL*ELuU£
Ai JÊJ II faut désormais offrir des solutions complètes aux problèmes de nos clients. f̂  ̂ d̂fr
" Pour le renforcement de notre équipe, nous cherchons "

des ingénieurs EPF ou ETS dynamiques et ambitieux.

Responsable du marketing Product manager Responsable du bureau de
Tâches principales: Tâches principales: construction et de la CAD
- stratégie de vente - support des vendeurs de divers pays Tâches principales:
- consolidation de la base de données relatives - spécialisation dans une gamme de produits _ diriger une unité de constructionaux systèmes d'entraînement _ négociation de œnlrats impor(ants et de réalisation de prototypes
- mise en œuvre d'un nouveau concept de publicité _ diriqer la CAD

Profil souhaité:
- personnalité orientée vers le marché Profil SOUhaité:
- bonnes connaissances du français, de l'allemand - orientation de vendeur rrOÎII SOUnaite.

et de l'anglais _ ^nnes connaissances du français, - expérience pratique de la construction
- esprit de synthèse de l'allemand et de l'anglais - capacité de communication et de motivation

Etes-vous intéressé à prêter votre concours à notre expansion?
Une de ces tâches correspond-elle à votre ambition?

Voulez-vous faire partie d'un team dynamique?

Alors faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir Direction
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à l'adresse suivante: Société Industrielle de SONCEBOZ SA

2605 Sonceboz s/Bienne - Tél. 032 97 25 25

HMlW on la P^ n » J ' a* Pensé
qu ' une butec te ferait plaisir

^

ÂU son. Y compris valise Fr. 695.-
475998-10 MM 7 ^^— ^

KlffjjnC (R^mdm>
f̂^BÊSU ŷr Faubourg du Lac 11
j t i ààW "̂  2001 NEUCHÂTEL

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.

Economiste
Chef d'Etat-major du GATT-Task-Force et co-
ordinateur-organisateur de, la . Délégation
suisse pour le nouveau cycle de négociations
commerciales mondiales. Traitera des pro-
blèmes de nature tarifaire et non-tarifaire au
GATT en politique commerciale. Participera
en tant que représentant de la Suisse aux né-
gociations des organes-GATT correspon-
dants , y compris l'établissement des rapports
et le dépouillement des résultats. Études
universitaires complètes en sciences écono-
miques, expérience des responsabilités. Lan-
gues: l'allemand, le français , l'ang lais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel . 3003 Berne

Economiste
Exécuter , sur mandats du Conseil fédéral ou
des commissions de gestion, des analyses en
matière d'organisation dans les différents of-
fices de l'administration fédérale. Expertises
de l'organisation structurelle et fonctionnelle
et des moyens. Formation en économie d'en-
treprise ou en organisation. Pratique dans
l'industrie ou l'administration. Entregent et
autorité naturelle. Bonnes connaissances
d'une seconde langue officielle.
Office fédéral de l'organisation.
Feldeggweg l, 3003 Berne

Chef de section
Chef de la section organisation de la troupe
et engagement. Direction du traitement de
toutes les questions relatives à la préparation
stratégique de l'armée dans le domaine des
liaisons et transmissions. Personnalité dyna-
mique possédant les compétences techni-
ques nécessaires à la conduite d'un état-ma-
jor de collaborateurs des domaines tactique
et technique. Etudes ETS , longue activité pro-
fessionnelle exercée si possible dans le milieu
des télécommunications. Officier , de préfé-
rence des troupes de transmission ou des
services de transmission. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Bonne compréhension de la
langue ang laise désirée.
Office fédéral des troupes de transmission ,
service du personnel, 3003 Berne

Architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion (constructions à but social , constructions
pour l'enseignement , maisons d'habitation,
etc.). Collaborer à l'élaboration de projets et
au contrôlaj de leur exécution. Architecte ETS
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la construction. Sens de l'organi-
sation d'entreprise et de la collaboration avec
d'autres services et mandataires. Habile ré-
dacteur. Langues: le français , connaissances
de l'allemand.
Office des constructions fédérales ,
service du personnel, 3003 Berne

Mécanicien ou serrurier
Collaboration au sein d'un petit groupe de
travail chargé de la manutention et du
stockage de céréales , ainsi que de l'entretien
et de la réparation de machines et installa-
tions. Apprentissage complet de mécanicien ,
serrurier ou formation équivalente dans une

autre branche de la métallurgie. Langue: le
français.
Lieu de service: Renens VD.
Administration fédérale des blés,
service du personnel , Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, tél. 61 27 24

' "'èÉr '
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du service de planification et
de construction des cantonnements-abris des
troupes de protection aérienne. Aptitude à di-
riger des cours sur l'exp loitation de ces ins-
tallations. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit. Apprentissage de commerce , d'ad-
ministration ou formation équivalente, avec
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Connaissances en TED souhaitées. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne , service du personnel ,
W ylerstrasse 52, 3003 Berne, tél. 67 33 42

Secrétaire (TED)
Collaborateur dans un petit service TED avec
travail varié. Responsable de systèmes , ana-
lyse et programmation dans différents projets
intéressants. Etre disposé à s'initier dans des
travaux complexes. Certificat de fin d'appren-
tissage , si possible dans le domaine techni-
que. Expérience TED de plusieurs années.
Langues: l'allemand ou le français , connais-
sances de la terminologie technique anglaise.
Ministère public de la Confédération ,
service du personnel , Taubenstrasse 16.
3003 Berne, tél. 61 45 42

Réviseur
Collaborateur de la section Finances et
contrôle des routes nationales , chargé de tra-
vaux de révision complexes. Capable de pro-
céder de manière indépendante à l'examen
de décomptes de construction et à l'élabora-
tion des rapports et de la correspondance y
relatifs. Des connaissances d'informatique
sont un avantage , sans être cependant une
condition primordiale. Habile négociateur et
sens de la collaboration. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral d'adjudance . administration ,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la division du blé indigène; col-
laboratrice du chef de division pour la coordi-
nation des travaux administratifs; renseigne-
ments par téléphone; préparation de docu-
mentation; liquidation du courrier et dacty lo-
grap hie de rapports en allemand et en fran-
çais , en partie au moyen du traitement de
texte; exécution de travaux de manière indé-
pendante dans le cadre d'un domaine spécia-
lisé. Apprentissage complet d'employée de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
d'assimilation et sens de la collaboration.
Langues: l'allemand, très bonnes connais-
sances du français parlé et écrit.
Administration fédérale des blés,
service du personnel , Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, tél. 61 27 24

Fonctionnaire d'administration
Sercètaire à la Direction fédérale des mensu-
rations cadastrales chargée de dacty logra-
phier de la correspondance variée , principale-
ment en langue allemande , de manière indé-
pendante et à partir de stènogrammes ou du
dictaphone. La titulaire sera appelée en outre
à effectuer des tâches diverses de secréta-
riat , commandes de matériel , travaux sur
écran (traitement de textes) et â collaborer au
développement des systèmes de traitement
de textes , èv. travaux de comptabilité. Lan-
gues: l'allemand, très bonnes connaissance
du français. Ce poste exi ge une grande indé-
pendance et la disposition de s 'intégrer au
sein d' une petite équipe.
Office fédéral de la justice ,
service du personnel , 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

475903-36

Vous avez de l'entregent, vous maîtrisez les
langues, les responsabilités vous motivent,
vous êtes de formation bancaire ou commer-
ciale et souhaitez acquérir les connaissances
nécessaires pour travailler à l'un de nos
guichets. Vous êtes alors la personne que
nous cherchons pour renforcer notre équipe
de

conseillers
à la clientèle

dans le cadre du réseau de nos succursales
genevoises. Si vous avez entre 22 et 30 ans
et êtes de nationalité suisse, nous vous
invitons à envoyer vos offres manuscrites à
Mademoiselle S. Métraux, chef du person-
nel, case postale 449,1 211 Genève 11.

476000-36

flf ĵtQt Union de
^Kvg/  Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.



Kelly seul contre tous
Ka cyclisme [ 53 km de pavés demain dans Paris-Roubaix

L'Irlandais Sean Kelly, déjà vainqueur a deux reprises, sera le
favori de Paris-Roubaix, la célèbre «classique» française, qui
se courra demain, sur la distance de 264 kilomètres, dont 53,4
kilomètres de secteurs pavés, qui ont contribué à sa légende.

Kelly, victorieux en 1984 et 1986,
retrouvera dans le peloton des 196
engagés représentant 23 équipes,
quelques-uns de ses plus rudes adver-
saires ces dernières saisons.

A savoir , principalement, le Belge
Eric Vanderaerden, l'homme de pointe
de l'équipe de Peter Post, mais aussi
l'Italien Francesco Moser, vainqueur à
trois reprises à Roubaix (1978, 1979
et 1980) et signalé en bonne forme
dans Gand-Wevelgem, mercredi der-
nier.

INFAMIE

Entre Compiègne et Roubaix, les
amateurs de sensations fortes seront
pleinement satisfaits pour peu que la
pluie, voire la bourrasque, durcissent
encore une des épreuves les plus ar-
dues du calendrier. La tranchée
d'Arenberg, un infâme boyau forestier

ou beaucoup, par le passe, ont laisse
leurs chances de victoire, appartient à
la légende du cyclisme, et les organi-
sateurs de la course s'acharnent cha-
que année à trouver - de plus en plus
difficilement - de nouveaux chemins
pavés.

Seuls les hommes en forme du mo-
ment, capables d'éviter chutes et cre-
vaisons, ont droit de viser la victoire,
surtout s'ils possèdent l'expérience
d'une épreuve à nulle autre pareille et

bénéficient du soutien d une équipe
homogène.

ESSEULÉ

Là réside le handicap de Kelly, l'in-
discutable numéro un mondial. Car
l'Irlandais, s'il a donné toutes garan-
ties sur sa forme, tant dans le « Ronde»
(deuxième à Merbeeke) que dans le
Tour du Pays basque cette semaine,
possède moins d'équipiers suscepti-
bles de l'aider efficacement entre les
secteurs pavés que Vanderaerden, lea-
der de la solide équipe Panasonic.

L'inconnue, demain, viendra de
Francesco Moser, qui, pour son der-

nier Paris-Roubaix , utilisera un vélo
spécialement conçu. Mais le danger
pour Kelly se situera plutôt du côté
d'un Rudy Dhaenens, d'un Adri van
der Poel, d'un Marc Sergeant, d'un
Steve Bauer, d'un Jean-Philippe Van-
denbrande, voire du Français Marc
Madiot, vainqueur il y a deux ans, et
de son frère Yvon. Des hommes qui
chercheront à gagner 225.000 francs
français, la somme allouée au vain-
queur, et surtout une réputation défini-
tive.

ET LES SUISSES?

Une douzaine de coureurs suisses
figurent sur la liste des engagés pour
ce Paris-Roubaix. Des garçons soli-
des, comme Stefan Mutter, Jôrg Mul-
ler, Niki Rùttimann ou Erich Màchler,
le vainqueur de Milan-San Remo,
peuvent parfaitement tirer leur épingle
du jeu. Mais l'essentiel des espoirs
helvétiques reposera sur les épaules
d'Urs Freuler.

Le Glaronnais a démontré qu'il était
en forme lors du Tour des Flandres. Et
puis, l'an dernier, il aurait certainement
été à même de jouer un rôle en vue
dans le final sans une succession
d'ennuis sur les pavés.

• L'IRLANDAIS SEAN KELLY a
remporté la 27e édition du Tour du Pays
Basque, en s'adjugeant l'ultime contre la
montre disputé sur les pentes du Mont
Aranzazu, sur 13,7 km.
• LE BELGE CLAUDE CRI-

QUIÈLION a perdu son maillot de leader
lors de la 2e étape du Tour du Vaucluse
au profit de l'Allemand de l'Est Uwe Am-
pler, qui précède Jean-François Bernard
de 1 seconde. A noter l'excellent 4e rang
provisoire du Vaudois Pascal Richard
que l'on n'avait encore pas vu cette sai-
son.
• L'IRLANDAIS STEPHEN RO-

CHE, vainqueur de l'épreuve à deux re-
prises, participera au Tour de Romandie
(5-10 mai), il sera notamment entouré
d'Eric Maechler et Urs Zimmermann.

GP du Brésil sauve
E? ĵ automob.iisme | Alors qu'il se court demain

Le pire a été évité de justes-
se, à Rio de Janeiro, dans le
conflit qui opposait les pilo-
tes de Formule I à la Fédéra-
tion internationale du sport

automobile (FISA) quant au
problème de la super-licence
payante

Sans une lettre de la FISA reçue
jeudi par Alain Prost, le champion du
monde. Le Grand Prix du Brésil et le
Championnat du monde de Formule I
auraient en effet été menacés. Car les
pilotes, tous unis et déterminés,
étaient prêts à aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire jusqu'à la guerre ouverte
avec les instances supérieures du sport

automobile. Mais, heureusement, il y a
eu cette lettre, qui donne aux pilotes
des assurances pour l'avenir: aucune
taxe sur les contrats, pas d'augmenta-
tion inconsidérée du prix de la super-
licence et ce jusqu'au terme des ac-
cords de la Concorde (fin 1991) qui
régissent la Formule I, rendez-vous
prévu entre Alain Prost et le président
de la FISA, M. Jean-Marie Balestre.
afin de revoir le problème de la super-
licence.

Autant de raisons qui ont incité les
pilotes à payer cette année. « Dans un
but de conciliation afin de sauver
le Grand Prix du Brésil et le
Championnat du monde, reconnaît
Alain Prost. C'était le meilleur
compromis »

Cette épreuve qui vient de secouer
le monde de la Formule I a permis aux
pilotes de se grouper, de trouver une
unité, ce qui n'était plus arrivé depuis
longtemps. A tel point que la décision
de réformer la GPDA (Association des
pilotes de grand prix), véritable syndi-
cat, a été prise à l'unanimité, le prési-
dent en étant tout naturellement Alain
Prost.

?< Ĵ hippisme

Le Français Philippe Rozier, montant
«Jiva Malesan», a remporté la 2me
épreuve de la finale de la Coupe du mon-
de, à Paris-Bercy. Rozier a devancé
l'Américaine Katharine Burdsall, 2me,
gagnante du premier concours, et qui
conserve la tête du classement provisoi-
re.

C'est elle qui s'élancera la dernière,
demain, lors de l'ultime épreuve, sans le
moindre handicap de points. Elle pourrait
bien succéder au palmarès de la Coupe
du monde à une autre amazone et com-
patriote, Leslie Burr-Lenehan, mais l'Au-
trichien Hugo Simon, vainqueur, en
1979, de la toute première édition, et le
gagnant d'hier, le Français Rozier, n'ont
pas dit leur dernier mot.

Classement intermédiaire avant
la 3me et ultime épreuve de diman-
che. - 1. Katharine Burdsall (EU) 0; 2.
Hugo Simon (Aut) 2; 3. Philippe Rozier
(Fr) 3,5; 4. Usa Jacquin (EU) 4; 5.
Wout-Jan Van der Schans (Ho) 5,25; 6.
Paul Schockemôhle (RFA) 7,25; 8. Pier-
re Durand (Fr) 8,5; 9. Vicky Roycroft
(Aus) 9,75; 10. Michael Whitaker (GB)
10,5. Epreuves annexes. Saut S : 1. Rod
Jenkins (EU); Gusty Monroe; 4/32"7;
2. Beezie Patton (EU); Untold Story ;
8/29"83; 3. Nick Skelton (GB); Le
Mexico; 0/30"79. - Saut aux points:
1. Thomas Frùhmann (Aut); Grandeur;
11,40/51 "40; 2. Michael Whitaker
(GB) ; Heliopolis; 11 ,10 /51 "37; 3. Jen-
kins; Gusty Monroe; 11,00/47"64.

Coupe du monde Auvemier rate le coche
EUll basketbaii | Finale juniors

Auvemier - ST Berne 49-60 (32-30)
Auvemier: Hirt (16), Rudy (14), Du-

bois (14), Weibel (5), Berthoud, Lévy,
de Pourtalès, Cuche, Bùttikofer et Gros-
jean. Entraîneur: Harris.

ST Berne : Hofschneider (6), Atkin
(18), Loder (4), Peter (2), Jecklin (10).
Geser (13), de Marchi (7). Kellermann,
Reber et Boillat. Entraîneur: Huber.

Arbitres: MM. Porret, de Neuchâtel,
et Félix, de Fribourg (bons).

Notes : salle polyvalente, 60 specta-
teurs. Pour cette rencontre, Harris rem-
place au pied levé l'entraîneur Fouad,
indisponible. Auvemier joue sans Fahrny
(blessé) et Wàlchli; STB sans Studer
(blessé). Auvemier offre un ballon à
l'équipe bernoise.

Au tableau: 5me: 12-8; 10me:
19-19; 15me: 22-23; 25me : 38-34;
30me: 40-41 ; 35me : 46-50.

Si Auvemier avait pu battre Berne il y
a trois semaines grâce aux tirs à trois
points, il n'en fut rien dimanche dernier,
car la réussite n'était pas au rendez-vous
dans cette finale juniors interassociations
(NE , BE, FR). Et pourtant, la première
période fut à l'avantage des Neuchâtelois
qui menaient de deux points à la pause

grâce aux efforts conjugués de Hirt et
Rudy.

En seconde mi-temps, les Bernois ex-
ploitèrent les fautes défensives des Per-
chettes et ne tardèrent pas à prendre le
large sous l'impulsion de l'excellent At-
kin, très à l'aise à mi-distance et aux
lancers francs. En résumé, victoire méri-
tée des Bernois qui possédaient un meil-
leur fond de jeu. Quant aux juniors d'Au-
vernier, le changement d'entraîneur une
semaine avant la finale ne leur a visible-
ment pas convenu. Ils se consoleront en
participant aux finales suisses, chaque
canton pouvant y déléguer sa meilleure
équipe.

Matches amicaux : Monthey (ju-
niors élite) - ST Berne 133-45 ; Monthey
(juniors éiite) - Auvemier 133-64.

A. Be.

0 Finales de Première ligue. - Match
d'appui, groupe Ouest: Marly-Renens
76-76. Marly, vainqueur, à l'aller, par
84-77, est qualifié pour les finales de
promotion en LNB. Le groupe A est
composé de Marly, Vacallo et Rap id
Bienne, le groupe B comprend Epalin-
ges, Fédérale et Villars-sur-Glâne.

|̂ judo

Saint-Biaise 11 a reçu Yverdon et Orbe
pour le deuxième tour du championnat
de Suisse par équipes de Ile ligue.

Avec Jean-Christophe Morandi (-
65 kg), Cyril Bettinelli (- 71 kg), Takas-
hi Kyburz (- 78 kg), Thierry Amstutz (-
86 kg) et Jean-François Perret
(+ 78 kg), la deuxième formation saint-
blaisoise a continué sa progression et a
récolté deux points face à Yverdon par 6
à 4. Victoire par «ippon» (10 pts) sur
projection pour Morandi: Amstutz et
Perret avant le coup de gong final. Con-
tre Orbe, les Neuchâtelois se sont incli-
nés par 6 à 4. Deux victoires seulement à
leur actif: celles de Bettinelli et Amstutz ,
tous deux par «yuko» (5 pts) sur projec-
tion. Orbe s'est imposé une seconde fois
par 8 à 2 face à Yverdon. Ainsi , au terme
de ce deuxième tour , Saint-Biaise II ré-
colte deux points et garde la quatrième
place du classement provisoire. Taz

Saint-Biaise II se maintient
gj boxe

Après Leonard-Hagler

José Juan «JoJo» Guerra , le juge
mexicain du championnat du monde
Leonard-Hagler, a décidé d'attaquer en
diffamation Pat Petronelli. un des deux
managers de l'ancien champion. Les ar-
bitres et le,s juges de boxe n'ont pas
l'habitude de faire de commentaires
sur leurs pointages. Cependant, les
remarques désobligeantes de M.
Petronelli, non seulement m'obli-
gent à exprimer encore ma position,
mais à l'attaquer en justice pour
diffamation, explique M. Guerra.

Le juge mexicain avait été très critiqué
par le camp d'Hagler pour avoir accordé
dix rounds sur douze et huit points
d'avance à Léonard (118-110).

Juge fâché

Neuchâtel à l'étranger
(jgjg hockey sur terre | Défaites honorables

Strasbourg - Neuchâtel 3-1 (1-1)
Lahr (RFA) - Neuchâtel 6-4 (3-2)

Buts pour NHC: Chaillet, Correvon
(2), Favre-Bulle , Terbaldi.

Neuchâtel-Sports : Reuge, chaillet ,
Jaquet, Vuillemin, Terbaldi, Ballet , Zim-
mermann, Correvon, Favre-Bulle.

Dans le cadre de sa préparation au
championnat 1987 de LNB, le Neuchâtel
HC s'est rendu en terres alsacienne et
allemande afin d'y jouer deux rencontres
amicales.

Privée de plusieurs titulaires, la forma-
tion de l'entraîneur Terbaldi a néanmoins
opposé une belle résistance à ses adver-
saires. Le manque de compétition , d'au-
tomatismes et parfois de réussite ont em-
pêché les Neuchâtelois de récolter le
moindre point.

Neuchâtel HC se rendra dimanche â
Rolle dans le cadre du 1er tour de la
Coupe de Suisse pour y affronter le HC
Rolle, qui milite également dans la LNB

O. C.

Juniors fleurisans promus

Rgfl hockey sur glace I Alémaniques¦̂ *̂ 1 ' opposes

Les juniors A du CP Fleurier, sortis champions du groupe
1 romand, sont promus en juniors élite B malgré leur
défaite en finale contre ceux de Sierre. Cette décision,
prise par le président du Département championnat de la
LSHG, René Pugin, est toutefois contestée par les Aléma-
niques qui, de leur côté, ont décidé de promouvoir une de
leurs équipes !

La prochaine séance de ce dé-
partement, début mai, risque d'être
animée car elle devra prendre une
décision définitive et qui n'aille pas
à rencontre de l'un des buts visés
par le projet Avanti, le sérieux!

QUI DÉCIDE?

Il faut savoir que, depuis la mise
en pratique du nouveau cham-
pionnat, 4 des 6 champions de
groupe de juniors A sont promus
en élite B. Le règlement de jeu (art.
1131) indique que ces quatre
équipes sont désignées «lors d'un
tour final de championnat» mais il
n'indique pas les modalités de ce
dernier.

La saison passée (première de la
nouvelle formule), trois promus
ont été désignés lors de matches
opposant les champions de groupe
au sein de leur région (Romandie,
Suisse centrale, Suisse orientale)
et le quatrième au terme d'une
poule jouée par les trois vaincus.
C'est ainsi que deux équipes ro-
mandes ont pu être promues (Lau-
sanne et Villars, ce dernier ayant
remporté la poule à trois).

Du point de vue des Romands
en tout cas, la logique aurait voulu
que les choses se passent de la
même manière cette année, mais
les Alémaniques ne l'ont pas en-
tendu de cette oreille ! Le vaincu
du groupe central s'étant désisté,
ils ont refusé le match d'appui en-
tre le vaincu de Suisse orientale et
celui de Romandie (Fleurier), déci-
dant que c'était au tour de la Suis-
se allemande d'avoir le promu sup-
plémentaire. Devant cette situa-
tion, le président du Département
championnat a décidé de promou-
voir également Fleurier.

PRÉCISER

Si les choses restent en l'état , il y

aura donc... 17 équipes en cham-
pionnat junior élite B la saison pro-
chaine ! Reste à savoir si la Ligue
nationale, unique responsable de
l'organisation de cette compéti-
tion, acceptera une telle situation.

En attendant, force est d'admet-
tre que l'imprécision du règlement
laisse libre cours à toutes les for-
mules. Il est nécessaire d'en fixer
une par écrit une fois pour toutes.
Même si, de temps en temps, elle
doit léser la puissante Suisse alle-
mande.

F. P.

France qualifiée
En battant le Japon par 3-2 (2-1

1-1 0-0), la France s'est qualifiée
pour le tournoi de hockey olympique
de Calgary. Dans le premier match,
joué également à Ratingen, en RFA,
les Tricolores avaient déjà pris le des-
sus sur les Nippons par 7-4. La Fran-
ce rejoint, ainsi, les huit équipes du
groupe A, dont la Suisse, et les trois
premières du groupe B (Norvège, Po-
logne, Autriche).

Les Français n'ont pas manqué
d'ardeur dans les deux confronta-
tions face aux Asiatiques. Dans le
premier match, ils avaient été menés
3-1 avant de renverser le score. Au
cours du second, les hommes de l'en-
traîneur suédois Kjell Larsson ont su
puiser au fond de leurs réserves pour
assurer leur qualification.

# Simon Schenk respire: la
blessure de Peter Schlagenhauf, sur-
venue à la 53me minute du match de
Davos contre les Etats-Unis , n'a pas
de caractère de gravité. Il pourra
jouer aux mondiaux de Vienne, mais
il s'abstiendra en revanche pour les
deux dernières rencontres face aux
Américains, ce soir (samedi) à Bien-
ne et demain à Lugano.

Acrobatie a la
Maladière

Mardi prochain, à la salle de
la Maladière , en lever de ri-
deau du match de volleyball
France-Israël , le public aura le
plaisir d'assister à une dé-
monstration de cyclisme artis-
tique donnée par les frère et
sœur Markus et Eliane Maggi.
Multiples champions du monde
et d Europe, les deux Bâlois
n'ont pas froid aux yeux, com-
me le prouve ci-dessous cette
p hoto d'Eliane!

Tout de même inquiétant

EFFICACE. - Le contre des Norvégiens (à gauche), sur une
feinte du Suisse Walser. (Avipress Treuthardt)

¦S^B volleyball | En match amical

Suisse - Norvège 2-3
(15-10 4-15 5-1515-11 11-15)

Suisse : Tercier (cap) ;  Siegen-
thaler; Haussener; Hohl; Walser;
Ulrich; Augsburger; Steinegger ;
Liebherr; Wandeler; Fischer; Sagi;
Brandenburger.

Notes : Match joué hier soir à la
halle de la Maladière. 300 specta-
teurs. Tercier , blessé, ne joue que
le 1er set.

C'est vite vu: si les Suisses, du-
rant la Spring Cup, jouent comme
lors des 2me et 3me sets d'hier
soir, ils éprouveront des difficultés
même face aux juniors de l'équipe
de France.

C'est bien simple, lors des deux
sets en question, nos représentants
ont été inexistants. Au point de ne
même pas atteindre le niveau qui
est le leur en championnat de
Suisse. Seuls à sortir de cette gri-
saille , et encore, le passeur Haus-
sener et l'attaquant Wandeler. Plu-
tôt inquiétant.

Et pourtant. Au cours de la man-
che initiale, et en fin de partie, les

joueurs de l'entraîneur de Jong ont
montré que leurs possibilités
étaient réelles. Tout est question
de confiance. On a pu s'en rendre
compte, notamment , lorsque le ca-
pitaine Tercier était sur le terrain.
Mais une équipe ne peut baser son
jeu sur un seul joueur. Les Suisses
ont d'ailleurs montré, tant mercredi
passé qu'hier soir, qu'ils étaient en
mesure de se surpasser en l'absen-
ce de leur capitaine.

Georg de Jong expliquait les
«sautes d'humeur» de ses joueurs
de la façon suivante:
- C'est la réception qui est

déterminante. Si elle marche
bien, la confiance s'installe, et
tout le reste suit. Mais il faut
aussi dire qu'il nous manquait
deux joueurs clefs, Tercier et
Sagi. Malgré tout , je reste
confiant pour la Spring Cup.

C'est de bonne guerre. Souhai-
tons toutefois que l'entraîneur na-
tional parvienne à communiquer
cette confiance à son équipe. Si-
non... Bonjour les dégâts!

Pascal HOFER

Elite au charbon
Grand prix de Genève et Tour du Léman

Week-end chargé en perspective pour le peloton des amateurs
élite du pays. Aujourd'hui, ce sera le Grand prix de Genève, sur
159 kilomètres ; demain dimanche, «la» classique du genre, le
Tour du Léman, sur 188 kilomètres.

L'année dernière, deux hommes
avaient dominé ces deux courses: Ri-
chard Trinkler et l'Australien de Mont-
magny Stephen Hodge. Le premier
s'était imposé dans le Tour du Léman
et avait fini deuxième du GP de Genè-
ve. Le deuxième avait fait exactement
le contraire !

Cette année, une chose est sûre, ni
Trinkler, ni Hodge ne défendront leur
victoire, puisque l'un et l'autre ont
passé dans les rangs des profession-
nels. La succession est donc ouverte
et le nombre des pabables élevé.

Parmi les vainqueurs potentiels, il
faut citer ceux qui se sont déjà illustrés
depuis le début de la saison 87. Et
notamment le Jurassien Jocelyn Joli-
don, vainqueur du Circuit des Aiglons,
il y a quinze jours. Autre client sérieux,
l'Italo-Tessinois John Baldi, deuxième
des Aiglons et premier au GP de Lancy

le lendemain.
Le parcours des deux épreuves est

intéressant et sélectif: la route du
Grand prix de Genève conduit jusqu'à
Rolle, puis revient vers la cité de Cal-
vin par les contreforts du Jura vau-
dois, avec circuit final dans la campa-
gne genevoise. Départ 10 heures, arri-
vée prévue vers 14 heures à la rue de
Montchoisy.

Quant au Tour du Léman, il passe
d'abord par la rive française du lac
avec retour côté suisse. Pour corser la
difficulté, le parcours fait un crochet
pour monter sur Gimel puis Longirod,
histoire de laminer un peu le peloton.
L'année dernière, c'est dans ces mon-
tées que la cassure décisive s'était
produite. Départ à 8 heures aux Eaux-
Vives. Arrivée prévue vers 12 heures
20 à Chambésy.

P.-A. R.

Colombier en appel
La superbe attaque de Colombier

ne fut que l'ombre d'elle même,
dimanche passé à Lutry. Les Neu-
châtelois ne sont pas parvenus à
arracher la victoire qui leur aurait
permis de sauvegarder les deux
points d'avance, acquis il y a quin-
ze jours contre Amriswil.

Pour le dernier week-end des fi-
nales de promotion en ligue A, les
coéquipiers de René Meroni sont
en déplacement. Aujourd'hui, ils
joueront contre Amriswil et demain
contre Voléro Zurich. La défaite de
Colombier contraint, par consé-
quent, les joueurs de l'entraîneur
Jean-Claude Briquet à devoir se

sublimer pour arracher la victoire.
Le vainqueur du match d'aujour-
d'hui se placera dans le rôle de
grand favori pour l'ascension en
ligue nationale A.

Cependant, après que Lutry eut
démontré, dimanche passé contre
Colombier sa fierté de gagner et a
joué le jeu jusqu'au bout, on se
pose la question de savoir si de-
main, contre Amriswil, les joueurs
de l'entraîneur Irondelle agiront de
même, sans faire de cadeaux.

Ces finales prendraient ainsi fin
en beauté, avec un vainqueur au-
dessus de tout soupçon.

M. Y.

Le Brésilien Nelson Piquet (Williams
Honda) s'est montré le plus rapide lors
de la première séance d'essais officiel-
le en vue du GP du Brésil de demain,
sur «son » circuit de Jacarepagua, à
Rio de Janeiro.

GP du Brésil. Première séance
d'essais officielle. - 1. Piquet
(Bré), Williams-Honda, 1 '27" 822; 2.
Mansell (GB), Williams-Honda .
1"27"901 ; 3. Senna (Bré), Lotus Hon-
da, V29"002; 4. Prost (Fr), Marlboro
McLaren-TAG, V29"522; 5. Boutsen
(Be), Benetton Ford, 130 "166 ; 6.
Fabi (It), Benetton Ford, V30"439; 7.
Alboreto (It), Ferrari, 1'31 "218; 8. Jo-
hansson (Su), Marlboro McLaren-
TAG, 1'31 "343 ; 9. Berger (Aut), Fer-
rari, 1'31 "444 ; 10. Patrese (It), Brab-
ham BMW, V32"001.

Les essais



Les yeux d'Adjani et le regard de Christophe Lambert

«Subway » sur la Une. L'oc-
casion de retrouver Isabelle
Adjani plus belle que jamais
et un énigmatique mais fas-
cinant Christophe Lambert.

Sorti en 1985, voici l'un des films les
plus «branchés » de ces dernières an-
nées, à l' image de la société d'aujour-
d'hui. «Subway » se lit comme une ban-
de dessinée qui se noie dans la musi-
que et les profondeurs.

Est-ce utile d'en rappeler l'intrigue?
Fred (Christophe Lambert) au volant
d'une 205, est poursuivi par une Merce-
des parce qu 'il a volé, chez Helena
(Isabelle Adjani ), des papiers impor-
tants. La course folle finit dans le métro
et Fred s'échappe. Ce qui l'intéresse,
c'est Helena , et pas tellement les pa-
piers qui seront pourtant un moyen
pour la faire venir jusqu 'à lui./ab-fan

• TF1, lundi 13 avril, 20 h 30. FRED - Paumé du métro. idd '—

«Subway» sur la Une

IA SEMAINE TEŒVIHON D E . . .  j

Jean-Pierre Jelmini aime la télévision. «C'est un compagnon extraordinaire » dit-il volon-
tiers. Le conservateur des archives et des estampes historiques de la ville de Neuchâtel
passe en revue une semaine de télévision, du Grand prix du Brésil au « Bal » de Scola.

«J'aime beaucoup la TV. Je lui ai
réservé une place spéciale chez moi ,
dans une chambre. J'avais horreur que
la TV soit dans le salon , parce qu 'elle
interférait perpétuellement dans les
conversations qu 'on peut avoir, et rien
de plus embêtant qu 'une personne
vienne chez vous et dise : «A propos,
qu 'est-ce qu 'il y a à la TV?». En chan-
geant la TV de pièce, j 'évite aussi l'allu-
mage systématique durant un moment
de désœuvrement» souligne Jean-Pier-
re Jelmini. Voici son choix de la semai-
ne et ses commentaires :
# Grand prix du Brésil. TVR, diman-

che 12 avril, 17h50. En Mondovision
de Rio de Janeiro.

— Peut-être parce que je suis né sous
le signe du Bélier, j 'aime ce qui fonce ,
et la Formule 1, c'est le maximum de la
puissance. En plus, mon ascendant

Cancer paralyse mon esprit d 'aventure.
Alors, peut-être que je m'y retrouve
quelque part et vis la compétition à
travers la course automobile. Mes pro-
nostics pour ce grand prix? 1er, Johans-
sen, 2me, Prost, 3me Berger.
• «Le Bal» , d'Ettore Scola (1983).

TVR, jeudi 16 avril , 13h35
— Un chef-d 'œuvre ! J 'adore Scola .'

J 'ai vu et revu « Le Bal» , le possède en
vidéo-cassette. Je me le passe volontiers
une fois par mois sans me lasser. Je le
reverrai une nouvelle fois , ça va bien
faire la dixième, avec un éga l plaisir.
«Le Bai» est une extraordinaire traver-
sée musicale, sans un mot, c'est fabu-
leux!
# « Dynasty », série américaine. TVR,

jeudi 16 avril, 21hl0.
— Ah! « Dynasty », c'est ma grande

p assion ! Pendant un an, je n ai pas

manqué un épisode. J 'en parla is récem-
ment avec un avocat qui me disait: «je
ne sais pas comment on peut aimer ça,
ça sonne faux! ». Je lui ai alors répon-
du: «je comprends maintenant pour-
quoi j 'aime bien!». Ce monde de la
gloire et de l 'argent lui appartient indi-
rectement, mais moi, le pétrole, ce n 'est
pas mon quotidien.

© « L'homme qui tua Liberty Valan-
ce», western de John Ford (1962), avec
John Wayne, James Stewart, Lee Mar-
vin et Lee Van Cleff. TVR, 18 avril ,
22 h 20.

— Je regarde avec délice ce genre de
film. J 'aime les westerns, la manière
dont ils sont tournés et la tension psy-
chologique et dramatique qui s 'en dé-
gage, uniquement rendus souvent par
des regards. Comme les films de ciné-

JEAN-PIERRE JELMINI - Fou de
TV. a Treuthardt

club, ces films parlent un autre langage,
plus pur et p lus authentique.

A B .

Jean-Pierre Jelmini

Bi 
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— « Rebel » (USA, 1975) de
Robert Schnitzer, avec Sylves-
ter Stallone. Samedi 11 avril,
TVR, 23h45.

— «Instantanés » de Serge
Moisson. Invitée : Janine Reiss,
chef de chant, amie de Ruggie-
ro Raimondi et Maria Callas.
Dimanche 12 avril, RSR 1, de
llh05 à 12h30.

— Spécial Cinéma. Gros plan
sur Anémone. Lundi 13 avril,
TVR, 20hl0, précédé du «Quart
d'heure américain» (F, 1982),
avec Gérard Jugnot.

— Grand échiquier. Grand in-
vité : l'équipe de France de rug-
by. Avec, en outre, Sabine Azé-
ma, Paul Guth, Bernard-Henry
Lévy et Jacques Weber. Mercre-
di 15 avril, A2, 20h30.

— Hommage à Claude Au-
tant-Lara. Avec «Douce» (F,
1943), avec Odette Joyeux et
Marguerite Moreno. Vendredi
17 avril. A2, 22h45.

Gros plan
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9.50 Demandez le

programme

9.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Vienne:
Suisse-URSS

12.45 TJ Midi

13.10 La trace
Un film de Bernard Favre
(1983)
Avec Richard Berry

14.50 Première classe

15.00 Célébration de la
Passion
En l'abbaye bénédictine de
Mariastein (SO)

16.15 Vêpres protestantes

17.05 Dessins animés

17.25 4, 5. 6. 7... Babibou-
chettes

17 40 Chocky (3)

18.05 TJ Flash

18.10 Thierry la Fronde
5. Le trésor du prince

18.35 Au pays du tigre
Film tourné sur une période
de deux ans au cœeur de
l'Inde. Un regard
exceptionnel sur le monde
animal.

19.30 TJ Soir

20.00 Le gendarme en
balade
Un film de Jean Girault
(1 970), avec Louis de
Funès. Michel Galabru et
Jean Lefevre.

21.35 Ou Don Quichotte
décide de faire un
tour chez nous
Téléfilm de François Enderlin
(Prix Armand Lanoux 87)
Réincarnations de Don
Quichotte aujourd'hui dans
le monde de l'art et du
spectacle.

I I ' i l
DON QUICHOTTE - Vu par
Metz. rtsr

22.35 TJ Nuit

22.50 Concert du Vendredi-
Saint

14.00 Viva la vie (R), film de Claude
Lelouch. 16.00 Un dimanche à la
campagne (R), film de Bertrand
Tavernier. 17.35 San Ku Kai (19).
18.00 A la recherche de M.
Goodbar (R), film de Richard
Brooks. 20.15 Téléciné présente.
20.30 Ouragan sur l'eau plate
(Water), film burlesque de Dick
Clément. 22.15 Le dernier amant
romantique , film de moeurs de Just
Jarckin. 24.00 Banana Slip.

16.05 Sortie interdite , film de P.
Villiers. 17.35 Jazz off. 17.45 Calibre
hebdo polar (R). 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 La Flûte , film de Pierre
Bureau. 20.20 La Chine , année du
tigre , documentaire. 21.20 Calibre
hebdo polar. 21.30 Montagne
magazine. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Formule 3 à Albi , sports et
loisirs.

9.00 TF1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Flash infos

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Animé par Danièle Gilbert

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
(fin) 

14.50 Cœur de diamant (34)

15.20 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (73)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (72)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.30 D' accord, pas
d'accord

20.35 Grand Public
L'invité: Carlos, l'idole des
petits et des grands enfants,
le champion de la bonne
humeur. Il dira sa joie de
vivre , parlera de sa carrière
mais aussi de sujets qui lui
tiennent à cœur. Carlos
chantera des titres de son
nouvel album.
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CARLOS - Bonne Humeur.
a -rtsr

22.00 Heimat
V5. Les années d'orgueil (2)

23.00 Multifoot 1
Extraits de seconde mi-
temps des matches de la
soirée

24.00 La Une dernière

00.15 Premier balcon
Le théâtre vu par Joseph
Poli

16.45 Rivediamoli insieme. 17.45
Per la gioventù. 18.15 I Puffi . 18.45
Telegiornale. 18.50 Venerdi Santo.
19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.20 Centro
Informazione. 21.20 Planctus
Mariae. La Passione concepita da
Sergio Vartolo. 21.55 Telegiornale.
22.05 Direttore d'orchestra. Film di
Andrzej Wajda. 23.40 Hockey su
ghiaccio. Mondiale da Vienna
(sintesi). 0.15 Telegiornale.

15.05 Primissima. 15.30 In diretta
da Milano: Domande a Gesù. 17.50
Oggi al Parlamento. 18.05
Domande a Gesù (2). 18.30 Pippi
Calzelunghe. 19.00 Aeroporto
internazionale. Cuore di mamma.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Capolavori in
restaurto. 21.10 Roma: Rito délia
Via Crucis. Presiede S.S. Giovanni
Paolo II. 22.20 Telegiornale. 22.30
Jésus Christ Superstar , film di
Norman Jewison.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi info-météo

12.05 L'académie des 9

12.30 Flash infos

12.35 L'académie des 9 (,<-

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les pionniers du
Kenya

14.40 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (34)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 Journal

20.30 Deux flics à Miami

21.20 Apostrophes
Thème: Bourreaux et
victimes. Avec André
Frossard. Joseph Rovan,
Hua Linsham, Père Jacques
Sommet , Mgr Tchidin-bo.

22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Douce
Un film de Claude Autant-
Lara (1940), avec Odette

13.20 La vie à plein temps

14.30 La cuisine du monde

15.00 Prélude en musique

16.00 Une révolution
invisible

17.00 Images de l'homme

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger

18.55 Juste ciel

19.00 19-20 infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Les liens du sang

21.35 Portrait : Guy des
Cars.

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Pare-choc

16.00 Music Box live with Simon
Porter. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 Family Drama.
18.30 Moon Jumper. 19.00 Game
Show. 19.30 Wild World. 20.30
Some Mothers do 'ave 'em. 21.00
The Challenge. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Taies of the Unexpected. 0.00
Rox Box. 1.00 Rockin' ath the
Speed of Light. 2.00 Pover Hour.
3.00 Boogie Box. 4.00 Chart Attack
with Simon Poter. 5.00 Maximum
Music Box. 6.00 The Face.

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 Thrillseekers. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Spider-Man. 20.25
Emerald Point. 21.20 Wagon Train.
22.15 TDK Opel Dutch Football.
23.15 Ask Dr Ruth. 23.45 Sky Trax.
0.45 Close.

§ DES
9.55 Hockey sur glace. Mondiaux à
Vienne: Suisse-URSS TV suisse
romande. 13.55 Téléjournal. 14.00
Court-métrage. 14.10 Roméo et
Juliette. Danse sur glace. 15.00 Le
temps de la Passion, à l'abbaye de
Mariastein. 16.15 Téléjoumal. 16.20
Jan auf der Zille. Film pour les
enfants. 17.45 La boîte aux histoires.
17.55 Téléjournal. 18.00 Walter
Dùggelin , mis en scène Arthur
Honegger. 18.45 La chance de
notre vie ! Documentaire. 19.30
Téléjoumal. 19.45 In pied sin via.
19.30 Téléjoumal. 19.50 Albert
Schweizer. Film en 2 parties d'Albert
Muller. 21.40 Téléjoumal. 21.50
Jeanne au bûcher. Oratorio
dramatique. Texte de Paul Claude.
Musique d'Arthur Honegger. 23.05
Z.E.N. 23.10 Dschungelburger. Film
de Peter Heller. 0.10 Bulletin du
Télétexte.

12.00 Grosse Vôgel - Kleine Vôgel ,
ital. Spielfilm (1965). 13.25
Siegfried Lorenz singt Lieder von
Schubert. 13.55 Fur Kinder : Das
Madchen mit der Muschel. 15.20
Das Herz der Kônigin. Deutscher
Spielfilm (1940). Régie : Cari
Froelich. 17.05 Von Toscanini zu
Bemstein. 50 Jahre
Philharmonisches Orchester Israël.
17.50 Berlin - Triologie. 19.00
Elefanten und Mimosen. 19.57
Heute im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Da Capo. Fernsehspiel von
Bern d Schroeder. 21.45 HlOB '87.
Vom Umgang mit dem Leid. 22.30
Tagesthemen. 22.35 Stalker. Sowjet.
Spielfilm (1979). Régie: Andrej
Tarkowskij. 1.10 Tagesschau —
Nachtgedanken.

12.55 Die Sport-Reportage. Wien :
Eishockey - WM, Schweden - BRD.
15.35 Heute. 15.40 Holiday on Ice.
Int. Eisrevue mit Denise Biellmann.
16.40 Auslese - Beispielhafte
Fernsehspiele des ZDF : Liebfrauen.
18.25 Zur Passion: Feuer und
Klarheit. 19.00 Heute. 19.15 «Mein
Gott , mein Gott, warum hab ich dich
verlassen...» Méditation zum
Karfreitag. 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Anno Domini - Kampf der
Màrtyrer (Schluss). 22.35 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.15 Wilde
Erdbeeren. Schwedischer Spielfilm
(1957). Régie : Ingmar Bergman.
0.40 Heute.

15.00 Das Rotkehlchen. Melodram
von Frieder Meschwitz. 15.15 Altes
Handwerk. Gold unterm Hammer.
15.30 Hoffnung wider aile
Hoffnung. 16.00 Lux Aeterna.
Claudio Abbado bei der Probe von
Verdis «Missa da Requiem ». 18.00
Ailes klar (6). 18.24 Alfons , der
Wassermann. 18.33 Flipper (1). Hai-
Attacke. 19.00 Jede Frau ist das,
wozu sie der Mann macht. 19.30
Reise nach Jérusalem. Eine biblisch-
historisch-gegenwàrtige Fahrt durch
Israël . 20.15 Marktplatz
Ouagadougu. Film von Ebbo
Demant. 21.00 9 aktuell. 21.15 Arzt
aus Leidenschaft. Deutscher
Spielfilm (1952). 22.45 Die Leute
von Korsbaek (19). 23.35
Nachrichten.
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13.00 Nachrichten. 13.50 Jésus der
Menschensohn. Mit dem Ballett
Gyor. 15.00 Oliver Twist. Eng l .
Spielfilm (1948) - Régie: David
Lean. 16.30 Am, dam , des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Captain Future.
17.30 Wie sechs Finger an der Hand
(1). Abenteuer und Streiche einer
Kinderclique. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anno
Domini — Kampf der Màrtyrer
(Schluss). 22.30 Kunst-Stûcke.
Susses Verhàngnis. Von David G.
Hopkins (V.O.). 23.15 Nick 's Film
— Lightning over water. Filmischer
Essay ùber Nicholas Ray. 0.45
Nachrichten.

RADIO É

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.02 Mémento cinémas. 17.05 Hit-parade
Flash 20. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50
Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâtelois.
19.12 Régional news and events. 19.18
Dossier de l'information. 20.00 L'aventure
est au bout du micro. 20.30 Top-Club.
22.00 Party Mix. 23.00 Contre toute atten-
te. 24,00 Musique de nuit.
Attention, attention! Pâques est une bien
belle fête , certes, mais pas forcément un
oreiller de paresse pour votre radio unique
et préférée. Seul allégement prévu : nos
émissions en direct commencent à 8 h
aujourd 'hui , ainsi que lundi 19. RTN-2001
vous en donne décidément p lus!

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 Histoi-
res 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 Michel Dénériaz reçoit
Léonard Closuit. 22.40 Relax. 0.05-6.00
l nnlonr *̂

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Artistes romands pour un Vendredi-
Saint. 15.00 Célébration de la Passion.
16.15 Cadences 16/30. 17.30 Magazi-
ne 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
Vendredi-Saint. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 Les mystères de la Passion
de Sumvitg et Lumbrein; 11.00 Mélodies
avec le DRS-Band. 12.00 Vendredi-Saint.
12.40 Dûgg und der Karfreitag. 14.00 Mo-
saïque. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
20.00 Théâtre : Amos, der Prophet und
sein Gott, pièce de Walter Vogt. 21.00-Une
grande soirée de musique. 2.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Jazz
en France. 7.10 Demain la veille. 9.05 Visa-
ges du Grand Siècle (5). Musique en vie.
10.30 Qu 'est-ce que le New-Orleans?
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Le Trio
Nordman (flûte , alto , harpe). 14.00 Repè-
res contemporains. 14.30 Enfants d'Or-
phée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Maga-
zine international. 19.30 Concert à Leipzig.
J.-S. Bach: Passion selon St Jean BWV
245. 22.00 - 2.00 Soirées de France-Musi-
que : Pêcheurs de perles - Méli-Mélodrame.

Dès le lundi 13 avril
Nouvelle page « FAN-Club»
Votre rendez-vous quotidien
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g TSR
11.15 Demandez le

programme
11.30 Empreintes (R)
11.35 TV éducative (R)
12.05 Victor l'Espagnol (10)
12 20 Courants d'art (R)
12.45 TJ Midi
13.10 Starsky et Hutch

La cible
13.55 Temps présent (R)

Le cœur d'un autre
14.55 Femmes de choc (3)

Si ies femmes avaient des
ailes

15 00 Basketball
Play off 2e tour
TV suisse italienne

15.50 Le Virginien (13)
Libéré sur parole

17.00 Juke Box Heroes
Actualités du rock et des
vidéo-cli ps

18.45 Max la Menace (9)
19.10 Franc-parler

pour M. Gérard Ducarroz
(FR) __

19.15 Loterie suisse à
numéros

19.30 TJ Soir et sports
20.10 Maguy (75)

Hip ! Hip ! Oural! 
20.40 Les routes du Paradis

(31 )
Le diable et Jonathan

21.35.Dallas (17)
Le jeu mortel

22.25 TJ Nuit
22.45 Samedi Sport
23.45 Rebel

Un film de Robert Schnitzer
(1975)
avec Sylvester Stallone et
Anthony Page

REBEL - Stallone avant
Rambo. rtsr

01.00 Bulletin du Télétexte

12.00 A la recherche de Mr
Goodbar (R), film de Richard
Brooks. 14.15 Dessins animés et
séries. 15.20 Le neveu de
Beethoven (R), film historique de
Paul Morissey. 16.55 Lord Jim, film
d'aventures de Richard Brooks.
19.20 Goldorak (29) 1945 La
maison dans la prairie (207) 20.30
La grande vadrouille , film de Gérard
Oury. 22.30 Intervention delta , film
d'aventures de Douglas Hickok.
24.00 Savane erotique

15.00 Du sport. 16.00 Cargo de nuit
jeunes (R). 16.35 D'autres Belges
(R ) . 17.25 Les enfants du dimanche
(R ) . 17.45 Cuisine régionale. Le
lapin à la Lambic framboise. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 Cargo de nuit
jeunes. 19.35 A chacun sa musique ,
Orgues de Barbarie et limonaires.
19.55 Au nom de la loi . la justice au
quotidien. 20.55 Un homme, une
ville, Hugo Pratt à Venise. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Un café, un:
La vie d'un café parisien
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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 (9)

Le mort parle
14.30 Animaux du monde

Nounous pour les
éléphanteaux

15.00 G.I.Joe héros sans
frontières
1. La morsure du « Cobra » -
Les aventures d'un groupe
intervention militaire secrète.
Des héros super-entraînés

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X Fiction
17.05 Mini-Mag Magazine
17.30 Cogne et gagne (2)

Le milieu du Hockey sur
glace

18.30 Agence tous risques
(4)
La dernière séance

19.25 D'accord, pas
d'accord

19.35 Cocoricocoboy
Avec la «playmate» de la
semaine I

20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Wallenberg (2f~

Le héros disparu
22.15 Droit de réponse

L'esprit de contradiction :
Revue de presse

POLAC - La presse en
question. agip

24.00 La Une dernière
00.15 Les incorruptibles

Un homme d'affaires
exceptionnel

13 15 Armoniosamente Yoga
(25-26). 13 50 Musictime (R) . 14 35
Per la gioventù. 1600 Telegiornale.
16 05 Centro Informazione (R).
17 05 Un 'ora per voi. 18 05
Scacciapensieri. 18 30 II Vangelo di
domani. 18 45 Telegiornale. 19 00 il
quotidiano. 20 00 Telegiornale.
2030 Parliamoci chiaro ! 20 40 U
linea del fiume , Film di Aldo
Scavarda. 22 20 Telegiornale. 22 35
Sabato sport.

8 30 Conversazioni in tedesco. 9 00
Conversazioni in francese. 9 30
Concerti di « Sotte le stelle» . 10 00
Diamanti. 1100 II mercato del
sabato. 12 30 Check up. 14 00
Prisma. 14 30 La fiamma che non si
spegne (Film). 1615 Grisù il
draghetto. 1650 11 sabato dello
Zecchino. 18 05 Pallacanestro.
19 00 Pan. Storie naturali. 19 40
Alamanacco del giorno dopo. 20 00
Telegiornale. 20 30 Pronto,
Topolino (1). 22 30 Telegiornale.
22 40 Pronto Topolino (2). 23 25
Zubin Mehta.
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9.00 Pour les
malentendants

9.20 Récré A2
11.30 A nous deux magazine
12.35 Expression directe
13.00 Antenne 2 première
13.35 «V» (3)
14.25 Documentaire
14.55 Les jeux du stade

Rugby - Cyclisme
17.00 Cannon (8)

Prisonniers
18.00 Carnets de l'aventure

Mektour - Troisième pôle
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante...
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker,
avec Johnny Hallyday,
Carmel, Catherine Lara,
Nicolas Peyrac, Jean
Rochefort et de nombreux
autres invités

21.50 Les rois maudits
1. Le roi de fer
d'après Maurice Druon

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Enfants du rock

Rnrk Rpnnrt - Rnrklinp

FR*
11.00 Espace 3 TV
14.30 Périclès, prince de

Thyr
Cycle William Shakespeare

17.00 Géants de la musique
Cycle Mstislav
Rostropovitch

18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson
21.00 Scarecrow, justicier

des campagnes
21.35 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Le divan d'Henri
22.45 Dynasty.

(Série)
23.30 L'art en tête

Un invité à découvrir
24.00 Hippisme à Paris
00.30 Festival du film

policier
En direct de Cognac. Jazz
avec Barney Willem.

7 00 Boogie Box. 8 00 Funbus.
11 30 Rox Box. 12 30 Chart Attack
with Simon Porter. 13 30 Armchair
Adventure. 1430 High Chapparal.
15 30 Super Sport with Pau l
McDowell. 17 30 Off the Wall. 18 30
Supertrain. 19 30 Great Railway
Journeys of the World. 20 30 UB
40. 2130 Saturday Night Théâtre.
22 30 Nightfright: Island of Terror.
030 Closedown. 2 20 The
Eureopean Top 40. 3 00 The
Smooch. 4 00 Music Box Spécial.
5 00 Off theWall. 600 The Face.

8 00 Fun Factory. 12 05 Sky Trax.
1440 NHL Ice Hockey 1540
International Motorsports 1987.
1645 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 Deadly Ernest
Horror Show. 23 25 Sky Trax. 0 55
The World Tomorrow.

@ DRS
1000 Julie Pot-de-ColIe, film de
Philippe de Broca. 12 55 TV
culturelle. 13 55 Téléjournal. 1400
Reprises pour l'après-midi. 1605
Jodel et Country Music. 16 20
Téléjoumal. 1625 Pour les
malentendants. 16 55 Tiparade
Juniors. 17 25 Telesguard. 17 40 La
boîte aux histoires. 17 50
Téléjoumal. 17 55 Juniors
Magazine. 1845 Loterie suisse à
numéros. 1855 Bodestândigi
Choscht. 19 30 Téléjoumal. 19 50
Message pour dimanche. 19 55
« ...ausser man tut es». 20 10
Feuerball, Film de Terence Young.
22 20 Téléjoumal . 22 40 Panorama
des sports. 23 40 Le Vieux, Deux
cercueils de Floride. 00 40 Télétexte.
00 45 Saturday Night Music, Jazz-in :
Chick Corea Qartet (2)

10 00 Sportschau. 1030 Kleiner
Mann - ganz gross. 12 05 Umschau.
12 15 Plusminus. 1300 Heute.
13 15 Vorschau auf das Programrn
der Woche. 1345 Calgary,
Alberta — Kanadas Oel-Provinz vor
dem olympischen Boom. 1430 Fur
Kinder : Sesamstrasse. 1500 Der
kleine Riese — Fernsehspiel nach
Herbert Reinecker. 1640 «Die
verflixte 7» ist wieder da. 1645
Australien-Express — Mânnerjagd.
17 30 Sport Billy. 1800
Tagesschau. 1805 Sportschau —
U.a. Fussball : 1. Bundesliga. 19 10
Robinson Crusoe. 19 25 Sport.
19 45 Landesschau. 20 00
Tagesschau. 20 15 Die
verflixte 7 — Thema heute :
Niederlande. 21 50 Tagesschau.
22 00 Das Wort zum Sonntag.
22 05 Sùdwest nach Sonora —
Amerik. Spielfilm (1966), Sidney
J. Furie. 213 40 Frankenstein —
Amerik. Spielfilm (1973), Glenn
Jordan. 1 45 Tagesschau

10 00 Die Sport-Reportage -'
Dallas : World-Championship of
Tennis. 11 00 ZDF - Ihr Programrn.
1130 Biotechnologie (2). 12 00
Nachbam in Europa , Jugoslawien ,
Griechenland , Spanien. 14 00 Dièse
Woche. 14 20 Damais - Vor 40
Jahren: Heimkehrer aus Ost und
West. 1430 Umwelt. 15 00 Ihr
Musikwunsch. 15 45 Die sûndige
Stadt - Amerik. (Spielfilm). 17 17
Danke schôn — Bericht der Aktion
Sorgenkind. 17 30 Landerspiegel.
1820 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht - Die Drud. 19 00
Heute. 19 30 Das Erbe der
Guldenburgs — Kopf ohne Zahl.
20 15 Bud Spencer in : Sie nannten
ihn Plattfuss (Spielfilm). 21 55 Das
aktuelle Sport-Studio. 23 10
Hollywood : American Music Award
1987. 010 Serpico : Wer ist der
Indianer ? 100 Heute.

1800 Die Fussballschule (2). 1830
Zeichen setzen. 19 00 Ebbes —
Streifzûge durch Baden-
Wûrttemberg. 19 30 Lànder —
Menschen — Abenteuer. 20 15
Hanns Dieter Hûschs
Gesellschaftsabend — Kabarett,
Chanson, Geschichten. 22 05 Der
lange Abstieg in den Fortschritt (2).
23 05 Anthony und Joseph
Paratore spielen Schubert und
Brahms. 23 40 Nachrichten.

10 35 Das Geheimnis der Agatha
Christie — Engl. Spielfilm. 12 10
Hallenhandball-Europacup der
Damen — Hypo-Sùdstadt —
Presov. 14 20 Anl. des 25.
Todestages von Michael Curtiz :
Zaubernâchte in Rio. 1555 Die
Bibel - Fur Kinder erzahlt 1600
Pinocchio. 1625 Gehimnisvolles
Leben im Meer. 17 05 Der kluge
Kuckuck. 17 30 Série : Das
Geheimnis der Luft. 18 00 Zwei mal
sieben. 18 25 Frôhlich am Samstag.
18 50 Fragen des Christen. 1900
heute. 19 30 Zeit im Bild. 19 55
Sport. 20 15 Die verflixte Sieben —
Thema 1. Niederlande. 21 50 Mike
Hammer (Schluss), Tôdliches
Puzzle. 22 35 Heut' nacht live...
2335 Benny Hill.

g TSR
11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (58)
13.35 Le bal

Un film d'Ettore Scola
(1983) 

15.20 Petites annonces
15.25 éCHo Magazine (R)
16.00 A bon entendeur (R)
16.15 Petites annonces
16.20 Le grand Raid

Le Cap - Terre de feu
17.15 4, 5, 6. 7...

Babibouchettes
17.30 Chocky (2)
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde

4. Le fléau de Dieu
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton Bidon
19.30 TJ Soir et sports
20.15 Temps présent

«Vivement l'aventure»
Un reportage d'Alain Bloch.
Cahotter en plein désert, loin
du confort des palaces : une
façon de retrouver l'émotion
des grands espaces.

A VENTURE - Plaisirs de
l'action rtsr

21.10 Dynasty (159)
Le bal de l'impératrice

22.05 TJ Nuit
22.20 La tentation d'Isabelle

Un film de Jacques Doillon
(1985). Avec Fanny Bastien,
Xavier Deluc.

22.20 Football à Langenthal
Suisse-Bulgarie
(TV alémanique)

23.55 Bulletin du Télétexte

Egga—i
14.00 Disney Channel. 16.55
L'Oiseau de feu (R), film d'action de
David Robertson. 18.25 Le
Flambeur (R), film de Karel Reisz.
20.15 Téléciné présente. 20.30
L'épouse une ombre, film de Robin
Davis. 22.15 Les parachutistes
arrivent (R), Un film d'action de
John Frankenheimer, avec Burt
Lancaster, Gène Hackman, Scott
Wilson. Règlement de femmes à
OQ. Corral. Film erotique.

16.05 Le Désordre et la Nuit (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 Mon
village dans la ville, documentaire.
21.30 Les stars en Inde (2). 21.50
Aujourd'hui en France. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Projection
privée. Invité : Yves Berger, homme
de lettres.

9.00 T f 1 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

(suite)
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'esprit de famille (6)
14.50 Coeur de diamant

(34) 
15.20 Quarté à Auteuil
15.35 Croque-Vacances
16.00 Flash Infos
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (72)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (71)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Meurtre à la carte

COLUMBO - Avec Peter Falk.
a-rtsr

21.45 Infovision
Vive les rois I - Un voyage
en Palestine occupée

23.00 La Une dernière
23.20 C'est à lire

23.35 Moi j'en veux , des
baisers dans la sciure
Un court-métrage de
Frédéric Tanguy (1986)

16.05 Rue Carnot (111). 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 Cento
giorni a Palermo, film di Giuseppe
Ferrara. 22.15 Carta bianca per
Nando Dalla Chiasa. 23.05
Telegiornale. ,23.15 Calcio a
Langenthal : Svizzera-Bulgaria
(sintesi). Telegiornale

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Santa Teresa d'Avila
Ï4/fino). 15.15 Cronache italiane.
15.45 Gli strumenti musicali. 16.15
Spéciale de «Il sabato dello
Zecchino». 17.00 Grisù il draghetto.
17.25 Tuttilibri . 17.50 Oggi al
Parlamento. 18.05 Spaziolibero.
18.30 Pippi Calzelunghe. 19.00
Aeroporto intemazionale. AAA
marito cercasi. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Barabba. Film di Richard
Fleischer. 22.40 Telegiornale.

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur
11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Les pionniers du

Kenya (4)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (33)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie

(59) 
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.25 D'accord, pas

d'accord
20.30 Croque la vie

Un film de Jean-Charles
Tacchella (1981). Avec
Carole Laure, Brigitte Fossey
et Bernard Giraudeau.

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Boxe à Marseille

Championnats de France.

FSB __
11.00 Espace 3 TV
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Sport - Loisirs
15.00 TV régionale
16.00 Villes aux trésors
17.00 Monsieur Benjamin

(4) 
17.25 F R 3 jeunesse
18.25 Cap Danger (4)
19.00 19-20 Infos
20.05 La Classe
20.35 Fanny

Un film de Marc Allégret
(1932). Avec Raimu,
Charpin et P. Fresnay.

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Montagne magazine
23.40 Prélude à la nuit

1600 Music Box live with Simon
Potter. 17 00 Countdown with
Adam Curry. 18 00 Blake's 7. 19 00
Game Show. 19 30 Armchair
Adventure. 20 30 Kenny Everett.
21 00 Mistral's Daughter. 22 00
Super Channel News. 22 30 Super
Sport. 23 30 Top Gear. 000 Music
Spécial - ABC Mantrap. 1 00 Nino
Firetto. 2 00 Amanda Redington.
3 00 Martin Buchanan. 4 00 Music
Box live with Simon Potter. 500
Countdown with Adam Curry.

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 Ail
American Wrestling. 22.20
Championship Wrestling. 23.15
Italian Football. 0.15 Sky Trax.

@ DRS
13.55 Téléjoumal. 14.00 Reprises
pour l'après-midi. 16.10 Téléjoumal.
16.15 Rendez-vous avec Eva
Mezger. 17.00 Pour les enfants.
17.30 Pause . 17.45 La boîte aux
histoires. 17.55 Téléjoumal. 18.00
Lomac ist ùberall (9). 18.30
Carrousel Magazine- 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjoumal et sports. 20.05 Hôpital
de banlieue (9). 21.10 netto
Magazine. 22.00 Téléjournal.
22.20 Football: Suisse-Bulgarie.
23.05 Z E N .  23.10 Stichwort : Les
accidents cérébraux. 23.55 Bulletin
du Télétexte.
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9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Berichte vom 25. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 11.10 Lore
Lorentz — Meine Wut ist jung.
11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Ein Platz fur
Tiere. 16.45 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (5). 17.10
Sei kein Frosch ! Natur — und
Umweltmagazin fur Kinder. 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom
Grill. Typisch Otto. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim. 19.00 Hart aber herzlich.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schichsal
am Pol, film ùber ungewôhnliche
Menschen. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Mensch Meier. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Traumlage, Fernsehspiel von
Dorothée Dhan. 0.45
Tagesschau — Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Berichte vom 25. Spieltage
der Fussball-Bundesliga. 11.10 Lore
Lorentz — Meine Wut ist jung.
11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
ZDF-info Arbeit und Beruf. 13.30
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Gesichter der Renaissance (1).
Lorenzo il Magnifico. 16.35 Die
Pflanzen leben. 17.00
Heute -Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Falle des Harry Fox — Der
Schnùffler an der Leine. 19.00
Heute. 19.30 Duisburg : Ihr Einsatz
bitte... Spielke und Gesprach rund
um Made in Germany. 21.00 Wie
wùrden Sie entscheiden? 21.45
Heute-Journal. 22.10 Nach
Bokassa. Aktueller Bericht aus der
Zentralafrikanischen Republik.
22.55 Charlie Chaplin in:
(Limelight), Amerik. Spielfilm
(1952). 1.05 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Dingsda , Quiz mit Fritz Egner.
19.00 Abendschau. 19.30 Und
immer lockt das Weib (Et Dieu créa
la femme), Franz. Spielfilm (1956).
Régie: Roger Vadim. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Pepe
Lienhard und sein Orchester. 23.00
Die Apokalypse von Angers, film
ùber Bildteppiche aus dem 14. und
20. Jahrhundert. 23.45 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 Land und Leute.
10.00 Das Planetentemperament.
10.30 Judas, Schauspiel von Marcel
Pagnol. 12.20 Seniorenclub. 13.05
Nachrichten. 14.10 Heimatland ,
Oesterr. Spielfilm (1955). 15.45 Das
rot-weiss-rote Wunschprogramm.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Die Abenteuer einer
Maus. 17.15 Den sieben
Weltwundern auf der Spur. Die
Zeusstatue von Olympia. 17.30
Black Beauty. Falsches Spiel. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der grosse Grieche, Amerik.
Spielfilm (1978). Régie : J. Lee
Thompson. 21.00 Passion. Collage
aus Bild und Ton. 22.30 Liebe ohne
Worte, Amerik. Spielfilm (1985) -
Régie: Joseph Sargent. 0.15
Nachrichten.

RADIO- É

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Info rmations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres. 18.30 Magazi-
ne cinéma. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 21.00 Transmusique. 23.00
Musique de nuit.
Bonjour , Barnabe: des que vous entendez
les biscottiers délivrer le mot de passe, ten-
dez l 'oreille, car l 'annonce des naissances
du jour dans le canton est l 'un des mo-
ments traditionnels et indispensables de vo-
tre petit-déjeuner radiophonique. Tous les
matins , aux alentours de 8 b 45.

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 Histoi-
res 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. Pupitre et canapé. 22.40 Re-
lax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 A l'opéra. 0.05-5 59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9 00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 U
semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique popu-
laire sans frontières. 20.00 «Z.B. »: Tout-à-
coup, veuve. 22.00 La vie sexuelle des
couples (15). 22.30 Programme musical
d'Andy Harder. 23.00 Recherche musicale
d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Musi -
ques de divertissement. 7.10 Demain la
veille. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.25
Visages du Grand Siècle (4). Théâtre, poé-
sie, littérature , musique. 10.30 Qu'est-ce
que le New-Orleans? 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Musique contemporaine à Metz.
Orchestre de chambre de la Radio hollan-
daise. 13.30 Rosace. Magazine de la guita-
re. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Les muses en dialogue. 20.00 Saison lyri-
que. Nouvel orchestre philharmonique et
choeurs de Radio-France. 23.00-2.00 Nuits
parallèles. Les horloges et les nuages.

¦

DRS — La vie sexuelle des couples.
a-keystone
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6.00 L'heure de traire. 7.00 A l'ombre des
biscottiers. 8.45 Naissances. 9.15 Magazine
nautique ou cycliste. 10.00 Magazine auto-
moto. 10.30 Gros câlins. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Dédicaces.
14.30 Top club. 17.00 Informations SSR.
17.05 Cocktail FM. 19.00 Restons sportifs.
23.00 Fréquences nocturnes.
Célébrité et exhaustivitê. Plus qu 'une devi-
se, c 'est un défi que relève chaque semaine
le service des sports de RTN-2001. Tous les
résultats cantonaux, nationaux ou interna-
tionaux dès 19.h. tous les samedis. Alors
quoi ?... Restons sportifs !

RTN2001 - Un déf i chaque semai-
ne, a-treuthardt

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décala-
ge-horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.35 Le
regard et la parole. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 Revue dé la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
9.10 Les coups du sort. 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de Décalage-horaire.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
première. 12.40 Parole de première. 13.00
Gala de première. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir-première. 18.20 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir. 19.30 Sé-
quence Haïti. 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

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. 12.05 Le dessus
du panier. 12.25 Jeux du Prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.00 Le petit échotier. 16.30
JazzZ. 17.30 Micro-espace. 18.00 Corres-
pondances. 20.05 Tenue de soirée. 21.30
Opéracompact. 22.40 Musique de chambre
UER. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00 Sa-
medi-midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Ma musique, par Urs Frauchiger. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique populaire et
sports. 20.00 Samedi à la carte, avec : Dis-
cothèque. 21.00 Sports -. Football. 22.15
Shirley Bassey «live». 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Ber-
ceuses à tenir éveillés. 7.00 Avis de recher-
che. 9.10 Carnet de notes. 11.00 Manifes-
tes médiévaux. 12.05 Désaccord parfait.
15.00 Le temps du jazz. 16.00 Opéra.
19.05 Les cinglés du music-hall. 20.00
Prestige de la musique. Orchestre National
de France, Chœurs de France, solistes.
23.00-2.00 Nuits parallèles. «Fourier» - Ca-
thy Berberian (6).
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g TSR
11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (57)

13.35 Aventure, mystère et
Bouldegom
L' après-midi des jeunes

14.50 Cyclisme
La Flèche wallonne (DRS)

16.10 Simbad le marin (1 )

16.50 II était une fois la vie
La peau

17.15 4,5,6,7...Babibouchet-
tes

17.30 Vert Pomme
Magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry la Fronde
3. Le sabot d'Isabelle

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité: Yves Coppens

19.30 TJ Soir et sports

19.55 Football
Championnat d'Europe.
Suisse - Malte. En direct de
Neuchâtel (sur la chaîne
suisse alémanique).

20.05 A bon entendeur

20.20 Miami Vice

21.15 TéléScope
Au royaume des alligators

22.15 Carabine FM
Rose d'or 1987

22.40 TJ Nuit

22.50 Hommage aux
Beatles
Une vingtaine d'artistes
français rendent hommage
aux Beatles, pour marquer le
25" anniversaire du premier
album de ce groupe
mythique.

UbAILtS - La tête Idd

23.45 Bulletin du Télétexte

14.00 Gummi (21). 14.25 Willie boy
(R), Western d'Abraham Polonsky.
16.05 Disney Channel. 17.45 Elm
Street (La revanche de Freddy), film
d'épouvante de Jack Sholder. 19.10
X-OR (15). 20.15 Téléciné présente.
20.30 Le flic de Beverly Hills, film
policier de Martin Brest, avec Eddy
Murph y. 22 15 Un mariage. Un film
de Robert Altman avec Mia Farrow,
Vittorio Gassman, Géraldine
Chaplin. 0.20 Rosalie se découvre,
film erotique.

16.05 Temps présent (R). 17.00 De
Harlem à Caux (R). 17.40 La
caméra invisible (R). 17.55 Photo de
famille (R). 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 La caméra invisible. 19.15 Le
grand raid , 15. Tzenzou - Pékin.
20.15 Temps présent , nous étions
les rois du monde. 21.25 De Harlem
à Caux Jazz. 21.55 Photo de famille.
22.00 Journal télévisé. 22.30
Continent francophone , la TV du
Sénégal.

8.30 La Une chez vous

8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence du
spectateur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Avec la participation de Jean
Amadou.

JEAN AMADOU - Rire sur la
Une ! a2

13.00 Le Journal à la Une

13.50 L'esprit de famille (5)

14.45 Coeur de diamant (33)

15.20 Vitamine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (71 )

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (70)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 II n'y en a qu'une...
Soirée exceptionnelle en
direct des «Pyramides» de
Port-Marly.
Avec toutes les vedettes qui
ont fait , font et feront TF1 .
Ils seront tous là pour la
passation de pouvoir entre
Hervé Bourges et Francis
Bouygues.

A LA UNE - Avec la
participation d'Yves Mourousi.

a-ag ip

23.35 La Une dernière

9.00 e 10.30 Telescuola. 14.50
Ciclismo : Freccia Vallone (16.00
Telegiornale). 16.55 Rivediamoli
insieme. 17.45 per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 quotidiano.
19.55 Calcio da Neuchâtel : Suisse-
Malte (TV Alémanique). 20.00
Telegiornale. 20.30 AIDS : Le
radici di una paura. 21.40 Matt
Houston. 22.30 Telegiornale. 22.40
mercoledi sport : Calcio a Neuchâtel
(sintesi). Telegiornale

14.00 Pronto... chi gioca ? 14.15
Santa Teresa d'Avila (3). 15.15
Aspetti dei musei nel Regno Unito.
15.45 Schede • Arte applicata , le
piètre dure. 16.15 La baia dei cedri.
16.45 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.30 Ciclismo : Freccia -
Vallone. 18.05 TG1 18.30 Pippi
Calzelunghe. 19.00 Aeroporto
internazionale , Ragno solatario.
19.55 Pescara : Calcio, Italia -
Islanda Olimpica. 21.50
Telegiornale. 22.05 Due assi per un
turbo, Situazione d'emergenza.
23.05 Telegiornale. 23.15 Mercoledi
?p°g 
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6.45 Télématin

9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège-

12.30 Midi Trente

12.35 Tournez... manège

13.00 Antenne 2 première

13.45 Les pionniers du
Kenya (3)

14.35 Terre des bêtes

15.00 Récré A2

17.45 Mambo Satin

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le Grand Echiquier
Avec Jacques Weber ,
Sabine Azéma. Paul Guth,
Bernard-Henri Lévy et
James Galway

23.15 Antenne 2 dernière

FSB
12.00 Boumbo

12.15 Flash Infos

12.20 TV régionale

13.15 Les papas

13.20 La vie à pleines dents

14.00 Montagne Magazine

14.30 Caméraventure

15.00 A l'Assemblée
Nationale
Questions au gouvernement

17.00 Monsieur Benjamin

17.25 F R 3 Jeunesse

18.30 Cap Danger (3)

18.55 Juste ciel

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 La nuit sans frontière
Soirée de divertissement

21.55 Thalassa la mer

22.45 Soir 3 dernière

23.00 Les favoris de la lune
Un film d'Otar losseliani
(1984)

12 30 Martin Buchanan. 1330
Tomon-ow's World. 14 00 Sons and
Daughters. 1430 Hippo. 15 30
Ghostbusters. 1600 Music Box live
with Simon Potter. 17 00
Countdown with Adam Curry.
18 00 Long Chase. 1830 Coral
Istand. 19 00 Game Show. 19 30
The Living Body. 2000 Music
Spécial Wer are the World. 21 00
Benny Hill. 22 00 Super Channel
News. 22 30 Super Sport. 23 30
Girls on Top. 000 Doctor Who.
030 Tomorrow's World. 1 00 Nino
Firetto.

10.00 Sky Trax from Germany.
13.00 I dream of Jeannie. 13.30
Hazel. 14.00 Hollywood Close-up.
14.30 Three's company. 15.00 Taies
of Wells Fargo. 15.30 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Batman. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Three's Company.
19.30 Custer. 20.25 Four sided
Triangle (Film). 21.50 International
Motorsports 1987. 22.55 Roving
Report. 23.25 Sky Trax.
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13.55 Téléjournal. 14.00 Reprises
pour l'après-midi. 14.50 Cyclisme :
La Flèche wallonne (en direct de
Huy). 17.00 Pour les enfants. 17.45
La boîte aux histoires. 17.55
Téléjoumal. 18.00 Lornac ist ùberall
(8). 18.30 Carrousel Magazine.
19.00 Actualités régionales. 19.55
Football à Neuchâtel : Suisse-Malte
(20.45 Téléjournal) . 21.45
Téléjoumal 22.05 Z E N .  22.10 Un
taxi mauve, film d'Yves Boisset.
0.05 Bulletin du Télétexte

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 1.
10.23 Fussball-Bundesliga. —
Berichte von 25. Spieltag. 10.55 Die
Reportage. 11.40 Mein Rendez-
vous... 12.10 Monitor. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die grôsste
Flasche des Jahrhunderts. — 100
Jahre Coca-Cola. 16.45 Fur Kinder:
Luzie, der Schrecken der Strasse
(6). 17.15 Fur Kinder : Links und
rechts von Aequator. 17.45
Tagesschau. 17.55 Solo fur 12.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten — Der Kalvarienberg
zu Ahrweiler. 19.00 Auf Achse.-
Wer einmal lùgt. 20.00 Tagesschau.
20.15 Konrad Adenauer und die
Deutschen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Lore Lorentz - Meine Wut ist
jung. — Film von Gabriele v. Arnim.
23.45 Lieder im Park. 0.30
Tagesschau - Nachtgedanken.

K>B)g 
^

~
" _̂ ^

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Bundesliga — Berichte von
25. Spieltag. 10.55 Die Reportage.
10.40 Mein Rendez-vous... 12.10
Monitor. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Lisa und die Riesen (2/W) — Aus
der Reihe « Rappelkiste ». 16.35
Kuschelbàren. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt — Junges Gemùse. 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 Amerikas
indianische Seele (2). 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan —
Die grosse Luge ihres Lebens. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Apropos Film.
22.55 Die Sport-Reportage —
Berichte von 25. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 23.40
Serpico — Besuch einer alten
Freundin. 0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29
Professoren -Geschichten. 18.33 Das
Terracotta-Pferd (2). — Abenteuer-
Serie fur Kinder. 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.05 Das Juwel
der Krone (6). — Feuerprobe. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Forum
Sùdwest. 22.15 Augenblicke —
Deutscher Spielfilm (1972).-
Regie: Ottomar Domnick. 23.25
Domnick ùber Domnich. — Portràt
(1979). 0.10 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 Tasbigang (Schluss).
10.30 Unsere kleine Farm — Spâte
Liebe. 11.20 Exotische
Verfùhrung — Die Sprache der
Orchideen. 12.10 Die wilden Alten;
13.00 Nachrichten. 14.10 Prinz
Eisenherz —Amerik. Spielfilm
(1954) - Régie : Henry Hathaway.
15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Der
Hexenmeister. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Perrine. 17.30 Die
Kùstenpiloten — Spannende
Abenteuer in Kanada. 18.00
Ostenreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.39 Zeit im Bild.
20.15 Eisstation Zébra —Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie : John
Sturges. 22.35 Irisches
Intermezzo — Franz. Spielfilm
(1977) - Régie : Yves Boisset. 0.30
Nachrichten.
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8.45 Chocolat chaud

10.00 Sauce Cartoon

11.00 Tell quel (R)

11.30 Table ouverte

12.45 TJ Midi

13.05 Cache-Coeur

13.10 Wayne & Shuster
' Série humoristique

13.30 Cyclisme
Paris - Roubaix

13.50 Cache-Coeur

14.00 Quoi de neuf ,
docteur? (8)

14.25 Hockey sur glace
En direct de Lugano: Suisse
- USA (chaîne sportive)

14.25 Cache-coeur

14.30 Vie sauvage chez soi

15.20 Cache-Coeur

15.30 Cyclisme: Paris-
Roubaix

16.35 Cache-Coeur

16.40 Florence
ou La vie de château

17.35 Empreintes

17.50 Automobilisme
Grand Prix du Brésil en
Mondovision de Rio de
Janeiro

18.30 Dimanche Sports

19.30 TJ Soir

20.00 Lance et compte (7)

20.50 Livre à vous
Une émission d'Yves
Lassueur. «Tête de Turc»
deux ans après : l'effet
Wallraff. Un reportage de
Jean-Pierre Garnier

WALLRA FF - Tête de scandale.
ap

21.20 Automobilisme
Grand Prix du Brésil en
différé 

22.20 TJ Nuit

22.35 Table ouverte (2)

mmmmmmm
8.50 L'oiseau de feu (R), film de
David Robertson. 10.20 Plus beau
que moi tu meurs (R), film de
Philippe Clair. 12.05 Bioman (46),
Alvin (4). 13.00 Téléciné présente.
13.10 Edith et Marcel (R), film de
Claude Lelouch. 15.45 Le monde
merveilleux de Walt Disney. 16.25
L'or des pistôleros, western de
William Graham. 18.00 Fenêtre sur
cour, cycle Alfred Hitchcock. 19.50
San Ku Kai (18). 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Le Rambeur, film
de Karel Reisz. 22.15 Elm Street (La
revanche de Freddy) film
d'épouvante de Jack Sholder (R)

15.00 A titre posthume, Téléfilm de
Paul Vecchiali. 16.30 Découvertes et
aventures, L'Himalaya à la rame.
17.00 Squash-Open de France.
18.30 Le mot j uste (jeu)
FRANCE 1: 19.00 La chance aux
chansons. 19.30 Les amis de
Monsieur Gazon, Pièce de Simon et
Pierre Pradinas. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Sept sur sept

i magazine
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8.00 Bonjour la France E

10.00 Tarzan £

11.00 30 millions d'amis £

11.30 Magazine auto-moto £

12.00 Télé-foot 1 1

13.00 Le Journal à la Une 1

13.25 Starsky et Hutch 1

14.20 A la folie pas du tout
et sport dimanche 1
Emission de Patrick Poivre .
d'Arvor.

14.25 Hucklebery Finn 1

16.15 A la folie pas du tout
(suite)
Avec notamment Jean- .
Michel Lambert, juge
d'instruction dans l'affaire -,
Grégory

LAMBERT - L'ombre de I
Grégory. ap é

17.45 Automobilisme
Grand Prix du Brésil

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le gendarme se marie
Un film de Jean Girault
(1968)
Avec Louis de Funès, Michel
Galabru , Jean Lefèvre et
Geneviève Grad.

LOUIS DE FUNES - Un rôle
légendaire. a-ag ip

22.00 Sports dimanche soir

24.00 La Une dernière

14.00 Telegiornale. 14.05
Parliamoci chiaro ! 14.15 Disegni
animati. 14.25 Hockey su ghiaccio a
Lugano: Svizzera-USA.17.00 Ciao
domenica. 18.45 Telegiornale.
18.50 La Parola del signore. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 A conti fatti. 20.30 Stefano
Franscini, film di Danilo Barrati.
22.05 Piaceri délia musica : G.F.
Haendel. 22.40 Telegiornale. 22.50
Sport Notte. 00.55 Telegiornale.

9.00 Seul: Atletica leggera. 10.00
Linea verde (1). 11.00 Santa Messa
12.15 Linea verde (2). 13.00 TG -
L'una. 13.30 TG 1 - Notizie. 13.55
Toto-TV 14.05 Buenos Aires:
Giomata Mondiale délia Gioventù ,
Presiede S.S.Santità Giovanni Paolo
II. 14.20 Domenica in... 14.30,
16.20, 1720 Notizie sportive. 18.20
90e minuto. 18.50 Campionato
italiano di calcio. 19.35 Domenica
in... studio. 20.00 Telegiornale.
20.30 La piovra 3 (3). 22.20 La
domenica sportiva. 0.10 TG 1 -
Notte.
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1.30 Flash infos

1.35 Les chevaux du tiercé

1.15 Emission israélite

I.30 La source de vie

iO.OO Présence protestante

0.30 Le jour du Seigneur

12.05 Dimanche Martin
Entrez les artistes

13.00 Antenne 2 première

13.20 Tout le monde le sait

13.35 Cyclisme:
Paris-Roubaix

14.00 Tout le monde le sait

15.35 Cyclisme (suite)

17.00 En route vers l'enfer

18.00 Monsieur Festival
Jeu de Pierre Tchernia

18.35 Stade 2 Sports

19.30 Maguy (31 )

20.30 Les enquêtes
Caméléon (1 )

21.55 Musiques au coeur

23.00 Antenne 2 dernière

23.15 Jazz à Antibes

rsmémàiMmmmàâ
8.45 Espace 3 TV

9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque

11.30 Allégoria

11.35 TV régionale

12.30 Espace 3 TV

13.00 Flash Infos

13.30 Forum RMC

14.30 Expression directe

14.50 Sports - Loisirs

17.00 Amuse 3 Jeunesse

18.25 RFO Hebdo

18.55 Amuser 3 jeunesse

19.45 Cherchez la France

20.05 Benny Hill Show

20.35 Manimal (Illusion) 

21.25 L'homme et sa
musique
Yehudi Menuhin

21.10 Soir 3 dernière

22.35 L'hirondelle et la
mésange
Court-métrage d'André
Antoine

15.00 Super Channel News Review.
15.30 Super Sport with Paul
McDowell. 17.00 The European
Top 40. 18.00 The Muppet Show.
18.30 Van der Valk. 19.30 Benny
Hill. 20.30 Mistral's Daughter. 22.30
Taies of the Unexpected. 23.00
Feature Film: Prime Suspect. 0.40
Closedown. 2.00 Nino Firetto. 3.00
Martin Buchanan. 4.00 Music Box
live with Simon Potter. 5.00
Countdown with Adam Curry. 6.00
The Face.

14.35 Havoc 86 - Motor Sports
Spécial, film of the «King » Elvis
Presley. 15.40 Life and Times of
Grizzly Adams. 16.35 Fashion TV-
FTV. 17.00 , Hollywood Close-up.
17.30 The Coca-Cola Eurochart
Top 50 Show. 1830 The Time
Tunnel. 19.25 Fantasy Island. 20.20
With six you get Eggroll (Film).
22.05 Hollywood Close-up. 22.30
Davis Cup Tennis, Fr Germany vs
Spain.
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8.35 Aventures de Tom Sawyer.
9.00 TV culturelle. 10.35 Menschen
dir schon Kinder Gottes sind 11.00
La Matinée. 12.30 Pays-Voyages-
Peuples (Film). 13.15 Telesguard.
13.30 Téléjoumal. 13.35 Au fait ,
débat de politique. 14.25 Hockey
sur glace à Lugano : (Suisse-USA)
(TS1). 14.35 Aventures de Tom
Sauyer. 15.30 Handball à Zurich:
Finale de Coupe d'Europe. 16.45
Cyclisme: (Paris-Roubaix). 17.45 La
boîte aux histoires. 17.55
Téléjoumal. 18.00 Magazine
littéraire. 18.45 Les sports du week-
end. 19.30 Téléjoumal. 20.05
Hôhenfeuer, film. 21.20
Automobile; Grand Prix du Brésil
(SSR). 22.25 Téléjournal. 22.35
Sport en bref.
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9.30 Vorschau auf das Programrn
der Woche. 10.00 Berlin gestem
und heute. 10.45 Fur Kinder : Die
Sendung mit der Maus. 11.15
Kaputschino. Talkshow fur junge
Leute. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen — Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau /
Wochenspiegel. 13.15 Magazin der
Woche. 13.50 Fur Kinder : Meine
kleine Robbe Laura (3). 14.15
Antonio Salieri. Kurzportràt und
Klavierkonzert in C-Dur. 14.45 Alice
im Wunderland. Amerik.
Zeichentrickfilm. 16.00 Ein Platz an
der Sonne. 16.15 Bilder aus der
Wissenschaft . 16.45 « Ich warte, ob
jemand Mitleid habe». Ev.
Vespergottesdienst zum
Palmsonntag. 17.20 ARD -
Ratgeber : Recht. 18.00 Tagesschau.
18.10 Weltspiegel. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Sportschau.
Mit Grosser Preis von Brasilien , WM-
Lauf fur FormelTRennwagen, Rio
de Janeiro. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spion zwischen zwei Fronten.
Franz.-engl. Spielfilm (1966). Régie:
Terence Young. 22.30 Hundert
Meisterwerke. 22.40 Tagesschau.
22.45 ARD-Sport extra.

B5BB _ _ si
8.45 ZDF Ihr Programrn. 10.15 Die
Sport-Reportage. 11.15 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45
Sonntagsgespràch. 13.15
Architektur am Scheideweg (7).
Jàpan — Bauen mit dem Zen.
13.45 Sonntags Nach-Tisch. 14.10
Lisa und die Riesen (2) - Aus der
Reihe « Rappelkiste». 14.40 Der
Schatz im Niemandsland (2). 15.50
Bill Cosbys Familien-Bande. 16.20
Einblick. 16.35 Kilimandscharo, bitte
um5teigen —8000 km mit der
Eisenbahn durch Afrika (1).
Reisebericht. 17.20 Die Sport-
Reportage. 18.10 Tagebuch. 18.25
Mein Rendez-vous... in Schleswig-
Holstein. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30
Amerikas indianische Seele (1).
20.15 Anno Domini — Kampf der
Màrtyrer (3). 21.45 Heute/Sport am
Sonntag.

15.00 Tiersprechstunde: Eine Katze
kommt zur Welt. 15.30 Alte
Ansichten. 15.45 Télévision. 1630
Programrn nach Ansage. 17.30
Vollwertkost (1). 17.45 Dièse Woche
im Dritten. 18.00 Touristik-Tip.
18.15 Kinokalender. 19.00
Treff punkt. 19.30 Die sechs
Siebeng'scheiten. 20.15 Ein Jahr
Cohabitation in Frankreich: Portràt :
François Mitterrand. 21.50 Sport im
Dritten. 23.35 Nachrichten.

DHEf, BBJS
14.00 Walt Disney Elliott - Das
Schmunzelmonster (1977). 15.45 In
13 Folgen : Die Kuschelbàren. 16.10
Orna bitte kommen. 16.15 Hallo
Spencer. 16.45 Barengeschichten
aus Alaska. 17.30 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 17.35 Kinderhilfe -
Aktion. 17.40 Seniorenclub. Gast :
Eddie Constantine. 19.00
Osterreich-Bild. 19.25 Christ in der
ZeiL 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Ein
Fall fur den Volksanwalt. 20.15
Herzklopfen. Turbulente, heitere
Geschichte um zwei Jugendliche.
0.05 Nachrichten. 
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6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
Micro passion. 15.30 Souvenirs, souvenirs.
16.30 Plum cake. 17.00 Informations SSR.
17.05 Hit-parade Flash 20. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.50 Pyjama vole. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news &
events. 19.18 Magazine culturel. 20.00
2001 puces. 20.30 A voz de Portugal.
21.00 Jazz moderne. 23.00 Musique de
nuit
Micro-passion. Le contenu de l 'émission est
admirablement résumé dans son titre. Cha-
que mercredi à 14.h.30, Françoise reçoit
unie) jeune auditeuif trice) qui parle de son
hobby... passionnément! Micro-passion ou
une autre idée de la radio !

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 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur.3.

BERNARD P1CHON - Histoires à
f rémir debout. rtsr '

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine.87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi. Concert-
café. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 In-
dex. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 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

6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.
9.05 Visages du grand siècle (3) : Opéra,
bals, ballet et musique. 10.30 Qu'est-ce que
le New-Orleans ? 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté Jardin.
Magazine de l'opérette. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Chants de la ten-e. Musiques
traditionnelles. 15.00-19.00 Thèmes et va-
riations. 19.10 Magazine international.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert
Mozart. Nouvel orchestre philharmonique,
soliste et Léopold Hager. 23.00-2.00 Soi-
rées de France-Musique - Jazz-Club.
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8.00 La nostra realta. 9.00 Jazz cocktail .
11.00 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche
accordéon . 12.30 Informations SSR. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30 Clin d'ceil.' 17.00 Informations SSR. 17.05 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 18.00 Titres de
l'actualité. 18.02 Loup garou. 19.00 Jour-
nal neuchâtelois. 19.15 Journal des sports.
19.30 Magazine neuchâtelois. 20.15 Chant
choral ou fanfares. 21.15 Musical paradise.
23.30 Musique de nuit.
Lorsque le rock était encore le rock 'n roll le
plus pur , Jean-Claude Gendre commença
à bâtir, disque par disque, une fabuleuse
collection de plateaux indispensables dont
il vous fait  bénéficier tous les dimanches de
17 à 18,h.

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 22.00
et 23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Gran-
deur nature. 6.15 Salut l'accordéoniste.
7.45 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Séquence avec les « Pirates
d'Ouchy» . 9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 Couleurs du monde. 14.05 Scoo-
ter. 16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Soir-Première. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole + Tribune de Première. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15
Climats. 9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'invi-
té. 11.30 Concert du dimanche. 15.00 Fes-
tivals et concours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire. 20.10 Espa-
ces imaginaires. 22.40 Espaces imaginaires.
0.05-5.59 Notturno.

13.30 Le coin du dialecte. '14.00 Arena.
15.35 Sports et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : La
résistance contre le national-socialisme.
21.30 Bumerang.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. La
nuit de l'alto. 7.00 Concert promenade :
Musique viennoise et légère. 9.10 Musiques
sacrées. 10.00 Maurice Ravel (6). Ravel
critique, Ravel Arbitre. 12.05 La leçon de
musique. 14.05 Top laser. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.05 Jazz vivant. 20.35
Géants de la musique. Cycle Mstislav
Rostropovitch.
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ROSTROPOVITCH - Sur France-
Musique, drs
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11.55 Demandez le

programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (56)
13.35 Sans pitié

Un film d'Alberto Lattuada
(1948) avec C. del Poggio.

SANS PITIÉ - Une scène du
film. rtsr
15.00 TV éducative

Entre la peur et l'espoir
De 1967 à nos jours

15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous (R)

L'effet Walraff
16.10 Petites annonces
16.15 Bloc-Notes
16.25 Cousteau en

Amazonie
2. Les ombres fuyantes

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Professeur
Poopsnagle
La dernière course

18.00 TJ Flash
18.05 Thierry-la-Fronde (2)

Les compagnons de Thierry
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (9)

La sœur de Claire
19.30 TJ Soir et sports
20.05 L'esprit de famille

Jeux francophones
Pour la Suisse:
Famille Aebischer
de Berlens(FR)

21.30 Camarades (8)
Du foot sur la Caspienne ou
les «prolos» du pétrole.

22.10 Cadences
Le Ballet Eddy Toussaint
(Montréal) joue: Albinoni,
Ramirez et Brahms.

23.05 TJ Nuit

14.00 L'homme aux yeux d'argent
!R), film policier de Pierre Granier-
Deferre. 16.05 American gigolo (R),
film de Paul Schrader. 18.00 Alvin
(4). 18.25 L'île sanglante (R), film
d'aventures de Michael Ritchie.
20.15 Téléciné présente. 20.30
Quelque part dans le temps, film
fantastique de Jeannot Szwarc avec
Christopher Reeve, Jane Seymour.
22.15 Edith et Marcel (R). Un film
de Claude Lelouch, avec Evelyne
Bouix, Marcel Cerdan Jr., Francis
Huster. 00.50 Les orgies de
Caligula. Film erotique

16.05 Le jardinier récalcitrant (R)
Film de Maurice Failevic. 17.35 La
maison de TF1. 18.00 Récréation
eunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon.
19.15 Cocoricocoboy. 19.30 Après
!ôut ce qu'on a fait pour toi Téléfilm
de Jacques Fansten. 21.00 Du sport
à la une. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Ciné-Club TV 5 «125, rue
Montmartre», film de Gilles
Grangier.

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 (4)
14.45 Cœur de diamant
15.20 Croque-vacances

Avec Jane Manson qui
chantera l'«Hymne à
l'amour».
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JANE MANSON - Amoureuse
a-rtsr

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (70)
18.25 Mini journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (69)
19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (14)
21.25 Chapeau melon et

bottes de cuir

AVEC PATRICK MC NEE -
Dans le rôle de John Steed.

a-rtsr

22.20 Nouveaux mondes
23.10 La Une dernière
23.25 C'est à lire

9.30 e 10.30 Telescuola. 16.00
Telegiornale. 16.05 Rue Carnot
(110). 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 Tenera è la notte (1). 21.30
Musictime. 22.10 Telegiornale.
22.20 Bhutan : La terra del Drago.
22.45 Estival Jazz Lugano 85. 23.30
Telegiornale

13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Santa Teresa
d'Avila (2). 15.15 Cronache italiane.
15.45 Schede: Numismatica. 16.15
La baia dei cedri. L'uomo più avaro.
16.45 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.45 Dizionario. 18.05
Spaziolibero. 18.30 Pippi
Calzelunghe. 19.00 Aeroporto
internazionale. Vocazione d'artista.
20.00 Telegiornale. 20.30 II caso. I
protagonisti sono tra voi. 21.30
Corne far volare il tempo. Film di
Lee' Grant 22.30 Telegiornale.
23.10 Sanremo Rockstar. 23.40
TG1 - Notte.

6.45 Télématin
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 Les pionniers

du Kenya (2)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (32)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Un éléphant ça

trompe énormément
Un film d' Yves Robert
(1976). Avec Jean
Rochefort , Claude Brasseur,
Guy Bedos, Victor Lanoux.

22.30 Mardi Cinéma
23.15 A 2 dernière
23.30 Enfants du rock

FSB
15.00 Un journaliste trop

voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 II était une fois le

pouvoir
16.55 Jazz off
17.00 Monsieur Benjamin

(2)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Cap Danger
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Panique à bord

Un film d'Andrew L. Stone
(1961 ). Avec Robert Stack,
Dorothy Malone.

22.10 Soir 3 dernière

16.00 Music Box live with Simon
Potter. 17.00 Countdown with
Adam Cuny. 18.00 Long Chase.
18.30 Coral Island. 19.00 Game
Show. 19.30 The Living Body.
20.00 Music Spécial Wer are the
World. 21.00 Benny Hill. 22.00
Super Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Girls on Top. 0.00
Doctor Who. 0.30 Tomorrow's
World. 1.00 Nino Firetto. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin
Buchanan. 4.00 Music Box live with
Somon Potter. 5.00 Countdown
with Adam Curry. 6.00 The Face.

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 Matt Helm. 20.25
A Country practice. 21.15 Chuck
Connors. 22.10 TDK Opel Dutch
Football. 23.10 US Collège Football.
0.10 Trie Business Programme.

g DRS
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13.55 Téléjoumal. 14.00 Reprises
pour l'après-midi. 16.10 Téléjoumal.
16.15 DRS nach vier : TV scolaire.
17.00 Pour les enfants. 17.30 TV
scolaire. 17.45 La boîte aux
histoires. 17.55 Téléjoumal. 18.00
Lomc ist ùberall (7). 18.30
Carrousel Magazine. 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjoumal et sports. 20.05 Der
Fahnder (série policière). 21.00
Panorama. 22.10 Téléjoumal. 22.25
ZEN.  22.30 Ziischtig-Club. Bulletin
du Télétexte.
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9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Wilsheimer (6). 11.25 Gott und
die Welt. 12.05 Umschau. 12.25
WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur
Kinder : Spass am Dienstag. 17.44
Frùherkennung lohnt sich - Tips zur
Krebs-Vorsorge. 17.45 Tagesschau.
17.55 Tante Tilly — Die Komplizin.
18.30 Landesschau. 18.45 Der
Eugen und... der Hausfrieden. 19.00
Falcon Crest — Finstere Nacht.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bin
ich ? — Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Frùherkennung
lohnt sich — Tips sur Krebs-
Vorsorge. 21.01 Monitor. 21.45
Miami Vice — Auf dem Kriegspfad
(1). 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra —Fussball-
Bundesliga. 23.30 Kulturwelt. 0.15
Tagesschau - Nachtgedanken. [

9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Wilsheimer (6). 11.25 Gott un
die Welt. 12.05 Umschau. 12.25
WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Der freche Frisch. 16.10 Das
Geheimnis des dritten Planeten —
Science-fiction-Film. 17.00
Heute — Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Teufels
Grossmutter — Schattenboxen.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Anno Domini — Kampf der
Màrtyrer (4). 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Theaterwerkstatt :
Andenken — Film von Johannes
Klett, Hans Laun. 23.05 Das kleine
Fernsehspiel : Stumm wie ein
Fisch — Film von Boris Lehman
(V.O.). 23.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern
mit Francesco Altini. 18.32 Ferdy.
19.00 Abendschau. 19.30
Tchernobyl und die Folgen (2) —
Tchernobyl — Tagebuch einer
Katastrophe. 20.15 Reisewege zur
Kunst : Englang — Von Bristol nach
Gloucester. 21.00 9 aktuell. 21.15
Ich, Chiara und der Finstere — Ital.
Spielfilm (1982) - Régie : Maurizio
Ponzi. 22.55 Jugendstil (2). 23.25
Nachrichten.

TSTtà
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 In 2 Teilen :
Tashigang — Ein tibetisches Dorf
zwischen «Menschenwelt» und
«Gotteiwelt». 10.00 Elliott - Das
Schmunzelmonster — Amerik.
Spielfilm (1977). 12.-10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 14.10
Xanadu — Amerik. Filmmusical
(1980) - Régie : Robert Greenwald.
15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. j
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit j
im Bild. 20.15 Anno Domini -
Kampf der Màrtyrer (4). 21.45
Schau hin und gewinn. 21.55 Anl. !
des 75. Jahrestages des Untergangs ;
der «Titanic»: Titanic — Deutscher
Spielfilm (1943) - Régie: Herbert i
Selpin. 23.20 Les Ballets du j
Trockadero. 0.20 Nachrichten.
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11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (55)
13.35 Le souffle de la guerre

(15)
14.25 L'espace de l'Islam

1 . Les voix de la
connaissance

15.15 Petites annonces
15.20 Victor (10)

15.35 Petites annonces
15.45 Temps présent

La danseuse et le petit soldat
Un film de Jean-Louis Ray

16.45 Pour les
malentendants

17.15 4.5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Professeur
Poopsnagle
le chavel de la victoire

18.00 Thierry la Fronde (1 )
Reprise d'une série qui a
connu un immense succès
avec Jean-Claude Drouot
que ce rôle rendit célèbre

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial cinéma

Christian Defaye propose:
« Le quart d'heure
américain»
(1982) Film de Philippe
Galland avec Anémone,
Gérard Jugnot

21.45 Gros plan sur
Anémone

ANÉMONE - Gros plan sur une
actrice pas comme les autres.

rtsr

22.35 L'actualité du cinéma
23.00 TJ Nuit
23.10 Franc-Parler (R)

pour Gérard Ducarroz (FR)

14.00 L'homme aux yeux d'argent
(R), film policier de Pien-e Granier-
Deferre. 16.05 American gigolo (R),
film de Paul Schrader. 18.00 Alvin
(4). 18.25 LTle sanglante (R), film
d'aventures de Michael Ritchie.
20.15 Téléciné présente. 20.30
Quelque part dans le temps, film
fantastique de Jeannot Szwarc avec
Christopher Reeve, Jane Seymour.
22.15 Edith et Marcel (R) . Un film
de Claude Lelouch, avec Evelyne
Bouix, Marcel Cerdan Jr., Francis
Huster. 00.50 Les orgies de
Caligula. Film erotique

16.05 Le jardinier récalcitrant (R)
Film de Maurice Failevic. 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 Après
tout ce qu 'on a fait pour toi Téléfilm
de Jacques Fansten. 21.00 Du sport
à la une. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Ciné Club TV 5 «125, rue
Montmartre », film de Gilles
Grangier.

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
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'esprit de famille (3)
14.45 Cœur de diamant (31 )
15.20 Nous avons gagné ce

soir
Film de Robert Wise (1 949)

16.30 Flash Infos
16.35 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (69)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (68)
19.40 Cocoricocoboy

BÊBÈTE SHOW agip

20.00 Le Journal à la Une
20.35 Subway

Film de Luc Besson (1 985).
Avec Isabelle Adjani, C.
Lambert, R. Bohringer

SUBWAY - Avec Galabru Idd

22.20 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23.35 La Une dernière
23.55 Première page

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue
Carnot (109). 16.30 Rivediamoli
insieme. 17.15 Telescuola. 17.45
Per la gioventù. 18.20 I Puffi. 18.45
Telegiornale. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sinfonia
(13). 21.25 Nautilus Rivista di
cultura. 22.25 Telegiornale. 22.35
Wagner (4) con Fuchard Burton.
23.35 Telegiornale.

7 20 uno mattina. 935 Professione :
pericolo ! 10 30 Azienda Italia. 10 50
intorno a noi. 1130 La famiglia
Brady. la guerra dei Bollini. 12 05
Pronto... chi gioca ? 1330
Telegiornale. 14 00 Pronto... chi
gioca ? 14 15 Santa Teresa d'Avila
(1). 15 15 Fiabe europee. 1530
Lunedi sport. 1600 La baia dei
cedri. 1630 11 meraviglioso mondo
di Walt Disney. 17 30 Tao Tao.
18 05 L'ottavo giorno. 1830 Pippi
Calzelunghe. 19 00 Aeroporto
internazionale. La prova. 20 00
Telegiornale. 20 30 La piovra 3 (4).
22 20 Telegiornale. 22 35 Concerto.
0 10 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

avec Fanny Cottençon
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 A2 première
13.45 Les pionniers

du Kenya (1)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (31 )
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La Mafia (2e épisode)
21.40 Caméra 2

Le retour du grand reportage
sur A2

22.45 Le corps vivant
4. A fleur de peau

23.15 A2 dernière

FSB
8.00 Espace 3 TV
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le matelot 512
15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Portrait (R)
17.00 Monsieur Benjamin
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Cap Danger (1)
19.00 19-20 Infos
20.05 La Classe
20.35 Verdict

Film d'André Cayatte (1974)
avec Sophia Loren et Jean
Gabin

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Dimension trois
23.45 Prélude à la nuit

«Prélude et scherzo» de
Chostakovitch

1400 Sons and Daughters. 1430
Hippo. 1530 Star Fleet. 1600
Music Box live with Simon Potter.
17 00 Countdown with Adam
Cuny. 18 00 The Goodies. 1830
Doctor Who. 1900 Game Show.
19 30 Survival. 2030 Three of a
Kind. 2100 The Outsider. Thriller.
22 30 Super Sport. 2330 Kolchak.
030 Spitting Image. 100 Nino
Firetto. 200 Amanda Redington.
300 Martin Buchanan. 400 Music
Box live with Simon Potter. 500
Countdown with Adam Cuny.

830 Sky Trax. 12 00 The Coca-
Cola Eurochart Top 50 Show.
13 00 I dream of Jeannie. 1330
Hazel. 1400 Woman's day. 15 00
Taies of Wells Fargo. 1530 Sky
Trax. 17 00 The DJ Kat Show.
18 00 Batman. 1830 The Ghjost
and Mrs Muir. 19 00 Three's
Company. 19 30 Blue Thunder.
2025 Police Story. 21 20 Sky
Motorsport News. 22 00 Italian
Football. 23 00 NHL Ice Hockey
1987. 000 Sky Trax.

g DRS
13.55 Téléjoumal. 14.00 Reprises
pour l'après-midi. 16.10 Téléjoumal.
16.15 Rendez-vous: Film du Berlin.
17.00 Hoschehoo Jeunesse. 17.30
TV scolaire. 17.45 La boîte aux
histoires. 1755 Téléjoumal. 18.00
Lomac ist ùberall (6). 18.30
Carrousel Magazine. 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjoumal et sports. 20.05 Tell-
Star. 20.55 Kassensturz. 21.25
Téléjoumal. 21.40 Z.E.N. 21.45
Helfte des Lebens, film RDA.
23.20 Téléjoumal

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
Tagesschau. 10.03 Das Erbe der
Guldenburgs. 10.50 Baden-Badener
Roulette. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie. 16.30 Mona. 17.15
Fur Kinder : Meine kleine Robbe
Laura (3). 17.40 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.45
Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten, 19.00 Reilly - Spion
der Spione. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Wilsheimer (6/Schluss).
21.14 Ein Platz an der Sonne. 21.15
Sowjetbùrger deutscher Nationalitât.
22.00 Harald + Eddi. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Dr. Faustus.
1.15 Tagesschau - Nachtgedanken.
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
Tagesschau. 10.03 Das Erbe der
Guldenburgs. 10.50 Baden Badener
Roulette. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Jugendstil
(2). 16.35 Madita (3). 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Spionin wider Willen. 19.00 Heute.
19.30 Wer ist dran? 21.15 WISO.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Klassik
aktuell. 22.45 Ende in Moll. 0.40
Heute.

18.29 Schau ins Land (1). 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins.
20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 9 aktuell. 21.15 30 Jahre
Europàische Gemeinschaft. 21.45
Ein einfacher Mensch. 23.30 Jazz
am Montagabend. 0.15 Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 Hier bin ich Mensch...
10.00 Abenteuer Steinzeit. 10.30
Ein Unbekannter rechnet ab. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
14.20 Das Spuklhaus am
Kensington Park. 15.45 Das rot-
weiss-rote Wunschprogramm. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Mlckey- und Donald-
Show. 17.30 Jennifers
abenteuerliche Reise. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.15
Miami Vice. 22.00 Hundert
Meisterwerke. 22.10 Schicksal, das
aus den Genen kommt. 22.55 Die
Nacht aus Blei. 0.00 Nachrichten.

SHOW - Mickey et Donald
a-rtsr
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600 Bulletin RTN-2001. 604 Biscottes et
café noir. 6 30 Titres et météo. 6 45 Jour-
nal neuchâtelois. 7 00 Informations SSR.
7 30 Bulletin RTN-2001. 800 Informations
SSR. 845 Naissances. 1000 Chapeau cla-
que. 10 30 Déjeuner Show. 12 00 Titres de
l'actualité. 12 15 Journal neuchâtelois.
12 30 Informations SSR. 12 45 Grande Pa-
rade des jeux. 13 30 Déjeuner Show. 1430
2001 après-midi. 17 00 Informations SSR.
17 05 Top 50. 1800 Titres de l'actualité.
18 50 Pyjama vole. 19 00 Journal neuchâ-
telois. 19 12 Régional news and events.
19 18 Magazine des sports. 20 00 Magazi-
ne BD. 20 30 Rincon espagnol. 21 00 In-
termezzo. 23 30 Musique de nuit.

Innovatrice, interactive, fraîche, dé-
capante , telle se présente la nouvel-
le revue de presse de RTN-2001.
Chaque matin, le journaliste de ser-
vice explore pour vous la presse
régionale et romande sur un ton
décontracté et spontané. Ne man-
quez pas le rendez-vous... à 8h 15!

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23 00). 005-600 Couleur 3. 600 Matin-
Première. 625 Bulletin routier. 840 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 9 05
Petit déjeuner . 1005 Histoire à frémir de-
bout. 10 30 5 sur 5. 12 05 SAS. 1230
Midi-Première. 1315 Interactif. 17 05 Pre-
mière édition. 17 30 Soir-Première. 17 50
Histoires de familles. 1820 Revue de la
presse suisse alémanique. 1830 Titres et
page magazine. 19 05 L'espadrille vernie.
20 05 Label suisse. 2030 Polar-Première.
21 05 Michel Dénériaz. 22 40 Relax.
0 05-600 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0 05 Notturno. 610
6/9 Réveil en musique. 8 45 Le billet d'An-
toine Livio. 9 05 C'est à vous. 10 00 Les
mémoires de la musique. 11 30 Entrée pu-
blic. 12 05 Musimag. 14 05 Suisse-musi-
que. 1600 Silhouette. 1630 Cadences
16/30. 1730 Magazine 87. 1832 JazzZ.
20 05 L'oreille du monde. 22 40 Démarge.
005-559 Notturno.

Inf. toutes les heures. 600 Bonjour. 900
Palette. 11 30 Club des enfants. 12 00 Ma-
gazine agricole. 1315 Revue de presse.
1400 Mosaïque. 1500 «Ds Tùpfli nàbem
i». 1600 Nostalgie en musique. 1630 Club
des enfants. 17 00 Welle eins. 17 45 Actua-
lités sportives. 19 15 Les nouveaux enregis-
trements. 20 00 Concert de l'auditeur.
22 00 Opérette, opéra, concert. 23 00 Jazz-
tjme. 24 00 Club de nuit.

200-7 00 Nuits de France-Musique. 710
Demain la veille. 9 05 Le matin des musi-
ciens : Visage du Grand Siècle (1). 1030
Qu'est-ce-que le New-Orleans? 1230 Festi-
val estival de Paris : La Compagnie Jean-
Marie Lehec. 1400 Repères contempo-
rains. 1500-1800 Thèmes et variations.
18 00 Avis aux amateurs. 19 10 Premières
loges : Max Lorenz, ténor (1901-1975).
20 05 Jazz d'aujourd'hui. 20 30 Concert à
Vienne : Orchestre des jeunes de la Com-
muauté européenne. 24 00-2 00 Nuits pa-
rallèles.
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6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulleti n RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole!
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
Les sondages les plus récents le prouvent :
La chanson française revient très, très fort.
Une raison de plus pour vous brancher sur
la bonne fréquence à 17 h 05. Le hit fran-
çais vous fera découvrir les nouvelles ten-
dances de cette culture, car c'en est une,
riche de tradition et de talents.

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 His
toires 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.

PETIT DÉJEUNER - Animé p ar
Patrick Ferla qui reçoit aujourd hui
Rolf Kesserlring. rtsr

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 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.

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 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lé-
gendes et mythes sur les cloches. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Anderswo klingt es so : Mu-
sique tzigane. 23.00 Musique de jazz de
films. 24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10
Demain la veille. 9.05 Visage du grand
siècle (2): Architecture et musique. 10.30
Qu'est-ce que le New-Orleans? 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Des grands interprètes
aux jeunes talents. 14.00 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Spirales magazine. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert à Fribourg: ensemble
Josquin dey Près Lausanne.
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~ ¦ ' CINEMAS —

a Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15 (23 h ,
samedi nocturne) PLATOON de Olivier
Stone , 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 45
(23 h samedi nocturne ) GOLDEN
CHILD-L'ENFANT SACRÉ DU TIBET de
M Ritch ie, 12 ans. 3. 15 h , 20 h 30 (23 h ,
samedi nocturne ) l'ARNAQUE avec
RRedfor d , R. Show, P.Newman, 12 ans;
17 h 45, 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.
B BIO: 14h30, 16h30, 21 h , JUMP1N
JACK FLASH avec Whoopi Goldberg, 12
ans ; 18 h 45, JOUR ET NUIT de J-B. Me-
noud, 16 ans.
B Palace : 14 h 15, 16 h 30, LES 101
DALMATIEN S de Walt Disney ; 18 h 45
(V.O-st.), 21 h , (23 h, samedi nocturne)
SANS ISSUE de Harley Cokliss, 16 ans,
i REX: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
LES ENFANTS DU SILENCE de Randa
Haines , 12 ans.
( Studio: 14 h , 16 h 15, 18 h 30,
20 h 45, (23 h samedi nocturne) SANS
PITIF dp Richard Pearce. 16 ans.

__ CE WEEK END 

( Patinoires du Littoral : samedi de 9 h
à 22 h, dimanche de 9 h à 18 h , EXPO-
LOISIRS.
( PANESPO : samedi de 9 h à 22 h, di-
manche de 9 h à 19 h, FOIRE DE BRO-
CANTE ET D'ANTIQUITÉ.
( Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitan t , le $ 25 ts.
( Pharmacie d'office : WILDHABER ,
r.Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
1 0 h à l2 h 3O et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police <P 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
( Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, $ 25 42 42, le samedi.
( Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Di-
manche 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
de9h à l lh30.

MUSÉES [ 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 . Expositions Donation GOLAY, peintu-
res, 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 y -y 
¦ 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 ferm
¦ Home Clos Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie et Coraline Sandoz,
tapisseries.

CONCERT -
¦ Plateau libre : OLGA chante l'Europe
de l'Est. Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange , le
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche) .
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à
4 hU'ABC, la Rotonde , le Big Ben , l'Escale,
le Dauphin ( fermés le dimanche) le Fris-
bee.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <P 31 13 47. Renseignements : cp
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Stantchev, V> 46 16 77/78; reste du dis-
trict rp 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Soirée
annuelle de la choral e des TN, samedi
20 h.
¦ Colombier, grande salle : Concert du
125e de la Musique Militaire , samedi 20 h.

MUSEE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga: (I) Mau-
boulès, sculptures ; (II) Laurent Veuve,
peintures.
¦ 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 jusqu 'à 2 h).

' CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville , Douane:
Dr Humbert-Droz , Cornaux 'P 47 22 42.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au 0 111 ou 251017. Lignières :
permanence au <p (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: p 33 18 07.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Vigno-
ble d'antan , vin dans le temps».
¦ Marin : Galerie Minouche , Maria Polie-
ro-Leuzzi, artiste peintre.

OUVERT LA NUTT 
~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

CINEMA 

¦ Couvet, Colisée : samedi 20 h 30, di-
manche 17 h, 20 h 30, LA MOUCHE, 16
ans ; dimanche 14 h 30, PEGGY SUE
S'EST MARIÉ, avec Kathleen Turner , 12
ans.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h , Dr J.P. Reinhard , Grand-
Rue , Couvet V 63 28 28 ou 631076.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
(17 h-18 h) dimanche ( llh-rnidi ) Yves
Alain Keller , av.de la Gare, Fleurier <p
61 31 82 ou 6131 89.
¦ Pharmacie de service : samedi 16h à
lundi 8 h , ouverte au public dimanche en-
tre 11 h et midi , pharmacie de l'Areuse,
r.Miéville , Travers <P 63 13 39.
¦ Hôpital de Couvet : <fS 63 25 25.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: p
61 10 81.
¦ Ambulance : <P 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Police cantonale : Môtiers 'P
61 14 23; Fleurier <f > 61 10 21.

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. Stem, aquarelles.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont, Couvet.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte :dimanche de 11 à
12 heures, Piergiovanni , Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : ff  111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: rp> 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
$ 53 3444.
¦ Ambulance : <p 117.
¦ Chézard-Saint-Martin : Soirée de la
fanfare l'Ouvrière avec bal rétro enfin de
soirée, salle de spectacles, samedi à
20 h 15.
¦ Dombresson : soirée de la fanfare de la
Coix-Bleue du Val-de-Ruz , halle de gym-
nastique , samedi à 20 h 15.
¦ Valangin: samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 â 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.

y CINEMA 
¦ Cinéma du Musée : samedi et diman-
che à 20 h 30, THERESE.

CE WEEK-END 

B Médecin de service : docteur Hum-
bert-Droz , Cornaux, <f) 47 22 42.
¦ Bibliothèque et ludothèque: fermé
jusqu 'au 21 avril.
¦ Aide familiale: <? 51 2603.
¦ Service des soins à domicile : <p
51 47 70.

¦ AA: ? 032/41 44 41 ou 066/22 41 55.

CINEMAS 

¦ Corso : 15 h, 18 h et 20 h45, ANGEL
HEART AUX PORTES DE L'ENFER
¦ Eden : 14 h 30 et 20 h45, GOLDEN
CHILD ( 12 ans) ; 17 h , YENTL ( 12 ans) ;
samedi , 23 h 15 , BOURGEOISES...MA1S
PERVERSES ( 20 ans)
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h, LE SOLITAI-
RE; 18h30, MAUVAIS SANG ( 16 ans) ;
14 h 30, PETER PAN (enfants admis)
¦ Scala : 15 h et 20 h 54, BLUE VELVET
( 16 ans)
¦ ABC : Rétrospective des Journées de
Soleure : sa. 17 h 30 HABIBI d'Anka
Schmid , WENDEL de Christophe Staub;
20 h 30, DECLIC de Jean Perrin et Ernest
Ansorge, NAKOUNINE de Georges
Schwizgebel , DAS KALTE PARADISE de
Bernard Safarik . Di. 12 h, DIE REISE ZUR
SUDSEE de Hanka Schmid , DONT
STAND ON THE OCEAN, IT'S NOT DRY
VET de Gitta Gsell , TALKING ABOUT
ENDLESS de Verena Moser; 17 h 30, DU
MICH AUCH de Hanja Franke
¦ Le Locle, Casino: sa. 20 h 30, di.
15 h 30 et 20 h 30, LE NOM DE LA ROSE
( 12 ans)

CE WEEK-END 

¦ Salle de musique: sa. 20 h, di. 17 h,
49me CONCERT DES RAMEAUX,
choeur mixte des paroisses réformées, so-
ciété d'orchestre Bienne et solistes
¦ Les Ponts-de-Martel : sa. 20 h, salle
de paroisse, concert «Victoria accordéons »
¦ Ancien stand : surf , expo et troc, orga- (
nisation Proshop
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I 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: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 19 h, ensuite tél. 117

EXPOSITIONS —
¦ Galerie de l'Ecole-club : Carol

Gertsch , collages
¦ Galerie de la Somballle: dessins et
peintures des pensionnaires
¦ Galerie de l'Echoppe : oeuvres pos-
thumes de M. Perrelet
¦ Galerie Louis Ducommun : peinture ,
et Jacques Bianchin , huiles et aquarelles

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

CINEMAS 

¦ Apollo: 15h , 17h30, 20h 15 et
22 h 30, POLICE ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
APHRODISIAS D1ARY.
¦ Lido 1: 16 h 15, ASTERIX CHEZ LES
BRETONS; 17 h45, 20 h45 et 22 h45,
LA COULEUR DE L'ARGENT. 2. 15 h ,
17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, LES EN-
FANTS DU SILENCE.
¦ Rex : 15h, 17 h30, 20h 15 et 22 h30,
L'ENFANT SACRE DU TIBET.
¦ Palace : 15 h, 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 FUGITIFS.

, CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Stern : rue du Canal 7, <fi
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Centre autonome de jeunesse : sa-
medi à 20 h 30, « Dolce & the Vitas » en
concert.
¦ Palais des congrès : samedi à 20 h 30,
Manu Dibango en concert.
¦ Théâtre de poche : samedi à 20 h 30,
« Fupicada » avec le clown Fulvio.
¦ Eglise du Pasquart: dimanche à
17 h 15, concert des Rameaux avec Geof-
frey Lerf (trompette) et Bernard Heiniger
(orgue).

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : photos de
Hans Baumgartner.
¦ Gallery's Artwork: « Hapsobibismus »,

tableaux de Thûr et Brenzikofer.
¦ Palais des congrès : exposition sur la
Chine.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder,
techniques de mélange et graphiques.
¦ Ancienne Couronne: huiles et sculp-
tures de Peter Polin et Marti n Huber.

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle, «Habitat et économie familiale» .

CE WEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <f i 71 32 00
¦ Ambulance : cp 71 25 25
¦ Aide familiale : ' 63 18 41
¦ Soeur visitante : y! 73 14 76
¦ Service du feu : p 118

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde : 'p 117
¦ Ambulance et urgences : f  117
¦ Service du feu : <p 118
¦ Garde-port : cp 11 18 28

¦AVENCHES

¦ Médecin de garde : le p 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21
¦ Galerie du Château: 15 h 45, hôtel
de l'Union , assemblée générale de la gale-

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 : Daniel Terrapon ,
peintre.
¦ Galerie du Château : Edouard Cha-
pallaz, céramiste.

m̂ Agenda -

¦jjl Cultes 
— RÉFORMÉS 
¦ Collégiale: 10h, culte, santé cène M.
J. Piguet ; 19 h 30, communauté oecumé-
nique du Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10h 15, culte avec
sainte cène M. J-L Parel.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois et la participation du
choeur paroissial.
¦ Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte
cène Mme D. CoIIaud.
¦ Valangines: 10 h, culte avec sainte
cène M. C. Miaz.
¦ Cadolles : 10 h , M. C. AmezTJroz.
¦ Serrières : 10h , culte avec sainte cène
M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène M. J-L. L'Eplattenier.
¦ Charmettes : 10 h. culte à la cafétéria
du home des Charmettes ; pas de culte à la
chapelle.
¦ Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
c«e: 9 h, culte avec sainte cène, pasteur
Peter Tanner , Nidau.

— .. CATHOLIQUES 
¦ Eglise Notre-Dame: 9 h 30, bénédic-
tion des rameaux, procession et messe
chantée; 18h , messe.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : 8 h,
messe ; 10h , grand-messe avec bénédic-
tion des rameaux.
¦ Serrières, église Saint-Marc : 10h,
office solennel de la Passion et procession
des rameaux.
¦  ̂Coudre, chapelle Saint-Norbert:
10 h , bénédiction des rameaux, processionet messe.

¦ Chapelle de la Providence: diman-
che 7 h , messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères : dimanche mis-
sion italienne , 10 h 45, messe.

AUTRES 

¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste : dimanche ,
18 h 30, messe.
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, W. Schulthess ; 20 h , témoi-
gnage d'un artiste chrétien : Tony Yann.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams-
tag 14 Uhr , Jungschar ; Sonntag 14.30
Uhr, Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gèbet, 20
Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistJche Kirche:
Sonntag 20 Uhr , Gottesdienst.
¦ Action biblique: dimanche 9 h 45,
culte , sainte cène J-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique sa-
medi 19 h 30, CRIC (groupe des jeunes ),
au Vull y; dimanche 9 h 30, culte avec Ber-
nard Hug, garderie et école du dimanche.
¦ Eglise néo-apostolique: dimanche
9 h 30, service divin , confirmation.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dimanche 9 h30, 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 , club de
jeunes ; dimanche 9 h 15, prière, 9 h45,
confirmatiion d'un catéchumène , 20 h , réu-
nion de salut.
¦ Eglise évangélique du Seigneur: di-
manche , 10 h, culte.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : samedi 17 h, en
français; 19 h30, 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.

l»lHHMI :Mll.En_ RÉFORMÉS _
¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle : 10 h, culte.
¦ Boudry : 10 h , culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
B Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10 h , culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h 30, messe.
¦ Bôle: samedi 18h 15, messe.
¦ Boudry: samedi 18h 15, dimanche ,
10 h 30, messes.
¦ Colombier: samedi 17 h, dimanche
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 10 h , messe (chapelle) .
¦ Peseux : samedi 18 h, dimanche 9 h et
10 h , messes.
¦ Saint-Aubin: samedi 18 h , dimanche
9 h, messes.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di-

manche service divin à Neuchâtel.
B Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et, sainte cène, E. Geiser.
B Peseux, Eglise évangélique: 9 h 30,
culte , école du dimanche.
B Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires ; 10 h , école du di-
manche; 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

B Cornaux : 10 h, culte, sainte cène.
B Hauterive: 9 h, culte.
B Le Landeron : 9 h 45, culte.
B Marin: 10 h , culte , sainte cène, pasteur
Jean Vivien ; offrande pour le DM.
B Préfargier: 8 h 30, culte.
B Saint-Biaise: 10 h , culte, sainte cène,
garderie des petits (Foyer) .

CATHOLIQUES 

B Cressier: samedi 17 h 15, dimanche
10 h 30, messes ; 17 h 30, messe au Foyer
Jeanne-Antide (en italien 1er et 3me di-
manche du mois.
B Le Landeron : samedi 18 h 30, messe
(chapelle) ; dimanche 7 h et 9 hl5, messes
(chapelle) .
B Saint-Biaise: samedi 18 h, dimanche,
10 h 15, messes.

RÉFORMÉS 

B Les Bayards: 10 h 30, culte , commu-
nion.
B Buttes : 9 h 15, culte , communion.
B La Côte-aux-Fées : 10 h , culte, com-
munion , accueil de la paroisse de Baudour.

B Couvet : 9 h 45, culte, communion.
B La Nouvelle Censière: 20 h 30, culte.
B Fleurier: 10 h, culte radio diffusé et
communion (rendez-vous à 9 h 45).
B Môtiers: 9 h 15, culte.
B Noiraigue: 9 h, culte, communion.
B Saint-Sulpice : 10 h 30, culte , commu-
nion.
B Travers: 10 h 15, culte, communion à
La Colombière.
B Les Verrières: 9 h 15, culte, commu-
nion.

CATHOLIQUES 
~~~ 

B Buttes : samedi 17 h30, messe au col-
lège.
B Couvet : messes samedi 17 h 45, 19 h
(en italien), 10 h 30, célébration pénitentiel-
le pour les enfants , 17 h , pour tous ; diman-
che 10 h 15, messe.
B Fleurier: dimanche 10 h messe chan-
tée, 19 h 45, messe.
B Noiraigue: samedi 19 h messe, célébra-
tion pénitentielle pour tous.
B Travers: 9 h 15, grand-messe.
B Les Verrières : 8 h 45, messe.

AUTRES 

B La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi groupe des jeunes ; di-
manche 9 h 30, culte, sainte cène M. Geor-
ges Ai Maire , 9,h 30, école du dimanche.
B Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h réunion de salut major S.Schwab.
B Couvet, Témoins de Jéhovah : same-
di 18 h 45, étude biblique et conférence.
B Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique , 10 h30, culte.
B Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h45,
culte et sainte cène.

B Fleurier, Eglise néo-apostolique :
service divin à Neuchâtel.

_ : RÉFORMÉS | 
B Boudevilliers : culte à Fontaines.
B Cernier: culte à 10 heures.
B Chézard-Saint-Martin : culte parois-
dial avec sainte cène à l'église de Saint-
Martin à 9 h 45; culte de l'enance, à la
cure, à 9 h 45.
B Coffrane: culte avec sainte cène à
10 heures.
B Dombresson : culte paroissial à
10 heures.
B Engollon: culte avec sainte cène à
9 h 15.
B Fenin: culte à Engollon.
B Fontainemelon : culte aux Hauts-Ge-
neveys.
B Fontaines : culte avec sainte cène à
9 h 45.
B Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
B Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-
te cène à 10 heures.
B Montmollin: culte à Coffrane.
B Savagnier : culte avec sainte cène à
10 h 20.
B Valanqin : culte à Fontaines.

CATHOLIQUE | 

B Cernier: samedi, messe à 18 h 15.
B Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.

AUTRE 1 
B Cernier: église néo-apostolique , service
divin, dimanche à Neuchâtel.

¦ —^̂ i ¦ * ¦ —

EXPO LOISIRS - Samedi (9 h-22 h), dimanche (9 h-18 h, patinoire du Littoral, Neuchâtel. fan/Treuthardi
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Faites confiance aux anno nceurs de cette rubrique!
• ••••••••••••••••••i
• -«̂ LHi.«lE GRENIER» !

0 l JUMgaîi! wâ a- »—» 1 >SS\ I

• Actuellement , ambiance exceptionnelle arec '

t FERDI'S GLEMMER-TRIO !
« Super orchestre i
o de musique lolklorltnte el moderne. 473751 10 1
0 Les Geneveys- SjffiôfUfë&jjflMfl! '
m sur-Coffrane " "ght̂ »-" " _ JT* I

• 
Tél. (038) 57 17 87 ĵfa*̂  I

—̂ «zzfRM Ĵ?fnn**Wmw%¦ 
fÇ RESTAURANT 

fr^mf ' <tfwi iey,R \\G7Zi3ittaici
DANCING \%1, ~

Ce soir, c'est les vacances

LA TOMATE
c'est le pied (du Chasserai)

'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k^k
Venez passer une soirée
de détente en mangeant:

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

dégustation GRATUITE
de pâtes

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

********Le soir, il est prudent de réserver
* * * * * *  

*¦*

Fermé le mardi
* * * *****  «"02'',c

\j - 2518 NODS CHASSERAI. • TEL 038 &&&

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

IGARAGE WASÊ^ AGÊIÎC^FFTIEUII
1BATTIEUX - 2003 NEUCHàTEL-SERRIERES - TéL. 31 75 73 SUBARU L

476459-10

&$ËÊ RC/HECC SA ^5|fy

ACTION
CUISSES DE

GRENOUILLES FRAÎCHES
du 8 au 18 avril

Tailles moyennes et grandes

à Fr. 33.- le kg
Petites tailles à Fr. 4.80 la douzaine

Commerce de poissons frais et surgelés 475394-10

Grand-Rue 1462 YVONAND Tél. (024) 31 15 87/88

AVIS DE RECHERCHE
1ÊÊ0 *̂m '

D
°ur les serv 'ces externes.

'0}M |, Toute la Suisse et l'Europe.
\ > $K£fiÊ B#r ' 4 L'appel de personnes performant
H W wÈ SHb cie l'Observatoire cantonal

' ¦ *"
'
¦! ll»lL * Leasing 36 mois dès Fr. 56 —.

%wfH £8* Essai sans engagement!

HPis] Iff lll SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a,
J^JtaâX JwŒr ' 2034 PESEUX/NE
¦̂W^̂ l̂ ^ ĵP (038) 31 65 72. 

452840
10

DANS LE MONDE ENTIER DEPUIS 1968

TOURISTCONSULT
Conseillers pour le développement du tourisme SA.

Etudes de feasibility, de marché etc., planification, études d'architecture ,
coordination et direction de projets et de réalisations, gestion des
achats d'équipement, gestion d'entreprise , formation de personnel.

*
Cours de gestion hôtelière (en anglais) auprès de notre filiale
IHTTI International Hôtel and Tourism Training Institutes Ltd.
B.P.95, 4006 Bâle, (061) 42 30 94, Télex 65 216 TC 473768 .10

Sous-agents:

»*«?Sf#,^^̂S£f™ GARAGE TOURIlMG «S ££%<%. !SM!£g£!
BAS DU CANTON DE NEUCHATEL UHnHU C I UUnilVU Tél. (038) 33 3315 Garage Waser, Neuchâtel

 ̂
473706-10 
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Hôtel-

Restaurant 
g fflB 

RS5RBfB Hôtel-Restaurant I i|f

H MENU DE PÂQUES jFSr B MENU DE PÂQUES SBôtJj §§
t-«-ï Consomme a la moelle r<̂ —&5&W H j^.triï̂ *-:-* crA«+^iMM fi»
M - . - . ..._ Hotof^L m Feuilleté de fruits de mer du TJiStrict «fontaines m
f/ tà Asperges sauce hollandaise f"FlyTRAT' Ni fiteakJÏOUSe |K
Ji&6 Entrecôte grillée sauce forestière I I H Magret de canard I fc|
t '̂ K Pommes croquettes «H sauce bigarade &lâ
f-y? Bouquetière de légumes Palée en M Pommes fondantes A GOGO Be?tC'J sauce neuchâteloise 17.- 01 ,, r% «w\3W g.

 ̂

Buttet 
de 

salades Fondue chinoise '18.- ffi ^UmeS 
Fondue chinoise 18." |1

\M Coupe aux fraises Fondue bourguignonne 24.- 
g| Dessert surprise Fondue Bg

tj M ——— Toujours nos menus: PB Complet 27.- bourguignonne 24.- (Si
ï v;i Salles pour banquets samedi midi 12.- ^B _ - __ __ « , -. |3rS
f{i jusqu 'à 200 places 4757o7 io dimanche midi 17.- ¦ Sans 1" 23.- 475706 10 Caquelon vigneron 24.- gjgj

! pi PrBraSrlSë Hôtel-Restaurant MM Llffij nli'fll Hôtel-de
j |i |ï BBBUHLSi£asilcJUBBB Xr-̂ V 

MaÉ Ĵ rA Ll'iW |a Couronne

H 
MENU DES RAMEAUX 

IX^̂ Sfe 

MENU 
DE PâQUES .•!••

>P| Feuilleté aux morilles ^ÛBSSlÇy 
Consommé au Porto 

Ç̂AKÊÊ
I Wm Consommé fines herbes ~ _̂ ^̂  Croûte aux morilles ¦BBBBT
I ïgj ~̂""̂ ^̂ —~^̂ ^̂ ~̂  ou TERRINE « MAISON» ' J
ï iSHa Rôti de veau forestière Tous les samedis midi ,, —: .. Cuisses de grenouilles 20.-
'. î** Pommes croquettes . p 17 _ Magret de canard
I Ë3i Jardinière de légumes notre menu l-r. 1Z.— sauce bigarade A GOGO¦I fpyl Terrine Pommes amandine _ , , . .
I Bftaj Plateau de fromage Filets de Derche Bouquetière de légumes hondue ctiinoise 18.-
i SK§ ", K , Fondue bourguignonne 24.-
m Parfait glacé au chocolat 

Pommes périmées Pavé 3UX ,ramboises Salles de 10 à 70 personnes
I ftM complet 35.-. sans 1er 29.- 475704-10 Salade, dessert. Fr. 26.- 475097 .10

El IMBB̂ BBT» ^
EÇ^Bj Hôtel-Restaurant ffJBr 

. .-llw4t3p3ÉH Hôtel-Restaurant

fl MENU DE PÂQUES DU T t^S> MEMU 
DU 

DIMANCHE 
Ĵ  1

m ,¥,cn, w t»c r«**MC«» CHEVAL jL i \̂éT 12 AVRIL 1987 GSS I6'» Jambon cru des Grisons _ ,  ..,_ KD̂ -CNw /> J A ¦• f"k Jfl  ̂ I
^

1 BLANC W y y  Crème Argenteuil 
¥S£MdC fT>W I

^̂  
Crème d'asperges I g I Coquille aux fruits de mer ' \ I

l̂l Filets miqnons forestière Côtes d'agneau provençale Médaillons de veau LA SAISON I
|H Bouquetière de légumes avec croquettes et légumes au /Warfére DES ASPERGES 1
ÊJ Pommes croquettes ass. 13.- Pommes dauphmes 

A H „., A,„„. Irĵ a _ _ plat 19- Jardinière de légumes A discrétion: I
ItM r. t ¦ ' . -. —:: Fondue chinoise 1;
KM Coupe traises et toujours nos fondues Tourte Forêt-Noire Fondue bourguignonne i
US r, OR - À GOGO, chinoise Complet Fr. 24.50. sans 1" Fr. 19.50 1
Bm Fr. «tO. 475112-10 bourguignonne et bacchus. Plat Fr. 15.50, assiette Fr. 13.- 475708-10 I

RESTAURANT Palée du lac jFilets de perche

(C LE lORAN )) Entrecôte
S

(4
e
façons)

CCDDI èDCC 
Filets mignons à la crème

SERRIERES Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.

Tél. 25 37 92 mariages, etc.
SALLE POUR BANQUETS FERMÉ
Les chèques Reka sont acceptés LE LUNDI 473758-10

^^JJm^^^ùW  ̂
Hôtel-Restaurant HÎ¦ I HËMY3 M* j  fr }-•*/¦«« de la Couronne B

i MENU DE PÂQUES A M
KM| Avocat aux crevettes f i l  J 1 g|||

f.-̂  Grenadins 
de veau I x * * 1 I H

f*.-i| sauce forestière » <»#»*»«% l̂ ia
|*| Pommes Berny A GOGO: ĝ
(̂  

Bouquetière 
de 

lég
umes 

CIWTbOlinade 20.-B
'y Omelette norvégienne F0lldU6 VignerOIHIB 20.-I
r> Fr 29.50 Sleak toj lore 19.50 B
BSy En famille... PENSEZ-Y I II 475099-10 ¦

„, b a C=ïT3 H a ti-a C ' -*—l Is

475061 10 SITC TÊTE-DE-RAN
, Pour les Fôtes da Pâquos. notre chef. M. Somville.

vous propose à la Rôtisserie et au Restaurant les menus suivants:
Vendredi-Saint Pâques

Mousseline de saumon et son caviar Feuilleté de champignons des bois
ou aux fruits de mer

Crème d'asperges de Cav3illon
Consommé Royal

Filets de perche meunière
Pommes parisienne Cafré d'agneau au basilic

Salade maison Pommes vonastenne
Timbale de brocolis

Tartelette aux fraises
Choix de fromages du Jura

Menu complet Fr. 35.-
Plat du jour Fr. 20.- Pruneaux au Château d'Auvernier

Menu complet Fr. 45.-
Veuittez réserver votre table au (038) 53 33 23 Plat du jour Fr. 25.-

yyflTETDf lR . IDE IL¥S^

\$ST Au 1 " étage 474059 î HJ

I SPÉCIALITÉS ITALIENNES 1
S$3 vaste assortiment de pâtes, pizzas, viandes et poissons |jf§

i OUVERT LE DIMANCHE j  I
|M CARTE POUR ENFANTS H
p!g Restauration à la carte jusqu'à 22 h 30 fg|
sk Pizzas jusqu'à 23 h (aussi à l'emporter) U

^g  ̂
Tél. (038) 24 30 30 - Fermé le lundi soir JMQ

ffl ĵJaââto  ̂ TM- f* Mm; iRJB A
¦Bôulbu vLho^ecur 

Tel. (038) 4718 03

Ençjœ

DIMANCHE DES RAMEAUX
} Salade gourmande au foie gras frais

ou
Terrine au poivre vert

ou
Salade Waldorf

Cristal de bœuf au vieux Sherry

Steak de veau Cordon rouge
ou

Demi-poussin au ragoût de champignons
Mahge-tout à la paysanne

Pommes Pont-neuf
ou

Carré d'agneau Vert-Pré
Pommes boulangère

Haricots verts - Tomate grillée

Chariot de desserts ou Pêche Melba ou Plateau de fromages

MENU SUR MESURE A VOTRE CHOIX
Sans 1er plat, à partir de Fr. 27.50

' y . Complet, à partir de Fr. 34.50 «75709-10

"fëur les Fêtes de PÂQUES MENUS SPÉCIAUX
Renseignements et réservation (038) 47 18 03

MMMmMmMMMMMmMMMMMMMMMMMMMMm
Hôtel-Restaurant

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

(038 ) 55 27 22

MENU DES RAMEAUX
Dimanche 12 avril 1987

Mousse de saumon Basilic
• # #

Crème Argenteuil
• # •

Sorbet Royal
• # #

Rognonnade de veau
Bouquetière de légumes , e^Pommes sautées

• # #

Bavarois aux fraises

Fr 45."
Accompagné par le duo

LOS DOS
PARAGUAYOS

tous les jours sauf le lundi, dimanche et lundi
de Pâques également à midi

Il est prudent de réserver sa table

NOUVEAU MENU POUR PÂQUES

Nos salles à manger disponibles pour banquets,
mariages, assemblées et repas de sociétés.

475699-10 I

WMMWBBmWBmmmWMmWBBMMMMMBBmWBBm

^ubcrsÊ bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

MENU DES RAMEAUX
Terrine de foie Contrefilet de bœuf béarnaise

de volaille Croquettes
Salade Waldorf Jardinière de légumes

Consommé au Porto Coupe fraises

Complet : 32.- Sans 1": 26.- 47570510

W&k , U Rôtisserie-Grill 181
m >?«NHî Buffet du Tram M
HliVWP COLOMBIER HB
fj-M A 7\fL VrA» Fam. C. Guélat, chef de cuisine
i %tj£$> mi Tél. (038) 41 11 98 HB

! ASPERGES FRAÎCHES DE CAVAILLON I
É̂  Filet d'agneau - Magret de canard m

I

l̂ j Escalope de saumon grillée l̂ a
ML Carte habituelle 475iKM0̂ ^gK

MENU DES RAMEAUX
Dimanche 12 avril

Cocktail d'asperges et crevettes

Consommé madrilène

Magret de canard aux mirabelles
Bouquetière de légumes

Pommes sablées

Ananas frais au kirsch
Menu Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

Pour Vendredi-Saint et Pâques
nous tenons des menus à votre disposition

FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller 473782-10

^*yMpTj'T7rL -±  ff^T^Twij —Ta

'mBBBÊmWBmWBBBBBBBmWBBBmmf BmmWBBBmWM

'mtd be la @are t^&Q
AUVERNIER Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 Q * J

lfftTDE UCàlll I 
Consommé Julienne

V U I HC PICllU Sole farcie aux crevettes

Mn S  AIIPA ou F'let de t>ondelle fumée

rHIfUCw Ris de veau aux morilles
Pommes Duchesse

(La maison se fera Ratatouille niçoise
un plaisir de vous offrir ,. ~

r ... V Mousse d ananas ,V un café) 475700.10 > : : / ,

«Chez Pepi»et QUICK BAR
Tél. 25 47 65

• ASPERGES FRAÎCHES
DE CAVAILLON

• CUISSES DE GRENOUILLES
• LA SOUPIÈRE MARSEILLAISE
• FONDUE E! RACLETTE
Fermé le lundi 475675 10

S K . K . La publicité profite '
I  ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !
i SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
k. Tél. (038) 25 65 01 j
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Le TF dit oui
SALLES MULTIPLES

La transformation d'un grand •
cinéma en plusieurs petites salles •
est plutôt de nature à améliorer «
la qualité des films projetés, de •
sorte que les autres exploitants 2
de salles ne peuvent invoquer la •
loi fédérale sur le cinéma pour J
s'y opposer. Le Tribunal fédéral a •
rejeté jeudi quatre recours dépo- •
ses par des concurrents contre la Z
création de salles multiples à Ge- •
nève, Neuchâtel, Berne et Bâle. J

Selon la loi fédérale de 1962 •
sur le cinéma, l'ouverture ou la j •
transformation de salles obscu- I •res est subordonnée à une auto- ¦¦ •
risation, qui doit notamment se M *
fonder sur des intérêts culturels. •
Les propriétaires de salles oppo- Jses à ces transformations affir- •
maient qu'une multiplication des •
écrans entraînerait une baisse «
générale du niveau des films of- •
ferts au public. Trop nombreux *
pour obtenir suffisamment de •
films de qualité, les exploitants •
devraient se rabattre sur des pro- ; •
ductions médiocres. Les cinémas •
traditionnels perdraient en outre *
leur capacité concurrentielle. •

Les autorités cantonales J
avaient au contraire retenu que •
le nombre de places offertes •
n'avait pas ou peu augmenté. *Surtout, l'exploitation de salles •
plus petites est plus rentable et J
permet de diffuser pendant une 1 •
plus longue période des films de *
qualité qui ne s'adressent sou- •vent qu'à un public restreint. La •
Cour fédérale a en outre relevé j  2
que les exploitants ne peuvent se •
protéger de la concurrence en i •
invoquant la loi sur le cinéma. •

Dans le cas de Neuchâtel, où | •
cinq cinémas sur six ont le même :\ «
propriétaire, la Cour a relevé que J •
transformation de l'Apollo en ;] J
trois petites salles était de nature H •
à combattre le monopole qui se •
dessine, ce qui va dans le sens •
de la loi. (ATS) •

I —»——M

CINÉMA
SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Une éducation signée Bébel : LE SOLITAIRE (Arcades)
Les ordinateurs : JUMPIN' JACK FLASH (Bio)
A toute vitesse: SANS ISSUE (Palace)
Un duo de choc : SANS PITI E (Studio)
Au-delà des mots: LES ENFANTS DU SILENCE (Rex)
Quatre Oscars: PLATOON (Apollo 1)
Eddy Murphy: GOLDEN CHILD (Apollo 2)
Un grand classique: L'ARNAQUE (Apollo 3)

«Jour et nuit», de J.-B. Menoud

• Harry (Peter Bonke) à son bureau,
' un stoppeur mécontent , Harry avec sa
J fille (Lisbeth Koutchoumow), ennui,
• retour au bureau, voie hiérarchique et
• réunion de travail:  librement insp iré
! d'une nouvelle de Dostoievsky, pre-
• mier long métrage du Suisse Jean-Ber-
J nard Menoud, «Jour et nuit», actuelle-
I ment v isible à Neuchâtel , s'annonce
• d'abord comme un patchwork rythmé,
J fait de plans courts , au découpage dé-
i libérément moderne , qui donne d'ail-
• leurs à la musique - uniquement du
J Schostakowitch - un côté étrangement
i rock, la dramatisation en plus.

! Mais ce rythme soutenu n'empêche
• pas une mise en place très progressive,
J pour ne pas dire lente, des éléments de
, l'enjeu. Menoud commence par pein-
• dre les multi ples facettes d'une quoti-
J dienneté très contemporaine, urbaine,
i voire franchement genevoise. Mais il
• .Mm-

MIREILLE PERRIER ET PATRICK FIERRY. - Ou Anna et John.
(Avipress)

s'agit plus ici d'un tableau de moeurs
ou d'ambiance que d'une claire locali-
sation.

TENDRESSE ET FRIME

On découvre ainsi, dans le consulat
où travaille Harry, tout un petit monde
qui se veut à la fois chic et choc, dyna-
mique, décontracté et cravaté, et qui
cultive son stress pour des histoires
auxquelles il ne croit généralement
pas. D'un autre côté, voici John (Pa-
trick Fierry), un peu trop léger, un peu
trop attiré par l'odeur du fric, qui joue
les chauffeurs pour des «huiles » de
toute espèce. Il entretient avec Anna
(Mireille Perrier), qui se vend avec dis-
tinction à des hommes d'affaires géné-
reux , une association faite à la fois de
tendresse , de frime et d'intérêt.

Dans ce tableau ou la longueur ex-

clut le manichéisme , mais non l'acuité ,
le personnage d'Ingrid, la fille de Harry,
permet à Menoud d'annoncer assez
vite le propos essentiel. Avec cet avan-
tage que l'adolescente porte sur
l'amour un regard dépourvu de la cui-
rasse de l'expérience.

Mais il est évidemment encore plus
révélateur de faire renaître l' amour chez
un personnage qui, peut-être par excès
d'exigence, accepte de plus en plus
difficilement le monde et les autres ,
mais sans trouver la force de l'explo-
sion libératrice. C'est donc la rencontre
d'Anna et Harry qui forme le coeur du
film.

PAS PAR LE BOUT DU NEZ

Et là, si les images restent superbes
et le son parfois approximatif , le ton
change: alors qu'auparavant, Menoud
regardait ses personnages de l' exté-
rieur, qu'il les faisait parler de l'essen-
tiel à travers des mots de tous les jours,
il les fait , cette fois , s'interroger directe-
ment sur ce qui se passe. Voilà qu'ap-
paraissent explicitement l'importance
de la présence («Je ne vous ai pas
choisi , vous étiez là»), la paradoxale
clarté de la nuit, les grandes questions
sur le semblable et le différent , l'hasar-
deux et le nécessaire , le plaisir ou le
bonheur, le besoin d'amour et le be-
soin d'aimer.

Exercice pour le moins délicat: il
donne les clés du film - heureusement
sans ouvrir la porte - et son épaisseur ,
mais il tourne aussi, parfois , au mot
d'auteur brillant et vite oublié. On se
souviendra sans doute plus longtemps
du propos qui se dégage du déroule-
ment même de l'action. Car, avec une
belle sensibilité, Menoud laisse ses
personnages féminins prendre les cho-
ses en main. Mais pas pour les montrer
menant leurs hommes par le bout du
nez. Hélas, les hommes sont parfois
assez bêtes pour sacrifier leur bonheur
contre un semblant de liberté.

J.-M. P.

Le refus du bonheur

BEAUTÉ
Maigrir, oui mais...
N'essayez pas d'atteindre à tout prix ce que
vous considérez personnellement comme le
poids idéal. Vous devez seulement vous
sentir bien dans votre corps, être alerte et
résistante. Un bon rég ime ne doit pas revêtir
l'aspect d'une corvée. Vous pouvez compo-
ser des menus sains et attrayants sans pour
autant vous priver d'aliments indispensa-
bles au bon fonctionnement de l'organisme.
Par exemple, ne sacrifiez en aucun cas les
vitamines. Elles sont nécessaires à votre
santé et à l'éclat de votre peau. Sachez
également que la fatigue nerveuse nuit à
votre silhouette et ne croyez pas que le
repos menace votre ligne. La relaxation fa-
vorise la circulation sanguine.

Santé
Dès que vous avez quelques loisirs, essayez
de sortir de la ville et d'aller vous promener
par les champs et les chemins, les bois ou
les forêts. La marche à pied vous fera le plus
grand bien. A moindre échelle , la marche
exerce les mêmes bienfaits que la bicyclet-
te. Avec de bonnes chaussures vous pouvez
vous entraîner à faire des randonnées en
terrain moyennement accidenté , pour que
les muscles des cuisses travaillent et pour
dépenser un peu plus de souffle.

A MÉDITER
L'amoureux n'a pas de rival plus redoutable
<*ue le Père- Charles Lamb
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POUR VOUS MADAME

s
Xavier SNOECK
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Quand ils furent seulement deux , Margot dévisa-
Sea le comte de Sérignac, cherchant dans ses yeux ce
Wil pensait. Son index et son pouce martyrisaient
sa lèvre inférieure. Doucement , Hugues de Sérignac
saisit la main nerveuse et la retint entre les deux
siennes.
- Votre jolie bouche...
Elle lui fit une grimace de connivence amusée puis

revint à son souci.
- Demoiselle de Malenfort a emberlucoqué mon

frère , le nouant autour de son petit doigt. Il n 'a
certainement pas prononcé le nom de Cahors ; il y
etait tenu par l'honneur. Mais , sans qu 'il s'en aper-
çoive , elle a dû lui soutirer maints détails significa-
Ws. Il faut alerter le roi.

~ Pas encore , dit Sérignac.
- Mais si le maréchal de Biron surprenait nos

tr oupes tandis qu 'elles se concentrent , ce serait mas-
sacre.

~ Nous sommes prévenus. Nous veillerons. Une
ar mée qui se déplace entre Bordeaux et Cahors est
troupe visible.

— Mais mieux vaut...
Il coupa:
— Mieux vaut aller au plus simple : capturer la

Malenfort. Rien ne dit qu 'elle ait tout deviné ; rien ne
dit non plus qu 'elle ait pu délivrer son message. Il est
possible encore d'empêcher sa malfaisance. Elle rô-
dait dans Lavardac; donc elle n 'avait point rejoint
son complice. Elle ne se trouve pas en si confortable
position. Avec vos cavaliers , il reste une chance.

De nuit , les paysans, les boutiquiers , les palefre-
niers , les gardeuses de vache , les garçons d'hostelle-
ries et d'auberges , les lavandières du pays eurent de
curieuses errances hors de leurs demeures. Pas un
cavalier qui ne dormît durant ces heures. Margot la
Roussine les avaient lâchés avec un message de dan-
ger pressant. Ils tenaient la grande chasse à l'espion-
ne en fuite.

CHAPITRE XVII
Le mulet du paysan refusa d'avancer encore. Les

cerceaux d'os de ses côtes rythmaient son essouffle-
ment sénile. Il boitait parce que son sabot avant droit
manquait d'un fer. Son compagnon se résigna à s'as-
seoir sur un ressaut de pierre non loin de la fontaine.

— Bien travaillé , Vieux Débris I chuchota François
le Roussin à l'oreille de l'animal.

Une bête abrutie de vieillesse et de misère. Elle ne
réagit ni au compliment ni à la caresse. Ou peut-être
attendait-elle que son conducteur déchargeât son
bât? Il n 'y paraissait point. Pourtant , le fardeau lui
était réellement très lourd. Sous les bottes de foin
odorant , trente-deux livres de poudre à canon étaient

reparties en sacs étroits et allonges, conçus pour être
plus facilement maniés. Leur poids faisait trembler
sur ses pattes la piteuse haridelle.

Là-bas dans les collines, un paysan ne se lassait pas
de palper les muscles d'un solide cheval de guerre et
ne comprenait point. Au soir dernier , un homme lui
avait offert ce flambant coursier en échange du vieux
mulet. Le robuste palefroi des routes, capables de
galoper des lieux et des lieues en portant son poids
d'homme et de fourniment , lui appartenait désor-
mais. Il n 'y avait point cru tout d'abord. Qui pouvait
avoir envie de son mulet laminé par les ans, squelet-
tique et le poil manquant par plaques, une oreille
pendante refusant de se redresser encore? Quatorze
années de long, il l'avait utilisé à tous les travaux ,
usant toute la vigueur et tout le sang de cette bête de
bât. En ses derniers temps, il l'attelait encore à la
roue du puits. Le plus épuisé des mulets tournait en
rond au soleil , s'endormant debout quand un enfant
ne le harcelait point à coups de baguette de noisetier.
Or voici que l'étranger était passé et s'en était
ébloui; comme si le triste quadrupède eût été la
fringante monture du preux Roland , féal du grand
empereur d'Occident. Le chevaucheur offrait sa bête
et son harnachement de solide cuir pyrénéen , bien
entretenu , contre l'épave qui faisait tourner la noria
du puits. Il s'ébahissait encore , le paysan , depuis
hier. Ou peut-être n 'avait-il jamais discerné le trésor
dissimulé en son mulet? Peut-être , plus malin que
lui , l'inconnu avait-il découvert sa richesse ignorée et
allait-il en profiter? Insidieusement , le cul-terreux
commença à douter , puis à regretter le marché. Il eût
fallu conserver ce mulet qui provoquait si grande

convoitise... A tout le moins faire payer en sus la
charge de foin que l'honmme avait encore réclamée.

Près de son étique monture, François le Roussin
regardait bouger la source et le pont.

Les vendeurs d'eau se succédaient en longue file à
la source Sainte Claire à l'Est de la ville. Ils remplis-
saient de petits tonneaux de forme ovoïde qui épou-
saient mieux, par deux , les flancs des mules. La
corporation alimentait les bourgeois en eaux plus
pures que les flots légèrement boueux du Lot. Ils
vendaient à pichets et à seaux l'onde fraîche de leurs
tonnelets muletiers, puis ils revenaient s'approvi-
sionner à la source Sainte Claire pour une nouvelle
tournée dans les rues. Le regard du Roussin suivait
les hommes un à un. Ils quittaient la source et ,
pendant plusieurs centaines de pas, suivaient la rive
du Lot avant d'atteindre l'entrée du pont ; quatre
arches en voûtes d'arc de cercle franchissant la puis-
sante rivière. Le pont était défendu à son entrée et à
sa sortie par deux tours massives sous lesquelles il
fallait passer.

C'est alors qu 'il aiguisait ses yeux. Ayant gravi la
pente d'accès, le porteur d'eau pénétrait avec sa bète
sous le passage voûté de la première tour. Il dispa-
raissait dans la construction... attention!... il avançait
sur le pont aux parapets crénelés avant qu 'il soit le
temps de réciter un ave. Donc , pas d'arrêt , pas de
contrôle des archers de la ville sous la première tour.
Le porteur d'eau halant son mulet franchissait l'ou-
vrage d'un pas égal, dominant la rivière rapide qui
allait , insoucieuse.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront consciencieux, sincères, fi-
dèles, très affectueux. , .
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les obstacles sont là et les
complications se multiplient à votre
grand désarroi. Vous pensiez toucher au
but. Amour : Vénus vous rend particuliè-
rement sensible au charme des natifs du
Capricorne , alors que d'ordinaire, c'est
plutôt côté amitié que vous vous appré-
ciez. Santé : Si vous manquez d'appétit,
essayez le pain grillé.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Si vous pensez entreprendre
une démarche délicate, demander des
appuis ou solliciter une intervention, fon-
cez. Amour: Vous pouvez donner libre
cours à votre goût de la bonne chère, à
votre sensualité étonnante. Santé : Très
bonne forme, et qui va se maintenir. Pe-
tits risques de rhume.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous voilà d'humeur dynami-
que, et vous imaginez beaucoup de
changements concrets dans des métho-
des dpéassées. Amour: Vous ne savez
pas préserver vos passions longtemps, et
vous vivez toujours sur votre enthousias-
me pour le moment , mais ce sera court!
Santé : Problèmes de digestion, d'élimi-
nation probables.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Soyez plus attentif aux signaux
émis discrètement par les autres, cela
vous évitera de vous fourvoyer, un peu
par paresse d'ailleurs. Amour : Vous avez
horreur que l'on vous bouscule; cette
fois, on exerce carrément un chantage
affectif sur vous; c'est intolérable. San-
té: N'auriez-vous pas une insuffisance
hormonale? Vos troubles de santé sont à
surveiller.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Beaucoup de flou dans vos
idées, jugement faussé par des considéra-
tions personnelles, croyance en des faits
totalement faux. Amour: L'amitié du
Capricorne vous aide à vous débarrasser
d'une culpabilité qui vous pèse depuis
longtemps. Côté amours, un petit mieux.
Santé: Ne vous agitez pas dans tous les
sens, détendez-vous. Filez au soleil, ce
week-end.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Malentendus et incompréhen-
sion à craindre, vous aurez des dialogues
de sourd qui empêcheront les choses
d'avancer. Amour : Ne faites pas de con-
fidences imprudentes, et attention aux
bavardages indiscrets dont vous pourriez
être victime. Santé: Si vous vous an-
goissez, vous aurez effectivement l'esto-
mac noué, puisque c'est le siège même
des angoisses!
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée pleine d'émotions, où
aucune platitude ne sera échangée, et où
toutes les rencontres, les coups de fil
seront importants. Amour: Votre désir
d'absolu et votre exigence vous entraî-
nent à tendre la joue gauche lorsqu'on
vous frappe la droite! Ouvrez les yeux.
Santé: Soignez votre peau, protégez-la
des agressions. Achetez surtout des pro-
duits recommandés.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Evénement violent probable,
inattendu mais en fait imparable, qui
viendra d'une vieille brouille jamais éluci-
dée. Amour: On ne peut pas dire que
vous soyez d'humeur pimpante I Trop de
stress, d'irritabilité, ceux qui vous aiment
n'osent même plus vous poser des
questions... Santé: Bannissez l'alcool
pour un temps. Petite inflammation uri-
naire.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous serez beaucoup plus luci-
de que les temps derniers, et vous renon-
cerez à certains fantasmes qui nuisaient à
votre progression. Amour: Les tête-à-
tête tendresse se multiplient et vous sa-
vourez la quiétude de vous savoir aimé
mais ni espionné, ni étouffé. Santé: Vos
pieds devraient faire l'objet de plus de
soins.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous êtes sûr de vous en ce qui
concerne le projet en cours, persuadé
que vous êtes le mieux placé pour le
réussir. Amour: Méfiance ne veut pas
dire forcément soupçons ! Accordez le
bénéfice du doute si vous ne voulez pas
risquer de multiplier les injustices! San-
té: Crampes possibles. Cela peut prove-
nir de fati gues accumulées.
VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous avez grande envie de vous
ébrouer, de vous défouler dans des tra-
vaux plus gratifiants , où vous pourriez
exercer votre imagination. Amour: Vous
maintenez volontairement une certaine
ambiguité dans vos rapports affectifs ac-
tuels; cette attitude peut se retourner
contre vous ! Santé: Aigreurs d'esto-
mac: vous nourrissez-vous bien ? Votre
nourriture est peut-être trop épicée.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes le plus souvent de
bonne humeur et rempli d'indulgence
pour les erreurs de vos collaborateurs ,
mais que de désordre chez vous!
Amour: Vous aimeriez que l'on vous
comprenne et que l'on vous accepte tel
que vous êtes; vous êtes parfois cruel,
lâche, et souvent infidèle. Heureusement
que vous êtes plein de merveilleuses at-
tentions. Santé: Faites surveiller votre
cœur.

HOROSCOPE

Bio

JUMPIN' JACK FLASH
Terry Doolitle est employée au servi-

ce transactions internationales d'une
grande banque new yorkaise. Chaleu-
reuse, intelligente et délurée, elle est le
boute-en-train du service et l'idole de
ses collègues. Un soir, Terry voit s'ins-
crire sur son ordinateur cet étrange
message: «Besoin urgent de votre aide.
Appelez-moi demain à 19 h. Signé:
Jumpin'Jack Falsh». Terry s'embarque
alors dans une aventure d'espionnage
où les incidents cocasses, déroutants
ou dramatiques se multiplient autour
d'elle..,».

Palace

SANS ISSUE
En échange du droit d'aller se faire

pendre ailleurs. Quint, séduisant dur à
cuire et voleur professionnel, a reçu
l'ordre du gouvernement de voler une
disquette contenant des informations
fiscales du plus haut intérêt. Mais pour-
suivi par les propriétaires de la disquet-
te. Quint planque celle-ci dans le coffre
d'une époustouflante voiture, œuvre
d'art et monstre technologique mise au
point par un trio de Texans qui l'ont
baptisée «Black Moon».

Rex

LES ENFANTS DU SILENCE
James Leeds arrive à la Gevenor Kit-

tridge School, une institution pour
sourds et malentendants, où ses métho-
des d'éducation surprennent ses collè-
gues et ses élèves. Car James veut ab-
solument les sortir de leur isolement , les
obliger à dépasser le stade du langage
gestuel, à lire sur les lèvres, à prononcer
des sons articulés. Il s'intéresse aussi à
Sarah, 25 ans, qui travaille à l'école
comme femme de ménage. Née sourde,
longtemps considérée comme attardée,
ce qui est loin d'être le cas, Sarah refuse
obstinément d'apprendre à communi-
quer autrement que par gestes. Même
l'amour qui va naître entre eux ne vien-
dra pas à bout de l'obstination de Sa-
rah...

Les Arcades

LE SOLITAIRE
Le commissaire Stan et l'inspecteur

Simon. Ils parlent de l'avenir, de leurs
démissions, 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 souvent ils
vont terminer la nuit au «Métropolis».
Mais ce soir-là le rêve s'arrête. Charly
Schneider, l'ennemi public n° 1 exécute
Simon à bout portant. Deux années ont
passé, et Stan veut venger Simon.

LE MIRACULÉ
À la suite d'un accident, Papu, hâ-

bleur et fauché décide de feindre la
paralysie des membres inférieurs et
d'escroquer sa compagnie d'assurance.
Ronald Fox Terrier, quoique muet, est
un assureur méfiant et astucieux. Mais
il a beau faire, inventer les stratagèmes
les plus sournois, Papu ne décolle pas
de sa chaise roulante. Néanmoins son
rôle de paralytique commence à lui pe-

ser et comme seul un miracle pourrait
exp liquer sa guérison il décide de partir
pour Lourdes en compagnie de Sabine,
une ancienne prostituée reconvertie en
petite sœur des pauvres.

Studio

SANS PITIÉ
Eddie Jillette et son partenaire et ami

Joe Collins, deux flics de Chicago, ont
coincé un petit dealer qui les met sur un
coup plus important: un gros bonnet de
La Nouvelle Orléans l'a engagé pour
exécuter quelqu'un. Eddie se fait passer
pour le tueur et prend contact avec Paul
Deveneux. Mais la proie de Deveneux a
été plus rapide: Deveneux saute dans
sa voiture et Joe est poignardé sous les
yeux de Michèle Duval , la ravissante
escorte de Deveneux , qui disparaî t.
Fou de colère et de chagrin, bien décidé
à venger Joe, Eddie se rend à la Nouvel-
le Orléans. Il retrouve Michèle, qu'il en-
lève. La jeune femme lui révèle que
l'assassin de Joe est Losado, un caïd
local à qui sa mère l'a vendue lorsqu'el-
le avait 13 ans... Eddie s'éprend pro-
gressivement de sa captive.

Apollo 1

PLATOON
... Chris Taylor (pour ne citer que lui)

âgé de 19 ans engagé volontaire rejoint
la compagnie du 25me régiment d'infan-
terie près de la frontière cambodgienne.

En quelques jours Chris perd toutes
ses illusions. Il découvre les rigueurs et
les périls de la jungle, les nuits sans
sommeil, les marches forcées, l'attente,
la peur, la rage, la faim, la sueur, la
crasse, la présence insidueuse de l'en-
nemi, la lente usure des réflexes mo-
raux.

Apollo 2

GOLDEN CHILD
Chandler Jarrel s'occupe de retrouver

des enfants portés disparus. Un jour,
une jolie femme vient lui expliquer qu'il
est l'homme élu qui doit retrouver le
«Golden Child», l'enfant adoré du Tibet
doté de pouvoirs divins, qui a été enle-
vé par des suppôts de Satan. Chandler
pense que la jeune fille est complète-
ment dans les vapes. Mais rapidement il
va se retrouver précipité dans une aven-
ture mouvementée et particulièrement
dangereuse.

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 pre-
mier, Samir, est un jeune immigré sans
emploi, le second, Mona, est un vieux
travesti vivant dans une roulotte.

Ces deux hommes que le destin va i
réunir, vont voler et se prostituer pour
survivre. L'un pour manger, l'autre pour
se payer l'opération qui le rendra en-
fin... femme.

Une œuvre simple et magnifique.

Dans les salles

HORIZONTALEMENT
1 . Certaines revues, par exemple. 2. Mis en
mouvement par le vent. Qui n'a rien. 3. La
prudence y fait mettre le feu. Possessif. Par-
tie liée. 4. On en fait des fritures. 5. Préposi-
tion. Désavantage. Adverbe. 6. Souris. Ob-
jet d'échanges. 7. A souvent des tuiles.

Loup. 8. Numéro. Titre de Colette. 9. Lé-
cher. 10. Le pion en fait partie. Numéro.

VERTICALEMENT
1. Fait jurer. Abréviation militaire. 2. Sale
bête. Ronde. 3. Son école est célèbre. Ciga-
re. 4. Pronom. Renferme le produit de la
recette. Vieux jeu. 5. Repas pris au corps.
Bruit qui court. 6. Sont contre toute autori-
té. Il y en a dans les snacks. 7. Symbole.
Germe. 8. Divinité. On y va pour certaines
consultations. 9. Portrait d'une inconnue.
Séparation de corps. 10. Dure.

Solution du N° 2619
HORIZONTALEMENT: 1. Déshonorés. -
2. Euripide. - 3. Tare. Va. En. - 4. Epi.
Gelé. - 5. Etêté. Etal. - 6. Si. One. Ive. - 7.
Tirelires. - 8. Lund. Aven. - 9. Adoucir, lo. -
10. Ce. Erreurs.
VERTICALEMENT: 1. Dotées. Lac - 2.
Aptitude, - 3. Série. Ino. - 4. Hue. Tordue. -
5. Or. Gêné. Cr - 6. Nive. Clair. - 7. Opale,
livre. - 8. Ri. Etiré. 9. Ede. Avenir. - 10. Séni-
les. Os.
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MOTS CROISES

f : NMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, GUADIANA ;



Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28 100.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.
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AT.V.W.v.v^^BfcjM^̂ W .;.;.;.,.,.,;.,......,.̂ ^̂^̂  . . . . . . . . ¦ 
.-SS'A-V"'"'"' ' '¦̂ BtiSFi/jËj ij tiimmfim^

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr. 17 200.-. avec boîte automatique et endenchement automatique de la

4WD,Fr.26 400.-.
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Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.
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Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte électropneumatique Fr. 31 400.-, avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

i La sélection 4x4 la plus vaste. &ù
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 290 agents Subaru,
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél.
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru B, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent 

^̂  ___-. ^̂Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les CSI \ CSP 1%, I $1 /^SlfK^̂ l)production déplus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. 'Wm^ wmmW VBmmfJr̂ M̂ ¦̂¦JP —̂IJLAM ^̂ Ĵ
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus ¦

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec 
T&fMIMIÛi iP HF PfUNTF PI IÛTEnique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. 473757-10 I Esff ff f %MUL Ut f l / f f f fC  f fLI/fh



Monique Pichonnaz

Véritable casse-tête fédéral , l'agricul-
ture tenait le haut du pavé cette se-
maine à Berne. Et , qui dit agriculture ,
dit consommateur. Ce dernier en
payant le prix, le problème nous con-
cerne tous.
Un refrain connu , le revenu agricole
accuse toujours plus de retard , l' an-
née dernière il est retombé au niveau
des années 80.
Un ton nouveau , les organisations
agricoles entendent résoudre elles-
mêmes leurs problèmes. Elles annon-
cent leur volonté de chercher un re-
mède à la surproduction. C'est le sou-
ci d'une nouvelle génération de pay-
sans qui ne vise pas l'assistance, elle
veut prendre ses responsabilités.
Malheureusement ce n'est pas l'ac-
cord parfait. Côté romand , on se bat
pour que le paysan reste un entrepre-
neur. Côté alémanique, la tendance
va plutôt vers les payements directs.
La diversité d'intérêts ne facilite pas la
tâche du département de l'Economie
publique. Lui , il est obligé de prendre
des décisions d'Etat. Gageons que la
bagarre sera animée ces prochaines
années.
Les payements directs en compensa-
tion des pertes pour l'environnement
ne créent pas trop de problèmes.
C'est plutôt de les voir conduire au
remplacement des prix agricoles qui
sème la crainte.
Certes, les paysans touchent beau-
coup d'aides fédérales. Mais aujour-
d'hui , c'est le produit qui est subven-
tionné. On essaie de produire selon
les lois du marché. Lois qui fonction-
nent plus ou moins bien dans un
système où le paysan reste son propre
patron. Avec les payements directs, il
deviendrait un fonctionnaire. Si l'on
se réfère aux subventions et prix fixés
par Berne, on rétorquera que c'est
déjà le cas. Pas exactement si l'on est
conscient des différences essentielles :
l'état d'esprit, l'engagement person-
nel , les conditions de travail.

Avec les payements directs , à long
terme le marché libre se réduirait. Les
prix seraient fixés par les grandes chaî-
nes de distribution. Raison pour la-
quelle leurs milieux véhiculent l'idée
des payements directs.

Ce serait une illusion pour le con-
sommateur. Le système encouragerait
le dumping des prix et donnerait aux
grands distributeurs le pouvoir d'in-
fluencer la production. La liberté et la
qualité en prendrait un méchant
coup!

L agriculture coûte. Elle doit être re-
pensée, de nouvelles options doivent
être prises. Les paysans ne pourront
pas indéfiniment tirer sur la corde ,
mais les payements directs seraient
une erreur que le consommateur re-
gretterait très vite. Reste à savoir s'il
veut payer le prix de la qualité ?

M. Pz

AIDES - Aujourd 'hui, c'est le
produit qui est subventionné.

a ap

Illusions
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Editions du Griffon: le béton vu par les sculpteurs

L'idée apparaît parfois comme un papillon qui ne fait que passer, impalpable et vacillant ;
elle revient parfois en force pour amener à une remarquable réalisation. C'est un peu
l'histoire des deux volumes des Editions du Griffon : «Le béton dans l'art contemporain».

Laurence Aragno

Pour marquer de façon durable le
centième anniversaire de la société, la
direction de Ciment Portland S.A. cher-
chait à échapper à la banalité d'une
plaquette purement commémorative.
La libre création d'un premier volume
dédié au béton vu par les artistes fut
alors confiée à Marcel Joray. C'est en
toute logique , en raison de l'intérêt du
sujet et du succès remporté , que le
deuxième volume vient de paraître , à
l'occasion du cent-dixième anniversaire
de la société.

En dehors des considérations esthéti-
ques qui restent à l'appréciation de cha-
cun, ces deux volumes représentent un
précieux document. C'est en effet le
premier qui soit consacré aux réalisa-
tions artistiques rendues possibles par
ce matériau nouveau , sur lequel le gé-
nie humain a d'ores et déjà marqué sa
trace.

Dispersées sur tous les continents, ces
oeuvres monumentales en béton
n'étaient que sporadiquement connues.
Il a fallu trois ans d'un travail considéra -
ble et autant de patience pour réunir la
documentation nécessaire. Il s'agissait

en fait de court-circuiter le temps, car
d'ordinaire , il faut une ou deux généra-
tions pour que les réalisations révolu-
tionnaires parviennent enfi n dans le tré-
sor culturel homologué.

Une fois de plus, les Editions du Grif-
fon ont fonctionné comme un révéla-
teur. Pourtant , comme l'écri t l'auteur:
«On peut être à la fois d'aujourd 'hui et
de toujours ».

Monumental
Le béton a tout naturellement engen-

dré des créations artistiques monumen-
tales à la taille d'une architecture, voire
d'un urbanisme. Malheureusement, la
crise économique qui sévit depuis une
dizaine d'année a ralenti les réalisations
d'envergure. Néanmoins de très belles
maquettes ont vu le jour. Plusieurs
d'entre elles figurent dans le deuxième
volume , palliant ainsi une certaine injus-
tice du sort.

Loin d'être une offense à la nature ,
les sculptures de béton, comme celles
de Frederico Assler, dialoguent avec
elle. Parfois la forme s'impose, mais
c'est pour jouer admirablement avec la
lumière. Loin d'être rigide ou sévère, le
béton peut aussi devenir lyrique ou
même se teinter d'humour.

Non seulement monumental , le bé-
ton se révèle intime et mystérieux, allié
à l'acier, dans les étonnants caissons
optiques d'Attilio Pierelli. Il en fait des
oeuvres confidentielles qui peuvent se

tenir dans les mains.
«Le béton dans l'art contemporain »,

tome 2, permet d'avoir une vision glo-
bale sur une production étonnamment
diverse conférant enfi n ses lettres de

noblesse à un matériau considéré à tord
comme strictement utilitaire. C'est
l'aboutissement d'une heureuse rencon-
tre entre le regard attentif de Marcel
Joray et l' esprit d'ouverture d'une entre -
prise que ses cent-dix ans n'ont pas
amoindrie.

LA.

SCULPTURE - Œuvre de l 'artiste zurichois Ernst Cramer. f a

Souple matière

La population européenne en pleine dérive

Le déclin à long terme de la population guette particulière-
ment la plupart des pays d'Europe en raison de la baisse
des mariages et de la natalité, a rapporté récemment un
démographe néerlandais.
«A part quelques exceptions, les taux

actuels de fécondité prédisent une bais-
se de la population », a déclaré Dirk van
de Kaa, directeur de l'Institut néerlan-
dais pour l'étude des lettres et des
sciences sociales.

Son étude intitulée « La seconde tran-
sition démographique de l'Europe » a
été publiée par le Bureau de référence
de la population , organisation de re-

I .  1 1 -  - i_ ." ¦ ' --/U.-̂ ysi i-vcherche sur la démographie, privée et a
but non lucratif.

Historiquement, une transition démo-
graphique survient lorsque la croissance
de la population dans un pays subit un
changement important. Le terme a été
créé pour décrire le passage de forts
taux de natalité et de mortalité dans
une société ancienne à de faibles taux
de natalité et de mortalité dans des pays

VIEILLESSE — Une seconde transition démographique. keystone

plus modernes. Pour l'Europe, cette
transition s'est produite au XIXe siècle.

Actuellement , a rapporté van de Kaa,
l'Europe subit une seconde transition
de ce type dans le cadre de laquelle les
taux .de fécondité baissent à nouveau
mais cette fois, à des niveaux tels qu 'ils
ne remplaceront pas la population ac-
tuelle.

Après la Deuxième Guerre mondiale,
la fécondité était de 2,5 enfants en
moyenne par femme, a-t-il souligné. Ce
taux est maintenant inférieur à celui de
2,1 enfants considéré comme nécessai-
re pour maintenir un niveau de popula-
tion constant, qui permet à chaque fem-
me d'être remplacée et de remplacer le
père des enfants, en tenant compte du
petit nombre d'enfants qui ne parvien-
nent pas à l'âge adulte.

Individualisme
Tandis que les chercheurs ne sont

pas tous d'accord sur les raisons de ce
déclin , van de Kaa a déclaré qu 'un des
facteurs importants pourrait être l'indivi-
dualisme. Le mariage et la famille sont
liés à un lot d'exigences et tendent à
limiter la liberté des deux partenaires.
Parallèlement, l'« utilité » des enfants a
diminué.

« Ils ne sont plus requis, légalement
ou non , de soutenir leurs parents âgés
ou d'aider financièrement la famille », a-
t- il noté. Des baisses de population ont
été enregistrées en Autriche , au Dane-
mark, en RFA et en Hongrie. Bientôt,
avec une croissance démographique in-
férieure à 0,15% viendront la Belgique,
la Bulgarie, la RDA, l'Italie , la Suède et
le Royaume Uni.

La France, pour sa part , a pris des
mesures pour encourager un plus
grand nombre de naissances, /ap

De baise en baisse
— Monsieur Roland Kurth, chef de

la section production végétale à Ber-
ne, êtes-vous favorable aux paye-
ments directs?

— Non aux payements directs
pour remplacer une partie des prix
agricoles. Oui r̂^r^pntre^aux. paye-,,
ments direatS pour compenser les per-
tes dues aux contraintes imposées
pour l'environnement.

— Pensez-vous que cette catégorie

de payements pour l'environnemeni
soit justifiée?

— Oui, car le paysan n'est pas seu-
lement un producteur, sa tâche est de
participer à la protection de l'environ-
nement.

— Alémaniques et Romands sont-
ïl$-$itr la même longueur d'ondes ?

— On constate une différence sur
la forme, mais pas sur le fond.

M. P2

InterviewDiscret
atchoum
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Ben mince alors ! A chaque coup
c'était la même chose. Quand il
éternuait. ce n 'est pas un « at-
choum » franc et sonore qui se fai-
sait entendre, mais une sorte de
chuintement. Un « tchi- tchi » discret.

Et cela ne manquait jamais : il se
trouvait toujours quelqu 'un dans
son entourage pour enchaîner sur
l 'air cher à Ttno Rossi : « Catarinetta
bella ». Immuablement, l 'assemblée
partait d un bel éclat de rire.

Vexé , mortifié , il poussait dans le
mouchoir sorti à la hâte et en rou-
gissant le semblant de dignité qui lui
restait. Mais, dans son souci de ne
plus attirer l 'attention sur sa person-
ne, il s 'y prenait plutôt maladroite-
ment et il arrivait fréquemment que
son mouchoir lui glisse des mains.
Lorsqu'il ne lui restait plus que ses
doigts pour se moucher, il quêtait
d'un regard éperdu un peu de com-
préhension ou d 'indulgence.

Rien à faire ! Ses collègues repar-
taient d'un interminable éclat de
rire. Alors lui se ratatinait encore
davantage dans son coin, buvant
jusqu 'à la lie la coupe de l 'humilia-
tion.

Un jour, il cessa d'éternuer. Tout
d'abord, personne n 'y prit vraiment
garde. Et puis , au bout de deux ou
trois jours, il devint évident qu 'il
manquait quelque chose à l 'anima-
tion du local. Personne n 'avait réali-
sé: par souci d'économie, la direc-
tion venait de décider de couper la
climatisation !

Caillou

i . '

Délinquant new-yorkais à cloche-pied

Un délinquant, qui venait de ros-
ser et de dévaliser un passant,
s'est retrouvé en prison parce qu'il
avait perdu une de ses chaussures
en commettant son méfait.

Le juge new yorkais Irving Lang,
qui a lu Cendrillon quand il était
petit, a lu la sentence du jeune
Anthony McDonald, 19 ans, en
vers : « for want of a shoe, a year is
lost to you». Autrement dit : un an
de prison ferme.

La victime d'Anthony McDonald,

Lee Blettan, secouru par la police
quelques minutes seulement
après avoir avoir été dévalisé, le 17
février dernier, a signalé aux poli-
ciers que son agresseur avait per-
du une chaussure dans la bagarre.

La police retrouva sans difficulté
la chaussure, un mocassin marron
et blanc, et, aidé de Lee Blettan,
n'eut aucune difficulté à repérer le
jeune homme, qui courait dans les
rues de Manhattan avec une seule
chaussure aux pieds, /ap

CendriBlon arrêté

Cygne dissident

Marcel Flunser
Neuchâtel

Construire

( ... ) Henri Cartier-Bresson , un photo-
graphe dont la presse ne peut plus
oublier les leçons, n 'hésitait pas à affir-
mer que la photographie, qu 'elle flatte
l'oeil , qu 'elle dérange, ou qu 'elle infor-
me «est une petite arme qui peut chan-
ger le monde».

La photographie sous toutes ses for-
mes fait incontestablement partie de no-
tre monde journalier. Mais de là à ad-
mettre son intrusion et les réactions
qu 'elle suscite, il y a un pas... et notre
désarroi , parfois mesuré, souvent explo-
sif , se manifeste devant le sordide et le
sublime qui se côtoient immanquable-
ment dans l' image. Image engagée par-
ce que l'oeil du photographe , pas plus
que la plume du journaliste , n 'est ja-
mais tout à fait neutre. (...)

Charlotte Hug

La réalité
des images
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(¦•¦) La Suisse a aussi ses prisons
«new -look» , des plantes vertes dans le
Patio de «communautés d'habitat » lo-gées en pavillons. Les portes de cellules
confortables s'ouvrent toute la journéeet les détenus circulent librement dansdes couloirs où abondent les oeuvres
d art de qualité.

Les prisons-là adoucissent leursmoeurs, suppriment jusqu 'aux bar -
beaux, proposent piscine couverte, bo-
ay-buil ding et training autogène , avecParloir intime et salle à manger self-service. (. ..)

(¦¦¦) Déjà, les condamnations demoins de six mois peuvent être purgéesen semi-détention (... ) .

t ki " I?as donc vers une utopie souhai-te: la mort des prisons.
Isabelle Guisan

Les nouvelles
prisons

Constater qu 'en général paysans et
écologistes ne font pas bon ménage est
un doux euphémisme. (...(L'agriculture
n'a que faire (...) de ces prêcheurs
prompts à dénoncer tel comportement
chez le voisin mais aveugles à leurs
propreserreurs (...) .

Mais le rejet de cette sorte de phari-
sien ne justifi e aucunement le refus de
l'écologie (...) . Le paysan (...) doit ap-
prendre à écouter (...) celui qui le met
en garde conbre certaines erreurs. Con-
tre certains excès aussi , commis soit par
ignorance (...)soit sous une pression
économique de plus en plus impitoya-
ble (...) . Je pense à une certaine érosion
des terres et à l'accumulation de nitra-
tes, de phosphate et de pesticides . (... )
Agriculure et écologie : il n 'est pas inter-
dit de rêver à une alliance.

Willy Streckeisen

Agriculture
et écologie

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express.^ Ecrivez-nous '
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant que votre identité soit connue de la rédaction
Vous voulez exprimer autrement votre créativité:- Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.

Des vivats pour Gorbatchev à Prague,
c'est déjà un événement. (...) . Des tracts
auraient circulé(...) demandant le dé-
part de Gustav Husak (74 ans) au profit
du premier ministre , Lubomir Strougal ,
plus ouvert au vent nouveau de Mos-
cou. (...) . Certes, les réformes annon-
cées par Gorbatchev sont bien timides
par rapport au Printemps de Prague.
(...). Tout au long des années de norma-
lisation sous la botte du grand frère, les
Tchécoslovaques ont haï les Soviéti-
ques. Leurs sentiments ont aujourd'hui
évolué. (...)

Pour la première fois , Prague n'a pas
remercié Moscou pour son « aide inter-
nationaliste» , allusion au coup de Pra-
gue. 11 avait eu lieu sous Brejnev. Or. les
brejnéviens sont aujourd 'hui les pires
ennemis de Gorbatchev. (...)

Biaise Lempen

L'espoir
^des Tchèques
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Le vol: départ de Zurich tous les dimanches, 2 safaris de 4 ou 8 jours (Tsavo-Amboseli, plète, et 1 semaine de vacances bal-
vol direct pour Mombasa en DC-10 de Masa'i) . Rex. 2 semaines de vacances néaires à l'hôtel TWo Fishes, y compris 

^
BALAIR. Les choix: Airtour Suisse a sélec- balnéaires à /' hôtel JadiniBeach ou Ai ri- demi-pension, selon la saison de 2691 à B*ËËÊTm É^mË ttT
tionné pour vous 9 hôtels, situés presque cana Sea Lodge, y compris demi-pension, 3363 francs. (Base de pnx: chambre B*M llggA r^~\\~]D I __^ _____ ___ w
tous sur la merveilleuse côte sud, en bordure selon la saison de 1942 à 2582 francs. double.) Consultez le nouveau catalogue 9̂%m̂ m99^m̂ ŷ JLD r 

am^mVmŵmSrmrM 0*50 ^O 80 4^
de plage. Vous avez aussi le choix entre Rex. 1 semaine safari «Masaï», pension com- saisonnier. C' est le service ' ¦¦HflBtf Wmmw Rue de la Treille 5, Neuchâtel
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LE SOLITAIRE *¦
Un film de Jacques Deray avec Jean-Paul
Belmondo PREMIÈRE VISION Dès 16 ans
De merc. 8 à mardi 14 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.
4e semaine. Dès 12 ans.
De merc. 8 à mardi 14 avril à 18 h 45.

DÈS MERCREDI
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JACK FLASH
Un film de Penny Marshall avec Whoopi
Goldberg. PREMIÈRE VISION. 2e semaine.
Dès 12 ans.
De merc. 8 à mardi 14 avril à 16 h 30 et
21 h. Merc. sam. et dim. matinée à
14 h 30.

JOUR ET NUIT
Un film de Jean-Bernard Menoud avec
Peter Bonke. Mireille Perrier. PREMIÈRE
VISION. Dès 16 ans.
De merc. 8 à mardi 14 avril à 18 h 45.

LES 101 
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DALMATIENS
Un grand dessin animé de Walt Disney.
Enfants admis. 2e semaine.
De merc. 8 à mardi 14 avril à 14 h 15 et
16 h 30.

SANS ISSUE
Un film de Harley Cokliss avec Robert
Vaughn. Scénario de John Carpenter. Dès
16 ans.
De merc. 8 â mardi 14 avril : en v.o s.-t. â
18 h 45: en français à 21 h. Vend, et sam.
nocturne à 23 heures.

LES ENFANTS **
DU SILENCE
Un film de Randa Haines avec William
Hurt. Mariée Matlin. OSCAR 87 de la
meilleure actrice. 3e semaine. EN GRANDE
PREMIÈRE VISION. Dès 12 ans.
De merc. 8 à mardi 14 avril à 16 h 15,
18 h 30 et 20 h 45. Merc. sam., dim. ma-
tinée à 14 h.

SANS PITIÉ  ̂I
Un film de Richard Pearce avec Kim Basin-1
ger. Richard Gère. PREMIÈRE VISION. Dès!
16 ans. B
De merc 8 à mardi 14 avril à 16 h 15, H
18 h 30 et 20 h 45. Merc. sam. et dim. H
matinée à 14 h. Vend, et sam. nocturne à H
23 heures. 475721 10 H

Bellaria Adriatique

Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cuisine soignée, chambre
avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar, salon TV, pergola. Prix modéré,

ambiance agréable.
Pour tous renseignements : C (032) 41 13 73. 469859-10 473503-10

Appartements ¦ Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 «6312010

Pesuro - Adriatique - Italie
Hôtel Alexander

Via Trieste - 2e catégorie, d reclement 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-septembre L. 26.000, juin
L. 30.000. juillet L. 37.000. 1 -24 8 L. 43.000.
25-31.8 L 30.000.
Tél. 0039721/53687 après 19 h 30.

473955-10
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Ar m̂^&i Des réflexes, du nerf, un caractère d'autres chipotent: boucliers anti- appui lombaire réglable, volant

è^ÊiW. JKs énergique - voilà les 100ch DIN chocs surbaissés, becquet accrois- sport. Plus un moteur de 1905 cm !

atsuurisim»im de la Peugeot 309 GTI! Avec une sant l'adhérence, pneus à taille avec injection Bosch L-Jetronic

silhouette qui coupe le vent. Et un extra-basse 185/55 HR15, jantes et catalyseur à 3 voies et sonde

prix à couper le souffle. Et une alu, vitres teintées, servodirec- lambda (conforme aux normes

sobriété qui coupe les jambes. Et tion, 4 freins à disques (ventilés à US 83).

un confort qui coupe court aux l'avant), rétroviseurs à réglage 
^;/«̂ =| |̂

discussions. - Bref, une sportive et chauffage électrique, fenêtres ĝ ^g"~ĝ™ ĝg%;gjiL

d'élite, à 3 portes, qui vous offre arrière entrouvable commandées MwtMMMaWMMMMaiBwal

de série ces atouts sur lesquels de l'avant, sièges bacquet avec En sus de la GTI, la Peugeot 309
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VALLON A la Chaumière
Dimanche 12 avril 1987 à 14 h 1 5

GRAND LOTO
22 séries. Abonnement Fr. 10.—.
Quine : plat de fromage , côtelettes.
Double-quine: corbeille garnie,
bon d'achat + bouteilles.
Carton : jambon, plats de viande + Fr. 50.—.
MONACO: 2 bons d'achat ,
+ 1 voyage de 1 semaine à Lido di Jesolo.
Se recommande : F.-C. Vallon. 473759.10

CHÂQÛÉ |ÔÎ|R 15 h - 17 h 45^0tn5
Samedi nocturne 23 h

| 3' temoliiT" fifcj&f ""°™r"ôadj

! LXj [POt-BV STEREO l̂ f̂c f̂^l|§

I Hteïtaj .i;̂ "iKinŝ 'SKi:j!ilN*̂
475719.10

CHAQUE lOOR a 15 h -  17 h 45 - 20h«
Samedi nocturne 23 h

t!5 HODVEU ES AVENTUR^PDIE MURPHT
I Faveurs îffim' y^ v̂

I—*.—I 4)'̂ *!/semaine ^̂ K "̂̂

âg}
j~ir. i 1 OOLSY STEREO RaM

CHAQUE JOUR à 15 h - 20 h 30
Samedi nocturne 23 h * 12 ans
PAUL NEWMANROBEKT REDfORD

ROBERT SttMV
rïTcVaSêi iôï «1 THE OllnfU CMMOD M«a!»wim

LgRjjgQUE
ET CHAQUE JOUR à I7H45

2* semaine
Un film de MEHDI CHAREF

MISS MONA
avec Jean Carmet " 1re vision * 18 ans

Prochainement
EN GRANDE

PREMIÈRE SUISSE
À L'APOLLO 1
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* EXCURSIONSWn=WiTTwe* *
Neuchâtel. St-Honoré 2. C (038) 25 82 82

H PÂQUES y
j3 DIMANCHE 19 AVRIL 

^
CORNICHE DU LÉMAN *
RIVIERA VAUDOISE

t

Dép. 13 h 30. FR. 28.— 
^472316 10 A«

w- m  + Mm*' mm EXCURSIONSFAVRE «OCHEJORT

FÊTES DE PÂQUES
VENDREDI-SAINT 17 AVRIL

Course d'après-midi

LE COURS DE L'AAR
Départ au Port 13 h 30, Fr. 24.—

DIMANCHE 19 AVRIL
Magnifique course en

SUISSE CENTRALE
avec repas de midi

Départ au Port 8 h Fr. 62 —
repas compris

LUNDI DE PÂQUES 20 AVRIL

PROMENADE
EN PAYS DE VAUD

avec repas.
Départ au port 8 h.

Fr. 55.— repas compris.
Renseignements et inscriptions:

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

475676 10



Assemblée générale d'Infosuisse

Bilan favorable pour INFOSUISSE, Information Horlogère et Industrielle, qui tenait hier sa
74me assemblée générale à La Chaux-de-Fonds. Une occasion également d'analyser la
situation économique.

Cette assemblée était placée sous la
présidence d'une personna lité bien con-
nue des milieux de l'économie neuchâ-
teloise : Charles-Maurice Wittwer, qui
s'est livré selon la tradition à une brève
analyse de l'environnement économi-
aue, avant d'en venir aux affaires de la
société.

Sans revenir au tableau de la situa-
tion conjoncturelle mondiale et helvéti-
que brossé par l'orateur en levé de
rideau, nous retiendrons surtout son in-
tervention plutôt énergique à l'usage de
la Berne fédérale.

Quoi de neuf?
Abordant la compression de certaines

activités et les fermetures d'entreprises,
C. M. Wittwer est revenu au fameux
organe de coordination créé en son
temps par l'OFIAMT et réunissant les
représentants au plus haut niveau , de la
Confédération , des cantons horlogers
et des villes horlogères, et qui avait
selon son communiqué , procédé à une
«analyse approfondie » de l'aggravation
des conditions économiques dans l'arc
jura ssien.

A notre instar (voir commentaire
„ FAN-L'Express » du 26 mars «Dé-ce-
i/ant »), C. M. Wittwer a estimé que cette
rencontre sans doute utile pour faire le
point , n 'avait guère eu de résultats con-
crets.
- Les conclusions prises a cette oc-

casion sont mêmes décevantes , tout en
ignorant certains éléments importants,
tel le facteur monétaire, elles n 'ont rien
apporté de nouveau (nous résumons)...
Renforcement de l'économie... Collabo-
ration entre entreprises - écoles et cen-
tres de recherche... Diversification et in-
novation. .. Ce ne sont que des redites !

Se couper le nez...
- A propos d'innovation , on serait

bien inspiré à Berne de ne pas attendre
qu 'il soit trop tard pour innover dans les
domaines où la législation existante est
truffée de dispositions vieillotes qui ne
sont plus en harmonie avec les exigen-
ces du monde industriel d'aujourd'hui
fortement marqué par l'évolution des
technologies. Et l'orateur de citer
l'exemple de Marin et de la loi sur le
travail derrière laquelle se retranche
l'autorité fédérale pour refuser à ETA la
possibilité d'utiliser son appareil de pro-
duction de façon optimale et de produi-
NÊÊf c '- ' - -

re, précisément dans le secteur de la
diversification , dans des conditions ré-
pondant aux impératifs modernes et
qui permettraient seules à cette entre-
prise de se mesurer avec succès à une
concurrence étrangère qui n 'est pas
soumise à des restrictions.

— Certes, ajoutera l'orateur, la loi
doit être respectée dans son esprit , mais
la prendre à la lettre c'est en l'espèce se
couper le nez pour se faire beau et
ignorer aussi bien les besoins de l'éco-
nomie que les intérêts des travailleurs .

Et C. M. Wittwer de saluer la motion
déposée lors de la dernière session par
le libéral Claude Bonnard au Conseil
national , motion qui sera présentée à la
Chambre Haute par le socialiste René
Meylan. — Bel exemple d'entente entre

deux hommes de bords différents , mais
dotés tous deux d'un sens aigu des
réalités...

Dépoussiérer
Sur sa lancée, le président d'INFO-

SU1SSE insiste aussi sur la nécessité de
dépoussiérer les lois sur les marques,
les indications de provenance, dessins,
modèles, brevets d'inventions , le contrô-
le des métaux précieux, pour n'ajouter
que quelques exemples au précédent.
Et cela avant de suggérer à Berne de —
se consacrer à l'essentiel plutôt que de
légiférer à tour de bras dans des domai-
nes où l'intervention de l'Etat ne consti-
tue pas une nécessité et où les problè-
mes peuvent se régler à la lumière du
droit en vigueur... R. Ca

Berne apostrophée t é l e x
H NUCLEAIRE - D'ici l'an-
née 2030, le ministère japonais du
commerce extérieur et de l'industrie
projette de porter la part du courant
d'origine nucléaire de 29 à 58 pour
cent du total de la production
d'électricité du pays, /ats

W} ANGLETERRE - Le Pre-
mier ministre britannique , Margaret
Thatcher, a déclaré jeudi que la
coopération européenne était «né-
cessaire » en ce qui concerne les
sanctions commerciales envisagées
contre le Japon , et que des mesures
de rétorsion exclusivement britanni-
ques seraient inefficaces, /ats

¦ AFRIQUE DU SUD -
Des compagnies étrangères notam-
ment de Taïwan, Israël et Hong-
kong profitent d'une main-d'œuvre
bon marché résultant du système de
l'apartheid pour investir en Afrique
du Sud, selon le Washington Post.
/ats

¦ ADIDAS - L'industriel
ouest-allemand Horst Dassler est
décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à l'âge de 51 ans, à Herzoge-
naurach , en Bavière. Il avait repris
avec un immense succès le flam-
beau de l'empire sportif Adidas, fon-
dé par son père Adolf «Adi» Dass-
ler. /sif

HORST DASSLER - PDG de
Adidas. ap

¦ COMPTOIR - Il ressort
du rapport annuel de la Société
coopérative du Comptoir suisse, à
Lausanne, que la 67me foire natio-
nale d'automne, en 1986, a enregis-
tré 1.075.000 entrées, soit une aug-
mentation de 1 % par rapport à l'an-
née précédente, /ats

H PIRATAGE r Singapour a
décidé de mettre fin à sa réputation
de « paradis des pirates » avec l'en-
trée en vigueur hier d'une loi draco-
nienne de protection des droits de
reproduction, /ats

EU CEE - Dans le cadre d'un
plan de liquidation de ses colossaux
excédents (1,3 million de tonnes), la
CEE proposera à l'industrie pétro-
chimique européenne quelque
100.000 tonnes de vieux beurre de
plus de trois ans qui peut être utilisé
comme additif au fuel , solvant dans
l'essence, ou produit de base pour
l'industrie du cosmétique, du cirage,
ou des détergents, /ats

¦ HABILLEMENT - Les
importations suisses de vêtements
ont augmenté de 4,5% l'an dernier
pour atteindre 3,6 milliards de
francs. Les exportations ont pour
leur part progressé de 5,4% à 0,76
milliard. Les exportations couvrent
21% (30% en 1976) des importa-
tions. En dix ans, l'écart entre im-
portations et exportations a passé
de 1,1 à 2,8 milliards de francs, /ats

Ciment Portland a 110 ans

Sous la dynamique présidence de M. H. E. JESTER, s'est
tenue hier, à Neuchâtel , l'Assemblée annuelle de la Société
suisse de ciment Portland SA. en présence de 32 action-
naires, 72 autres s'étant fait représenter.

Il s'agissait d'entériner un exercice
1986 fort satisfaisant qui s'ouvre aussi
sur un avenir prometteur.

Ce holding a poursuivi sa politique
de diversification géographique d'inves-
tissements dans l' industrie du ciment et
de restructurations tenant compte des
perspectives. Les petites et moyennes
usines de ciment ayant du mal à attein-
dre le seuil de la rentabilité , une con-
centrations s'impose, notamment en Ita-
lie , l'un des principaux marchés exploi-
tés par Portland , avec le Canada et les
Etats-Unis.

En Italie , la Cementeria di Merone a
concentré toutes les participations ita-
liennes du groupe.

Fermeté en Bourse
L'essentiel des importants investisse-

ments a pu être réalisé par autofinance-
ment et par les actionnaires depuis 2
ans. ceux-ci ont augmenté de 6,8 à 18,3
millions de fr., les fonds propres s'éle-
vant à 46,1 millions à fin 1986. L'action
de la Société suisse de ciment est très
ferme; après avoir coté 5550 en fin
d'année, elle est montée à 7200 par la
suite, ce qui prouve la qualité du titre.
Depuis octobre 1986, l'action Merone
est cotée à la Bourse de Milan où elle
ne cesse pas de monter.

Investissements diversifés et ac-
crus:

En Italie, la Cementeria di Merone a
accru son chiffre d'affaires de 5,3% et
obtenu un bénéfice sensiblement supé-
rieur grâce à la baisse du dollar et du
prix des combustibles.

En Espagne, une nouvelle usine dis-
pose d'une capacité totale de 4 millions
de tonnes par an dont les perspectives
sont prometteuses.

Au Canada, Ciment St-Laurent a

réalisé un nouvel exercice record , amé-
liorant son bénéfice de 35%.

Au Etats-Unis, Dundee Cernent ac-
croît aussi son tonnage et son bénéfice.

En Afrique du Sud, les progrès sont
plus modestes.

En Australie, les bénéfices nets sont
majorés de 33,6%.

En Nouvelle-Zélande l'on note un
accroissement.

En Suisse, enfin , les livraisons de
Juracime, à Cornaux ont reculé de 267
à 231 mille tonnes par suite d'une réor-
ganisation globale du groupe qui était
prévue.

Le bénéfice net de l'exercice 1986 est
de fr. 5.896.183,38 (contre fr.
5.040.538,91 un an plus tôt. Un divi-
dende brut de 110.- par action est
décidé, soit de fr. 20.- supérieur à celui
de l'exercice 1985, pour les 110 ans de
l'entreprise.

Béton dans l'art
Un second volume de haute qualité

artistique a dû à M. Marcel Joray : «Le
béton dans l'art contemporain » est of-
fert à chaque actionnaire, présent hau-
tement apprécié qui met en évidence
les multiples possibilités offertes par ce
matériau.

Statuts
MM. Carlos Grosjean et Max Graf

sont confirmés dans leurs mandats
d'administrateurs. Il est aussi procédé à
une modification des statuts permettant
l'émission de bons de participation,
opérations faite par les soins de Me
Jean-Paul Bourquin , notaire.

Relevons aussi l'active participation
de M. Daniel Burki directeur à la bonne
gestion de la société.

Eric Du Bois

Une santé
éclatante

Qui protéger?
Roland Carrera

Pour Infosuisse , les choses vont
bien. Ses trois sewices : renseigne-
ments commerciaux et financiers ,
conseil juridique et recouvrement ,
propriété industrielle, ont enregistré
en 1986 des résultats supérieurs à
ceux de l 'exercice précédent. La mar-
che des affaires suit une courbe as-
cendante.

Il ne faut pas oublier qu 'Infosuisse ,
autrefois «L 'information horlogère
suisse » dans ses effo rts pour diversi-
fier sa clientèle est encore marquée
par son ancienne vocation spécifique
plus que septuagénaire. Il s 'agira
d'amplifier le travail dans les régions
économiquement fortes où sont ins-
tallées nombre d 'industries. Etre pro-
che de la clientèle : c'est aujourd 'hui
une nécessité incontournable !

Surtout si l 'on songe que la tâche
des offices de renseignements com-
merciaux est rendue plus difficile de
nos jours où on légifère volontiers en
matière de protection des données.

Certains cantons, c'est le cas de
Neuchâtel et de Beme, devançant un

projet de loi fédérale , ont déjà mis en
vigueur une législation tendant à pro-
téger les personnes physiques et mo-
rales contre tout emploi de données
quel que soit le mode de traitement!
Le législateur vise en outre à placer
sous surveillance toute activité de col-
lecte de renseignements et de diffu-
sions de données.

Or, le monde commercial a aussi
besoin de protection contre certains
risques financiers , ou même contre
certaines escroqueries grâce à un sys-
tème de renseignements qui a tou-
jours existé.

Les banques et d'autres grandes or-
ganisations travaillent entre elles plus
ou moins en circuit fermé pour ce
type de renseignements. Une loi trop
rigide pénaliserait une fois de p lus la
petite et moyenne entreprise, I artisan
démuni de toute possibilité , homnis
celle offerte par le conseil spécialisé.
S 'instaurerait alors l 'inévitable dé-
brouille qui irait finalement à l'encon-
tre des objectifs visés.

R Ca Larges replis
Eric Du Bois

Les mauvaises prestations de Wall
Street durant cette semaine sont moti-
vées par la faiblesse du dollar et par le
vent de hausse des taux américains.
Nous sommes entrés dans une mini-
phase dépressive qui pourrait bien
s'accentuer durant les prochains mar-
chés, d 'autant plus que les avances
précédentes méritent d 'être consoli-
dées. D'autre part, les graves affaires
d'espionnage au détriment de I Occi-
dent à la veille de la visite de Georges
Schulz à Moscou incitent à la réserve
des investisseurs.

Ce climat défavorable a contaminé
la p lupart des bourses européennes.

EN SUISSE, la journée d'hier a ac-
centué les replis ; tous les principaux
compartiments d'actions — banques,
assurances, chimiques, alimentaires et
omniums — s'inscrivent avec des re-
culs de prix contrôlés. Les plus sévè-
res déchets concernent n. Saurer -10
à 100, bon Alusuisse -2  à 47, p.
Forbo - 150 à 3700. BPS ¦ 85 à 2150,
p. Leu ¦ 105 à 3225, p.s. Winterthour
-35 à 1075, bon Môvenpick -20 à
625, bon Ciba-Geigy - 70 à 2250 ou
bon Fortuna - 20 à 625. Parmi les
rares valeurs nageant à contre-cou-
rant: von Roll +20 à 355, n. BBC

+ 9à 274, n. von Roll + 50à 1600,
Innovation p. + 30 à 1030, n. Kon-
sumverein + 15 à 655 ou p. Frisco
+ 75 à 3875. Concernant les titres
régionaux, le droit Crédit foncier neu-
châtelois ouvre à 25, Cortaillod p.
4825 (¦ 75) , n. à 3300 (=) ,  Jacobs
Suchard p. 8825 (¦ 125) , n. 1700 (¦
40), bon 820 (¦ 15) .

Aux étrangères, les moins-values
sont générales, sauf les mines d 'or, en
f o rte hausse : Amgold 177'A (+ 12) .

PARIS est légèrement déprimé.
MILAN tient bien sous la conduite

d'Italcementi qui progresse de 2200.
FRANCFORT rétrograde partout,

parfois vivement comme Daimler - 30,
Volkswagen ¦ 21, Deutsche Bank -19
ou Schering - 22.

AMSTERDAM: Royal Dutch -8,90
et Unilever - 11.

BRUXELLES se renforce un peu.
MADRID tient ses positions.
LONDRES est très éprouvé aux in-

dustrielles mais avance aux minières.
TOKIO bat ses records avec son

indice Tokkei à 23.216 (+ 305) . Le
yen se renforce encore.

L 'or repart vigoureusement, de
même que l'argent métal.

E. D. B.

Suite aux réunions monétaires de Washington

Le billet vert est descendu hier à son niveau le plus bas
depuis la Seconde Guerre mondiale, 142,50 yens pour un
dollar, perdant 2,90 yens en une journée.

Cette baisse historique salue la fin des
réunions monétaires de Washington au
cours desquelles les ministres des Fi-
nances du groupe des sept pays les plus
industrialisés du monde (G-7) avaient
pourtant réaffirmé la nécessité d'appli-
quer les accords du Louvre sur la stabi-
lisation des taux de change. Mais depuis
le 22 février dernier , date de la signatu-
re de ces accords, le « Washington » a
perdu 7% de sa valeur par rapport au
yen...

Une nouvelle fois, ce sont les déclara-
tions du secrétaire américain au Trésor
qui ont provoqué le net repli du dollar.
Tout en estimant que les monnaies oc-
cidentales étaient actuellement dans
«des marges à peu près compatibles
avec les données économiques fonda-
mentales », James Baker s'est montré
dubitatif sur l'influence durable d'une

relance de la demande intérieure en
FIFA et au Japon sur la réduction des
déséquilibres extérieurs. Des déséquili-
bres qu 'il a qualifiés d'insupportables.
Mais les dirigeants occidentaux n'ont
pas découvert de recette miracle pour
en venir à bout.

Les milieux gouvernementaux et pa-
tronaux japonais ne s'y sont pas trom-
pés qui craignent que les occidentaux
ne se contentent volontiers d'un dollar
aux environ de 140 yens pour tenter de
réduire l'excédent commercial japonais.
«J'ai du mal à comprendre la portée de
la réunion de Washington qui n'a abou-
ti à aucune mesure concrète » estimait
ainsi le ministre japonais du commerce
extérieur et de l'industrie, Hajime Ta-
mura. Les PME-PMI japonaises ne peu-
vent se satisfaire d'un dollar à 142 ou
143 yens, a-t-il ajouté . Quant au patron

de Nissan, deuxième constructeur auto-
mobile japonais, il juge excessive la re-
montée du yen.

Prochain sommet
Si les ministres ont réaffirmé les posi-

tions adoptées à Paris au mois de fé-
vrier, ils ont aussi préparé le sommet
des pays industrialisés qui se tiendra à
Venise au début du mois de juin. Les
chefs d'Etat auront entre leurs mains un
rapport sur la coordination des politi-
ques économiques et monétaires des
grands pays. Ce n'est qu 'à Venise donc
que cette fameuse politique dite des
«indicateurs » ou des «clignotants »
pourrait voir le jour. Et contribuer, par
des rencontres systématiques entre
grands argentiers à chaque fois que la
croissance, l'inflation , la balance des
paiements,...sortiraient de leur évolution
normale, à stabiliser les taux de change
et à réduire les déséquilibres extérieurs,
/ap

Le dollar en chute libre
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¦ NEUCHÂTEL TTO-Hfrlr«
Précédent du jour

m uni. Jura.. . .  470.— G 470.— G
«nqiie nationale. .. 630.— G 670 —
Mil lonc. NE p... 906— 925 —
««I lonc. NE «... 905.— 925 —
«hit iss. gen... 930 —G 930 —G
W'W P 4900 —B 4900 —B
*UU n 3300 —G 3250 —G
g"11»» 3250 — G  3250. — G
«f el cwen li . . .  1120. —G 1120. —G
"« • 200. —G 240.—
S*' » 226 — G  280.— G
!"¦" I 270 —B 270.—B
'.'¦"" 70.—G 70.—G
"t™ P 8700 —G 8700.—G
f™ " 1670 — G 1690.—G

• Suc™ b 816 —G 816 —G
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¦ GENÈVE ' Mi mi iH—
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H
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S KF "" 850 G "O

•*'¦«;::. KG ,8S:= ."" 235 2.40

¦ BÂLE B&aE B̂BIfiHaa
Holl.-LR. tap 202000.— 200500.—
Holl.-LB. jce 137750.— 135000.—G
Hotf .-L .R 1/10 13700.— 13500.—
Ciba-Geigy p 3310.— 3250 —
Ciba-Geigy n 1690 — 1580 —
Ciba-Geig y b 2310.— 2250.—
Sandoz p 11150.—G 10950.—
Sandoz n 4525 — 4510.—
Sando; b 1780— 1725 —
Halo-Suisse 315 —G 313 —G
Piielli Inlern 438.— 435 —
Bàloise Hold. «. . . .  1550.— 1570 —
Bàloise Hold. b . . . .  3340.— 3275.—

¦ ZURICH waaamaamm
Crossair p 1630.— 1610.—G
Swissair p 1240.— 1225.—
Swissair n 1070.— 1045.—
Banque Leu ? 3330.— 3225.—
Banque Leu b 557.— 550 —
UBS p 5200.— 5150 —
UBS n 1010.— 1000 —
UBS b 202 — 200 —L
SBS p 457— 453 —
SBS n 381 — 378.—
SBS b 402 .— L  39B. —
Créd. Suisse p 3160.— 3120.—
Créd. Suisse n 610.— 610.—
8PS 2236— 2150.—
BPS b 220.— 215 —
A0IA 11750 — L 11450.—I
Eledrowall 3750.— 3700 —
Hasler 6600.— 6576 —
Holderbank p 4550.— 4550.—
Inspetloiale 3650.— 3550.— L
Inspeclorate b.p.... 534.— 530.—
Landis & Gyr n.. . .  1620— 1630 —
Landis S Gyr b . . . .  163— 160 —
Motor Colombus 1770.— 1770 —
Moevenpick 6875.— 6860 —
Oertikan Buhrle p . . .  1230 —L 1215.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  290 —L 290.—L
Oerlikon-Buhrle b . . .  385.— 385.—G

Presse fin 370.— 360 —
Schindler p 4425— 4390.—
Schindler n 700.— 695.—
Schindler b 790.— 790 —
Sika p 4000.— 3975.—
Sika n 1650.— 1650 —G
Réassurance p 16625.— 16450.—
Réassurance a 7450.— 7400.—
Réassurance b 3150.— 3100.—
Winterthour p 6400.— 6250.—
Winlerthour n 3275.— 3250 —
Winterlhour b 1110— 1075 —
Zurich p 7350.—L 7300.—L
Zurich n 3675.— 3600 —
Zurich b 3250.— 31B0.—
Atel 1820.— 1800.—
Brown Boveri 1850.— 1825.—
El. Laulenbourg.... 2375.— 2365.—
Fischer 1750— 1735 —
Frisco 3800.— 3B75.—
Jelmolr 3550— 3500 —
Hero X X
Nestlé p 9650.— 9500 —
Nesltà n 4800.— L 4B25.—
Alu Suisse f 540.— 533.—
Alu Suisse n 209.— 205.—
Alu Suisse b 49.—L 47.—L
Sibra p 590.— 580 —
Sutzer n 3325.— 3300.—
Sulw b 566.— 565 —
Von Roll 1550.—L 1600.—

¦ ZURICH (Etrangères) t»OT
Aetna Lile 95.25 92.50
Alcan 61.75 59.75
Amai 28.75 L 30 —L
Am. Eipress 111.50 108 —
Am. Tel. & T e l . . . .  36.25 35.50
Baxter 37.— 35.50
Unisys Corp 158.— 153.—
Caterpillar 75.75 71.75
Chrysler 87.— 81.50 1
Coca Cola 70.50 68 —
Conlrol Data 47.— 46.50
Wall Disney 100.50 96.75

Du Pont 179.50 173.50
Eastman Kodak. . . .  118.50 115 —
EXXON 134.50 133.—
Fluor 24.50 L 23.60
Ford 134.50 128.50
General Elecl 165— 161.50
General Mulors 127.50 124.50
Gen Tel i Elecl... 61.75 L 59.75
Gillette 91.50 89 —
Goodyear 90.—L 89.25
Homeslake 52.— 56.50
Honeywell 114.50 110.—
Inco 26 — 1 26 —
IBM 223.50 L 214.50
Int. Paper 169.50 166.50 L
Int. Tel. a Tel 93.75 91.— t
Lilly Eli 146— 141.—
Litton 136— 134.—
MMM 206.50 201.—
Mobil 73.75 1 71.26
Monsanlo 128.— 126.50
Nal. Distillers 98— 97 —
N C R  101.50 96.75
Pacilic Gas 33.75 33.25 L
Philip Morris 135.— 133.—
Phillips Petroleum... 24.—I 23.25
Proctor 8 Gamble.. 144.— 139.50
Schlumberger 65.25 62.—
Tenacu 52.25 49.—
Union Carbide 44.75 43.—G
U.S. Sleel 43.75 43.—L
Warner-Lambert 116.— 110.50
Woolworlh 80 —L 76.50
Xero < 115.50 112.50 L
AKZO 103.50 101.50
A.B.N 394.— 385.—
Anglo Amène 36.— 38.25
Amgold 165.50 177 .50
De Beers p 19.50 L 20.25 l
Impérial Chem 32.50 L 31.50
Nosk Hydro 41— 40.25
Philips 38.— 36.75
Royal Dulch 1B8.50 181.50 l
Unilever 446.— 440.—
B.A.S.F 229.— 223.—
Bayer 264.— 256 —

Commenbank 226— 21B.50
Degussa 418— 412 —
Hoechst 230.— t 226.—L
Mannesmann 155— 150.—
R.W.E 186.— 185.—
Siemens 593.— 571.—
Thyssen 99.— 96.50 L
Volkswagen 303.— ! 288.—

¦ FRANCFORT MMmMMi
A.E.G 314.60 303.—
B A S F  274.80 269.30
Bayer 316.— 310.60
B.M.W 531.60 517.—
Daimler 1010.— 980.—
Degussa 505.— 504.—
Deulsthe Bank 673.— 652 —
Oresdner Bank 351.— 340.—
Hoechst 278.80 272.10
Mannesmann 184.50 180.10
Mercedes 848.— 828 —
Schering 621.— 600.—
Siemens 708.— 693.—
Volkswagen 365.50 345 —

¦ MILAN MmWmMMMMm
Fiat 13030 — 13110.—
General. Ass 134400.— 135000.—
Italcemenli 91800.— 94000.—
Olivetti 12750— -12830.—
Pirelli 5351 — 5310.—
Riiiascenl e 1249.— 1250 —

¦ AMSTERDAM M II III Il
AKZO 139.30 137.90
Amro Bank 84 .50 83.80
Elsevier 265— 260 —
Heineken 179.— 176.50
Hoogovens 35.— 34.70
K.L.M 42.20 40.60
Nat. Nederl 77 .90 75 .40
Rnheco 101 .30 10040
Royal Oulcb 255.20 248.20

¦ TOKYO MmMMMMMm
Canon 720.— 710 —
Fuji Photo 2820.— 2550.—
Fujitsu 796.— 760.—
Hitachi 940.— 901.—
Honda 1300— 1250.—
NEC 1480— 1400.—
Olympus Opt 1010.— 980.—
Sony 2830 — 2750.—
Sumi Bank 4010.— 4440.—
Takeda 3190— 3240.—
Toyota 1530— 1460 —

¦ PARIS 'Winwiii «a
Air liquide 740.— 736 —
EH Aquitaine 340.— 337.—
BSN. (Servais 5250 — 5190.—
Bouygues 1420.— 1385 —
Carrefour 3830.— 3750 —
Club Médit 680.— 675.—
Docks de Fiante . . .  2887— 2880.—
L'Oréal 4490.— 4437.—
Malra 2685.— 2625.—
Michelin 3540— 3465 —
Moel-Hennessy.... 2520.— 2510 —
Perrier 794.— 788.—
Peugeot 1504.— 1497.—
Total 490.— 492.90

¦ LONDRES l.'Miil «Mil
Brit i Am Tabac.. 5.17 5.02
Bril Petroleum 8.57 8.49
Courlaulds 4.12 4.01
Impérial Chemical... 13.20 12.85
Rio Tinlo 8.91 M 9.34 M
Shell Transp 11.93 11.68
Aiitj lu Ani .US! 23.625M 25.50 M
De Beers US» 12.875M 13.562M

¦ CONVENTION OR MM
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20 800—
base argent Fr. 3B0.—

¦ NEW-YORK mmWmMMÊ
Alcan 40.375 41.75
Aicher Daniel 5.875G 5.875
Amai 19.50 21.—
Atlantic Rich 81.625 82.125
Barnell Banks 37.75 37.125
Boeing 51 25 61.375
Unisys corp 102— 102.626
Canpat 18.625 18.75
Caterpillar 47.75 47.75
Dlicorp 209.13 209.61
Coca-Cola 45.75 46.25
Colgate 46— 45.50
Conlrol Dala 31.625 31.375
Corning Glass 64.875 64 -—
Digital equip 161.625 166.125
Dow Chemical 83.75 83.50
Ou Pont 116.125 115.50
Eastman Kodak.. . .  77.25 75.875
taon 88.625 90.125
Fluor 1550 15.875
General Electric 107.25 107.—
General Mills 49.50 48.625
General Motors 83.375 86 —
Gêner Tel Elec... 39.625 39.125
Goodyear 59.375 69.125
Halliburtun 36.375 36.25
Homeslake 37.50 38.375
Honeywell 73 875 73 625
IBM 143.50 145.—
Int. Paper 111— 110.375
Int. Tel & Tel 60.875 60.125
Litton 90.— 89.625
Merryl Lynch 42.625 41.25
NCR 65— 65.25
Pepsico 32 75 33.—
Plirer 71.75 72.—
Teiaco 32.25 31 .875
Times Muror 82.25 81.25
Union Pacilic 75.375 74.375
Upjohn 124.125 123.—
US Sleel 28.50 27.875
United Techno 48.75 4B.B75
Xeroi 75.625 75.375
Zenith 26.25 25.B75

¦ DEVISES * WHMIMUII
Etais-Unis 1.49 G 1.52 B
Canada 1.14 G 1.17 B
Angleterre 2.412G 2.462B
Allemagne 82.50 G 83.30 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 73.20 G 74.—B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.049G 1 0611)
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.45 G 24.15 B
Autticne 11.75 G 11.87 B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.16 G 1.20 B

¦ BILLETS * MMMMMMm
Etats-Unis (It) 1.47 G 1.55 8
Canada ( I tcan).. . .  1.12 G 1.18 B
Angleterre (ICI.... 2.37 G 2.50 B
Allemagne (100 DM). 81.75 G 83.50 B
France (100 fr) 24.50 G 25.50 B
Hollande (10011)... 72.50 G 74.50 B
Italie (100 lu) 0.114G 0.12 B
Japon (100 yens)... 1.025G 1 065B
Belgique ( lOOIr) .  . . 3.90 G 4.06 B
Suède (100 cr) 23.25 G 24.50 B
Autriche (tOOsch).. 11.68 G 11.98 B
Purtugal (lOOesc)... 1.02 G 1.18 B
Espagne (lOO plas).. 1.13 G 1.25 B

¦ OR " mMMtmmmMMMi
Pièces: 
suisses (20l r).... 150 —G 160 — 8
ang l (sein new) en t 101.50 G 105.50 B
arneric.(20S) en » . 500.—G 550.—B
sud-alric.(1 0r| en» 436.—G 439.—B
met . (50 pesos) en i 530.—G 537.—B

Lingol (1kg) 20700.—G 20950.—B
1 once en » 430.50 G 433.50 B

¦ ARGENT " DSBHHH
Lingot (1kg) 320.—G 340.—B
1 once en t 6.82 G 6.84 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 ...)
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L'Espagne totalement paralysée

Un bref mais violent affron-
tement a fait hier trois bles-
sés, deux policiers anti-
émeutes et un travailleur,
lors d'une manifestation or-
ganisée à Madrid.

Cet affrontement s'est produit alors
que se déroulait la grève de 24 heures
des travailleurs des transports, qui a
totalement paralysé le trafic aérien , fer-
roviaire et des car-ferries dans l'ensem-
ble du pays.

Ce mouvement a provoqué le chaos
dans le centre-ville et fortement ralenti
la circulation sur les grands axes con-
duisant aux principales agglomérations,
au moment même où des millions d'Es-
pagnols et de touristes étrangers enta-
maient leur exode annuel pour les con-
gés de Pâques.

Les syndicats représentant les travail-
leurs en grève ont aussi annoncé une
grève identique pour mercredi.

Quelque 6000 policiers supplémen-
taires ont été mobilisés sur les routes
importantes où se pressaient voitures et
camions, alors qu 'Iberia et Aviaco, les
compagnies aériennes internationale et
intérieure du pays, annulaient plus de
350 vols et que 100 trains de grandes
lignes restaient en gare.

Les Commissions ouvrières (CCOO),
syndicat pro-communiste ont organisé
les grèves pour faire pression sur le
pouvoir et les entreprises afin qu'elles
acceptent des hausses de salaire supé-
rieures au plafond de 5% préconisé par
le gouvernement socialiste du premier
ministre Felipe Gonzalez.

Dans les autres mouvements sociaux
— qui s'intensifient depuis plusieurs se-
maines — , 15.000 travailleurs de l'usine
Renault de Valladolid ont défilé dans le

VIOLENCE — Une passante tente de s'interposer. ap

centre de cette ville du Nord du pays
pour exiger une augmentation de salai-
re de 8% de la part des dirigeants de
cette filiale de la société automobile
française.

Incidents
Le porte-parole Carlos Briones du

gouvernement civil de Madrid a qualifié
les incidents survenus dans la capitale

de «mineurs, sans blessures graves ni
arrestations ».

Pendant 10 minutes environ , les te
vailleurs ont jeté des pierres sur les
forces de police brandissant des mato
ques et se sont heurtés à elles. Deux
policiers ont été légèrement blessés par
des pierres et un manifestant a été tou-
ché sans gravité à la tête par un coup
de matraque, selon Carlos Briones. /ap

Tension à Madrid
FT3 : .
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J.-P. Delamuraz limite l'intervention étatique

« Nous ne saurions imaginer que 1 économie se décide au
Palais fédéral », a affirmé Jean-Pascal Delamuraz dans une
interview, 100 jours après avoir pris ses nouvelles fonctions
de ministre de l'économie.

Soulignant les vertus de l'économie
de marché, Jean-Pascal Delamuraz ne
veut pas enfler l'appareil intervention-
niste. En politique agricole, il s'oppose à
la généralisation absolue des paiements
directs. A propos de l'Europe , il a réaf-
firmé qu 'il était impossible que la Suisse
adhère à la Communauté européenne
car sa neutralité et son organisation fé-
déraliste y font obstacle.

En ce qui concerne les perspectives
conjoncturelles , Jean-Pascal Delamuraz
observe un certain tassement de l'éco-
nomie mondiale. Trois facteurs ont une
influence négative sur l'économie suis-
se: la non-maîtrise du cours du dollar,
la montée des protectionnismes et le
« formidable» déficit américain.

En ce qui concerne les problèmes de
l'agriculture, la Suisse est confrontée à
des données qui ne sont pas nouvelles
dans leur nature , mais dans leur degré.
La question de l'adaption de l'agricultu-
re, de la lutte contre les surplus, demeu-
re un dossier «plus brûlant qu'il ne l'a
jamais été dans l'après-guerre »

En politique agricole, le chef du
DFEP, ne tient pas à enfler l'appareil
interventionniste. Il compte plutôt sur
l'autodiscipline des agriculteurs pour ré-
gler le problème des excédents, particu-

lièrement dans les secteurs du lait et de
la viande.

A propos des difficultés de l'horloge-
rie dans l'arc jurassien , Jean-Pascal De-
lamuraz observe que la situation est
certes difficile mais « pas dramatique» et
nullement comparable à la crise de
1984. Dans les secteurs les plus touchés
- montres mécaniques et boîtes de
montres - il faut bien constater que des
adaptations de structure n 'ont pas tou-
jours été faites à temps. La forte de-
mande enregistrée ces deux dernières
années a occulté le problème. Or, dans
ces secteurs traditionnels de l'horloge-
rie, la concurrence du Sud-Est asiatique
produit maintenant à meilleur marché.
Les événements vont vite et l'épreuve
de vérité est intervenue « assez brutale-
ment».

Mais l'effet de surprise n'a pas été
long. Le chef de l'économie publique
observe en effet que la volonté et la
capacité d'adaptation des entrepre-
neurs horlogers est « tout à fait remar-
quable ». Dès lors, il n 'y a pas lieu pour
l'instant d'envisager des mesures de
sauvetage ou d'intervention autres que
l'appareil existant.

Les communautés européennes ont
engagé une vitesse supérieure, constate

Jean-Pascal Delamuraz. Le processus
d'intégration économico-politique à l' in-
térieur des Douze s'est «remarquable-
ment accéléré». Mais c'est justement le
processus de décision politique qui pré-
vaut - et prévaudra toujours plus - au
sein de la Communauté qui empêche
la Suisse d'y adhérer dans un temps
prévisible. Sa neutralité , son organisa-
tion fédéraliste, sa démocratie directe
avec les droits d'initiative et de référen-
dum sont autant d'obstacles, /ap

DELAMURAZ - Plutôt optimiste.
ap

Vive le marche!

Tiger
au sol

Pilote indemne

Un chasseur Tiger s'est
écrasé hier à 14h05 près de
Bauma, dans l'Oberland zu-
ricois. Selon les premières
indications du Département
militaire fédéral, le pilote a
pu faire fonctionner son siè-
ge éjectable et est indemne.

TIGER — Accident inexpliqué, ap

L'office fédéral des troupes d'aviation
a précisé qu'il était en train d'effectuer
une approche aux instruments de l'aé-
rodrome de Dùbendorf (ZH).

Dans un communiqué, le DMF indi-
que que les raisons de sa chute n'ont
pas encore été déterminées, et qu 'une
enquête a été ouverte. Le jeune pilote,
après sa descente en parachute, est res-
té accroché dans un arbre et a dû être
tiré de cette inconfortable position par
un hélicoptère, a indiqué la radio locale
« Radio 24» sur la foi du témoignage
d'un secouriste, /ats

Portier abattu
Auberge de jeunesse a Zurich

Le portier de l'auberge de jeunesse de Zurich-Wollishofen,
âgé de 40 ans, a été abattu par balle dans la nuit de
vendredi. Un autre client de l'AJ âgé de 34 ans, arrivé sur
les lieux juste après le drame, a également été la cible du
tireur inconnu qui l'a touché au pavillon de l'oreille. Le
tireur a pu s'enfuir sans être rattrapé.

Les soupçons de la police zuricoise se
portent sur Abdelaziz Bouajila , un res-
sortissant tunisien de 26 ans qui a fait la
belle mardi dernier de la prison de
Champ-Dollon. Bouajila avait fait les
gros titres il y a quelques années sous le
surriom dé «meurtrier à la cravate». Il
est l'âuteùr présumé de trois meurtres,
dont deux dans le milieu homosexuel

BOUAJILA - Suspect No 1. ap

zuricois. Le portier de nuit se trouvait
seul à la réception de l'auberge de jeu-
nesse située à la Mutschellenstrasse
dans le quartier de Wollishofen sur la
rive gauche du lac. C'est peu après
minuit que le tireur a franchi la porte
encore ouverte de l'auberge. La police
municipale suppose que l'homme s'est
rendu directement à la réception et a
tiré sur le portier sans sommation préa-
lable.

Quelques secondes après le drame,
un client de l'auberge a pénétré dans le
bâtiment et s'est trouvé face au tueur
qui tenait une arme dans chaque main.
De nouveau sans avertissement, l'agres-
seur du portier a tiré sur l'arrivant. Ce
dernier, touché au pavillon de l'oreille,
s'est enfu i puis a averti par téléphone la
police municipale. Selon les indication
de celle-ci, rien n'a été volé à part quel-
ques passeports. L'agresseur était ac-
compagné d'une jeune femme.

La police zuricoise donne d'Abdelaziz
Bouajila le signalement d'un homme de
1 m 77, à la corpulence mince à
moyenne et aux cheveux crépus. Sa
complice Ruth Schlafer mesure 1 m 68
et a des cheveux blonds. Les deux fugi-
tifs, ajoute la police, pourraient circuler
à bord d'une Fiat 127 jaune , modèle
1977, portant des plaques GE 74977.
/ats

Armes chimiques et euromissiles

Mikhaïl Gorbatchev a annoncé hier à Prague que son pays
avait interrompu la fabrication d'armes chimiques et se
préparait à détruire ses stocks, et a proposé dans le même
temps des négociations sur les missiles à courte portée
indépendamment d'un accord sur les Euromissiles.

«Je peux vous informer que l'Union
soviétique a interrompu la production
d'armes chimiques », a déclaré Gorbat-
chev qui a affirmé que les autres pays
du Pacte de Varsovie « n 'ont jamais fa-
briqué et n'ont jamais eu d'armes chimi-
ques sur leur territoire».

«J'aimerais vous informer que nous
sommes en train de construire une usi-
ne spéciale pour les détruire », a ajouté
le numéro un soviétique.

Gorbatchev, qui , au deuxième jour de
sa visite en Tchécoslovaquie parlait de-
vant 3000 personnes au Palais de la
Culture à Prague, et dont le discours a
été retransmis à la télévision soviétique,
a proposé l'ouverture de pourparlers
sur la réduction des missiles tactiques
opérationnels (SRINF) stationnés en
Europe, sans lier ce processus à un
accord préalable sur les euromissiles
(INF).

«Pour assurer un accord rapide sur
les fusées à moyenne portée en Euro-
pe, nous suggérons que des discussions

sur la réduction et l'éventuelle élimina-
tion des missiles d'une portée comprise
entre 500 et 1000 — km puissent être
engagées sans qu'elles soient liées au
progrès et à l'issue des pourparlers sur
les missiles à plus longue portée ».

Le leader soviétique s'est par ailleurs
adressé aux ministres des affaires étran-
gères de la CSCE (Conférence sur la
Sécurité et la Coopération en Europe)
leur demandant de fixer une date pour
des négociations en vue d'une réduc-
tion radicale des armes nucléaires tacti -
ques et des forces conventionnelles en
Europe.

Réactions favorables
La destruction des stocks d'armes

chimiques soviétiques «constituerait un
pas positif», a déclaré le porte-parole
du Ministère français de la Défense,
après le discours de Gorbatchev. Le
Foreign Office a également réservé un
accueil a priori favorable aux proposi-
tions de Gorbatchev, /afp

Gorbatchev propose

Relevé de
la garde

Leningrad

Le gouvernement américain
a annoncé hier qu'il rappe-
lait et remplaçait les six gar-
des, du corps des «mari-
nes», en poste au consulat
américain de Leningrad.

Cette mesure, annoncée 48 heures
après l'inculpation d'un ancien garde
du consulat pour espionnage, fait suite
à une mesure similaire visant à rempla-
cer les 28 gardes assurant la sécurité de
l'ambassade américaine à Moscou.

Les six « marines », qui doivent retour-
ner incessamment aux Etats-Unis, se-
ront interrogés par des enquêteurs mili-
taires dans le cadre de l'affaire d'amour
et d'espionnage qui fait scandale.

D'autre part, les dispositifs d'écoute et
d'espionnage installés à l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou auraient per-
mis aux Soviétiques d'obtenir les noms
de certains agents russes travaillant
pour les Américains et qui ont ensuite
été liquidés , affirme hier le «Washing-
ton Times ».

Selon des responsables de la Maison-
Blanche , cités par le quotidien , on igno-
re le nombre exact d'agents assassinés
ainsi que les circonstances de leur liqui-
dation. On sait seulement que certaines
sources de renseignement américaines
en URSS ont «disparu », /ap

Bourse
aux armes

Expo a Lucerne

SOUVENIRS — Consacrée aux ar-
mes modernes, l'exposition se rap-
pelle aussi le temps des mercenai-
res et de leurs armes: arbalètes,
armures, épées... ap

La 13me Bourse aux armes de Lu-
cerne s'est ouverte hier. Soixante expo-
sants de Suisse et de l'étranger partici-
pent à la manifestation , qui prendra fin
demain. Elle est marquée par une expo-
sition spéciale consacrée aux chars
tchécoslovaques qui équipaient l'armée
suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale, /ats

¦ CONDAMNE - La Cour correc-
tionnelle du demi-canton de Bâle-Ville a
condamné un Suisse de 26 ans à 5 ans et
demi de réclusion pour attentat à la pudeur
de deux fillettes de 5 et 6 ans. La peine a
été commuée et l'accusé devra effectuer un
séjour dans une maison de soins, /ats

¦ ROCHERS - La route de Zermatt,
coupée par un éboulement hier sur le
tronçon Stalden-Saint-Nicolas, n'était tou-
jours pas ouverte à la circulation dans la
soirée. Le déblaiement terminé, les géolo-
gues ont constaté que le danger subsistait,
et la décision de dynamiter la masse a été
prise, /ats
M TERREUR — Le multimillionnaire
zuricois Josef Muller , surnommé «terreur
des locataires », ne purgera que trois mois
de prison. La Cour suprême cantonale a
réduit de moitié une peine à laquelle l'en-
trepreneur avait été condamné l'année der-
nière par le Tribunal de district, /ats
¦ RETRAITE - Le comité de la
Fédération centrale du personnel des can-
tons et des communes de Suisse a approu-
vé la décision du Conseil fédéral d'introdui-
re la retraite à la carte entre 60 et 65 ans,
et demande aux cantons et communes
d'assouplir également les dispositions régis-
sant les caisses de pension et l'âge donnant
droit à la retraite, /ats
¦ GRISONS - Le Département mili
taire poursuit ses efforts en faveur des mi
norités linguistiques grisonnes. Il fait actuel
lement adapter aux usages linguistiques lo
caux tous les panneaux indicateurs des bâti
ments occupés par ses services ou ses en
treprises dans le canton des Grisons, /ats

¦ LAC — A la suite d'une col-
lision avec une automobile ve-
nant en sens inverse, une voitu-
re de tourisme est tombée jeudi
soir dans le lac des Quatre-Can-
tons entre Weggis et Witznau
(LU). Son conducteur a pu s'ex-
traire du véhicule et regagner la
rive. Il n'a pas été blessé, /ats
¦ RETRAIT - Le conseiller
national zuricois Josef Landolt
ne sollicitera pas de nouveau
mandat lors des élections d'oc-
tobre prochain , a indiqué le
Parti démocrate-chrétien. Phar-
macien âgé de 69 ans. /ats

J. LANDOLT - Retraite. ap

¦ PRESSE - Le conseil d'ad-
ministration de la SA Bùndner
Tagblatt à Coire, éditrice du
journal grison du même nom, a
fait savoir qu'il avait nommé
Urs Hangattner (35 ans) nou-
veau rédacteur en chef, /ats

¦ PARAGUAY - Le général Alfre-
do Stroessner a levé jeudi soir l'état de
siège qui prévalait presque sans interrup-
tion depuis la guerre civile de 1947 au
Paraguay et qu 'il renouvelait par décret
trimestriel depuis le coup d'Etat du 4 mai
1954 l'ayant porté au pouvoir, /afp

¦ DÉSESPOIR - Un père de famil-
le du Radjastan , trop pauvre pour subvenir
aux besoins de sa famille , a envoyé sa
femme chez sa mère et a décapité ses
quatre enfants à la hache parce qu 'il ne
pouvait plus les nourrir. Il s'est ensuite suici-
dé, /ap

¦ MANIF - Sept femmes ont mani-
festé en plein centre de Moscou, pendant
une demi-heure , pour demander que leurs
enfants et petits-enfants soient autorisés à
émigrer en Israël. Selon les autorités soviéti-
ques, ceux-ci détiennent des secrets d'Etat,
/ap
¦ PAPE - Après une tournée à travers
le pays intérieur argentin , le pape Jean Paul
II a regagné la capitale Buenos Ares où il
a notamment rencontré une délégation jui-
ve avant de s'adresser à plusieurs milliers
de religieux, /ap

¦ EGYPTE - Le parti centriste du
président Hosni Moubarak a conservé le
contrôle du Parlement égyptien en obte-
nant 308 des 448 sièges à pourvoir, /ap
¦ RIXE - Une rixe entre une dizaine
de militaires émêchés et dix punks a fait
jeudi soir à Montpellier sept blessés, dont
un gravement atteint , un jeune homme de
20 ans, touché au ventre par une arme
blanche , /ap

ïj THE — Le juge Kenneth Jo-
nes a rejeté le versement de
dommages-intérêts demandés
par Winnie Pollard , une « tea
Lady » — ces dames britanni-
ques qui servent le thé — qui
affirmait s'être froissé les mus-
cles de son bras pour avoir ver-
sé trop de tasses de thé et pous-
sé un chariot trop chargé, /ap
¦ ITALIE - Le ministre ita-
lien de l'Intérieur, Oscar Luigi
Scalfaro, a été chargé hier soir
par le président de la Républi-
que Francesco Cossiga de ré-
gler la crise ouverte par la dé-
mission du gouvernement de
Bettino Craxi.

SCALFARO - Mission difficile.
ap

¦ DRAME - Un coup de gri-
sou dans une galerie à 430 mè-
tres de profondeur a fait 34
morts dans une mine d'Ermelo,
à l'est de la province du Trans-
vall , en Afrique du sud. /ap

Fuite
contrôlée

Creys-Malville

L'origine de la fuite de sodium
dans le barillet de la centrale nu-
cléaire de Superphenix à Creys-Mat-
ville (Alpes françaises) n 'avait tou-
jours pas été mise en évidence hier,
selon les responsables de la centra-
le.

La première baisse de niveau du
sodium dans la cuve du barillet, qui
sert au transit des assemblages com-
bustibles, n'a pas permis de détermi-
ner une quelconque faille dans les
soudures ainsi dégagées.

Pourtant, le niveau de la cuve a
continué à baisser et la fuite repré-
sentait, hier, environ 25 tonnes de
sodium liquide , alors qu 'elle était de
20 tonnes lorsqu'elle avait été dé-
tectée le 31 mars.

Les investigations par micro-ca-
méra et endoscope vont donc se
poursuivre pour déterminer l'origine
de cette fuite qui pourrait se situer
au niveau de la tuyauteri e qui assu-
re le transfert des assemblages com-
bustibles dans le cœur du réacteur,
/afp


