
Le Pen monte
C'est pour demain. Première ba-

taille électorale. Avec, pour enjeu,
le pouvoir législatif dans un an et
l'Elysée dans trois. C'est pour cela
que les cantonales qui, jadis, en
France, sombraient dans l'indiffé-
rence, ont mobilisé maintenant l'at-
tention de tous. Mais il y a aussi
autre chose.

Toute la semaine, ce fut la même
sarabande. Le Pen par-ci. Le Pen
par-là. Le Pen allié, haï. Secours,
recours. Le Pen indispensable, ex-
communié, inclassable, bon à
prendre. Appoint nécessaire, ac-
cord interdit. Ce n'est pas un re-
frain, mais la nouvelle donne de la
politique intérieure française. Si-
gne des temps.

Pour la première fois depuis la
chute du Second empire, un mou-
vement classé à l'extrême-droite
repose sur une base populaire au-
thentique. Dans les années 1890,
le mouvement du général Boulan-
ger était, avant tout, revanchard et
anti-parlementaire. Même scénario
aux environs de 1900, avec la Li-
gue des patriotes de Déroulède.
L'atroce bataille que se livrèrent les
Français entre 1895 et 1899 autour
de l'innocence ou de la culpabilité
du capitaine juif Dreyfus ne débor-
da sur aucun mouvement de mas-
se.

Le plus ancien mouvement poli-
tique d'extrême-droite, l'«Action
française», ne fut en fin de comp-
te, qu'une école de pensée. Les
ligues qui, entre 1930 et 1938 fi-
rent tant de bruit outre-Jura, ne
réussirent pas fondamentalement à
mobiliser une proportion notable
de l'opinion française.

Tel n'est pas le cas du Front na-
tional. Pour la première fois, c'est
bien souvent dans des localités
ouvrières que Le Pen obtient le
plus de suffrages. Comme le popu-
lisme russe, le Front national s'at-
taque au système en s'appuyant
sur le peuple.

Pour l'instant, Le Pen a réussi,
comme de Gaulle, à une tout autre
échelle, et pour un tout autre des-
sein, à mobiliser des Français en
les libérant du carcan des partis
traditionnels et du cloisonnement
des classes.

Ce qui étonne certains, et suscite
des craintes chez bien d'autres,
c'est que Le Pen n'obtient pas ses
meilleurs résultats dans les dépar-
tements où règne d'ordinaire la
droite classique. Ainsi, lors des
élections européennes, le Front na-
tional ne recueillit que 6 % des voix
en Vendée, 6,2 % dans la Mayen-
ne, 6,8 % dans la Manche. Par con-
tre, dans les 14 départements où le
pourcentage d'urbanisation dépas-
se les 80 %, départements très in-
dustrialisés, Le Pen obtient des
pourcentages supérieurs à 15%.
C'est ce qui inquiète la gauche
comme la droite. La gauche parce
qu'elle se sent menacée dans ses
bastions. La droite giscardienne et
chiraquienne parce qu'il lui faut
bien, pour obtenir une majorité,
conquérir des voix là où elle n'est
pas en position de force.

Or, partout où se posent des pro-
blèmes d'insécurité, de laxisme ou
d'immigration, c'est vers le Front
national que se dirige souvent le
sursaut.

La montée de Le Pen, événe-
ment politique? Et si c'était un
problème de société ?

L. GRANGER

Suisse toujours moins sûre
Une infraction toutes les 99 secondes en 1984

BERNE (AP). - Une infraction con-
tre le code pénal a été commise toutes les
99 secondes en Suisse en 1984. Un vol ou
une tentative de vol ont été signalés en
moyenne toutes les 165 secondes et un
homicide intentionnel, y compris les ten-
tatives d'homicide intentionnel, tous les
deux jours et demi !

Et pourtant le nombre total des délits
pénaux dénoncés en 1984 (316.803) a di-
minué de 2,8% par rapport à 1983
(325.942). Tels sont les chiffres qui res-
sortant de la statistique policière de la
criminalité présentée vendredi à Berne
par M. Walter Sibold, du bureau central
suisse de police du Ministère public de la
Confédération.

ATTENTION AUX CONCLUSIONS

Ce léger recul de la criminalité en 1984
est imputable à un renforcement des ac-
tions préventives de la police, qui a aug-
menté sa présence dans les villes. Les
chiffres à disposition ne permettent toute-
fois pas de tirer des conclusions significa-
tives, car ils portent sur une période trop
courte.

Par rapport à 1983, les homicides in-
tentionnels (y compris les simples tentati-

Incendies intentionnels en augmentation. (ARC-Keystone)

ves) ont diminué l'année passée, de même
que les vols, les brigandages, les escro-
queries, les viols et les menaces contre les
autorités et les fonctionnaires.

EN HAUSSE

En revanche, les délits tels que lésions
corporelles, mauvais traitement et négli-
gence envers les enfants, abus de confian-
ce, extorsion et chantage, menaces, con-
traintes, autres délits contre les mœurs et
les incendies intentionnels ont augmenté.
La séquestration, l'enlèvement et les actes
préparatoires délictueux sont de même en
légère augmentation.

84,5% des gens ayant commis des in-
fractions au code pénal étaient des hom-
mes (84,9% en 1983) et 26,8% des res-
sortissants étrangers (26,1% en 1983).

0,8% d'inflation en février

Le panier de la ménagère plus cher (ARC)

BERNE (ATS). — L indice suisse des
prix à la consommation a progressé de
0,8% en février par rapport au mois précé-
dent , s'inscrivant ainsi à 107,0 points (dé-
cembre 1982= 100). D'une année à l'autre ,
le renchérissement s'est élevé ainsi à 4,0% ,
contre 3,5% en janvier , a indiqué vendredi
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) qui préci-
se que tous les secteurs sont touchés.

La hausse de 0,8% survenue en février
se reflète dans tous les groupes de mar-
chandises et services englobés dans la sta-
tistique. L'augmentation la plus forte a
touché le groupe instruction et loisirs
( + 2,0%). Ont également avancé les indi-
ces des groupes alimentation (+ 1,5%),
boissons et tabac (+ 1,2%) et — par suite
de prix plus élevés du mazout et de l'essen-
ce — ceux des groupes chauffage et éclai-
rage (+ 1,7%) et transports et communica-
tions ( + 0,3%).

La montée de l'indice du groupe instruc-
tion et loisirs résulte entre autres de l'aug-
mentation des prix , sous l'effet de facteurs
saisonniers, des appartements de vacances,
des voyages à forfait et des fleurs .

D'autres majorations ont été observées
dans le domaine des périodiques , livres,
films, séances de cinéma et pour l'entretien
d'animaux domestiques.

Urnes à ras bord
D y a dans la vie du citoyen une coïncidence fortuites prédisposant

à d'amères réflexions. C'est le cas des votations auxquelles le souve-
rain est convié le 10 mars : elles auront lieu au moment de la retom-
bée sur nos chaumières des feuilles d'impôt dites première tranche
1985. L'électeur-contribuable ne peut pas, ne pas faire un rapproche-
ment entre les deux événements.

Le résultat en sera sans doute le contraire d'un encouragement à la
participation aux votations. Le constat de l'abstentionnisme dressé
depuis bon nombre d'années n'invite d'ailleurs guère à l'optimisme.
Les causes en ont été maintes fois dénoncées.

Elles vont de l'indifférence de l'électeur, soi-disant mal informé, à
sa lassitude face à la fréquence et à la multitude des consultations
populaires.

La météorologie jouerait également un rôle peu stimulant. Quand
il pleut, le citoyen reste chez lui, au sec. Quand il fait « grand beau»,
il préfère l'air de la montagne ou de la campagne à l'ambiance de
l'isoloir.

Quel serait donc le temps idéal pour remplir les urnes? D'autres
pays répondent parfois à la question. Quand le tonnerre y gronde à
l'horizon politique, menaçant d'ébranler la paix sociale, l'affluence
est grande aux bureaux de vote.

Ailleurs, où l'autosatisfaction permanente des populations est dé-
crétée d'office par les gouvernants , la participation électorale dépasse
par moments les cent pour cent.

Dans notre pays, on est heureux quand elle monte à trente ou
quarante pour cent. C'est qu'il y a autant de sujets de mécontente-
ment que d'électeurs inscrits. Personne n'est satisfait de rien. A quoi
bon aller voter , se dit-on? Cela ne changera pas les choses en mieux.
Bien au contraire, après chaque scrutin, l'Etat puise davantage dans
la poche de l'électeur-contribuable.

Moralité : réduisez les dépenses et la dette publiques ; diminuez les
impôts et vous remplirez les urnes à ras bord !

R. A.
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Elections cantonales en France

PARIS, (ATS).- Les élections cantonales des 10 et 17 mars, bien
que sans enjeu au niveau national, permettront cependant de me-
surer l'importance des forces politiques en France, à un an des
législatives de 1986.

La moitié du corps électoral (18 mil-
lions de personnes) va renouveler la
moitié des conseillers généraux, soit
1954 (un par canton). Elus pour six
ans au scrutin majoritaire, ces
conseillers sont en effet renouvelables
pour moitié tous les trois ans. Ils for-
ment, au niveau départemental, les
conseils généraux, assemblées délibé-
rantes dotées de pouvoirs étendus de-
puis les lois de décentralisation de
1982. Ce premier tour fournira une

nouvelle photographie de l'électoral,
dans une situation marquée notam-
ment par la percée du Front national
(FN) et l'isolement des socialistes au
pouvoir, après le départ des commu-
nistes du gouvernement en juillet der-
nier.

Le second tour, le 17 mars, permet-
tra, par le biais des désistements, de
voir plus clair dans le jeu des alliances,
entre socialistes et communistes d'une
part, droite et extrême-droite d'autre
part. Selon la loi, tout candidat qui
franchit la barre des 10% au premier
tour peut se maintenir au second tour
ou se retirer, au profit d'un autre can-
didat ou sans consigne de vote.

SUSPENSE COMMUNISTE

A gauche, socialistes et radicaux
(centre-gauche) ont déjà annoncé
qu'ils se plieraient à la «discipline ré-
publicaine» en se retirant au profit du
candidat de gauche le mieux placé. En
revanche, les communistes, chaque
jour plus ouvertement hostiles à la po-
litique économique et sociale du gou-
vernement, laissent, pour la première
fois depuis 50 ans, planer le doute sur
leur attitude jusqu'à dimanche soir.

A droite, les choses sont encore
moins simples. Après une valse-hésita-
tion, M. Jacques Chirac, président du

RPR (néo-gaulliste), s'est finalement
prononcé contre toute alliance tant
nationale que locale avec le Front na-
tional de M. Jean-Marie Le Pen.

LE DIABLE

Bien avant lui, les centristes de
l'UDF de l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing et de son ancien
premier ministre Raymond Barre
avaient écarté toute possibilité d'al-
liance. Certains allaient même jusqu'à
préférer favoriser l'élection d'un socia-
liste plutôt que de s'allier avec «le dia-
ble» Le Pen, qui conduit une campa-
gne xénophobe contre l'immigration
et l'insécurité et pour un nouvel ordre
moral en France. En revanche, certains
libéraux de l'UDF se déclarent prêts à
toute alliance, si celle-ci doit permettre
de battre la gauche.

Ce problème des alliances avec l'ex-
trême-droite se pose en particulier
dans le sud-est du pays où le Front
national a obtenu 20 % et plus lors des
élections européennes de 1984. A ce
titre, il aura valeur de test pour les
élections législatives de 1986.

ENJEU NOUVEAU

Par ailleurs, ces cantonales 1985
présentent un enjeu nouveau, du fait
du rôle accru accordé aux présidents
des conseils généraux (départemen-
taux) depuis 1982.
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TÉHÉRAN (ATS/AFP/AP).-
Quatre villes d'Iran, Sousangerd,
Abadan, Khorramcnar et Piran-
char, toutes très proches de la
frontière, ont été bombardées
vendredi en début d'après-midi
par l'aviation irakienne.

Au moins 400 personnes ont été

tuées ou blessées à Piranchar, a
estimé le gouverneur de la pro-
vince. 26 personnes auraient par
ailleurs été tuées par le bombar-
dement de Sousangerd au Khou-
zistan, selon un premier bilan
partiel.

De ces quatre villes, seul Piran-
char figure parmi les trente loca-
lités citées par l'Irak comme ci-
bles potentielles de bombarde-
ments de représailles aux bom-
bardements iraniens. Il s'agit de
localités de moyenne importance,
peuplées de quelques dizaines de
milliers de personnes, parfois
moins.

VOITURE PIÉGÉE
A BEYROUTH

Par ailleurs, une voiture piégée
a explosé vendredi près d'une
mosquée dans un quartier à popu-
lation chiite musulmane dans la
banlieue sud de Beyrouth, faisant
39 morts et 146 blessés.

La police a cependant précisé

que le bilan pourrait être plus
lourd, car plusieurs personnes se
trouvaient sous les décombres
d'un bâtiment partiellement dé-
truit.

L'explosion a eu lieu à 17 h, à
l'heure où les fidèles commen-
cent habituellement à se rassem-
bler à la mosquée pour la prière.
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Grande salle. Colombier
dimanche 10 mars 1985 dès 16 heures

LOTO
org. Boxing-club, Colombier

Fr. 12.- la carte, 22 tours
pas de quine au-dessous de 25 fr.

226689-76

Temple de Cortaillod
70e HEURE MUSICALE

Dimanche 10 mars, à 17 h

ENSEMBLE VOCAL
CARMIN A, Fribourg
Dir. Pascal Meyer Orgue Erwin Messner
Entrée libre Collecte

223895-76

LA CITÉ DES IMAGES
Sous "intitule «La cité des images », le Musée d histoire
présente jusqu'au 14 avril une exposition didactique con-
sacrée aux vases de l'Antiquité grecque. L'exposition,
construite sur une série de reproductions photographi-
ques, évoque les divers aspects de la société grecque du
VP au IVe siècles av. J.-C.

S adressant aux maîtres d histoire pré-
sents lors du vernissage, M.Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du musée, a souli-
gné l'intérêt pédagogique d'une telle ex-
position. En effet, celle-ci s'adresse spé-
cialement aux élèves du degré secondai-
re et à leur initiation à l'art grec. L'exposi-
tion a été conçue par le professeur Bé-
rard, de l'Université de Lausanne. Assis-
tante de ce dernier, W" Bron a commen-
té les différentes panneaux, organisés par
thèmes.

DES VASES INTERROGATEURS

L'archéologue a d'abord souligné la
particularité de la civilisation grecque,
dont nous possédons une quantité re-
marquable de signes. Le vase est lui-
même un témoignage privilégié, car al-
liant l'art du potier à celui du peintre.
Toutefois, la plupart des vases «entiers »
proviennent non pas d'Athique, d'où ils
sont originaires, mais d'Etrurie où la civi-
lisation grecque les a répandus en gran-
de quantité.

En fait, commente M™ Bron, l'image-
rie des vases grecs fonctionne un peu

comme une bande dessinée. Pris indivi-
duellement et extrait de son contexte, le
vase ne nous parle pas. Il est nécessaire
de pouvoir reconstituer les différentes
scènes de la vie sociale pour saisir la
portée symbolique de tel ou tel vase. De
même, les symboles figurant sur un vase
peuvent varier de signification selon leur
place par rapport aux autres éléments de
l'image représentée. L'image n'est d'ail-
leurs jamais une photographie de la réali-
té, mais une recomposition qui interroge
le spectateur sur l'utilité ou le sens du
vase.

MYTHE OU RÉALITÉ

Pour l'homme d'aujourd'hui, le vase
est une source inépuisable de renseigne-
ments sur les différents rôles sociaux de
l'homme ou de la femme. Guerrier ou
chasseur, héroïne ou courtisane, tant
l'homme que la femme sont représentés
comme les deux pôles d'une imagerie
voyageant sans cesse entre mythe et réa-
lité. De même, le décriptage des vases
témoigne non seulement de ce qui exis-
te, c'est-à-dire ce qui est dit, mais aussi
de ce que l'on ne veut pas dire ou repré-

senter. Ainsi, il est significatif d'observer
que l'homme n'est jamais saisi dans sa
vie politique, ou la femme décrite en train
de jouer avec ses enfants. En revanche ,
la représentation de certaines scènes, or-
gies dyonisiaques ou amour homo-
sexuel , montre la distance séparant «La
cité des images», l'Athènes antique, de
ce que la tradition littéraire nous a légué
ou enseigné.

P. B.

Vernissage au Musée d'histoire

Votations fédérales
Bourses en question

La votation de ce week-end sur les
subsides à la formation risque fort de ne
pas donner de réponse définitive à la
question controversée du financement
des bourses d'étude. Un débat organisé
mercredi soir par le Centre des loisirs, et
animé par M. B. Guillaume-Gentil, a bien
montré que si les intentions sont claires,
l'avenir décidera de la pratique.

Favorable à la totale .prise en charge
des bourses par les cantons, M. B. Vuil-
lemier, député au Grand conseil, a rappe-
lé les récentes promesses du Conseil
d'Etat: il n'y aura pas de diminution des
bourses, les prêts devraient se maintenir
à leur niveau actuel, il s'agit d'un test
pour revigorer le fédéralisme. Pour M™
H. Deneys, conseillère nationale, il faut
se sortir de considérations trop «canto-
nalistes » et bien voir que certains can-
tons économiquement faibles pourraient
profiter de la nouvelle répartition des tâ-
ches pour utiliser l'argent qui leur était
obligatoirement alloué pour les bourses à
d'autres fins. Ceci d'autant plus que les
montants des bourses vont considéra-
blement augmenter d'ici 1986. De
même, la conseillère nationale a souligné
la méfiance de la Confédération envers
les cantons, puisque l'on a déjà préparé
une loi-cadre fixant des normes à respec-

ter par les cantons en matière de bourses.
Se voulant rassurant, M. Vuillemier a in-
sisté sur le fait que notre canton n'a à
aucun moment, ces dernières années,
«raboté » les crédits accordés à la forma-
tion.

Boursier, M. P.-Y. Oppikofer a, pour sa
part, remarqué qu'il n'y a pas de droit à
obtenir une bourse, et qu'il est nécessai-
re - sa propre expérience en faisant foi -
d'être déterminé à l'obtenir pour s'assu-
rer d'un minimum.

TENDANCE ACTUELLE

Pour Mmo Deneys, la question des
bourses est symptomatique d'une ten-
dance actuelle visant à dépenser géné-
reusement pour la construction - «le
béton» - d'instituts de formation (p.ex.
les écoles polytechniques), tout en re-
chignant à accorder des subsides à l'en-
seignement proprement dit. En tout état
de cause, selon M. Vuillemier, le vote de
dimanche constituera un choix politique,
choix entre l'indépendance de décision
que l'on veut conserver aux cantons ou
l'allégeance à la Confédération. Le der-
nier mot reviendra finalement au ci-
toyen... P.B.

Connaître le commerce d'Auvernier

AUVERNIER.- Une première dans la localité. (Avipress-P. Treuthardt)

Depuis hier, la salle polyvalente d'Au-
vernier accueille pour deux jours l'expo-
sition de huit commerçants et artisans de
la localité, ainsi qu'un stand de la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel». C'est à l'initiati-
ve de Mme E. Brunner, de la boutique du
château, que ces commerçants ont déci-
dé d'apporter une animation au village
en montrant le choix de leurs marchandi-
ses et la variété de leurs activités. Tout en
dégustant les produits de la vigne et de

la distillerie, les visiteurs peuvent admirer
des pendules, des chaises et des objets
cannés, ainsi que les trésors d'une bro-
cante ou assister au défilé de mode.
N'oublions pas les voitures d'un garagis-
te d'Auvernier et les panneaux et ma-
quettes d'une entreprise de génie civil
spécialisée dans la construction de voies
ferrées.

SAMEDI
Théâtre : I6h30

^ 
concert par la petite cho-

rale de Clos-Heureux.
Temple du bas: 20h 15, concert par la Fan-

fare des cheminots.
Auditoire de l'Ecole de commerce : 17h ,

conférence de M. J.-P. Kureth « Un juge
d'instruction».

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau : mercred i et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 a 18 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, lOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh à 12h; 14h à 17h.

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h.

Galerie de l'Orangerie: Ada van der Lugt ,
dessins et xylogravures.

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtes-
se, peintures.

Galerie du Faubourg : André Gence, huiles.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures

et dessins.
Galerie La Bohème: Francis Maire , peintu-

res.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
A polio: 15 h , 20 h 30, La déchirure. 16 ans.

3c semaine. 17h 30, Le facteur sonne tou-
jours deux fois. 16 ans.

Palace : 15h , 21h45 , Tranches de vie.
16ans. 17 h 30, 23 h , Les anges du mal.
18ans.

Arcades : 15 h , 17h45 , 20 h 30, Dune.
12ans. 2c semainc.

Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , 23h , Les rois du
gag. Sans limite d'âge.

Studio: 15h , 21 h, 23h, Péril en la demeure.
16ans. 2e semaine. 18h45, Un dimanche

à la campagne. 12ans. Bio : 15h , 17h30,
20 h 45, 23 h 15, Je vous salue Marie.
16 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): 14h30,

Engeance ; Classique vibes, reggae, Gha-
na.

Hôtel City : dès 19h30 , dîner dansant.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bava ria. La Gra nge (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

AA: Alcooli ques Anonymes , tél. 25.19.19.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand , Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat , Peseux ,
tél. 31 11 31. Renseignements : N" 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements : N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jakob Engler ,

scul ptures et José Niebla, peintures. Sal-
le polyvalente: 1" Mini-Comptoir.

BEVAIX
Galerie Trirt-na-Niole : Travaux manuels

de dames.

BOUDRY
Salle de spectacles: 20h 15, Concert-soirée
du chœur mixte «L'Aurore».

CORNAUX
Salle du Collège : 20h 15, Concert-soirée du

chœur d'hommes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et
Alain Jaquet , technique mixte.

GORGIER
Salle communale : 20 h 15, Soirée-concert

de la fanfare La Lyre de la Béroche.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et
dessins.

PRÊLES
Salle polyvalente : 20h 15 , Concert de la

fanfare « Harmonie».
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20h30, Ciné-club. Temple:
20 h, Ensemble instrumental neuchâte-
lois.

DIMANCHE
Salle de musique (Fausses-Brayes): 17h 30,

concert par Verena Bosshart , i flûte et
Sébastien Risler , piano.

Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée, lOh à 12h; 14h à 17h. Hom-
mage à Biaise Jeanneret.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de lOh à 12h; 14h à 17h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtes-
se, peintures.

Galerie de l'Orangerie: Ada van der Lugt ,
dessins et xylogravures.

Galerie du Faubourg : André Gence, huiles .
Galerie Ditesheim: Isabelle Roth , peintures

et dessins.
CINÉMAS
Apollo : 15h , 20h30 , La déchirure. 16ans.
. 3e semaine. 17h 30, Le facteur sonne tou-

jours deux fois. 16 ans.
Palace : 15h , 20h45 , Tranches de vie.

16 ans. 17 h 30, 23 h , Les anges du mal.
18 ans.

Arcades : 15 h , I7h45 , 20 h 30, Dune.
12ans. 2c semaine.

Rex : 15h , 17h30 , 20h45 , Les rois du gag.
Sans limite d'âge.

Studio: 15h , 21 h. Péril en la demeure.
16ans. 2c semaine. 18h45 , Un dimanche
à la campagne. 12ans. Bio: 15h , 17h30 ,
20h45 , Je vous salue Marie. 16ans.
2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS Gusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (ferme le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale ,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) : Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences: La. main tendue , tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20 h à 22 h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

AA: Alcooliques Anonymes , tél. (038)
251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél .251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand , Saint-
Maurice 2. Dimanche: ouverture de 10h
à 12h30 et de 17h à 2 lh .  De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat , Peseux,
tél. 31 1131. Renseignements : N° 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle , Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Jakob Engler ,

sculptures et José Niebla , peintures.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Travaux manuels
de dames.

CORTAILLOD
Temple: 17h , Heure musicale , ensemble

vocal dirigé par Pascal Meyer. Galerie
Jonas : Bruno Baeriswyl , dessin et Alain
Jaquet , techni que mixte.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Sylvie Dubaï , peintures et

dessins.

CARNET DU JOUR

Un soir,
un train

Au jour le jour

Le dernier train Neuchâtel - La
Chaux-de - Fonds n 'est jamais très
gai. Pas un chat, silence de mort, à
tel poin t qu 'il faut s 'accrocher pour
ne pas s 'endormir.

L'autre soir, changement. Trois
grands gaillards, dans les 16-18 ans.
s 'installent au fond de la voiture.
Gais, blagueurs, décontractés. Sym -
pas. La fenêtre grande ouverte, ils
respirent l'air de la nuit. Un peu fris-
quet, mais pas désagréable, comme
un avant-goût du prin temps. Départ.
Fenêtre ouverte toujours. Au passa-
ge, le contrôleur demande très genti-
ment de fermer , dont acte. Pas pour
longtemps. Les trois compères, che-
veux au vent, chantent «L'aventure
c 'est l'aventure». La température de
la voiture descend gentiment, mais
c 'est supportable. A condition d'être
assis à l'opposé.

Arrêt. Une vieille dame monte,
s 'installe juste à côté des jeunes
gens, bien dans l'angle de la fenêtre.
Elle enlève son manteau. Patiente un
bon moment. Finalement, elle se
lève, et - pas du tout acrimonieuse -
demande:

- Pourriez - vous fermer la fenêtre,
s 'il vous plaît P

Pas de réponse. Elle se rassied, re-
met son manteau. Les joyeux compa-
gnons continuent de respirer l'air de
l'aventure à plein nez. Ils ne ferme-
ront pas la fenêtre avant de descen-
dre. La vieille dame n'a plus rien dit.

Elle aurait pu changer de comparti-
ment, notez.

NEM O

Dimanche 10 mars 1985, 69""
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Anastasie, Vivien.

Anniversaires historiques:
1963 - Exécution du colonel Bas-

tien-Thierry à la suite de l'attentat con-
tre le général De Gaulle.

1952 - Moscou propose une confé-
rence à quatre sur l'unification et le
désarmement de l'Allemagne.

Ils sont nés un 10 mars: le composi-
teur espagnol Saradate Y Mavascues
(Pablo Hilton) (1844-1908) ; le prince
Edouard, quatrième enfant de la reine
Elizabeth (1964). (AP)

SAINT-BLAISE

t Cyprien Barmaverain
(c) Hier ont eu lieu les obsèques de

Cyprien Barmaverain, décédé subitement
dans la nuit de lundi à mardi. Le défunt
était une figure très populaire. Ayant
exercé le métier de maître-ramoneur
pendant quelque 40 ans dans la région
s'étendant de Monruz à Lignières, il avait
tissé des relations aimables avec de
nombreuses personnes. Et son décès, à
l'âge de 75 ans, surprend d'autant plus
qu'il demeurait encore actif.

Bon vivant, farceur à toute heure, il
appréciait la bonne chère et passait pour
être, dans ses loisirs, un très fin cuisinier.
Il a été notamment l'instigateur, puis le
fondateur des «Fins becs» qui, depuis
plus de vingt ans, réunit les maîtres-
queux de la contrée, chaque quinzaine,
dans la cuisine du collège de la Rive-de-
l'herbe. Il n'a pas seulement été le
conseiller technique des «Fins becs»,
mais il en fut l'âme. Et sa disparition
peine tous ses proches qui sont très
nombreux.

AVIS TARDIFS j
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

I A  Pni inDC Salle de spectacles
LA UUUUnt Ce soir, à 20 h 15

Cfl lDÉC ciu cnœur d'hommes
O U I H C C «Echo de Fontaine-André»
Dès 23 h 30 DANSE avec «The Shamrock».
Prolongation d'ouverture autorisée. 229357.76

SACO SA LA INERIE
et ses matières pour l'art isanat

mfc SOIE-UN
y Ĥs COTON-UN
YYf SOIELAWL

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

/ N
Temple du Bas - Neuchâtel

ce soir 9 mars 1985
Portes: 19 h 15 Rideau: 20 h 15

C O N C E R T  DE GALA
donné par la Fanfare des Cheminots
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

229332-76 J

Aujourd'hui, à 16 h 30
- Théâtre de Neuchâtel -

12™ et dernière audition de la
Petite Chorale de Clos-heureux

- 25"" anniversaire.
Entrée libre - Collecte. 223810 76

Grande salle du collège
C O R N A U X
Samedi à 20 h 15 SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE DU
CHŒUR D'HOMMES

Dès 23 heures

D A IM S E avec le DUO
GASSER-GIROUD 229119.76

Cernier Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

CONCERT ANNUEL
de l 'Union instrumentale

BAL avec THE REBELL
229177-76

MC AGENCEMENT DE CUISINES SA
2063 Saules - tél. 038/36 1754

AUJOURD'HUI
NOUVELLE EXPOSITION

OUVERTE
TOUTE LA I0URNÉE
Cuisines MOBALPA (France) -

Cuisines RATIONAL (Allemagne)
Cuisines ECOSA (Suisse)

(La cuisine sur mesure) 229362 - 76

Halle de Gymnastique - Savagnier
ce soir: 20 h

Soirée des
accordéonistes
avec le Chœur mixte de Cortaillod

dès 23 h: BAL
orchestre «Les Galériens» 229229-76

CE SOIR
Halle de gymnastique Fontainemelon

MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

4(,„„ nomonlc Fr. 20.- 24 tours doublesAbonnements Fr. ,i.. ,2 lours doubles
2 cartes donnent droit à une
3™ gratuite 22921576

LA TR1NQUETTE
au port de Bevaix

EST OUVERTE
227998-76

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Samedi 9 mars 1985 à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Fr. 7000.- de prix
Quine: Lapin 30.-/40.-Fr.
Double Cartons d'huile. Lots de vin,
quine: Bons d'achat , Corbeilles garnies

60.-/70.-Fr.
Carton: Super corbeilles. Jambons,

Bons d'achat 100.-/120,-Fr.
Hors obonnement: (cartes Fr. 2.-)

1 ROYALE 180 bouteilles Neuchâtel blanc
Abonnements: 25 tours Fr. 15.-
Demi-abonnements Fr. 8.-
Organisation: Société d'Aviculture
Peseux - Corcelles 229242.76

I EXPOSI TION Ï
I DÉFILÉ DE MODE I

AUVERNIER Samedi 9 mars [
I SALLE POLYVALENT E I
i de 11 h à 22 h
I Petite restauration 229392 76 I j

Halle de gymnastique, Dombresson
ce soir 20 h.

MATCH AU LOTO
SFG Dombresson-Villiers 229214-76

[ AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

MATERIMANCE
(Edition galerie Ditesheim)

gravures d'Armande OSWALD
poèmes d'Anne-Lise GROBÉTY

da 23 DOTembre 1984 aa 24 mars 1885
Cabinet des estampes (salle 7) 224126 76

Aujourd'hui dès 11 h 00
à l'Hôtel de la Croix Blanche

CRESSIER
conférence-débat par

M. Ch. Jacot, Maître pendulier

«Les Canaries en hiver»
228108-76

Un juge d'instruction I
exposé de ; j

M. |.-P. Kureth
juge d'instruction

Aujourd'hui
Organisation samedi 9 mars,
CEO 17 heures

auditoire Ecole de
Commerce

Entrée libre (BeaUX-AftS 30) ;2937B,76

©©©©©©©©©©
X DÈS AUJOURD'HUI X
© AU CITY ©
© LES PREMIÈRES ©
E ASPERGES E
E FRAÎCHES E\̂ jr 229393-76 \iX

© RESTAURANT \jÀ J U G
©

Th. Blaltler "̂«v
Tél. 038 25 5412 P|. A..JI. Plagal©

©©©©@©©©G®

Révision de la Q v MMConstitution cantonale J X UUI
Nouvelle répartition o v ni IIdes tâches J A UUI
Initiative sur les vacances |\|Q[\]

229226-76

Lyceum-Club - Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche, 10 mars à 17 h 30
Verena Bosshart, flûtiste
Sébastien Risler, pianiste

228046-76

Vers 17 h, une voiture conduite par
M™ D.B., de Cudrefin, manoeuvrait dans
le parking de la cour de l'hôpital de la
Providence lorsque sa voiture endomma-
gea deux autres véhicules en stationne-
ment.

Collision
VERS 14 h 20, une voiture condui-

te par M"0 M. T., de Staad (RFA), circu-
lait rue Guillaume, cette conductrice vou-
lant emprunter la rue de Pierre-à-Mazel
en direction d'Auvernier. En repartant du
«Cédez le passage», la voiture a heurté
celle conduite par M"6 M. W., de Montal-
chez, qui circulait en direction de Saint-
Biaise.

D'autres informations
régionales page 11

Bobos de tôle
dans la cour

de la Providence



Elles prenaient les cavités
naturelles pour des poubelles

Une quinzaine de personnes identifiées

POUBELLE. - La nature n'en est pas
une. (Arch.)

Dans un communiqué. M"" B. Ott,
juge d'instruction II à Neuchâtel, rap-
pelle déjà qu'à la suite des investiga-
tions du Spéléo-club des Montagnes
neuchâtelois qui avait constaté la pré-
sence de bêtes crevées, de déchets
carnés, d'ordures ménagères et d'au-
tres déchets dans plusieurs cavités
naturelles du canton, le service canto-
nal de l'environnement avait procédé
à une vaste campagne d'information
destinée à faire cesser une pratique
contraire à la législation en vigueur,
mais encore largement répandue,
d'utiliser ces cavités comme dépo-
toirs.

Durant cette campagne, le député
Leuba dénonça le cas au ministère pu-

blic, ce qui provoqua l'ouverture
d'une enquête qui, en vertu du princi-
pe d'égalité de traitement, a dû être
étendue à toutes les cavités naturelles
dans lesquelles des traces de pollution
récente avaient été découvertes.

Une enquête minutieuse menée par
le gendarmerie en étroite collabora-
tion avec le Spéléo-club des Monta-
gnes neuchâteloises et le service can-
tonal de l'environnement a permis
d'identifier une quinzaine d'auteurs.

Les infractions commises par ces
derniers sont toutefois de nature et de
gravité très divers, termine le juge
d'instruct ion.

Pyramide déphasée pour le Louvre
Une conférence du professeur B. Foucart

Quand le summum du mo-
dernisme consiste à aimer
l'histoire et les architectures
à caractère «national », vou-
loir construire une pyrami-
de dans la cour du Louvre
sent très fort le déphasage
culturel.

C'est du moins l'avis du professeur
Bruno Foucart, de passage à l'Université
de Neuchâtel.
- Le projet de construction d'une py-

ramide dans la cour du Louvre suscite
aujourd'hui une sérieuse polémique.
Mais comme je suis dans une université,
je vais essayer de quitter ce terrain pour
voir comment cette affaire s'inscrit dans
la grande discussion actuelle sur le post-
modernisme.

Logique avec son propos liminaire,
M. Bruno Foucart, professeur d'histoire
de l'art contemporain à l'Université de
Paris IV (Sorbonne), a intitulé «Du
Grand Louvre de Napoléon III au Grand
Louvre de demain» l'exposé qu'il a pro-
noncé jeudi après-midi à l'«aula» de l'ai-
ma mater neuchâteloise.

Pour M. Foucart, les esprits s'enflam-
ment aujourd'hui autour de ce fameux
projet de pyramide tout simplement par-
ce qu'il ne correspond pas à la sensibilité
de son époque. Il aurait sans doute
mieux passé dans les années 1950, fin de
la période dite moderne. A une époque
ou certains n'hésitaient pas à traiter le
Louvre de « bâtisse tristement monumen-
tale», où le pastiche tient lieu de style.

- Evidemment, si on estime que, du
point de vue architectural, le Louvre,
c'est n'importe quoi, il n'est pas gênant
d'y ajouter un monument de style inter-
national. Comme une pyramide, par
exemple.

GRAND ÉLAN ROMANTIQUE

Mais aujourd'hui, selon le conféren-
cier, le grand style international ou mo-
derne bascule et devient «exsangue».
Aujourd'hui, le summum du modernisme
consiste à aimer l'histoire, ses produits
architecturaux nationalement très typés,
mais aussi très éclectiques.

Revenons donc à l'histoire. Où l'on
s'aperçoit que le fameux palais donnait
déjà lieu à de sérieux conflits entre Napo-
léon et ses architectes. Ils finissent par
imposer à l'empereur l'idée d'un «nou-
veau Louvre », moins «irrégulier» que
l'ancien, puis le principe d'une sépara-
tion du Louvre et des Tuileries par deux
cours. Alors qu'il voulait les relier par des
bâtiments, malgré l'absence de parallélis-
me entre les deux palais. L'idée de les
réunir avec d'un côté la demeure du chef
de l'Etat et de l'autre un ensemble consa-
cré au développement des arts réapparaît
en 1852. Problème posé à l'architecte

Visconti : comment accorder les nouvel-
les constructions aux façades du Louvre
d'une part, des Tuileries d'autre part ?
Dans un grand élan romantique, Visconti
décide d'emprunter religieusement au
passé. Mais il meurt en 1853. Son suc-
cesseur, Hector le Fuel, accroît les volu-
mes des nouveaux bâtiments et leur don-
ne ainsi une architecture de plus en plus
efflorescente:
- L'éclectisme n'équivaut cependant

pas à faire n'importe quoi, mais bien à
assembler les différences avec une cer-
taine logique, précise M. Foucart.

Face à ce passage du témoin d'un ar-
chitecte à l'autre, le projet de pyramide,
s'il se réalise, apparaît au conférencier

SI LA PYRAMIDE. - Une vengeance posthume du Corbursier. (Keystone)

comme un triomphe et même une ven-
geance posthume du Corbusier. Il repré-
senterait aussi l'aboutissement d'une cer-
tain vision moderne du Louvre, volon-
tiers détesté, notamment par les muséo-
graphes, qui le trouvent peu pratique.

Le grand goût abstrait de l'entre-deux-
guerres a ainsi conduit à remplacer les
plafonds tarabiscotés et les décors jugés
inutiles par des éléments sobres et purs,
mais qui nient l'intérieur même du palais:

- Evidemment, une fois cette étape
franchie, pourquoi ne pas le nier exté-
rieurement? Mais oserait-on placer cette
pyramide à Versailles ou au Vatican?

J.-M. P.

Pas question d'imposer la
désulfuration de l'huile lourde

Raffinerie de Cxessiei et nouvelles nozmes

Craintes dissipées à Cressier : la raffinerie ne s exi-
lera pas puisque des installations de désulfuration
de l'huile lourde ne seront pas imposées par la
nouvelle ordonnance fédérale sur la protection de
l'air.

Lors de la dernière session du Grand
conseil et répondant alors à une question
du député Blaser, M. André Brandt avait
expliqué, citant alors la direction de la
raffinerie, que si celle-ci devait appliquer
les nouvelles normes en préparation
dans les bureaux de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OFPE),
elle pourrait envisager de partir en Fran-
ce, en Allemagne ou en Italie où les
législations sont moins contraignantes.
On parle en effet d'une dépense supplé-
mentaire de quelque 500 millions de
francs.

Huit jours ont passé et dans une lettre,
M. R. Pedroli, directeur de l'OFPE, four-
nit quelques éclaircissements sur ce dos-
sier. En voici les principaux passages:

« Les normes actuelles en matière
de protection de l'air sont respec-
tées par la raffinerie de Cressier,
sans pour autant nuire à sa compé-
titivité.»

«Dans son projet d ordonnance
sur la lutte contre la pollution at-
mosphérique (OPA) de mai 1984, le
département fédéral de l'intérieur
propose des exigences qui sont en
tout cas conformes à l'état actuel
de la technique. L'Office fédéral de
la protection de l'environnement
(OFPE), qui a préparé le projet, est
conscient que certaines exigences
proposées pourraient entraîner des
difficultés à divers égards. L'un des
butsr'de la procédure de consulta-
tion est précisément de déterminer
les conséquences que pourraient
avoir des normes trop sévères et
ainsi permettre la préparation d'un
nouveau projet de mesures effica-
ces et réalistes à l'intention du
Conseil fédéral. Il appartiendra à ce
dernier et non pas à l'OFPE de déci-
der de l'étendue et de la portée des
prescriptions de l'ordonnance en
cause.»

«La somme de 500 millions de fr.
mentionnée par M. A. Brandt com-
prendrait, d'après les indications de
la raffinerie de Cressier , également
le coût des installations supplémen-
taires permettant d'éviter la pro-
duction d'huile de chauffage lour-
de. A ce sujet, nous tenons à préci-

ser qu'il n'a jamais été question
d'imposer aux raffineries suisses,
partant à la raffinerie de Cressier,
des installations de désulfuration
de l'huile lourde, c'est-à-dire per-
mettant d'en éviter la production.

Une telle exigence n'est pas pré-
vue dans le projet de l'ordonnance
sur la lutte contre la pollution at-
mosphérique. Elle n'a d'ailleurs ja-
mais fait l'objet de discussions en-
tre la raffinerie de Cressier et l'Offi-
ce fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, aussi bien lors de ren-
contres occasionnelles que lors des
réunions régulières qui ont eu lieu
depuis 1974 dans le cadre de la
Commission fédérale de surveillan-
ce des importations d'huile de
chauffage.»

«D' autre part, je peux vous affir-
mer que l'OPA ne dort pas sur les
bureaux de mes collaborateurs. Un
examen minutieux des quelque
1400 pages dactylographiées qui ré-
sultent de la procédure de consulta-
tion, demande un gros effort qu'il
s'agit d'entreprendre en priorité
pour répondre à l'intention du
Conseil fédéral de mettre en vi-
gueur cette ordonnance encore cet-
te année. »

CRESSIER. - La désulfuration n'est
pas prévue dans le proj'et d'OPA.

(Arch)

Sauver I entreprise
et garder le nom

VIE
H0RL0GÈRE

A quoi tient une destinée? Lorsque le
premier des Nardin arrive aux Brenets
dans les années 1770, c'est pour se
frotter au Doubs, y construire des barra-
ges et des digues. Jean en fait , des

ULYSSE NARDIN (1846-198...) - Heureusement, un fournisseur a fait ce que
beaucoup de banques ne voulaient pas faire.

enfants aussi. Et comme ceux-ci en fe-
ront à leur tour viendra Ulysse qui fon-
dera l'entreprise au Locle en 1846. Il
faut dire que dans l'intervalle, on était
devenu horloger.

Ce Nardin venait de Verlans, commu-
ne inconnue de cette partie excentrique
du futur département de la Haute-Saô-
ne qui, parce qu'elle doit s'ennuyer sur
ces terres à pommes de terre , regarde
surtout du côté de Montbéliard et de
Belfort. Ce devait être et c 'est toujours
un bien petit village, l'église et quel-
ques poussins sous son aile, car le nom
ne figure pas au dictionnaire sans doute
oublié à l'ombre de Verlaine et du Ver-
mandois.

ULYSSE SUR TOUTES
LES MERS

Bref , Ulysse ouvre son entreprise , se
spécialise dans les chronomètres de po-
che et les montres à sonnerie. Les plus
hautes distinctions couronnent ce prin-
ce de la précision et c 'est le fils d'Ulys-
se, Paul-David, qui étendra la gamme
en se lançant dans la fabrication des
chronomètres de marine. La Terre qu'on
découvre, l'essor de la navigation l'ont-
ils plus marqué que le prénom de son
père ? On l' ignore. Toujours est-il qu 'in-
volontairement sorti de l'Odyssée et
parti du dédale des îles grecques, Nar-
din laboure bientôt toutes les mers.
Avec Ulysse, on est heureux et on
voyage.

Durant près d'un siècle, l'entreprise
vivra de succès répétés et elle ajoutera

de la toile à ses mâts vers 1950 en
fabriquant des montres automatiques et
extra-plates de haute qualité. Malheu-
reusement , |e quartz arrive et la crise lui
emboîte le pas. Ulysse Nardin frise le
naufrage, change de mains. Le nom
subsiste, les jambes restent au Locle,
mais la tête n'est plus la même.

LE SOLEIL SE LÈVE
À L'EST

Faute d'appuis romands, les doigts
meurtris d'avoir frappé à trop de portes,
le directeur, M. J.-J. Haldimann, avait
contacté sans beaucoup y croire un de
ses anciens fournisseurs. «D'accord!» ,
répondit M. Schnyder. Les efforts de
l'un, les capitaux de l'autre ont sauvé
Ulysse Nardin, l'horloger aux 4300 prix
d'observatoire.

Si l'Etat l'a fait, les banques n'ont pas
joué le jeu en commençant, on le devi-
ne, par celle du coin. Leur champ de
vision est limité. Ne connaissant l'hor-
logerie que par ses grandes surfaces et
ses hypermarchés , elles ignorent l'épi-
cerie fine. On ne s'étonnera donc pas
que des noms qui valent de l'or ne les
intéressent pas. Elles ne comptent
qu'en billets.

CI.- P. Ch.

Conductrice grièvement
blessée à Marin

Grave accident vers 20 h 10
sur l'autoroute entre Cornaux et
Marin où le tronçon nord a dû
être fermé à la circulation jus-
qu'à 23 h 20. A la sortie «Ma-
rin», une voiture conduite par
Mlta Christine Pozzetto, de Cor-
mondrèche, est entrée en colli-
sion avec celle de M. Gilbert
Burki, de Nidau, ce dernier véhi- ;
cule se dirigeant vers Saint-Blai-
se ayant fait plusieurs tôte-â
-queue à la suite d'un dépasse-
ment manqué. Les premiers se-
cours ont du cisailler les tôles
pour sortir M"* Pozzetto prison-
nière des débris de son véhicule.
Grièvement blessée, elle a été
transportée à la Providence !
alors que M. Burki ne souffre

; que de coupures provquées par
des éclats de verre.

Le Sahara à moto
Pour quatre Neuchâtelois

Ils habitent Boudry, Fontaines, Hau-
terive et Neuchâtel, ils ont entre 23 et
35 ans. Et comme deux d'entre eux
sont membres du Norton-club, c 'est
devant le «Start », à Neuchâtel, qu 'Ai-
mé Blanc, Michel Debely, Charles Bo-
vet et Claude-Alain Jaggi ont dit, hier
soir, au revoir à leurs amis avant de
prendre la route pour le désert africain.

En deux semaines de vacances, ils

DEBELY ET BOVET. - Des ennuis mécaniques de dernière minute ont empê-
ché Jaggi et Blanc, l'un aidant l'autre, d'être au rendez-vous de ses amis et
de notre photographe. (Avipress - P. Treuthardt)

espèrent descendre jusqu 'à Tamanras-
set, en Algérie, par la Transaharienne,
puis revenir par les pistes «interdites»,
adjectif qui signifie qu 'elles sont auto -
risées à condition d'annoncer ses éta-
pes aux autorités.

Aucun des quatre Neuchâtelois n'a
encore tête du désert sur son deux-
roues. Mais ils sont partis pour leur
6000 km de voyage avec quelques

bons atouts en main. A commencer
par leurs motos - trois Yamaha de 600
cm3 et une Honda de 500 cm3 -, par-
faitement adaptées, selon Aimé Blanc,
au terrain qu 'elles vont traverser. Elles
n 'ont même pas eu besoin d'une autre
préparation qu 'un contrôle poussé de
leur bon fonctionnement:

— Le marché offre maintenant des
machines déjà parfaitement conçues
pour ce genre d'expédition. Si bien
que la mise au point de ce voyage a
été assez simple et n 'a nécessité que
trois mois depuis le moment où nous
en avons eu l'idée.

PARIS-DAKAR
EN POINT DE MIRE

// a cependant fallu faire plus que de
rassembler un matériel approprié. Pour
ne pas tomber dans les pièges du dé-
sert, les quatre motards se sont lon-
guement renseignés auprès de ceux
qui y ont tâté. Ils partent aussi avec
une solide connaissance de leur
moyen de locomotion: tous en ont
pratiqué les différentes formes, parfois
dans le cadre de compétitions.

Ils espèrent d'ailleurs que leur voya-
ge ne sera qu 'un galop d'essai avant
une participation au rallye Paris-Da-
kar, qui, à entendre Aimé Blanc, fasci-
ne tous les motards dignes de ce nom.
Dans l'immédiat, ils vont commencer
par goûter aux charmes de la grande
bleue : ils embarquent ce matin à Mar-
seille, cap sur Alger.

J.-M. P.

Une délégation de la Conférence
des Eglises de toute l'Afrique

sera reçue à Neuchâtel
Le 13 mars, une délégation de la Con-

férence des Eglises de toute l'Afrique
(CETA) sera reçue à Neuchâtel. Condui-
te par son secrétaire général, le pasteur
Max Rafransoa, de Madagascar, elle sera
l'hôte du Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel. M. Claude Bugnon, président de
la ville de Neuchâtel et directeur des cul-
tes, l'accueillera à la Collégiale qu'elle
visitera sous la conduite de M. Jean

Courvoisier, archiviste de l'Etat. Un vin
d'honneur sera offert au Château, prési-
dé par M. René Felber , président du
Conseil d'Etat et chef du département
des cultes.

L'après-midi sera consacré à la décou-
verte du canton et de certaines réalisa-
tions de l'Eglise réformée, comme la mai-
son de Champréveyres pour étudiants
d'Europe et d'Outre-Mer à La Coudre.
Une visite du Musée paysan est prévue à
La Chaux-de-Fonds.

Le soir , au Louverain, centre de forma-
tion et de jeunesse, une rencontre entre
la délégation africaine et les responsa-
bles de l'Eglise neuchâteloise permettra
d'aborder les questions que posent au-
jourd 'hui les relations entre les Eglises
d'Europe et d'Afrique: «Qu'attendent
encore ces dernières des Eglises qui fu-
rent par leur travail missionnaire à l'origi-
ne de leur naissance et de leur dévelop-
pement?».

La CETA est un groupe régional du
Conseil œcuménique des Eglises. Pres-
que toutes les Eglises d'Afrique, mem-
bres de ce Conseil, en font partie. Son
siège central est à Nairobi. Elle accomplit
un travail important pour la réflexion
théologique et pour l'entraide auprès des
innombrables réfugiés que connaissent
les pays d'Afrique.

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

F. THORENS S.A.
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

Impôts
Le délai est échu
mais vous pouvez

toujours nous remettre
votre déclaration.

Il vous suffit
de nous appeler

33 27 57

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLALSE
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IN MEMORIAM

Frédéric FLÙHMANN
1976 -10 mars - 1985

Déjà 9 ans que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous.

Nous ne t'oublions pas.
Ton épouse
Tes enfants.

229224-78

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

Madame

René WENKER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Les Gerieveys-sur-Coffrane,
mars 1985. 22*127.79

Pour vos messages de sympathie et d'affection, votre présence aux
obsèques, votre envoi de fleurs, votre don généreux, la famille de

Monsieur

Daniel RUMLEY
vous remercie du fond du cœur et a été touchée de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve. •

Elle exprime sa gratitude à Madame Fellrath, infirmière, et au Docteur
Roux pour leur engagement et leur dévouement.

Neuchâtel, Berne, La Gardie (France), mars 1985. 223897-79

t
Monsieur et Madame Marc

Frésard-Aubry:
Madame et Monsieur Michel

Frey-Frésard et leurs enfants
Jessica et Jimmy,

M a d e m o i s e l l e  C a t h e r i n e
Frésard ,

Mademoiselle Corinne Frésard
et son fiancé,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Germain TRIPONEZ
instituteur retraité

leur très cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et ami que
Dieu a rappelé à Lui, subitement,
vendredi, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1985.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, mardi 12 mars.

La messe de sépulture sera
célébrée au centre funéraire à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
M. et M°" Marc Frésard-Aubry,
Foulets 9F,
2300 La Chaux-de-Fonds.

E. I. P.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

224130-78

Anne-Marie et Tino
SOLLER-PERFtINJA QUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur p 'tit cascadeur

Christophe
8 mars 1985

Clinique des Jura 10
Tilleuls, Bienne 2525 Le Landeron

226724-77

Ruth et Charles
BENOIT-HABEGGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Catherine
le 8 mars 1985

Maternité de Av. Beauregard 62
la Béroche 2036 Cormondrèche

223892-77

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa , ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

M a d a m e  E l i s é e  P i p o z -
Perrmjaquet:

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Pipoz-Taillard et leurs
enfants Christophe et Anouck,

Monsieur et Madame Rémy
Pipoz-Geiser et leurs enfants
Isabelle, Thierry et Véronique, au
Locle;

Les descendants de feu Léon
Pipoz-Huguenin ;

Les descendants de feu Jean-Ali
Perrinjaquet-Borel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Elisée PIPOZ
leur cher et regretté époux, papa ,
beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 65mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1985.

L'incinération aura lieu lundi 11
mars à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie au centre funéraire à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
rue des Crêtets 139,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise

contre le cancer cep 20-6717

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

224131-78

Corinne et Christian
MASINI-BOHM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bastien
8 mars 1985

Maternité chemin Montant 6
La Béroche 2017 Boudry

224132-77

L'escroc se mettait n'importe
quoi sous la dent

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu deux audiences préliminaires sous la
présidence M. F. Buschini , M™ J. Frei-
burg haus exerçant les fonctions de greffier.

F.K., 44 ans , actuellement détenu à Bel-
lechasse, est prévenu de vol , abus de con-
fiance , escroquerie et obtention frauduleu-
se d'une prestation. Tout lui est bon pour
se procure r de l' argent sans le moindre
effort ! 11 a déclaré faussement à une tierce
personne que sa mère était décédée, qu 'il
avait besoin d'argent pour son enterrement
et qu 'une assurance-vie arrivant à échéan-
ce lui permettrait de rembourser prochai-
nement , obtenant ainsi un prêt de 9000
francs. I! avait bien sûr cache à sa victime
qu 'il était sous tutelle et qu 'il n 'avait pas
l'intention de rembourser.

En garantie partielle , il avait même don-
né une montre que quelqu 'un lui avait
confiée pour la reparer! A une autre occa-
sion , il proposa deux stères de bois et
encaissa un acompte de 50 fr. alors qu 'il
n'était nullement en mesure d'honorer la
commande.

Enfin , de l'été 1982 au 15 novembre
1984, F.K. a volé une collection de mon-
naies suisses et de billets étrangers , des
bijoux en or et une somme de 880 fr. au
préjudice d'une habitante de Cormondrè-
che. A La Chaux-de-Fonds, il a dérobé un
porte-monnaie contenant 211 fr. et plu-
sieurs autres objets. Il revendit une partie
des bijoux à des commerçant de Neuchâ-
tel. Enfin , il s'est fait conduire en taxi de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en ca-
chant au chauffeur qu 'il n 'était pas en
mesure de payer le trajet.

Par tirage au sort , le jury a été constitué
de la façon suivante: Mme G. Soguel et M.
A. Vuillet , jurés ; MM. J.-C. Linder et G.

Quenot , suppléants. Audience le 16 avril.

VOLS ET STUPÉFIANTS

C'est la seconde fois que comparaît S.G.
en audience préliminaire . Il avait déjà fait
l' objet d'un arrê t de renvoi de la Chambre
d'accusation pour infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Maintenant, c'est
plus grave. En compagnie d'un autre ma-
landrin , il s'est introduit par effraction
dans un appartement , à Neuchâtel , où ils
ont fait main basse sur une enveloppe con-
tenant 150 dollars , de la monnaie étrangè-
re d'une valeur de 80 fr. environ , trois
bracelets, un portefeuille renfermant 1800
fr., deux cartes bancaires, une carte de
crédit et une clé de coffre.

D'autre part , il a acquis, transporté et
détenu aux fins de trafic et de consomma-
tion personnelle, à Neuchâtel , à fin 1984,
plus de 2 g d'héroïne. S.G. admet entière-
ment les faits. Il sera jugé le 7 mai.

M. B.

Camion pour les pompiers de Cortaillod
De notre correspondant:
Un nouveau camion tonne-p'ompe a

été commandé à la fin de 1984. Il viendra
remplacer celui utilisé depuis de nom-
breuses années par le centre de secours
de Cortaillod et qui commence à s'es-
souffler. L'an passé, alors qu'il a parcou-
ru plus de 2000 kilomètres, plusieurs dé-
faillances ont causé bien des soucis aux
sapeurs-pompiers : rupture d'un amortis-
seur avec blocage de la direction; éclate-
ment d'un pneu; rupture de la fixation
d'une vanne sur la citerne d'eau.

Dans son rapport annuel, le comman-
dant du centre, le capitaine F. Schreyer, a
indiqué que son équipe, qui comprend 7
officiers, 24 sous-officiers et 12 sapeurs,
était intervenue à 76 reprises durant l'an-
née écoulée. Parmi les interventions les
plus importantes, un feu de forêt à Ro-
chefort et l'incendie d'une ferme à Pro-
vence, pour lequel l'aide de Cortaillod a
été demandée par les communes vaudoi-
ses voisines.

NIDS DE GUÊPES

Il est intéressant de constater que le
plus grand nombre d'interventions con-
cerne des nids de guêpes (18 fois), suivi
par les feux de bâtiments (13 fois), les
feux de broussailles (13 fois) et les faus-
ses alertes (11 fois).

Depuis 1975, le centre de secours de
Cortaillod a connu un nombre très varia-
ble d'interventions. Si au début on dé-
passait à peine la trentaine, en 1976 on a
passé à près de cinquante pour retomber
en dessous de trente de 1977 à 1981.
Mais dès cette date, l'augmentation a été

régulière et très importante. Quelques
acquisitions de matériel ont été effec-
tuées l'an passé. Pour lutter contre les
hydrocarbures, le centre de Neuchâtel a
cédé son ancienne remorque qui a été
entièrement réaménagée par une équipe
de volontaires qui effectuent aussi tous
les travaux de réparation, d'entretien et
d'amélioration des véhicules et du maté-
riel.

Plusieurs hommes du centre de se-
cours ont aussi suivi un cours cantonal
sans compensation de leur salaire, mais
en consacrant une semaine de leurs va-
cances. Un bel esprit de dévouement.

Dimanche musical
Verena Bosshart , flûtiste , a étudié à Bâle et

Paris, où elle a obtenu la licence de musique
de chambre contemporaine ; elle est aussi lau-
réate de plusieurs concours. Nombreux con-
certs en Suisse et à l'étranger.

Sébastien Risler a également étudié à Paris
où il a obtenu un 1er prix de musi que de
chambre ; il est aussi titulaire d'un 1" prix de
virtuosité avec distinction. Il enseigne à Genè-
ve et poursuit parallèlement sa carrière de
concertiste.

Ces deux étrangers se produiront à la Salle
de musique des Fausses-Brayes, dimanche 10
mars, à 17 h 30, et interpréteront des œuvres
de Bach, Huber, Messiaen, Mozart et Schu-
bert.

LiCS «V1JK.UA CUBAINS Ut.
SADNT-BLAISE» ont le chagrin de
faire part du décès subit de leur cher
et dévoué président-fondateur

Cyprien BARMAVERAIN
survenu le 5 mars 1985. Ils
conserveront toujours un souvenir
lumineux et reconnaissant de celui
qui a eu l'idée, il y a dix ans, de les
réunir une fois l'an pour se
r e m é m o r e r  l eu r s  s o u v e n i r s
d'enfance.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille. 223896-78

Enfant grièvement
blessé à Fontaines

Val-de-Ruz

Vers 13 h, une voiture condui-
te par M. S. O., de Boudevilliers,
circulait de cette localité vers
Fontaines. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble Piergiovanni, à Fon-
taines, sur le passage de sécuri-
té, le flanc droit de sa voiture a
heurté un enfant, le jeune Fran-
kie Schulé, de Fontaines, qui ve-
nait de sortir de cet immeuble et
s'était élancé en courant sur le
passage pour se rendre au collè-
ge. Blessé, le petit Schulé a été
transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux, puis transféré à Pourta-
lès à Neuchâtel et ensuite ache-
miné à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Aux Amis du château
de Colombier

Rebattre les cartes
Les Amis du château de Colombier

se sont trouvés confrontés à des pro-
blèmes de recrutement aussi bien au
niveau du comité que de la société.
Afin d'étudier ce problème, une table
ronde a réuni dernièrement les deux
membres du comité des Amis du châ-
teau, une délégation du comité de
l'Association pour le développement
de Colombier, M. J.-P. Kreis,
conseiller communal, et
M. F. Grether, intendant de l'arsenal.

Lors d'un tour d'horizon, tous les
aspects de la question ont été exami-
nés sous la direction de M. G. lelsch,
président de l'ADC. Une commission
d'étude a été créée qui est formée de
membres de l'ADC et de
M. F. Grether. Elle dispose des pou-
voirs nécessaires pou rétudier et pro-
poser une nouvelle structure.

La décision définitive appartiendra
à l'assemblée général qui se tiendra
en automne. MM. M. Bovet et G. Py
ont exprimé le désir d'être remplacés
dans leurs fonctions de président et
de trésorier.

Un mystère presque sacré

André Gence à la galerie du Faubourg

Un homme et ses deux univers. A
la galerie du Faubourg, le peintre
d'origine marseillaise André Gence
expose une trentaine de toiles à l'hui-
le. Des paysages d'une facture très
épurée, à la frontière de l'abstraction,
y côtoient d'extraordinaires composi-
tions métaphysiques. Bleu gris ou
roux, les couleurs ont une étonnante
profondeur; mais surtout, c'est la ri-
chesse du propos qui étonne.

Les toiles présentées à la galerie du
Faubourg datent de ces quatre der-
nières années. Les plus anciennes
sont aussi les «classiques» d'André
Gence. Peintures en strates finement
travaillées, elles laissent apparaître,
au centre du tableau, des figures
géométriques.

RETOUR A MARSEILLE

Ses figures abstraites, qui émer-
gent d'une sorte de brume traitée de
manière neutre, sont chargées d'un
poids fondamental; souvent, on dis-
tingue sur le pourtour une sorte d'au-
ra qui ajoute au caractère frémissant
de l'œuvre, en souligne le mystère

presque sacré. Quand on devine une
croix dans un des tableaux, on ap-
prend qu'André Gence est un ecclé-
siastique.

Mais ses toiles qui plongent au
cœur même du mystère des choses
ne sont pas toute l'œuvre du peintre.
On découvre notamment, à la galerie
du Faubourg, des tableaux récents
qui datent du retour de l'artiste (né
en 1918) à Marseille et de ses retrou-
vailles avec les paysages maritimes.

BROUILLARD

Ses grandes huiles, délivrées de la
tension des éléments, s'immergent
avec bonheur dans la beauté du
monde. André Gence s'y montre d'un
raffinement exquis quand il traque la
joie de la couleur («Il y eut un soir»)
ou l'ampleur inquiétante d'un banc
de brouillard («l'aube se lève»).

Les deux univers de cet artiste at-
tachant sont à découvrir ce week-
end encore.

A. R.

fk : :  Naissances

Situation générale: la dépression
centrée sur la Tunisie se comble lente-
ment, tandis qu'une haute pression se
développe sur le Bénélux. Entre ces
deux formations, un courant du nord-
est nous amène de l'air plus sec. S

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: une nappe de stratus se
stabilisant vers 1500 m se formera dès
cette nuit et se dissoudra en bonne par-
tie l'après-midi. Au-dessus, le temps
sera assez ensoleillé malgré des passa-
ges de nuages élevés. La température
sera voisine la nuit de 3 degrés et même
de 0 degrés aux endroits abrités.
L'après-midi, elle atteindra 7 degrés en
plaine et 0 à 2000 mètres. Bise modé-
rée, parfois forte sur le bassin lémani-
que.

Sud des Alpes et Engadine:
temps ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche, en général assez en-
soleillé, avec brouillard matinal sur le
Plateau. Dès le début de la semaine,
instable au nord des Alpes : plutôt nua-
geux et quelques précipitations dans
l'est et le long des Alpes.

Au sud des Alpes : ensoleillé, avec
vent du nord, soufflant temporairement
en rafales.

Observatoire de Neuchâtel: 8
mars 1985. Température : moyenne:
3,8; min.: 3,2; max. : 4,3. Baromètre:
moyenne: 727,7. Vent dominant: direc-
tion: nord-est ; force: modéré. Etat du
ciel : couvert, brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 mars 1985
429.27

¦¦ Ĵt-n Temps
Ê *̂  et températures
F̂ N. j  Europe

M»»» et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 6; Berne: très
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 4; Sion: très nuageux, 6; Locar-
no-Monti : très nuageux, 8; Saentis:
très nuageux, - 2; Paris: beau. 5: Lon-
dres: beau, 9; Amsterdam: très nua-
geux, 6; Bruxelles: beau, 6; Munich:
très nuageux, 3; Berlin: très nuageux,
4; Hambourg: très nuageux, 2; Copen-
hague: très nuageux, 1 ; Oslo: très nua-
geux, - 1 ; Reykjavik: très nuageux, 2;
Stockholm: très nuageux, - 3; Helsinki ;
peu nuageux, - 5; Vienne: très nua-
geux, 4; Prague: bruine, 3; Varsovie:
très nuageux, 1; Moscou : beau, -4 ;
Budapest : beau, 4; Belgrade: très nua-
geux, 9; Athènes ; peu nuageux. 11;
Istanbul: peu nuageux, 6; Palerme: peu
nuageux, 13, Rome: très nuageux, 16;
Nice: très nuageux, 13; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux, 13.

f
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Vacances ou
compétitivité?
La Suisse'est déjà le pays d'Europe où les coûts

salariaux (salaires + charges sociales) sont les plus
élevés.

Pour mémoire, quelques mesures qui viennent f
d'être mises à charge des entreprises: assurance- i'
accidents obligatoire, 2e pilier (prévoyance profes- ?
sionnelle), 4e semaine de vacances pour tous. |

«j>
Face aux initiatives syndicales (vacances et 40 |

heures), mais aussi face aux 13 millions de |
chômeurs européens, notre priorité doit-elle aller |
aux vacances ou à la sauvegarde de notre f
compétitivité? f

initiative sur MAM j
les vacances liUll i

229121-80

Les autorails de
la France profonde

Vie ferroviaire

Construits par Decauville, puis par Re-
nault, longues silhouettes familières du
paysage ferroviaire français, les 119 auto-
rails X-2800 ont été mis en service à par-
tir de 1957. Lors des grandes révisions, ils
ont été remis à neuf, peints en bleu et
blanc , l'avant a été modifié, l'équipement
électrique et la partie habitable égale-
ment. C'est cette version, fidèlement re-
constituée, que Roco propose. La remor-
que, très basse sur pattes, fait partie de
ce coffret. Le fonctionnement est excel-
lent et comme dans la réalité, l'entraîne-
ment se fait sur un seul bogie mais le
châssis de la motrice est un peu souple :
une poutre en zamac lui aurait donné la
raideur nécessaire. La gravure est natu-
rellement splendide. De quoi donner
d'autres cauchemars à Jouef!

Autre offre de Salzburg : la Re 4/4 IV
10.102 des CFF avec ses parois latérales
très claires. Un beau travail de gravure
avec une mécanique à la fois souple com-
me un chat et forte comme un bœuf.
(Ch.)

LE LANDERON

(c) M"10 B. Delley, directrice de chorale,
a créé un ensemble vocal, «Nugerol».
Sans comité, ni cotisation, ni structure, on
a pour seule règle la joie de chanter. Aidée
par la soliste Liliane Mattez, M™ Delley
imagine ses choristes chantant sans être
dirigés et rêve de mélanger les registres
pour obtenir un effet stéréophonique.
Composé de 14 chanteurs de Neuchâtel,
du Landeron, de La Neuveville et de Bien-
ne, «Nugerol» accueille encore une so-
prano ou un ténor (musique religieuse,
madrigaux, chants grégoriens ou populai-
res). Répétitions tous les mercredis soir à
l'Ecole de musique du Landeron.

Chansons sans frontières

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AVIS MORTUAIRES:
réception des ordres

jusqu'à 22 heures ^

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Gabriel BARBEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa pénible épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1985. 223059 79

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

Madame
Alice KUFFER

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Bienne, mars 1985.
223901-79

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

Monsieur

François ADDOR
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don ,
leur message ou leur envoi de
fleurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.
Un remerciement spécial pour le
Docteur Robert Grand-Pierre, le
Pasteur Barbier et Les Câbles de
Cortaillod.

Cortaillod, mars 1985. 229045-79

La famille de

Marcel BOILLAT
profondément touchée par tant de
témoignages de sympathie et
d'affection , vous qui avez partagé sa
foi et son chagrin en assistant à la
célébration du dernier adieu, vous
remercie très sincèrement. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Peseux, mars 1985. 228099-79
ECriteQIIX m vente à l'Imprimerie Centrale



Industriels,
commerçants !m

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

=@§!=

A vendre à Ins très belle

VILLA
bonne situation, tranquille
- 2 appartements de 3 pièces

séparés
- 1 appartement de 2 pièces

mansardé
- grande cuisine avec place pour

manger
- chauffage + appareils de lavage

très actuels
- grande cave + galetas
- garages séparés
- fonds propres

seulement Fr. 198.000.—.
Plus amples renseignements
sous chiffres M-05-514708 à
Publicitas, 3001 Berne. 227995 -22
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^S^̂ Êf IMPRIMERIE >
^̂ PL P. ATTINGER S.A.
*sS|||| î ^̂  7, avenue Rousseau

ĝ  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons:

un monteur-
copiste
et

un compositeur
(monteur-photocomposition)

Nous demandons :
- bonnes aptitudes professionnelles
- travail soigné

Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- prestations sociales d'une grande

entreprise

Entrée en service : date à convenir

Adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire , accompagnées d'un
curricuium vitae, de certificats , références
et d'une photograpie à I'

Imprimerie P. Attinger S.A.
7, avenue Rousseau, 2000 Neuchâtel.

Pour plus de précisions au sujet de ces
deux postes, vous pouvez nous appeler au
numéro (038) 25 60 04, interne 19. ,

V
^ 

227671-36 /

2'200 familles déjà i
ont choisi <Bautec>... I

et s'en félicitent! j
• L'expérience <Bautec>: Nous avons E .1
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d' innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité! j; ¦
• La garantie <Bautec>. vos désirs I )
personnels pris en considération, prix I !
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité BH
suisse - pas de surprises!
• La beauté <Bautec>: le catalo- I l
gue* l'illustre clairement! I

229123-22 ¦ '

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss B i

Tél. 032/ 844255 - Bureaux à j
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦ ']

Pil s?Â"7.3' I
PrAn nnm r—H '
N". rue: ¦ 3

V NP. lieu. JB

1 lli
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 38, secteur Les
Petits-Ponts - La Croix d'Evion.
Entrée en fonctions: 1orjuin 1985 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- domicile: Les Petits-Ponts ou

Les Ponts-de-Martel
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curricuium vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, jusqu'au 20 mars
1985. 227756 21

Espagne
Costa Blanca

Torrévïëja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33.375.—. i
Location de votre bungalow assurée par J; nos soins, rappon annuel de 10% du prix

i catalogue!!!
VILLAS

• dans diverses urbanisations, Los Balco- j
nés, Torreta Florida, Playa Flamenca, La

] Zenia, Villamartin et son terrain de golf, à
. des prix imbattables!!!

Nouveaux modèles exclusifs!!!

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites.

GRANDE EXPOSITION
le dimanche 10 mars de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h à l'Hôtel Continental.

| Aarbergstr. 29, 2503 Bienne. 

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, Case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04 1

229176-22 1

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement
entretenue, cuisine entièrement
équipée, 3 salles aménagées,
terrasse extérieure, places de parc.

Faire offres sous chiffres
DW 424 au bureau du journal.

229228-22

/ >
Dès juillet à louer à Dombresson

splendides
appartements

1 appartement de 4 pièces, de 112 mz

2 appartements de 5 pièces,
de 140 m2

1 appartement de 4 pièces, de 96 m2

Des vœux spéciaux de rénovation
peuvent encore être pris en
considération.

Ecrire à case postale 408.
Neuchâtel 1. 229255- 26

k '

Cherche à acheter

maison
avec plusieurs appartements.

Offres sous chiffres EX 425 au
bureau du journal. 22911822

A vendre par enchères publiques

immeuble
communal

de l'ancien collège, à La Brévine (bâtiment de
217 m2 et dégagement de 963 m2).

Séance d'enchères : mercredi 20 mars 1985, à
14 h, à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Brévine.

Pour visite de l'immeuble et consultation
des conditions d'enchères, s'adresser au
Bureau Communal de La Brévine. 22924a 22

Je cherche entre Corcelles et Marin

immeuble locatif
6 à 20 appartements.
L'état de l'immeuble n'a pas d'im-
portance.
Ecrire à case postale 13,
2068 Hauterive. 229239 22

POUDRIÈRES 69-71 - NEUCHÂTEL
Immeuble à caractère résidentiel, bénéficiant d'une vue étendue et
d'un ensoleillement parfait. Transports publics, centre commercial ,
école, à proximité.
Cuisines entièrement aménagées. Garage collectif. Alentours
arborisés, Place de jeux.

A louer
dès le 1er mai ou date à convenir.

magnifiques appartements
3 pièces 84 m2 dès Fr. 840.—
4 pièces 98 et 101 m2 dès Fr. 1020.—

sans les charges mais y compris l'utilisation des installations de
buanderies.

Loyers fixes jusqu'au 30 septembre 1988
Place de parc dans garage collectif Fr. 90.—

Renseignements FIDIMMOBIL S.A. Neuchâtel
et location : St-Honoré 2, tél. 24 03 63

222687-28

A vendre

aux Hauts-Geneveys

très bel
appartement

4% pièces, balcon, vue imprenable, libre.

Offres C.P. 1558, 2000 Neuchâtel.
223845-22

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité

obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1 979 fixe un certain nombre de mesures
d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer
comme suit:
a) admission anticipée en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1979 peuvent être
admis en 1,0 année primaire dès le 1 9 août 1 985 si leur niveau de développe-
ment le permet. Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire,
le cas échéant, à la direction d'école, mais avant le 30 avril 1985.

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les directions d'écoles,
transmettent ces demandes en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1985.
Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants que ces mesures
concernent auront été soumis à un examen psychologique, pour lequel une
bonne connaissance de la langue française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accompagnée d'un
certificat médical attestant qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.
b) admission retardée en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1985 dont le niveau de
développement le justifie peuvent être retardés d'un an pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou, le
cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril 1985.

La Commission scolaire, respectivement la direction d'école, sont compétentes
en matière de décision. Les décisions ne seront toutefois prises qu'après
consultation des parents, de l'inspecteur d'arrondissement , le cas échéant, de la
jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur

dernière année de scolarité
obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet au 1e'mai 1985 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les cours
professionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps 1985.
Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans une école dont le début
de l'année scolaire commence au printemps 1985.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des élèves que
cette mesure concerne adressent une demande écrite à la commission scolaire ou
à la direction d'école compétente avant le 31 mars 1985. A cette demande sera
joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commissions scolaires ou les direc-
tions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leur préavis au Service
de la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril
1985. 226356 20

B VILLE DU LOCLE
®PI MISE AU CONCOURS

Poste de sous-chef
de garage au garage
des Travaux Publics

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
La préférence sera donnée à un candidat en possession ou préparant
une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobile et ayant de
l'expérience des véhicules lourds et des machines de chantier.
Le cahier des charges et les possibilités de salaire peuvent être
consultés au Secrétariat des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville, 1er étage,
guichet N° 21.
L'offre mentionnant les prétentions de salaire et accompagnée
d'un curricuium vitae sera adressée jusqu'au 20 mars 1985 à la
Direction des Travaux Publics.
227592 21 Conseil Communal

Delley, à vendre

MAISON
comprenant 2 appartements de
3 pièces et 1 studio, tout confort.
Terrain de 2400 m2.

! Situation en bordure de forêt et à
5 min, de la plage.
Prix de vente : Fr. 450.000 —.

<p (037) 77 13 28. 226696 22

A vendre au Val-de-Travers
(centre) une plaisante

petite ferme
en très bon état, habitation avec
bain et central, dépendances, écurie
à chevaux, 3 garages, très grand
terrain (peut être parcelé), zone
libre, accès direct aux voies
principales.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffres 87-1252 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

226711-22

ff ENCHÈRES
\j  PUBLIQUES
Le mercredi 13 mars 1985, à 14 heures,

l'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, à la salle des ventes de l'Hôtel judiciaire, rez-
de-chaussée sud, les biens ci-après désignés, dépendant
de la masse en faillite de Biaise Bartoccioni, précédem-
ment à Colombier, savoir:
1 chambre à coucher, laiton doré composée de 1 lit à
baldaquin, 2 tables de chevet, 2 petites lampes, 1 coiffeu-
se avec miroir et chaise; 1 armoire 3 portes-miroir; 1 sa-
lon moderne, cuir brun foncé composé de 1 canapé
3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil; 2 tables de
salon, pieds métal, dessus verre ; 1 table de salle à
manger, marbre ovale; 6 chaises bois rembourrées tissus,
style Louis XV; 1 buffet de service anglais, laqué noir;
1 petite lampe assortie; 1 lit de repos, cuir; 1 tapis chinois
2 x 3 m ; 1 ensemble de meubles de jardin, blancs, compo-
sé de 6 chaises avec coussins, 1 chaise longue, 1 table,
1 parasol, 1 lampadaire; 1 balancelle; 1 fauteuil suspen-
du; 1 chaîne Hi-Fi Stereo «Technics»; complète avec
rack et HP; 1 TV couleur stereo «Sony» grand écran;
1 table de TV; 1 magnétoscope «Panasonic» NV 788
VHS; 1 lot de cassettes video enregistrées; livres de
cuisine, vêtements, lampes, 1 soupière étain ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé. Tous ces biens
sont à l'état neuf.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES
229264 24 BOUDRY

A louer
à partir d'avril ou selon accord à Auvernier (NE),
(port-Yachting)

belle maison
du XVIII» (1766)
Intérieur complètement modernisé et luxueux. Rez-
de-chaussée comprenant atelier 50 m2, toilette sé-
parée, buanderie, chauffage central à gaz. 5 pièces
sur deux étages, moquettes, cheminée, deux bains,
cuisine moderne. Etage mansardé avec moquettes.
Jardin 100 m2 à 2 minutes de la maison.
Option d'achat possible.

Informations par propriétaire :
(01) 482 36 72, lundi-jeudi. 226690 2e

Nous cherchons

un agent de méthodes
de fabrication

de niveau technicien ou équivalent.
j Le poste comporte la détermination de suites opératoi-

res, des moyens de production et des temps à allouer. Il
nécessite également des conseils à la construction, à
l'étude de machines et la participation à l'analyse de la
valeur de certains de nos produits. ,

s Nous cherchons une personne ayant le don de l'obser-
vation, la capacité d'innovation et une bonne capacité
d'adaptation à l'entourage.
Bonnes connaissances en langue allemande désirées.
Les intéressés voudront bien faire une offre complète en
indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du Personnnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 227731 36
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Urgent !
cherché e louer
pour le 1e'avril

appartement
4-5 pièces ou petite
villa. Neuchâtel ou
environs.

Tél. 47 11 66.
228023-28

Particulier
cherche à acheter

un appartement
de 5 pièces, 2 salles
d'eau, garage ou
place de parc, à
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BT 422. 228081-22

? 
A vendre à Neuchâtel

appartement
de 21/4 pièces
entièrement rénové,
cuisine habitable,
Fr. 128.000.—.
Tél. (038) 24 77 46.

223839-22

Au Portugal
A louer maison pour
vacances.

Téléphone:
25 02 86. 228047 34

A vendre à Neuchâtel,
près du centre avec vue,
magnifique

appartement de
3% pièces

rénové, cuisine équipée, bains, bal-
con, cave, galetas, place de parc.
Fr. 190.000.—.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre,
F 28-537641 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 227700 22

A vendre au Locle

maison familiale
Situation tranquille,
414 pièces +
dépendances. Terrain
1200 m2.
Téléphone (039)
31 11 45. 229216 22



Association Le Patriarche, à Fenin

Il y aura bientôt une année que le
maison des Amies de la jeune fille, à
Fenin, est occupée par une quinzaine de
pensionnaires du Patriarche. Assocation
de lutte contre la drogue sans recours
aux moyens médicaux se développe.

Un soutien s'organise depuis quelques
temps déjà. A une première séance a
succédé, jeudi soir, une deuxième, lors
de laquelle sept membres de soutien ont
décidé de se retrouver dans quelques
jours afin de former un comité de sou-
tien. Pour l'instant , M. et M™ Barthoulot,
de Cortaillod (tél. (038) 42 39 69) se
mettent à disposition de toute personne
désireuse d'être renseignée sur la créa-
tion de ce comité de soutien, exclusive-

ment réservé au centre de Fenin. L'infor-
mation est d'ailleurs le biais utilisé jus-
qu'à maintenant par les membres du Pa-
triarche pour se faire connaître. Les pen-
sionnaires du centre font connaître l'ou-
vrage de Lucien Engelmajer, «Le Patriar-
che», la presse parle beaucoup de leurs
activités, le bouche-à-oreille fait son pe-
tit bonhomme de chemin.

Des contacts sont pris avec des direc-
teurs d'écoles, des conférences sont pré-
vues: le 15 mars à Vilars, le 25 avril au
Centre des loisirs de Neuchâtel, le 30
avril au Landeron. Lors de ces débats, les
pensionnaires de Fenin n'hésitent pas à
mettre à nu leur passé de toxicomane,
afin de convaincre le public que leur
action non médicale est efficace.

Les pensionnaires se sont également
donné une structure, par la constitution
d'un fichier recensant les admissions, les
renseignements médicaux ou judiciaires,
etc. Ils présentent des rapports d'activi-
tés périodiques. Pour les deux premiers
mois de 1 985, ils ont pu faire dix visites
à des toxicomanes détenus à la prison de
Neuchâtel. Ils espèrent que, par la suite,
les prisons de La Chaux-de-Fonds ac-
ceptent également ce genre de visites. En
outre, 37 visites ou appels téléphoniques
pour des problèmes de toxicomanie ont
été enregistrés.

L'aspect médical retient l'attention. On
sait que le dialogue entre Le Patriarche et

le Drop-in est difficile. Il a été inexistant
jusqu'à maintenant, mais il semble
qu'une ouverture soit possible. Une re-
présentation médicale ne semble pas
obligatoire au centre de Fenin. Toutefois,
le docteur Eugène Delachaux assure son
concours aux pensionnaires du Patriar-
che.

Du côté de la commune, qui délègue
deux membres de l'exécutif à chaque
séance, on se réserve une attitude neutre
quant au comité de soutien, ce qui est
bien normal. La régularisation des res-
ponsables du centre est en cours, de
sorte qu'un interlocuteur soit désigné.
Quant à la paroisse, elle sera représentée
au comité de soutien. Très vraisembla-
blement, ce comité sera formé d'au
moins un président, un(e) trésorier (e) et
un(e) secrétaire.

Parmi les besoins immédiats, les pen-
sionnaires souhaitent avoir une fourgon-
nette à disposition pour la récupération
du matériel. Ils semblent avoir résolu le
problème de la voiture. Ils désirent égale-
ment obtenir du matériel de bureau.

Le soutien au Patriarche de Fenin se
concrétise. Il n'est pas encore vraiment
organisé, mais on peut penser que lors-
que cela sera le cas, l'écho du Patriarche
se fera toujours plus entendre.

B.W.

Information tous azimuts

Comptes de la Ville sous la loupe
LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds vient
de communiquer le résultats des comp-
tes de la ville pour 1984.

Le compte de fonctionnement présen-
te un excédent brut de charges de
1.069.535 francs. Compte tenu de
5.413.723 fr. d'amortissements, l'excé-
dent net de recettes est de 4.344.188
francs. Le compte des investissements
fait apparaître un montant de dépenses
nettes de 4.679.387 francs.

Le compte de variations de la fortune,
qui comprend le résultat du compte de
fonctionnement, le report du compte des
investissements et les opérations de clô-
ture, présente un déficit de 1.741.945 fr.
Par rapport aux comptes de 1983, les
charges du compte de fonctionnement
sont supérieures (3,29%), de même que
les revenus (4,08%). Des amortissements
comptables ont été opérés pour un mon-
tant de 5.413.723 fr. (5.550.067 fr. en
1983).

Les dépenses nettes du compte des
investissements ont été de 4.679.387
francs. Elles résultent du budget et des
crédits extraordinaires votés par le
Conseil général. Les dépenses brutes se
sont élevées à 7.970.571 fr., les recettes
étant de 3.291.183 francs.

COMPTES ALLÉGÉS

Quant au compte des variations de la
fortune, il enregistre un déficit de
1.741.945 fr. (2.608.994 fr. en 1983). Le
budget de l'année 1984 prévoyait un dé-

ficit au compte des variations de la fortu-
ne de 4.772.405 francs. Le résultat enre-
gistre une amélioration de 3.030.459
francs.

Des amortissements supplémentaires
importants ayant été opérés dans les an-
nées de haute conjoncture, il a été possi-
ble d'alléger les comptes de l'exercice
1984 d'une part d'amortissement.

L'ensemble des charges ont augmenté
de 1,3% par rapport au budget. Les trai-
tements du personnel administratif et
d'exploitation sont demeurés proches
des prévisions, grâce notamment au fai-
ble taux d'inflation de l'année 1984. Les

efforts d'économie se sont poursuivis et
ont ainsi permis de limiter les dépenses
de fonctionnement.

Les produits ont progressé de 3,25%.
Le revenu de l'impôt des personnes phy-
siques s'est amélioré de 553.000 fr. par
rapport au budget et de 1,435 million de
fr. par rapport aux comptes de l'exercice
précédent. Par rapport au budget, il a été
enregistré une augmentation du produit
de l'impôt des personnes morales de
145.000 fr., mais une diminution de
311.000 par rapport aux comptes de
1983.

Les 20 ans des 65
Anniversaire pour le ski de fond neuchâtelois

L hiver touche à sa fin, on va rentrer
les lattes et ressortir les projets. C'est
qu'on en a plein les tiroirs du côté de La
Vue-des-Alpes. A l'heure où les idées de
développement touristique des crêtes
fourmillent dans les têtes, on se souvient.
On se souvient d'une mémorable course
de ski de fond qui devait amorcer tout
une série d'autres activités et développe-
ments. Un certain nombre ont vu le jour,
d'autres attendent encore.

C'était il y a 20 ans. Le 28 février 1965,
le Ski-club de La Chaux-de-Fonds orga-
nisait, grâce à son directeur nordique, M.
Maurice Villemin, une course nationale
de grand fond, un marathon de... 65 km!
Cette épreuve avait pu voir le jour grâce
à la bénédiction des ski-clubs des Bois,
du Noirmont, de Saignelégier et des
Breuleux. Un parcours d'une seule bou-
cle à travers les Franches-Montagnes at-
tirait la grande foule: 120 participants en
tout.

Mais elle devait rester la seule et uni-
que. Les organisateurs renonçaient à re-

mettre I ouvrage sur le métier I année sui-
vante. La difficulté de mise sur pied et les
coûts faisaient obstacle.

Voilà pourquoi on se souvient, sans
vraiment marquer l'événement. On se
rappelle le temps splendide de ce diman-
che de 1965. On se souvient que la ma-
chine Rolba utilisée pour tracer la piste
avait été prêtée par une entreprise spécia-
lisée, parce que, à l'époque, aucun ski-
club ne pouvait se permettre d'en possé-
der une.

Le comité d'organisation était présidé
par M.Pierre-André Bille. Le chef des
pistes était M. Roger Hummel, alors que
le jury était présidé par M. Hans Brunner,
de Macolin. On se souvient surtout la
brillante participation de l'élite nationale
d'alors.

Le vainqueur de la course n'était autre
que Konrad Hischier , d'Obergoms, qui a
parcouru les 65 km en 3 h 37' 02, devan-
çant de 3'53 son dauphin, Denis Mast,
des Cernets-Verrières. Michel Rey, des
Cernets-Verrières également, suivait à 17

secondes, devant deux Français, Paul
Romand et Claude Legrand. Alphonse
Baume, de La Brévine, terminait sixième.
De nombreux coureurs de la région se
classaient dans les 20 premiers:
B. Brandt (La Brévine), huitième;
G. Dubois (La Chaux-de-Fonds), onziè-
me; J.-M.Aeby (La Chaux-de-Fonds),
dix-huitième; J.-P. Junod (Les Cernets-
Verrières), dix-neuvième; G. Baume (Les
Breuleux), vingtième.

Une épreuve plus courte, de 10 km,
était organisée pour les juniors et les
dames, entre La Large-Journée et La
Chaux-de-Fonds. Elle voyait les victoires
de Jean-Pierre Schneider (La Brévine),
et Jacqueline Frey (Mont-Soleil).

D'autres courses de ce genre verront-
elles le jour dans les Montagnes neuchâ-
teloises? Les idées ne manquent pas.
Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes pour-
raient en être les moteurs. Les premières
réponses peut-être déjà l'hiver prochain.

B.W.

Nouvelles de l'alpage
Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne a récem-
ment siégé en séance extraordinaire sous la
présidence de MmE Simone Wagner. Pre-
mier sujet à l'ordre du jour: la vente du
collège des Roulets. Elle a été acquise à
l'unanimité des 18 conseillers généraux
présents. L'acquéreur y établira son domi-
cile et non pas un résidence secondaire.
C'est ensuite l'incorporation du jardin
d'enfants à l'enseignement primaire , dès
l'année scolaire 1985-1986, qui a retenu
l'attention du législatif. Un membre a
craint que l'école enfantine ne devienne
une 10mc année scolaire obli gatoire. Mais
après discussion , le projet a été accepté par
16 voix contre une.

Le Conseil communal sollicitait une dé-
rogation au règlement d'aménagement
communal pour la transformation d'un
immeuble, propriété de M. J.-C. Matile.
Lors de la séance, M. R. Vuille présenta un
plan de situation et donna quel ques expli-
cations complémentaires. Il s'agit , dit-il ,
d'autoriser une construction attenante sur
un terrain dont la densité et le taux d'occu-
pation au sol ne sont pas conformes au
règlement. Le Conseil général a accepté
cette dérogation à l'unanimité.

Après cela , le législatif a examiné article
par article le nouveau règlement d'al page
communal. Il s'agissait en fait de mettre au
goût du jour un règlement datant de 1882.
M. P. Hirschi proposa deux amendements

qui furent acceptés, après acquiescement
du responsable communal , M. F. Oppli-
ger. Au vote, le Conseil général adopta
donc à l'unanimité le nouveau règlement
d'al page permettant ainsi à l'exécutif
d'augmenter les prix d'estivage en fonction
du rendement agricole.

Au chapitre des communications du
Conseil communal , M. F. Oppli ger annon-
ça que le nouveau berger du Mont-Dar
avait été nommé en la personne de M.
Maximilien Sandoz. Il succédera dès le 1"
mai à M. Bernard Perrin. Mme A. Frei si-
gnala que l'étude pour la réfection de la
maison de retraite est en cours. Un dossier
est à l'examen auprès des services canto-
naux. Une demande d'alignement du home
Le Foyer vis à vis de la Loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes âgées
(LESPA) est également pendante au servi-
ce cantonal de la santé publique.

LE LOCAL DES JEUNES

Par le biais d'une question , M. Oreiller
demandait à l'exécutif pour quelles raisons
une commission du foyer n'a pas été réé-
lue. MM. A. Botteron et C. Perret ont
interpelé l'exécutif au sujet du ramassage
des ordures ménagères et des «cassons».
Mal gré une circulaire , quel ques habitants
ne tiennent en effet pas compte des remar-
ques qu 'elle contient. Réponse de l'exécu-
tif: à quel ques exceptions près, les habi-
tants de La Sagne se conforment aux pres-
criptions et trient les différents matériaux.

Enfin , Mmc R. -M. Willen interrogea le
Conseil communal au sujet du local des
jeunes , tandis que M. Perret souleva la
question du purinage des terrains gelés. Il
est pris note des requêtes. A propos du
local des jeunes , des contrôles sont effec-
tués et un règlement est en vi gueur. Il est
possible qu 'il soit revu et devienne plus
strict en cas d'abus.

D.L.

.Assemblée des samaritains
La section des samaritains de La Sa-

gne a récemment tenu ses assises sous la
présidence de Mme Madeleine Matile-
Keller. Le nombre des membres est en
constante augmentation et la vie de la
section est intense. Des membres ont
particié à l'assemblée cantonale des dé-
légués à Neuchâtel, la section s'est pré-
sentée aux Brenets pour. la journée can-
tonale et plusieurs personnes ont particié
à l'organisation de cours, MM. Lardon et
Joss notamment.

• Un cours de sauveteurs a réuni 21
personnes tandis que le cours de samari-
tains accueillait huit personnes. Afin de
compléter son équipement, la section a
organisé une soirée «disco» à la fin du
mois de janvier dernier. Le résultat fut
excellent et le bénéfice sera utilisé pour
l'achat de matériel de secours.

Le nouveau comité pour l'exercice à
venir se compose comme suit : M™ Mati-
le-Keller, présidente; M. A. Matthey, vi-
ce-président; M™ J. Biallod, trésorière ;
Mme P. Vuille-Jacot, secrétaire ; MM. C.
Lardon et J.-P. Joss, moniteurs; M. B.
Joye, chef du matériel et M™ G. Desau-
les, dépositaire du matériel. (DL)

LE LOCLE

Séance économique au Conseil général

Le Conseil général du Locle n'a pas
tergiversé hier soir sur les trois propo-
sitions de vente de terrains industriels
qui lui étaient faites. Tambour battant,
tous les partis ont salué le développe-
ment de la zone industrielle à l'est de
la ville, zone industrielle dont on ne
parlait pas, publiquement, il y a encore
un an.

En bref, ces décisions permettront
d'entreprendre ce printemps : la cons-
truction d'une usine-relais pour l'ac-
cueil d'entreprises (par Corner SA) ;
l'extension de l'entreprise de mécani-
que P. Alessio (25 employés aujour-
d'hui); la construction d'une usine
pour Pibomulti, dans la mécanique
aussi (20 employés). Ajoutons que ce
printemps également la nouvelle so-
ciété Chelec jettera les fondations de
son bâtiment industriel dans la même
zone et qu'lntermedics construira à
l'autre bout de la ville une importante
unité de production.

Unanime à ce sujet , le Conseil géné-
ral s'est en revanche montré divisé en
deux blocs (gauche-droite) au sujet
de la motion dite «pour une nouvelle

mentalité industrielle et économique
au Locle » du libéral-PPN Charles-An-
dré Wehrli. Les idées principales en
étaient le réexamen de la composition
de la commission consultative pour les
questions économiques et l'étude de
la possibilité de s'équiper d'un organe
professionnel (ou de mandater un or-
ganisme privé) capable d'animer la
commission. La gauche a nettement
refusé la motion, relevant la qualité du
travail fait aujourd'hui en matière de
promotion au niveau communal et
cantonal. Au vote, elle fut rejetée par
19 voix contre 17. (N.)

Appel aux témoins
Le conducteur qui a endommagé une

voiture brune en stationnement rue du
Collège au Locle, à la hauteur de l'im-
meuble N° 5, dans la nuit du 7 au 8 mars,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie du Locle, tél. (039) 31 54 54.
ainsi que les témoins.

Vente de trois terrains industriels

Changement de programme
au collège de Cernier

Des ratés dans le chauffage

Mercredi dernier, c'était la journée
des tests scolaires pour les élèves de
l'école primaire qui se sont déroulés
normalement malgré une défectuosité
au chauffage, car on avait pris les me-
sures indispensables. Par contre, pen-
dant les journées de jeudi et de vendre-
di, les autorités scolaires ont dû modi-
fier le programme puisque le chauffage
avait rendu l'âme.

Jeudi matin, les élèves de 1a, 2™ et
3™ années ont visité le château de
Valangin, les 4™ et 5mo le Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-de-Fonds.
Vendredi matin, les Ve, 2™ et 3™ sont
allées au Musée d'histoire naturelle
ainsi qu'au Vivarium, tandis que les 4mo
et 5mo sont allées au Musée d'histoire
de Neuchâtel pour une démonstration

des automates Jaquet-Droz. Les dé-
placements se sont faits en cars, les
élèves étaient accompagnés de leurs
maîtres et de membres de la commis-
sion scolaire. Ces visites étaient pro-
grammées, mais à d'autres dates.

Relevons que le chauffage du collè-
ge primaire de Cernier se fait à distance
depuis La Fontenelle. On a dû ouvrir la
dalle dans la salle des maîtres, et creu-
ser un trou dans la conduite.

Précisons que c'est la quatrième fois
que des fuites se sont produites en
douze ans sur cette conduite de chauf-
fage. Les élèves pourront reprendre le
chemin de leurs classes lundi prochain.

u

Quatrième Douze heures du fromage
Les clubs-services du Val-de-Ruz,

le Kiwanis et le Lions, organisent con-
jointement depuis quatre ans une
journée d'un type un peu particulier:
les Douze heures du fromage. Cela se
passe à Cernier, mais il ne s'agit pas
d'une course de meules en bas le Crêt-
Debély l

Le fumet du fromage envahira la
salle de gymnastique du chef-lieu sa-
medi prochain. Dès 11 h, les rame-
quins seront à la lutte au couteau avec
les raclettes, la fondue n'étant pas de
reste du tout. Des spécialités au fro-
mage seront servies toute la journée.
Mais il y aura bien sûr aussi d'autres
petites bonnes choses à déguster.

Les yeux et les oreilles auront aussi
leur régal, puisque diverses produc-
tions sont au programme. On attend
trois sociétés de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane: la fanfare L'Har-
monie, le chœur d'hommes et la socié-
té d'accordéonistes L'Eglantine. La
chorale La Brévarde, de Neuchâtel, et
l'Ecole sociale de musique du Val-de-
Ruz et du Vignoble feront apprécier
leur talent.

Pourquoi ces Douze heures du fro-
mage? Les clubs-services du Lions et
du Kiwanis ont pour but de favoriser la
réalisation de besoins d'intérêt régio-
nal. L'an dernier, les bénéfices de la
journée avaient été versés à la ludo-
thèque du Val-de-Ruz, pour l'acquisi-
tion de jeux éducatifs. Cette année,
l'heureux élu est le centre pédagogi-
que de Malvilliers.

Les sommes récoltées samedi pro-
chain à Cernier permettront la création

d un jardin Robinson. Il s'agit d'un
espace vert équipé de tours à escala-
der , de passerelles, d'échelles en bois,
de zones plus calmes et intimes. C'est
le côté développement du jeu social
qui a vivement intéressé les deux
clubs-services. Cet aspect entre tout à
fait dans leurs vues. Or, le centre de
Malvilliers possède la main-d' œuvre,
de la matière première, mais il recher-
che une somme de 3000 fr. pour

PLUS QU'UN SLOGAN.- La fondue crée la bonne humeur.
(Avipress - P. Treuthardt)

l'achat de carrelets, lambris, outils , une
corde, etc.

Voilà à quoi servira l'argent recueilli
samedi 16 mars. Cette merveilleuse
initiative permettra au public de dé-
guster de bonnes spécialités au froma-
ge et aux pensionnaires de Malvilliers
de trouver un coin de jeux dont ils ont
grandement besoin.

B. W.

Pharmacie ouverte, dimanche de 11 à
12 h, Piergiovanni, Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h et 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
La Jonchera: Marché aux puces du Cen-

tre social protestant, de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Cernier: concert de l'Union instrumentale,
salle de gymnastique, 20 heures.

Savagnier: concert des accordéonistes,
salle de gymnastique, 20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: soirée du
chœur mixte, salle de gymnastique,
20 heures.

Valangin: «Interdit au public», par les
Compagnons du Bourg, salle de specta-
cles, 20 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14h30 et 20h45 , Les rois du gag;

17h , Le pays où
rêvent les fourmis vertes.
Eden : 15h et 20h45 , La T" cible (12 ans);

17h30 , Les morfalous (14 ans) ; samedi
23 h 30, Américaines en folie (20 ans).

Plaza: 14h30 et 20h45 , Les branchés à
Saint-Tropez (16 ans).

Scala : 15h et 20 h 30, Kaos (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tel. (039)2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médailler: (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds et fêles ».
Musée paysan: Revivre nos fermes , de nos

Montagnes à Ballenbcrg.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) « Les ima-

ges ambiguës de J.-M.Meister» .
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) des-

sins , collages et estampes de Michel Seu-
phor.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) ré-
trospective Henri Matthey-Jonais.

Beau-Site: «masques et fêtes », photos de
Michel Jaques.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

23 1017.
Pharmacie de service : Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
lél. 231017.

DIVERS
Salle de musique : samedi 20h 15 et diman-

che 17 h , concerts, l' intégrale de l'œuvre
pour orgue de Bach , organiste: René
Saorgin.

Ancien Stand: samedi soir soirée de la cho-
rale des agents de police.

Centre de rencontre : samedi et dimanche à
20h , rétrospective du Festival cinéma de
Soleure 1985.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15 h 30, Robin des bois (pour tous) ;

20 h 30, L'année des méduses (16 ans).
EXPOSITION TEMPORAIRE
Château des Monts : (le dimanche ou sur

demande) C.-A. Boule, ébéniste et mar-
queteur du Roy.

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpi-
tal, tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue
28, jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N"
117.

DIVERS
Salle de paroisse: samedi 20h30 , soirée

cafeonc avec Joël Grammson , les Qui-
dam 's, Plamelle de Vi gonde et Knufar
de Birche , Patrice Jaggi , etc.

La Grange: dimanche 18h , «A l'ombre
d'Edgar» , spectacle de Jacques Bailliart
sur des textes de Poe.

Les Ponts-de-Martcl : samedi 20 h 15 à la
salle de paroisse , soirée annuelle de la
chorale l'Echo de la montagne.

La Brévine: dimanche dès 9h , concours
annuel de ski.

CARNET PU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 9h45.
Valang in:: culte à Fontaines.
Boudevilliers: culte à 20 heures.
Coffrane : culte à 10heures. Les Geneveys-

sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à lOh 15 , avec

sainte cène.
Cernier: culte à lOh;  culte de jeunesse et

culte de l'enfance, lOh , à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h 45.
Savagnier: culte à Engollon , culte de l'en-

fance à 9 h45.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte à lOh , avec sainte cène.
Vilars: culte de l'enfance à 9h 30.
Dombresson: culte à lOh , culte des enfants

à lOheures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe à 18h 15; diman-
che, messe à 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe à 9h45.
Dombresson: messe à 8h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottcsdienst , 14heures.

CULTES
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Vous pouvez être fier de sa ligne. Elle cache Les prestations tiennent ce que le cockpit r i r j  Avec le moteur V6 à injection de 2,81 (107 kW/
bien son jeu de 115 cfi à injection. promet: 115 ch et un réel plaisir de conduire. rar ç^^Sïr  ̂ 745 C^
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vitesses ou par la boîte automatique Ford ultra-moderne le capot, un moteur à injection électronique 2,0 I de [p|r̂ =t^|j /ofll 'e break, dossiers arrière entièrement rabattus). Un train
à 4 rapports. 85 kW/, 15 ch. \W ĉ t-M roulant sophistiqué à suspension indépendante sur les

Vous pouvez également être fier du confort que Le train roulant à suspension indépendante sur l ) ( ) 4 roues est la base du grand confort de la Sierra 2,8 i
la Sierra offre à ses passagers. La suspension indèpen- les 4 roues a été conçu en conséquence: suspension . y„ . .. . . .,. ... . qui est complété par des vitres teintées, radio OUC
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V6 

î '"f
lm 

de,U ' deVel°PP8nt » nouvelle transmission automatique Ford à 4 rap-
la Sierra vous permet maintenant de vous f̂=  ̂

107 M/146 ch, une direction assistée, une suspension ns  ̂5  ̂. m bmgk _ j j mbj e à nj f ûe
débarrasser automatiquement de certains m^t̂ m^^^ l̂ m̂^m mL Par exemple: la Sierra 2,8 i GL version break,
préjugés. léger et 4 freins a disques permettent exploiter a n̂ 3 1B0.- version beriine 5 portes, fr. 22 130.-.

? tl * ,  „ u H *
¦ • .. -. fond les reserves de puissance de la XR 4x4. H

En' effet , knouvelle- botte autmatique a 4 rapports , Sans oublier la richesse de féquipement intérieur,disponible sur la Sierra (avec mtAeur îOOHC, 2,01 e Un essaj mutj w /a f ,a , j t j l i t
2*!'/^̂ "fï

u/7f/ /̂émenf
^fr'J2?0,"sf {OTe^ de lier connaissance avec la X R 4 x 4 ?est le résultat des derniers progrès de la technique de (Livrable dès avril fr 27 900 -)transmission. ' • ¦ • /

Cette boîte automatique étant ètagèe sur 4 rapports
au lieu des 3 habituels et dotée d'un embrayage à roue
libre économique, la Sierra équipée de cette boîte atteint ,&&***""""¦"- ¦'¦'¦-¦¦¦•¦-¦¦ -:------ ¦ ¦¦¦¦"¦"—-—-~______

J portes, avec un moteur 2,01OHC. ÊW ŵ^T^ l̂ 'i t̂lLZÀÀMZLiSmmm m̂mmmmmmmmml



|BBBi Club de Tennis
^C|̂ | 

/à  Neuchâtel
\f JN Ë/  (Verger des Cadolles)

cherche
E A M

pour son club-house.
Entrée en fonction printemps 1985.
Adresser offres écrites à:
Jean-Louis Isler
Hôtel du Poisson - 2012 Auvernier.

Restaurant désire engager

1 SERVEUSE
sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner au
25 20 21 . 226687.36
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lilll lii l EN HXÎAI E CE û .V MAB̂ 0^
¦¦ ¦¦ Il UBEB̂ 'p£iVlElNlT HAH
¦¦¦ ¦I DéV-éLO£ÊVILLê
¦¦ ¦¦ DE lMOTRt ..._^«̂ ^̂ ^̂ ^ -̂

I <_.UI /̂ O L  ui i . ianv. i ic i V l l ia id I JOJ

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VENDEUSE
aimable et de bonne présentation,
éventuellement capable d'assumer
quelques travaux de bureau.

La préférence sera donnée à per-
sonne en possession d'un CFC de
vendeuse ou d'employée du com-
merce de détail.

Prière de faire offres manuscri-
tes sous chiffres OF 410 au bu-
reau du journal. 22901g 36

g S
URGENT
CHERCHONS DE TOUTE URGENCE

HORLOGERS
Pour la ville de Neuchâtel.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur dossier de candidature avec curricuium
vitae et leurs certificats de travail sous chiffres
M 28-537688 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 227857 3e

Util I

Confiserie-boulangerie à Neuchâtel
cherche pour le 1e' mai 1985

1 JEUNE BOULANGER
PÂTISSIER

qualifié.
Adresser offres écrites à
KB 406 au bureau du journal.

226«73.36

Entreprise cherche

un ouvrier bûcheron
avec CFC.

Kobel Charles, Enges.
Tél. (038) 47 12 27. dès 19 h.

223500-36

On cherche

boulanger-pâtissier
ou boulanger.
Tout de suite ou à convenir.
Boulangerie P.-A. Krebs,
Cortaillod, tél. 42 11 08. 223909 36

Petite entreprise spécialisée en
usinage d'aluminium cherche:

1 mécanicien
pour l'entretien et l'amélioration de
machines existantes, ainsi que pour
la production de petites séries.
Faire offres à: Crivelli ,
Fabrication d'appareils,
rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles,
tél. (038) 31 63 31. 221753 36

@2 programmeurs
sont cherchés pour entrée immédiate

Appelez M-Oppliger (ntérimeZ a"% g WAdia intérim S.A. lrrtfL « -̂  f i W
Rue du Seyon 4 / ///# A 1 "J 'j~ J>12000 Neuchâtel / lia * I^-̂ TSSS-*7
tél. 038/24 7414 / //g ggg^^ŝ s

Cherche

jeune fille
ayant terminé école
pour aider au
ménage et au
commerce.
Tél. 31 18 12.

2280S4-36

Nouvelle société d'importation
d'articles ménagers et industriels
à Neuchâtel, cherche

COLLABORATEUR
expérimenté

dans la vente directe de ses
produits.

Ecrire sous chiffres GW 387
au bureau du journal. 227767 36!>——„„ M

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

© un matériel
moderne

© une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

9 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Buffet CFF.
Yverdon
cherche de suite ou à
convenir

SERVEUSE
pour la brasserie,
éventuellement pour
restaurant 1™ classe.
Faire offres par
tél. (024) 21 49 95.
demander 226701.3e
M.J. -G. Criblet.

A, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256601

DAME
possédant certificat
avec alcool,

cherche à louer
(éventuellement
gérance) café ou bar.
Région Neuchâtel.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres,
AS 421. 228079-52

Jeune fille 16 ans
cherche

place
d'apprentissage
de coiffeuse
Tél. 24 62 32
après 17 heures.

223783-40

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.

Ingénieur électricien EPF
Chef du groupe «Transmission» dans la sec-
tion technique «Matériel de transmission».
Diriger le groupe sur le plan technique et ce-
lui de l'organisation. Responsable du do-
maine des appareils à canaux multiples et
stations à faisceaux hertziens numériques
ainsi que de l'équipement de chiffrage cor-
respondant, notamment en ce qui concerne
les problèmes de la planification, du dévelop-
pement et de l'acquisition. Mise à l'essai
technique de prototypes nouvellement déve-
loppés et d'appareils de série; évaluation et
appréciation des résultats des essais. Ingé-
nieur électricien EPF. Expérience profession-
nelle dans le domaine de la technique des
communications souhaitée. Qualités de chef
et talent de négociateur. Bonnes connais-
sances de langues étrangères.
Groupement de l'armement , division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Fonctionnaire scientifique
Traiter des questions stratégiques dans le ca-
dre de la défense générale. Réaliser et diriger
des études de base dans le domaine de la po-
litique de sécurité, du développement de la
menace et de l'environnement. Collaborer
avec des services de recherches du domaine
de la politique de sécurité en Suisse et à
l'étranger et transposer les résultats de la re-
cherche en bases de décision pour la
conduite à l'échelon stratégique. Collabora-
tion avec des services de planification des
domaines de la défense générale. Etudes uni-
versitaires complètes et expériences dans le
management de projets. Etre capable de tra-
vailler dans un groupe. Langues: l'allemand
ou le français , excellentes connaissances
dans l'autre langue ainsi qu'en anglais.
Office central de la défense,
service du personnel, 3003 Berne

3̂3^Ingénieur ETS r̂*
Suppléant du chef de service technique d'une
section et responsable du laboratoire tech-
nique. Installer, mettre en service et entrete-
nir des installations TED et des liaisons de
données. Etudes ETS dans le domaine des
télécommunications. Expérience profession-
nelle et bonnes connaissances du Hardware
de petites et moyennes installations TED.
Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.
Lieu de service: région de Berne
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur
Section de génie civil de la Division des tra-
vaux CFF, à Lausanne. Ingénieur civil ETS
pour effectuer des études et conduire des
travaux dans les domaines de génie civil et
des constructions ferroviaires. Bonnes
connaissances de la langue allemande. Age
maximum: 30 ans.
Division des travaux , Ier arrdt. CFF,
case postale 1044. 1001 Lausanne

Monteurs
chargés de la construction et de l'entretien
des télécommunications et de la basse ten-
sion pour les installations ferroviaires. Certifi-
cat fédéral de capacité. Spécialistes soit dans
le domaine radio ou téléphone, soit dans le
secteur des câbles. Age maximum 30 ans.
Monteurs électriciens: Lieux de service: Lau-
sanne, Genève ou Bienne.
Mécaniciens électroniciens ou radios électri-
ciens: Lieux de service: Lausanne.
Division des travaux , Ier arrdt. CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne
Contremaître
Chef du groupe d'exploitation I, comprenant
la sellerie, la corderie, l'atelier de réparation
et d'entretien des bâches, l'atelier des tail-
leurs, le service d'expédition et la buanderie.
Dirigerles affaires techniques et d'organisa-
tion, ainsi que le personnel. Coordonner les
activités avec celles des autres ateliers. Expé-
rience professionnelle et en qualité de chef.
Arsenal fédéral Seewen-Schwyz,
service du personnel, 6423 Seewen-Schwyz.__
Suppléant du chef de la chancellerie
Remplaçant du chef de la chancellerie de la
Direction de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA); enregis-
trement et répartition du courrier; tenue de fi-
chiers; réponse à des demandes de rensei-
gnements de la DDA et de l'extérieur; organi-
sation des archives, etc. Formation commer-
ciale ou administrative; plusieurs années de
pratique et. si possible, expérience de la con-
duite du personnel; âge idéal: 30 à 40 ans; na-
tionalité suisse; langues de travail: l'allemand
et le français; autres langues souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
secrétariat général , 3003 Berne
Employée d'administration
Dacty lographier des travaux en français
d'après manuscrits , éventuellement selon
dictée, destinés à la section des marques de
fabrique et de commerce. Travaux courants
de bureau. Apprentissage de commerce,
école de commerce ou formation équivalente.
Très bonne dacty lographe. Langues: le fran-
çais; des connaissances de la langue alle-
mande constitueraient un avantage.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne 229259.36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
rensei gnement complémentaire utile.
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SS3ÏS»™ O CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 952859 CABC CH OS^ t̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS •

désire engager un

mécanicien d'entretien
pour son département des services techniques.
Intégré au sein d'une petite équipe, le candidat se
verra confier les tâches suivantes :
- Entretien et dépannage des machines de

production de l'usine
- Installations des nouveaux équipements

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A..
2016 CORTAILLOD. 229274 3s

Atelier de mécanique de précision,
développant divers produits autonomes,
cherche

COLLABORATEUR
de première force, avec formation technico-
commerciale, pour seconder le chef
d'entreprise.

Faire offres sous chiffres 06-45065,
à Publicitas. case postale. 2501 Bienne.

226693-36

La publicité profiter r . SERVIC E DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! TôMO38) 25 65 01

Menuisier
Cherchons ouvrier avec CFC pour tra-
vaux d'atelier. Ouvrier sans permis exclu.

apprenti menuisier
Entrée août.
Faire offres à Llenher S.A..
2056 Savagnier. tél. 53 23 24.

229200-M
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arts graphiques m Mardi 12 mars à 20 h 15

!:H1, I Raymond DEVOS
des problèmes | vedette comique
les plus délicats '[ .  i
de composition jj gj ^̂  ^̂  ^̂  ̂

_ ^_ _^
typographique 1 $fa ârh 11 fiWg» ^™ "«P
et de façonnage ' : jflt£n BLM Brai i !

• une qualité ^9 'ëgr l'a ' ! H39 WBM
de service j ;j ^̂  ^̂
à la j I IBHHHESaBHgaBHnnaB HBBBB^̂^BBI
toujours digne ! | 227669-83
de votre ; 
^

MMmmmmTWBWB TIffifllIIflB —SMWSBF^
entreprise. HP̂

L'absinthe au pays du Soleil levant
Môtiers sur les écrans de télévision japonais

Incroyable mais vrai I II n y a pas qu'au
Val-de-Travers qu'on parle d'absinthe.
En effet , il sera prochainement question
de la Fée verte au pays du Soleil levant.
Chaque vendredi, la chaîne privée de té-
lévision japonaise NTV propose à son
public une émission consacrée à tout ce
qui gravite autour de l'art culinaire. Les
spécialités européennes n'échappent pas
au bon goût des réalisateurs, qui consa-
creront un volet de leur série à l'absinthe.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'absinthe n'est pas inconnue des
Japonais. Mais ils connaissent l'existen-
ce de ce breuvage par le biais de la
littérature et de l'art avant tout. Rares
sont les Nippons qui ont dégusté l'apéri-
tif source de tant de discussions et autres
procès:
- Chez nous, on en trouve parfois, dit

une interprète. Mais on ne sait jamais si
c'est de la vraie. Dans la plupart des cas,
c'est sans doute une imitation.

SUR LES TRACES DE VERLAINE

Une équipe de tournage de la NTV
s'est tout d'abord rendue à Paris. Dans

des vieux quartiers de la Ville-Lumière,
elle a filmé des scènes dans les bars que
fréquentaient certains personnages de-
venus célèbres. Comme le Procope, dont
Verlaine était un habitué. Puis, histoire
de faire une comparaison sur la distilla-
tion de plantes, les caméras ont été ins-
tallées à Voiron, où se fabrique la Char-
treuse. A Pontarlier, l'objectif s'est fixé
sur le musée et sur d'anciens bistrots.
Une séquence a également été consa-
crée à M. Pernot, producteur d'un apéri-
tif baptisé «Vieux Pontarlier», proche de
l'absinthe interdite.

Hier après-midi, l'équipe de tournage
opérait à Môtiers, berceau de la Fée Ver-
te. Dans l'émission d'une demi-heure qui
sera diffusée le 12 avril dans tout le Ja-
pon, on verra un ancien séchoir à absin-
the, le vieux bistrot reconstitué au Musée
régional et des reproductions de ta-
bleaux mis à disposition par M. Pierre-
André Delachaux, conservateur-adjoint
du Musée. Mrae Delahaye, auteur d'un
remarquable ouvrage sur le liquide inter-
dit, a fait l'objet d'une interview. Vrai-
ment sympathiques, les gens de la télévi-
sion japonaise. Et quelle rapidité dans le
travail! Pourtant, aucun détail ne leur
échappait. Ils ont avoué que chez eux,
l'ivresse était beaucoup mieux acceptée
qu'ici. Beaucoup de Japonais n'aiment
pas le goût de l'anis, peu répandu chez
eux. Mais ils ont tendance à s'y habituer
lorsqu'ils y ont goûté I Sinon, ils boivent
du saké (vin de riz), de la bière, du whis-
ky et diverses eaux-de-vie. Ils ont appré-
cié l'apéro servi par magie hier, en pleine
nature. Le hasard fait bien les choses.

En même temps que nous, les mem-
bres de la délégation japonaise ont dé-
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TCHIN TCHIN. - Exotique, ce petit goût anisà... (Avipress - P. Treuthardt)

couvert que la Bible (l'Apocalypse) fai-
sait déjà mention de l'absinthe. Preuve
en est l'extrait qui suit: «Et le troisième
ange sonna de la trompette, et il tomba
du ciel une grande étoile, ardente com-
me un flambeau, et elle tomba sur la
troisième partie des fleuves, et sur les
sources d'eau. Et le nom de cette étoile
était absynthe; et la troisième partie des

eaux fut changée en absynthe; et elles
firent mourir un grand nombre d'hom-
mes, parce qu'elles étaient devenues
arriéres».

Rien d'étonnant, dès lors, à ce que le
nom d'absinthe soit parvenu jusqu'à
nousl

Do. C.

Carnaval ... c'est parti !
Le ton a ete donne hier soir a Fleurier

RIRES SOUS CAPE. - Ce soir, même les âmes en peine ont laissé leurs chaînes au vestiaire
(Avipress - P. Treuthardt)

Le coup d'envoi du 8™ Carnaval du
Val-de-Travers a été donné hier soir à
Fleurier. Vers 18 h 30, le Charivari s'est
mis en branle devant la gare du RVT.
Ohl bien sûr, ce n'était pas la grande
foule, ce départ étant avant tout sym-
bolique. Mais la rumeur publique lais-
se bien augurer de la suite des opéra-
tions. Curieux et intéressés, les gens se
promettent de venir voir. On parlait
déjà de déguisements, de masques et
de maquillages. Il suffit de franchir un

dernier pas pour se lancer dans l'aven-
ture.

Aidés de leurs parents, de nombreux
enfants mettent la dernière main à leur
costume. Le cortège de cet après-midi
leur sera réservé. A la clé, des cornets
remplis de friandises préparés par le
comité d'organisation. Le soir, les
groupes musicaux feront la tournée
des établissements publics. Les ac-
cents des «Guggenmusik» retentiront
dans les rues du village. Et dimanche
après-midi, ce sera le grand cortège
humoristique. Un événement à ne
manquer sous aucun prétexte.

PATRONAGE 15̂ 31
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Edité pour la première fois cette an-
née, le journal de Carnaval fait un véri-
table tabac. On s'arrache «Carnaval-
Ion» et les commentaires vont bon
train. Ce journal, on peut déjà se le
procurer dans les établissements pu-
blics de Fleurier. Mais tout comme les
badges du Carnaval, il sera en vente
pendant tout le week-end, principale-
ment avant et pendant les cortèges de
samedi et de dimanche. Qu'on se le
dise.

Do. C.

Nouveau président
Sud du lac Société des officiers

La Société vaudoise des officiers -
section Broyé - a un nouveau président:
le major Bernard Hurst, de Cot-
terd/Salavaux. Il remplace le colonel
EMG Jean-Louis Torrent, de Corcelles-
près-Payerne. La passation des pouvoirs
eut lieu à Payerne, lors de l'assemblée
générale de la «SVO» - section Broyé. Le
comité élu est le suivant: major Bernard
Hurst, président (Cotterd/Sa lavaux) ;

major Rudolf Haas, vice-président
(Payerne) ; capitaine Claude Vauthey,
secrétaire (Moudon); capitaine Christian
Panchaud, trésorier (Payerne); capitaine
Jean-Claude Suter, officier des tirs
(Bussy/Moudon); major- Roger Mes-
sieux, officier des sports (Payerne) ; capi-
taine Alfred Bonhnenblust, officier de
liaison pilotes (Payerne).

Le colonel EMG Athos Taminelli
(Payerne), instructeur d'arrondissement
des troupes d'aviation, parla du nouveau
mode d'instruction des pilotes militaires.
Il sera possible, dès janvier 1987, d'être
breveté après septante semaines de
cours, réparties sur une année et demie.
Toujours dans le domaine de l'aviation,
le major EMG Keckeis a évoqué le stage
effectué par les pilotes, en Sardaigne,
durant le mois de janvier. (GF)

Le bois qui chante
Nord vaudois Expo à Yverdon

(c) A l'occasion de l'année 1985
intitulée à la fois «Année européenne
de la musique et année internationale
de la jeunesse», le service des exposi-
tions de la ville d'Yverdon-les-Bains a
invité l'Ecole cantonale des beaux-arts
de Lausanne à présenter un double
travail. «Xylographie et xylophonie»,
c'est le titre de l'exposition qui com-
prend deux moyens d'expression
ayant en commun le bois. D' une part,
la gravure: un grand nombre d'oeuvres
réalisées par les élèves des ateliers de
Pierre-Noël Bergendi occuperont les
cimaises. D'autre part, un travail expé-
rimental sur les sons produits à partir

du bois ou en relation avec celui-ci
sera présenté à travers de nombreuses
expériences, objets, instruments, enre-
gistrements, etc. Ce cours est dirigé
par le compositeur Pierre Marietan, de
l'Ecole cantonale des beaux-arts.

Le public sera sensibilisé au phéno-
mène de l'écoute par différents sons,
pour la plupart parfaitement intégrés
dans notre environnement, mais dont
la perception est masquée par la mas-
se des bruits qui nous entourent.

L'exposition aura lieu dans les lo-
caux de l'Hôtel-de-ville d'Yverdon du
17 mars au 21 avril.

SA LAVAUX

(c) La Société fédérale de
gymnastique (SFG) de Belle-
rive-Vully donnera ce soir sa
soirée annuelle à la salle de
Salavaux. La société, prési-
dée par M. Gaston Borel , est
au travail depuis de longs
mois pour la réussite de ce
rendez-vous. Pupillettes, jeu-
nes gymnastes, dames, gym-
hommes, le groupe artistique
et les actifs feront apprécier
leurs plus beaux exercices.
Le programme sera suivi
d'une soirée récréative ani-
mée par Raymond et son en-
semble.

Gymnastes
en scène

Choisir la vie
Billet du samedi

Beaucoup d'entre nous ont vu à
Berne l'exposition groupant les œu-
vres de jeunesse du peintre Picasso,
soit les œuvres de «la période bleue»
vécue à Madrid, Barcelone et, quel-
que peu déjà, à Paris. Ces œuvres
sont marquées par le tempérament
hispanique de l'artiste, par la vision
des heures heureuses et parfois aussi
fort graves de la découverte de l 'exis-
tence.

Au Musée, la foule se pressait au-
tour du tableau où le jeune Picasso,
encore très marqué par le deuil déchi-
rant ressenti lors de la mort de son
ami Casagemas, exprimait sa vision
de la vie. A gauche du tableau: un
jeune couple. En première esquisse,
l'artiste s 'était dessiné lui-même avec
une amie dans la joie de vivre l 'heure
présente.

Dans «La Vie», Picasso a finale-
ment choisi de peindre son ami Ca-
sagemas avec une autre jeune fem -
me. Le couple est beau, uni et grave.
Lui, regardant vers l 'avenir de son
regard ardent et esquissant un geste
exprimant la retenue. Elle, s 'appuyant
avec amour sur l 'épaule de Casage-
mas. Et puis, au fond, apparaît un
jeune couple en détresse. A droite du
tableau: une femme au visage éma-
ciê, au regard sombre, regarde les
jeunes gens du premier couple. Cette
femme porte un petit enfant, un bébé
dont les traits du visage reflètent con-
fiance et bonheur.

C'est bien ça la vie avec tout ce
qu 'elle comporte pour les uns, pour
les autres. Ces destins, auréolés de
bonheur ou marqués par l 'ombre du
malheur, ces cœurs riches d'espéran-
ce ou déchirés de désespoir!

Ailleurs.Picasso, dans «l'Enterre-
ment de Casagemas», fait apparaître
au-dessus de la sombre vision des
adieux la clarté de l'espérance, le re-
flet de la fête dans le ciel ou, au
moins, le reflet des joies tout de
même vécues ici-bas.

Dieu nous invite à un renouveau
qui dépasse nos bonheurs et nos dé-
tresses parfois si grands, souvent si
graves. Pensons au «Choisis la vie
afin que tu vives toi et ta descendan-
ce», de Moïse à son peuple. Deuté-
ronome 30.19. Pensons avant tout
au message et à l'exemple de Jésus
qui nous entraîne à sa suite en des
existences renouvelées, que ce soit
dans la joie rendue sainte ou dans
l'épreuve vécue avec son aide. Lui-
même, sur la croix, accepte le sacrifi-
ce douloureux de son corps humain
afin que Dîeu apparaisse à nos yeux
dans sa plénitude de puissance et
d'amour.

Il y a un lien étroit entre la vision
du Christ crucifié et la vision de son
élévation en gloire dans le ciel. Il y a
un lien aussi pour nous entre nos
heures de souffrance et d'acceptation
vécues en Christ et ce qui renaît en
nous, grâce à son amour!

Nous sommes souvent ici-bas un
peu comme les amants inquiets du
tableau de Picasso.

Laissons-nous saisir par cette ten-
dresse de Dieu qui vient à nous en
Jésus-Christ. Qu 'elle suscite en nous
la paix et la confiance du petit enfant
dans les bras de sa mère.

Qu'en ce temps un peu grave, la
tendresse de Dieu nous soit donnée I

Jean-Pierre BARBIER

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÊLIQUE

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

Boveresse : 10 h, culte au collège.
Buttes : 9 h 45, culte et communion

M. Paul Dubuis.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte;

10 h, culte de l'enfance «t culte de jeu-
nesse. Du lundi au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

Couvet: 9 h 30, culte suivi de l'as-
semblée de paroisse vers 10 heures;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et commu-
nion suivis de l'assemblée de paroisse;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse au
temple.

Fleurier, home Valfleuri : mardi
16 h, culte et communion.

Môtiers : 17 h 45, culte régional;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi, 17 h 30, culte de jeunesse à
la cure.

Noiraigue: 9 h, culte et commu-
nion; 10 h 15, culte de l'enfance à la
cure. Mercredi, 18 h 30, culte de jeu-
nesse.

Les Sagnettes : 14 h, culte dans la
famille Martin, à la Roche.

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte en
commun à Buttes, rendez-vous à 9 h 30
au bas du temple.

Travers : 10 h 15, culte et commu-
nion; 11 h, culte de l'enfance. Vendre-
di, 17 h 45, culte de jeunesse. Les Ver-
rières : 10 h. culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi, groupe

des jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30. culte et sainte cène,
M. Georges-Ali Maire. Jeudi, 19 h 30,
assemblée annuelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée;

19 h 45, messe.

Buttes : samedi, 17 h 30, messe au col-
lège.

Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers : samedi, 19 h, messe. Diman-
che, 11 h, grand-messe.

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

en italien. Dimanche, 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, réu-

nion de sanctification; 20h, étude bibli-
que. Mardi, 14 h 30, ligue du foyer. Mer-
credi, 13 h 30, heure de joie.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et

jeudi, 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi, 9 h 15, étude bibli

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14, rue du Temple

9 h 45, culte et sainte cène.

CULTES
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MÔTIER

(c) Fermé depuis plusieurs mois, le
restaurant du Port a ouvert ses portes
mercredi en fin d'après-midi. Les nou-
veaux tenanciers de l'établissement , M.
et M™ Denis Schwab-Domenighini, of-
frirent l'apéritif pour l'occasion.

Réouverture du Port

VULLY

Le 31 décembre, le 4m" Cercle de justi-
ce de paix du district du Lac a pris congé
de M. Samuel Noyer, juge de paix des
deux communes du Vully. Pour le rem-
placer, il a été fait appel à M. Daniel
Gentizon, de Mur.

Domicilié à Sugiez, M. Samuel Noyer
est entré au service de la justice de paix
en mai 1954. Il en assuma les fonctions
de greffier durant 12 ans, puis celles de
juge de 1966 à décembre 1984. Agé de
70 ans, M. Noyer est un personnage fort
attachant et estimé de la population vuil-
leraine. Retraité des «GFM», il fut le chef
de gare de Sugiez pendant quarante-
cinq ans. Actif, loyal et écouté, il occupa
un siège au Conseil communal du Bas-
Vully durant 25 ans. Il est encore l'actuel
président de la paroisse réformée de Mé-
tier. Pendant de très nombreuses années,
M. Noyer fut rapporteur de la vie des
communes vuilleraines dans les colon-
nes de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
(GF)

Le juge de paix
se retire

¦ * ¦ ¦ ¦

Appareils
ménagers
de qualité

BIRSl

EO
MIEE-B0SCH

BECTROUII
MDESn - QUBIOP

SARMA - KBWOOD
KONIG - VOUA, etc.
PRIX DISCOUNT
Electroménager

COUVET
Tél. 6312 06

227379 - 8*

A vendre

lada 1300 S
expertisée, 1980,
très bon état
+ 4 pneus neige.
Prix 2900 fr.
Tél. (038) 61 39 8'.
après 19 heures.

229179-6

L imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

9 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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La famille de

Madame

Rachel POLI
née FANTOLI

tient à vous dire de tout cœur
combien  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Fleurier, mars 1985. 229391 -79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun pour les
marques de sympathie qui leur ont
été adressées lors du décès de

Madame

Violette GRAF-PILET
M. Pierre Graf et fami l les
remercient très sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles ont
prise et les prient de croire à leur
vive gratitude.

La Côte-aux-Fées, mars 1985.
229342-79

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

Madame

Berthe LEUBA-MARGUERON
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1985. 223780 79

I AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La corde rai-

de, avec Clint Eastwood (18ans).
Fleurier: dès 14h30, cortège du carnaval pour

enfants. En soirée, élection de Miss Catas-
trophe au Pub club et à la salle Fleurisia.

Les Bayards, chapelle: 20h , soirée du chœur
mixte protestant.

Travers, salle de l'annexe: 20h , soirée de la
fanfare la Persévérante.

Fleurie^ l'Alambic bar-dancing : ouvert en soi-
rée jusqu 'à 4heures.

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

Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert ;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: I4h30 et 20h 30, La

corde raide, avec Clint Eastwood (18ans);
17h , La compagnie des loups (16ans).

Fleurier: 15h , cortège du Carnaval.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

14h30 à 18h et de 21 h à 2heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures. 7Môtiers, château. Musée Léon Perrin: ouvert.
Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de 14fi à

18 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi I2h à diman-

che 22h , cabinet du Dr Roulet , rue de

l'Abbaye, Tra vers, tél.63 1305.
Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h

et 18 h, dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11 , avenue de la Gare, Fleu-
rier , tél.613182 ou tél. 61 31 89.

Pharmacie de l'Areuse de service: rue Miévil-
le, Travers , de samed i 16h à lundi 8h —
ouverte au public entre l l h  et 12h — ,
tél. 63 1339.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.6138 50; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARRSET DU JOUR

LES BAYARDS

(c) La soirée annuelle du chœur mixte
protestant a lieu aujourd'hui à la chapelle
des Bayards, sous la direction de
M. Laurent Chenaux. Au programme,
des chants et du théâtre interprété par le
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds
dont la renommée n'est plus à faire.

Soirée du chœur mixte

ON SKIE À LA ROBELLA
Compte tenu des très bonnes

conditions d'enneigement,
les installations de remontée de

La Robella fonctionnent
samedi et dimanche

224129-74



f£*\ Restaurant Fam le Gaschen
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w,#**1,r* Du 8 mars au 8 avril

Venez déguster nos PIZZAS FRAÎCHES:
Margherita 8.— Napolitaine 11.— g
Prosciutto 9.— Quatre saisons 11.50 ;
CIS 10.— Piquante 11- 50 §
Marina 11.— Pêcheur 12.— s
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Oui, Monsieur,
B parce que j e  crois que chacun I

se sent p/us concerné f
| dans une banque à taitte
V^ 
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Une banque, c'est d'abord des hom- ment pour demeurer en mesure de vous
mes et des femmes. Et l'on sait combien assurer un service en profondeur. Pér-
il est plus gratifiant de développer ses sonnalisé.
facultés dans le cadre d'unités à l'échelle Et c'est ainsi que la BDG est devenue
humaine. Combien chacun s'y sent à la «deuxième banque» de clients qui
juste titre plus responsable. recherchent un partenaire attentif et

Nous n'avons rien inventé dans ce particulièrement disponible,
domaine. Mais nous avons choisi de «Small is beautiful».
nous concentrer sur certains secteurs BDG. La vocation du service per-
d'activités, et d'y faire autorité, précisé- sonnalisé.

Si on se parlait.

&XS
Banque de Dépôts et de Gestion

a Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
s Lausanne Lugano

229113 10
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Vous aussi , vous pouvez

devenir sophrologue
formation professionnelle
individualisée, pour personne
dynamique du domaine médical ou
para-médical , durée environ 10 mois
(à temps partiel) aboutissant à
diplôme. Collaboration possible avec
centre actif depuis 10 ans, méthode
éprouvée. Nombre de places limitée.

Pour plus de renseignements
(joindre téléphone), écrire sous
chiffres G 18-303957, Publicitas,
1211 Genève 3. 229236 10
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi
chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman- [
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des i
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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ou brun, pour
intégration plaisante dans toute cuisine

- même après-coup.
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fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale. 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.

Bellaria Adriatique
Hôtel Villa Lauretta, bord mer,
confort , parking, lift, pension com-
plète hors-saison L. 24.000, mi-sai-
son L.28.000/30.000, pleine saison
L.33.000, tout compris.
Pour renseignements et réser-
vations : Tél. (038) 42 55 47,
Bôle, Neuchâtel. 229233-10

PT125LC ---a
pOWERP* v̂Y

Sur tous les point», 229262.10
meilleure.

^HB"»1"" meilleur choix

A vendre

PIANO
DROIT
Whofhardt révisé.

Tél. 42 28 47.
223848-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TAL (Q3fi) 33 40 32 • MAHlPI"PiEUCn AT E L,

DIMANCHE 31 MARS

COURSE D'OUVERTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Fr. 65.— par personne

Dép. 8 h 30, Port de Neuchâtel.
226718-10

jeune homme 27 ans
sérieux , gai, simple, aimant cinéma,
nature, voyages, promenade,
souhaite rencontrer jeune fille
(enfant accepté), afin d'envisager
l'avenir ensemble. Réponse
assurée, agence exclue.
Ecrire avec si possible photo et
N° de tél., sous chiffres
C 28-350027 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 225236-54

Jeune homme
grand sympa, cherche jeune femme,
28-32 ans, gaie, affectueuse, aimant nature,
sport, spectacles, voyages.
Casa postale 2038,
2002 Neuchâtel. 2, Gare. 229266-54

A vendre

Welsh-Terrier
6 mois, avec
pedigree.
Tél. (037) 43 20 05.

22917B-10

rKTT^S BULLETIN
i jjylkjI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

n trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N" postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Service
j^̂ B̂ ^̂ TJI des abonnements
¦ ffâljkjl! 2001 NEUCHÂTEL

BSBam i wam. I 214012 10

lil UUÉMSêêM: Il V O T R E J O U R N A L
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A vendre

pendule
neuchâteloise
de 1830 en parfait
état de marche,
sonnerie sur gond
plus réveil.

Tél. (066)
661465 (heures
de midi). 229250-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Suisses,
Suissesses

vous qui armez votre
patrie, soutenez l'action

Nationale.
Section neuchâteloise et

jurassienne.
Case postale 79,

2053 Cernier.
CCP 20-3565-6.

^̂ ^̂ ^̂ ^
226695JM

/C: ŝ?S
—L.U"-- ** .

\̂
Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

[ Colibri-Voyages
Lausanne

baptêmes de l'air
Genève - Kloten

Jeudi 16 mai 1985 Ascension
Prix: 190.—, AVS 130.—

Enfants jusqu'à 12 ans 130.—
Avion et repas de midi compris.

Renseignements et inscriptions
(021) 27 99 65 le soir dès 19 h.

! 229223-10



Le temps à Neuchâtel en 1984
Moins de soleil et davantage de précipitations

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique :

Du point de vue de la température
moyenne, l'année 1984 est prati quement
normale. L'insolation est déficitaire et les
précipitations sont légèrement excédentai-
res, ceci pour la huitième année consécuti-
ve. Les autres critères sont plus ou moins
normaux.

UNE TEMPÉRATURE
GUÈRE PLUS CHAUDE

La moyenne annuelle de la température :
9,3°, n'est supérieure que de 0,1° à sa va-
leur normale; les moyennes saisonnières
sont les suivantes : hiver: 1,4° (+0 ,6°) ;
printemps : 7,4° (-1 ,6°); été: 18,0° (+ 0,3°)
et automne : 10,3° ( + 0,8°)- Le mois de
novembre a été relativement le plus chaud ,
avec un excès de 1,8°, tandis que mai qui
fut un mois médiocre, météorologique-
ment parlant , accuse un déficit thermique
de 2,9°. Les mois de février, mars, avril ,
mai, juin et septembre se situent en dessous
de leurs valeurs normales respectives. Les
moyennes mensuelles sont comprises entre
0,8° en février et 19,2° en juillet , tandis que
les moyennes journalières , oscillent entre
-4.7° le 18février et 24,6° le lOjuillet. Les
extrêmes atteints par le thermomètre sont
de 31,0e le 30juillet et -7 ,0° le 17février;
l'amplitude absolue qui en découle est
donc de 38,0° (normale: 43,6°). L'année
1984 compte 40jours d'été, 50 de gel et
sept d'hiver. Le dernier gel de printemps
date du 4 avril et le premier gel de fin
d'année s'est produit tardivement , soit le
1er décemhre.

NUAGES EN MASSE

La durée totale de l'insolation: 1575
heures, est inférieure de 6% ou 98 h à sa
valeur normale. Les écarts par saison sont
les suivants : hiver : +41 h (28%); prin-
temps : -40h (8%); été : +2 h  (0,3%) et
automne: -65h (21%). Les mois de jan-
vier, mars, avril ĵuin et juillet ont été bien
ensoleillés, avec un écart relatif maximal
de + 33% pour janvier; ici aussi le mois de
mai se distingue, possédant le déficit le
plus important soit -55% ou 112h; son
insolation de 93 h le place au premier rang
des mois de mai , les moins ensoleillés de-
puis 1901. Les insolations mensuelles vont
de 31 h en décembre à 276 h en juillet.
L'insolation journalière maximale est de
14,1 h le lOjuillet , tandis que 86jours n 'ont
pas été ensoleillés et que 49jours l'ont été
par moins de 1 heure. L'année compte
61 jours dits clairs et 155 jours très nua-
geux ou couverts.

QUE D'EAU S

La hauteur totale des précipitations:
1004 mm est supérieure de 28 mm ou 3% à
sa valeur normale (976 mm). Les écarts par
saisons sont: hiver: + 120mm (52%);
printemps : -22mm (11%); été : -160mm
(55%) et automne: + 102mm (42%). Us
mois de septembre : + 112mm (+ 133%)
et janvier : 95mm (+ 123% sont très excé-
dentaires, ils sont accompagnés des mois

•de mars et mai ; le mois d'avril: -48mm (-
75%) possède le déficit le plus élevé. Les
précipitations mensuelles s'échelonnent de
16mm en avril à 196mm en septembre
(172 mm en janvier).

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE:
MOINS QUE LA NORMALE

Le maximum journalier des précipita-
tions: 30,4 mm s'est produit le 8 février.
L'année 1984 compte 136jours de pluie , 37
de neige, cinq d'orages proches et 32 avec
sol enneigé. La couche maximale de neige
a atteint 32 cm le 25janvier. La dernière

neige de printemps date du 16 avril pour
faire sa reapparition le 26 décembre, tard
dans la saison. La moyenne de la pression
atmosphérique: 719,3mm est inférieure de
0,5 mm à sa valeur normale. Les extrêmes
atteints par le baromètre : 732,8mm le
10 février et 698,3 mm le 23janvier donnent
une amplitude absolue de 34,5 mm (norma-
le: 35,3 mm). Les moyennes mensuelles
sont comprises entre 723,9 mm en décem-
bre et 713,5 mm en mai.

L'AIR MOINS HUMIDE

L'humidité relative de l'air a atteint une
moyenne anuelle de 71% , inférieure de 6%
à sa valeur normale. Les moyennes men-
suelles s'échelonnent de 56% en juillet à
86% en novembre. La moyenne journaliè-
re la plus basse de 31% date du 28 avril et
la lecture minimale de l'hygromètre de
22% a été faite le 22 avril. Le nombre de
jours avec brouillard au sol est de 37,
situés en janvier , avril, mai et dans les
quatre derniers mois de l'année, avec un
maximum de 17jours en novembre.

VENTS D'OUEST

Le parcours total accompli par le vent
au cours de l'année, 66.130 km, correspon-
dant à ' une vitesse moyenne de

2,1 m/seconde ou 7 km 500, est normal. Les
parcours mensuels de février (8600 km) et
janvier (8030 km) sont nettement en tête,
tandis que ceux de novembre (3750 km) et
décembre (3990km) se situent en fin de
liste. La répartition des vents selon les huit
directions princi pales est la suivante : sud-
ouest et ouest ont dominé avec respective-
ment 19% et 18% du parcours total , suivi
de près par est et nord-est: 15% chacun
(on retrouve ici la distribution annuelle
classique), puis nord : 11% , nord-ouest:
9%; sud : 9%; sud-est: 4%. Lejour le plus
venteux , le 14janvier , a subi un vent d'une
vitesse moyenne de 32km/h du sud-ouest,
(parcours de 778 km). Le jour le plus calme
étant le 15 mars avec 23 kilomètres. La vi-
tesse de pointe le plus élevée :
120 km/heure , a été enregistrée le 3 août,
du nord-ouest; elle est suivie de 115km/h
en janvier et avril , 95 km/h en février, sep-
tembre et novembre et 80 km/h en mars,
juillet et décembre. La vitesse maximale en
mai, juin et octobre n'a pas dépassé
70 km/heure.

Ecole enfantine au Conseil gênerai de Cressier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Cressier a siégé

dernièrement sous la présidence de M.
Jean-Paul Ruedin. Vingt-huit conseillers
généraux étaient présents. L'ordre du
jour comportait entre autres: l'institution
de l'école enfantine communale, une
motion du parti arc-en-ciel et l'approba-
tion du règlement général de commune.

Pour être en harmonie avec le règle-
ment d'application du décret concernant
la généralisation de l'école enfantine et
afin de garder à cette école le caractère
propre et particulier qui a été le sien
depuis la prise en charge par la commu-
ne, le 1°' août 1974, le Conseil commu-
nal a proposé que l'école enfantine soit
de sa compétence et qu'il soit assisté
d'une commission consultative de 7
membres. Cette commission serait prési-
dée par le conseiller communal respon-
sable du service de l'Instruction publi-
que. Deux membres de la commission
scolaire en feraient partie.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Michel von Allmen s'est opposé à
cette proposition, arguant qu au nom du
principe de la séparation et de l'équilibre
des pouvoirs, le Conseil général doit gar-
der ses prérogatives. Aussi le groupe so-
cialiste a-t-il proposé de confier la res-
ponsabilité de l'école enfantine à la com-
mission scolaire qui devrait être élargie à
9 membres.

Avis contraire dans les rangs radicaux,
M. Georges-Edouard Vacher se pronon-
çant en faveur de la proposition du
Conseil communal. Il faut garder à cette
école son caractère propre et particulier.
Il souhaite que la commission consultati-
ve soit composée en majeure partie de
parents d'enfants en bas âge.

Au nom du groupe arc-en-ciel, M. Ga-
bus souhaite une collaboration et une
continuation entre diverses autorités. Il
est étonné de la proposition du Conseil
communal, car elle ne semble pas con-
server à l'école le statut particulier qui a
été le sien. Il souhaite une réflexion plus
approfondie et propose le renvoi de cette
question à une commission.

M. Daniel Ruedin, s'exprimant au nom

du parti libéral, ne partage pas les crain-
tes des partis socialiste et arc-en-ciel. Il
estime que les propositions du Conseil
communal vont dans le sens de la légis-
lation. La liaison avec la commission sco-
laire est assurée puisque deux membres
de cette commission feront d'office par-
tie de la commission de l'école enfantine.

Finalement, la proposition du Conseil
communal est acceptée par 16 voix con-
tre 9.

MOTION DU PARTI ARC-EN-CIEL

M. Olivier Ruedin développe la mo-
tion. Ce parti pense notamment à la dété-
rioration de la Vieille-Thielle où la com-
mune devrait jouer un rôle plus actif
dans la perspective de travaux d'assai-
nissement d'un des plus beaux biotopes
du canton. Les zones saines du patrimoi-
ne communal naturel n'ont pas une ga-
rantie d'éternité face aux agressions aux-
quelles elles pourraient être ou sont déjà
soumises par une industrie lourde, pré-
sente sur le territoire communal.

Enfin, la création d'espaces naturels où
la faune et la flore puissent se développer
harmonieusement doit plus que jamais
être une des préoccupations des autori-
tés d'une localité non seulement pour
des aspects esthétiques mais également
pour des raisons vitales,

UNE COMMISSION
D'ENVIRONNEMENT

Sans nier l'existence de ces problèmes,
le Conseil communal constate que de-
puis plusieurs années ils sont traités par
différentes commissions: commission de
salubrité publique, commission d'urba-
nisme, commission du vignoble. De plus,
l'Etat, en sa qualité de propriétaire de la
Vieille-Thielle, a constitué une commis-
sion d'assainissement. Il existe égale-
ment une commission de l'environne-
ment de l'Entre-deux-Lacs. Le Conseil
communal propose donc le rejet de la
motion.

Au nom du groupe radical, M. Vacher

approuve la proposition du Conseil com-
munal. Il estime en effet qu'une commis-
sion supplémentaire ne pourrait que faire
double emploi avec celles qui existent
déjà. Même opinion chez les socialistes
exprimée par M. Weiss.

Au nom du groupe libéral, M. Daniel
Ruedin se déclare surpris par les 2 décla-
rations radicale et socialiste. En effet,
dans une récente information à la popu-
lation, le parti radical notamment tenait à
mettre en évidence l'attention qu'il por-
tait à l'environnement. Les socialistes ont
fait des déclarations identiques lors de la
campagne électorale. Faut-il mettre la
prise de position de ces partis sur le
compte d'une mémoire courte ou d'un
trou de mémoire ?

Le parti libéral est favorable à une
nouvelle commission qui pourrait deve-
nir l'interlocuteur de la localité face aux
commissions intercommunales et au ser-
vice cantonal de l'environnement.

Le rapport du Conseil communal a été
rejeté par 13 voix. Par conséquent, le
Conseil général a accepté la motion arc-
en-ciel et il a nommé une commission
d'environnement de 5 membres; en fe-
ront partie: MM. Lucien Falco, arc-en-
ciel, Jean-Michel von Allmen, socialiste,
Michel Bron, radical, le D' Jean-Frédéric
de Montmollin, libéral et M. Rossolino
Masseroni. libéral.

Le règlement général de commune a
été accepté à l'unanimité. Au chapitre
des «divers», M. Weiss a souhaité que
les travaux de la commission scolaire
soient publiés périodiquement dans la
presse de façon à ce que la population
soit mieux informée. Puis M. Georges-
Edouard Vacher est revenu sur les pro-
blèmes de chlore dans l'eau du réseau,
sur les risques que présente le carrefour
Nord du Château et la qualité du dénei-
gement surtout devant le hangar des
pompes.

M. Jean-Louis Simonet, conseiller
communal et le président de commune,
M. Jean-Louis Gyger, ont répondu à ces
interpellations.

CFF et TGV : le gadget
qui fait soudain envie

Informations
ferroviaires
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Si les CFF ne sont plus dans la course,
c'est aussi parce qu'ils ont raté l'étape de
la grande vitesse et involontairement, le
TGV occupe ici le siège du ministère
public. Avec les imperfections propres à
tout résumé, voilà ce que leur reprochait
récemment, dans un article à la dent
dure, la Correspondance politique suisse
(CPS) sous la plume, au calibre de Kala-
chnikov, de M. Claude Rochat. Plus gra-
ve, l'article met en doute les qualités des
directeurs des Chemins de fer fédéraux,
leur tire les oreilles pour avoir fait preuve
de bien peu d'imagination et d'un triste
conservatisme, vertus dont on sait qu'el-
les vont généralement de pair.

L'auteur a raison quand il compare ces
directions des CFF aux horlogers d'il y a
quinze ans. On les avait sèchement criti-
qués de ne pas avoir pris quand il aurait
fallu le faire le virage du quartz et de
l'électronique. L'industrie a lourdement
payé ses erreurs, mais elle s'est em-
ployée, et non sans succès, à recoller les
morceaux. Mieux: avec le coup de pouce
des Américains, la porcelaine de Marin
va faire bien des envieux.

CE GADGET NOMMÉ TGV...

Les CFF, eux, ont raté aussi le coche
mais ils ont bien du mal à rattraper le
chemin perdu: «... Trop longtemps, se
refusant à l'évidence, sans jamais s'inté-
resser aux besoins de leurs clients, les
CFF n'ont considéré le TGV français que
comme un gadget, simple instrument
d'une politique de prestige... Aujour-
d'hui, après des décennies d'immobilis-
me, restés au train de grand-père, CFF et
lobby des transports publics voudraient
nous convaincre que « le train, c'est
l'avenir»... A l'étranger, le slogan est vrai.
Mais en Suisse, les CFF seraient singu-
lièrement plus convaincants en nous of-
frant moins de slogans et plus de vitesse,
plus de véritable innovation », a écrit la
CPS.

Et maintenant, affolés par leur déficit,
les CFF souhaitent rendre la moitié de
leur tablier, autrement dit mettre toute
l'infrastructure du réseau à la charge de
la Confédération...

NUANCES

Le cliché peut séduire, bonne est la
comparaison encore qu'elle soit plus fé-
roce pour les horlogers qu'elle ne l'est
pour les CFF. Car les premiers n'étaient
pas tout nus; ils avaient le «Beta 21»,
premier calibre à quartz du monde mis au
point à Neuchâtel. En revanche, le che-
min de fer n'avait pas grand chose dans

son assiette. Celle du BLS fut plus four-
nie car lorsqu'ils ont faim, ces Bernois
ont pris l'habitude de frapper à la porte
de la cuisine.

Certes, les CFF auraient pu lever la
tête, regarder ce qui se faisait ailleurs.
Les directions successives auraient donc
bien péché par autosatisfaction et par
ignorance, mais on ne peut leur jeter
toutes les pierres : avaient-elles des idées
qu'elles n'avaient pas les moyens de les
réaliser et très souvent, l'outil, la techni-
que leur faisaient défaut. Comment faire
une brouette quand personne ne sait, ou
ne veut la fabriquer?

CES CHEMINOTS SANS QUI
LE RÉSEAU NE SERAIT PAS...

Mais même sans TGV, le réseau est
resté bon dans son ensemble et s'il l'est
encore malgré quelques lourds handi-
caps, généralement plus techniques que
commerciaux, c'est avant tout aux hom-
mes qu'on le doit: cheminots, et non
directeurs, qui accomplissent leur rude
travail sans rechigner, dans des condi-
tions souvent très difficiles et et dans un
matériel qui, au contraire de l'oeuf pondu

du jour, n'est pas toujours de première
fraîcheur. Pensons aux contrôleurs, bon-
nes à tout faire dans leurs trains, aux
hommes de la manoeuvre. Ceux qui dou-
teraient encore que la qualité du réseau
repose plus sur les hommes que sur les
techniques trouveront une preuve fla-
grante de ces carences en consultant le
baromètre des exportations de locomoti-
ves ou de vagons: bien peu de choses
pour ne pas dire pratiquement rien.
Qu'est-ce qui pêche: un franc trop cher
ou une technique trop vieille et trop lour-
de pour pouvoir sauter les frontières ?

Brutale à première vue, la démarche de
M. Rochat est simple: il craint que le
réseau qui fait du sur place depuis la fin
de la Seconde guerre mondiale ait enco-
re moins envie de bouger s'il tombe sous
la coupe de la Confédération. Les gran-
des entreprises publiques s'endorment
sur les genoux de Berne et, tsé-tsé admi-
nistrative aidant, cette somnolence finit
par gagner l'industrie privée. Le tout est
savoir si elle ne dort pas déjà depuis
longtemps.

CI.-P. Ch.

Février, mois du chaud et froid
L'Observatoire cantonal de Neuchâtel

communique:
Thermiquement, le mois de février peut

être scinde en trois parties très distinctes :
chaud, voire très chaud jusqu'au 10 et
dès le 24, tandis que la partie centrale du
mois était froide; cette dernière a nette-
ment influencé la moyenne thermique
qui est déficitaire. L'insolation est excel-
lente et les précipitations sont normales.

La moyenne de la température de l'air
de 0,4° est inférieure de 0,8° à sa valeur
normale; les moyennes prises par penta-
des sont les suivantes: 5,7°, 4,1°, - ,2°,
-5,9°, -1,2° et 4,3°, tandis que les
moyennes journalières sont comprises
entre 8,2° le 3 et - 7° le 19. Les extrêmes
atteints par le thermomètre sont: 12,9°
le 3 et -11 ° le 21, donnant une amplitu-
de absolue de 23,9° (normale : 19,1°). Le
mois compte 10 jours de gel et 8 jours
d'hiver (les 11, 12, et du 16 au 21 ).

DU SOLEIL ET DE LA NEIGE

L'insolation totale est de 89 heures ; la
moyenne de ce critère étant de 77 h en
février, l'excédent d'ensoleillement est
donc de 16% ou 12 h; on remarquera
que sur ces 89 h, 70 appartiennent à la
fin du mois, soit du 18 au 271 Le maxi-
mum journalier est de 9,8 h le 22, tandis

que 14 jours n'ont pas été ensoleillés ou
l'ont été par moins de 1 h (respective-
ment 9 et 5 jours).

Les précipitations totales (69,3 mm)
sont parfaitement normales; il a plu au
cours de 7 jours tandis que la neige s'est
manifestée à 5 reprises, particulièrement
le 17 février; ce jour-là en effet, il est
tombé 18 cm de neige entre 2 h et
14 h 30 qui, s'ajoutant à la couche exis-
tante, ont donné la hauteur maximale
mensuelle au sol de 29 centimètres 1 Le
maximum journalier des précipitations
est de 17 mm le 14 sous forme de pluie
et neige mêlées. Le sol a été recouvert de
neige pendant 16 jours, du 11 au 26.

LA LANGUE SÈCHE

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721,6 mm (normale:
719,3 mm) ; les lectures extrêmes du ba-
romètre sont de 731,6 mm le 23 et
705,7 mm le 10, qui donnent une ampli-
tude absolue de la pression de 25,9 mm
(25,5 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 72% (normale: 81 %);
ceci résulte du fait que la région a été
soumise presque continuellement à une
haute pression continentale, amenant
des vents d'est et une température basse
dans la période centrale du mois. Les
moyennes journalières varient entre 47 %
le 20 et 97 % le 7 et la lecture minimale
de l'hygromètre est de 34 % le 24.

Les vents ont parcouru 5260 km (vi-
tesse moyenne 2,2 m/seconde); les sec-
teurs continentaux ont donc très nette-
ment dominé avec 36 % du parcours to-
tal pour nord-est et 24% pour est; sui-
vent sud-ouest : 12%, ouest : 11 % etc.
Le parcours journalier maximal de
590 km date du 18, du nord-est
(6,8 m/sec ou 25 km/h), tandis que
le 28, avec 19 km, est le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale du
vent est de 75 km/h le 18, du nord-est.

G.J.

A la Vieille Garde de Neuchâtel
Vie des sociétés
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L assemblée générale annuelle s est
tenue au Buffet de la gare de Neuchâtel,
sous la vice-présidence de M. André De-
saules, secrétaire. Effectif: 203 membres;
82 étaient inscrits.

La parole est donnée à M. Robert Ger-
ber, président, qui décline une réélection
au comité. Le vice-président propose à
l'assemblée de décerner à M.Gerber le
titre de président d'honneur de la Vieille
Garde de Neuchâtel, en reconnaissance
des services rendus durant 12 ans. Ap-
prouvé par acclamation. Effectif en
1972: 47 membres, en 1984: 203.

Puis on passe à l'ordre du jour: lecture
du procès-verbal de la séance du 17 fé-
vrier 1984, hommage aux membres dis-
parus, présentation des nouveaux mem-
bres. Le procès-verbal de 1984 ainsi que
les rapports du vice-président, du tréso-
rier et des vérificateurs de comptes pour
l'exercice 1984 ont été approuvés. No-
mination du comité : M. André Desaules
propose à l'assemblée de faire appel au
major Jean-Pierre Muller en tant que
nouveau président pour succéder à
M. Robert Gerber. M. Pierre Neuensch-
wander, assesseur, est démissionnaire du
comité pour raison de santé. Il est rem-
placé par M.Charles Blaser. De plus,
M. Marcel Mermod est désigné comme
suppléant des vérificateurs de comptes.
Ces propositions sont acceptée à l'una-

nimité. Le comité se présente comme
suit: président, Jean-Pierre Muller; pre-
mier vice-président, Maurice Vuille, or-
ganisation et responsable des courses-
sorties; 2™ vice-président, André Desau-
les, secrétaire; trésorier, Carlo Rumley;
secrétaire chargé des procès-verbaux,
André Seiler; assesseurs, Charles Blaser,
teneur du fichier et Léopold Jaquet,
chargé de la liaison avec la compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel. Contrô-
leurs des comptes: MM. René Bétrix,
André Bianchi; suppléant, Marcel Mer-
mod.

La parole est ensuite donnée au mem-
bre d'honneur qu'est M. François Jean-
neret, conseiller national et ancien chef
du département militaire cantonal qui, en
sa qualité de président du Conseil de la
défense, a su captiver l'auditoire et lui
révéler la structure actuelle de « Défense
nationale et défense générale». La Suisse
peut être fière de son armée de milice.

Après l'apéritif, le repas traditionnel fut
servi; tripes à la neuchâteloise ou jam-
bon a l'échalote, à la satisfaction de cha-
cun. La soirée se termina par la Prière
patriotique, de Emile Jaques-Dalcroze,
entonnée par André Desaules et chantée
par l'assemblée, debout.

A. Sr.

Assemblée des pêcheurs
à la traîne (section Neuchâtel)

Les pêcheurs à la traîne de la section
de Neuchâtel ont tenu récemment leur
assemblée générale sous la présidence
de J.-C Zuretti au Nid-du-Crô. 33 mem-
bres ont répondu à l'appel. A relever la
présence du président d'honneur
M. Marcel Bourquin, du président cen-
tral Claude Lunke ainsi que des invités
des sections du Bas-Lac et de la Béro-
che. Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, le président an-
nonce l'admission de 17 nouveaux
membres, 7 démissions et 7 décès qui
portent ainsi l'effectif de la section à
185 membres.

Puis dans son rapport, J.-C. Zuretti a
rappelé les différentes activités de la sec-
tion en 1984 : concours, fête du port,
traditionnelle broche et en innovation la

soirée de la Saint-Sylvestre. Le président
a commenté les statistiques de pêche
pour l'année écoulée. Il a été péché en
moyenne 26 truites, 4 brochets et 32 kg
de perches par permis délivré. Ce fut
dans l'ensemble une bonne année mar-
quée avant tout de façon positive par la
réouverture de la pêche à la gambe après
quelques années d'interdiction. Ces sta-
tistiques prouvent que les pêcheurs ama-
teurs sont loin d'exagérer dans leurs par-
ties de pêche et qu'ils restent avant tout
des amateurs.

L'assemblée s'est terminée autour du
verre de l'amitié, par l'attribution des
challenges récompensant les auteurs des
plus grosses captures.

SERRIÈRES

(c) Avec courage, la société d'ac-
cordéonistes Helvetia a préparé son
concert annuel et l'a présenté avec
succès devant un public nombreux.
L'effectif dut être renforcé par trois
membres d'une société amie,
Le Muguet. Grâce à une présidente
tenace , M™ Y. Kùng, à une directrice
compétente. M™ M. Chautems, la
soirée s'est bien déroulée. Le choix
musical était judicieux et offrait une
agréable variété de rythmes entraî-
nant des applaudissements nourris. Il
y eut des fleurs pour la sous-directri-
ce, M™ D. Favre, pour le vice-prési-
dent M. C. Probst.

La deuxième partie de la soirée
était consacrée aux élèves de l'école
de ballet Claudine Hossmann, une
enfant de Serrières dont l'activité
s'était déployée d'abord à Bâle et
maintenant à Neuchâtel. La choré-
graphie, calquée sur des motifs clas-
siques, a mis en valeur l'enseigne-
ment du professeur et la souplesse
des élèves.

Soirée de l'Helvètia

Union syndicale cantonale
Le comité de l'Union syndicale can-

tonale recommande à tous les électeurs
et électrices de voter oui en faveur des
5 semaines de vacances aux travailleurs
âgés de 40 ans et non à la suppression
des subsides de formation profession-
nelle.

LE LANDERON

Les candidats radicaux
Le parti radical du Landeron a présen-

té à la population locale les deux candi-
dats radicaux au Conseil d'Etat lors des
prochaines élections cantonales.
M. Walter Willener a parlé de l'avenir de
l'agriculture dans le district de Neuchâ-
tel alors que M. André Brandt a déve-
loppé le thème des liaisons du bas du
canton avec les régions bernoise et
vaudoise.

Le besoin de disposer de terrains
pour de petites entreprises désireuses
de s'installer dans la commune a été
évoqué.

VIE POLITIQUE
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Etat civil
Naissances: 26.2. Borel , Maude, fille de

Michel Georges et de Myriam Yvette, née
Huguenin-Dumittan. 28.2. Gigon, Jean-
Michel , fils de Michel Joseph Pierre et de
Isabelle Heidi , née Cottet ; Garcia , Ga-
briel , fils de Arturo et de Maria-Luz , née
Nunez. 5.3. Geiser, Marianne , fille de Fritz
Hans-Peter et de Suzanne, née Beck ; Ba-
dertscher , Léonie Claudia , fille de Thomas
et de Catherine Pierrette , née Hotz.

Promesses de mariage: 28.2. Vuilleu-
mier , Pascal Alain et Wegmuller, Marie
Catherine; Weishaupt , Walter Ulrich Otto
et Gaquer , Christine Wanda Edwige ; Car-
dis , Pierre Aimé et Mehareb, Yasmina.
4.3. Luthi , Jean-Claude et Nicolet , Sandra
Thérèse. 5.3. Butscher, Claude Pierre et
Cattin , Anne-Lise Rose.

Mariages civils: 28.2. Bernerin , Michel
Yves Léopold Louis et Léchot, Ariette An-
drée Foucher; Foucher , Alain et Steiner ,
Fabia. 4.3. Robert , Francisco José et Ca-
brai , Armanda Olinda.

Décès: 26. 2. Graf , née Pilet , Violette,
née en 1916, épouse de Graf , Pierre Al-
bert ; Zurcher, née Barbe, Charlotte Marie
Antoinette , née en 1920, épouse de Zur-
cher, Willy Maurice ; Allemann, née Loef-
fel , Jeanne Alice, née en 1903, épouse de
Allemann , Arthur Joseph. 28.2. Jordan ,
Alice Céline, née en 1923; Vuagneux , Jean
Pierre, né en 1911, époux de Madeleine
Elvina , née Brandt ; Jeanfavre , Gustave, né
en 1913, époux de Marie Louise, née Cu-
che; Tissot-Daguette , Louis Henri Alfred ,
né en 1918, époux de Jeanne Marguerite ,
née Voumard . 4.3. Gête, née Voirol , Alvi-
na Laura , né en 1897, veuve de Gête, Ce-
lien Séraphin Séverin. 5.3. Ulrich , René
Marcel , né en 1906, époux de Irma Dalila ,
née Besati; Isenring, née Boichat , Nelly
Ida , née en 1924, veuve de Isenring, Josef
Moritz.

j LA CHAUX-DE-FONDS
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Lors de la célébration du 1e' Mars sur
les quais de Neuchâtel, le président des
sociétés locales de la ville a adressé
vœux et remerciements à ceux qui orga-
nisent ou participent à cette commémo-
ration. Or un oubli s'est glissé. Assez
important tout de même pour être relevé
par bon nombre de spectateurs. C'est en
effet la section neuchâteloise des trou-
pes de forteresse de la Suisse romande
qui effectue régulièrement les tirs au ca-
non. Le fait de sortir des armoires des
habits militaires et de consacrer une par-
tie de la journée et cela depuis une ving-
taine d'années au moins à la préparation
de cette fête, mérite aussi de vifs remer-
ciements.

Oubli

Les professionnels de la fleur et de la
plante se sont donné un nouveau prési-
dent, a annoncé mercredi l'agence CRIA,
à Lausanne. Lors de l'assemblée des dé-
légués de l'Association des horticulteurs
de la Suisse romande, à Morges, M.
Paul-Alain Magnollay (Etoy/VD) a remis
ses fonctions à M. Bernard Hauser (Vau-
marcus). (ATS)

Horticulture romande :
président neuchâtelois



le/ mu/T d? Cartier
INTERDICA SERVICE S.A.

Nous sommes une société à caractère international, établie à Fribourg
et, dans une vocation de service après-vente, nous assumons le respect
de la garantie internationale des produits «Cartier».

Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, deux ,

horlogers
à qui nous aimerions confier un mandat à l'étranger.

Vous êtes une personne vouant aux problèmes actuels de l'horlogerie
une affection toute particulière et suffisamment jeune et moderne pour
être attiré par un séjour prolongé à l'étranger ! Ce poste vous intéressera
certainement.

De manière à étoffer nos services après-vente sis en Angleterre
(Londres) et en Espagne (Madrid), nous souhaitons nous entourer de
collaborateurs consciencieux et précis, aptes à travailler de manière
autonome et à qui nous désirons confier la gestion d'un centre SAV.

Les candidats titulaires d'un CFC, parlant couramment français/anglais
et français/espagnol auront notre préférence. Age souhaité: 22-28 ans.

Nous vous offrons les avantages et prestations d'une grande entreprise
ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres
de service avec curricuium vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA SERVICE S.A.
Service du personnel ,
Grand-Places 16, 1700 Fribourg. 229.75 3e

Monîeur-électricien
Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir, conditions
intéressantes, travail assuré.
S'adresser:
ÉLECTRICITÉ S.A.
ROMONT-FRIBOURG
Route de Fribourg 26,
1680 Romont.
Tél. (037) 52 32 32. 227921-36

Toyota Tercel 4 x 4 Jubilé à un prix
sensationnel: fr. 16 990.-. fil
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|||| ||̂g|ppgg|| gig | j "" " .. „ ¦ 

^IjSrj fa.q:- _j\£ • 4r- llPll 52 kW (71 ch), boîte à 5 Té Lé PHONE 01-495 2495

: L̂  BfîTÏ • ' " Ê? ' ' ! '' -tLsi"- % ¦ ¦ :1flS8 ^̂ fe smi
^̂ ^,̂^^Siâ ^Si 
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offre de véhicule neuf ou de reprise.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz , Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

Famille suisse allemande avec grands
I enfants cherche pour le 1er août ou date
j à convenir

jeune fille au pair
Ménage avec tout le confort moderne,
jardin et 2 chiens. Tous les week-ends
libres. Possibilité de suivre des cours
d'allemand.
Veuillez adresser vos offres avec
photo à:
Madame Marcel Meier 30, chemin
des Vignes, 2503 Bienne. 229201-36

mÊSSêOÊÈÊm
Afin de pourvoir au remplacement immédiat de nos
porteurs et porteuses lors de maladies, d'accidents ou de
vacances, nous cherchons plusieurs

PORTEURS REMPLAÇANTS
à même d'effectuer au pied levé la tournée des porteurs et
porteuses titulaires. La mise au courant est rémunérée.

Localités à desservir:
District de Neuchâtel District
La Coudre du Val-de-Ruz
Haut de Hauterive Boudevilliers
Marin - Monruz Cernier
St-Blaise (centre du village) Chézard
St-Blaise (haut du village) St-Martin
Le Landeron

District
District de Boudry du Val-de-Travers
Auvernier (haut du village) Couvet |
Bôle - Colombier - Peseux Fleurier

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
de téléphoner au N° 25 65 01, int. 258, ou de faire
parvenir leurs offres par écrit au service du personnel de
Centre Presse, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 229009-36

COBnBnEnCJm M M S Ne vous creusez Pas la Iêt0 P°ur vos problèmes de
m publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
. Fouille d'avis de Neuchâtel ,
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Appareillages à l'autogène

^—H j ĴL̂ y^nf̂a H de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour la vente de nos produits dans le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel
nous cherchons un

représentant-
voyageur

Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé
entre 25 et 35 ans. Notre nouveau collaborateur devrait parler le
français et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront
également pris en considération. Notre nouveau collaborateur
devrait être prêt d'acquérir par efforts personnels les connaissances
techniques indispensables.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une
profonde introduction-dans l'activité de voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire adéquat et frais de voyages en plus.

GLOOR FRÈRES S.A., Fabrique d'appareillages pour la
soudure autogène, 3400 Burgdorf. Tél. (034) 22 29 01. 226697.3e

Micromécanique S.A.
société de métrologie
engage

mécanicien
de précision

avec CFC, pour divers travaux de fraisa-
ge et tournage.
Horaire variable.
4 semaines de vacances.
Faire offres à Micromécanique S.A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 31 25 75 227396 36 I 

Camping des 3 Lacs, 1786 Sugiez,
tél. (037) 7319 93
cherche pour la saison 1985

UN OUVRIER
avec de bonnes connaissances de serru-
rerie et mécanique générale.
Entrée dès que possible. 227861-36
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Bienne Incinération des ordures

Un point final sera mis d'ici quelques semaines à la
querelle qui a opposé plusieurs années durant la station
d'incinération des ordures Mura à l'entreprise bernoise
Colombo. Pomme de discorde: l'assainissement de la
grande cheminée.

Convoqués le 2 avri l , les délégués de la
Mura tourneront sans doute une page noi-
re de leur existence , en votant le décompte
final de ce qui aurait dû être l'assainisse-
ment de la grande cheminée. Une pilule
dure à avaler puisque quelque 270.000 fr.
ont été dépensés en expertises et frais judi-

ciaires. Avec tout cela, la cheminée n'a
jamais été assainie! Son édification date de
1968 et c'est l'entreprise spécialisée Colom-
bo de Zollikofen qui avait décroché alors
le contrat de construction. Vers le milieu
des années 70, on procéda à des anal yses
des fumées s'échappant de la cheminée.

Des résultats obtenus, il ressortit qu 'il fal-
lait rallonger la cheminée d'une dizaine de
mètres. Mais conscients que les prescrip-
tions fédérales en matière de protection de
l'environnement deviendraient plus sévères
encore, les délégués de la Mura optèren t
pour une rallonge de 25 mètres. Et c'est à
nouveau la firme Colombo qui allait être
contactée pour effectuer ce travail.

MAUVAISE SURPRISE

Un crédit de 484.000 fr. fut voté pour
l'assainissement et l'agrandissement de la
cheminée en 1976. Et avant même que les
travaux ne débutent , une avance de
168.000 fr. fut versée à la firme Colombo,
à titre de couverture du renchérissement
du matériel de construction. On installa
ensuite les échafaudages au sommet des-
quels une mauvaise surprise attendait la
Mura : le piteux état de la partie supérieure
de la cheminée rendait tout agrandisse-
ment impossible. La commande passée à la
firme Colombo fut immédiatement suspen-
due. Une rapide enquête montra que les
analyses de l'état de la cheminée faites par
Colombo présentaient de graves lacunes.
L'entreprise bernoise proposa bien une so-
lution alternative , mais son coût dépassait
de 90.000 fr. le devis du projet original.

DÉFAUTS DE FABRICATION

Mandatés par la Mura , des experts zuri-
cois puis des Allemands constatèrent tour
à tour de graves défauts de construction
sur la cheminée. Des accusations aussitôt
réfutées par Colombo qui exigea pour sa
part le versement par la Mura d'un mon-

tant de 375.000 francs . La justice fut saisie
de cette affaire. En juin 1982, la Cour
d'appel du canton de Berne rendit son
verdict. Un jugement favorable à l'entre-
prise Colombo qui se voyait attribuer plus
de 15.000 fr., à verser par la Mura. Selon
le tribunal , l'impossibilité d'agrandir la
cheminée n'a jamais été prouvée. 11 y a
bien les expertises négatives , mais elles ont
le tort d'avoir été entreprises sur la seule
initiative de la Mura. De plus, celle-ci n 'a
jamais dénoncé formellement le contrat
qui la liait à Colombo. Pas très sérieux
tout cela ! Et ça n'est pas tout : à la suite
d'une erreur intervenue au niveau d'un
envoi postal , les délégués de la Mura fu-
rent dans l'impossibilité de décider si l'af-
faire devait ou non être portée devant le
Tribunal fédéral! Résultat : la Mura paie
aujourd'hui les pots cassés. Dans les dé-
bris, on trouve pour plus de 52.000 fr. de
frais de justice et d'avocats, 55.000 fr. de
frais d'analyses et d'expertises. Quant aux
168.000 fr. versés en acompte à Colombo,
ils n 'ont pas été récupérés. En fin de comp-
te, le crédit de 484.000 fr. alloué en 1976 a
été raboté de 215.000 fr. sans que le moin-
dre petit centimètre ne vienne s'ajouter à la
cheminée de la Mura. Une affaire à classer
dans le dossier «oubliettes»!

D. Gis.

Cheminée-storv : passions éteintes
. - „ - ~ - - -.- .-. r . - ._ ,  .- , , a

-Fie de la première manche
Berne Législation scolaire révisée

Mêmes possibilités de formation pour tous les enfants,
petites écoles maintenues, meilleure collaboration avec les
parents, tels sont les principes retenus par la commission
chargée du projet de révision de la législation scolaire.

Après deux jours de séance les 7 et
8 mars, la commission parlementaire
chargée de préaviser les principes fonda-
mentaux pour une révision générale de la
législation scolaire bernoise a mis un ter-
me à ses travaux. Le projet doit mainte-
nant être transmis au Grand conseil qui
l'examinera durant sa session de mai.

Concernant l'école obligatoire, l'ensei-
gnement sera toujours conçu comme
une formation commune pour tous les
enfants. La différenciation du premier
cycle secondaire en deux types d'ensei-
gnement (innovation : sections A et B)
doit également être conservée. En revan-
che, il faut nettement améliorer la per-
méabilité entre les différents types d'en-
seignement. Le nombre des élèves des
écoles secondaires, qui ne cesse de croî-
tre depuis des années, doit être ramené à
de justes proportions. La collaboration
entre degrés scolaires et types d'ensei-
gnement, et celle qui s'établit avec les
parents doivent également être amélio-
rées dans bien des domaines, surtout en

ce qui concerne les problèmes de sélec-
tion.

L'évolution déclenchée par la direction
de l'instruction publique, à savoir que
tous les enfants de l'école obligatoire se
voient offrir les mêmes possibilités de
formation, doit être poursuivie. La com-
mission souhaite par ailleurs que les peti-
tes écoles existant aujourd'hui puissent
être maintenues. L'enseignement doit
être dispensé aux enfants là où ils habi-
tent.

DÉCISION MODIFIÉE

Quant au modèle de base de l'école
obligatoire, la majorité de la commission
a opté pour le modèle 6/3 et la minorité
pour le modèle 4/5. La commission a
ainsi modifié sa décision du 11 décem-
bre 1984 par 15 voix contre 13 et une
abstention.

Les gymnases, qui étaient presque
tous des écoles communales, doivent
devenir des écoles cantonales, ce qui

correspondra mieux à la situation finan-
cière effective et à leur portée régionale.
La commission propose une rentrée unir
forme au gymnase à l'issue de l'école
obligatoire. Il faut cependant que l'orga?
nisation de classes dé gymnases pendant
la scolarité obligatoire reste possible.

NUMERUS CLAUSUS
PAS EXCLU

Les structures fondamentales de l'uni-
versité doivent demeurer inchangées. La
commission propose par contre que la
conduite de l'université soit considéra-
blement renforcée au niveau du rectorat
et elle n'écarte pas la possibilité de res-
treindre l'accès aux études en cas de
difficultés insurmontables dues au nom-
bre des étudiants.

La commission est enfin d'avis qu'une
plus grande importance devra à l'avenir
être accordée à la formation des adultes
dans le canton de Berne. Des bases léga-
les devront donc être élaborées aussi vite
que possible pour d'une part soutenir les
responsablesde la formation des adultes
qui jouent un rôle d'utilité publique, et
d'autre part promouvoir la formation et le
perfectionnement des moniteurs de
cours. (OID)

Forte progression du bénéfice
VIE ÉCONOMIQUE ' : Bonne année pour Mercure SA

Le bénéfice net de la société Mercure
SA, à Berne, s'est accru do 18,9% l'an
dernier pour atteindre 1,72 million de
francs. La marge brute d'autofinance-
ment, pour sa part, a augmenté de
10,6 % à 8,04 millions, soit 5,2% du
chiffre d'affaires. Ce dernier est passé de
146 à 153,9 millions, soit une progres-
sion de 5,4% (+ 3,3% en 1983). Par
ailleurs, le moment est venu d'augmenter
le capital-actions de la société, a annon-
cé M. Georg Krneta, président du conseil
d'administration. Le capital passera ainsi
de 10 à 17,5 millions. Le dividende de-
vrait en outre monter de 27 à 30 fr. par
action.

La progression des ventes de Mercure
l'an dernier est d'autant plus satisfaisante
qu'elle se situe à un pour cent au-dessus
de la progression moyenne pour l'en-
semble du commerce de détail de l'ali-
mentation. Toutes les divisions ont con-
tribué à l'amélioration des résultats en
1 984, principalement les secteurs café et
chocolat. En cours d'année. Mercure a
ouvert un nouveau magasin spécialisé à
Berne et des nouveaux restaurants à Ge-
nève-Cornavin et à Volketswil. Après
l'acquisition de Selecta, le groupe Mer-
cure compte un millier de collaborateurs.

LE PLUS GROS ACTIONNAIRE

L'augmentation de capital se fera par
l'émission de 20.000 actions nominati-
ves et de 10.000 actions au porteur.
10.000 de ces actions nominatives se-
ront réservées aux actuels détenteurs de
titres. 7000 actions nominatives seront
réservées à M.Joseph Jeger, président
de la société Selecta, de Montilier (FR),
en contrepartie partielle du rachat de cet-

te société par Mercure. M. Jeger devien-
dra ainsi le plus gros actionnaire de Mer-
cure SA, avec une part de dix pour cent.
Il devrait d'ailleurs être élu au conseil
d'administration de Mercure lors de la
prochaine assemblée générale. Par ail-
leurs, les 10.000 nouvelles actions au
porteur seront assorties d'un droit d'op-
tion. Au total, cette émission devrait rap-
porter 26 millions de fr. d'argent frais à
Mercure SA.

Ces nouveaux fonds serviront notam-
ment, en plus du financement partiel de
l'acquisition de Selecta, à la reconstruc-
tion du centre de torréfaction de Zolliko-
fen (BE), au renforcement des fonds
propres (actuellement 42 % du bilan) et
au financement de divers autres investis-
sements. Pour cette année, la société
bernoise prévoit d'ouvrir des nouveaux
ensembles restaurant-magasin à Ville-
neuve (VD) et à Lugano. Par ailleurs, la
société prévoit de poursuivre son expan-
sion en RFA, où elle détient des partici-
pations dans deux sociétés.

MOINS CHER EN ROMANDIE

Les affaires en Suisse romande sont
globalement très satisfaisantes, a indiqué
M. Kurt Bûcher, responsable du secteur
du café. Elles se sont développés parallè-
lement à l'amélioration du niveau de vie.
A relever que Mercure vend son café
moins cher dans ses restaurants de Suis-
se romande que dans ceux de Suisse
alémanique. Pressions du marché et des
habitudes de consommation obligent. En
revanche, le prix du café au kilo dans les
magasins Mercure est le même dans tou-
te la Suisse. Le consommateur romand a
donc un intérêt relatif à prendre son café

dans les restaurants. Enfin, Mercure a dû
se résoudre à augmenter le prix du café
au 10, mars. Si le dollar continue sa pro-
gression, avec les répercussions que cela
comporte sur le prix du café en grains, il
est fort possible qu'une nouvelle aug-
mentation soit décidée l'automne pro-
chain, a relevé M. Bûcher. (ATS)

Grosses dépenses en perspective
Porrentruy aux urnes ce week-end

Le corps électoral de Porrentruy ne
chômera pas ce week-end. En plus des
trois bulletins de vote «fédéraux» qu'il
est invité à glisser dans les urnes, le ci-
toyen devra donner son avis sur trois
objets communaux, et pas des moindres :
la construction d'un centre sportif, d'un
home pour personnes âgées, et le budget
de 1985.

Trois objets dont tous les partis, com-
me d'ailleurs le Conseil communal et le
Conseil de ville, recommandent l'accep-
tation, même s'il en découle des consé-
quences financières importantes pour la
ville.

UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE

Porrentruy, qui a une vocation incon-
testable de ville d'études, manque de lo-
caux pour l'enseignement de la gymnas-
tique. Ce ne.sont pas moins de neuf
salles qui font défaut pour satisfaire tous
les besoins sportifs de la ville. Une partie
d'entre elles seront construites par le
canton et par la communauté de l'école
secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs.
Mais la ville se doit de faire elle aussi un

effort dans ce sens, et le corps électoral
est invité à accorder un crédit de
6.662.000 fr. pour la construction, au
Banne, d'un centre sportif dont les char-
ges financières annuelles seront de l'or-
dre de 380.000 à 400.000 fr. (entretien
non compris). Les salles de la protection
civile pourront faire double emploi et être
utilisées par des sociétés de boxe, de
judo, ou d'escrime par exemple.

CHARGE SUPPORTABLE

Un second vote permettra au corps
électoral de Porrentruy de dire s'il est
d'accord avec la construction d'un home
pour personnes âgées. Le crédit global
pour ce projet s'élève à 14.730.000
francs. L'obtention de fortes subventions
fédérales et cantonales, de même que la
possibilité de recourir à un prêt LIM sans
intérêt, font que la charge financière ré-
sultant de cette construction devrait être
supportable, d'autant plus qu'il s'agit
d'une réalisation â caractère régional.

Le fonctionnement annuel coûterait
130.000 fr. à la commune. Au cas où ces
projets seraient acceptés, i! n'est pas en-

visagé d'augmenter la quotité d'impôt
actuelle, qui est déjà de 2,6. Enfin, troi-
sième consultation communale, celle
concernant le budget de 1985, qui com-
porte pour plus de 18 millions de fr. de
dépenses, et boucle avec un excédent de
charges de 240.000 francs.

BÉVI

SOULCE

Assemblée bis
Une plainte a été déposée à la suite de

l'assemblée communale de lundi dernier
à Soulce, par le député local Marc Beu-
chat. L'assemblée en question a été pré-
sidée par un membre du Conseil commu-
nal, ce qui, depuis le début de 1983, est
intedit par la législation. Les fonctions de
conseiller communal et de président des
assemblées sont incompatibles. Le juge
administratif du district de Delémont de-
vra donc se prononcer prochainement
sur cette plainte et il est probable que
l'assemblée de lundi devra être répétée.

Le TCS et PAST jouent
aux autos tamponneuses

Jura | Pollution de l'air

Les voitures ralentissent, le ton monte. Par quoti-
dien interposé, le TCS et l'association suisse des trans-
ports s'envoient des fleurs d'un genre plutôt piquant.
Une polémique qui tourne autour de la pollution,
cause de la mort des forêts. Qui est coupable ?

On assiste ces temps, dans la tribu-
ne libre du quotidien de Delémont, à
des passes d'armes assez violentes en-
tre le gérant de l'agence locale du
Touring club suisse (TCS) et le secré-
taire de la section jurassienne de l'As-
sociation suisse des transports (AST).
Le conflit porte sur les causes de la
pollution atmosphérique. Le second
nommé, dans un communiqué, repro-
chait à certains automobilistes de
n'être plus capables de faire des con-
cessions, même minimes, par exemple
rouler un peu moins vite, et de n'avoir
pas su se servir de la voiture sans s'y
asservir. Une voiture qui pollue, et qui
a rejeté dans l'air en 1982, en Suisse,
335.000 tonnes de monoxyde de car-
bone (Co), 80.000 tonnes d'oxydes
d'azote (Nox), 40.000 tonnes d'hy-
drocarbures (Hc) et 500 tonnes de
plomb, ce qui représente 50% de la
pollution globale du pays.

CESSEZ DE NOUS BASSINER

«Vous vous mélangez les pin-
ceaux!», répond le gérant du TCS et il
ajoute: la voiture pollue, mais elle
n'est pas la responsable de la mort de
certaines forêts. Les pluies acides dues
aux anhydrides sulfureux (So2) pro-
viennent à 42% de l'industrie, à 47,5%
du chauffage, à 8,3% du diesel, à 1,7%
de l'essence des voitures et à 0,5% du
kérosène des avions. En admettant
que les réductions de vitesse actuelles
diminuent les émissions de So2 des
voitures de 10%, cela n'améliorera la
part de la circulation routière à la pol-
lution que de 0,17 pour cent. Est-ce
avec cela que l'on va sauver les forêts,
écrit le gérant du TCS, qui relève en-
core qu'une seule fabrique de cellulo-

se d'outre-Sarine produit â elle seule,
en une année, 18 fois plus de So2 que
toutes les voitures de Suisse durant le
même laps de temps. «Cessez de nous
bassiner avec cette mort des forêts
dont l'automobile n'est responsable
qu'à raison de 1,7% au maximum I»
conclut le patron du TCS.

ÉTRANGES OUBLIS

Nouvel épisode du duel hier. «Le
TCS trompe le public I» répond l'AST
qui explique que le TCS ne tient

QU'EST-CE QUI SORT? - Polémique autour des hydrocarbures et de l'an-
hydride sulfureux. (Arch. Treuthardt)

compte, dans ses calculs, que de I an-
hydride sulfureux (So2), mais évite
soigneusement d'ajouter l'oxyde
d'azote et les hydrocarbures, qui sont
tout autant responsables du dépéris-
sement des forêts que le So2. Ces
substances proviennent à 80% des
voitures, et elles se sont multipliées
par dix entre 1950 et 1984. L'oxyde
d'azote est plus dangereux que l'anhy-
dride sulfureux, ajoute l'AST, qui ac-
cuse le TCS de connaître parfaitement
tous les éléments de ce dossier brû-
lant, mais de profiter du fait que le
problème est très compliqué pour mi-
nimiser la pollution due aux voitures.

Le lecteur, pour sa part, se retrouve
assez difficilement dans cette prose
truffée de formules chimiques. Mais il
attend tout de même le prochain épi-
sode du feuilleton...

BÉVI

Cinquième édition des Jazz days
Trompette en bleus de travail

JAKOB HUG OKTARTETT.- Tous les instruments dédoublés : ça va swin-
guer.

Miroir annuel du jazz purement
helvétique, les ô"165 Jazz Days 85 «ré-
sonneront» du 14 au 17 mars au res-
taurant Saint-Gervais, au Théâtre de
Poche et... dans l'ancienne fabrique
Métallique SA. Drôle d'idée que celle
qu'ont eue les organisateurs biennois
des Jazz Days en choisissant de met-
tre sur pied des concerts dans une
usine désaffectée, proche de la Pré-
fecture :

- Par ce choix, nous aimerions
démontrer de manière symbolique les
liens qui existent entre la technique,
le jazz et le lieu de travail. De préfé-
rance l'usine ou l'atelier, explique
Ernst Rieben, porte-parole du comité
d'organisation. Le jazz exprime -
comme ce fut le cas pour les ouvriers
noirs d'Amérique - non seulement
des souvenirs du passé, mais égale-
ment l'état actuel des choses. Il est
en grande partie le reflet de notre
société qui l'imprègne et le transmet
aux mains des générations nouvelles.

Pas de vedettes à l'affiche des Jazz
Days. Les organisateurs biennois
s'attachent avant tout à mettre en
exergue le label suisse du jazz, soit
présenter des jeunes musiciens mar-
ginaux ayant absolument besoin
d'«ateliers» pour travailler et se faire
connaître du public. L'édition 1985
proposera un éventail de styles de
musique allant du Be-Bop swingant
aux variations libres qui servent de
moyens techniques multiples. Des
groupes aussi bien romands qu'alé-
maniques se produiront à Bienne.
Côté francophone, notons la présen-
ce des trio Chevrolet- Erbeta de Ge-
nève, François Lindemann Quintet,
«SMAC» et Benoît Viredaz entre au-
tres. Les «jazzeux» attendent certai-
nement aussi avec impatience la
prestation du Jakob Hug Oktartett :
tous les instruments sont dédoublés.
(G.)

CINÉMAS
A polio: 15h et 20 h 15, The woman in red ;

17h30 , Les rendez-vous d'Anna; 22h30 ,
Do ri un Gray dans le miroir de la presse à
sensation.

Capitolc: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22h45 , Bor-
salino.

Dite: permanent dès 14h30, Las Vegas Ma-
niacs.

Lido I: 15h , 17h45 , 20hl5 et 22h45, La
corde raide.

Lido II: 15h , 17h45 , 20h30 et 22 h 30, Stran-
ger than paradise.

Métro : 19h 50, 4 vengeurs sans pitié / Mieux
vaut être riche.

Palace : 14h30, 16h30 , 18h30 et 20h30, Si-
gné Lassiter. '

Rex: 15h et 20h 15, La Déchirure; 17h45,
L'air du crime.

Studio: 14h30, 16h30, I8h30 et 20h30,

Kembehko.
Pharmacie de service: Pharmacie du Batten-

berg, route de Mâche 144, tél. 415530.
Pharmacie de service: pharmacie de Ma-

dretsch, route de Brugg2, tél. 252523.
EXPOSITIONS
Gymnase français, Strandboden : peintures de

Michel Gentil jusqu 'au 15 mars.
Ancienne Couronne, «Memory»: exposition

d'Urs Bânniger jusqu 'au 9 mars.
Foyer du Gymnase, Strandboden: travaux

d'élèves de l'Ecole cantonale d'arts visuels
jusqu 'au 20 mars.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Dominique Uldry et Albrecht Léo
Kunz jusqu 'au 24 mars.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: ta-
bleaux d'Aloïs Lichtsteiner jusqu 'au
30mars.

CARNET DU JOUR
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FRANCE VOISINE

Les cantonales à Belfort
(c) On votera demain dans le territoire

de Belfort et cela dans huit cantons, sur
les quinze que compte le département.
La répartition des sièges est actuellement
la suivante : dix PS, deux RPR, un UDF
et un sans étiquette opposition. Le PS va
s'évertuer à conserver la majorité au
Conseil général. Le bastion qu'il consti-
tue sera mis à rude épreuve. Pour con-
server la majorité, il lui sera nécessaire de
l'emporter dans quatre des huit cantons
en question, c'est-à-dire à Belfort-Nord
(M. Allimand), à Belfort-Ouest
(M. Proust, président sortant), à Chàte-
nois-les-Forges (M.Jacques Pignot,
conseiller sortant) et à Ossemont
(M. Kissel, conseiller sortant). On peut
estimer que la droite sera victorieuse à
Belfort-centre (M. Bertrand), à Belfort-
Est (M. Bichet, conseiller sortant), à Val-
doie (D. Dubuc) et à Danjoutin
(M. Rosselot ou N. Penel). Le pronostic
est le suivant: huit élus PS et sept oppo-
sition, ce qui amènerait un sérieux réé-
quilibre des forces de l'Assemblée dépar-
tementale de Belfort.



Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

n n
FIAT PANDA 45
03-81, 55.000 km
FORD FIESTA 1300 L
02-82, 29.000 km
HONDA ACCORD aut.
06-1979, 24.000 km
MAZDA 323 1300 GLS
03-1983, 39.000 km
MITSUBISHI Cordia 1600
TURBO
01-1984, 38.000 km
RENAULT 5 Le car
02-1979

Vendues expertisées
et garanties. 229155-42

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - LW/MW/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness

40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix : Fr. 698. —
Rachat de votre ancien poste
possible

EBUErMa
ALFETTA GTV 2.S 15.800 —

EBEB
80 Coupé GTS 31.000 km 14.500.—
100 GL 77.000 km

635 CSI 40.000 km
E28 7.900 —

Egalai
Citation 7.500.—

Cherry 1.4 G L 32.000 km 6.900.—

Argents InJ. 1983 12.900.—

Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400.—
Tuunuo 2,0 1982 40.000 km

Civic DX 1983 7.000 km
Quintet 1981:84
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

1 B3ZEE—
il HPE 2000 1980 8.900 —
1 HPE 2000 InJ. aut. 1981 44.000 km
I BETA 2000 1980 6.800.—

j EEBŒ—
I 626 2000 GLS 1979 7.900.—
Il 323 Break 1.6 1982 7.900.—

I MMSMEMSOm
I 300 SEL 6.3 95.000 km
I 280 E + option» 1983 24.000 km H

11 280 aut. 74.000km 5.900 — I i
3 280 SE 1979 18.900.— ¦'
a 230 E aut. 1981 19.400.—
I 280 SE 1984 20.000 km

I HiTillilliBBEi&MaM
H Métro 1982 7.900.—
H De Tomaso 4.800.—

S wMEmEsm
l| Gallant 2000 1982 11.900.—
! I Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—

I MasMmnm
m Diesel 6 places 1982 20.000 km

| Record 2.0 E Break 1983 15.500 —
Il Pont autobloquant
I Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—
| Kodott GTE 1.8 inj. 1984 21.000 km

! WMESSÈaam
1 305 GL 1982 9.400.—

H 305 GT 1983 12.900 —
! 505 STI 1979 12.800.—
â 604 Tl eut. 1979 9.800.—

I 18 GTS 1979 5.900.— 1
j !  20 TS 1980 8.900— E
j  20 TS 1982 9.900.— Il
tl 30 TS aut. 1977 5.400— t
I 18 Turbo 1981 10.400.—

I ESHSiE—
Corolla DX 1981 7.900.—

BggjBBaagig
Datsun Patroi long 1982 24.900.—
MB300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.

BjjffiHEatl
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut

1 Hanomag F35 Van
;i à chevaux 1977 56.000 km
1 Renault Trafic toit haut 15.000 km
I emp. long

I Golf GLS sut. 4 900 —

I 229066-42

âf fcffi jgj Wj ZimTj f m ff
W I S  M aW I P̂ J m M &̂ M

IrV f̂! ^^Q"̂  Si
lj? ŷ Sûre§is.les 1B
1 NOS SÉLECTIONS I
ï COMMODORE 2500 inj. aut-,

i FORD XR3i, 1983, 40.000 km |j N
KADETT 1300 L 5 p., 1983, ! |

KADETT1300 L 5 p., 1983, M M

RENAULT 5 GTL, 1980 fâ i
B bleue, 79.000 km ;|i

j RENAULT 18 GTS, 1981, si
Û grise, 38.000 km s| M
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| BMW 316 1978 RBUUT 9 TSE 1982 | :
M BMW 323 1 oui. 1981 PBJGEOT 505 SR 1980 11

, BMW 525 A 1980 RBUWT 5 TS 1978 ; I

i Conditions de crédit avantageuses
Reprises ® Leasing
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Garage La Cité S.A. !
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 j

H M
PEUGEOT 305 BREAK GL
03-1983, gris métal.
PEUGEOT 305 GT GC to
11-1983, 25.000 km
PEUGEOT 505 GR aut. to
03-1980, 77.000 km
PEUGEOT 505 STI
roues TRX, 05-1982, 24.000 km
PEUGEOT 505 GTI
0-3-1984, 25.000 km.

Vendues expertisées
et garanties. 229154-42 1

A vendre moto
Husqvarna
240 WR
modèle 1983,
Fr. 3000.—.
Tél. 4710 69.

228013-42

A vendre

Fiai Rocing
1979,47.000 km,
expertisée,
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 42 43 37.

228003 42

A vendre

moto
Yamaha 125
Bon état.
Tél. 25 12 36.

223745-42

I 

Particulier vend
pour cause double emploi

JAGUAR 5,31
12 cyl. 1975, allumage électronique.
Expertisée. Parfait état Fr. 9900.—, très
belle affaire.
Tél. (038) 31 62 82, le soir. 227924 42

Nous sommes
toujours acheteurs de

Opel Kadett C+D
Ascona B+C
Monta B
dans n'importe quel
état.

Garage Belcar
Le Landeron
Tél. (038) 51 25 59
/51 20 58. 226681 42

A vendre

VW Golf
1100 ce,
104.000 km, année
1975. Expertisée.
Radiocassette, toit
ouvrant, peinture
neuve. Prix: 3500 fr.
Tél. 31 35 52.

223447-42

Voilier
Edel 6
1980, complet
Fr. 11.000.—.

Tél. (038) 33 74 28,
dès 18 heures.

229262-42

Renault 5 TL
1978,59.0O0 km,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél.
(038) 63 30 01/00.

226686-42

Zodiac Marck II
6R
1979, remorque
Atlas, Yamaha 28,
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 33 74 28,
dôs 18 heures.

229261-42

Citroën GS
Club break, 1984,
16.000 km,
expertisée, radio, état
neuf, Fr. 9900.—,
cause double emploi.
Tél. (038) 63 33 08.

227755-42_ . '

f FORD RESTA l
I E 1300 !
i l  1980,expertisée, I i

M Tél. (038) 24 18 42 H

A vendre

GS 77
expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. (024) 71 11 20.

223865-42

Vends:

VISA GT 80CV
modèle 83,
23.000 km,
expertisée:
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 25 24 08.

223782-42

A vendre

Renault 14 TS
expertisée, 1979.
92.000 km.
Tél. (038) 31 37 60.

223455-42

f \Affaire
exceptionnelle!

ALFA GTV 2.0
6000 km, 6 mois de i

garantie d'usine.
Super prix

Tél. (038) 24 29 63
V 227977-4j/
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( LANDIS & GYR ]
Le matériel de télécomptage destiné aux Entreprises
de l'Electricité, du Gaz et de l'Eau est un élément
important de notre division Téléaction et Télécom- !
mande Centralisée.

Pour accroître notre pénétration sur le marché
international et renforcer notre structure nous re-
cherchons un

INGÉNIEURS
ETS

¦ en électricité, électronique ou télécommunication.

Passionné par son travail, il aura la tâche de
seconder nos représentants par son appui techni-
que. De langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais, il met-
tra, à disposition de notre clientèle, ses connaissan-
ces en appareils de mesure, d'acquisition de don-
nées, de réseaux de communication et de centrale
de traitement.

Outre l'élaboration d'offres, le traitement et le suivi
des commandes, ce nouveau collaborateur sera
appelé à effectuer quelques déplacements à l'étran-
ger. Lieu de travail est Zoug.

Si vous êtes attiré par les tâches technico-
commerciales, faites parvenir vos qualifica-

I

tions complètes au Dr Riggenbach, téléphone
(042) 24 32 10.
22784*.-» , INKZ 5073

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug
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III DUNHILL SPECIAL LIGHT*
HimiBI a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer. 

ĉ*

Pas d'air chaud, mais du goût

A vendre

Citroën CX 2000
Expertisée janvier
1985, Fr. 3900.—
à discuter.

Tél. (038) 53 24 57.
223818-42

| Alfasud Tl l
9 1983, divers I
B accessoires, i j

!' I expertisée, | I

M Tél. (038) |
I 229219 -423

A vendre

Opel Kadetf
1200 S
4 portes. 88.000 km,
expertisée, Fr. 2600.-.

Tél. 33 74 45. 223872-42

URGENT I
de particulier, cause
départ à l'étranger,
à vendre

GOLF GTI
1983, très bon état.
Bas prix, contre
paiement comptant.

Tél.
(038) 31 43 39,
entre 6 h et 7 h,
le matin. 226699-42

¦Ŝ ŜVfJLZ^SM

H S£A '̂ SSSB̂ TJB
ssBBsHBsslsj ÂsssI
951 ̂AaSBc

R. GABRIEL
&FILS

9 (038) 51 25 59
51 20 58

Superbes
occasions
Deux voitures de ]
démonstration :
OPEL Ascona
Sport 1800 E

5000 km
OPEL KadettEGL

4000 km
Echange - Crédit

I 229254-42

A vendre

Audi 80
Etat de marche,
Fr. 300.—.
Tél. 33 69 83 -
31 10 41. 228061 -42

Ford Copri 2,3 S
automatique, 1979,
54.000 km
Fr.650O.—.

Tél. (038) 33 74 28,
dès 18 heures.

229263-42

A vendre

Renault 18 6TS
très bon état
74.000 km,
expertisée.
Prix Fr. 4900.—.
Tél. (038) 33 42 38.

228033-42

A vendre

Alfa Giulietta
1.8
année 1980,
63.00 km, expertisée.
Tél. (038) 33 62 50.

223856-42

llll
Mini Métro

1000
année 1983

16.000 km
expertisée Garantie
1 année Leasing dès
Fr. 224.— par mois.

Garage R. Wasar
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73.

I 229281-42

A vendre

TALBOT RANCHO
46.000 km, 06-1981.
10.500 fr.

Tél. 25 24 90, le
SOir. 223874-42

OCCASION
ALFAS UDTi, noir,
1981,54.000 km.
RENAULT 5 TS,
vert met., 1981,
44.000 km.
RANGE ROVER,
bleu et gris, 1974,
140.000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

229059-42

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou selon entente

stripper
Faire offres sous chiffres
06.45071, Publicitas,
2501 Bienne. 229285-36

Itp HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUCO HOUBBS-TWTM 23 2068 Haulorive/Sulss» Tel (038) 3313 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir des parfaites connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié, '
comprenant principalement les relations avec nos
clients et fournisseurs étrangers.

Mécanicien-outilleur
Nous offrons une place stable avec un travail
intéressant et varié au sein d'une petite équipe.
Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt
trolleybus 1, Rouges-Terres). Ou envoyer of-
fres écrites avec curricuium vitae. 229140 .3e

MLfaw, Wftiw "e précision 
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Pour la vente de nos produits mécaniques H
i j de haute précision en Suisse romande et i
j i dans l'est de la France à une clientèle i \
I i existante et à agrandir nous cherchons \. '

|| Ingénieur/technicien de renie il
¦ Nous proposons i uns personnalité expé- S [p|
H rimentée (28 à 40 ans) de formation te- "M
: : chno-commerciale, pourvu d'un sens i I
i. î aigu de rentabilité, si possible bilingue f/a ; !
| : un poste de haute responsabilité. j' j
j '; Le poste offre le cadre d'un budget établi | j
i , .; communément et une grande liberté d'ac- î
F î tion. * j
j ! .Bureau éventuellement à domicile. ! I
|S Date d'entrée: dés que possible. H

% Guidages de précision JE
|̂ggëfegg CH-8265 Mammern V̂



Attention, Winterthour marque toujours un but !

PETER KUFFER. - La puissance de son shoot est largement reconnue. Si le N° 8 xamaxien n'oublie pas de tirer au
but comme contre Wettingen, le gardien de Winterthour n'a qu'à bien se tenir. (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel n'a plus marqué de but depuis 200 minutes. Sa dernière
réussite porte la signature de Kuffer. C'était lors du 14* tour,
contre... Winterthour! Un Winterthour qui n'a jamais gagné à la
Maladière dans le cadre de la ligue A. De bon augure? Mais atten-
tion : contre Neuchâtel Xamax il marque toujours au moins un but.

Le bilan des matches à domicile de
Neuchâtel Xamax contre Winterthour
est excellent: les cinq matches joués à
ce jour en ligue A furent remportés par
les Neuchâtelois.

La dernière rencontre Neuchâtel
Xamax - Winterthour date du 11 sep-
tembre 1982. Devant 3'800 specta-
teurs Sarrasin ouvrit la marque pour
les indigènes peu après la pause, mais
Venica égalise deux minutes plus tard.
C'est Givens qui offrit la victoire en
inscrivant le deuxième but? A la 58°
minute.

Neuchâtel Xamax et Winterthour
avaient pris tous deux un mauvais dé-
part en 82/83. Mais, alors que les
Neuchâtelois alignèrent sept victoires
en série après s'être inclinés devant
Vevey (0-2) et Grasshopper (4-1)
pour se retrouver au deuxième rang
après 9 tours, Winterthour devait con-
server la lanterne rouge toute la sai-
son.

Malgré que Winterthour se soit in-
cliné dans toutes les rencontres de li-
gue A contre Neuchâtel Xamax , il mar-
qua, tout de même, à chaque fois, au
moins un but excepté en 76/77.

Le 6 mars 1977, devant 3'900
spectateurs, l'actuel entraîneur de

Sélection italienne
Le sélectionneur italien Enzo Bearzot a

retenu un cadre inchangé de 18 joueurs
pour le match amical qui opposera , mer-
credi prochain à Athènes , la Grèce à l'Ita-
lie.

Gardiens : Tancredi (AS Roma), Galli
(Fiorentina). Défenseurs : Bergomi (Inter),
Cabrini (Juventus), Collovati (Inter), Sci-
rea (Juventus), Vierchowod (Sampdoria).
Demis : Bagni (Napoli), di Gennaro (Vero-
na), Dossena (Torino), Righetti (AS
Roma), Tardelli (Juventus). Attaquants :
Altobelli (Inter), Conti (AS Roma), Fanna
(Verona), Giordano (Lazio), Rossi (Juven-
tus), Serena (Torino).

Neuchâtel Xamax , Gilbert Gress, réus-
sit l'un de ses six buts de la saison
pour le club neuchâtelois. René Hasler
fixa définitivement la marque à 2-0,
peu avant la fin de la rencontre.

Seul Kuffer est encore actif et ce
dans le même club, parmi les protago-
nistes de cette époque. Côté Winter-
thour, Wehrli (Grasshopper) disputait
sa toute première saison en ligue.

La victoire du match aller en terre
zuricoise (0-3) - date de Thevenaz,
Givens et Kuffer - constitua une nou-
veauté: c'était la première victoire
neuchâteloise à la Schuetzenwiese
après trois défaites et deux nuls.

Sa dernière sjournée de suspen-
sion, Mottiez la purgera contre Winter-
thour; il pourra, dès lors, être engagé à
nouveau lors du match de coupe de
Suisse du week-end prochain à
Schaffhouse.

Neuchâtel est invaincu depuis 7

tours (11 points) et Engel encaissa
son dernier but il y a 286 minutes.
Mais les Neuchâtelois n'ont plus mar-
qué depuis 200 minutes. Kuffer réalisa
le dernier but au 14e tour à l'extérieur
contre... Winterthour!

Winterthour, qui a réalisé sa pre-
mière victoire à domicile en même
temps que son premier gain de la tota-
lité de l'enjeu après 11 tours le week-
end dernier (4-0 contre Lucerne) n'a
glané qu'un seul point lors de ses 5
derniers matches sur terrain adverse (à
Wettingen).

Les Zuricois ont procédé à quel-
ques mutations pendant la pause hi-
vernale. L'acquisition du talentueux
gardien Lehmann (Schaffhouse) déci-
da le gardien des réserves (Chelos) de
rejoindre Wuelflingen. Le contrat avec
l'attaquant Zimmermann a été résilié
prématurément. "En outre l'attaquant
Dario Zuffi a subi une intervention chi-
rurgicale aux ligaments. On notera
également le retour d'Angleterre de
Bunkhofer. ,;,.

Ernest de BACH

Servette - La Chaux-de-Fonds
renvoyé à mardi 12 mars

Délégué par la Ligue Nationale afin d'inspecter le terrain des Char-
milles, à vingt-quatre du match. Servette - La Chaux-de-Fonds, l'arti-
bre Walter Nussbaumer (Céligny) a déclaré la pelouse impraticable,
des zones boueuses rendant la pratique du jeu impossible. Le match a
donc été renvoyé et fixé au mardi 12 mars (20 h).

Trois équipes pour deux places
A MT &, &

nSU basketbaii | Coupe d'Europe des clubs champions

Avant le dernier tour de la poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions masculins, trois équipes se battent encore pour
les deux places en finale, le 14 mars à Athènes.

Maccabi, qui avait joué ses deux ren-
contres contre les Soviétiques du CSCA
Moscou, pour des raisons politiques sur
terrain neutre (Anvers, Bel), était au re-
pos. La victoire des Yougoslaves de Ci-
bona Zagreb (97-83 contre Banco di
Roma) élimine définitivement les Ita-
liens, tenants du trophée (acquis, à Ge-
nève, contre Barcelone).

Au bénéfice des meilleurs résultats
dans la comparaison directe, décisive en-
tre les équipes à égalité de points, les
surprenants Yougoslaves se retrouvent
en tête du classement.

En allant gagner à Moscou, Cibona
sera assuré de sa participation en finale.
Mais, bien qu'éliminé de la course aux
deux places de finalistes, le CSCA ne lui
fera pas de cadeau. En cas de défaite, les
Yougoslaves regretteront longtemps en-

core d'être la seule équipe, dans cette
poule finale, à s'être inclinée devant la
lanterne rouge, GV Bologne (81-72 au
2° tour).

Le Real de Madrid, lui, vient de s'im-
poser facilement (98-87) à Bologne.
Une victoire, à domicile cette fois, contre
l'autre équipe italienne paraît probable.
Mais les Madrilènes ne peuvent plus se
qualifier par leurs propres forces unique-
ment. En raison de la défaite à domicile
contre Cibona (87-89), ils ne seront, en
effet, que 3° en cas d'égalité confirmée
entre les trois formations de tête. Il fau-
dra donc, pour eux, que les Yougoslaves
échouent à Moscou, ou Maccabi à Bolo-
gne.

Les Israéliens paraissent, en vérité, les
mieux placés pour assurer leur qualifica-
tion. Bologne, champion d'Italie, en titre,

a démobilisé depuis longtemps, en but
également à de sérieux problèmes dans
le présent championant transalpin.

La situation

9* (avant-dernier) tour: Granarolo
Virtus Bologne-Real Madrid 87-98. -
Cibona Zagreb-Banco di Roma 97-83.

Classement: 1. Cibona Zagreb 9
matches (+ 49)/10 points'. - 2. Mac-
cabi Tel Aviv 9 matches (- 9)/ 10
points " . - 3. Real Madrid 9 matches
(+ 52)/10 points. - 4. CSCA Moscou 9
matches (+ 10)/8 points". - 5. Banco
di Roma 9 matches (- 35)/8 points".
- 6. GV Bologne 9 matches (- 67)/2
points.

'Ce sont les rencontres directes, qui
départagent les équipes à égalité de
points: Cibona-Real 99-90 et 89-87,
Maccabi-Real 101-97 et 76-100, Cibo-
na-Maccabi 88-77 et 87-88. Classe-
ment: 1. Cibona 4/6 (+ 21), 2. Maccabi
4/4 (- 30), 3. Real 4/2 (+ 9).
" Rome-Moscou 74-71 et 77-97.
Dernier tour: CSCA Moscou-Cibo-

na Zagreb, Real Madrid-Banco di Roma,
Granarolo Virtus Bologne-Maccabi Tel
Aviv.

Les Loclois impatients
Championnat de première ligue

Nombreux furent les renvois en première ligue la semaine dernière.
Le rendez-vous des Loclois à Echallens n'a pas échappé à la règle.
Pour une fois ce sont les clubs de plaine qui connaissent des
problèmes.

Ce report a contrarié les hommes de
Bernard Challandes et à plus forte raison
l'entraîneur lui-même. «Il nous faut
absolument entrer dans la compéti-
tion au plus vite afin de bénéficier
de notre bonne préparation hiver-
nale lors du camp d'entraînement à
Majorque et des conditions relati-
vement favorables de cet hiver dans
les Montagnes neuchâteloises » esti-
me le mentor loclois, qui poursuit: «Di-
manche nous avons joué à Boncourt
(match nul 1-1), mais l'engagement
n'y est pas encore. C'est pourquoi
nous avons fait le nécessaire cette
semaine afin de pouvoir disputer

notre rencontre avec Lalden. Au
prix d'un gros effort des joueurs et
membres de la société le terrain a
été déblayé de la couche de neige
qui le recouvrait. Si les conditions
actuelles demeurent nous jouerons
dimanche!» Chacun s'en réjouit.

L'adversaire, bien qu'occupant la der-
nière place du classement n'est pas à
prendre à la légère. Bernard Challandes
en est conscient. « Les Valaisans se
sont sensiblement renforcés durant
la pause hivernale. C'est une équipe
bien au point physiquement qui
possède un très bon gardien et s'ap-
puie sur l'expérience d'un ancien
joueur de ligue A, Schnydrig. Nous
devrons donc mettre tous les atouts
de notre côté pour ne pas manquer
cette reprise, toujours assez pénible
et difficile. Nous devons améliorer
notre rendement offensif et tenter
de surprendre notre adversaire
d'emblée. Pas de problème pour le
contingent qui sera à disposition,
avec un léger doute pour Cano, ac-
tuellement blessé. Par contre je
pourrai compter avec le retour
d'Angleterre de Perez. »

Les Loclois sont bien décidés à ne pas
se laisser distancer. Ce deuxième tour
s'annonce passionnant et intéressant.

P.M.

Trafic de sang :
interdiction

La pratique des transfusions sanguines
devrait être officiellement interdite par le
Comité international olympique (CIO)
avant les Jeux d'hiver de Calgary en 1988,
a indiqué le prince Alexandre de Mérode,
président belge de la Commission médicale
du CIO, à l'occasion d'une visite à Colora-
do Springs , principal centre d'entraîne-
ment olymp ique américain.

Le prince a affirmé que le CIO ne pren-
dra aucune sanction contre les coureurs
américains ayant subi des transfusions
avant les derniers Jeux de Los Angeles.
«Comme cela ne figure pas sur la liste des
produits prohibés, nous ne dirons rien» , a-
t-il expliqué.

En revanche , il a indiqué que cette prati-
que devrait être interdite par les règlements
olymp iques avant les Jeux de Calgary et
que les athlètes reconnus coupables d'y
avoir eu recours seraient disqualifiés.
D'autre part , le prince de Mérode a précisé
que le taux de caféine serait probablement
abaissé avant les Jeux de Calgary.

Union - Viganello : la belle affiche
Championnat de ligue B

La venue d un des ténors de la
ligue B cet après-midi au Panespo
constitue une des meileures affiches
de la saison.

A côté de sa vedette américaine,
Ken Brady, Viganello possède en
Marchesi (37 points lors du match-
aller) et Di Bari deux joueurs qui
firent leurs classes en ligue A. C'est
dire la force de frappe de cette équi-
pe qui joue un basket très physique
et dont la plupart des rebonds sont
ratisses par l'immense Américain
Brady.

On pourrait encore ajouter à ce trio
le nom de Lombardi qui fit un gros
travail de sape sur McCord lors du
match-aller.

Actuellement troisième à quatre
points de SAM Massagno, Viganello
a curieusement subi trois revers au
deuxième tour, perdant contre Birs-
felden et Stade Français à l'extérieur;
plus récemment encore contre Marti-
gny au Tessin. Elle a également peiné
à Bellinzone avant de s'imposer d'un
petit point. C'est dire que cette for-
mation reste fragile à l'extérieur et
que les Unionistes auraient tort de
voir là un obstacle insurmontable. Au
Tessin, les joueurs neuchâtelois
s'étaient fort bien comportés, ne per-
dant finalement que de trois points
(82-85).

Pour cette partie, l'entraîneur Du-
moulin a sa petite idée: «Il s'agira
de museler Brady; ce devrait
être le travail de McCord qui
voudra se réhabiliter après sa
performance mitigée de Meyrin.
Marchesi sera aussi l'objet d'une
surveillance particulière, car
l'homme est diabolique si on le
laisse faire. Enfin, nous devrons
prendre quelque peu nos distan-

ces par rapport à la défense tes-
sinoise, afin d'obliger Brady à
monter assez haut sur le'posses-
seur du ballon.»

Souhaitons donc que les protégés
de Dumoulin se retrouvent pleine-
ment cet après-midi (1 5 h déjà) avec
l'appui de leur public, car si le danger
de relégation n'est plus immédiat ,
une victoire sur Viganello redorerait
le blason d'Union et serait revivifian-
te pour des jeunes qui ont beaucoup
sacrifié au basket cette saison.

A. Be.

MCCORD. - Se «réhabiliter»
en muselant Brady.

(Avipress Treuthardt)

Ajoie et Lausanne 'confirment
SIJP hockey sur giace | Finales de promotion en ligue B

Le tour final de première ligue est entré dans le vif du sujet. On
ne joue plus pour beurre. Lausanne et Ajoie ont su maîtriser
leur déception. Ce soir, ils se présenteront en position de force
pour le match retour. Tout comme Grindelwald, vainqueur
d'Ascona au Tessin.

Lausanne et Ajoie ont donc confirmé
leurs possibilités. Nettement. Tous deux
connurent , pourtant, une mise en train
difficile. Est-ce la nervosité, la tension
inhérente à la formule? Cette formule qui
leur avait paru injuste au point de remuer
ciel et terre pour la modifier. Puis après
avoir obtenu gain de cause, après avoir
débuté le tour final par deux victoires en
autant de rencontres, s'être retrouvés sur
la case départ ? Car heureusement, la

Voyage en Suède
L'équipe nationale de Suisse s'est envolée

vendredi pour Enkocping, à 90 km de
Stockholm. Elle suivra un camp d'entraîne-
ment d'une semaine. Les 24 membres du
cadre de Bengt Ohlso n sont tous aptes à
jouer , même Fausto Mazzoleni , qui souffrait
d'une légère blessure au pied. La formation
helvétique jouera deux matches en Suède,
dimanche contre une sélection de juniors et
mardi prochain face à une mixte Suède A et
Suède B. Le retour en Suisse est prévu pour
vendredi prochain.

chambre de recours de la Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) dans sa grande
sagesse a cassé ce qui était une aberra -
tion : modifier une formule de champion-
nat en cours d'exercice.

BONNE AFFAIRE

Jeudi, tant Ajoie que Lausanne, de-
vant leur public, furent longs à entrer
dans le match. Tous deux se retrouvèrent
même menés à la marque. Avant de faire
la différence.

Un point leur suffit donc pour entrer
dans la phase finale. A priori, ils de-
vraient obtenir leur qualification ce soir.
Certes, la tâche paraît un «tantinet» plus
ardue pour Ajoie en Valais, que pour
Lausanne du côté de Bulach.

La bonne affaire, c'est donc Grindel-
wald qui l'a réalisée. Revenu sur la case
départ après deux défaites dans la paro-
die de tour final, il s'en est allé battre
Ascona dans son fief. Le voilà avec un
pied dans la poule finale à trois.

Et puis. Si Valaisans , Zuricois et Tessi-
nois parvenaient à retourner la situation,
tous se retrouveraient mardi sur patinoi-
res neutres pour jouer une belle.

Le petit monde de la première ligue vil
encore dans l'attente de la réponse au
recours de Young Sprinters. Puisse la
chambre de recours faire diligence. La
date d'ouverture de la période des trans-
ferts approche. Tant à Uzwil qu'à Neu-
châtel, il importe de savoir dans quelle
ligue on jouera l'hiver prochain.

P.-H. B.

A l'affiche
Ce soir: Martigny - Ajoie (2-6), Bu-

lach - Lausanne (2-7), Grindelwald -
Ascona (5-3).

L'équipe de Gress reçoit Winterthour ce soir (18 h 15) à la Maladière

Le demi-échec contre Wettingen appartient au passé. Inuti-
le d'épiloguer sur la stérilité offensive dont a fait preuve
Neuchâtel Xamax samedi dernier. Mais comme on dit sou-
vent qu'à quelques chose malheur est bon, souhaitons que
Gress et ses hommes aient tiré la leçon qui s'impose avant
de recevoir Winterthour, ce soir à la Maladière. Car c'est
évident : la lanterne rouge zuricoise vient à Neuchâtel dans
le même état d'esprit que l'équipe argovienne il y a huit
jours. Un point suffirait largement à son bonheur.

De ce match contre Wettingen,
Gilbert Gress en a bien sûr parlé
avec ses joueurs. Il faut absolument
éviter de répéter les mêmes erreurs
ce soir:

- Avant tout, j'ai insisté au-
près de mes hommes pour qu'ils
jouent plus par les ailes, explique
l'Alsacien. Il faut s'attendre à ce
que Winterthour évolue très
défensivement. C'est normal,
notre adversaire va tenter de
sauver un point. En outre, il
faut provoquer le danger de-
vant la cage, ne pas hésiter à
tirer au but, gagner les duels
homme à homme.

Gilbert Gress avoue son étonne-
ment devant la performance des Zu-
ricois contre Lucerne (succès 4-0).
Il ajoute :

- Tous les matches ne se res-
semblent pas. Heureusement

pour nous d'ailleurs ! Hier soir, à
l'issue de l'entraînement, Gress avait
déjà communiqué à ses joueurs la
formation qu'il alignera ce soir.

LUTHI D'ENTRÉE

Un changement par rapport au
match de la semaine passée :
- C'est Luthi qui jouera en at-

taque aux côtés d'Elsener et
Zaugg. Jacobacci sera rempla-
çant, précise-t-il.

Pour le reste, aucune surprise. En-
gel, grippé jeudi, a pu s'entraîner
normalement hier et il sera apte à
tenir son poste. Quant à Salvi, il a
recommencé à courir depuis une di-
zaine de jours après son opération
au genou. Mais il n'entre pas encore
en ligne de compte. Thevenaz sera
donc reconduit comme latéral droit.

Victoire impérative pour Neuchâ-
tel Xamax? Poser la question, c'est y

repondre. Le public de la Maladière
ne pardonnerait pas un nouveau
couac des «rouge et noir» contre le
dernier du classement.

- Nous ne sous-estimons pas
l'adversaire, conclut Gress. Nous
savons qu'il faudra déjouer le
plan défensif des Zuricois. A
nous de trouver la parade. Ou
plutôt la contre-parade...

Fa. PAYOT

Ligue A

1. Serretle 10 11 5 0 42- g 27
2. AUTOU 16 8 6 2 35-24 22
3. NE Xamnx 16 7 6 3 30-18 20
4. Salrrl-Gnll 15 8 3 4 38-19 19
5. Srasshopper 16 7 4 5 24-21 18
6. Zurich 15 6 5 4 29-23 17
7. Young Boys 16 7 3 6 23-21 17
8. Lausanne 16 5 7 4 25-26 17
9. Bâle 16 5 6 5 20-21 16

10. Sion 15 I 3 6 23-23 15
U.ChX-de-FdS 16 4 7 5 25-30 15
12. Wettingen 16 3 7 6 13-17 13
13. Lucerne 16 5 3 8 16-31 13
14. Vetey 15 2 4 9 15-25 8
IS. Zoug 18 2 4 10 13-33 8
16. Winterthour 16 2 311 18-41 7

Première ligue

I.Std Lausanne 16 10 3 3 33-17 23
2. Fribourg 16 9 4 3 31-18 22
3. Le Locle 15 8 5 2 41-23 21
4. Saint-Jean 15 8 5 2 28-18 21
5. Payerne 15 5 7 3 16-16 17
6. Monrreux 16 4 9 3 21-17 17
7.Renens 15 5 6 4 30-24 6
8. V'emier 15 5 5 5 30-24 15
9. Molley 16 5 4 7 18-23 14

lO. leyrron 15 5 3 7 24-29 13
11. Echallens 15 3 5 7 13-27 11
12. Féligny 15 3 4 8 12-25 10
13. Savièse 15 3 2 10 22-32 8
14. Lalden 15 3 0 12 15-36 6

Z*LJgJ hippisme

Les Suisses Walter Gabathuler, dans le
Prix de Westfalie-Rhénanie, et Christine
Stùckelberger, en dressage catégorie S,
ont obtenu la 2° place au CSI «indoor»
de Dortmund.

Gabathuler s'est incliné, sur «Jasper»,
au barrage devant l'Allemand Franky
Sloothaak. montant «Warkant» , Willi
Melliger terminant 5° (sur «Van Gogh»)
et Thomas Fuchs («Swiss Lady»),
Christine Stùckelberger et «Rubelit»
n'ont été devancés que par Jo Hinne-
mann (RFA , sur «Malte») dans l'épreuve
de dressage.

CSI de Dortmund



Patrick Ferland en vedette
*Sj~j-J natation Déjà des records aux championnats de Suisse d'hiver

Le Renannais Patrick Ferland a tenu la vedette lors de la première
journée des championnats de Suisse d'hiver, dans la piscine olym-
pique genevoise des Vernets. Le nageur vaudois a en effet amélioré
une première fois, en série, son propre record national du 200 m
quatre nages, en 2' 10" 01. Là, Patrick Ferland ne fit que 4 centiè-
mes de mieux que lors de son précédent record. Mais en finale,
Patrick Ferland le pulvérisait carrément, couvrant les 4 x 50 m de
libre, dos, papillon et brasse en 2' 08" 00, soit plus de deux secon-
des de mieux que le matin.

L'autre performance de premier ordre
de cette journée initiale est à créditer à la
Zuricoise Fraenzi Nydegger, qui a rem-
porté le 100 m brasse en T 12" 93, réali-

sant, ainsi, la limite demandée pour les
championnats d'Europe à Sofia. Pour
Fraenzi Nydegger, il s'agissait de la pre-
mière médaille d'or lors de joutes helvéti-
ques. La Bernoise Sabine Aeschlimann a
conquis, elle aussi, son premier or, l'em-
portant même à deux reprises, d'abord
sur 100 m dauphin, puis sur 200 m qua-
tre nages. Elle prend la succession de
Carole Brook (Winterthour), qui étudie
actuellement en Alabama, aux Etats-
Unis.

Troisième des Jeux olympiques, Etien-
ne Dagon, le Biennois de Genève, a rem-
porté sans peine un nouveau titre sur
100 m brasse masculin.

AFFAIRE TESSINOISE

Le 400 m libre est resté une discipline
de prédilection des nageurs tessinois.
Malgré l'absence du tenant du titre, le
Bellinzonais Rolando Neiger, lui aussi en
études aux «States», les Tessinois ont
placé quatre des leurs en finale, où le
Luganais Alberto Bottini remportait son
premier titre helvétique, devant Roberto
Facchinetti (Bellinzone) et le Genevois
Tony Reynard.

La course la plus disputée fut celle du
100 m papillon où le Genevois Théophile
David devançait finalement de neuf cen-
tièmes son coéquipier Dano Halsall qui,
lui, fait maintenant partie intégrante de
l'élite mondiale en crawl court.

Les deux records de Suisse réalisés
PATRICK FERLAND.- Titre, record
et... sourire. (ARC-Treuthardt)

dans les relais 4 x 100 m dos tiennent
davantage du côté anecdotique, puis-
qu'il s'agit de records de Suisse de clubs.
Les nouveaux tenants du titre et du re-
cord : les Zuricois d'Uster, qui succèdent
aux Lucernois de Kriens, chez les hom-
mes, et Genève-Natation, qui a fait 5" 17
de mieux que l'ancien record des Zuri-
cois de Sihlfisch Adliswil, chez les fem-
mes.

RÉSULTATS
MESSIEURS

400 m libre : 1. Bottini (Lugano) 4' 07" 28;
2. Facchinetti (Bellinzone) 4' 10" 81; 3. Rey-
nard (Genève) 4' 11" 38 ; 4. Bustelli (Lugano)
4' 15" 60; 5. Guerra (Bellinzone) 4' 16" 39; 6.
Bocquet (Genève) 4' 22" 27.

100 m brasse: 1. Dagon (Genève) 1' 05" 61 ;
2. Jufer (Bâle) 1' 06" 64; 3. Eberle (Genève)
F 07" 16; 4. Miler (Buchs) F 10" 46; 5. Rast
(Bâle) 1' 10" 63; 6. Krist (Winterthour) F
10" 68.

100 m papillon: I. David (Genève) 55" 78;
2. Halsall (Genève) 55" 86; 3. Birrer (Bâle)
57" 02; 4. Schroeter (Vevey) 58" 34; 5. Fer-
land (Renens) 58" 99; 6. Swanenburg (Uster)
59" 69.

200 m quatre nages : 1. Ferland (Renens) 2'
08" 00 (nouveau record de Suisse, comme en
série le matin , en 2' 10" 01 ; ancien record par
lui-même en 2' 10" 05); 2. Lutz (Kriens) 2'
11" 58; 3. Widmer (Buchs) 2' 12" 56; 4. Senn
(Kreuzlingcn) 2' 13" 80; 5. Eberle (Genève) 2'
17" 41; 6. Weber (Berne) 2' 17" 51.

Relais 4. x 100 m dos : 1. SC Uster (Hilde-
brand , Urfer , Hunger , Swanenburg) 4' 13" 19
(nouveau record de Suisse des clubs , ancien
par le SV Kriens en 4' 14" 93); 2. SV Baar
(Wagner , Hofer , Laederach , Andermatt) 4'
17" 94; 3. Genève-Natation (Lubicz , Caillet ,
Morelli , Bocquet) 4' 18" 57; 4. SV Kriens 4'
20" 42; 5. SV des deux Bâles 4' 22" 42; 6. SK
Berne 4' 24" 16.

DAMES
400 m libre : 1. N.Kruger (Berne) 4' 26" 62;

2. R.Spaeni (Uster) 4' .31" 04; 3. C. Buhl

(Genève) 4' 39" 92; 4. A.LafTranchi (Bellin-
zone) 4' 40" 45; 5. S.Mal pangotti (Bellinzo-
ne) 4' 47" 01; 6. M.Schup bach (Lusano) 4'
47" 98.

100 m brasse: I. F.Nydegeer (Usler) 1' 12"
93; 2. N.Kohler (Berne) F 16" 33; 3.
P.Brulhart (Lausanne) 1' 16" 34; 4.
C.Schraner (Uster) 1' 18" 21; 5. D. Ponato
(Berne) 1' 18" 31; 6. D.N yffcnegger (Genève)
F 18" 81.

100 m papillon : 1. S.Aeschlimann (Worb)
F 05" 05; 2. A.Macchler (Genève) 1' 05" 86;
3. J.Tendon (Genève) F 05" 86; 4. M.Pulver
(Berne) F 05" 90; 5. C. Hunger (Uster) F 07"
84; 6. U.Muller (Berne) F 07" 90.

200 m quatre nages: 1. S.Aeschlimann
(Worb) 2' 26" 62; 2. N.Kruger (Beme) 2' 27"
24; 3. A.Maechler (Genève) 2' 27" 30; 4.
M.Pulver (Berne) 2' 27" 80; 5. F. Egli (Wit-
tenbach) 2' 28" 78 ; 6. S. Maechler (Genève) 2'
33" 83.

4 x 100 m dos: 1. Genève-Natation (M. -
T. Armentero , A.Maechler , J.Tendon ,
C. Buhl) 4' 35" 77 (record de Suisse, ancien
par Sihlfisch Adliswil , en 4' 40" 94) ; 2. Adlis-
wil (B.Huber , E. Gysling, A.Nentwich ,
H.Schulte) 4' 41" 12; 3. SK Berne (E.Gygax ,
K. Jerin , J. Bosch , N. Kruger) 4' 50" 63 ; 4. SC
Uster 4' 55" 58; 5. SV Kriens 4' 59" 80; 6.
Renens-Natation 5' 04" 66.

p>-̂ 3 automobilisme

Les sourires des responsables de Peu-
geot après la belle remontée de leur der-
nier pilote, le Finlandais Timo Salonen,
auront été de courte durée. Walter Rohrl
(Audi Sport Quattro) a repris le large. A
l'issue de la 27B et dernière épreuve spé-
ciale de la deuxième étape, il précédait
de 3'55" le pilote de la Peugeot 205.

Après l'abandon de Vatanen, Salonen
avait bien réagi et il avait remporté les
21e et 22° spéciales et il s'était rapproché
à 26" de l'Allemand. Ensuite, alors que le
Finlandais était victime d'une crevaison
avant de connaître des ennuis mécani-
ques, Rohrl alignait les «scratches», rem-
portant les 23°, 24°, 25°, 26" et 27"
épreuves spéciales. Au terme de la
deuxième étape, le pilote d'Audi précé-
dait ainsi Biasion (Lancia) de 3'02" et
Salonen de 3'55".

Positions après la 2" étape

1. Walter Rohrl (RFA) Audi
3 h 47*01"; 2. Massimo Biasion (It)
Lancia à 3'02" ; 3. Timo Salonen (Fin)
Peugeot à 3'55" ; 4. Stig Blomqvist (Su)
Audi à 10'26"; 5. Joaquim Moutinho
(Por) Renault à 27'37"; 6. Werner Griss-
mann (Aut) Citroen à 34'47".

Rallye du Portugal
Rohrl prend

le larqe

|?y| cyclisme | QosSeglsoscli geigne 5a 5me élcpe de Paris-Nice

Longue chevauchée solita ire de Grezet
Le Hollandais Bert Oosterbosch, grand malchanceux de I étape de
Saint-Etienne, a remporté la 5m" étape du 35m" Paris - Nice, Carpentras
- Greoux-les-Bains (214 km). Il a devancé au sprint, dans la longue côte
menant à l'arrivée, son compagnon d'échappée, l'ancien champion de
France Marc Gomez. Le Français Frédéric Vichot (Skil) est devenu le
nouveau leader de l'épreuve, succédant à son compatriote et coéqui-
pier Joël Peljer, distancé dans l'ascension du Ventoux.

Pour le reste, cette étape n a pas bou-
leversé la hiérarchie établie la veille à
Carpentras. En effet, à l'exception de Re-
lier, tous les favoris se sont regroupés
dans la longue descente vers Manosque.

GREZET A L'ABORDAGE

Vichot compte désormais une avance
de 43" sur l'Australien Phil Anderson.

L étape a été animée par une longue
chevauchée solitaire du Loclois Jean-
Mary Grezet. En position de force depuis
la veille, la formation Skil avait décidé de
ne pas se cantonner dans un rôle défen-
sif. De Gribaldy lança ainsi le Neuchâte-
lois à l'abordage dans le Ventoux, qu'il
aborda en solitaire pour passer au som-
met avec... 7 minutes d'avance. Il fallut
ensuite 80 km à Roche, Anderson et
leurs équipiers, notamment, pour com-
bler le trou.

Au départ de Carpentras, une absence
de marque avait été enregistrée: Laurent
Fignon, ressentant à nouveau les dou-
leurs au tendon d'Achille qui le font
souffrir depuis un mois, avait préféré
abandonner. Sa participation à Milan -
San Remo (16 mars) et au Critérium
international (23/24 mars) est ainsi re-
mise en cause. Fignon estime qu'il ne
sera pas compétitif avant Liège-Basto-

gne-Liège, dans le meilleur des cas.

CLASSEMENTS

Cinquième étape, Carpentras -
Greoux-les-Bains (214 km): F Oos-
terbosch (Hol) 5 h 4V 13" (37,012
km/h, 10" de bonif.); 2. Gomez (Fra) à
3" (5"); 3. Kelly (Irl) à 56" (2"); 4.
Farley (Irl); 5. Bagot (Fra); 6. Arnaud
(Fra); 7. Anderson (Aus) ; 8. Bérard
(Fra); 9. Mottet (Fra); 10. Roche (Irl),
11. Caritoux (Fra); 12. Simon (Fra).
Puis: 14. Vichot (Fra); 17. Grezet
(Sui), tous m.t.

Classement général : 1. Vichot 23h
28' 28" ; 2. Anderson à 34" ; 3. Kelly à
55" ; 4. Mottet à 1' 03" ; 5. Roche à F
12" ; 6. Grezet m.t.; 7. Winnen (Hol) à
1' 20" ; 8. Caritoux à F 35" ; 9. Simon à
F 43" ; 10. Robert Millar (Eco) à F 50".
Puis : 18. Pelier (Fra) à 6' 10".

G Le jury a décidé de mettre hors
course deux coéquipiers du Suisse Jean-
Mary Grezet, le Français Philippe Pois-
sonnier et le Hollandais Frits Pirard, tous
coupables de s'être laissés tirer par des
voitures.

Frédéric Vichot nouveau leader
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Heinz Gunthardt à la peine
Sli 'en"is | Championnats de Suisse en salle

Devant quelque 500 spectateurs, les quarts de finale des championnats de Suisse en
salle, à Uetendorf , ont vu les favoris s'imposer aussi bien chez les messieurs que chez
les dames.

Un seul joueur non classe, Stefan Bienz ,
ancien champ ion de Suisse juniors , est en-
core en lice. Le Schaffhousois a pris le
meilleur sur le Viégeois Christop he Meyer ,
actuellement à l'Ecole de recrues (3-6, 6-2,
6-3). En demi-finale , Biénz aura affaire au
grand favori Heinz Gunthardt. Dans l'au-
tre moitié du tableau , l'exilé Hongrois

Zsoltan Kuharsky affrontera Roland Stad-
ler. Chez les dames, les quatre premières
têtes de série se retrouvent entre elles en
demi-finales , où s'affronteront les deux
meilleures Suissesse actuellement , Chris-
tiane Jolissaint et Liliane Drescher, d'un
côté, Petra Jauch-Delhees et Kari n Stamp-
fli , de l'autre.

Face au champion de Suisse juniors Rolf
Hertzog, Heinz Gunthard t n 'a pas eu la
partie facile. Son jeu laissa deviner pour-
quoi , il n 'a plus passé un premier tour lors
des quatre derniers tournois du circuit
ATP. Gunthardt a commis énormément
d'erreurs face à son jeune adversaire zuri-
cois, pour s'imposer tout de même par 7-5,
6-2.

Petra Jauch-Delhees a laissé la meilleure
impression des deux derniers matches des
quarts de finale féminins. Après avoir été
menée 2-0 par Eva Krap l , l'Argovienne
renversa brillamment le score, gagnant par
6-2 6-2. Karin Stampfli et Claudia Pasqua-
le , en revanche , se livrèrent un duel trop
défensif , ne quittant presque jamais leur
li gne de fond.
Résultats

Simple messieurs, quarts de finale: Bienz
(Schaffhouse) bat Meyer (Viège/N°) 3-6
6-2 6-3; Stadlcr (Dubendorf/3) bat Blondel
(Morges) 6-3 4-6 6-4; Kuharsky (Kus-
nacht/2) bat Ritschard (Ruschlikon / 8) 6-2
6-1 ; H. Gunthardt (Neftenbach , N" 1) bat
Herzog (Urodof) 7-5 6-2.

Double messieurs, 1" tour : Sturdza/T.
Stalder (Zumikon/Langnau) battent Fer-
rario /Koeng (Bassersdorf) 1-6 6-3 6-0 ; Ga-
dola/Fragnière (Brutten/Jongny) battent

Premiers résultats
de la Coupe Davis

A Tbilissi: URSS - Tchécoslovaquie 0-2
après la l" journée.

A Kyoto: Japon - Etats-Unis 0-2 après la
I™ journée.

A Calcutta: Inde - Italie 1-0 après la 1"
journée , Amritraj - Panatta ayant été inter-
rompu par la nuit sur le score 6-1 6-4 5-7
3-6.

Blondel/Braun (Morges/Thoune) 6-1 6-2.
Simple dames, quarts de finale : L. Dres-

cher (Moerschwil/3) bat P. Rochat
(Grand-Lancy/ 8) 5-7 6-3 6-0; C. Jolissaint
(Port/ 1) bat S. Schmid (Lucerne/6) 6-4 6-3;
K. Stamp fli (Interlaken , N° 4) bat C. Pas-
quale (Zurich , N° 7) 7-6 (7-4) 6-1; P.
Jauch-Delhees (Herrliberg, N° 2) bat E.
Krap l (Berthoud , N° 5) 6-2 6-2.

EcriteQUX en Tenle à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Felder menace Nykaenen
Le suspense pour la victoire finale en Coupe du monde est à son comble : vainqueur
sur le tremplin de 90 m de Falun, Andréas Felder, qui a signé sa sixième victoire
de la saison, est remonté en effet à un point de Matti Nykaenen.

[¦Sa saut à ski l Vainqueur à Faiura

L'Autrichien , qui avait aligne quatre
succès d'affilée en début de saison , ou-
treAtlantique , a retrouvé tous ses moyens
après une période moins brillante: il l'avait
déjà emporté le week-end dernier , à Lahti.
Quant au Finlandais , il n 'a rien marqué à
Falun en terminant au sixième rang. Pour
départager les deux sauteurs , il reste enco-
re trois épreuves au programme: dimanche
à Holmenkollen et dans deux semaines lors
de la finale à Strbske Pleso (Tch).

A Falun , Felder s'est imposé avec des
bonds à M 5,5 et 109,5 mètres. L'Autri-
chien a reçu d'excellentes notes de style , et
il a devancé le Tchécoslovaque Pavel Ploc
et son compatriote Ernst Vettori. Nykae-
nen , par contre , a manqué de longueur
dans ce concours qui s'est déroulé dans
d'excellentes conditions mais pratiquement
à huis clos. Côté suisse, Gérard Balanche a
agréablement surpris: en prenant la treiziè-
me place après avoir occupé le sixième
rang de la première manche , le jeune sau-
teur helvéti que a en effet récolté ses pre-
miers points.

CLASSEMENTS

Concours de Falun (90 m): 1. Felder
(Aut) 227 ,4 p (115 ,5 + 109,5 m); 2. Ploc
(Tch) 226,7 (114 + 113). 3. Vettori (Aut)
221 .2 (113 ,5 + 108,5); 4. Akimoto (Jap)
215 , 1 (112 ,5 + 105,5); 5. Holland (EU)
209,5 (112 + 107); 6. Nykaenen (Fin)
206,8 (110 + 106); 7. Puikkonen (Fin)
206.4 (106 ,5 + 108,5); 8. Podzimek (Tch)
205, 1 (108,5 + 104,5); 9. Ylipulli (Fin)
203,7 (109 + 108). 10. Klauser (RFA)
201 .3 (110 + 107) ; 11. Opas (No) 197,5
(107 + 104,5); 12. Steiert (RFA) 196,6
(108 ,5 + 99,5) ; 13. Balanche (S) 195,5
(110 + 99) ; 14. Wiegele (Aut) 194,2 (108
+ 101 ,5); 15. Kalso (Fin) 193,1 (107 ,5 +
100,5). Puis les autres Suisses: 41. Piazzini
152.5 (99,5 + 82,5); 66. Reymond (non
qualifié pour la 2mc manche) 57,5 (82).

Coupe du Monde: 1. Nykaenen 189 ; 2.
Felder 188 ; 3. Vettori 152; 4. Weissfiog
(RDA) 131; 5. Parma (Tch) 128 ; 6. Puik-
konen 125 ; 7. Ploc 117; 8. Bergcrud (No)
88; 9. Ostwald (RDA) 85. 10. Akimoto 84.
- Par nations : 1. Finlande 483; 2. Autriche
454; 3. Norvège 379; 4. Tchécoslovaquie
354; 5. RDA 244; 6. Etats-Unis 142. -
Puis : 12. Suisse 8.

Vanderaerden déclassé aux « Deux mers »
Sprint mouvementé à l'arrivée de
la première étape de TirrenoA-
driatico, la «Course des deux
mers », qui menait les coureurs de
Santa Severa à Arpino, sur
228 km 500. Le Belge Eric Vande-
raerden a été jugé coupable pour
avoir quitté sa ligne lors du sprint
final , et la victoire est revenue à
Moreno Argentin. Bien entendu,
le Belge a gêné quelque peu Ar-
gentin, mais dans les arrivées
massives, on en a déjà vu des plus
litigieuses sans qu'un jury n'in-
tervienne. De là â supputer que
cette disqualification était for-
cée, parce qu'elle profitait à un
coureur indigène..' . Les responsa-
bles de Panasonic ont franchi ce
pas, mais leurs protestations vé-
hémentes n'ont servi à rien.

Lâché dans une étape pourtant guère
difficile, le surprenant vainqueur du pro-
logue, l'Italien Roberto Calovi, a cédé sa

tunique de leader à son compatriote Ro-
berto Visentini, qui précède désormais
Moreno Argentin et Beppe Saronni
d'une seconde. Au classement général,
Vanderaerden a également fait une mau-
vaise affaire , puisque, sans sa disqualifi-
cation, il eût pris la tête de la course.

Meilleur des Suisses discrets dans cet
étape, Hubert Seiz. Le coureur d'Arbon a
terminé 9™ de l'étape.

CLASSEMENTS

Première étape (Santa Severa-Ar-
pino, 228 km 500) : 1. Argentin (It) 6 h
48' 11" (moy. 33,588 km/h) ; 2. Lam-
merts (Ho) ; 3. LeMond (EU) ; 4. Navarro
(Esp) ; 5. Longo (It) ; 6. Van Vliet (Ho) ;
7. Fernandez (Esp) ; 8. Ricco (It) ; 9.
Seiz (S); 10. Zoetemelk (Ho), suivi du
peloton, dans le même temps.

Classement général : 1. Visentini
(It) 6 h 56' 58" ; 2. Argentin, Hinault (Fr)
et Saronni (It) à 1 "; 5. Baronchelli (It) et
Vanderaerden (Be) à 3"; 7. Petito (It) à
8" ; 9. Goelz (RFA) à 10"; 9. Contini (It)
à 11"; 10. Caroli (It) à 12".

wM ski l Enfin une victoire pour Maria Walliser !

La descente de Sunshine Village, dans l'AIberta (Canada),
a vu — enfin! — la première victoire de la saison de la
Suissesse Maria Walliser. La Saint-Galloise a pu sortir de
l'ombre de la Tessinoise Michela Figini, championne olym-
pique et championne du monde, qu'elle a battue de 31
centièmes, alors que la Canadienne Laurie Graham a pris
la 3"" place à 0"70.

Maria Walliser baignait dans l'euphorie après son succès
canadien.

— C'était ma meilleure descente... depuis que j'ai battu la
dernière fois Michi en Coupe du monde !

C'était à Verbier , il y a plus d'une année, le 21 janvier 1984
exactement. Dans la station valaisanne , Maria Walliser avait
devancé Holly Flanders , Olga Charvatova et Michi Figini.

MICHI CONSACRÉE

Michela Figini n 'a pas tout perdu. Sa 2mc place assure, en
effet , à la Tessinoise le gain de la Coupe du monde de descente.

— C'est mon premier succès dans cette discipline. Et c'est
curieux que ce soit précisément le jour où Maria gagne, que je lui

succède au classement de la Coupe du monde de descente !
L'an dernier , Maria Walliser l'avait , effectivement , emporté

devant Irène Epple, Hanni Wenzel , Gery Soerensen et Michela
Figini. Les deux Suissesses en liesse se tombaient dans les bras
l' une l'autre à l'arrivée.

La descente de Sunshine remplaçait celle , annulée en janvier ,
à Arosa. Le doublé suisse sera donc une consolation pour la
station grisonne. Aujourd 'hui, sur cette même piste, se déroulera
l'ultime descente Coupe du monde de la saison pour ces dames.

Classement
Descente féminine de Coupe du monde, à Sunshine Village

(Can): 1. M.Walliser (S) l'21"36; 2. M.Figini (S) à 0"31; 3.
L. Graham (Can) à 0"60 ; 4. L. Savijarvi (Can) 0"96; 5.
K.Gutensohn (Aut) à 1"17; 6. E.Kirchler (Aut) à 1"22; 7.
O.Charvatova (Tch) à 1"25 ; 8. A. Ehrat (S) à 1"63; 9. B.Oertli
(S) à 1"68; 10. C.Attia (Fr) à 1 "82; 11. C.Quittet (Fr) 1"83 ; 12.
H.Beth Flanders (EU) à 1 "88; 13. C.Oak (EU) à 1 "93; 14.
C.Emonet (Fr) et M.Kiehl (RFA) 1 "97. - Puis les autres
Suissesses: 26. Z.Haas à 3"05; 30. E. Hess à 3"27; 36.
V.Schneider à 3"58. — Eliminées : P. Kaestle (S). — 46 concur-
rentes classées.

Bestemianova/Bukin
sortent de l'ombre

PLACE AU SOLEIL.- Après avoir été dans l'ombre des Britanniques
Torvil/Dean pendant quatre ans, le couple soviétique Bestemiano-
va/Bukin s'est enfin fait une place au soleil avec ce titre mondial de
Tokio. (Téléphoto AFP)

¦
BJJJB ] Patinagc artisti que | Mondiaux de Tokio

Apres avoir patiné quatre an-
nées dans l'ombre des Britan-
niques, Jayne Tor-
vill/Christopher Dean, les So-
viétiques Natalia Bestemia-
nova (25 ans) et Andrei Bukin
(27 ans) ont enfin décroché, à
Tokio, leur première consé-
cration mondiale. Sur l'air de
«Carmen», les Moscovites
n'ont certes pas égalé dans
leur exhibition libre leurs
prestigieux devanciers, mais
ils ont tout de même obtenu
deux 6,0 pour l'impression ar-
tistique, ainsi que treize 5,9
(technique et artistique con-
fondus).

Les médaillés d'argent de Sa-
rajevo ont annoncé leur inten-
tion de poursuivre la compéti-
tion jusqu 'aux Jeux de Calgary,
dans l'intention évidente d'étof-
fer leur palmarès d'un titre
olympique. Toutefois , leurs com-
patriotes Klimo-
va/Ponomarenko, 2m" à Tokio,
plus classiques que leurs rivaux
et au bénéfice d'une technique
presque plus affirmée, pour-
raient fort bien leur souffler la
médaille d'or.

Avec la troisième place des
Américains Judy Blum-
berg/Michael Seibert, la hiérar-

chie établie a Sarajevo derrière
Torvill/Dean a ainsi été totale-
ment respectée. Une hiérarchie
d'ailleurs fort bien marquée,
puisque le classement final des
sept premiers est exactement ce-
lui qui avait été déterminé par
les imposés et confirmé lors des
danses de création! Vainqueurs
des trois premières compétitions,
les Soviétiques pourraient bien
réaliser le «grand chelem» à
l'occasion de l'épreuve féminine,
si les nerfs de Kira Ivanova sont
assez solides... aujourd'hui.
Résultats

Danse. Classement final: 1. N.
Bestemianova/A. Bukin (URSS)
2,0; 2. M. Klimova/S. Ponoma-
renko (URSS) 4,0; 3. J. Blum-
berg/M. Seibert (EU) 6,0; 4. T.
Wilson/R. McCall (Can) 8,0; 5. P.
Born/R. Schoenborn (RFA) 10,0;
6. K. Barber/N. Slater (GB) 12,0;
7. N. Annenko/G. Sretenski
(URSS) 14,0; 8. I. Micheli/R. Pe-
lizzola (Ita) 16,4; 9. K. et C. Beck
(Aut) 17,6; 10. K. et R. Garossino
(Can) 20,0.- Libres: 1. Beste-
mianova/Bukin 1,0; 2. Klimo-
va/Ponomarenko 2,0; 3. Blum-
berg/Seibert 3,0; 4. Wii
son/McCall 4,0; 5
Born/Schoenborn 5,0;. 6. Bar
ber/Slater 6,0.

SF 3̂ 
IQ^3 athlétisme

Coupe du Vignoble
Dernier acte

Comptant pour le championnat neu-
châtelois des courses hors stade pa-
tronné par la «FAN-L'Express» la
Coupe du Vignoble organisée par le
CEP connaîtra sa troisième et ultime
phase dimanche, dès 10 h 30.

C'est à son issue que les classe-
ments finals seront établis. Mais, il est
d'ores et déjà certain qu'autant Eliane
Gertsch que Claude-Alain Soguel
marqueront le plus de points, à six
jours du championnat cantonal qui
aura lieu à Bevaix...

Classements intermédiaires
Dames : 1. E. Gertsch (Saint-Sulpi-

ce) 35 points; 2. P. Gerber (CEP) 20;
3. F. Wattenhofer (Neuchâtel) 16. -
Ecoliers : 1. N. Engel (CS Les Four-
ches) 40. - Cadets : 1. P. Birkelbach
(CEP) 26; 2. M. H. Jaunin (CEP) 20;
3. S. David (CEP) 18. - Juniors : 1.
F. Perrin (Neuchâtel) 35; 2. D. de
Martini (Fontainemelon) 20. - Se-
niors : 1. C- A. Soguel (SFG Fontai-
nemelon) 40; 2. Ph. Wàlti (SFG Fon-
tainemelon) 20; 3. J.- B. Montandon
(CEP) 18. - Vétérans: 1. B. Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) 40; 2. ex aequo
E. Jacot (Neuchâtel) et J.-D .  Cavin
(La Chaux-de-Fonds) 18.
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Par exemple, le J5 Peugeot.
40 versions de base. 80 différentes adap-
tations possibles. Volumes de chargement
de 6,5 à 10,2 m3. Charges utiles de 1130 à 197119-99
1460 kg. Moteur essence de 1971 cm3 et
moteur Diesel de 2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 18 630.- ErgS PEUGEOT TALBOT
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A l'occasion du match des huitièmes de finale de coupe de
Suisse de football

Schaffhouse -
Neuchâtel-Xamax
le dimanche 17 mars 1985,

les CFF offrent aux supporters de leur équipe favorite des
billets de chemin de fer à prix réduit: Fr. 30.— pour les adultes,
15.— pour les enfants jusqu'à 16 ans et 20.— pour les porteurs
d'abonnements V2 CFF; possibilité également d'acheter les bil-
lets d'entrée pour le match. Billets de pelouses uniquement
aux prix suivants : Fr. 8.— pour lés adultes, Fr. 5.— pour les
apprentis et enfants de 12 à 16 ans ainsi que les AVS, et Fr. 3.
— pour les enfants jusqu'à 12 ans. Tous ces billets sont en
vente dès maintenant.
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TOUT POUR LE FOOTBALL
197123-99 1

i ROBERT FISCHER

<P W  ̂EXCURSIONS VOYAGES „
Pour tout déplacement ~
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32 K
une seule adresse MARIN-NEUCHÀTEL *



Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Nous sommes une entreprise en expansion de Technocorp
Holding S.A. et produisons des groupes de construction
ainsi que des pièces de machines pour une clientèle
exigeante.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
qualifiés, qui ont plaisir à un travail intéressant et varié .

Nous offrons:
- place stabl e
- conditions d'engagement modernes
- prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez adresser vos offres à :

TECHNOCORP HOLDING S.A.
Département du personnel
Case postale 108, 2501 Bienne. 227923 3e

DELVOTEC SÂ|
Entreprise qui a son activité dans le domaine des semi-
conducteurs, cherche pour son usine des Brenets :

un chef des achats
expérimenté, avec connaissance de l'allemand, et du fran-
çais parlé et écrit, connaissance d'anglais souhaité.

un technicien ou ingénieur
pour notre service de contrôle de qualité, ayant de l'expé-
rience dans le domaine du wire-bonding.

un technicien en électronique
pour la mise en service de nos bonders.

un technicien en électronique
pour notre service après-vente avec, si possible, expérience
dans le procédé de wire-bonding et connaissance d'anglais.

Fonction : installation et cours auprès des clients en Europe,
USA, Asie.

Envoyer vos offres ou téléphoner à
DELVOTEC SA. Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 16 32. 227932 36
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• ^̂ ECABLOPTI C
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

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

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.

Exigences :
- exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- travail temporairement en équipes
- formation interne et complémentaire par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic S.A., Service du
personnel , 2016 CORTAILLOD. 22927e 35

Siège de Berne
Département Juridique
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I La Fiduciaire Générale S.A. à Berne
cherche pour son département juridique

H UNE SECRÉTAIRE
! de langue maternelle française avec de
i bonnes connaissances de l'allemand et
; de l'anglais.

I La candidate cherchée devra préparer et
i exécuter divers travaux dans le cadre du
I département juridique, notamment
j correspondance, mémoires,

nj dactylographie de documents juridiques,
> | télex, telefax , etc.

C'est avec plaisir que nous attendons
j votre lettre de candidature à l'adresse
! suivante :

! FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA
Département juridique
Schauplatzgasse 21

_ H 3001 Berne. 226691.3e _

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINÉE SEC, scié, bûché, livré
Tél . (039) 41 39 66. le soir. 223794-61

MAGNIFIQUE POTERIE MAYA, peinte. Tel
(038) 31 37 60. 223456 ei

1 LUSTRE EN CRISTAL 1930. 1 cuisinière
électrique, 30 fr.. 1 cuisinière à gaz 20 fr..
2 pendules. 1 armoire double en sapin -
divers petits meubles, bibelots, vaisselle, livres.
Samedi 10.00 à 17.00 h. Grand-Rue 43
Cormondrèche. 223472-61

1 SALLE A MANGER HENRI II. composée
de 1 vaissell ier sculpté, 1 bahut sculpté, 1 table
avec 2 rallonges, 6 chaises. 1 fauteuil « Bergère»
avec pose-pieds, très intéressant. Tél. (038)
25 57 36 dès 16 heures. 223S40- ei

SALON (CHÊNE) transformable en lit . état
neuf. 700 fr. Tél. (038) 47 10 36. 228049.61

VOILIER COMET 910 COMPLET. 2 jeux
complets voiles, 2 spis et tous les accessoires.
Par fa i t  é t a t , avec place d' amarrage.
Tél. 55 21 77 . 223799.61

TV COULEUR NEUVE PHILIPS PAL + tèlè-
réseau avec télécommande , garantie, 950 fr. â
discuter. Tél. (038) 42 18 55. dès 19 heures.

223425-61

DEUX AVIONS télécommandés. Prix à discu-
ter. Tél . 31 59 19. 223378-61

ORDINATEUR COMMODORE VC 20. prix à
discuter. Tél. (038) 57 11 51, le soir. 228064-61

CHAINE STÊRÔ PHILIPS, deux malles , un lit
avec entourage noyer . Tél. (038) 42 21 95.

228021 61

BLOUSON CUIR OLIVE neuf , pour garçon,
taille 6-7 , 100 fr . Tél . 33 39 93, 11 h - ^ heu-
res. 228056 61

CAMÉRA SUPER-8, flash, projecteur , vision-
neuse, 420 fr. ; radio-réveil  Philips. 25 fr .
Tél. 25 47 56. 223415-61

ESCALIER MOBILE FELMA avec trappe, peu
utilisé, 450 fr. Tel (038) 53 36 83. 223833 61

RÉGULATEUR - petit fauteuil d'angle. Tel
(039) 31 40 06. midi. 226682 61

AMSTRAD CPC 464 + moniteur mono +
imprimante, cause départ, prix à débattre. Tel
(038) 25 43 41, soir 2:8063-et
PAROI MURALE , salon avec canapé transfor -
mable, salle à manger , le tout en excellent état
Prix avantageux. Tél. 41 33 31. 223790 61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103. expertisé.
250 fr. Tél. 24 16 16. 223859 61

SALON VELOURS OCRE 9 places 2500 fr ;
paroi murale 2 m 80, ' 1500 fr : encyclopédie
Bordas, 36 vol.. neuve, 900 fr. ; piano non accor -
dé à donner. Tél . (038) 25 22 92. 223373.61

VAISSELLE, couverts, articles de cuisine neufs
et dépareillés. Pour mi-avril frigo et cuisinière
3 feux , parfait état , 90 fr chacun. Tél . 25 97 58.

223831 61

ARMOIRES MÉTALLIQUES VESTIAIRES 2
éléments 175/60 cm ou 3 éléments 1 75/90 cm.
Tél. 31 59 59, heures bureau 22331362

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin, Hag. même
anciens ou en mauvais état Tél. (038) 53 36 83.

223832-62

CARTES POSTALES ANCIENNES jusqu e
1930 env - P. Lethner , Port-Roulant 24,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 34. 223726 62

3 PIÈCES TOUT CONFORT, 860 fr., rue des
Parcs. Tél. 24 73 1 7. 223851 -63

URGENTI POUR FIN MARS, appartement
3V4 pièces, confort , en ville, max. 750 fr . Tél .
(038) 5515 50. 223853 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, tout
de suite. Tél. 33 58 14, dès 19 heures. 228059 63

CORTAILLOD: studio meublé, confort , câ-
ble TV , tél. Location mensuelle: 250 fr .
Tél. 42 12 34 ou 25 89 20. 220030 63

GRAND GARAGE à Clos Brochet. 1" avril.
Tél. 25 18 53. 223876 63

APPARTEMENT 2%-3 PIÈCES, Neuchâtel,
St-Blaise, Marin, env. 550 fr. Tél. 33 21 75.

228063-64

URGENT! JEUNE SUISSE allemand cherche,
dès le 1e' avril 85 ou date à convenir, studio
meublé, Neuchâtel ou environs - Kurt
Wegmann. Zedtwitzweg 4, 3626 Hùnibach, tél.
(033) 43 35 80 (17 - 20 h). 223B70 64

CHERCHONS JEUNE FILLE libre quelques
heures par jour pour s'occuper d'un petit garçon
de 554 ans. Tél. au 25 53 63, le soir. 223855 65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
3 jours par semaine à Colombier. Tél. le matin
dès 10 heures au 41 34 21. 223871 es

EMPLOYÉ DE COMMERCE CFC. marié. 35
ans, également manuel et créatif, cherche n'im-
porte qule travail région Littoral. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres LC 407. 223771 ee

JEUNE HOMME de 23 ans, maçon, cherche
travai l ;  avec permis de conduire ca-
mion/tracteur. Tél. (038) 25 03 58. samedi
après-midi. 223861-66

MANŒUVRE. 38 ans , cherche travai l .
Tél. 25 12 87. 223852-68

DAME C H E R C H E  T R A V A I L .  Tel
N° 33 17 68, dès 1 9 heures. 22BO66-66

ORCHESTRE.- Duo: accordéon - orgue élec-
tronique et batteur chanteur, se recommande
pour vos soirées et mariages. Tél. (037)
7316 33. 223690 67

CHERCHE ENSEIGNANT pour leçons de sou-
tien niveau secondaire, une à deux fois par
semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CV 423.

223864-67

BAHA'U'LLAH : «...Celui qui est votre Sei-
gneur le Très-Misécordieux nourrit en son cœur
le désir de voir la race humaine ne faire qu'une
seule âme et un seul corps...* Foi baha'ie.
Chapelle 8, 2034 Peseux, tél. 31 23 62. 22,655.67

CÉLIBATAIRE. 34 ANS. cherche compa"gne
douce, sérieuse, affectueuse , pour rompre solitu-
de à deux, amitié et sorties. Adresser offres
écrites à GZ 427 au bureau du journal. 226609-67

VEUF. DÉBUT CINQUANTAINE, rencontre-
rait dame pour amitié. Légèrement handicapée
acceptée. Téléphone souhaité. Adresser offres
écrites à FY 426 au bureau du journal. 226867-67

PERDU CHEVALIÈRE HOMME , initiales YR ,
région école de commerce - Promenade. Ré-
compense. Tél. (038) 24 51 78. 223725 68

LA GENTILLE PERSONNE qui a rapporté mon
porte-documents avec le matériel comp let au
poste de police à Peseux. Merci, bravo, vous
êtes super. 22BO62-68

A DONNER CONTRE bons soins: poussins et
lapins. Téléphoner entre 8 h - 13 h au (038)
25 30 62. 228024 69

A PLACER: JEUNE CHIENNE croisée berger
allemand, petite taille, affectueuse. Antivivisec-
tion romande, tél. (039) 23 1 7 40 ou 23 46 21.

229246 69

A VENDRE: PERROQUET mâle «Amazone
luque jaune» , parleur, avec cage, 1600 fr. Tél.
(039) 28 62 86, midi ou dès 19 heures. 223377-69

INTERNATIONAL
VERKAUFEN
Wir sind erfolgreiche, dynamische Hersteller
von Pràzisionsstahlrohren. Unsere Produkte
sind Spitzenprodukte, die als Halbzeug in der
Automobil- , Fahrzeug- und
Maschinenindustrie verwendet werden.
Im Zuge der Weiterentwicklung unseres
bedeutenden Exportgeschaftes suchen wir
einen ca. 30 bis 35 jàhrigen

Prâzisionsslahlrohr-Verkâufer
mit Verkaufserfahrung, der nach grùndlicher
Ausbildung fur eine Làndergruppe selbstandig
die persônliche und administrative Betreuung
der Kundschaft ùbemehmen kann.
Einem Bewerber
- initiativ, kontaktfreudig
- mit kaufm. oder techn. Grund-

ausbildung
- der franzôsisch beherrscht, Englisch-

und ev. Spanischkenntnisse hat
- der eine kombinierte lnnen-/Aussen-

diensttatigkeit in flexiblem Team sucht
- der Raum fur das Entwickeln von

Eigeninitiative erwartet
- der verantwortungsbewusst ver-

handeln kann
bieten wir eine in jeder Beziehung intéressante
und entwicklungsfàhige Aufgabe.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die Personalabteilung der

229225-36

HP*"B| STAHLROHR
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EPF
Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales est
l'organe directeur des Ecoles polytechniques fédérales
(EPF) de Zurich et de Lausanne et de leurs cinq
établissements annexes. Un poste de

collaborateur(-îrice) scientifique
est à pourvoir.
Lé poste est conçu pour apporter la vision économique
dans l'activité prospective de l'état-major du Président. Il
comprend également une partie relative aux questions de
personnel. Il s'agit d'une fonction exigeant un caractère
dynamique et un esprit curieux.
Si vous possédez une formation universitaire complète,
quelques années d'expérience et si vous êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, nous examinerons avec intérêt votre candidature.

Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
coordination administrative, Hâldeliweg 17,
ETH-Zentrum, 8092 Zurich. 226713 36

CH-2016 CORTAILLOD '

^
poTL,,„22 C CABLES CORTAILLOD

TÉLEX 952899 CABC CH SBOBSÊ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles
électriques, courant fort et courant faible.

Exigences :
- être en possession d'un CFC de mécanicien de

précision, monteur électricien, serrurier ou profession
similaire.

- connaissances de l'allemand indispensable.

Rayon d'activité : territoire suisse et temporairement à
l'étranger.
Formation complémentaire par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod. 229275 36

Pour le réglage de nos potences d'assemblage, L
pour la confection de petits outillages et pour la i
surveillance des productions usine et domicile nous '
engageons : i

un mécanicien I
régleur-outilleur 1

Nous proposons un emploi stable, bien rétribué, j j
toutes meilleures conditions à employé habile et
débrouillard.

Offres écrites à :
CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments pour boîtes et bracelets.
Décolletages de précision.
2520 La Neuveville
(038) 51 32 32. S2869«-3B

O REDIFFUSION
Nous sommes un des leaders de l'électronique de
divertissement. Pour notre siège central , situé près de la gare
de Zurich dans un immeuble moderne, nous cherchons une
jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'allemand pour renforcer notre équipe. Elle
sera surtout chargée de traductions de l'allemand en français
ainsi que de divers travaux de secrétariat. Nous offrons les
avantages sociaux d'une entreprise moderne, restaurant du
personnel, traitements de texte, etc.

Si vous avez une formation commerciale complète, de
l'initiative et quelques années d'expérience, envoyez-nous
votre offre manuscrite avec curricuium vitae à:
_ .__ .. — .-.•*«..»«.>¦ «* . Case postale,
REDIFFUSION S.A.. 8021 Zurich 2267 ,0 36

Nous cherchons

architecte-technicien ETS
ou

dessinateur-constructeur
pour la réalisation de projets intéressants. Un collabora-
teur qualifié, ayant une certaine expérience dans le
domaine de l'établissement des dossiers d'exécution, des
documents de soumission et de la surveillance des
travaux, peut trouver responsabilités et travail indépen-
dant dans un champ d'activité très large.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Les candidats doivent être en possession d'un permis de
travail valable.
Les offres manuscrites sont à adresser à
ASS ARCHITECTES S.A.
40, avenue du Lignon
1219 Le Lignon (GE). 229164 36

Notre client est une entreprise internationale, saine et compétente
dans le domaine des alimentations de courant électrique, dont le
siège se trouve dans le nord-ouest de la Suisse.

Pour son département de développement, nous cherchons le

CHEF DE
DÉVELOPPEMENT

Les candidats :
- ont un diplôme d'ingénieur HTL/ETS en électronique ou équiva-

lent
- ont plusieurs années d'expérience industrielle dans le domaine du

développement des alimentations de courant électrique ou similaire
- maîtrise parfaitement la langue anglaise
- ont un sens de l'initiative bien développé et sont capables de

diriger un groupe de développement
C'est un poste très intéressant et stable, dans une entreprise
dynamique, avec un salaire correspondant aux responsabilités, et les
prestations sociales d'une firme moderne et à la pointe du progrès.
Veuillez envoyer votre curricuium vitae à

SCHLAEFLI CONSULTING ,
Place d'Armes 7 - CH-2000 Neuchâtel.
Pour de plus amples renseignements, nous sommes volon-
tiers à votre disposition au numéro de tél. (038) 24 29 00,
pendant les heures de bureau. 229240 36

elbeo
Nous sommes une société du groupe Elbeo, faisant partie des fabricants
de bas de marque les plus cotés en Europe.

Pour raison de la vacance du poste actuel, nous cherchons dames ou
messieurs comme

collaborateurs (frices)
du service extérieur

pour la Suisse française et les régions limitrophes de la Suisse
allemande.

Après une mise au courant soignée, la tâche essentielle résidera dans la
vente de nos produits de bas de marque à des détaillants spécialisés
bien introduits ainsi qu'à de grands magasins de haut standing. Une
large publicité de marque et des mesures judicieuses de vente promo-
tionnelle soutiendront cette activité.

Cette fonction d'assistance exigeant beaucoup d'indépendance con-
vient particulièrement à dames ou messieurs aimant le contact, étant de
préférence de langue maternelle française et parlant également bien
l'allemand, habitant dans la grande banlieue Lausanne - Fribourg -
Neuchâtel. L'expérience dans la vente d'articles de marque est fort
appréciée. Les conditions d'emploi sont très intéressantes et financière-
ment orientées sur l'efficience.

Les candidats(tes) pouvant justifier d'une activité de vente
couronnée de succès sont priés d'adresser leur candidature,
avec photo, à notre directeur Monsieur P. Bùrgi.

ELBEO AG,
Thomas-Bornhauserstrasse 20, 8570 Weinfelden TG.

226702-36

I GAIN 1
I IMPORTANT I
I pour personne intéressée à la vente à I
I domicile d'articles ménagers.

il Tél. (038) 33 62 60, le soir j

|̂ 
OU 24 18 42. 227766 36 J
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12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames (9)

14.20 Petits plats dans I écran
Les profiteroles aux crevettes

14.45 A votre service

15.00 Ciao ! Musicalmente
15.55 Vision 2

A revoir: Dis-moi ce que tu
l is. . :  Friedrich Dùrrenmatt ,
bon Bernois teinté de
Neuchâtelois
- Vespérales : Jour après jour
(16.50 Petites annonces)

17.10 Bloc-IMotes
17.20 Flashjazz

Le groupe rock Stray Cats

17.0 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Astrolab 22 (5)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Henri Hartig
Un «Américain» à La Chaux
de-Fonds

20.45 Deux filles
au tapis
film de Robert Aldrich

22.35 Visiteurs du soir
Georges Haldas: Le football ou
l'analyse d'une passion (le
temps)

23.00 Téléjournal
23.15 Gino Vannelli

Extrait d'un concert de cette
star du rock
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11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (11)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (4)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-Journal
18.40 Huit ça suffit (28)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Bernard Tapie
21.50 Les grands moments de la

conscience française (2)

22.55 Grandes
expositions
L'impressionnisme et
le paysage français

23.25 La Une dernière
et C'est à lie

|̂ —| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Cuba : Habanera
14.45 La chasse aux hommes (6)

d'après Paul Vialar
15.45 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie:
L'eau, l'air et la santé

17.00 Itinéraires
« Mali : le temps du retour»

17.45 Récré Antenne 2
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
20.35 Châteauvallon (11)
21.35 Apostrophes

L'Histoire et les mythes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'homme du Sud
Cycle Jean Renoir
Un film documentaire considéré
comme étant le meilleur de la
période américaine de Jean
Renoir

13  ̂! FRûRirF ¦»

16.30 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James (5)
20.05 Les jeux à Croix

20.35 Vendredi
reportage de J. Vizcarra :
Les sentiers de la violence

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Décibels de nuit

Soirée de rock
22.40 Préludé e la nuit

Beethoven : « Sonate en
si bémol maj.» pour piano

Qp V̂7 JTJktfJtlM?

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Mosè Bertoni (1 ) -Brendon
Chase

17.45 Per la gioventù
Bambini e ragazzi

18.15 Una ghirlanda di rose
3. Fine di un incubo

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I lupi vorcano
l'oceano
film di Bruno Soldini

21 .35 Centro
Settimanale d' informazione

22.35 Telegiornale
22.45 II silenzio

film di Ingmar Bergman (1963)
00.15 Telegiornale

uvwyi SUISSE n
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9.00-11.10 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85 (reprise)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les cirques

Cirque Knie : le bain
des éléphants

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

Salon de l'automobile à Genève
21.40 Téléjournal

21.55 Der bittere Weg
film de Michael Dryhurst

23.20 Bonjour M. le président!
Gala de la 2e investiture du
président Ronald Reagan

00..35 Journal Télétexte

10.00 Herbert ist Hermann. 11.05
Kânguru. 11.50 Umschau. 12.10 Wie
w u r d e n  Sie  e n t s c h e i c ie n ?  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Orientexpress - 6. 16.00 Tagesschau.
1 6 . 1 0  D i e  K a n i n c h e n i n s e l  -
Bildergeschichten. 16.40 Wunder der
Pràrie - Ein Walt Disney-Film. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Billy the Kid. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Bùro, Bùro -
Vorzimmer-Roulette. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ein tôlier
Kàfer - Amerik . Spielfilm (1968) - Régie:
Robert Stevenson. 22.00 Gott und die
Welt - Mein Kind soll leben - Adoption
und Abtreibung. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau -
U.A. Fussball: 1. Bundesliga - Eishockey-
Bundesliga: 1. Play-off-Endspiel. 22.25 Die
A R D - T a l k s h o w  m i t  J o a c h i m
Fuchsberger - Zu Gast: Heinz Konsalik.
0.10 Exil (6). 1.10 Tagesschau.

—
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10.00 Herbert ist Hermann. 11.05

Kanguru. 11.50 Umschau. 12.10 Wie
w u r d e n  Sie  e n t s c h e i d e n ?  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15-14.00
Europa dièse Woche - Bericht aus
Strassburg. 15.00 Harold Lloyd in:
Filmverruckt - Amerik. Spielfilm (1932) —
Régie: Clyde Bruckman. 16.20 Freizeit —
...und was man daraus machen kann. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele- l l lus t r ie r te .  17 .45 Western von
gestern - Wasser fur Arizona (1). 18.20 Die
Rùck-Show - Was waren Leute - Das waren
S c h l a g e r .  19 .00  H e u t e .  1 9 . 3 0
Auslandsjournal.  20.15 Der Alte. -
F lùs termord .  21.15 S Look 8 5-
Modemagazin. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Profis. - Der Mann aus Fernost. 23.35 Der
phantastische Film: Der Autovamp ir -
Tschechosl. Spielfilm (1981) - Régie: Juraj
Herz. 1.05 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 1 Q.00 Schulfernsehen.
10.1 5 Techniken der bildenen Kunst. 10.30
Abschied von einer Insel - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie: Martin Ritt.
12.10 Ungarns neue G r ù n d e r z e i t .
Dokumentation. 13.10 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Puschel, das Eichhorn.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer - Anschl.: Zum
Namenstag: Klemens Maria Hofbauer.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte. - Flùstermord. 21.15
Moderevue. 21.20 Jakob und Adèle -
Rég ie: Hans-Jùrgen Togel. 22.05 Sport.
23.05 Solid Gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 23.45 Nahrichten.

Visiteurs du soir
Georges Haldas
Suisse romande: 22 h 35

1. Le football, une passion - Le
propre de l 'écrivain est d'aller fouiner
dans les coulisses, de trousser les jupes
de l 'arraisonné, mais non pas de l 'irrai-
sonnable. Qu 'y a- t - i l  derrière les choses ?
Qu 'y a-t-il derrière le fascisme? Qu 'y a-t-
il derrière le football ? Football, le mot est
shooté.

VENDREDI
15 mars

L'homme du Sud
Cycle Jean Renoir
Antenne 2: 23 h

Zachang Scott et Betty Field. (Photo A2)

En 194 1 Jean Renoir s 'installe aux
U.S.A. Il va y signer six fi lms. Deux d'en-
tre eux dégagent un climat très français.
Le meilleur film de cette époque reste,
selon les spécialistes, «L'homme du
Sud». Le sujet est pourtant typiquement
américain. Et cependant rien dans ce film
quasi documentaire ne porte la trace des
habitudes d 'Hollywood. Renoir n 'a pas
fait une œuvre de commande. Il souligne
même la liberté avec laque/le il a tourné
ce film.

ô RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58,
12.25 . 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 Vi = neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : 5 et fin: Cherche souris
pour garder chat , d'Hélène Ray. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 12.58. 14.03,
16.58 et 22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous. 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris , par Jacques Matthey-Do-
ret 7.18 Concert-actualité. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 L'œil américain: Le
Bruant des neiges. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le concert du vendredi, avec à:
20.02 En attendant le concert . 20.30 En direct
de la Cathédrale de Lausanne: Le groupe vocal
«Arts laeta» et l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, direction: André Ducret , Posllude.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit: Orchestre de la
Suisse romande, direction Horst Stein: Con-
cert-café. 2.30-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 Cercle de lecture pour
parents: Le livre «Zartliche Eltern». 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture: «Was die alte
Anna Petrowna erzahlt» de Jo Mihaly (4).
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tont 's i der Nordwestschwyz.
20.00 Ùberbrettl , 4 pièces de théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.



Miquette et sa mère
Le joli « Ciné- Rétro »

Bourvil et Danielle Delorme (Photo TVR)

1900: la Belle Epoque. Des soucis, des
complications légères, quelques larmes... et
les situations les plus difficiles se dénouent
sans effort.
Casteldon : une tournée théâtrale, dirigée
par un vieux cabotin, Monchablon, vient en
donnant «Le Cid», de secouer la torpeur de
la petite ville.
Une des spectatrices les plus enthousiastes
est la jolie Miquette, une charmante jeune
fille de vingt ans, sensible, candide et spon-
tanée, qui tient avec sa mère, Mme Veuve
Grandier , un bureau de tabac.
Miquette décide de partir pour Paris, sous
la protection du Marquis de la Tour Miran-
de, pour y faire une carrière théâtrale. Elle
entend ainsi, en devenant une vedette, tirer
une vengeance un peu puérile du neveu du
Marquis, Urbain de la Tour Mirande. Celui-
ci, en effet , lui a déclaré sa flamme alors
qu'il était sur le point d'épouser une riche
héritière.

[j Mardi 12 mars
à 15 heures

\^ à la TV romande J
Le Marquis, un vieil original de soixante
ans, impose ce mariage à Urbain, garçon
timide et un peu ridicule, espérant devenir
ainsi l'amant de Miquette; mais celle-ci,
avec une rouerie ingénue, le cantonne dans
le rôle le plus effacé de soupirant. Miquette
a retrouvé Monchablon à Paris et elle est
engagée sans la moindre difficulté, avec sa
mère, dans la « Célèbre Compagnie de
Monchablon »...

¦ V a Midi-public »: l'an un
Un an et quatre jours. Le 5 mars

1984, la télévision lançait «Midi-pu-
blic». Depuis, les Romands ont le privi-
lège de pouvoir manger devant leur
poste et surtout de passer la pause de la
mi-journ ée à une vitesse sans concur-
rence. De midi à une heure vingt-cinq,
l'émission galope - sans précipitation
toutefois - à travers une bonne quinzai-
ne de petites séquences. Maître des cé-
rémonies, Thierry Masselo t officie avec
onction et professionnalisme.

«Midi public », on le sait, entend ra-
mener dans le giron de la Télévision
romande les spectateurs séduits par les
concurrents français. Principe : que
l'émission soit légère, optimiste, déten-
due... Ce qui ne l'empêche, à l'occa -
sion, de créer l'é vénement, avec des
petits interviews ou des invités déton-
nants.

PLAISIRS DE LA TABLE
Après une année de fonctionnement,

l'émission roule sans à-coups. Jeux,
concours, interviews express, feuille -
ton, flashs d'information, les interven-
tions sont d'une brièveté exemplaire et
pratiquement toutes indépendantes
l'une de l'autre : on peut allumer le pos -

te à n 'importe quel instant, on prendra
sans peine le train en marche.

Bien sûr, tout cela n 'est guère consis-
tant. Pour vous nourrir d'une manière
vraiment équilibrée, vous avez encore à
céder aux plaisirs de la table. Mais en
l'état actuel des techniques télévisuel-
les, ce n 'est que très normal.

Ceux qui ont suivi l'émission de jeu-
di, par exemple, ont appris que si les
rêves s 'interprètent, il n 'y a pas de clés
pour cela, que la bande dessinée est un
art et que le théâtre Am Stram Gram, de
Genève, fête son dixième anniversaire.
Il ont appris également comment on tire
une photographie de 82 m sur 7 et
quelles étaient les dern ières décisions
du Conseil des Etats.

L'HEROÏNE ET LE JOURNALISTE
Mais surtout, se plongeant dans

l'avant-dernier épisode du feuilleton
«La croix dans le coeur », ils ont décou-
vert toute la fourberie de la duchesse
châtelaine à l'égard de sa malheureuse
jeune employée. Heureusement que
pour sauver la belle héroïne, il y a tou-
jours un journaliste...

A.R.
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A LA RADIO
Samedi 9 mars : RSR 1 23 h 00
Les treize indices, pièce policière de Jacques Herment
RSR 2 (S) 20 h 00
A la Scala de Milan: « Requiem» de Giuseppe Verdi
Dimanche 10 mars: RSR 2 (S) 9 h 00
L'éternel présent: l'invité: Jacques de Coulon (NE)
RSR 2 14 h 30
Le dimanche littéraire: La littérature tessinoise
Lundi 11 mars : RSR 2 (S) 20h 00
Concert à Londres: London Symphony Orchestra
et Colin Davis
Mardi 12 mars: RSR 1 9 h 05
Turbulences: la matinée avec Francis Parel
RSR 2 (S) 16 h 00
Silhouette : Elisabeth Chojnacka, claveciniste
Mercredi 13 mars: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève: OSR ,violoniste et Horst Stein
Jeudi 14 mars : RSR 2 (S) 20 h 00
Grand Théâtre Genève : «Idoménée»,
opéra de Mozart
Vendredi 15 mars : RSR 1 11 h 30
On va pas rigoler tous les jours: avec Jean Charles
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Lausanne: groupe vocal Ars Laeta et l'OCL

A LA TV
Samedi 9 mars: TVR 21 h 05
Jardins divers : Bernard Pichon et ses invités
TVR 23 h 35
Le crépuscule des aigles, film de John Guillermin

Dimanche 10 mars : TVR 17 h 35
Escapades: Une île mystérieuse en Ecosse
TVR 21 h 05
Dis-moi ce que tu lis...: avec Friedrich Dùrrenmatt

Lundi 11 mars : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : soirée pour l'Année de la jeunesse
France 1 20 h 35
L'indic , film de Serge Leroy (d'après Roger Borniche)

Mardi 12 mars: TVR 21 h 1 5
La dynastie Le Coultre : riches heures
d'une famille du Sentier
France 3 20 h 35
Jupiter , fils de Flicka, film de Louis King (1945)

Mercredi 13 mars: TVR 20 h 10
Une fille cousue de fil blanc, film de Michel Lang
France 2 20 h 35
Entre chats et loups , téléfilm de François Porcile

Jeudi 14 mars : TVR 20 h 10
Temps présent : «Le sacrifice des animaux»
(vivisection)
France 3 20 h 35
Le soleil des autres, téléfilm de Guy Jorré (Dufilho)

Vendredi 15 mars : TVR 20 h 45
Deux filles au tapis, film de Robert Aldrich (1981 )
France 2 21 h 35
Apostrophes: «L'Histoire et ses mythes »
(Bernard Pivot)
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Gribouille
Cycle Raimu
TV Romande: 13 h 50

Un brave homme assez fort en gueule,
comme disaient nos pères, mais le cœur sur
la main, tel est Camille Morestan (Raimu),
honorable boutiquier parisien, propriétaire
d'un petit magasin de «Sports en tous gen-
res » à l 'enseigne du «Mât de Cocagne».
Ses affaires vont; son épouse est bien bra-
ve; son fils Claude (Gilbert Gil) termine ses
études; Françoise (Jacqueline Pascaud), sa
fille, est fiancée à un jeune voisin, Robert
(Andrex), professeur de culture physique.

SAMEDI
9 mars

lardins divers
TV romande: 21 h 05

Armin Jordan, futur chef de l'Orchestre
romand. (Photo TVR)

L "un des événements discographiques de
la saison est sans conteste la rencontre
d'Arm in Jordan, un chef d'orchestre dont il
n 'est plus nécessaire d'évoquer la brillante
carrière, et de Syrinx, virtuose de la flûte de
Pan. L'album qu 'ils ont enreg istré avec l 'Or-
chestre de Chambre de Lausanne remporte
actuellement un succès public inattendu.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie, 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres. 7.32 Albert Zbinden. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.30 La balade. 8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal du week-end , avec à 12.45 Samedi-
reportages. 13.00 Permission de 13 heures.
14.05 La court e échelle (Ligne ouverte de
15 00 à 17.00 - Tél. (021)33 33 00). 15.05
Super-parade. 17.05 Propos de table. 18.05
Journal du week-end. avec à: 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de nuit +
Loterie romande. 22.40 Samedi soir (suite).
23.00 Enigmes et aventures : Les treize indices,
de Jacques Herment. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf a 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58,
10.50, 12.58, 18.48 et 22.40. 2.30 env. -6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.15 env. Climats.
8.15 Terre et ciel, avec à: 8.15 L'actualité
ecclésiale; 8.30 Le dossier de la semaine; 8.58
Minute œcuménique. 9.05 L'art choral. 10.00
Samedi-musique, avec à: 11.00 Le bouillon
d'onze heures; 11.45 Qui ou coi; 12.00 Le
dessus du panier; 12.25 Jeu du prix Hebdo.
13.00 Journal. 13.30 Rimes et rengaines.
14.30 Provinces. 15.30 Hauts lieux de la musi-
que: Milan, d'Alessandro Manzoni à Giuseppe
Verdi , 17.05 Jazz. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani . 19.50 Novitads.
20.02 Tenue de soirée , à Milan : 1. A la mémoi-
re du poète Alessandro Manzoni: Messa da
Requiem ; 2. Le dernier collaborateur de Verdi :
Arri go Boito. 21.50 Cour et jardin: La Scala
après Verdi, ou les débuts milanais de Giaco-
mo Puccini: Edgar, acte 1. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Cour et jardin (suite) ; Edgar,
de Giacomo Puccini, actes 2 et 3. 0.05 Le
concert de minuit. 2.00-6.00 (S) Relais Cou-
leur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16,00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.00,
23,00 et 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour,
avec à: 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette 11.30 La revue du samedi . 12.00
Samedi-rmdt, avec à 12.30 Actualités. 12.45
Zweierleier . 14.00 Musiciens suisses, avec des
ensembles argoviens. 14.30 Informations mu-
sicales. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sponives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Spori-Telegramm... Musique populaire. 19.50
Les cloches , 20.00 Samedi à la carte, avec à
20.00 Discothèque. 21 .00 Sprungbrett. 22.00
Mélodies de films avec le DRS-Band. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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6.55 Patinage artistique

Mondiaux à Tokyo -Libres
dames

11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell Quel

Reprise : Ils auront 20 ans
en l'an 2000, reportage d'iggal
Niddam

11.50 A...comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

film de Jean Afanasieff :
Himalaya : 8000 mètres sans
oxygène

13.50 Gribouille
film de Marc Allègret (1938)
avec Raimu et Michèle Morgan

15.10 Temps présent
Reprise: Destination
vieillesse,
reportage d'Yvan Dalain

16.15 A...comme animation
16.45 Rock et Belles Oreilles

Le magazine du rock en
compagnie du Dr Minestrone

17.45 Sorties de secours
Que fait-on , dans le monde, des
jeunes délinquants qui sortent de
prison?:
1. A Stockholm, « Hassela »,
une étonnante expérience réussie

18.45 L'esclave Isaura (10)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Starsky et Hutch

Une croisière mouvementée (1 )

21.05 jardins divers
Au studio 3, Bernard Pichon et
ses invités

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

Reflets et résultats
23.35 Le crépuscule des aigles

film de John Guillermin

8.00 Bonjour la France !
9.00 Reprise

Infovision (Jeudis de
l'information)

10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement

Trio à cordes de Paris
Couleurs de la musique
Musiciens sans chef

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-Coeur
12.30 La marmite d'Oliver

La matelote de lotte
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot l
14.20 Pour l'amour du risque (10)
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
Le manuscrit perdu

15.40 Casaques et bottes de cuir
dont le Tiercé à Saint-Cloud

16.15 Temps X
Tout sur la science-fiction

17.05 Les yeux bleus (3)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Un homme
comblé
téléfilm de Paula Delsol

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Potions magiques

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure

La chevauchée vers l'Ouest
(Cordilla-Expédition)

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Enquêtes de Remington

Steele
5. Le bon cru

14.15 Top 50
14.55 Les jeux du stade

et Numéro 10 football

17.00 Terre des bêtes
Les singes au bain
La vie étrange des macaques
de Naganoken, au nord-est de
Tokyo

17.30 Récré Antenne 2
Les Schtroumpfs -Téléchat

17.55 Le magazine
Sujets d'actualité

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés internationales
de Michel Drucker

22.05 Enfants du rock
1. U2 in concert -2. Eurythmies

23.20 Antenne 2 dernière

<S>| FRANCE 3

10.00-16.00 Emissions documents
17.30 La télévision régionale
20.05 Disney Channel enfants

Winnie l'ourson (7)
20.35 Disney Channel

Pour les jeunes et les
moins jeunes

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (56)
23.05 La vie de château

avec Jean-Claude Brialy
23.35 Prélude à la nuit

Festival de la Chaise-Dieu

23.45 Nuit du rock
méditerranéen
en direct du Palais des
sports de Toulouse
avec les sept meilleurs groupes
de rock méditerranéen
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12.30 Appunti del sabato
13.15 A conti fatti
13.25 Disegni animati
13.40 Per la gioventù

Piccoli e bambini
14.25 Per i ragazzi

Buzz Fizz -Natura arnica
16.00 Telegiornale
16.05 Stars blazers (6)
16.30 Centro (replica)
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelodi domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La ballafa di
Cable Hoghe
Western di Sam Peckinpah

22.30 Telegiornale
22.40 Sabato sport
Telegiornale

7w SUISSE

6.55 Patinage artistique
Mondiaux à Tokyo -Libres
dames

10.30 L'argent de poche
film de François Truffaut (1975)

12.10 Patinage artistique _
Libres dames à Tokyo

12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.35 Téléjournal
16.40 Le petit monde de Don

Camillo (2)
17.10 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Intro
Programme juniors

18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.05 Intermède musical
20.15 Auf los geht's los

Des jeux amusants
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
24.00 Derrick

- Ute et Manuela
01.00 Bulletin Télétextes

< )̂| ALLEMAGNE 1 I
8.00 Tokio: Eiskunstlauf-WM - Kûr der

Damen. 10.25 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.58
Der eiserne Weg (2). 12.00 Umschau. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Vom Blumen, Tràumen und
vom Sonnenuntergang. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Neues vom Kleidermarkt -
Frùhjahrs- und Sommermode 1985. 15.45 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt - Verfûhrung.
16.45 Sindelfingen: Tennis-Daviscup - BRD -
Spanien. 17.30 Tanzschule Kaiser - Das China-
Orakel. 18.00 Tagesschau.  18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga -
Eiskunstlauf - WM: Kùr der Damen. 19.00
Sandmànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Auf los geht's los - Spiele,
Spass und Prominente bei Joach im
Fuchsberger - Aus der Sporthalle St. Jakob in
B a s e l .  2 2 . 0 0  Z i e h u n g  d e r
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum Sonntag.
22.20 Agenten sterben einsam - Engl. Spielfilm
(1968) - Régie: Brian G. Hutton. 0.55
Tagesschau.

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Einfùhrung in
das Mietrecht. 12.00 Nachbarn in Europa -
Italien. 12.40 Tûrkei. 13.20 Portugal. 14.00 GG
Dièse Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Besatzungsstadt Kôln.
14.30 S Hanumann, der Held der Affe n - Film von
Heinz Dieckmann. 15.00 Hùter der Wildnis -
Amerik. Spielfilm (1976) - Régie: David
O'Malley. 16.30 Spielregeln - Jugend und
Justiz - Dr. Schuster soll bleiben. 17.17 Danke
schbn - Die Aktion Sorgenkind berichtet - Der
grosse Preis - 10.000 Mark fur Sie? Bekanntgabe
der Wochengewinner. 17.30 Lânderspiegel. 18.25
Polizeiarzt Simon Lark - Der 16. Stock. 19.00
Heute. 19.30 S Na, sowasI - Musik und Gàste bei
Thomas Gottschalk - Talk gast : Arnold
Schwarzenegger. 20.15 Jean-Paul Belmondo in:
ein irrer Typ (L'animal) - Franz. Spielfilm
(1977) - Rég ie: Claude Zidi. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio - Anschl.: Gewinnzahlen vom
Wochenende. 23.15 Die Haut des Anderen (La
peau des autres) - Franz.-ital. Spielfilm (1966) -
Régie: Jacques Deray. 0.45 Heute - Anmschl.: S
Gute Nacht-Musik - W. A. Mozart: Sonate C-
Dur, KV 300.

^̂ _^ ~^̂ SW..Lll 
.,;

. "" . »i . J IIJIIIU

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Sein bester
Freund - Alpinisten-Schicksal in der Eiger-
Nordwand - Deutscher Spieliflm (1962) - Régie:
Luis Trenker. 12.05 Jour fixe. 13.05 Nachrichten.
13.10 «Rotlicht - bitte sprechen». 14.10 Grafin
Mariza - Deutscher Spielfilm (1958) - Régie:
Rudolf Schûndler. 15.55 Jakob und Elisabeth.
16.00 Hallo Spencerl Denkmalschutz. 16.30
Wickie und die starken Mànner - Brieftaube.
16 55 Mini-Zib. 17.05 Sport-ABC - Turnen.
16.30 Fli pper - Entscheidungen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag - Anschl.: Zum Namenstag:
Franziska von Rom. 19.00 Ûsterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Auf los geht's los - Spiel, Spass und
Prominente - Aus der Sporthalle St. Jakob in
Basel. 22.05 Sport - Mit Tennis Vienna Airport-
Cup. 23.05 Solid Gold - Die aktuelle
amerikanische Hitparade. 23.45 Nachrichten.



Musiques au cœur
Michel Plasson
France 2: 21 h 40

«Michel Plasson, c'est la vie!». Cette
phrase signée de l'écrivain Klèber Hae-
dens reflète à merveille la personnalité de
ce très grand chef d'orchestre, montmar-
trois «naturalisé toulousain». Premier
Prix du Concours International de Jeu-
nes Chefs d'Orchestre de Besançon en
1963, Directeur Musical à Metz avant de
prendre en 1968 la direction artistique
du Théâtre du Capitole à Toulouse, Mi-
chel Plasson est à la fois un musicien de
grande classe, un novateur et un organi-
sateur au dynamisme irrésistible.

JEUDI
14 mars

Le soleil des autres
film de Guy Jorré
France 3: 20 h 35

Valentine Monnier, elle nous vient de
New York. (Photo F.R.3.

Tapie à l 'extrémité de la Combe de
Bande et coincée entre la masse de la
montagne et celle de la Pinède, elle pa-
raissait au fin fond du monde, la Bastide
du pigeonnier. Même aux vendanges fi-
nies. Personne au village ne poussait
jusque là. Pour glaner ces grapilles qui
font ce petit vin au caractère un peu âpre
mais pas désagréable au palais. Qui au-
rait pu penser que le désordre puisse
pénétrer un lieu si sauvage ?

£¦> Hûûlfl¦V er .ff» Bum m M StB mtâ%. | MMHWRy W- - ' : :.- . . . .

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.15 Interactif (Voir lundi). 17.30
5 % = neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. avec à: 20.05 Fête... comme
chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 4.
Les vacances, d'Hélène Ray. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.
12.00. 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et 24.00.
Promotion à 6.58. 7.58. 10.58, 12.58, 14.03.
16.58 et 23.20. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris, par Jacques Mat-
they-Doret. 7.18 Concerts-actualité. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 L'œil américain: L'épinette. 9.30 Con-
naissances. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.55 Les concerts du jour. 12.02 Maga-
zine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A
l'opéra : Idomeneo, opéra séria en 3 actes, mu-
sique de Wolfgang Amadeus Mozart; aux en-
tractes : Notes, anecdotes et l'écriture chorale
de Mozart. 23.20 env. Un Mozart satirique:
L'Imprésario. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 La
semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Les crèches
pour enfants (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.» Dick und Fett : La
nourriture au lieu d'amour. 22.00 «Fatty Me
Slatty ecc...» Des groupes de jazz. 24.00 Club
de nuit.

HMJJWÉÉ
12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames (8)

d'après Jeanne Bourin
14.15 Ski nordique

Eurovision de Holmenkollen :
15 km messieurs (Coupe du
monde)

16.45 Flashjazz
Anatole. Becker Brothers
à Montreux en 1980

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7...Babibouchottes
18.10 Sherlock Holmes

5. L'enlèvement de Mlle Hudson
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
par Dominique von Burg :
Le sacrifice des animaux
Le sujet, ô combien brûlant, de la
vivisection va être débattu aux
Chambres. Pour sortir de la
polémique, des enquêtes ont été
réalisées dans divers laboratoires,
montrant l'expérimentation
animale telle qu'elle est pratiquée
chez nous. Mais savez-vous que
c'est en Suisse que la
«consommation» d'animaux par
tête d'habitant est la plus forte?...
Et ce, malgré une loi sévère. Un
reportage à ne pas manquer.

21.15 Dynasty
66. L'audience (2)

22.10 Ski nordique
Coupe du monde;
15 km messieurs

22.30 Téléjournal
et Spécial session

22.55 Nocturne
film de Helma Sanders-Brahms:
Allemagne Mère blafarde
Une femme, née en Allemagne en
1940, cherche à retrouver la
vérité de l'Allemagne à travers
son enfance

______—— , _
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11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (10)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
12.45 A pleine vie
13.50 Galactica

Le canon de la montagne Glacée
14.40 La maison deT F1
15.25 Le Quarté à Enghien
15.55 Images d'Histoire
16.30 Reprise

«Tintam'arts>vun Spécial
synthétiseurs

17.30 La chance aux chansons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

27. Le grand amour (1)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au nom de tous les miens

d'après Martin Gray (6)

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social :
L'homme du mois -Le pari de
l'Irlande
-Laffarge-Coppée -Les huiles
«dégriffées»

22.45 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

«Drôle de rendez-vous»,
de François Rossini

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (1)
13.45 Aujourd'hui la vie

Egypte: Le sarcophage de
l'amour

14.45 Mourir à Belfast
film de Tony Luraschi d'après
Colin Leistner

16.45 Un temps pour tout
Le bénévolat

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Western sicilien

3e et dernier épisode

21.40 Musiques
au coeur
Eve Ruggieri présente:
Michel Plasson, chef
d'orchestre
Eve Ruggieri va tenter de cerner
la personnalité de ce musicien et
de montrer sa manière de
travailler

22.40 Histoires courtes
«Bluff» -«Et Dieu créa la prise»

23.05 Antenne 2 dernière

VS> FRANCE 3
» r" m i .  i » n i i

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James (4)
20.05 Les jeux à Croix

20.35 Le soleil des
autres
film de Guy Jorré
avec Jacques Dufilho (Gédéon)

|/fc/rg/,~| ÉLECTRICITÉ
^̂ ^¦5™3KS1TOUTES INSTALLATIONS

fcffi**l̂ jlA COURANT FORT -
P^^^eglCOURANT FAIBLE o
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mamk m z
Iri fjH f, JK j jl Magasin do vente
w âmmammm LUSTRERIE
! APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
H NEUCHATEL • Place d Armes 1

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Marc-Antoine Charpentier:
«Te Deum»
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.10 Una ghirlanda di rose

2. Il ballo di Natale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mosè Bertoni

2. L'uomo e la scienza

21.35 Operazione
Rosebud
Film d'Otto Preminger (1974)

23.35 Telegiornale

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.15 Ski nordique

Coupe du monde: 15km
messieurs
TV suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

entretien avec Rafaël Kubelik,
chef d'orchestre

17.00 Pour les enfants
17.30 Basket-ball

Tirage des groupes pour le
Mondial 1986

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le 10 mai
Film de Franz Schnyder (1957)

21.35 Téléjournal
21.45 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Miroir du temps

La dépression économique:
2. En sortir

22.50 Jeudi sport
Ski nordique Coupe du monde:
15km messieurs

23.05 Les enfants ont raison
Reportages sur le Jubilé de
l'UNICEF

23.45 Journal Télétexte

|<3>[ ALLEMAGNE 1
10.00 Die sich Christen nennen -

Fernsehfilm von Gustav Strùbel - Régie: Théo
Mezger. 11.30 Reisebilder aus der DDR. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur alla. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Chris
Howland prâsentiert Hochstleistungen - Aus
dem Guinness Buch der Rekorde 1984. 16.55
Fur Kinder: Links und rechts vom Aequator -
Geschichten und Reportagen aus aller Welt
17.25 Fur Kinder: Computerzeit. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Teufelsmoor - 1812 -
Friedrich Kehdings Bedrângnis. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau - Anschl.
Der 7. Sinn. 20.18 Der Hochzeitstag -
Fernsehfilm von Irina Korschunow - Régie
Konrad Sabrautzky. 21.45 Kanguru - Musik
und Spass mit Hape Kerkeling und
musikalischen Gâsten. 22.30 Tagesthemen
23.00 G Magdalena - Fernsehspiel von Ludwig
Thoma - Régie: Jorg Graser. 0.30 Tagesschau
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10.00 Die sich Christen nennen -
Fernsehfilm von Gustav Strùbel - Régie : Théo
Mezger. 11.40 Reisebilder aus der DDR. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Elternsache
Grundschule (4) - Anschl . :  Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Meine Mutter, deine
Mutter - Geteiltes Haus ist halbe Freud. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein himmlisches
Vergnùgen - Prost Helmutl - Katzenjammer
19.00 Heute. 19.30 Herbert ist Hermann -
Heitere Szenen und Plauereien. 20.30 S Peter
Pétrel: Viel zu bescheiden - Musik von uns fur
Sie. 21.00 Wie wurden Sie entscheiden?-
Rechtsfàlle im Urteil des Bùrgers - Das Loch in
der Lohntùte. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Live
Bùrger fragen Théo Waigel - Gesprâchsleitung
Reinhard Appel. 23.20 Apropos Film -
Aktuelles aus der Filmbranche. 0.05 Heute.

I <0>| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen
10.30 Chronik der Anna Magdalena Bach -
Deutsch-ital. Spielfilm (1967) - Régie: Jean-
Marie Straub. 12.00 Vàter der Klamotte - Die
Leiden des zweiten Gatten. 12.15 G
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30 Am.
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 G Wir - Anschl. :
Zum Namenstag: Mathilde. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Hallo
Fernsehen - Fernsehserie zum Mitmachen
21.50 Der Schein trùgt - Von Thomas
Bernhard. 0.10 Nachrichten.



Une fille cousue
de NI blanc
film de Michel Lang
Suisse romande: 20 h 10

Serge Reggianl au chevet de France
Dougnac. (Photo TVR)

Le monde des adultes vu par les yeux
d'une enfant: ce thème est fréquemment
présent dans l'œuvre romanesque de
Claire Gallois, d'où est tirée l 'adaptation
de ce film de Michel Lang. Ici, en l'occur-
rence, une fillette de treize ans observe
son entourage après la mort de sa sœur
aînée.

MERCREDI
13 mars

Entre chats et loups
Dans le milieu de la danse
Antenne 2: 20 h 35

Une intrigue se situant dans le milieu
de la danse et de la musique impliquait
une démarche particulière dans le choix
de la distribution: celle d'une totale cré-
dibilité musicale et chorégraphique des
interprètes. Il n 'était pas question de re-
courir aux vieux artifices usés, du type:
mains de l'acteur cachées par le bord du
piano, gros plans de visage en sueur
raccordés avec un corps de danseur tête
coupée, etc.. Non. Il fallait que les co-
médiens soient réellement pianistes et
danseurs.

il RADiD
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.26, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 17.30
5 V4 ¦ neuf. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 3: Les cancans, c'est
intéressant. d'Hélène Ray. 23.00 env. Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00
17.00, 22.30 et 24.00. Promotion è 6.58,
7.58. 10.58. 12.58. 14.03. 16.58 et 22.28.
2.30 env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris, par Jacques Matthey-Doret.
7.18 Concerts-actualités. 8.45 Le billet d'An-
toine Lîvio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences avec à 9.05 L'œil américain: Le
sable. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le concert
du mercredi: Orchestre de la Suisse romande,
dir. Horst Stein. 21.40 env. Concert-café.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec a: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Les crèches pour enfants : solu-
tion de fortune ou chance? 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Ma musique: Jakob Bieri. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

EcriteOUX en venta à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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12.00 Midi-public
Débat public entre Le Pen et
Jean Ziegler

13.25 La chambre des dames
d'après Jeanne Bourin (7)

14.20 Lovro von Matacic
Hommage à un grand chef:
Beethoven

14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La Rose des vents :
Le Rhin : fleuve d'Europe
Le Grand Raid : en route pour
la Chine
(16.15 Petites annonces)

17.15 Flashjazz
Harry Pepl et Werner Pirchner
à Montreux en 1981

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

« Message aux adultes»,
film de Jaroslav Vitzner

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Une fille cousue
de fil blanc
film de Michel Lang
avec Serge Reggianl et Maria
Mauban

22.05 Case ouverte
Paul et Clémence, avec
le temps...
Il ne reste d'eux que des traces
de vie fixées par le photographe
Marcel. Imsand. Ces instants
privilégiés rassemblés dans un
livre, constituent des éléments sur
le temps qui passe.

22.45 Téléjournal
et Spécial session

<j^|FBANCE1 

11.15 TF1 Antiope
11.45. La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (9)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal â la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animé par Kgren Cheryl

16.25 Infos Jeunes
16.40 De A à Zèbre

Vidéo et cinéma
17.30 La chance aux chansons
18.05 La famille Ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit I

26. Je rends mon tablier (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

30. Et si c'était la fin?
21.30 Les grands moments de la

conscience française
proposé par Claude Santelli :
1. L'année terrible -Quand les
Prussiens entrent dans Paris en
1871, Paris met des drapeaux
noirs aux fenêtres. Paris
n'accepte pas la capitulation et se
dresse contre le gouvernement

22.35 Cote d'amour
émission de rock et pop
présentée par Sidney

23.20 La Une dernière
et C'est a lire

ffi— FBAHCE 2 

6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les scorpionnes (fin)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45
18.00 Carnets de l'aventure

« Rivière rose», film de
Jean-Paul Janssen

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

20.35 Entre chats
et loups
Scénario de Victor Haïm
Chorégraphie de Margareta Haïm
avec Sonia Pétri, Georges Wilson,
Georges Claisse, Anne Fontaine

22.05 Les jours de notre vie
proposé par Danielle Thibault:
L'air, l'eau et la santé

23.05 Antenne 2 dernière

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James (3)
20.05 Les jeux à Croix
20.35 Cadence 3 -Ring Parade
22.05 Soir 3 dernière

22.25 Maisons de
la mémoire
à l'occasion du bimillénaire
de la ville de Nîmes.

mâmm GILBERT FIVAZ
Ëff lÉ&mWS Matériaux

JMJ fl de construction
MamW M 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50 ;
Vos revêtements de sols ne vous

{ conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

23.15 Bleu Outre-Mer
00.10 Prélude à la nuit

Claude Pascal: «Suite française»
pour violoncelle

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 La confessione délia

signora Doyle
film di Fritz Lang (1957)

17.45 Per i ragazzi
| Ti piace l'insalata?

18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mosô Bertoni

1. Realtà e utopia
21.35 Richard Cleydermann

in concert a Lugano
22.25 Telegiornale
22.35 Akira Kurosawa

Documentario sulla figura del
grande regista giapponese

23.35 Telegiornala

Ir-TL- J SUISSE ' 1

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femme 85

Les femmes guides de montagne
et pilotes

17.00 Pour les enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Pélicans et flamants et Cie
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Soirée grisonne
En direct de Savognin :
Information et
divertissement
pour le jubilé de «2000 ans
Raetoromania»

22.10 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.30 Hear we go! backstage

Magazine de la musique
23.15 Journal Télétexte

<H) AL! 1 ,
i 10.00 WISO. 10.35 Die Montagsmaler.

11.20 Frauengeschichten. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 IHM '85 - 37.
Int. Handwerksmesse in Mùnschen. 16.55
Fur Kinder: Lemmi und die Schmôker -
Jakob, der ein Kartoffelbergwerk trâumte.
17.25 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere (4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grùnen
Kranze - Geste bei Ruth Mônch und Willy
Seiler. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Uta -
Mutter auf Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 G Morenga (1)-
3teil. Fernsehfilm von Egon Gùnther -
Régie: Egon Gûnther. 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Einsatz in
Manhattan - Das Netz des Todes. 23.45
Tagesschau.
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10.00 WISO. 10.35 Die Montagsmaler.
11.20 Frauengeschichten. 12.10 Report.
12.5 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile,
16.00 Heute. 16.05 Anderland - Fur grosse
und kleine Kinder. 16.35 Der Waschbàr
Rascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Heim fùr Tiere - Rudi (1 und 2) - Anschl.:
H e u t e -  S c h  I a g z e i  I e n .  1 8 . 5 5
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitrëgen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Der Kandidat. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Reisebilder aus der DDR -
Moritzburg oder die Tëuschungen der
Kunst. 22.35 GG Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: - Lange Wintertage -
Buch und Régie: Ivo Micheli - (ftal.
Original mit deutschen Untertiteln). 0.20
Heute.

©
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Zeitgeschichte -
Weltraumfahrt . 10.30 Graf in Mariza -
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie:
Rudolf Schùndler. 12.15 Auslandsreport.
13.05 Nachrichten. 16.30 Der Zauberstein.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Hilfe, wir werden erwachsen - Skandal in
der Schulé. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Anschl. : Zum
Namenstag : Leander. 19.00 Osterreich
heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Herrscher der Insel - Amerik.
Spielfilm (1969) - Régie: Tom Gries.
22.20 Videothek: Osterreich II (6) - Das
Erbe des Krieges.



Dis-moi ce que tu lis
Friedrich Dùrrenmatt
TV romande : 21 h 05

Friedrich Dùrrenmatt a accepté l'invita-
tion de Valérie Bierens dé Haan, ce soir,
à «Dis-moi ce que tu lis...» Un événe-
ment lorsque l'on sait que le dramaturge
bernois vit comme reclus sur les hauteurs
de Neuchâtel et qu 'il n 'aime guère se
confesser sur un plateau. Le prétexte
avoué du rendez- vous entre Valérie et
Friedrich est son dernier bouquin - ad-
mirablement traduit en français par
Etienne Baril 1er - «La Mise en œuvres»,
interprétation libre et presque imperti-
nente du titre allemand «Stoffe» («ma-
tières», «matériaux»).

Il ne s 'agit pas ici d'une autobiogra-
phie (encore qu 'elle soit souvent présen-
te dans sa nudité et sa cruauté, dans ses
remords et ses regrets, dans une espèce
de garde-à-vous alémanique), mais bien
plutôt des arcanes de la création fausse-
couche, celle qui n 'a jamais vu le jour
mais qui insiste au portillon pour qu 'on
parle d'elle.

DIMANCHE
10 mars

L'aile ou la cuisse
Film de Claude Zidi
France 1: 20 h 35

Charles Duchemin dirige un guide gas-
tronomique de réputation internationale.
Il compte, pour lui succéder, sur son fils
Gérard, lequel préfère animer incognito
une petite troupe de cirque.

Tricatel, PDG d'une chaîne de restau-
rants et confectionneur de cuisine syn -
thétique à la chaîne, tente de faire déro-
ber les épreuves du Guide Duchemin.
Conflit violent entre les deux hommes.
Duchemin part en enquête dans les res-
taurants Tricatel. Le choc est violent:
non immunisé, Duchemin perd le goût.
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 Salut l'accor-
déoniste. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15
et 8.10 Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Mystère-nature. 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à 18.15 Sports. 18.30 Votre disque préféré.
20.10 env. Du côté de la vie. 22.30 Journal de
nuit. 22.45 env. Du côté de la vie (suite).
23.00 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. Promotion a 7.58.
11.11, 12.58, 16.58, 19.48 et 22.28.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
Climats. 9.02 L'éternel présent, avec à: 9.30
L'invité: Jacques de Coulon. 11.15 Concert
du dimanche: Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, direction Armin Jordan. 12.30 Con-
naissances. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale: Franz Reinmann, baryton, et Gérard
Wyss. piano. 18.30 Mais encore ? 19.50 Novi-
tads. 20.10 env. Espaces imaginaires : a) entre-
tien avec Jacques-Pierre Amette; b) La Walds-
tein, de Jacques-Pierre Amette; c) La solitude
du soliste, avec Erik Berchot, pianiste. 22.30
Journal de nuit. 22.45 env. Espaces imaginai-
res (suite). 23.00 Minuit, une seconde demain.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 7.00. 9.00. 10.00,11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00.
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 10.00 En personne. 11.30 Politique in-
ternationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à
12.30 Actualités. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Nouvelles et résultats des votations,
avec à 14.05 Arena: Uberbrettl, 4 pièces de
théâtre. 15.05 env. Sports et musique. 18.00
Welle eins et résultats des votations, avec à:
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Parade des disques. 20.00 Doppel-
punkt, avec a 20.00 Ich lebe-du wirst fett :
Production là, consommation ici. 22.00 env.
Musique populaire. 24.00 Club de nuit.
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5.55 Patinage artistique
Gala de clôture à Tokyo

10.00 Culte à Bâle
en la chapelle St Nicolas

11.00 TéléScope
Reprise: La Tête de Genève

11.30 Table ouverte
Liberté de la presse

12.45 Le jeu duTribolo
13.00 Télôjournal
13.05 Le jeu du Tribolo
13.15 Des filles, encore des filles

Cycle Elvis Presley
14.50 Le jeu du Tribolo
15.05 La Rose des vents

Le Rhin: beau fleuve d'Europe
16.20 Le jeu du Tribolo
16.30 Votations fédérales
16.35 Le jeu du Tribolo
16.40 Famé II

21. Le jour de l'amitié
17.30 Téléjournal

17.25 Escapades
L'île mystérieuse -

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.10 Le Grand Raid

13. En route vers la Chine
L'invité : Fernand Gigon

21.05 Dis-moi ce que
tu lis...
Friedrich Dùrrenmatt, écrivain
suisse célèbre

22.00 Cadences
Johannes Brahms

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

Q£L| FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (11)
14.20 Sports Dimanche
16.30 La belle vie

avec Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

La petite Camargue alsacienne
18.10 Les roses de Dublin (2)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'aile ou
la cuisse
film de Claude Zidi
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22.25 Les Cantonales 85
Soirée spéciale

23.30 La Une dernière

l'y-1 FRANCE 2

9.35 Infos-météo
9.40 Les chevaux du Tiercé
10.05 Récré A 2 dimanche
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Simon 8i Simon (5)
15.15 L'école des fans
16.00 dessin animé
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Molière (4)
18.00 stade 2
19.00 Hôtel de police

: 3. Le retraité de la coloniale
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2)
20.35 Le Grand Raid

13. En route pour la Chine
21.35 Les Cantonales 85

Edition spéciale

22.50 Concert
Johannes Brahms:
4e symphonie

23.35 Antenne 2 dernière
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9.00 Debout les enfants I
10.00-12.00 Mosaïque
12.00-13.30 Emission Documents
15.00 Musique pour un dimanche

15.15 Les femmes
savantes
Comédie de Molière
Mise en scène : Jean Piat

16.35 Musique pour un dimanche
Concert UNESCO

17.05 La nuit transfigurée
Musique d'Arnold Schônberg

17.35 RFO Hebdo
18.00 F R 3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 Cantonales 85

Premiers résultats régionaux
20.35 Architecture et

géographie sacrée
10. Osiris, dieu de la Résurrection

21.30 Cantonales 85
22.15 Soir 3 dernière
23.15 Cantonales 85 régions
23.50 Je suis un évadé

film de Melvyin Le Roy (1932)
01.20 Prélude à la nuit

Scarlatti : «Toccata en ré min.» '

10.00 Culto evangelico
a Basilea

11.00 Concerto domenicale
11.35 II delta del Po

Documentario
12.15 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale

14.05 Ciao Domenica !
La domenica pomeriggio

17.45 Quincy
L'ultima chance

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Quo Vadis (3)
21.30 Piaceri délia musica

Gustav Mahler: Sinfonia No 2
23.00 Telegiornale
23.10 Sport notte

Telegiornale
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5.55 Patinage artistique
Libres dames à Tokyo

9.00 TV culturelle
dont l'anglais

10.00 Culte à Bâle
en la cathédrale

11.00 Les routes de la soie
4. Khotan, l'abondance

11.45 Musiques de l'Himalaya
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (3)
14.30 Téléjournal
14.25 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Concert
Oeuvres de Maurice Ravel

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

et Résultats des votations
fédérales

20.15 Anne Babi Jowâger
f 2. Jakobli et Meyeli

21.55 Les nouveaux films
22.20 Téléjournal
22.30 Au fait (reprise)
23.30 Journal Télétextes
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Die Welt der Griechen -
Klassische Gedanken. 10.45 Fur Kinder: Die
Sendung mit der maus. 11.15 Neues aus... -
Aktuelles Jugendmagazin. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Risse im Spannbeton - Wie lange halten
Brùcken? 13.45 Magazin der Woche. 14.25
Dièse Woche im Ersten. 14.40 Fur Kinder: Die
kleine Hexe (2). 15.00 Globus - Die Welt von
der wir leben. 15.30 ARD-Ratgeber: Technik.
16.00 Weltspiegel. 16.30 Ave Maria -
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie:
Johannes Riemann. 17.55 Landtagswahl im
Saarland - Wahl zum Abgeordneten in Berlin.
18.03 Die Sportschau. 18.30 Tagesschau.
18.35 Landtagswahl im Saarland - Wahl zum
Abgeordneten in Berlin. 19.30 Die Sportschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 ARD/ZDF-
Bundestagsrunde. 20.30 Goldfinger - Engl.
Spielfilm (1964) - Régie: Guy Hamilton.
22.15 Tagesschau. 22.20 Wahl unter der
Lupe - Nach der Entscheidung an Spree und
Saar. 22.40 Wenn ick nich war - DDR-
Spielfilm (1983) 4 Épisoden: Das ganz grosse
Gluck  - Menu fur  Bo l le  - Die
sommernachbarin - Schwarzer Mann - Régie:
Klaus Gendries. 23.45 Int. Bauausstellung
Berlin «IBA 85» - Vision einer neuen
Architecktur? 0.30 Tagesschau.

<^Pf ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die

Stadtschreiber - Zum 70. Geburtstag von Karl
Krolow - Ein Dichter und seine Stadt. 11.30
Mosaik - Mediale Lebensberatung/Hellsehen.
12.00 S Das Sonntagskonzert - Die Wiener
Philharmoniker unter leonard Bernstein. 12.45
Sontagsgesprach. 13.15 Volker im Abseits -
Die Yanomami - Indios am Amazonas. 13.45
Anderland - Fur kleine und grosse Kinder.
14.15 Sonntags Nach-T isch - Mit
Findelkindern aus dem Tierheim. 14.40 G 1, 2
oder 3 - Ratesp iel (ùr Kinder mit Michael
Schanze. 15.40 Die Fraggles. 16.05 Die
Achterbahn - Jugendfilm. 16.45 Tagebuch.
Aus der ev. Welt. 17.00 Die Sport-
Reportage - Int. Hallenreitturnier, Dortmund.
17.55 Wahlen  in Ber l in  und im
Saarland/Heute. 19.00 Heute. 20.15
ARD/ZDF-Bundestagsrunde. 20.30 Heinz
Erhardt in: Immer die Radfahrer - Deutsch-
Ûsterr. Spielfilm (1958) - Régie: Hans Deppe.
22.05 Wahlen in Berlin und im Saarland. 22.15
Die Sport-Reportage - Tokio :Eiskunstlauf-
WM - Schaulaufen der Siéger. 23.15
Heute/Sport am Sonntag - Wahlen in Berlin
und im Saarland - Anschl.: Berlin und das
Saarland haben gewàhlt.

11.00 Pressestunde. 12.00 Sport.
13.00-13.30 Orientierung. 15.00 Adam und
Evelyne - Engl. Spielfilm (1949) - Régie:
Harold French. 16.30 Der kleine Kadi.
Mârchenspiel. 17.00 Die Schlùmpfe. 17.15
Alice im Wunderland. 17.40 Helmi .
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub - Gast : Dr. Michael Stern. 18.30
Wir - Anschl. : Zum Namenstag : Gustav.
19.00 Ûsterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Die Wildente - Von Henrik Ibsen.
22.45 Nachtstudio. 23.50 Nachrichten.



Spécial cinéma
TV romande : 20 h 10

«Un film de Disney dans un mon-
de adulte»

«C'est une fable romantico-réaliste, dit
F F . Coppola de «Coup de Cœur». Un
film de Disney dans un monde adulte. »
Film d'essai aussi en ce qui concerne la
technique, puisque Coppola y testait
l 'usage du scénario vidéo et que de
nombreux effets spéciaux le distinguent
du reste de sa production. L'histo ire est
simple, banale presque: Hank (F. For-
rest) et Frannie (Teri Garr), après cinq
années vécues ensemble à Las Vegas, se
sépront à la suite d'une violente dispute,
bien décidés à quérir bonne fortune ail-
leurs. Frannie fait la connaissance de Ray
(Raul Julia), un chanteur raté qui gagne
sa vie en servant dans un café, tandis
que Hank rencontre une jeune acrobate,
Leila (Nastasia Kinski). Deux aventures
qui ne connaîtront pas de lendemain...

Quelle est l 'attitude des jeunes vis-à-
vis du cinéma en 1985 ? Quel genre de
films, quel acteur ou actrice, quel metteur
en scène aiment-ils ? Que vont-ils cher-
cher dans les salles obscures? Pour le
savoir, «Spécial cinéma» a mis sur pied
cette émission spéciale diffusée en direct
du collège Claparède à Genève.

LUNDI
11 mars
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25 , 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales, avec rappel des titres à 7.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique.
6.30 Journal régional. 6.35. Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.32 Com-
mentaire d'actualité. 7.45 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 Turbulen-
ces, avec à: 9.10 Le coup de foudre. 9.45
Jeux. 10.10 La clé des champs. 10.40 L'invité
de la matinée, 11.15 «Dis, m'sieur... qu'est-ce
que c'est?» 11.30 On va pas rigoler tous les
jours , avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à:
13.15 Effets divers : 14.15 Lyrique à la une.
15.15 Les aventures ordinaires de Marcel La-
vie. 15.30 Claude Mossé raconte.... 15.45
Marginal. 16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan:
17.05 Première édition. 17.30 5 % = neuf.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à Hélène Ray : 1. L'âge de raison. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00. Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. Promotion s
6.58 . 7.58. 10.58, 12.58, 14.03, 16.58 et
22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris , par Jacques Matthey-Do-
ret. 7.18 Concerts-actualité. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 L'œil américain
ou le plaisir de nature. 9.30 Connaissances.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour , 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoraton
itafiani. 20.02 L'oreille du monde: London
Symphony Orchestra , direction Colin Davis.
21.40 env. Paroles d'une ville. 22.00 env. No-
tes et postscri ptum . 22.30 Journal . 22.40 env.
Démarge , 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit
6,00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazine ré-
gional . 12.30 Actualités. 13.1 5 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Carte blan-
che. 1 5.00 Apropos, 15.30 Nostalgie en musi-
que, 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. avec a: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sport-Telegramrrï ... Extrait d'un concert de
musique militaire. 20.00 Le concert de l'audi-
teur , avec à: 20.00 Musique populaire: 21 .00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opéret-
tes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime, 24.00
Club de nuit.
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 La chambre des dames (5)
avec Marina Vlady et Henri
Virlojeux

14.20 Voix et visages célèbres
Marcel Carné : 2. La guerre

14.50 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma : Les
Ateliers du rêve à Cinecittà

16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir: Les belles Suissesses
du temps jadis

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 TV éducative

TV-Scopie: Coups d'oeil
sur des images de froid (1 )
Encourager les jeunes à mieux
utiliser les sons et les images pour
comprendre leur environnement

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

L'invraisemblable aventure
de l'Autochenille

18.35 De A jusqu'à Z

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Coup de cœur
film de Francis Ford Coppola
(1982) avec Nastasia Kinski et
Frédéric Forrest

22.05 La jeunesse et le cinéma
Avec un sondage effectué auprès
des élèves du Collège Claparède
sur leurs films , leurs acteurs et
actrices, leurs metteurs en scène
préférés

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Main tendue du Nord-Ouest
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11.15 T F1 antiope

11.45 La Une chez vous

12.00 Jean Pinot
médecin d'aujourd'hui (7)

12.30 La bouteille à la mer

13.00 Le Journal à la Une

13.45 A pleine vie

13.50 Galactico
Les tombes de Kobol (1 )

14.40 La maison deT F 1

15.15 Les choses du lundi
Jean Bertho propose:
Faïences de chez nous

16.30 Reprise
Sept sur sept , magazine

17.30 La chance aux chansons
Cloclo en noir/blanc

18.00 La famille Ours

18.05 Le village dans les nuages

18.25 Mini Journal

18.40 Huit ça suffit !
24. Vive la mariée ! (4)

19.15 Jeu Anagram

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'indic
film de Serge Leroy
d'après Roger Borniche avec
Daniel Auteuil , Thierry
Lhermitte et Pascale Rocard

22.20 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Chronique de cinéma

23.15 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les scorpionnes (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

URSS: « Les quatre filles
du docteur Marx

14.40 La chasse aux hommes (4)
15.40 Reprise

Apostrophes (8.3.85)
16.55 Patinage artistique

Gala de clôture des Mondiaux de
Tokyo

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mort accidentelle
d'un anarchiste
pièce de Dario Fo
avec Jean-Jacques Moreau
(le fou)

22.25 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle en
compagnie de Pierre Arditi

23.45 Antenne 2 dernière

^̂  FRANCE 3

7.00-8.15 Cantonales 85
Analyse des résultats

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Croix

20.35 Landru
film de Claude Chabrol (1962)
avec Charles Denner, Danielle
Darrieux , Michèle Morgan
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22.35 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer
23.50 Prélude à la nuit

Pachelbel : «Canon en ré maj.»

Sr̂ y ITALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.20 Letty

6. Emigranti clandestini
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II gioiello nella corona

7. ed ultima puntata

22.00 I dibattiti dello
sport
1. Gli anni d'oro del ciclismo
Cura di Cesare Chiericati

23.20 Telegiornale

IrTû suïâSE ¦-¦—n
IwBMBflwoiBE r, l
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
1. Le 3e âge en Chine
2. Reportages et interviews

17.00 Hoschehoo
3. Les tanières

17.30 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tôléjournal

18.00 Tiparade
avec Bruno Bieri

18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.25 Roma
Cycle Frederico Fellini (1 971 )
avec Alberto Sordi , Anna
Magnani

23.30 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE! 
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10.00 Ob blond - ob braun. 11.50 Wahl-
Nachlese Berlin. 12.25 Wahl-Nachlese
Saarland. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
a i l e .  16 .00  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Unglaublich - aber wahr? - Legenden und
Tatsachen. 17.20 Fur Kinder: Die kleine
Hexe (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
D e r  k l e i n e  S e e r a u b e r .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Peter in der Klemme. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Blauen und die Grauen (3) - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Widerstand
in D e u t s c h - S ù d w e s t  - W i t b o o i  -
M a h a r e r o  - M o r e n g a .  2 2 . 0 0
Gespenstergeschichten - Die Affenpfote.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Identifikation einer Freu - Ital. -franz.
Spielfilm (1982) - Régie: Michelangelo
Antonioni. 1.10 Tagesschau.
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10.00 Ob blond - ob braun. 11.50 Wahl-

Nachlese Berlin. 12.25 Wahl-Nachlese
Saarland. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fiir aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Einfûhrung in das Mietrecht
(10) - ... und du musst raus l 16.35
Boomer , der Streùner - Frankensteins
Spukhaus. 17.00 Heute - Anschl.: aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle - Pferdediebe (rund 2) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute.
19 .30  R e p o r t a g e  am M o n t a g  -
Tagesbefehl Goldmedaille - Wie beim
Bund Spitzensportler gemacht werden.
20.15 G Der Ader vom Velsatal -
Deutscher Spielfilm (1956) - Régie:
Richard Haussier. 21.45 Heute-Journal.
22.05 «Wer zuerst schiesst , stribt als
zweiter...» - Bericht zum Genfer Dialog
ùber Abrùstung und Abschreckung. 22.45
Das tausendunderste Jahr - 1. Teil der
«Schwàbischen Trilog ie» von Oliver
Storz - Régie: Eberhard Itzenplitz. 1.00
Heute.

<R> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehene.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Adam und Evelyne - Engl. Spielfilm
(1949) - Régie: Harold French. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und
die starken Mânner - Das fliegende Schiff.
17.30 George. - Wenn einer eine Reise
tut... 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir - Ansch. : Zum Namenstag :
Alram. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Tod in der High Society.
22.05 Schwerpunkt : «Bruder Baum» -
Tropischer Regenwald in Gefahr - Fauna
und Flora des Dschungels.  22.50
Nachrichten.
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Spécial «Synthétiseurs»
T F 1 : 22 h 30

Les syn thétiseurs ont envahi toute la
musique moderne: rock , variétés, musi-
que de film, publicité, illustration sonore,
génériques de radio et télévision, éduca-
tion musicale...

Sait-on toujours ce qu 'est exactement
un synthétiseur? Comment il fonction-
ne? Quelles sont ses possibilités et ses
limites ? TINTAM 'AR TS tente de répon-
dre à toutes ces questions.

Enfin, peut-on aujourd'hui dresser le
bilan des qualités musicales du synthéti-
seurs ? Qu 'en pensent les musiciens, les
compositeurs, les chercheurs ? Un syn -
thétiseur peut-il vraiment remplacer les
instruments classiques ? A-t-i l  donné
naissance à un répertoire convaincant,
voire à des chef-d'œuvres ? a-t-il atteint
sa maturité musicale ? Peut-on jouer
BACH au syn thétiseur?

MARDI
12 mars

Paradis pour tous
Dernier film de Patrick Dewaere
Antenne 2: 20 h 40

Alain Jessua s 'est souvent préoccupé
dans ses films du comportement de l'in -
dividu dans une société moderne généra-
trice d'angoisse plutôt que de bonheur. Il
y revient ici (1982) en imaginant sous
forme de fable un «retournement» eu-
phorique de situation. Alain Durieux (Pa-
trick Dewaere), courtier d'assurance,
mari de Jeanne et gendre d'Edith, ne
supporte plus la vie médiocre qu 'il mène
dans son pavillon de banlieue... Il en-
fourche le rebord de la fenêtre de son
bureau mais, son pied œstre accroché et
le voilà à l'hôpital entre les mains du
docteur Valois, le psychiatre de service.

Justement ce dernier vient de mettre
au point une thérapeutique révolu tion-
naire qui doit guérir le mal de vivre : le
«flashage». Alain semble tout désigné
pour lui servir de cobaye.

j*J RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (Voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05
Turbulences (Voir lundi). 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.15 Inte-
ractif (Voir lundi). 17.30 5% = neuf. 18.05
Journal du soir. (Voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 2.
La cigale et la fourmi, d'Hélène Ray. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00. 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.58, 12,58, 14,03, 16,58 et
22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 (S).
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris , par Jacques Mat-
they-Doret. 7.18 Concerts-actualités. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 L'œil américain : Les oiseaux marins. 9.30
Connaissances. 10.00 Les mémoires de la mu-
sique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00..Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Le visage de la
musique: autour du Colloque international
Gustav Mahler à Paris.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 De nombreux invités, mais peu
de place. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister
X. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 15.15
Sport-Telegramm... Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à 20.05 In der Not
frisst der Teufel Fliegen: la vie aventureuse du
Suisse Don Ernesto. 21.30 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es so: 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

PcirsossE——\IWtfttfijliDE _J
12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames (6)
14.25 TV éducative

Reprise: Coups d'oeil sur des
images du froid

14.50 A votre service

15.00 Miquette
et sa mère
film d'Henri-Georges Clouzot
(cycle : Louis Jouvet)

16.40 Petites annonces
16.45 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma
au collège Claparède à
Genève

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (5)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Châteauvallon (15)

21.15 La dynastie
Le Coultre
les très riches heures d'une
famille du Sentier
L'histoire tout à fait picaresque de
cette dynastie ambitieuse et
inventive

22.05 Téléjournal
et Spécial session

22.30 II n'y a pas d'idéal (1)

ç£& FRAISE 1 

10.30 T F1 Antiope
11.00 La banque de demain
11.30 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (8)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

Les tombes de Kobol (2)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Mode d'emploi magazine
16.15 Portes ouvertes

pour les handicapés
16.30 Patinage artistique

Libres couples à Tokyo
17.30 La chance aux chansons
18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit ! (25)
19.1 Jeu Anagram
19.40 CocoricocOboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde
21.35 La passion de la vie

2. Des souffrances en
consciences

22.30 ïinlam'arts
Antoine Gallien propose:
Spécial Synthétiseurs

23.30 La Une dernière
et C'est à lire
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6.45-8.45 La TV du matin
10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les scorpionnes (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

USA : Panne d'amour
â New York
Enquête de Christine Haas

15.00 La chasse aux hommes (5)
15.55 Reprise

Le Grand Raid : en route vers
la Chine

16.50 Journal d'un siècle
Edition 1903

17.50 Récré Antenne 2
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 D'accord, pas d'accord

20.40 Un paradis
pour tous
Le dernier film de Patrick
Dewaere réalisé par Alain Jessua

22.40 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.45 Antenne 2 dernière

ŵwpwnwwwimmmmmmmm
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James (2)
20.05 Les jeux à Croix
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 |upiter,
fils de Flicka
film de Louis King (1 945)
Aventure et nature et un
magnifique héros, Jupiter, un
cheval blanc

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Festival de Prades 84:
Johannes Brahms,
par le Wiener Streich Sextett

nrel iTâLflàA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

I dibattiti dello sport
- Musicalmente (Ornella Vanoni)

17.45 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.15 Una ghirlanda di rose 1. La
casa degli Inskip

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano Spunti e incontri

d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 L'Amazzonia di Cousteau

7. Progetto Amazzonia

21.20 II principe
di Homburg
di H. von Kleist
Regia di Gabriele Lava

22.50 Telegiornale

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

de la musique pour eux
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le vétérinaire (1)
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le vieux
Meutre en douce
réalisé par Dietrich Haugk

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtig Club

Discussioins ouvertes
Journal Télétexte

@> ALLEMA6ME 1

10.00 Der eiserne Weg (3) - Oertli, den
sie Amerikaner nannten. 11.05 Globus -
Die Welt von der wir leben. 11.35 Ein
Meister der galanten Feste. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauengeschichten - Monika Griefahn -
Eine Frau bei Greenpeace. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - ...und nichts als die Wahrheit (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé - ...und
nichts als die Wahrheit (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Montagsmaler - Unterhaltungssp iel
mit Sigi Harreis - Heute: Fernsehpolizei -
Polizeiprasidenten. 21.00 Report. 21 .45
Magnunm - Wozu sind Freunde da? 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Bûcher-
Report - 1. Vorschau auf die Frùhjahrs-
Neuerscheinungen. 0.00 Tagesschau.

Ĥ Pl ALLEMAGNE 2
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10.00 Der eiserne Weg (3) - Oertli, den
sie Amerikaner nannten. 11.05 Globus -
Die Welt von der wir leben. 11.35 Ein
Meister der galanten Feste. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5,40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
T r i c k b o n b o n s  - C a l i m e r o , das
P lappe rmau l .  16.20 P i - P a - P o p -
Promotion - Magazin fur junge Leute.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Eine Klasse fur
sich - Geschichten aus einem Internat
(14). 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute.
19.30 Die Spur der Anderen - Film von
Daniel Christoff. 21.15 WISO - Wirtschaft
+ Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Musik auf dem lande - Eine bùrgerliche
Komodie - 2. Teil der «Schwàbischen
Trilogie» von Oliver Storz - Régie: Oliver
Storz. 23.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.25 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente: Klavier. 10.30
Osterreich II - Das Ende der Alpenfestung.
12.00 Damais. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Beatrix.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Reich und arm (7).  22.00
Aufgeblauert - Das aktuelle Buchmagazin.
22.50 Spiegelbilder. 23.05 Nachrichten.
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Dans le cadre du

Ciné-club
samedi 9 mars à 20 h 30

Raphaël Guillet
un ancien de la « Course autour du monde»
1982-1983, journaliste et voyageur, viendra
avec films et diapositives nous faire rêver
sur écran et dans nos têtes.
Entrée : Fr. 7.— pour non-membres.
Location Ribaux Denis au 55 28 38 ou
billets à la caisse dès 20 h. 229221-10

C A \ /DC  EXCURSIONSrAVKt ROCHEFORT
DIMANCHE 10 MARS

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

AVEC GOÛTER
Départ au Port 13 h 30
Fr. 34.—, AVS Fr. 29.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61. 229235-10

1 ,  auberge
JlL &u %ux$Mtô

2405 La Chaux-du-Milieu

Rectificatif
fermeture annuelle

du 4 au 18 mars
229245-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T MARIH-NEUCHATEL

24-29 MARS 6 j.

SÉJOUR À NICE CÔTE D'AZUR
Fr. 720.—

PÂQUES
5-8 AVRIL 4 j.

LA TOSCANE - FLORENCE
L'ÎLE D'ELBE

Fr. 550.—

5-8 AVRIL 4 j.
L'ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ

LA ROCHELLE
Fr. 540 —

5-8 AVRIL 4 j.

LA PROVENCE - CAMARGUE
Fr. 525.—

6-8 AVRIL 3 j.

LA RÉGION DES LACS:
CÔME, MAJEUR, ORTA

227854-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue Nj> 

N° postal Localité 

votre journal f &MkJ| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le _^

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 21M24-10

| PAR-DESSUS I 
WJKJ lVl/mlCv.OlL Samedi . le 9 mars 1985

Choisir des produits cosmétiques n'est pas de tout repos pour les consommatrices
soucieuses de préserver leur beauté. Elles ont plutôt l'embarras du choix. Drogue-
ries, pharmacies, parfumeries et grands magasins proposent tant de marques, tant
de noms prestigieux (les prix étant adaptés en conséquence). A Migros, elles ont
par contre l'assurance d'obtenir des produits de soins et de maquillage d'excel-
lente qualité à des prix raisonnables.

«Zoé» soigne votre peau. La Ligne
Sensible a été spécialement conçue
pour la peau délicate et sensible. Tous
les produits de cette ligne , dont l'éven-
tail va du lait démaquillant au
masque traitant en passant par la
crème de jour et celle de nuit , contien-
nent les extrait s de plantes « Her-
based» (camomille , concombre et
germes de blé) au pouvoir rééquili-
brant. En outre , chaque produit
renferme une substance spécifique
d'origine naturelle qui accentue l'ac-
tion adoucissante et apaisante. Pour
la peau sèche et dévitalisée , «Zoé» a
mis au point la Ligne Vitalisante.

Emulsion hydratante , crème régénéra-
trice et crème pour le corps aident la
peau à fixer l 'humidité , à se régénérer
et lui procurent souplesse et douceur.
Les produits de la Ligne Vitalisante
sont très bien tolérés par la peau , des
tests l' ayant prouvé ; leurs effets réci-
proques s'harmonisent parfaitement
entre eux. L'action de ces produits est
renforcée et complétée par le
«Concentré régénérateur» de la Ligne
Vitalisante, une cure intensive à l'aide
des 9 flacons stilligouttes de 6 ml pour
le visage, le cou et le décolleté.

La Ligne Jana Jeunesse a été
conçue pour les jeu nes dont la peau a

tendance â se couvrir de boutons
disgracieux. Les cinq produits de cette
série qui se complètent efficacement
ont été élaborés sur la base des plus
récentes découvertes scientifiques.
Enfin , le programme de soins Jana
pour dames dispose de produ its pour
la peau normale , sèche et exigeante. Il
est complété avantageusement par des
produits pour tous les types de peau
tels que Crème desquamante , Beauty
Oil, Lait corporel , Crème de luxe ,
Crème de parfum et une Crème de
jour teintée.

Une peau bien soignée est une
condition préalable pour un maquil-
lage raffiné. Cover Girl , par exemple ,
une ligne cosmétique internationale
vendue exclusivement en Suisse par
Migros , des produits aux teintes
modernes et fascinantes, de qualité
excellente , aux prix avantageux. Les
produits Cover Girl , comme tous les

Que signifie le %t*/ J ?
Chez Migros , on marque du symbole P les emballages et les objets utilitai-
res en polyéthyléne , en polystyrène ou en polypropyléne , et cela depuis
plus de dix ans. Ce signe est appelé à informer visuellement nos clients que
les produits fabriqués avec ces matières synthétiques peuvent être détruits
avec d'autres détritus, dans les stations d'incinération des ordures , sans
dégager des susbtances nuisibles à l'environnement.

articles cosmétiques de Migros , subis-
sent des tests sévères avant d'être
commercialisés. Les coloristes Cover
Girl travaillent en étroite collabora -
tion avec les plus grands couturiers et
s'assurent toujours de coordonner les
teintes Cover Girl aux dernières
nouveautés du marché et aux tendan-
ces les plus actuelles de la mode.

«New Faces » by Cover Girl offre
aux femmes jeunes , extravagantes et
avides d'expérience des produit s à la
mode, sans cesse renouvelés et réadap-
tés aux nouvelles tendances.

Enfin , « Feya» est une gamme de
produits cosmétiques hypoallergéni-
ques, agréables à la peau , s'adressant à
toutes femmes ayant une peau essen-
tiellement sensible, délicate et à
tendance sèche. Tous les produits de la
gamme Feya, non parfumés , sont

soumis à des tests dermatologiques ,
cliniques et d'allergies. Us satisfont
toutes les exigences de beauté , de
qualité et de soins de la femme moder-
ne et indépendante. Les produits cos-
métiques Feya contiennent des subs-
tances et des agents soigneusement
sélectionnés qui , d'origine naturelle la
plupart , sont de ce fait particulière-
ment agréables à la peau.
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Rédaction: Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Pour votre beauté

X
Nom: 

Maison : 

Rue: 

Localité : 
227773-10 |
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à 50% d'économie^ j
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kitap : ronde 28 - la chaux^n-tnnri-i |jjjjJ039 3R 81 811
229247-10

A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ r A A A A A A

î \ft /  Retrouvez ï
* V r̂ votre ligne j
J TOC avec la cure î
* W au jus de j
* fi citron *
î Wj En exclusivité avec 3
f Ê sirop d'érable î
î | grad C. ï
* S¦¥ Nous vous conseillons avec plaisir J

t Centre de î
| santé Biona - Au Friand *
¦K Faubourg de l'Hôpital 1 J
* Neuchâtel î
X Tél. (038) 25 43 62. *
J 229222-10 Jf
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¦ PRET SUR MESURE

¦ . I . I . I . I . I
Si vous avez besoin d'argent
liquide : écrivez-nous I Même si
vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous
sommes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit...

Service des crédits
case postale 6
1711 Rossens. 226699 10

CASH RSCG

Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle l'économie. Sa direction et ses freins à disque
rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez de vivacité qui fera le charme de vos aventures
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir. communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle a voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions, lève-
la constitution robuste et l'endurance des glaces électriques, verrouillage centralisé des por-
Citroën de la nouvelle génération et le tempéra- tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
ment sportif que lui confère son moteur taille basse) et bien déterminée à vous rester
1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
l'accueil (traction avant, sièges ergonomiques conçu dans ce but.
réglables même en hauteur et suspension Courez vite mettre à l'essai sa puissance, sa
hydropneumatique exclusive de Citroën) et de sobriété, sa sécurité et son élégance.

CITROËN^ BX 19 GT

227533-10
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1 Que/ #t/?e/ï soit Pétat I
1 Nous manquons d'occasions, I
I prof itez-en! I

I Votre agent OPEL depuis 1963 I

I GARAGE DU ROC S.A. I
i HAUTERIVE - 33 11 44 —. |
I I *
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f La publicité profite ]
à ceux qui en font !

Service de publicité i Jja l̂ Tél. (038) 25 65 
01

Opl GROUX S.A.
1̂ *̂  
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2006 

Neuchâtel - 
Tél. 

24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique is52B2-io

I JU1W» Ski 1 P G. DUVANEL

Wïriode
À NEUCHÂTEL

xO\M Promenade-Noire /Coq-dTnde - $ 24 00 40

mmL Homme
V à la mode

SiipP̂ . P̂  BIEN HABILLÉ |

^
' \ . TRES REMARQUÉ l

•

Seul le

I \  ̂
prêt Procrédif

I est un

I f\ Procrédif
gj Toutes les 2 minutes
§3 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j ;| vous aussi
f :  : vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t' ! J veuillez me verser Fr. W

i• ' i  I Je rembourserai par mois Fr. \i

k ' - \ ^̂ ^̂ ^̂
 ̂

I Nom

I / rapide\ |Prénom
m !.. f i  NP/locahtéV discrety

! ^  ̂ ^̂ f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
B l Banque Procrédit I
«¦̂  227545 10 1 |E7
¦̂: "'-',- -;;-;. J! 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 f

De la Camargue au Maroc
Notre programme englobe plus de 50 circuits touristi ques et vous propose une palette JÊ^%̂d' idées fascinantes pour les vacances . D' excellents hôtels , de bon repas , un guide ^Jplpllg'̂ h.
compétent ainsi que le paquet d' assurances englobant les frais d' annulation , les frais /  ~^39f^^^supplémentaires de voyage de retour , les bagages et les accidents , font partie 

M^^^^^^^wintégrante de nos prestations. Nous vous offrons beaucoup d' exclusif sans que vous f̂ *t£?«ï&> -g
dussiez pour autant bourse délier: le confort et le service à la clientèle dont Marti / ^̂ tj f & J htiJa depuis fort longtemps fait sa devise; ceci sans parler du billet de train gratuit MW^S^^^^Êrjusqu ' au lieu d' embarquement, f  M̂fe&sjjr
Venez avec nous faire l' un de ces inoubliables voyages: $̂feiJÊFw

Toscane - Ombrie Portugal - Andalousie ^*
Départs d'avril à octobre , 8 jours Fr. 1335 - Départs 8 avril , 9 sept., 18 jours Fr. 3090 -
Italie du sud - Sicile Catalogne - Barcelone - Costa Brava
Départs 28 avril , 22 sept. , 15 jours Fr. 2790.- Départs 26 mai , 13 oct., 8 jours Fr. 1245 -
Maxseille - Camargue Grand circuit touristique en Grèce
Départs d'avril à oct., 4 jours Fr. 590 - Départs 27 avril , 7 sept., 16 jours Fr. 2975.- ;
Mont Saint-Michel - Bretagne Grand circuit touristique au Maroc
Départs réguliers , 6 jours Fr. 885.- Départs 21 avril , 30 sept., 17 jours Fr.3290.-
Espagne du sud - Séville - Grenade Yougoslavie - Albanie
Départs 28 avril , 29 sept., 14 jours Fr. 2265 - Départs I e' juin , 14 sept., 15 jours Fr. 2190 -

Vous en saurez plus en consultant notre nouveau catalogue de vacances. Demandez-le J ?/^-\au moyen du coupon ci-dessous. /7r^

NeucfcûteL Rue de la Treille 5. f"J^~~ZZ~~e^7I~s
"

x ^utumel éirange
"
rl

2001 NeUChOtel 038 25 80 42 i VOUPOit m'intéressent. Veuillez m'adresser le
; nouveau catalogue de vacances compor-

®
i tant tous les détails.

ffîHfif | NPA/Localité |
L'art de bien VOVaoer. 226692-10 A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche.
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SKIEURS
DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE

Fr. 68.— 4 dates au choix: samedi 16 mars,
dimanche 17 mars, samedi 23 mars, dimanche 24 mars

JUNGFRAUJOCH et LÔTSCHENLUCKE
Fr. 92.— 1 date: dimanche 24 mars

Renseignements et inscriptions : 1 / s-\ \y A /-» p o

ŷ &iYT WWR,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 2582 82 228071-10
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Dimanche 21 avril, THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE

VtKCJ Ill l U U b  Musique de Messager
Prix du car : Fr. 23.—, départ à 13 h 15
Billets d'entrée à disposition à Fr. 44.— et Fr. 50.—

i Prix d'entrée spécial pour AVS : Fr. 18.—
(offre exceptionnelle)

Renseignements et inscriptions : \ / /-\ w A /"I p Q

""Mf lTT Wm'iR,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 228074-10

i freUSC 
22923 , ,° On achète les

JE ** machines à café
H j.^. de toutes les marques de

hL,.«g«raaa qualité chez Fust au
1 ̂ ^̂ Ŝ88® pr,x ûst ê p*us ^as
H ' W& Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
H / XL^Hs lÊâèà Gaggia , Siemens , Moulinex et Turmix sont

I iRiËÉl ^̂ ^
iv^s - Le '"odè'6 simple de Moulinex «in

i 1 "̂ fflml W$& se trouve déjà à partir de fr. Btî?.-

I i marin ira centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
î I Bienne, Jumbo 039 26 68 65 ¦ i
¦ Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
H Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1
I Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

mL Jumbo Moncor 037 24 54 14 1

JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 24 mars

6-12 ans: Fr. 34.— I .¦ , i
12 16 ans - Fr 40 avec abonnement général
16-20 ans! Fr! 44!- ; des «F,?2Sï du r-Sr?ieJ,̂ .

+ 20 ans: Fr. 54,— | sur SUISSE et FRANCE

Renseignements et inscriptions : \/ f"\ V A /*» C G

"VlfgTT WER,
Neucriâtel 2, rue Saint-Honore Tél. 25 82 62

 ̂ 228070-10^

{ Economise avec ^Vv
Nr ^Zoé la tortue J

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:

Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle!

o :0î
,V:' : n rs-f r

la banque -^

CAISSE D'ÉPARGNE
DE BIENNE

.< - Rue de Nidau 35, 2501 Bienne , tél. 032 22 99 44 %
Rue du Moulin 48, 2500 Bienne-Mâchc 8,

161.032 4 133 22
Avenue des Collonges 8, 2520 La Neuveville ,

tél. 038 51 40 80
V J

Consultez-nous!

La chevalerie dans
la tradition martiniste

Conférence
Ordre des Chevaliers Martinistes
Samedi 9 mars à 20 h 30
Maison du Peuple, salle 5-6
Place Chauderon 5, Lausanne.
Entrée libre. 226700-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe
grec.

' Annecy - Abbé - Acidité - Acétate - Acolyte -
Adhésion - Adverbe - Adroit - Bouille - Bouc -

! Baratte - Bande - Barbeau - Boutique - Banque -
Chacal - Carafon - Certain - Chaland - Chorus -
Chorizo - Doux - Dramaturge - Drôle - Duches -
se - Duetto - Donc - Erg - Jussion - Juger - Jeu-
ne - Luxe - Nord - Noce - Police - Risible - Ru-

' meur - Soleil - Thème - Visite - Zone.
(Solution en page radio)

\

[ CHERCHEZ LE MOT CACHé



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y PEMOCR1TE j

Problème N° 1985

HORIZONTALEMENT

1. Action qui précède une cause. 2. Jeu. Est
ménagé par le maçon pour le charpentier. 3.
Possessif. Donne la patte. 4. Pronom. Toit
pour un ami. 5. Procédé de lancement. Ele-
vé. 6. Disparaît quand le feu s'éteint. Note.
C'est aussi une note. 7. Bruit de quartier. 8.
Pronom. Se donne beaucoup de mal. N'ai-

me pas l'exercice. 9. Suite de couches. Les
maçons s'en servent. 10. Effets d'hiver.

VERTICALEMENT

Préfixe. Qui ne donne rien. 2. Fait éclater les
grenades. Matière à canevas. 3. Ecrivain.
Ile. Symbole. 4. Astringent. Offre une entrée
au poisson. 5. Se dit d'un jaune. Pronom. 6.
Titre abrégé. Instrument dont il vaut mieux
ne pas jouer. 7. Prend la pelle. Cité ancien-
ne. 8. Former (un lien moral). Fait fureur. 9.
A des pépins. Hubert Robert en a peint. 10.
Arrivées à leur fin.

Solution du N° 1984
HORIZONTALEMENT: 1. Couronnées. -
2. Studieuse. - 3. Ci. Bec. Lev. - 4. Leva.
Eté. - 5. Erine. Arme. - 6. Essor. Us. - 7. Ifs.
Puits. - 8. Ce. Carnées. - 9. Avoirs. Tau. -
10. Lèse. Emeus.
VERTICALEMENT: 1. Clérical. - 2. Osier.
Fève. - 3. Ut. Vies. Os. - 4. Rubans. Cie. - 5.
Ode. Espar. - 6. Nice. Ourse. - 7. Ne. Ta-
rin. - 8. Euler. Tête. - 9. ESE. Museau. - 10.
Sèvres. Sus.

^W OTSXROiSÉS 

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 91

Le ton était bref et cassant. Zéphyrine dut faire un
effort gigantesque pour ne pas sortir en claquant la
porte.

Pour Roger de Bagatelle, la cause était entendue. A
nouveau charmant, léger et totalement inconscient,
il fit mille aimables caresses à sa fille, raidie et indif-
férente, la complimenta sur son élégance, sa beauté,
admira son érudition, se réjouit — un peu tard — de
la retrouver , joua et rit des croassements de Gros
Léon. Comme enfin cinq heures sonnaient au campa-
nile de l'antique chapelle du parc, il engagea Zéphy-
rine à gagner ses appartements, afin de se préparer
pour le souper qui serait bientôt servi dans la Roton-
de.

La Douceur restait auprès du marquis.
En quittant la bibliothèque, demoiselle Pluche sur

les talons et Gros Léon sur l'épaule, Zéphyrine
s'aperçut qu'elle n'avait même pas parlé du message
de la régente. Avec épouvante, Zéphyrine se rendait
compte qu'elle n'avait plus aucune confiance en son
père. Elle le plaignait, bien sûr, mais pire, elle le
méprisait!

En s'éveillant le lendemain matin, Zéphyrine crut,

pendant quelques instants, continuer un rêve.
Qu'était ce lit où elle reposait entre de fines colonna-
des argentées supportant un baldaquin de soie véni-
tienne, frangé de fils d'émeraude? Qu'était cette
chambre blanche aux murs lambrissés d'or? Ce bou-
doir bleu pervenche, dont elle apercevait les coffres
d'ébène, et les fauteuils corail par les portes entre-
bâillées?

Peu à peu, la mémoire lui revint et, avec elle, sa
révolte, sa détresse et sa solitude. Des bruits étouffés
provenaient du cabinet attenant à sa chambre.

Zéphyrine dressa l'oreille. Pas de doute, on chu-
chotait juste derrière la cloison. Sans s'occuper de
Gros Léon, qui continuait de sommeiller dans les plis
du baldaquin , Zéphyrine se leva tout doucement.
Elle passa sur sa fine chemise une robe d'intérieur au
point d'Alençon, enfila des escafignons à petits talons
pointus et elle ouvrit la porte de communication avec
une certaine brusquerie. Une jeune camériste allait
et venait dans le cabinet , disposant draps moelleux
et onguents, tandis que deux solides valets appor-
taient des pots d'eau chaude qu'ils déversaient, com-
ble de luxe, dans un véritable bain d'étain.

A l'entrée de Zéphyrine, la jeune servante fit une
gracieuse révérence :

— Oh! Sua Grazia est déjà réveillée?
«Bien sûr, avec tout votre remue-ménage!» faillit

répondre Zéphyrine d'un ton rogue.
Sur un geste de la Lombarde, les deux grands

gaillards saluèrent et se retirèrent vers le vestibule.
Un silence épais tomba dans le cabinet. Entre ses

cils roux à demi fermés, Zéphyrine regardait la fille
avec méfiance. Probablement intimidée par l'expres-

sion hautaine, pour ne pas dire revêche, de la «fian-
cée» du Prince, la soubrette se taisait et vaquait en
silence à ses occupations.

Cette jeune Lombarde n'était guère plus âgée que
Zéphyrine. Elle avait un visage avenant, gai et franc.
Un joli teint abricot, des yeux vifs sous la coiffe
empesée. Zéphyrine était bien obligée d'admettre
qu'elle était charmante et sympathique. Après tout,
la pauvre n'était pas responsable du fait que François
1" ait perdu la bataille ! Que Charles Quint ait vain-
cu! Que le duc de Bourbon ait trahi ! et... que son
maître, le prince Farnello, ne fût qu'un bandit ! Au
lieu de s'abriter derrière le rempart de son mépris
glacé, Zéphyrine ne ferait-elle pas mieux de se cher-
cher des alliés dans la place?

— Je ne vous ai pas vue hier au soir? interrogea
soudain Zéphyrine, se décidant à sourire et à s'expri-
mer pour la première fois en fort bon italien. Cette
attention parut toucher la jeune lombarde.

— Votre Grâce parle très bien notre langue, admi-
ra la jeune fille , puis elle reprit d'un air malin : Moi,
j'aperçus et j'admirai, comme tout le personnel du
château, Votre Grâce au souper, mais elle ne me vit
pas; Probablement fatiguée par le voyage, elle se
retira fort tôt dans son appartement !

Le repas pris, en face de Pluche et Roger de Baga-
telle, dans la vaisselle de vermeil, avait été fort
maussade et Zéphyrine l'avait effectivement écourté
le plus vite possible.

— Quel est votre nom? interrogea Zéphyrine en
ôtant son déshabillé de dentelle pour se plonger,
vêtue de sa chemise, dans le baquet d'étain.

La fine toile se gonflait autour de son corps. Zéphy-

rine s'étira avec délices dans l'eau chaude, tout en
écoutant la jeune chambrière répondre à sa ques-
tion :

— Maria Emilia Julia Benedicta Romana, mais on
ne m'appelle qu'Emilia. Sur l'ordre de Monseigneur
le prince Fulvio, je suis attachée au service de Votre
Grâce et j'ose espérer que...

La glace était rompue. Tout en torsadant ses bou-
cles rousses sur le haut de sa tête, pour éviter de les
mouiller, Zéphyrine écoutait babiller la jeune cham-
brière. Celle-ci maintenant se laissait aller à parler.
Volubile, plus du tout intimidée, elle racontait volon-
tiers sa vie et celle de sa famille; au service du prince
Farnello. Elle avait de nombreux frères et sœurs,
ayant tous un poste de confiance dans le palais.

Zéphyrine, absolument décidée, avait entrepris la
grande opération de charme. Elle feignait de s'inté-
resser à tout ce qui touchait Emilia de près ou de
loin. Elle voulait connaître les noms de chacun des
membres de sa famille, savoir si elle était satisfaite
de son sort, si elle était promise à quelque laquais du
château?

«Oui, Emilia avait eu un fiancé , mort à Pavie... » En
répondant , la jeune chambrière détournait ses yeux
remplis de larmes. Cette similitude de destins trou-
bla tellement Zéphyrine que, abandonnant sa comé-
die hypocrite, elle embrassa spontanément Emilia.
Elle faillit même mêler ses pleurs aux siens. Elle se
reprit juste à temps. Emilia lui tendait un drap pour
sortir du bain.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

NAISSANCES: Les enfants nés
ce jour seront des solitaires, qu 'il
faudra apprivoiser pour conquérir
leur amitié.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Très bonne journée pour si-
gner un contrat ou une promesse de
vente, surtout pour le deuxième décan.
Amour: Ne contrariez pas la décision
de votre partenaire, il est trop entêté.
Santé : Un quart d'heure de gymnasti-
que devant la fenêtre ouverte n'est pas
insurmontable.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : N'exigez pas trop de faveurs
au nez et à la barbe de votre entoura-
ge. Amour: Sagittaire et Capricorne
tiendront leurs promesses, vous en se-
rez tout heureux. Santé : Vous êtes
imprudent, vous ne suivez pas les
prescriptions médicales de façon régu-
lière.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Essayez d'éviter la routine, au
lieu de râler sur vos conditions de tra-
vail. Réagissez. Amour: Donnez une
preuve irréfutable de votre sincérité,
c'est le moment de vous conduire avec
générosité. Santé : Malaises d'origine
psychique ou nerveuse, c'est vous-
même et vos idées extraordinaires qui
les créent.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Tout ce qui se rapporte à la
littérature et aux arts vous enchante,
vous savez y prendre une place de
premier ordre. Amour: Allez-vous
consommez une rupture? Si oui, ne
venez pas demain pleurer. Santé:
Laissez un peu les médicaments de
côté.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez vous associer
sans grands risques avec une Balance
amie, si elle vous le propose; mais
exigez un accord écrit. Amour: Fin de
journée très importante, vos paroles
auront une portée insoupçonnable.
Santé : N'auriez-vous pas besoin de
porter des lunettes? Il n'y a pas d'âge
pour cela... ni pour les maux de tête.
VIERGE (24-? au 23-9)
Travail: Méfiez-vous d'un mauvais
conseiller; il vous rend injuste dans
vos jugements et vos actes. Amour:
Ménagez la sensibilité de votre com-
pagnon, certaines choses vous sont
familières, pas à lui... Santé : Nervosi-
té et émotivitê aujourd'hui; demain
cela ira mieux. Vous écoutez trop les
autres.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous surprenez vos collabo-
rateurs, vous changez vos habitudes et
ils sont un peu inquiets. Amour: Le
dernier décan est très favorisé, surtout
s'il a un faible pour le Cancer... Santé:
Ce n'est pas en grignotant à longueur
de journée que vous perdrez des kilos.
Surtout des sucreries.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous servirez d'intermédiaire,
et recevrez une proposition à étudier
par la même occasion. Pensez-y.
Amour: Un superbe cadeau vous
touche énormément, et vous ne savez
comment montrer votre bouleverse-
ment; soyez naturel. Santé: Soyez
raisonnable et ne faites pas d'impru-
dence, profitez du week-end pour
vous reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : On vous demande conseil et
on croit très fort en votre jugement;
cela vous ennuie plutôt, mais faites un
effort. Amour: Excellente journée,
avec quelques moments de solitude
que vous apprécierez à leur juste va-
leur I Santé: Ne sortez pas le soir en
tenue légère. Couvrez-vous bien. L'été
est encore loin.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne prenez pas de risques fi-
nanciers, ce serait difficile à réparer et
vous entraîneriez plusieurs personnes
dans le drame. Amour: EnfinI Vous
obtenez une réponse â une question
qui vous a longtemps tracassé ; vous
découvrez que c'était pour rien... San-
té: Vous avez certainement une petite
baisse de tension, voyez votre méde-
cin. C'est peu grave mais à surveiller.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Peut-être serez-vous dérouté
une fois encore ; votre grand projet ris-
que d'être à nouveau abandonné.
Amour: Si vous concevez des doutes
sur la fidélité du seul être, qui vous
manque, pourquoi ne pas lui en par-
ler? Santé : Oubliez vos «idées» quel-
que temps, et changez-vous les idées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : L'action combinée du Lion et
du Taureau peut vous apporter une
surprise de taille. Une agréable, bien
sûr! Amour: Ne cédez pas à ces dis-
positions combatives qui animent pro-
visoirement votre ciel. Santé: Evitez
les grands travaux, les gros efforts qui
fatiguent.
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Samstag 9 Marz

18.00 Fur Kinder: Catweazle - Die
unglaublichen Abenteuer eines Zaube-
rers (9) - Der Zaubertrank - Anschl. :
Die Wombles. 18.30 Ebbes - Streifzù-
ge durch Baden-Wùrttemberg . 19.15
Lànder - Menschen - Abenteuer - Ele-
fanten - Die friedlichen Riesen Afrikas,
20.00 Was die Grossmutter noch wuss-
te. 20.45 Arbeitsplëtze: - «Wichtig bin
ich nur mir selbst » - Film ùber den
Schauspieler Gôtz George. 21.30 Or-
chesterwerkstatt (2) - Erich Leinsdorf
mit dem Sinfonieorchester des SWF.
22.40 Literaturmagazin. 23.25 Jazz-in
concert (12) - Mit Peter Giger u.a.
0.10 Nachrichten.

Sonntag 10 Marz

17.30 Fur Kinder : Hallo Spencer
(14). 18.00 Sein Name ist Hase - Aus
dem Alltag der Familie Mùmmelmann.
18.45 Wasserstrassen in Frankreich.
19.00 Der Doktor und das liebe Vieh
(6) - Nach den Erinnerungen des Tie-
rarztes James Herriot. 19.55 Treffpunkt.
20.50 Berùhrungen - Eine alltâgliche
Geschichte mit Gitte Haenning. 21.30
Ballett im Dritten : Familienszenen -
Musik: F. Poulenc. 21.50 Sport im
Dritten. 22.50 Nachrichten.

: « Dune» de David Lynch
j Les dents du désert
• Le roman de Frank Herbert «Dune» est l'un des plus ambitieux romans de
• toute la littérature de science-fiction. C'est aussi l'un des plus grands succès de
J librairie.

• Cela ne pouvait que donner l'une des plus folles entreprises cinématographi-
2 ques de ces dernières années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 15 ans entre le
• premier projet et le film de D. Lynch , 20 mois de tournage, 70 décors, 400 effets
J spéciaux, 850 personnes dans l'équipe technique, 13.000 figurants, plus de 50
• millions de dollars pour la seule réalisation! A côté de «Dune », «La guerre des
• étoiles » ou «Star-Trek » font figure de moyennes voire de modestes productions.

• Au-delà des chiffres, «Dune» constitue sans doute une nouvelle étape dans
• l'histoire du cinéma de science-fiction. En effet, le scénario, reprenant en cela la
• trame centrale du roman, est d'une complexité inconnue auparavant. Contraire-
• ment à «Star wars », «Dune » ne se résoud pas àl'éternel combat des forces du
% bien et du mal projeté dans le futur. « Dune » fait davantage appel à la dimension
• psychologique et sociale des acteurs des conflits inter-astraux. Les héros de
J l'histoire sont ainsi partagé entre leur devoir dynastique et leurs pulsions humai-
• nés, comme le montre l'épisode de l'assassinat du duc Leto, le chef des Atréïdes,
• habitants de la planète du bien, Caladan.

• LA LUTTE DE «L'EPICE»

• L'histoire de «Dune» n'est certes pas simple à résumer. En l'an 10L91,
S l'empereur de l'Univers demande aux Atréïdes, peuple intelligent et bon , d'occu-
• per temporairement Arrakis, planète aride sur laquelle on cultive l'Epice, à la fois
• sorte de drogue donnant savoir et longévité et source d'énergie à l'image de l'or
• noir. Le duc Leto, son fils Paul, et sa concubine Jessica tombent alors dans un
• piège tendu par le baron Vladimir Harkonnen, qui régne sur la planette du mal
• Giedi Prime. Echappant au massacre, Paul découvrira progressivement sa mis-
• sion divine de libérateur des Fremen, les habitants d'Arrakis, et de pacificateur.

• DES DÉCORS HALLUCINANTS

• L'une des caractéristiques essentielles de «Dune » réside dans la création non
• seulement de décors fantastiques, alliant des intérieurs baroques aux costumes
• futuristes inspirés de l'époque de Louis II de Bavière, mais encore dans le
• création d'un langage, d'une religion et d'une science des forces invisibles. David
S Lynch a véritablement tenté un tour de force dont les images restituen t toute
• l'ampleur.

% Par rapport aux classiques contemporains de science-fiction, on peut aussi dire
• que «Dune» laisse quelque peu de côté la «guerre de l'espace» pour retomber
J sur terre, en l'occurrence dans les sables de «Dune ». Et c'est là peut-être que
• l'auteur réalise ses plus belles images, avec en particulier la superbe photographie
• des mouvements ondulatoires des vers des sables, monstres voraces se promenant
« sous les dunes arides du désert à la recherche des moissonneuses des sables
• récoltant l'Epice. De même, certains plans de décors intérieurs tendent autant du
2 côté d'«Alien» que de « Metropolis », c'est-à-dire entre les deux extrêmes de la
• production cinématoraphique de science-fiction. Reste à savoir maintenant quel
• accueil le public réservera au film-monument de David Lynch. P.B.
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Rire assuré : LES ROIS DU GAG (Rex).
Du grand art : JE VOUS SALUE MARIE (Bio).
L'enfer du Cambodge: LA DÉCHIRURE (Apollo).
Un autre monde: DUNE (Arcades).
Polar à suspense: PÉRIL EN LA DEMEURE (Studio).
Histoires drôles: TRANCHES DE VIE (Palace).

«

APOLLO
The Killing Fields - La déchirure

En grande première vision. 3* semaine de
succès.

Cambodge 1972. Sidney Schanberg, cor-
respondant de guerre pour le New York Ti-
mes, débarque à Phnom-Penh, afin de cou-
vrir les événements, qui opposent le gouver-
nement de Lon Nol, aux Khmers rouges.

Ce dernier y est aidé par son interprète
Dith Pran, journaliste lui aussi.

Dès lors au fil des jours, une formidable
amitié s'installe entre les deux hommes.
C'est de cette amitié, sur un fond de guerre,
qu'il est question dans ce film.

Chaque jour â 15 h et 20 h 30 en version
française et en dolby-stéréo. * 16 ans *.

Le facteur
sonne toujours deux fois

Franck Chambers (Jack Nicholson) est un
homme sans passé et sans avenir, comme
beaucoup, durant la dépression, qui arrive
par hasard près d'une station de service,
dont le patron de cène dernière, lui propose
de l'embauche, et qu'il accepte dès qu'il voit
Cora (Jessica Lange), la jeune et belle épou -
se de l'émigré grec Nick Papadakis (John
Colicos). En quelques jours, Cora et Franck,
deviennent amants...

Le facteur sonne toujours deux fois, un
film de Bob Rafelson... Le destin tragique de
deux êtres victimes de leur obsessions
sexuelles.

Chaque jour à 17 h 30 * 16 ans *.

STUDIO
Péril en la demeure

de Michel Deville avec Nicole Garcia, Ri-
chard Bohringer, Anémone, Christophe Ma-
lavoy, Michel Piccoli.

Attention, plaisir rare I

Un dimanche à la campagne
réalisé par Bertrand Tavernier avec Sabine

Azéma (César 1985), Louis Ducreux, Michel
Aumont, d'après «Monsieur Ladmiral va
bientôt mourir» de Pierre Bost.

Ce film, déjà primé à Cannes 1984, aurait
mérité tous les Césars 851

ARCADES
Dune

réalisé par David Lynch.
Quatre planètes habitées existent dans

«l'univers de Dune» en l'an 10.191.
La planète impériale, Kaitan, demeure de

l'Empereur Shaddamiv qui domine l'univers.
La planète verte et fertile (Caladan) de-

meure des loyaux Atréïdes, un peuple intelli-
gent et très avancé.

La planète noire et hostile, Geidi Prime,

m
demeure des affreux Harkonnen. La planète •
aride et désertique, Arrakis, plus connue •
sous le nom de Dune, demeure du peuple Jméconnu des Fremen. 0

Dune deviendra un lieu d'affrontements •
terribles... J

PALACE |
Enfin, ce cinéma porte son nom: après e

trois semaines de rénovation, ce cinéma est a
devenu un vrai palace I Fauteuils club au •
balcon, mariage de brun et ocre, une nouvel- •
le réussite pour les cinémas neuchâtelois.

Tranches de vie J
Tiré de la BD corrosive de Gérard Lauzier,

des sketches désopilants mis en scène par
François Letterrier avec Gérard Jugnot, cChristian Clavier, Anémone, Josiane Balas- «
ko, Laura Antonelli, Michel Galabru et... s
Pierre Richard. •

•
Les anges du mal •

Avec Linda Blair. •
Dans l'enfer d'une prison pour femmes, a

une jeune et belle détenue tente sans succès a
d'échapper au viol des gardiens. Humilia- a
tions, bagarres, viols, sévices, l'univers carcé- •
rai au féminin. •

REX l
m

Les Rois du GAG S
de Claude Zidi. «

Super-star comique de la télé dans l'émis- g
sion «Chauds, les marrons chauds». Gaétan e
a deux problèmes dans la vie. Son épouse •
qui estime son métier de comique déshono- *
rant et ses gagmen qui n'alimentent plus en *
louffonerie les shows télévisés que par des "
trouvailles les plus mornes et les plus écu- @
lées. a

Séances: Week-end: 15 h - 17 h 30 - J20 h 45, nocturne: vendredi et samedi à a
23 h. •

En semaine, tous les soirs à 20 h 45. Mer- Jcredi matinée à 15 h. Sans limite d'âge. g

BIO {
Je vous salue Marie, a

de J.-L. Godard. •
Dans Marie il y a AIMER-. G
La profession de foi spiritualiste de Go- 0

dard. S'enracine dans une interrogation sur «
le corps. a

Godard s'attaque au scénario le plus con- g
nu de notre culture: Le Mystère de la virgini- a
té de Maire. a

Séances: Week-end: 15 h-17 h 30 - 20 J
h 45. Nocturne samedi à 23 h 15. a

En semaine: 18 h 30 - 20 h 45 - Mercredi: !
15 h - 18 h 30 - 20 h 45. j

16 ans révolus. J
a

T, - - r.
" . :':' ¦ ' ¦' ¦

#

4 Dimanche 10 mars 1985
?
? ÉGLISE RÉFORMÉE
? ÉVANGÊLIQUE

4 Collégiale: 10 h, culte, M. G.Hammann; lOh ,
? culte de l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30,
X Communauté oecuménique du Gospel, Collé-
4 giale3.
4 Temple du bas: 10 h 1S, culte avec sainte cène,
? M. J.-L.Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance.
T Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
4 T. Livemois ; assemblée de paroisse.
? Ermitage: 10 h 13, culte avec sainte cène, M.
? A.Cochand.
X Valangines: 10 h, culte, M. F.Berthoud ; garde-
4 rie d'enfants; 9h , culte de l'enfance et de
•?• jeunesse.
? Cadolles: 10 h, culte, M. Ch. Amez-Droz.
4 Serrières: 10 h, culte avec sainte cène, M.
4 A. Miaz; assemblée de paroisse.
? Les Chartnettes: 10 h, culte, sainte cène,
T M.Bùhler.
4 La Coudrc-Monraz: lOh , culte avec sainte cène,
•?¦ M. B.Roulin; 9h , culte de jeunesse; 10h,
X culte de l'enfance.
X Chaumont: chapelle, M , culte, M. B.Roulin.
4. Recueillement quotidien: de lOh à 10 h 15 au
? Temple du bas.
X Coite en semaine: le jeudi de 19h30 à 20h à la
X Maison de paroisse.
?
f DEUTSCHSPRACHIGE
I REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
?
? Temple dn bas: dimanche 9h , culte, sainte cène,
X pasteur B.Bûrki. Lundi 11 mars, 20h 10, as-
X semblée générale de la paroisse.
?
1 ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
4 (Horaire des messes)
¦r
? Eglise Notre-Dame: samedi 18h; dimanche
X 9h30, 11 h, 18h , messes; 16h (espagnol).
4. 17 h , Vêpres (dernier dimanche du mois).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18h; di-
? manche 8 h et 10 h.
X Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15 ; di-
4 manche 9h 15 et 10h30.
? Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
T 18hl5; dimanche lOh.
4 Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
4 gnol); dimanche 7 h.
X Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
X Chapelle des Frères, Mission italienne: diman-
4 che, 10h45.
?
4 ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
?
T Eglise Saint-Jean-Baptiste, me Emer-de-Vattel:
T samedi, messe à 18 h 30.
?
f CULTES ÊVANGÉLIQUES

4 Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
+ 9h30, culte et sainte cène, M. C. Robert-
T Grandpierre; 20 h, soirée-débat sur l'initiati-
X ve «Oui à la vie» avec diverses personnalités.
4 Mercredi 20 h, étude biblique et cassette vi-
? déo sur l'occultisme.
T Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène, M.
4 E.Geiser. Jeudi , 20 h, étude biblique et priè-
? re, E.Geiser.
X English American Church: (chapelle des Char-
? mettes) last Sunday of each month at 5 p.m.
4 Rev. P. J.Hawker.
? Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6 :
-f Sonntag 15Uhr, Jahresfest mit
4 F. Aeschlimann , Uster. Dienstag 5.40 Uhr ,
4 Frûhgebet; 20 Uhr , JG Saint-Biaise. Mitt-
? woeh 20Uhr , Bastelabend / Mitarbeiterkreis
T / Gebetskreis Marin. Donnerstag 15.30 Uhr ,
4 Frauenkreis / Kinderstunde; 20.15Uhr , JG
? Neuchâtel / JG Corcelles. Samstag 14 Uhr ,
T Jungschar; 19.30 Uhr , Familienabend mit
X Theaterstûck.
4 Evangelisch methodistiche Kirche, rue des

t 
Beaux-Arts 11: Sonntag 17 Uhr , Gottes-
dienst und Sonntagschule. Dienstag 20 Uhr ,

4 Bibelabcnd. Donnerstag 20 Uhr, Jugend-
4 gnippe.
? Action biblique: rue de l'Evole 8a: dimanche
T 9 h 45, culte, J.-P.Golay. Mardi 20 h, prière.

?
Mercredi 13 h 30, Club Toujours Joyeux. Ven- 4

dredi 18hl5 , adolescents; 20h , jeunes. ?
Eglise apostolique évangéli que, rue de l'Orange- T

rie 1 : dimanche 9 h 30, culte, baptêmes. Jeudi 420 h, prière. 4
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, +

rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; I
école du dimanche. Mercredi 20h , réunion. 4

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du +
Lac 10: 9h30 , culte ; école du dimanche. T

Chlesa evangelica pentecostale, (rue de l'Ecluse î
18): domenica : ore 17, culto. Mercoledi: ore 4
20, préghiera e studio biblico. ?

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue de Jl'Evole 59: dimanche 9 h 30, culte et sainte 4cène, M. A.Leuthold; école du dimanche et 4
garderie d'enfants; 20h , rencontre avec M. ?
Henri Heytens. Jeudi 20 h, réunion de prière. T

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: samedi 9.3, 4
18h30 «Club dé jeunes». Dimanche 9hl5 , ?
prière ; 9h45 , culte; 20h , soirée «Joyaux ai- T
lés» et Mmc Unvyler. Mard i 14 h 30, Ligue du î
Foyer; 20h , guitares. Mercredi 14h , Heure 4
de joie. Jeudi 9h30, prière; 20h , étude bibli- ?

|
AUTRES ÉGLISES ?

?
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études T

bibliques et conférences: samedi 17h , en 4
français; I9h30 , en allemand. Dimanche ¦?•
15 h 30, en italien , 18 h, en espagnol. T

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers JJours, rue des Parcs 38, Neuchâtel: 9h , rèu- 4
nions des sociétés auxiliaires ; lOh , école du ?
dimanche; 10h50 , réunion de sainte cène. t

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de 4l'Hôpital 20: 9 h 30, service. 4
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi ?

9hl5 , l'église à l'étude ; 10h30, culte avec T
prédication. X

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Enges: 10hl5, culte (3cdimanche du mois). 4
Le Landeron: samedi I7h 15, messe. Dimanche ¦?¦

7h à la Chapelle des capucins , messe; 9h 15, ?
messe. JCressier: samedi 18h 30, messe (sauf 1er samedi 4
du mois à Cornaux). Dimanche I0h30 , mes- ?
se; 18h30 au foyer Jeanne-Antide (en italien T
2 fois par mois). 4Cornaux: samedi 18h30 , messe (l" samedi de 4
chaque mois). Paroisse réformée : lOh , culte, ?
sainte cène. T

Préfargier : dimanche 8h30, culte à la chapelle; 4
8 h 30, messe (5cdimanche du mois). ?

Marin: Chapelle œcuménique, 10h , culte, pas- j
teur Wettstein de Cornaux (échange de chai- X
re); 10h , culte de l'enfance : rassemblement à 4
la chapelle puis déplacement au collège) ; +
19h30, assemblée de paroisse. T

Saint-Biaise: samedi 9.3, 20h30, Comédie musi- X
cale «L'Enfant prodigue» (auditoire du col- 4
lège de Vigner). Dimanche 10 h, culte, sainte Jcène; 9h, culte des jeunes (foyer) ; 10h , culte T
des enfants (cure du Haut); 10h, garderie des 4
petits (foyer). -f

Hauterive : dimanche 9h , culte; 9h , culte des T
enfants (collège). T

St-Blaise-Hauterive: vendredi 15.3, 14h30, Aï- 4
nés (bricolages au Foyer). 20h , culte commu- ?
nautaire (chapelle). T

DISTRICT DE BOUDRY 4?
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique : T

11 h 15, messe. Bevaix: lOh , culte. Pa roisse 4catholique: dimanche i0h 15, messe. Bôle: 4
lOh , culte. Paroisse catholi que: samedi ?
18h 15, messe. Boudry : lOh , culte. Pa roisse T
catholique : samedi 18h 15 , dimanche 9h45, 4

' messes. Cortaillod: lOh , culte. Paroisse ca- +
tholique: 8h45 et 11 h, messes. T

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique: X
samedi 17 h, dimanche 9 h 45, messes. 4

Peseux: 10h , culte. Paroisse catholique: samedi ?
18h, dimanche 9h et lOh , messes. Corcelles: t
lOh , culte. Rochefort: lOh , culte. 4Saint-Aubin : lOh , culte. Paroisse catholique: 4
samedi 18 h, dimanche 9 h, messes. ?
Perreux: 8 h 45, culte. X
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PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66
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KT Ŝ If  M. A. Quadranti |
l \Z c *S 9 i  I Cortaillod (NE)pdTfl I v Tél. 4214 38 J
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à gogo 22.—
M AW Bk Chinoise de cheval
l H B * gogo 16.—
: ^B iSi JBBP  ̂À GOGO:

Tous les samedis à midi Bourguignonne 21.—
Notre menu à Fr. 10.— Chinoise de bœuf 17.—

I a«?»°»f TT? f uf°no 
k Cuisses de grenouilles 350 g¦ Ass/effe ae r//efs c/e perche

ofl Frites ou pommes nature riz pilaf , salade mêlée 18.—
£¦ Salade mêlée .... , .
SB Sa/ada de fruits Filets de perche 19.—
REFERMÉ LE DIMANCHE Coquelet + rost i 14.50

Kà''À *" ¦ •4fcjB I ( A. Santos , propr. \
BXBUÛ f̂i Couvet (NE)
¦SPŜ B l Tél. 63 23 81 J IBtSî?fiSS ^— ¦ '
Hfj^̂ ^Kjj  ̂ Tous les 

samedis 
midi , à 10. -

J B̂BB**** a"""B*"""aaaaaaM Terrine maison - Steak au gril
W Maaa\ BB 5J8V Légumes salades

BwWMlHin ' '' ''ilnMiI' '''' '"' B Pommes allumettes
WamJ f̂flr x̂W lfflB»! ¦; :£y Dessert maison

¦̂BBaba BBSB Èr Tous los dimanches à midi ,
à 16

ROGNONS FLAMBES Terrine maison - Entrecôte au gril
lo Fr 9T Légumes + salades
¦ T «.'« Pommes allumettes
¦ S GAMBAS Dessert maison
¦ I (crevettes géantes) Toutes les viandes sont coupées
¦ ~ Flambés ou grillés et gnllees devant vous è votre
BL. C 0%*m CHOIX

^ Buffet de salades à volonté Âm

Faîtes confiance aux annonceurs de cette rubrique!
''
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( J.-L. Defferard - E. Mutti 1
Neuchâtel

V  ̂
Tél. 24 01 51 J

MENU DU DIMANCHE
10 MARS

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Crème andalouse

HlrfMmflwfflpSP SB Brochette de scampi «Danieli»

ŜCaoBU fBMwammV  ̂ Médaillons de bœuf
au poivre vert

À Vni flMTÉ Pommes ChâteauH VULUIMIt Choix de légumes
Fondue chinoise 

Fondue bourguignonne TourtB de Linz

Choix de filets de bondelle Complet: 23.- - Sans 1"' : 18.S0
sur plat et sur assiette Plat du jour: 14.-

Assiene: 11- 229277-1 g.

/ 
~\

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 16 MARS
de 20 h à 3 h du matin

SOUPER AUX CHANDELLES et I
GRAND BAL DE LA '

ST-JOSEPH
Ambiance - jeux - surprises et danse avec le formidable

DUO JAIMI'C
AU MENU:

[ : Ramequin au fromage
Crudités

Pâté parisien garni

Filets de carrelet aux fines herbes

Médaillons de bœuf bordelaise
Pommes croquettes

Petits pois frais ménagère ¦

Vacherin au nougat
. F'̂  27.— 227868 10

1 i l  Restaurant des Halles |k.
SÉè «Chez lrlirando» 1r^̂ ^>. Heuchôtel - Place do Marcha - <p (038) 24 3141

Au restaurant gastronomique du 1"r étage W\ 1
SAMEDI SOIR COMPLET I

... mais à la brasserie du rez-de-chaussée (toujours ouverte) ! s ; I
! Ses spécialités: ï ~^;j

PIZZA AU FEU DE BOIS - PÂTES «MAISON» - METS DE t" ," '
POISSONS DU LAC 22B716- IO ,' \

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

EBÎ"*Ç^7^̂ ^̂ ^̂ J J P.-A. Balmelli, propr. J
Mfîji ? 1111 J J i Saint-Aubin

W&£JM\ J Cut^l V Tél. 55 27 22 
J

PUBBMBBBBB QUINIAINE
Us samedis midi SUD-AMÉRICAINE
menu à Fr. 10.- r».. _ J- -i- LDu mercredi au dimanche,

I o meT'nTgno n SOUPERS CONCERTS
I S "SSl'C avec l'orchestreI 2 pommes frites ¦ ..
¦ g sorbet Los Marangatu

I £.'"¦ '• ¦  ¦ 4 rfi«.,i«™: ' Au Feu de bois--
NSte ahSoiS 17-A Brochette de bœuf 13.
! Fondus Cote de Dœut 23.
¦ I bourguifluonne 21.- ] Brochette de fruits de mer,
^^_____ ^ _̂ _̂__gtc _̂ 13^

HèMaBaïaSl [M ™  M. Balmelli, proprA
I Fleury 14, Neuchâtel

K̂ ^B V
 ̂

Tél. 24 59 90 J
^ _̂_S___B Escalope de 

porc 
viennoise¦¦̂^̂̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂nouilles, salade 9.-

[ recrutai nrr> Côte de porc, légume 9.
I ttàlIVAl UtS Emincé de porc aux deux

poivres, nouilles.((COCHONNERIES)) !!ladB
Mignons de porc aux moril-

dèS 9." 
Ief- lé9ume 11.50

¦ met de porc aux champi-
I 227637 '10 gnons à la crème, gratin .

rSteak lè9ume ,2,§0
tartare dès 8*M Sleak, légume 5.90

^, - Sleoh and solod 7.90 A

Ĉ ™5 [ | M. et M™ 
^BSiUI BÎ .̂.«B Gendre -Bonvin

EQ Î V^ 
Tél. 41 34 21 J

Tous les dimanches
r̂̂ ^m\^̂^ .m\\\\\\\\

m
.
m~ midi:

j  m W^Mh N0TRE MENU A ' 5-~
JSË SE Terrine de foie de volaille
^̂ ¦̂ aB B̂BBBaBBMHaa»"̂  Crudités

I cm u. Filets mignons forestière °
EN VEDETTE: Choix de légumes S

¦ nittft ne namniiM Pommes croquettes S
IÏÏH"K GREN0U,LLES Po re Belle-Hélène K
I A 6060 20^- 
I ¦ Et toujours nos fondues à¦ servies avec riz et gogo: Chinoise.
^S£lggg.fpêlée Bourguignonne , Bacchus

¦Mwfi iB [ ( *L e* M" lesquereux-DilunM ¦
BTtçvTfBiPI \M I Fontaines (NE)
R f̂fl f Wig j 

 ̂
Tél. 53 36 28 

J

Utimaa\\m âaa\\\ en VEDETTE:
fMDfll du samedi MIDI 10.- Entrecôte District,
I Consommé - filets mignons L.̂ !r!t^»,?MJM1L I
¦ à la crème - frites - légume _. .„¦ glace. De no,re 9rl11:
I C«fé offert aux din.urs r^ï 'T i . Ï ÎZ M
| bénéficiant de l'AVS. Côte de boeuf 19.S0 ¦
¦ un., J. J. .._. •> T-boone steak 26. - |I MBU du dimanche MM 15.- T
m T0r»in« mA^-,;n w „ i  

* Toutes nos grillades sont servies mI gg; tS^?bœuf iœ«\g£ — I
I lé9ume - 9lace- chinoise et bourguignonne
— Apéritif offert aux dîneurs à gogo 227638-10 J

É̂ S L'ALSACE À TABLE
BJBHSWÉB Semaine de spécialités

Ê̂LSiSiSmmmw gastronomiques et de vins alsaciens
2072 ENGES ¦" et noUe Qrande carte de mets grillés

Tél. (038) 4718 03 0U mijotés' 
M. et M™ M. RIBA /ggf B̂ ffJrSH&lldOJffgffl bt

BAR-OANCING %W^̂^m^̂ W
N. 22927B 10 âfMjÉiaaaàaaaaeiaaaaBaeîe iie îefc  ̂

J^

RESTAURANT gg ̂ e
u 

p
a
e
c
rche

(( I0RAN )) EntrlcôteT^façons)Ma U l V1IHI1 U FMets mignons \ |a 'crème
SERRIÈRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Fondue
„ A ,. Menus pour sociétés,! SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 226,o4.,o

|P  ̂ DIMANCHE OUVERT ^^
\W MIDI ET SOIR oTOH
1 ( MENU POUR FAMILLE im
! B. Carte et prix spéciaux pour enfants ~M& '¦¦SSM  ̂

Pizzas chaque jour jusqu'à 23 h 30 j éÊW

Î ^̂ BBfBflËk- cap' jmtlJLi

B'J '¦ ( R. Balmelli , propr. \
Wfi V̂itrîMIl Marin (NE)
Mi™ J*>*7 Zx v j Ê  V Tél. 33 30 31 J \

mm\l À̂iSiMm Fondue chinoise
^̂ ¦jBBBBBB jBk à discrétion Fr. 17.-

; t̂UljEmmm\miWm\mW Houve auIII Actuoll!
Tous les samedis midi Fondue «Le Poisson»: \¦ crustacés et volailles.

I Notre menu à Fr. 10.- Pauvre en calories, avec
_ Iscampis, calamars, dinde, etc.

,.., terrine : RJZ au curryr sauces diverses¦ Filets de perche meunière ;400g _ _
Pommes persillées 'de viande!! Ff- "•" j

^̂  Salade, dessert 227641.10

¦¦aajpj wârJBl QcaaaaiQ Hkk Éf

««w'»"!."*»' ^ ĵ -S ? *I 2 *,t> v "- •'";;:̂ l m\.»» !«» ¦"--» —» -¦»• ïh Jtf ,̂ y wam\

-*«wé— ê*P  ̂ —'"' .- ¦- M*̂  
¦;*»•( ¦ i < 3  '£.¦'' Beft^_„ ^_ 1111 .*—..— . .3 Ht . ^^HH î BK

^étiBB  ̂ "~~ " -è-iSa  ̂ Il

y ^êt-  -v-'à&i ¦ mi 11.
- ' -\ ¦»!¦.*. WaWSm? - «a i - r ' -r^œWmW-. ¦¦¦¦ nu
'ii -- /  «si ^rT%s **V-: * '<*£ .̂ BW  ̂ Il
Wmm"'"̂  ̂ T̂ j ŝ 'iéSr %ù tm "̂̂  '-̂ ÉBM * Ba

P̂ S #^ Tf I | al| lil n ¦MJE|
W^̂ ÊÊfmSÈ ETr _tJLtmm\WmV Ê̂Êaa\^^ âaa\ ^BBBBBK aaaaaaaa*
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Ĉo ou r,e
P

nt sur un tango cou eur «'VP ° °
â '.maman p,a„tu,euse du violon sa,, se faire

tirnbres. séduction dans les !̂ "a""e
e

9
capr,c,euse . son jeu est si vaste .

aguichante, provocante, melodramattque. cap 
- 20 H 30

THÉÂTRE DE NEUCHATEL VENDRJDI15 MB  ̂Migros

Prix des places: Fr. 15.—. «• »

BfSSS BEjj  »S Mu* 3 - (038» » 78 02.
Location : Ecole:club Migros. me a
(0Uvert du lundi au vendred^de 14 pt

Six,ème spectacle de a -

service culturel
PB0BBBBBB mi^

05
^̂ ^̂ ^

Dans tous les ' «,-. — .
restaurants et 2088 Cresaler
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 38.

Mur ist
Dans les 2 restaurants
Dimanche 10 mars 1985 à 14 h 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.—.

Se recommandent:
229'2Q -io Les Samaritains.

Vallon/FR La Chaumière
Dimanche 10 mars 1985 à 14 h 15

grand loto
Festival de la viande
Quines: viande fumée valeur 30.—
Doubles quines: lots de côtelettes
valeur 60.—
Cartons: jam bons valeur 130.—
MONACO
22 séries - abonnement Fr. 10.—.

Se recommandent:
229251 10 Les jeunes Tireurs

1 
|Le film tiré du roman de

science-fiction le plus lu au monde

D U N E
Un film de DAVID LYNCH
'im*t * 

(Krascrhcad, lilcpham A!an)

Un monde au-delà de vos
rêves, un film au-delà de
votre imagination. @
_. , 227876-10Cinéma

ARCADES 12ans
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

tous les jours 15 h et 20 h 30
vend., sam., dim. 17 h 45 y

#«WBB«BBBBBSBa ^
2* semaine

UN SUSPENSE EROTIQUE
UN POLAR EXCITANT

UN RAFFINEMENT SAVOUREUX

f- '%W
D E M E U R E

llp*'; •¦ F̂* mM? JwTTmi lar

mmWamb^&tj '- iCjaBlBBBggT?"S v̂""̂ .' kafa^ B̂ m̂aWI&SM

mj aam mmmm 9 ' 1 j jjjJBi

u^piMcxMDfL DEVILE
ANÉMO£ / RCHARD BOFUTgGER / NCOLE GARCIA

OFtETDPHE MALAVOY/ MCHÊL PCCOLI
nAnUBjMnMMT nî i-SJIIJ» TtWC COtAbC AU CEI" « P&t «LLETIO

227877-10
Ctrama

STUDIO ̂ e.^
Fbg du LK 7-Tél. 2s so oo samedi 23 h

Tous les jours 18 h 45
12 ans

SABINE AZEMA Césars 85

UN DIMANCHE
À LA CAMPAGNE
de Bertrand Tavernier
aaaaaaaaaaaaaaaaaam

Beau choix de cartes de visite
¦»- à l'Imprimerie Centrale

¦fflKKuwMB EH 6RAKDE 1" VISION
CHAQUE KKR à 15 H ET 20 H 30 • 16 ans •

3' SEMAINE DE SUCCÈS...
??[pOtBV STEBËOJ I

DERNIERS IME,
I Hâtez-vous ^̂ gp

DECHIRURE r JjJaBWl

I LACOSTE à la boutique GATS8V I

I rue du Concert 6 Neuchâtel 2193o; '°

ET CHAQUE |0U8 à 17 h 30 «16 ans •
JACK NICHOLSON «> JESSICA LANGE

dans

IE FACTEUR SUNNE
TOUIOURS DEUK FOIS
Le destin tragique de deux êtres victi-

mes de leurs obsessions sexuelles.

Ch. Sruoud-
Lorose
M.C 1966 et autres
grands crus prix
attractifs.
L. Gétaz.
Tél. (038) 25 48 53.

223459-10

RIFLE
I

m®
Ar\mu

A tO€HL
N QUI
SYSTEM

— ¦ ¦ ¦Saini-Honore 3 ¦ Neuchàiel

NOUVEAU SERVICE
Mises de longueurs

gratuites
219480-10

218877-10



Nouvelle vague terroriste en RFA

Extrémistes au secours des mineurs britanniques
BOCHUM (RFA), (AP).- Trois bombes ont endommagé,

sans faire de victimes, des immeubles à Bochum, Essen et
Hambourg vendredi matin, 12 heures après l'attentat contre un
grand magasin à Dortmund qui avait fait huit blessés (voir
notre dernière édition).

Un correspondant anonyme a télé-
phoné à la police d'Essen quelques
heures après les nouvelles explosions,
déclarant qu'il y aurait d'autres atten-
tats.

«Nous progressons maintenant vers
l'ouest. Aujourd'hui c'est le tour d'Es-
sen», a dit le correspondant.

VAGUE DE TERRORISME

Les autorités fédérales avaient averti
après l'attentat de jeudi que les extré-
mistes de la Fraction de l'Armée Rou-
ge (FAR) préparaient peut-être une
vague de terrorisme aveugle.

FOSSOYEURS

Or ce sont les «Cellules révolution-
naires» qui ont annoncé vendredi que
les trois attentats avaient été organisés

pour soutenir... la grève des mineurs
britanniques.

Les «Cellules révolutionnaires», or-
ganisation extrémiste de gauche qui
partage les objectifs de la « Fraction
Armée Rouge», ont en effet revendi-
qué les attentats dans une lettre adres-
sée au bureau de Dusseldorf de
l'agence ouest-allemande «DPA».
Pour les « Cellules révolutionnaires»,
les trois immeubles visés sont les «fos-
soyeurs» de la grève des mineurs bri-
tanniques.

A Bochum, l'engin avait été glissé
dans l'ouverture de la boîte aux lettres
de la porte principale de l'union indus-
trielle des mines et de l'énergie, où il a
provoqué des dégâts importants à un
standard téléphonique et à une salle
d'ordinateurs.

A Essen, la bombe avait été déposée
près de l'entrée d'un immeuble abri-

tant l'association générale des mines
d'anthracite allemandes, causant des
dégâts peu importants.

A Hambourg, la bombe a explosé
dans un grand bac à fleurs derrière un
immeuble qui abrite des bureaux
d'une compagnie de navigation.

PROFITÉ DE LA GRÈVE

Les auteurs de la lettre accusent l'in-
dustrie minière ouest-allemande
d'avoir réalisé des profits importants
pendant la grève des mineurs britanni-
ques et la compagnie de navigation
Peter Koehle, a Hambourg, d'avoir
permis de coordonner les livraisons de
charbon allemand à destination de la
Grande-Bretagne.

A Dortmund, la police a distribué
10.000 notes avec les descriptions de
deux hommes, d'un peu plus de vingt
ans, soupçonnés d'avoir placé la bom-
be dans le magasin « Hertie». Une ves-
te verte portée par l'un des suspects et
des sacs en plastique ont également
été retrouvés dans une rue proche. Echec sur les autos propres

Après 19 heures de discussion à la CEE

BRUXELLES , (ATS/AFP). - Les
ministres chargés de l'environnement
des dix pays du Marché commun ont
échoué vendredi à Bruxelles , après une
réunion marathon de 19 heures , dans
leur tentative de régler la querelle des
«voitures propres» dans la CEE.

Les Dix ont rapproché leurs posi-
tions , qui divergeaient nettement à
l'ouverture de la réunion jeudi matin ,
mais n'ont pas réussi à fixer des nor-
mes anti-pollution destinées à limiter
les émissions nocives des gaz d'échap-
pement.

Le ministre fédéral allemand de l'in-
térieur , M.Friedrich Zimmermann , a
estimé que des «progrès énormes» ont
été accomplis. Le ministre français de
l'environnement , Mmc Huguette Bou-
chardeau , a déclaré en écho que les
points de vue se sont «considérable-
ment rapprochés ».

Les ministres se sont fixé un nouveau
rendez-vous le 20 mars à Bruxelles,
pour tenter de régler le dossier avant le

Conseil européen des chefs d'Etat et de
gouvernement prévu les 29 et 30 mars
dans la capitale belge.

PRESSION ALLEMANDE

La RFA fait pression sur ses parte-
naires pour obtenir un règlement com-
munautaire rapide qui limite la pollu-
tion automobile, accusée d'être en par-
ti» responsable des «pluies acides » qui
tuent forêts et lacs.

Le compromis ébauché entre les Dix
prévoit l'application de normes com-
munautaires anti-pollution à des dates
différentes selon la taille des voitures.

DEUX DATES

Deux dates sont prévues pour cha-
que catégorie de voitures , car les nor-

mes seront appliquées plus tôt pour les
nouveaux modèles et plus tard pour les
nouvelles voitures des anciens modèles.
Plus de '2000cc : 1988 pour les nou-
veaux modèles, 1990 pour les nouvelles
voitures des anciens modèles. Entre
1400 et 2000ce : 1990 et 1992. Moins de
1400ce : application de normes strictes
en deux étapes: une première réduction
en 1990/ 1991, une seconde en 1993/94.

Les discussions ont achoppé sur la
catégorie intermédiaire. La RFA veut
l'application des normes très strictes en
vigueur aux Etats-Unis , tandis que la
France et surtout la Grande-Bretagne
demandent des normes plus souples
pour laisser une chance à de nouvelles
technologies dépolluantes qui restent à
commercialiser, plus adaptées à ces
modèles.

Tokio appelle Hanoï à la raison
TOKIO (ATS/AFP). - Le Japon a

appelé le Viêt-nam à accepter un
règlement politique de la crise cam-
bodgienne et à mettré^un terme à
toute attaque de ses forces contre
les troupes thaïlandaises à la fron-
tière, a annoncé le ministère japo-
nais des affaires étrangères.

Le gouvernement japonais a rap-
pelé que les forces vietnamiennes
ont lancé depuis le 5 mars une atta-
que à grande échelle contre les par-
tisans du prince Norodom Siha-
nouk, à la frontière thaïlando-cam-
bodgienne.

ESPOIRS

Il semble que les troupes vietna-
miennes, estimées à deux bataillons,
aient fait une incursion de quelques

kilomètres en territoire thaïlandais
dans la province de Surin et se
soient heurtées aux troupes de
Bangkok.

«Nous regrettons profondément
que les troupes vietnamiennes aient
poursuivi leur offensive de saison
sèche, et qu'un nombre plus élevé
que jamais de soldats viole mainte-
nant le territoire thaïlandais». «Le
gouvernement japonais espère for-
tement que le Viêt-nam cessera ses
attaques et acceptera un règlement
politique du problème cambod-
gien».

Sur le terrain, les forces thaïlan-
daises se sont heurtées vendredi à
plusieurs centaines de soldats viet-
namiens qui avaient pénétré en
Thaïlande pour tenter de reprendre
le contrôle de deux collines fronta-

lières surplombant une base de gué-
rilleros cambodgiens assiégée.

ACCUSATIONS CHINOISES

Une troisième colline, occupée par
les Vietnamiens au début de la se-
maine, était en revanche vendredi
aux mains des Thaïlandais, mais
pourrait bien être attaquée à nou-
veau.

De son côté, la Chine a accusé les
Vietnamiens d'avoir déclenché des
tirs d'artillerie depuis dix jours, pro-
voquant d'importantes pertes hu-
maines et des dégâts à la partie chi-
noise.

LA HAYE, (ATS/AFP). - Trois
hommes ont été tués et deux au-
tres grièvement blessés dans une
attaque lancée par des inconnus
contre un groupe de musiciens
néerlandais, dans la nuit de jeudi
à vendredi à Rijswijk, banlieue de
La Haye.

Au moins deux hommes ont ou-
vert le feu sur les cinq musiciens.
dont trois ont été tués. |_es cjnq musiciens, qui tor-

ils répétaient dans un local voi- maient un orchestre, faisaient de-
sin des bureaux du «Conseil pour puis des années leurs répétitions
la libération du Surinam», mou- hebdomadaires dans le local.

vement opposé e la junte militaire
qui est au pouvoir depuis février
1980 dans cette ancienne colonie
néerlandaise.

L'attentat reste, pour le mo-
ment, une énigme pour la police.
Les auteurs du crime sont en fuite
et aucun mouvement n'a revendi-
qué l'attentat.

Italie sans journaux
ROME, (ATS/AFP). - L'Italie était à nouveau privée de quotidiens vendredi tandis

que les agences de presse ont annoncé de nouvelles perturbations dans la transmis-
sion de leurs services, du fait de grèves.

Ces mouvements, qui devraient affecter à son tour la presse audiovisuelle la
semaine prochaine, sont la conséquence des difficultés rencontrées dans le renouvel-
lement des conventions collectives pour les journalistes d'une part, les ouvriers du
livre et techniciens de l'autre.

DÉJÀ VENDREDI DERNIER

Depuis plusieurs semaines, la parution des journaux connaît des difficultés: les
mouvements de grève affectent telle ou telle édition régionale, ou bien les journaux
sont publiés avec un nombre de pages réduit. Vendredi dernier déjà, aucun n'était
paru. L'Italie compte quelque 80 quotidiens ayant un tirage global d'environ cinq
millions d'exemplaires.

De leur côté, les agences de presse ont déjà connu onze jours de grève totale de
24 heures depuis le début de l'année, sans compter les débrayages décidés au dernier
moment et qui ont duré quelques heures.

Positions d'attente
CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Maintenant que nos 4 grandes
banques - UBS, SBS, CS et BPS -
ont fait connaître leurs excellents
résultats financiers de 1984, l'acti-
vité boursière dans ce secteur est
caractérisée par de très légères pri-
ses de bénéfices que justif ient les
prochains appels de capitaux de
ces instituts de crédit. En effet ,
pour conserver une portion identi-
que au capital qu 'ils possèdent, les
possesseurs de titres devront verser
de l'argent frais en quantité supé-
rieure aux dividendes qu 'ils rece-
vront. Pour les autres comparti-
ments d'actions, les prix évoluent
dans les deux sens avec une petite
prédominance à l'effritement. Voi-
ci la liste des changements de prix
les plus marquants effectués hier à
Zurich : Zurich assurance p. + 100,
Ateliers de Vevey + 50, Sandoz p.
+ 50, Réassurance n. + 40, Jacobs-
Suchard p. + 25, Moevenpick + 25,
Ciba-Geigy p. + 25, Sulzer n. + 20,
Ciba-Geioy n. + 20, bon Sandoz
+ 15 et Cortaillod + 15 à 1550, ce
titre neuchâtelois jouissant d'une
demande constante. Hors bourse,
la baby Roche a progressé de 150 et
l'action de jouissance de 2500. Sont
en baisse: Zurich ass. n. - 100, Mer-
cure - 70, Schindler p. - 50, Banque
du Gothard -50, Winterthour p.
-40, le bon Winterthour -30, Alu-

suisse p. -25, Nestlé -20 et le bon
Nestlé - 20 également.

Les obligations s'effritent pour
la plupart.

LE FRANC SUISSE
SE REPREND

En face du dollar mais aussi
devant les autres devises européen-
nes après une courte période de
compression injustifiée. Cette re-
prise est surtout p erceptible à
l'égard du florin , du DM , de la lire
et du dollar US qui a glissé hier à
une estimation moyenne légère-
ment inférieure à 2,89 francs.

Les métaux précieux piétinent
toujours à leurs bas niveaux.

PARIS est irrégulier.
MILAN affiche de la lourdeur.
FRANCFORT voit Mercedes en

tète de la demande.
AMSTERDAM effectue des

avances fractionnaires.
LONDRES se montre franche-

ment déprimé.
E. D. B.

Prix d'émission 97.50
Valca 93.— * " 94.50
Ifca 1480.— 1500.—

TÉLEX. . TÉLEX... TÉLEX...

MOUBARAK À PARIS

PARIS (ATS/AFP). - Le président
égyptien Hosni Moubarak est arrivé
vendredi à Paris, venant du Caire,
première étape d'une tournée qui
doit le conduire par la suite à Was-
hington, Londres et Rome.
M. Moubarak a eu un entretien avec
le président François Mitterrand.

DÉCÈS

ROME (ATS/AFP). - Gianni
Granzotto, 71 ans, président de
l'agence de presse italienne
ANSA, est mort vendredi matin
dans une clinique romaine où il
venait de subir une intervention
chirurgicale. Journaliste et écri-
vain, ex-administrateur délégué
de la RAI et ancien président de
la Fédération des éditeurs de
journaux, M. Granzotto était
président de l'ANSA depuis
1976.

DÉPART PRÉCIPITÉ

PALMA-DE-MAJORQUE (ATS /
AFP). - Le porte-avions Eisenhower
et sa flottille d'appui, qui font partie
de la sixième flotte américaine opé-
rant en Méditerranée, ont quitté ven-
dredi de façon inopinée Palma-de-
Majorque (Baléares) pour une desti-
nation inconnue. Leur départ a été

tellement précipité qu'une centaine
de marins... sont restés à terre.

UNIVERSITÉ FERMÉE

VARSOVIE (ATS/REUTER). -
La police a fermé l'Université de
Varsovie vendredi, jour anniver-
saire des émeutes de 1968. Quel-
que 150 étudiants se sont quant
à eux rassemblés pour déposer
une gerbe de fleurs sur une pla-
que commémorative à l'entrée
de la faculté.

BIEN CACHÉS

HAMBOURG (ATS/AFP). - Trois
Polonais sont passés clandestine-
ment à l'Ouest en se cachant pen-
dant huit jours dans un conteneur
embarqué sur un cargo polonais et
déchargé mercredi à Hambourg, a
annoncé vendredi la police de Ham-
bourg.

VIOLENCES

LA NOUVELLE-DELHI (ATS /
REUTER). - Quatre personnes
ont été tuées et onze autres
blessées vendredi dans des ba-
tailles de rue après les élections
régionales dans l'Andhra-Pra-
desh. Etat indien du sud, dirigé
par l'opposition.

Bâle pourrait être en danger
La dioxine déposée à 15 kilomètres est très nocive

LOERRACH (AP). - C'est confirmé : de la dioxi-
ne a bien été découverte dans un dépôt d'ordures
près du village allemand de Karsau, à une quin-
zaine de kilomètres de Bâle. M. Alexander Gram-
lich, le procureur chargé de l'enquête, a expliqué
que des tonnes de matériaux contenant de fa
dioxine avaient été illégalement abandonnées au
cours des dernières années dans ce dépôt. La
population ne court cependant aucun risque, dit-
il.

PLUS DE 26 GRAMMES

Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux
(EMPA) de Dubendorf (ZH) a analysé sept
échantillons. Il est arrivé à la conclusion que les
matériaux se trouvant dans la décharge conte-
naient en moyenne 61 milligrammes du produit
dangereux par tonne. A certains endroits, la con-
centration atteignait 112 milligrammes, alors
que la valeur limite autorisée n'est que de 5 milli-
grammes par tonne. Cela signifie, à en croire les

calculs d'un ordinateur, que le dépôt contient
26,3 grammes d'une dioxine très nocive, du
même type que celle qui avait provoqué la catas-
trophe de Seveso en Italie.

De nombreux autres produits toxiques se trou-
vent d'ailleurs près de Karsau.

DANS LE RHIN

La décharge a été fermée en février 1984 par les
autorités allemandes. L'eau qui passe à cet en-
droit est épurée depuis cette date. Elle s'écoulait
auparavant simplement dans le Rhin. Il n'est
donc pas exclu que de la dioxine se soit écoulée
dans le fleuve, même si on n'en a pas la preuve.

La décharge a été ouverte en 1971 par trois
entreprises : Dynamit Nobel, Degussa et Alumi-
niumwerk Rheinfelden.

Le ministère public enquête actuellement sur
ces trois maisons.
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Communiqués à titre indicatif
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Cours des devises 8.3.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.8975 2.9275
Angleterre 3.07 3.12
£/$ —.— — .—
Allemagne 84.70 85.50
France 27.60 28.30
Belgique 4.19 4.29
Hollande 74.80 75.60
Italie —.1355 — .138
Suède 29.80 30.50
Danemark 23.60 24.20
Norvège 29.50 30.20
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.52 1.56
Canada 2.06 2.09
Japon 1.106 1.118
Cours des billets 8.3.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1$) 2.86 2.96
Canada (1S can.) 2.04 2.14
Allemagne (100 DM) .. 83.70 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr .d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 74.— 77 —
Italie (100 lit.) —.125 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 29.25 31.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156— 171.—
françaises <20 fr.) 155.— 170.—
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (i souv nouv.) . 194.— 209.—
américaines (20 $) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26950.— 27200 —
1 once en $ 289.— 292.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 515.— 545 —
1 once en S 5.55 5.85
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« La TV m'a dupe»
Franz Weber contre-attaque

LAUSANNE (ATS). - M. Franz Weber a qualifié de «mensongère»
l'affirmation de la Télévision suisse romande selon laquelle la
modification d'un document d'archivé sur la vivisection, diffusé
dans l'émission «Le Défi » du 6 février, aurait été faite à l'insu de
la TV.

Lors d'une conférence de presse
donnée vendredi à Lausanne, le prési-
dent d'Helvetia Nostra a annoncé qu'il
ouvrira le 12 mars, devant le Tribunal
de Berne, une action civile contre la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision.

Le 5 mars, la TV romande écrivait
dans un communiqué que l'extrait du
document en question, tourné dans
les laboratoires de Ciba-Geigy, «avait
été modifié à son insu et à l'insu des
responsables de l'émission, sur les ins-
tructions de M. Franz Weber , pour ser-
vir de pièce à l'appui de ses thèses sur
la vivisection.

Le commentaire décrivant les opéra-
tions sur des animaux paralysés au cu-
rare, mais en état d'éveil, a été trans-

«Un mensonge gros comme ça», a l  air de dire Franz Weber, lors de la
conférence de presse qu'il a donnée hier pour accuser la SSR. A
gauche M™ Weber. (Keystone)

posé sous l'image d'un chat dont le
commentaire original affirme qu'il était
sous narcose».

AUCUNE NOTION

Franz Weber et sa femme démentent
formellement. Selon eux, le montage a
été fait ensemble, dans les studios de
Genève, par eux-mêmes et deux colla-
borateurs de la TV, qui leur auraient dit
de faire «ce qu'ils voulaient» des do-
cuments mis à leur disposition.

Franz Weber et sa femme, qui n'ont
«aucune notion de technique», disent
qu'ils ont suggéré des images et des
commentaires et que les gens de la TV
ne les ont pas mis en garde contre le
risque de confusion. «Si quelque cho-

se n allait pas, c était aux responsables
de la TV de le dire et ils étaient tou-
jours présents», ajoute l'écologiste
montreusien, qui proteste de sa totale
sincérité.

Franz Weber nie avoir abusé de la
TV et accuse au contraire celle-ci de
l'avoir fait «tomber dans un piège».
Quant à la contestation apportée par la
société Ciba-Geigy, il la qualifie
d'«hypocrite» et il renouvelle sa con-
damnation indignée de toute vivisec-
tion. Il dit qu'«un feu croisé de coups
bas pleut sur lui» depuis qu'il a lancé
sa campagne contre les expériences
sur les animaux.

CIBA-GEIGY AUSSI

Ciba-Geigy va déposer une plainte
auprès de l'autorité de surveillance à la
suite de l'émission «Le Défi».

L'entreprise bâloise relève vendredi
que le film montrant une opération du
crâne d'un chat était une «falsification
habile». La télévision a admis que le
film avait été modifié à son insu.

Le sujet avait été tourné chez Ciba-
Geigy en 1977/78 et montrait, dans sa
version originale, l'opération sous
anesthésie générale. Le commentaire
de la version diffusée au «Défi » décri-
vait une ancienne méthode, sans anes-
thésie, qui n'est plus pratiquée depuis
longtemps, rappelle l'entreprise bâloi-
se.

Nuit d'angoisse à 2400 m
BELLINZONE, (ATS).- Un hélicop-

tère de la compagnie grisonne Air
Grischa a ramené vendredi en lieu sûr
18 personnes bloquées depuis quatre
jours dans la cabane de l'Adula, à
2400 mètres d'altitude, au Tessin.

Dimanche dernier, un groupe d'ex-
cursionnistes composé de neuf Saint-
Gallois, deux Zuricois, deux Tessinois,
un Vaudois, un Argovien et trois Alle-
mands s'étaient élancés depuis Hinter-
rhein (GR) à l'assaut de la «Haute
route des montagnes tessinoises».

L'excursion d'une semaine était or-
ganisée comme chaque année par un
alpiniste d'Arbedo (Tl) en collabora-
tion avec l'office tessinois du touris-
me. Lundi, le temps s'est gâté, contrai-
gnant les excursionnistes, complète-
ment désorientés, à bivouaquer sur
place dans la neige, le brouillard et par

un vent violent. Par moins vingt de-

grés, les 18 compagnons passèrent la

nuit dans des abris de fortune creusés
à même la neige, s'efforçant de ne pas
tomber dans le sommeil pour éviter de
périr gelés.

Drame conjugal à Ecublens
LAUSANNE, (ATS).- Une femme de 19 ans a perdu la vie dans des

circonstances encore mal éclaircies, dans la nuit du 28 février, à Ecublens,
près de Lausanne. La mort serait survenue accidentellement, lors d'une
dispute conjugale; mais plusieurs points restent douteux et des vérifica-
tions sont en cours.

Le mari, d'origine portugaise, a déclaré avoir découvert , à son réveil, le
cadavre de sa femme dans une pièce de l'appartement; le corps portait de
nombreuses taches de sang sur le visage et les vêtements, ainsi que deux
plaies au thorax, provoquées par plusieurs coups de couteau.

Les époux se sont disputés sous un prétexte anodin. La discussion a
dégénéré et la jeune femme aurait saisi un couteau de cuisine pour frapper
son mari qui, en se défendant, aurait mortellement blessé sa femme.

Socialistes pour le demi-tarif
Initiative sur les transports publics

BERNE, (ATS).- Il faut dimi-
nuer de moitié les tarifs des
transports publics afin de les
rendre plus attractifs. Tel est le
but de l'initiative parlementaire
qui sera déposée par le groupe
socialiste des Chambres.

Celui-ci l'a présentée vendredi à
Berne au cours d'une conférence de
presse. Le coût de l'opération, quelque
400 millions, devrait être supporté
moitié par la Confédération, moitié par
les droits d'entrée sur les carburants.

Lors de la session extraordinaire sur
la mort des forêts, la discussion a sur-
tout porté sur des mesures «défensi-
ves» (abaissement des vitesses, etc.),
a souligné le conseiller national Silvio
Bircher (soc/AG).

Il faut donc maintenant passer à l'of-
fensive. Le plan d'attaque? Instituer,
par un arrêté fédéral urgent qui entre-
rait en vigueur le 16r janvier 1986, une
diminution de moitié du prix des bil-
lets des CFF, des cars postaux ainsi
que des entreprises de transports pri-
vés au bénéfice d'une concession fé-
dérale.

Les transports publics restent un
moyen de transport trop cher, a remar-
qué le président du part i socialiste, le
bâlois Helmut Hubacher. Pour le
conseiller national Victor Ruffy
(soc/VD), l'arrêté fédéral urgent per-
mettra donc de créer le climat psycho-
logique nécessaire pour modifier le
comportement des automobilistes.

Pratiquement, cette initiative - si
elle paraît - créerait des charges de
l'ordre de 350 à 400 millions de
francs. Une estimation qui se base no-

tamment sur une augmentation de
30 % du trafic voyageurs.

Qui paiera ? Pour une moitié, la cais-
se fédérale, préconise le groupe socia-
liste.

PAS NOUVEAU

On peut rappeler que celle-ci assu-
me déjà chaque année le déficit des
CFF. Plus de 300 millions en 1984 et
plus de 430 millions en 1983. L'autre
moitié sera puisée dans les recettes
provenant des droits de douane sur les

carburants. Un gâteau de quelque
2 milliards par année, pour la réparti-
tion duquel un compromis vient d'être
approuvé par le Parlement. L'idée
d'encourager les transports publics
n'est pas nouvelle. La proposition a
été faite sous diverses formes lors de la
session extraordinaire de février. Les
députés ont notamment demandé au
Conseil fédéral, sous forme de postu-
lat, qu'il étudie la possibilité d'intro-
duire un «abonnement écologique»
pour les CFF à tarif réduit.

Cellules
autonomes

En ce XX" siècle finissant, il est
de plus en plus difficile, pour n'im-
porte quel pays, de se singulariser.
Ainsi la Suisse vient-elle de rejoin-
dre les Etats de la zone d'influence
occidentale aux prises avec le ter-
rorisme. Exagération ? Nous allons
voir ce qu'il faut en penser.

A Genève, en moins de trois se-
maines, les nébuleuses Cellules au-
tonomes ont frappé à sept reprises.
Avec des moyens artisanaux. L'in-
cendie criminel provoqué par des
bougies est, en matière de terroris-
me, proche du degré zéro sur le
plan de la logistique. La tentation
est donc grande d'assimiler les Cel-
lules autonomes à un mini-grou-
puscule d'énerguménes plus bêtes
que méchants.

Rien de comparable en tout cas
avec la Fraction armée rouge, les
Brigades de même couleur ou Ac-
tion directe. Sans doute, mais...
Des années durant, Jean-Marc
Rouillan, le chef d'Action directe, a
été considéré comme une sorte
d'Andréas Baader de sous-préfec-
ture, non-violent de l'explosif, sou-
cieux de ne pas faire couler le
sang, ayant choisi la déflagration
pour faire entendre son aspiration
au «changement».

Le changement est arrivé. Rouil-
lan était en prison. Il n'avait plus
rien à y faire puisqu'il était en quel-
que sorte neutralisé par l'arrivée
des socialo-communistes au pou-
voir. En bonne logique rousseauis-
te, le trio Mitterrand- Defferre-Ba-
dinter décida de remettre Rouillan
en liberté. Quatre ans plus tard, il
n'est plus le chef de plastiqueurs
au romantisme dévoyé, mais celui
d'un groupe de tueurs déterminés.

Rien n'indique que les membres
des Cellules autonomes sont
d'ores et déjà engagés sur une tra-
jectoire similaire. Seulement rien
non plus ne permet d'exclure cette
hypothèse. C'est pourquoi les
«chandeliers » des Cellules auto-
nomes doivent être pris très au sé-
rieux. Aujourd'hui plus que jamais.

Pour dérisoires que soient leurs
actions, elles sont de nature à atti-
rer l'attention des partenaires de
l'Euroterrorisme. Peut-être ne faut-
il pas chercher autre part le vérita-
ble but poursuivi par les incendiai-
res..

Scénario-catastrophe pour des
hurluberlus qui n'en méritent pas
tant? C'est possible. Il n'en reste
pas moins que si les socialo-com-
munistes de mai 81 avaient envisa-
gé le pire, les deux policiers abat-
tus, avenue Trudaine à Paris, le
31 mars 1983, et le général Au-
dran, assassiné - et non pas «exé-
cuté»! - à La Celle-Saint-Cloud,
le 25 janvier dernier, seraient de
toute évidence encore en vie.

J.-C. CHOFFET

Affaire Savro

Jugement civil
SION (ATS). - On a appris

vendredi à Sion que le Tribu- |
nal cantonal valaisan avait
rendu son jugement civil i
dans l'affaire Savro . Ainsi, j
Jean Vernay, ancien foncr a
tîonnaire à l'Etat du Valais et ;
Maurice Pasquinoli, ancien j
officier de police, devront"]
payer solidairement à l'Etat
un million et demi de fr. avec
intérêt à 5% dès le 1er juillet
1974, sous déduction de
100.000 fr. avec intérêt à 5%
dès le 15 octobre 1981. Le ju-
gement précise : «Il est don-
né acte aux défendeurs que j
l'Etat du Valais a déclaré
porter en réduction dé sa ..

'=
créance tout dividende per-
çu par lui auprès de ta masse
en faillite d'André Filippini». '

DU RHÔNE AU RHIN

Avalanche à
Zermatt :

deux morts
ZERMATT, (ATS). - Tragique

découverte dans la masse de
neige d'une avalanche descen-
due jeudi dans la région de Zer-
matt en-dessous de la cabane du
Mont-Rose : deux personnes ont
été trouvées mortes. L'avalan-
che s'est produite jeudi déjà.
Une moraine entière de plus de
300 mètres de large a dévalé la
pente. Ce n'est que vendredi que
l'alerte a pu être donnée. Les
deux victimes faisaient partie
d'un groupe de skieurs. Deux
d'entre-eux omit été ensevelis et
tués. Les deux autres sont partis
chercher des secours, mais ce
n'est que vendredi après-midi
que leurs signaux de détresse
ont été aperçus.

ÉTRANGERS

AROSA (GR), (ATS).- Plus d'un

tiers des appartements de la station
grisonne d'Arosa étaient en mains
étrangères fin 1984.

DONS

LAUSANNE, (ATS).- L'Entrai-
de protestante suisse a décidé
d'attribuer 3.650.000 fr. à
44 projets en Afrique, Amérique
latine, Asie et Europe. Par ail-
leurs, la Chaîne du bonheur a
fourni près de 580.000 f r. et l'En-
traide près de 200.000 fr. pour la
campagne «Combattre la faim».

ÉQUILIBRE

BERNE, (ATS).- En 1983, les
produits bruts de l'ensemble des
chemins de fer suisses - CFF et au-
tres - ont couvert presque quatre
cinquièmes de leurs charges. Alors
qu'il avait baissé globalement en
1982, leur degré d'équilibre financier
entre recettes et charges est passé
l'année suivante de 78,8 % à 79,3 %.

Suisse-CEE : main dans la main
BRUXELLES, (ATS).- Quelque six heures d'entre-

tiens avec huit membres de la nouvelle Commission
européenne ont permis au secrétaire d'Etat Cornelio
Sommaruga de constater que la CEE et la Suisse étaient
d'accord sur un double objectif: nécessité de créer un
espace économique homogène en Europe pour sauve-
garder la compétitivité européenne et relever le défi
technologique auquel est confronté le vieux continent.

Le directeur de l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures a souligné que l'homogénéisation du
marché européen postulait l'élimination des obstacles
demeurant encore sur la voie du libre échange, institué
entre les Dix du Marché commun et les Sept - dont la
Suisse - de l'AELE.

SIMPLIFIER

Les derniers obstacles tarifaires et les restrictions
quantitatives affectant le commerce des produits indus-

triels entre les deux entités économiques ont été levés
au début de 1984 mais il reste à simplifier notamment
les règles d'orig ine et les formalités aux frontières pour
le passage des marchandises.

Le défi technologique que doit, selon M. Sommaruga,
relever l'Europe implique une coopération accrue au
niveau européen. Abordant plus précisément le domaine
de la recherche et du développement, le secrétaire d'Etat
a marqué de nouveau l'intérêt que la Suisse porte au
projet Esprit (programme communautaire de recherche
sur les technologies de l'information).

Il a souligné la contribution intellectuelle et fnancière
que son pays pouvait apporter dans ce secteur et précisé
que la Suisse pourrait participer à certains volets du
projet Esprit, par le canal d'entreprises ou d'universités.
Les % de la recherche en Suisse sont financés par
l'industrie privée.
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UN CANTON
UN REGARD JUSTE
Etre libérai pourquoi ?
Pour octroyer à l'Etat uniquement
les tâches qui dépassent les possibilités
de l'individu et du secteur privé et
laisser ainsi au citoyen sa pleine responsabilité.
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Les Chinois seront-ils sensibles aux frasques des Dalton ? (Agip)

GENÈVE (ATS). — La Chine,la plus grande productrice de bandes dessi-
nées (BD) du monde, s'ouvre à la production européenne. Du 14 au 29
décembre 1985, elle accueillera les oeuvres d'une centaine de dessinateurs de
douze pays du vieux continent, dont la Suisse. C'est ce qu 'ont annoncé
vendredi, à Genève, des représentants du festival international de la BD de
Sierre, organisateur de l'exposition en collaboration avec l'ambassade de la
République populaire de Chine à Berne.

Deux critères ont été f ixés pour le choix des œuvres qui partiront pour
Pékin. Avoir été créées par des auteurs représentatifs des courants de la BD
europ éenne et être accessibles à la sensibilité chinoise.

La BD à Pékin

Bulletin de l'ONST du 8 mars
Stations Tempe- Hauteur de la Pistes

rature "C neige en cm

ALPES VAUDOISES

Château-d'Œx/Rougemont 0 70 bonnes
Col-des-Mosses 0 100 bonnes
Les Diablerets - 2 110 bonnes
Les Pléiades + 2  20 bonnes
Leysin pas d'annonce
Rochers-de-Naye pas d'annonce
Villars 0 100 bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES

Charmey/Jaun + 2  110 bonnes
Lac Noir/ La Berra 0 60 bonnes
Les Paccots - 1 80 bonnes
Moléson - 3 120 bonnes

OBERLAND BERNOIS

Adelboden - 2 120 bonnes
Grindelwald/Petite-Scheidegg + 2  140 bonnes
Gstaad/Saanenland - 1 90 bonnes
La Lenk + 2  80 bonnes
Zweisimmen + 3  60 bonnes

VALAIS

Anzère - 2 180 bonnes
Bruson - 3 100 bonnes
Champéry/Morgins/Torgon + 2  100 bonnes
Crans-Montana + 2  140 bonnes
Haute-Nendaz/Thyon 2000 0 150 bonnes
Les Marécottes-Salvan 0 160 bonnes
Loèche-les- Bains + 2  120 bonnes
Saas-Fee - 3 190 bonnes
Super-Saint-Bernard - 3 160 bonnes
Val d'Anniviers - 3 140 bonnes
Verbier - 4 230 bonnes
Zermatt - 2 120 bonnes

GRISONS

Arosa - 2 130 bonnes
Davos - 3 175 bonnes
Saint-Moritz pas d'annonce

SUISSE CENTRALE

Andermatt + 2 200 poud.-bonnes
Engelberg 0 100 bonnes

ENNEIGEMENT


