
Uniformes plus seyants et discrets

BERNE (ATS). - Les tenues de l'armée ne plaisent plus aux soldats
suisses. Consultés, ils préfèrent en majorité une nouvelle tenue de
combat aux couleurs plus discrètes, avec paquetage amovible, et
un uniforme de sortie proche du modèle actuel , mais assorti d'un
béret noir. Les solutions à l'étude ont été présentées par le dépar-
lement militaire (DMF) vendredi à Berne.

D'ores et déjà, le principe de deux
Knues distinctes pour la sortie et le
tombât a été retenu. La première com-
portera une tunique et un pantalon de
même couleur, vraisemblablement la
même qu'actuellement, avec insignes
((appartenance à une certaine arme et
- nouveauté -— emblèmes d'unité.
Des teintes plus exotiques - genre
lert épinard ou bleu marin d'eau dou-
te- et une variante à blouson n'ont
guère suscité l'enthousiasme.

Le béret noir a réuni une majorité de
suffrages. Si un manteau imperméable

restera le complément du nouvel uni-
forme, les nostalgiques auront un petit
pincement au cœur avec la disparition
de la capote, appréciée pour son con-
fort par certains et honnie par d'autres.
Pour le Service féminin de l'armée, par
contre, la tenue de sortie restera sans
doute très proche du modèle actuel.

AU COMBAT

Au combat, finies les informes te-
nues d'assaut aux vives couleurs, dont
les multiples poches une fois remplies
donnaient au combattant l'allure d'une
publicité pour une célèbre marque de
pneus, et surtout entravaient ses mou-
vements. A leur place, une tenue de
camouflage 90, où les tons les plus
vifs - rouge et noir - ont disparu.

avec casquette, et un paquetage de
combat monté sur un harnais et trans-
formable au gré des besoins.

Un badge de poitrine indiquera
l'identité du militaire, qui gardera cette
tenue de combat à la maison entre les
périodes de service. Tous^ces équipe-
ments, ainsi qu'un gilet pare-éclats,
une tenue de protection AC (atomi-
que-chimique), un anorak et un panta-
lon de protection olive du genre déjà
utilisé par l'infanterie de montagne, se-
ront soumis à de larges essais à la
troupe durant les années 1986-87.

D'ICI 1990

Les choix définitifs seront arrêtés
d'ici 1990. L'introduction des nouvel-
les tenues prendra plusieurs années.
«Le choix de l'habillement est plus
difficile que celui d'un système d'ar-
mes», a souligné le chef de l'état-ma-
jor général, Eugène Luthy, pour une
armée qui ne change d'uniforme que
tous les 40 à 50 ans.

Sous l'œil du chef de l'état-major général, M. Luthy, présentation des
nouvelles tenues de combat. (Keystone)

Neutres et
ONU

Il paraît que la Suisse peut entrer
à l'ONU sans crainte. Sa neutralité
ne saurait en souffrir puisque Fin-
landais, Suédois et Autrichiens
n'ont pas hésité à pousser la porte.
L'argument est faux. L'histoire de
tes.trois pays en témoigne.
Il faut une certaine audace pour

prétendre que la Finlande est neu-
tre. Un pays est-il neutre lorsque
son gouvernement est contraint de
déclarer, ainsi qu'il le fit encore ré-
cemment: «Nous devons faire en
sorte de ne jamais dire non à
l'URSS»? La Finlande est-elle
neutre lorsque son chef de gouver-
nement croit bon d'assurer: «L'es-
sentiel est de reconnaître que
l'URSS est notre voisine et que
notre coopération avec elle corres-
pond à un intérêt commun»? En
1956, Khrouchtchev disait à pro-
pos de Kekkhonen, le dirigeant fin-
landais: «Quand on s'oppose à
Kekkhonen on s'oppose à
l'URSS». Cela remonte à 30 ans,
mais voici un fait qui date de l'an
dernier. Il s'agit d'une déclaration
commune soviéto-finlandaise:
«Helsinki surveille la situation in-
ternationale et fait part de ses con-
sidérations au gouvernement so-
viétique».

Les avocats de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU auraient-ils plus de
chance avec la Suède? Certaine-
ment pas. Il faut d'abord rappeler
que la neutralité suédoise est quali-
fiée par son gouvernement de
«non-alliance en temps de paix».
Cette neutralité n'est pas inscrite
dans la constitution. On ne la re-
trouve dans aucun texte législatif
et encore moins dans une conven-
tion internationale. Est-on neutre
lorsque, comme la Suède, on a été
à la tête de la campagne contre « la
sale guerre des . Américains en
Asie»? Est-on neutre si, comme la
Suède, on entretient des relations
privilégiées avec Hanoï et Cuba?
Si l'on favorise l'activité de l'Insti-
tut pour la recherche de la paix qui,
pour l'essentiel, défend les thèses
soviétiques? M. Palme, le chef du
gouvernement suédois, a jeté un
peu d'eau froide sur certains en-
thousiasmes en déclarant à propos
de la neutralité que c'était à son
cabinet d'en «déterminer la portée
pratique».

Le cas autrichien va-t-il être plus
favorable? Encore une fois non.
Tous les textes en témoignent. Il
s'agit pour l'Autriche exclusive-
ment d'une neutralité imposée par
le Traité d'Etat de mai 1955. L'Au-
triche n'est pas tenue à une neutra-
lité idéologique. Cela, d'ailleurs,
n'a pas empêché l'Autriche d'en-
voyer des soldats dans la guerre du
Congo et de reconnaître l'OLP.
L'Autriche n'est pas complètement
souveraine puisqu'il lui est interdit
d'adhérer au Marché commun. Et
puis, la neutralité de Vienne n'a
jamais été officiellement garantie
Par les signataires du Traité d'Etat.
C'est à Moscou que les Autri-
chiens ont dû, en dernière analyse,
aller chercher «la nature » de leur
neutralité. Décidément, il faudra
que les troubadours de l'ONU
trouvent une autre rengaine.

L. GRANGER

Berceaux
en plus

BERNE (ATS).- L'effectif de la po-
pulation résidente permanente de la
Suisse s'élevait à 6'486'600 personnes
le 1er janvier 1986, soit un accroisse-
ment de 30'700 individus ou de 0,5%
en un an. Ce pourcentage est assez
semblable à ceux qu'on enregistre de-
puis l 973.

L'augmentation de la population ré-
sulte d'un excédent de 15'500 nais-
sances et d'un gain migratoire (per-
sonnes arrivant en Suisse moins celles
la quittant) de 15'200 personnes. Le
gain migratoire a progressé de 3200
unités par rapport à 1984. En Suisse,
l'immigration dépasse l'émigration de-
puis 1979.

Le nombre de naissances est passé
de 74'700 en 1984 à 74'800 en 1985.
Le creux de la vague avait été atteint
en 1978 avec 71'400 naissances. On
assiste depuis lors à une lente remon-
tée.

AUSTIN (AFP). - Le prince Char-
les, hôte du Texas à l 'occasion du
150me anniversaire de l 'indépendance
de cet Etat, s 'est vu offrir un chapeau
de cow-boy tellement grand qu 'il lui
couvre les oreilles, un marteau géant,
une vache empaillée et un drapeau du
Texas.

Le chapeau lui a été offert par Frank
Cooksey, le maire d'Austin (Texas), où
l 'héritier de la couronne britannique
est arrivé jeudi. Recevant ensuite le
marteau géant au Sénat de l 'Etat du
Texas, le Prince de Galles, qui n'est
pas accompagné de la princesse Diana
dans cette tournée américaine, a re-
connu que ce serait «un redoutable
instrument pour faire respecter la dis-
cipline à la maison».

Dans la soirée, le prince a entamé, à
l'aide d'une épée, le plus grand gâteau
du monde, une pâtisserie de 45 tonnes
confectionnée par le chef d'origine au-
trichienne Franz Eichenauer.

Arrivé lundi à Dallas, le prince Char-
les devait se rendre vendredi à San-
Antonio, puis a Palm-Springs, en Cali-
fornie.

Le prince Charles commençant, d'une épée décidée, à découper le
gâteau . (UPI)

A chacun sa tranche

Deux ans
TOULOUSE (AP).- L'espoir renaît

pour un petit garçon de six ans, plon-
gé dans un coma profond depuis deux
ans.

Le 20 octobre 1983, le petit Sylvain
Moreau, dont les parents habitent près
de Toulouse, s'étouffait en avalant une
châtaigne. Hospitalisé, il fit deux arrêts
cardiaques et sombra dans le coma.

Alors que Sylvain vient d'avoir six
ans, il semble sortir du coma. On a en
effet appris qu'il réagissait à la voix de
sa mère, à laquelle il a même souri.

Le droit à la santé
L'une des images probablement les plus poignantes jamais diffu-

sées sur le petit écran, vous l'avez peut-être vue, vous aussi, à la
télévision, mardi dernier. Une femme médecin descend d'un petit
avion de transport militaire ultra-rapide à Paris. Elle porte une valise
métallique : contenu, un cœur humain... tout frais.

Il vient d'être prélevé, à Lyon, sur un jeune homme d'une vingtaine
d'années, mourant , des suites d'un accident. L'organe va être greffé
sur le corps d'un grand malade, un homme âgé de 42 ans, à l'hôpital
Broussais, sous la direction du professeur Alain Carpentier.

Le cœur humain ira remplacer un cœur artificiel qui fut implanté,
le 14 février, sur le même lit, au quadragénaire, alors dans le coma.
La transplantation du «jeune» cœur réussit. Hier, vendredi, le pa-
tient de l'hôpital Broussais se portait bien.

Prodige, miracle, diront peut-être certains, de la science, de la
médecine et de la chirurgie ! Qui ne souhaiterait que l'opération fût
couronnée de succès? Et que la lutte efficace contre la maladie
élargisse et renforce le droit de chacun de nous à la santé et à la
survie?

Mais le coût du genre d'intervention réalisée à Broussais est consi-
dérable, énorme. Il l'est de même partout ailleurs pour des transplan-
tations similaires. Aussi ne manque-t-il pas de personnes qui s'inter-
rogent.

En s'occupant ainsi de la santé et de la survie de l'individu, et de
quelques privilégiés, se demande-t-on, les sommités de la médecine
et de la chirurgie n'usent-elles pas de pouvoirs excessivement discré-
tionnaires et sélectifs? Ne contribuent-elles pas à camoufler les injus-
tices, l'insuffisance criante et la médiocrité des soins dont est victime
le grand nombre?

Il est vrai , hélas, que les ravages de la maladie sont trop immensé-
ment répandus. Il est impossible encore de les attaquer sur un large
front. La règle est cruelle, mais inexorable : quand on veut s'occuper
à la fois de tout le monde, on ne soigne personne.

R. A.

Peter Muller est en grande forme. Après son récent succès à
Morzine, le Zuricois (notre photo) a survolé hier la première
descente Coupe du monde organisée en Scandinavie. A Are, en
Suède, Muller a battu l'Italien Michael Mair de 90 centièmes et le
Luxembourgeois Marc Girardelli de 1"36.

Lire en page 16 . <~ ,
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ZERMA TT (AP). - Les guides Erhard Lorétan et André Georges sont en passe de réussir leur pari: conquérir
37 sommets dont 28 de plus de 4000 mètres en 25 jours. Ils sont arrivés vendredi au terme de la première
semaine de l'expédition qui doit leur permettre de parcourir l'arc alpin de Graechen à Zinal. Les voici dans le
Liskamm à 4480 mètres d'altitude. (Keystone)
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Peintures d'E. Perret
pour les aînés

Beau geste d'un pédagogue

VISION LARGE ET GÉNÉREUSE. - M. William Perret heureux de don-
ner à voir l'œuvre d'Eisa (Avipress-P. Treuthardt)

Bonne humeur aux Charmettes jeudi
en fin de matinée : les murs de béton
brut de la cafétéria seront désormais
beaucoup plus chaleureux. M. William
Perret a fait don à l'établissement de
16 toiles de sa femme Eisa Perret. Cet-
te riche personnalité a laissé un souve-
nir irremplaçable au cœur de nom-
breux Neuchâtelois: enseignante, elle
dut quitter sa classe en se mariant -
on ne pouvait à l'époque travailler et
être mariée, du moins pas selon le dé-
partement de l'instruction publique -
et se consacra à l'épanouissement
d'enfants réputés difficile.

Eisa Perret a été présentée dans ces
colonnes à l'occasion de l'exposition
présentée en automne dernier à la Ga-
lerie de l'Evole. Musicienne, peintre,
écrivain, elle a laissé une œuvre consi-
dérable que M. Perret s'est plu à faire
connaître.

Une œuvre considérable en quanti-
té, bien que l'artiste ait lâché ses pin-
ceaux pour consacrer les quinze der-
nières années de sa vie à la poésie, et
considérable surtout en qualité: Eisa
Perret est un bon peintre, qui allie avec
vigueur l'académisme et la spontanéi-
té, la raison et le charme, le descriptif
et l'imaginaire, parfois jusqu'au fantas-
tique, fantaisiste ou spirituel. Coloriste
chaleureuse et lumineuse, avec un
sens inné de la composition, elle sait
créer des atmosphères avec la maîtrise
ingénue du talent que nulle école, nul-
le mode ou consigne ne peut susciter.
Et cela se sent : sa peinture est forte,
mais reste aimable et sensible.

MERCI POUR LES REGARDS

Au moment de réenfermer cette ma-
tière encore vivace loin des regards,
M. Perret s'est senti malheureux. Il a
décidé que cela ne serait point. Et de

donner ces oeuvres à des institution
où elles seraient appréciées. C'est-à-
dire aux Charmettes. qui a pu accro-
cher 16 toiles à ses murs, et à Clos-
Brochet, qui a trouvé la place pour
cinq.

Jeudi donc, M. Peyrard, directeur du
home des Charmettes , a présenté offi-
ciellement les oeuvres à ses pension-
naires. Plus que les créations abstrai-
tes disposées dans et aux alentours de
la maison, dont de nombreux pension-
naires ne possèdent pas les clés intel-
lectuelles, la manière poétique d'Eisa
Perret constituera un apport certain à
la qualité de la vie de la maison. Ce
d'autant plus que de nombreux pen-
sionnaires ont été des amis ou des
connaissances du couple Perret ,
quand ils ne furent pas des parents
d'élèves.

Car M. Perret était également ensei-
gnant: il fut un pionnier de l'Ecole
nouvelle, qui a formé maintes person-
nalités marquantes de la République
d'aujourd'hui, avant de mettre sur pied
la première mouture de l'office canto-
nal des mineurs. C'était dans les an- '
nées 50, et ce ne fut pas une petite
affaire. Ce dont M. Perret ne tire aucun
orgueil, mais beaucoup de sagesse et
de sérénité, dans une vieillesse consa-
crée à la musique et à l'étude, à la
réflexion pédagogique et aux soins de
l'amitié. Amitié dont il a eu un beau
geste: et c'est encore lui qui dit merci
des regards qui seront désormais por-
tés sur l'œuvre d'Eisa. Ch.G.

D'autres informations
du bas du canton

en page 11

COLOMBIER

(c) Les contemporains 1920 de
Neuchâtel et environs siégeront le
4 mars. A l'ordre du jour, il sera
question de nouvelles sorties avec visi-
tes et de courses pédestres.

Assemblée
et conférence

(c) Les membres de l'Association
des sociétés locales se réuniront le
24 avril. La séance à la Grande salle
sera suivie d'une conférence avec pro-
jections de M. St. Schaffter, alpiniste.

Contemporains
1920

CORTAILLOD

(c) Le Conseil général de Cor-
taillod a accepté hier soir d'adhérer
au syndicat intercommunal de
l'anneau d'athlétisme du Littoral
neuchâtelois. Cortaillod devient
ainsi la quatrième commune favo-
rable à ce projet après Bevaix, Cor-
celles-Cormondrèche et Colom-
bier. Lors de la même séance, le
législatif a encore voté une série de
crédits pour un montant total de
670.000 francs.

Oui à l'anneau
d'athlétisme

Héritage pour Saint-Biaise

Incroyable mais absolument au-
thentique, la commune de Saint-
Biaise hérite... d'une boulangerie-
pâtisserie, d'une maison d'habita-
tion à Lisieux, à 25 km du Havre,
dans le Calvados (France), ainsi
que d'une forte somme d'argent
français.

Les raisons de cet héritage? Un
habitant de Lisieux, Jules Cordier.
décédé en 1982, était originaire de
Saint-Biaise comme le sont d'ail-
leurs tous les Cordier, ancienne fa-
mille de la localité qui n'a plus au-
jourd'hui de représentant dans no-
tre région.

Jules Cordier vécu toute sa vie à
Lisieux et n'eut pas d'attaches par-
ticulières avec Saint-Biaise si ce
n'est qu'il entendit dire par sa
mère, Victorine Cordier, née Gar-
dien, en 1956, que la commune de
Saint-Biaise avait eu à l'époque de
sa jeunesse «une attitude élégante
venant à son secours alors qu'elle
criait misère». Se trouvant sans hé-
ritier, Jules Cordier décida d'insti-
tuer la commune de Saint-Biaise

en qualité d'héritière de sa succes-
sion.

«AVEC LES PLUS VIFS
REMERCIEMENTS »

Il s'ensuivit depuis son décès, de
longues démarches entre le
Conseil communal et les exécu-
teurs testamentaires de la succes-
sion Cordier. Mais aujourd'hui le
Conseil communal invite le Conseil
général qui se réunira le 20 mars, à
accepter la succession qui présente
un actif de l'ordre d'un demi-mil-
lion de francs français y compris
les deux immeubles qui seront mis
en vente à Lisieux par un notaire.

Bien entendu le Conseil commu-
nal se propose d'accepter l'hérita-
ge «avec les plus vifs remercie-
ments des autorités communales»
et d'ouvrir un compte «réserve Ju-
les Cordier» qui servira à financer
une construction spécifique et
d'utilité publique sur les nouvelles
rives.

SAMEDI 22 FEVRIER
Auditoire de l'Evole supérieure de

commerce : 17 h, «La chouette che-
vêche», conférence avec diapbs de M.

; Michel Jui|lard. ,
Temple du bas : 20 h, comédie musica-

le par la jeunesse salutiste de Suisse
romande.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h. 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.
Exposition des projets pour une sculp-
ture monumentale.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie des Amis des arts: 16 artistes
bernoises et neuchâteloises.

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaça.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

Galerie du Pommier: Estampes de la
collection Guy de Montmollin.

Galerie de l'Orangerie: Gwen Sepe-
toski, peintures.

Galerie du Faubourg : Max Dissar .
peintures et Rita Rielle. peintures et
dessins.

Galerie Média : Andréas Christen, re-
liefs - Luc Deleu, sculptures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7. tel 25 42 42
CINEMAS
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Ginger et Fred.

12 ans. 17 h 45, Le mystère Picas-
so. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30. 20 h 30. 23 h,
Macaroni. 12 ans.

Arcades : 15 h. La coccinelle à Mon-
te-Carlo. Enfants admis. 18 h 45,
21 h. Harem. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 30. Rocky IV. 12 ans.
4e semaine. 1 7 h 30, 23 h, Octopus-
sy. 12 ans.

Studio: 15 h. 18 h 45. 21 h. Dance
with a stranger. 16 ans.

Bio : 15 h. 20 h 45. 3 Hommes et un
couffin. 12 ans. 5e semaine. 17 h 30,
23 h. Les Ripoux. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sar-

cloret - chanson française. A 15 h.

Alexis Washington, rockset.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin. L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél. 25 94 55

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. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin traitant
ou du médecin dentiste traitant, le
N° de tél. 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h,' le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements:
No 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

ENTRE—DEUX—LACS
Pharmacie des Trois Chevrons.

Cressier, tél. 47 12 17.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien
Pérou (derniers jo urs).

Galerie Numaga II: Olivier Estoppey.
œuvres récentes (derniers jours).

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h 15. Soirée

tessinoise.
GORGIER

Salle communale: 20 h. Soirée an-
nuelle de «L'Helvétienne».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Etienne, peintures,

gouaches, dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu-
res.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Jules Gerster , peintre-

pastelliste (derniers jours).

CARNET DU JOUR

DIMANCHE 23 FÉVRIER
Temple du bas: 17 h, concert par I Or-

chestre de Chambre de Neuchâtel,
Jean-Marie Auberson, soliste; Chan-
tai Mathieu, harpe.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 14h à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.
Exposition des projets pour une sculp-
ture monumentale.

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

Galerie des Amis des arts: 16 artistes
bernoises et neuchâteloises.

Galerie de la Cité universitaire: Jor-
ge Vilaça.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

Galerie du Faubourg : Max Dissar ,
peintures - Rita Rielle, peintures et
dessins.

Galerie de l'Orangerie: Gwen Sepe-
toski - peintures.

CINEMAS
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Ginger et Fred.

12 ans. 17 h 45, Le mystère Picas-
so. 12 ans.

Palace : 1 5 h, 18 h 30. 20 h 30. Maca-
roni. 1 2 ans.

Arcades : 1 5 h, La coccinelle â Mon-
te-Carlo. Enfants admis. 1 8 h 45.
21 h. Harem. 16 ans.

Rex : 15 h. 20 h 30, Rocky IV. 12 ans
'̂ semaine. 17 h 30, Octopussy.

12 ans.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h. Dance

with a stranger. 16 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45. 3 Hommes et un

couffin. 12 ans 5" semaine. 17 h 30.
Les Ripoux. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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 de 20 h à 22 h, tél. 41 26 84

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jou r
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des
Beaux-Arts. Ouverture de 10 h a
12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix , tél. 46 12 82. Renseignements
No 111.

Médecin de garde: Auvernier . Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod. Roche-
fort. Renseignements : N°111.

ENTRE—DEUX—LACS
Pharmacie des Trois Chevrons,

Cressier. tél . 47 12 17.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Textiles de l'ancien
Pérou (dernier jour).

Galerie Numaga II: Olivier Estoppey.
œuvres récentes (dernier jour).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Etienne, peintures,

gouaches, dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-
res.

LE LANDERON
Chapelle des Dix-mille Martyrs :

17 h. Chanson du Pays de Neuchâtel
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Jules Gerster , peintre-
pastelliste.

CARNET DU JOUR

la chouette chevêche
Causerie
avec diapositives
sur la vie de cet
oiseau nocturne
par M. Michel J u 11 lard.
D' es sciences
et professeur

Auditoire de
l'Ecole de Commerce
(Beaux-Arts 30).
ce soir à 17 h

vCU Centre d'éducation
ouvrière

44M37 76 Entrée libre

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h 00

m
Orchestre de Chambre

^mmmm CÎC NCUChâtCl _^

DIMANCHE
23 FÉVRIER

3mB concert
de l'abonnement

Jean-Marie Auberson
harpe Chantai Mathieu
17 h au TEMPLE DU BAS

Neuchâtel
Location â l'entrée «oses 76l •

LIGNIÊRES

Désenchantement
A propos de l'article paru dans notre

édition du 15 février «Une classe dé-
chante à Lignières», M. René Quazzola.
des Editions et productions musicales Li-
béria, précise qu'il n'est pas l'imprésario
de Donato, Syrinx et Simona, mais leur
éditeur. Par ailleurs, il confirme qu'il a
promis l'enregistrement de la face B d'un
disque avec l'école de Lignières, la face
A étant réservée à Donato.

M. Quazzola poursuit: «On écrit que
c'est moi qui aurait décidé de stopper la
séance en raison de l'accent neuchâte-
lois, ce qui est faux; c'est M. Silvestri
(compositeur de la musique), d'entente
avec M. Torche (ingénieur du son), qui a
décidé de faire corriger l'accent que tout
enfant a de sa région».

Enfin, M. Quazzola souligne qu'il avait
prévu de faire revenir la classe pour l'en-
registrement final.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

URGENTI nous engageons
tout de suite une

Opératrice de saisie
sur système IBM 3742 à disquettes pour
une durée de 3 à 4 mois.
Renseignements et offres :
Mme Krieg, tél. 038/21 11 71.
Neuchâteloise assurances,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 440750-76

Dimanche 23 février à 14 h 30
Auvernier - Salle polyvalente

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Magnifiques quines traditionnels

Abonnements :
24 tours Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
Organisation : Fanfare L'Avenir

440421-76

16 ARTISTES BERNOISES
ET NEUCHÂTELOISES

Galerie dés Amis des Arts
jusqu'au 2 mars »

10-12 h, 14-17 h, sauf le lundi
438730-76

Salle de gymnastique
Chézard-Saint-Martin 20 heures

SOIRÉE SFG
Dès 23 h, danse avec PUSSYCAT

437863-76

Eglise Saint-Marc, Serrières
Dimanche 23 février, à 14 h 30

GRAND LOTO
organisé par la chorale St-Marc

Système fribourgeois
20 jambons, cageots ou filets garnis

choucroutes, fromages, vin.
Abonnement: Fr. 13.-

Parcage à proximité 438699 76

Halle de gymnastique - Fontaines
Ce soir dès 20 heures

Soirée des dames
paysannes

du Val-de-Ruz, avec la participation de
la chorale.
DANSE avec l'orchestre GOLDEN-STAR.

438673-76

Ce soir 20 heures
TEMPLE DU BAS

COMÉDIE MUSICALE
louée par 80 jeunes de l'Armée du Salut!

436656-76

Halle de gymnastique COFFRANE
Ce soir dès 20 h

MATCH AU LOTO
de la société d'accordéonistes

«L'Eglantine»
Système fribourgeois

2 porcs débités
ROYALE: 1 vélo Fr. 500. -

Retour assuré 440525.7e

COURS DE RELÂCHES
organisé par l'Ecole Suisse

^
Ĉ >. de Ski de Neuchâtel

/zf^ îvN 
et des Bugnenets

(•(irflî l I du 24 au 28 février
VA UyJ (après-midi)
\>^Sy cours collectifs :

adultes et jeunesse
inscriptions :

C. Magerli tél. (038) 53 35 26
R. Perret (038) 33 23 30

temps incertain : tél. 181, dès 10 h.
Car régulier Wittwer , départ 13 h poste

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

Ce soir dès 20 h 15
Grande salle du collège

CORNAUX

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnements :
Fr. 12.- la carte - Fr. 30.- = 3 cartes

pas de lot en dessous de Fr. 25.-
ROYALE : 3 voyages valeur Fr. 1500.-

PARIS - LONDRES - MAJORQUE
Organisation : FC CORNAUX

438914-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20 h 15

SOIRÉE TESSINOISE
de l'Eco del Ticino, Neuchâtel

avec l'Echo du Lac d'Auvernier.
la BANDEUA DI MORCOTE

437967-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
Dimanche 23 février 1986 à 15 heures

GRAND LOTO
Quines Fr. 35.- Doubles quines Fr. 65.-

Cartons Fr. 100.-
20 passes + 2 Royales

ABONNEMENT: Fr. 10.-
Prix de consolation pour chaque

participant au tirage au sort
Organisation:

Société des Agents de Police
Neuchâtel - Communes 440052 76

SAMEDI 22 février à 20 heures
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL
GRAND SAMEDI DE LOTO

de la Société aquariophile
de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
Dont: 2 porcs débités - lapins -
cageots et corbeilles garnis, etc..
2 ROYALES hors abonnement

avec chacune 1 BAHUT garni
valeur Fr. 350.- etc..

Pas de quines
au-dessous de Fr. 25.-

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
437583-76

'

Ce soir samedi

GALERIE JONAS
Petit-Cortaillod 18 - 20 h

Vernissage Jean-Claude ETIENNE
+ percussion de Georges LIEVRE

438947-76

SALLE COMMUNALE
LE LANDERON

Samedi 22 février à 20 h 15
DERNIER

MATCH AU LOTO
440403-76

I 
^

1

SA t̂S?̂ radio •
f^î ^^neuchâtelolsej

Essais de fréquences
Samedi, de 10 h à 14 h 30

branchez-vous sur 97.4 MHz et
téléphonez-nous

244 800, 244 801 et 244 802
pour comparer la qualité

440448-76

*u
«A.VÏ&MN Bff iffo. CHO LORENIO

«W  ̂ 4»J> w
%p c (038) 42 30 30

V ç£ 
w B0UDRT

dimanche à partir de 14 h 30
jusqu'à 18 h 30

THÉ DANSANT
440369-76

COLOMBIER - Grande salle
Dimanche 23 février, 15 heures

L«T»
Quine - Double quine - Carton
Jambons - corbeilles garnies -

bons d'achat
SUPER QUINE: 1 voyage de 2 jours à
Zermatt-Gornergrat, 2 pers., tout compris

Abts: Fr. 15.- / 25 tours
La Paternelle 438928 76



BOUDRY

(c) Selon les statistiques judiciaires,
le nombre des levées de corps dans le
district de Boudry a régressé de moitié en
1985 par rapport à l'année précédente.

L'année dernière, les deux présidents
des tribunaux ont en effet procédé à
11 levées de corps, contre 24 en 1984.

Outre certaines morts naturelles, ces
chiffres comprennent une importante
proportion de suicides.

Onze levées
de corps en 1985

Rapprocher les musées de la population

Dis maman, à quoi servent les musées ?
Et sont-ils assez ouverts sur l'avenir? Qua-
tre conservateurs du canton en ont parlé.
Mais c'était aussi parler de leurs soucis.

Faire se rencontrer quatre conserva-
teurs de musée, à la forte personnalité ,
c'est déjà tout un spectacle. La manière
très diversifiée d'envisager leur travail a
soulevé de nombreuses idées qui né-
cessiteraient des colloques de plusieurs
jours et mèneraient peut-être à la con-
clusion que le musée, qu'on le veuille
ou non, fait partie de notre culture, ne
serait-ce qu'à la manière d'un galetas,
fréquenté uniquement par les araignées.
Mais tous les conservateurs réunis à
l'initiative de l'Université populaire re-
fusent énergiquement une fonction
aussi poussiéreuse et tiennent au dialo-
gue avec la population.

La réputation d'ennui empesé qui col-
le à l'idée de musée est bien longue à
mourir et les tentatives d'attirer et de
retenir les enfants dans leurs murs n'ont
pas été très satisfaisantes. On a cherché
à les motiver par des questionnaires.
Hélas, ils en sont rassasiés par l'école.
M. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, en a déposé une pile, à droite
en entrant. Elle est restée presque intac-
te. Par contre les enfants vont très vo-
lontiers user leurs fonds de culottes
comme leurs pères et grand-pères, près
des vieux pupitres de bois. Il y ont
laissé libre cours à leur liberté créatrice
en faisant des compositions et 2000
dessins qui traduisent leur vision du
musée. De leur côté, les enseignants ne
font rien pour leur ouvrir le chemin du
musée, sauf pour l'archéologie qui fait
partie du programme d'étude de la pré-
histoire.

Si les disponibilités financières

étaient triplées, qu'en feraient-ils? Ré-
ponse immédiate de M. Jacques Hai-
nard, conservateur du musée d'ethno-
graphie :

-Il manque des sous pour payer la
main-d'oeuvre nécessaire à mettre sur
pied les expositions temporaires. La
dernière a coûté 1 50.000 francs. Tout a
été englouti par la taxe des spectacles
de l'exposition précédente, le catalo-
gue, les affiches et la publicité, avec
quelques frais de menuiserie. La derniè-
re exposition n'a pas coûté cher en
matériel, car il provenait surtout des ré-
serves neuchâteloises, mais tout le per-
sonnel du musée s'est dépensé sans
compter , sans rétribution supplémentai-
re le soir, la nuit et les samedis et di-

manches. Un financement élargi per-
mettrait de les soulager.

M. Jelmini, plus modestement, se
contente pour l'instant de la mise en
valeur des collections. Il s'attache à in-
ventorier les caves. Les besoins d'ar-
gent viendront ensuite lorsqu'il s'agira
de combler les vides par des achats.

Du côté des sciences naturelles, on
voudrait engager davantage de scienti-
fiques spécialisés et bons vulgarisa-
teurs.

Pas de problèmes d'argent au Musée
d'archéologie qui vit et se développe
grâce à la taxe sur l'essence. M. Egloff
souhaiterait simplement avoir un répit
afin de fouiller les terrains qui le mérite-
raient, et qui apporteraient des éléments
d'information importants, au lieu de
porter tout l'effort, en toute hâte, aux
sites menacés de destruction.

CONSERVATEUR
DES BEAUX-ARTS, UNE CIBLE

Les absents n'ont pas toujours tort.

Dans un bel élan de collégialité, les
quatre conservateurs présents ont été
unanimes pour défendre la position dé-
licate de M. von Allmen, au Musée des
beaux-arts. Il occupe le poste le plus
délicat et le plus difficile à défendre.
Quoi qu'il entreprenne, il sera la cible
de critiques, tant les critères de choix
sont instables et indéterminés actuelle-
ment. De plus, il a affaire à avec des
artistes vivants, bien moins dociles que
des objets du passé ou des animaux
empaillés. Quoi qu'il en soit, la valorisa -
tion du passé et la conservation de ses
témoignages été prise en charge très
sérieusement par les autorités du can-
ton qui même en période de crise ont
largement financé le développement
des musées neuchâtelois, notamment
pour l'aménagement de nouveau lo-
caux. Reste aux conservateurs la rude
tâche de l'animation.

LA.

MUSÉE AVEC VISITEURS.- Des institutions largement soutenues par le canton. (Arch.-P. Treuthardt)
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Des Pourtalès 1985 prometteurs
Recherche constante de la qualité

Image de marque de la qualité des vins de
Neuchâtel, les Cressier blancs et rouges 1985 du
domaine de Troub, qui appartient à la fondation
de l'hôpital Pourtalès, seront fruités et longs en
bouche.

I Le conseil de fondation de l'hôpital
Pourtalès , que préside M. Jean-Pierre
Authier , conseiller communal à Neu-
châtel , accompagné des membres du
bureau , M. Amiod de Dardel , vice-pré-
sident , et M. André Aubry , secrétaire,
a réuni hier la presse dans les caves de
Troub a Cressier.

Le président a rappelé tout d'abord
les buts de la fondation créée par
M.Jacques-Louis de Pourtalès, dit
Pourtalès l'aîné , le 14 janvier 1808.
Frappé qu 'au milieu de l'aisance pu-
blique et particulière , il n 'exista aucun
asile ouvert aux pauvres accablés par
la maladie ou par l'accident , de Pour-
talès assigna une somme de 600.000 fr.

GORGIER
Désinvolture inutile

Jeudi vers 22 h 50, une voiture con-
duite par Mme S. F., de Neuchâtel, cir-
culait rue du Centre à Gorgier, direc-
tion est. A un certain moment , Mme F.
a perdu la maîtrise de son auto, qui a
heurté une voiture en stationnement,
puis elle a poursuivi sa route sans se
soucier des dégâts causés. Elle a été
identifiée peu après par la police can-
tonale.

de France pour fonder et entretenir
dans ou près de la ville de Neuchâtel
un hôpital.

Ce bâtiment devait , à l'origine , loger
30 malades et les personnes préposées
à les soigner. L'hôpital devait être ou-
vert à tous les indigents malades, su-
jets et habitant l'Etat de Neuchâtel
ainsi qu 'aux étrangers malades dans le
pays , sans distinction de patrie ou de
religion.

ÉLÉMENT RÉGULATEUR

A la suite des difficultés financières
que créaient à la fondation les charges
d'exploitation de l'hôpital , le Conseil
général de Neuchâtel a autorisé le
11 juin 1979, le Conseil communal à
signer avec la fondation une conven-
tion comportant la reprise, par la ville,
du complexe hospitalier. Dès lors le
but est de gérer:

# la fortune générale des fonds
dont les revenus nets annuels sont af-
fectés à la couverture du déficit d'ex-
ploitation des hôpitaux de la ville:

# la fortune des fonds spéciaux
dont les revenus nets annuels sont uti-
lisés, dans la mesure du possible , con-
formément aux voeux des bienfaiteurs.

M. Authier releva aussi que les mi-
ses traditionnelles de l'hôpital Pourta-
lès sont un élément régulateur et sti-
mulateur du marché vinicole neuchâ-
telois depuis 1824. C'est une image de

marque de la qualité des vins de Neu-
châtel. M. Jean-Paul Ruedin , régisseur
du domaine de Cressier , souligna que
les vins du domaine.de Troub, d'envi-
ron 12 hectares divisés en trois par-
chets, proviennent de terre sise dans
une roche calcaire à l'est du village et ,
à l'ouest , d'une roche plus jaunâtre
pour les rouges. Quant aux blancs, ils
sont issus du cépage chasselas dont la
surface représente les trois quarts des
vignes.

SEPTANTE MILLE LITRES
EN FÛTS DE CHÊNE

La recherche constante de la qualité
a permis d'obtenir en 1985 une récolte
de chasselas d'une moyenne de 70° Oe-
chslé et de 88° pour les pinots noirs.
Long en bouche le 85 se particularise
par un bouquet de fruits très soutenu.

Les vins proviennent exclusivement
du domaine. Ils figurent sur la liste de
plusieurs grands relais gastronomi-
ques du pays. La capacité actuelle de
la cave est de 145.000 litres. Septante
mille litres sont élevés dans des fûts de
chêne. L'intendant de la fondation,
M. Denis Wavre , donna enfin quelques
renseignements d'ordre financiers.

Retour du dessin à Numaga
Mine de plomb à bout de geste

Forte œuvre d'un artiste encore jeu-
ne à Numaga 2: Olivier Estoppey ex-
pose des oeuvres récentes, 1983 à
1985, des grands dessins, quelquefois
des tryptiques, et une sculpture. L'en-
semble est riche, significatif , révélateur
d'une personnalité aux valeurs propres
et à l'approche originale.

Dans le mouvement actuel de réha-
bilitation de la mine de plomb, Estop-
pey inscrit la dimension gestuelle : il
fait éclater sa composition sur grande
surface, alors que le moyen est tradi-
tionnellement réservé au format res-
treint. Il atteint, sur des mètres carrés,
des effets , des profondeurs, réservés
habituellement à la gravure.

L'effet est garanti. Mais ce n'est pas
que de l'effet: le fond est là. Il y a dans
sa manière, où le blanc procède d'un
noir changeant et généreux, géniteur,
de la fibre et du toron, des fumées et
des suies, des éclats de charbons, des
feux de diamant noir, des fibres, du
végétal et de la carapace d'insecte. Il y
a aussi des polissures et des usures,
des morsures , des réserves, des lava-
ges et des grattages. L'alchimie de
l'apport noir sur le papier est si variée,
si sensible et bourrée d'imagination
qu'elle peut se comparer à la touche
en peinture: du coup, la couleur de-
vient suggérée, par son absence
même

VAISSEAU FANTASTIQUE

«Le voyage d'Obek», «Sept lieux du
corps», «Hommage à Paolo Ucello»:
Estoppey se plaît au monumental , ha-
churé, zébré, gavé de carbone, avec de
soudaines plages de paix. Il travaille
sur un module personnel de plus de
deux mètres de haut sur un peu moins
d'un mètre, qu'il multiplie volontiers.
Dans «Nature morte», il affiche un

sens pertinent des climats; dans la
« Diagonale du fou », une riche sensua-
lité hantée d'une capacité aiguë pour
l'étrange et l'angoisse.

Ailleurs, il manie la concision ou le
lyrisme, la rêverie romantique ou la
plongée dans les gouffres. Toujours le
même métier, chaque fois une autre
atmosphère. A la plume, le registre
fantastique semble venir naturellement
sous sa main. Et sa sculpture évoque
quelque vaisseau fantastique aux mâts
de défenses d'éléphants et à la coque
de conque. Un fonceur fabricant de
mondes très prometteur.

LES CHARMES LOINTAINS
DU QUOTIDIEN MAGIQUE

A Numaga 1, Gilbert Huguenin rend
hommage à ses vieilles et récurrentes
amours : textiles de l'ancien Pérou.
Des merveilles: des accouchements de
poupées de coton cousues de tissus
peints, brodés, décorés de laines colo-
rées. Des tissages. Des tissus impri-
més, des broderies. Outre la dimension
ethnologique des objets, la fraîcheur
d'inspiration des motifs tient du prodi-
ge.

Pour apprécier chaque figure à sa
dernière saveur, on peut savoir que
derrière elle se cache un animal sacré
ou une dimension cosmique. Mais on
peut aussi ne rien savoir du tout et se
laisser gagner par le charme esthétique
des colorants adoucis par le temps,
des trames patinées par l'usure, des
scènes familiales qui rafraîchissent
n'importe quel regard usé au gris par le
banal piteux. Dire qu'il fut un temps
où cette qualité de travail était le quo-
tidien.

Ch. G.

Mec plus ultraPris
au vol

La perle de culture ne naît pas
seulement sur les fonds sablon-
neux de la mer Rouge, mais aussi
des rencontres de deux langues
qui jouent des coudes sans tou-
jours se serrer la main. En matière
de traductions, l'agence de presse
qui nous gratifia un jour d'un
«Charles le Hardi», version bernoi-
se et fédérale du Téméraire, vient
d'être battue à plate couture par
des Lucernois qui ont prévenu leur
aimable clientèle que «pour des
raisons organisatoires, ils avaient
dénoué leur magasin dans la Ber -
nstrasse»...

Il s 'agit en réalité d'un transfert
de boutique puisque «la nouvelle
showroom» se trouve désormais à
Reussbueh! dans la banlieue lu-
cernoise. «Dénouer» voulait donc
dire « fermer » et là est le noeud de
l'affaire.

Au début de ce mois, la «Feuille
d'Avis de la Béroche» a publié la
lettre d'un lecteur horrifié étrillant
la «nana de service» qui fait les
nuits blanches d une radio roman-
de. De Bach, Berlioz ou Beethoven
dont elle assortit les oeuvres d'un
commentaire qu 'on devine raffiné
et plein d'esprit, la nana a dit froi

dément que «ces mecs-là avaient
quand même du talent». Puis, pre-
nant sans doute au micro l'attitude
accablée du penseur de Rodin, elle
s 'est demandé lors d'une autre veil -
lée passée en compagnie de Ravel
et Mozart «à quoi pouvaient bien
penser ces mecs-là en composant
leur musique»...

Pour ce lecteur, Coluche ferait
donc école dans cette radio ro-
mande. Mieux, il y a fait souche et
la «nana» est peut-être la fille qu 'il
a eue de Le Luron. Les épousailles
n'ont pas un an. Conçue dans un
temps record, élevée à la même
vitesse, la voici déjà à l 'antenne:
ces jeunes ne prennent plus le
temps de vivre !

On nous dira que les deux exem-
ples n 'ont aucun point commun.
C'est assez vrai. Mais tous deux
sont meurtriers. A Lucerne, le ridi-
cule tue. A la radio, c 'est Mozart
qu 'on assassine et sans doute le
petit génie, sentant sa fin prochai-
ne, aurait-il préféré tomber sous
d'autres coups que ceux de la vul-
garité.

CL.-P CH

Suisse à l'ONU
Ce qu'en pensent nos lecteurs

Nous avons donc décidé de donner la parole à nos lecteurs
souhaitant s'exprimer sur le projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Une page historique risque de se tourner le 16 mars et
ces avis sont précieux. Voici de nouvelles prises de position.
Celles et ceux de nos lectrices et lecteurs voulant encore s'ex-
primer peuvent le faire, mais à condition que la forme soit
concise (vingt lignes machine à écrire au maximum) et que
toute polémique entre correspondants en soit exclue. Vous
pouvez envoyer vos lettres à l'adresse suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express
Votation ONU
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Logique
«A la clarté du jour et la lumière du

monde, les Nations unies donnent
une certitude interventionnelle; celle
de pouvoir par de nombreux con-
tacts favoriser la paix parmi les peu-
ples.

En mon âme et conscience d'avoir
pu mettre mes facultés directement
en sa faveur par plusieurs requêtes,
analyses et thèses. De par l'encoura-
gement de son secrétaire U Thant et
ses collaborateurs, diverses périodes
riches d'expériences favorables pour
que la Suisse puisse adhérer à la
Communauté.

Ch. HIRTZEL,
Saint-Aubin».

Nations désunies
«La sagesse commande que nous

renoncions à ce «mariage» avec «le
machin» que feu Charles De Gaulle
ne portait pas dans son coeur.

Et pourquoi? En premier lieu, par-
ce que les grands de ce monde, qui
disposent auprès de l'ONU du droit
sacré de veto, livrent sans scrupules
des armes parmi les plus sophisti-
quées aux pays les plus déshérités,
afin que l'on puisse ainsi s'entretuer,
par la fomentation de guérillas.

Et, ô comble de l'ironie, on votera
ensuite, par devant l'ONU, une réso-
lution sous forme de blâme adressé
au pays agresseur et les choses en
resteront là, à moins que l'on envoie
sur place d'inutiles observateurs,
pour la forme.

A-t-on oublié, en Europe, le prin-
temps de Prague (Dubcek) et le cou-
rageux soulèvement populaire de la
Hongrie (Imre Nagy) ? Qu'a-t-on fait
à rencontre de l'agresseur? Un blâ-
me lui a été remis par l'intermédiaire
de l'impuissante ONU, non voté bien

entendu, par les pays satellites de
l'Est. Dès lors, quelle contribution
peut apporter notre pays à de tels
agissements scandaleux? S'asseoir à
la même table que certains «assas-
sins»?

Que notre quote-part de la cotisa-
tion membre d'une telle organisation
soit versée à l'ensemble des caisses
de maladie, dont les subventions
sont réduites, chaque année, pen-
dant que le Conseil fédéral nous pré-
pare pour l'an prochain, l'heureuse
surprise d'une augmentation de 10 a
20 pour cent.

Charles-A. APOTHÉLOZ,
Neuchâtel».

Pour l'avenir
«Un débat houleux s'est engagé à

propos de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Les arguments de l'adversaire
touchent la corde sensible de l'élec-
teur en posant le problème de maniè-
re erronée.

Tout au cours de la présente cam-
pagne n'entendons-nous pas sans
cesse cette petite phrase : «Nous
n'allons pas faire un procès de l'or-
ganisation» et c'est alors que surgit
une liste des défauts de l'ONU:
n'est-ce donc pas là un procès mal-
veillant ? Pourquoi dirige-t-on le ci-
toyen vers de faux problèmes ? La
réponse est aisée : il existe encore en
Suisse des personnes qui ne veulent
pas voir la réalité en face et qui se
moquent de l'avenir de la jeunesse.

En effet , l'adhésion de la Suisse à
l'ONU est un espoir pour les jeunes
qui recherchent la paix, la solidarité
et surtout la sécurité.

Ne bouchons pas l'avenir de la
Suisse et de ses populations futures,
votons massivement OUI.

Pierre KOHLER,
Delémont».

Ambitions
d'Ohmag SA

Potentiomètres performants

Avec peu de bras et assez de tête, on peut
faire de grandes choses. C'est le cas d'Oh-
mag, cette petite entreprise de Neuchâtel qui
n'a que six collaborateurs, mais grande répu-
tation sur la planète.

-Il faut encourager la création
de nouvelles sociétés de pointe
dans ce canton qui renouvelle
remarquablement son tissu in-
dustriel.

M. François Zurcher , adminis-
trateur-délégué d'Ohmag SA, re-
lève le bon départ de l'entreprise
employant six collaborateurs
qualifiés et qui exporte 90 % de
sa production. L'Europe, l'Aus-
tralie et l'Inde recherche les po-
tentiomètres de haute précision
produits par ses ateliers électro-
mécaniques.

Ces produits de qualité sont
pratiquement uniques en Suisse.
Leur réglage est primordial et
répond aux demandes les plus
exigentes. Potentiomètres linéai-
res, « plastic conducteurs », ces
produits sont utilisés par l'aéro-
nautique, les laboratoires, les so-
ciétés spécialisées dans les fora-
ges pétroliers, les entreprises
travaillant pour la défense natio-
nale :

-Ils équipent des systèmes de
réglage (tir , changement de cap,

etc). En général , la clientèle n 'in-
dique pas les applications. Notre
force est la flexibilité, la rapidité
de l'exécution. Nous acceptons
même de livrer une pièce uni-
que. Mais en général, nous fabri-
quons de petites séries à la carte.

PÉRIODE
DE CONSOLIDATION

L'entreprise a profité au dé-
part d'un coup de pouce des pou-
voirs publics dans le cadre des
mesures prévues pour lutter
contre le chômage. M. Zurcher
espère que cette année, le chiffre
d'affaires atteindra la somme de
800.000 fr environ :

-Nous envisageons de dévelop-
per d'autres produits dans le ca-
dre de notre savoir-faire techni-
que, comme un manomètre.

L'entreprise vit une période de
consolidation. Si tout marche
comme prévu , sa direction pour-
ra prospecter de nouveaux mar-
chés et prévoir une extension.

J.P.



Polir son œil aux sources
Estampes au Centre culturel

Une vingtaine de belles choses, au
Centre culturel, pour une semaine
encore. Une vingtaine de belles cho-
ses en couleurs, sur papier, flanquées
de grands noms : Alechinsky, Sonia
Delaunay, Andy Warhol, Bram van
Velde, et d'autres moins grands, en
signature sur des lithographies, des
sérigraphies, eau-fortes, aquatintes.
Elles font partie de la collection de
Guy de Montmollin, patron de la ga-
lerie Jonas, et constituent un ensem-
ble extrêmement paisible, serein et
représentatif de quelques grandes
voies de l 'art contemporain reconnu.

Les plus grandes beautés y vont par
deux : deux Delaunay, deux van Vel-
de, deux Wolf Barth. Dans l 'échantil-
lonnage, il marquent. De même qu 'un
exemplaire original d'une célébrissi-
me sérigraphie de Warhol qui fit les
beaux jours de la vague pop 'art. Une
vilaine petite chose provocante et
tournoyante est signée Tinguely:
comme elle dérange vraiment, et de
manière toute systématique avec son
trait bourré de désinvolture tour-

noyante et d'acharnement mal em-
bouché, elle est justement intéressan-
te. Si elle n 'était pas signée Tinguely,
quelqu 'un aurait même poussé hors
cimaises, et à jamais, un graffiti aussi
dérangeant dans son équilibre pam-
phlétaire.

L 'O U T R E M E R
DES SABLES

Une seule gravure d'un artiste neu-
châtelois, André Evrard, une des ces
oeuvres où l 'acide trace assidûment
ses cicatrices régulières, stries de ré-
miges, fanons de baleine, sur le riche
papier bouffant. Métier classique,
unité de style : sous la règle d'or
d'Evrard bouillonne une intense et
rayonnante réflexion.

Il y aussi deux joyeusetés de Wolf
Barth, le Bâlois chaleureux qui trace
des poèmes rectangulaires riches
commes des prairies en fleurs, corn-
mes des forêts profondes, comme des
façades de plein sud peintes à l 'ou-
tremer au milieu des sables. Wolf

Barth. c 'est un coup de soleil à l 'âme
garanti. Les Delaunay sont très De-
launay : recherches sur le mouve -
ment, ses compositions et décompo-
sitions. Là aussi, un grand classique,
mais qu 'on a davantage l 'occasion de
considérer à des formats aberrants
dans des recueils consacrés à l 'histoi-
re de la peinture que dans leur taille
et facture originales.

REPOS AVANT L'ASSAUT

Un van Velde gris et blanc, de
triangles et et relief; un autre coloré,
qui invite aux profondeurs par l 'ébul-
lition. Superbe acuité du geste, force
de la pose des formes, carrées d'un
seul jet dans la composition, enchâs-
sées d'une détermination vigoureuse
et sereine, posée d'un seul élan. Van
Velde, c 'est le plaisir de la juste place,
de l 'accord total. Rien ne manque,
rien à rajouter.

Il y a encore Samuel Buri, Ellworth
Kelly, une sérigraphie posthume dé-
routante d'A. Herbin, suspendue en-
tre fantastique et miniature, et Willy
Muller-Brittnau, Alicia Penalba.
Avant de se lancer frénétiquement la
semaine prochaine dans le mois de la
bande dessinée, avec une exposition
Moebius qui va jeter des lumens et
des photons par brassées, un retour
aux sources tranquille qui repose un
peu l 'œil.

Ch.G.

Programme classique
au Lyceum-chib

Pascal Savary, viol oni ste, proposait
pour ce deuxième dimanche musical
du Lyceum-club un programme classi-
que propre à mettre en valeur sa musi-
calité avec les noms de Mozart, Beet-
hoven, Brahms et Pugnani. Ce jeune
violoniste possède une belle techni-
que, un e main gauche dégou rdie et un
coup d'archet assuré. Il ne lui manque
plus que d'affirmer fermement ses in-
tentions expressives, chose qu'il n'a
fait qu'esquisser dans la première par-
tie du programme et qui s'est affirmée
dans la seconde.

En effet, la sona te KV 304 en deux
mouvements de Mozart nous a laissé
un peu su r notre faim , mal gré l'exacti-
tude rythmique et la justesse d'intona-
tion. Pascal Savary ne nous a alors
rendu que l 'enveloppe de cette sonate
sans en révéler la substance.

Beaucoup plus à l'aise dans la sona-
te dite «du printemps» de Beethoven,
l'interprète devait nous faire valoir son
aisance dans les traits et les rythmes
parfois bancroches de cette partition.
Mais là encore, on aurai t aimé plus de
présence et d'intériorité.

GRANDE PAGE

Deux éléments qui firent leur appari-
tion dans la très belle première sonate
de Brahms, page expressive et sen-
suelle qui combine avec un art con-
sommé les élans lyriques et dynami-
ques. C'est alors que le soliste donna
la mesure de son talent en retrouvant
son émotion et en tirant de son instru-
ment des accents expressifs et con-
vaincants.

On terminait par une transcription
de Kreisler d'une œuvre de Pugnani
dont on peut se demander ce qu'elle
venait faire après Brahms...

Heureusement, Pascal Savary en
donnait une version colorée qui sau-
vait ce médiocre ouvrage.

COLOMBIER

Retraite
(c) La Musique militaire jouera la

retraite à travers les rues le 28 février.
Une façon de rappeler l'anniversaire
de la Révolution de 1848.

Quant à son accompagnatrice, il y a
longtemps qu'on attendait une pianis-
te aussi subtile, saisissant les moindres
inflexions du soliste pour les soutenir
ou les relever. Dans Brahms, ce fut
singulièrement le cas, à quoi il faut
ajouter une partie de piano corsée que
la jeune (et ravissante) Bibiana Bruno
interpréta d'une manière supérieure.

J.-Ph. B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Communiqué

Soirée de variétés
En faveur de la paroisse de La Coudre,

ce soir à 20 h, au collège de Sainte-

Hélène à La Coudre, aura lieu une soirée

de variétés dont le programme est très

alléchant: un charmant spectacle «Au

jardin d'enfants », un choeur d'hommes

aux voix vibrantes, puis une pièce de

théâtre présentée par un groupe de jeu-

nes. Buffet, tombola et. à l'issue du spec-

tacle, «Poussegnon».

Situation générale : une dépres-
sion se déplace de la région bordelai-
se vers la Sicile. La perturbation qui
lui est liée touchera par moment
l'ouest et le sud du Pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et Valais: quelques éclaircies
pourront encore se produire, mais à
part cela le temps sera en général
nuageux. De faibles chutes de neige
pourront également-se produire, plus
particulièrement sur la région lémani-
que et les Alpes valaisannes. La tem-
pérature en plaine sera voisine la nuit
de - 6 et l'après-midi de zéro (+ 5 en
Valais). A 2000 mètres elle atteindra
environ - 3 degrés.

Suisse alémanique et Grisons :
stratus sur le Plateau la nuit et le
matin avec sommet vers 1100 mè-
tres. Assez ensoleillé ailleurs. Plus
nuageux le long des Alpes et un peu
de neige possible.

Sud des Alpes: nébulosité varia-
ble à forte. Quelques précipitations
surtout en début de journée. Neige
au-dessus de 500 à 1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : souvent très
nuageux, faibles chutes de neige sur-
tout dimanche. Dès lundi encore plus
froid, temps en partie ensoleillé dans
les Alpes.

Au Sud : nébulosité changeante,
quelques chutes de neige possibles.
Dès lundi, amélioration sous l'in-
fluence du vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 21
février 1986. Température : moyenne :
- 3,3; min.: - 5,0; max.: - 0,7. Baro-
mètre : moyenne: 711,2. Vent domi-
nant: direction : est, sud-est ; force:
faible. Etat du ciel : couvert le matin,
éclaircies l'après-midi et le soir, bru-

meux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 février 1986
429.01
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Zurich: peu nuageux, -4 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, -4;
Berne: très nuageux, -4; Genève-
Cointrin: beau, -1; Sion : beau, 3;
Locarno-Monti : très nuageux, 4;
Sàntis: beau, -10 , Paris: beau, -2;
Londres: très nuageux, -4; Dublin:
peu nuageux, 3; Amsterdam : beau.
-3; Bruxelles: beau, -4; Francfort-
Main: beau, -4; Munich: beau, -6;
Berlin: beau, -5; Hambourg : beau,
-6; Copenhague: peu nuageux, -5;
Oslo: beau, -15; Reykjavik: beau,
-3; Stockholm :' neige, -7; Helsinki :
très nuageux, -11; Innsbruck : beau,
-2; Vienne: peu nuageux, -5; Pra-
gue: beau, -6; Varsovie: peu nua-
geux, -7; Moscou: beau, -18; Buda-
pest: peu nuageux, -2; Belgrade:
beau, 2; Dubrovnik: très nuageux,
11; Athènes : très nuageux, 15; Is-
tanbul: peu nuageux, 13; Palerme:
peu nuageux, 13; Rome: peu nua-
geux, 13; Milan, pluie. 4; Nice:
pluie, 10; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 14; Madrid : peu nuageux,
9; Malaga: peu nuageux. 18; Lis-
bonne: bruine, 12; Las Palmas: peu
nuageux. 21; Tunis: peu nuageux,
18; Tel Aviv beau, 21 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadaires)

Rens. Service cantonale de l'énergie
Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 17.02.86. 3750 DH
(rens.. SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 17.02.86: 3923 DH
(rens : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 17.02.86. 4071 DH

(rens. SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 17.02.86: 4125 DH
(rens - CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle
Relevé du 17.02.86: 3909 D H

(rens SI (039) 31 63 63

Dimanche 23 février 1986, 54me
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Polycarpe
(évêque de Smyrne et martyr,
mort en 135). Lazare (peintre
d'icônes, mort en 867).

Anniversaires historiques.
1970 - La Guyana, ex-Guyane bri-

tannique, met fin à son association avec
la Grande-Bretagne, mais demeure au
sein du Commonwealth.

1959 - La Cour européenne des
droits de l'homme tient sa première réu-
nion à Strasbourg.

1919 - Naissance du fascisme en
Italie.

1854 - La Grande-Bretagne accepte
d'évacuer le territoire au nord de l'Oran-
ge, en Afrique du Sud, permettant la
création d'un Etat libre d'Orange.

1836 - Cinq mille Mexicains com-
mencent à assiéger Alamo (Texas) tenu
par 187 Texans:

1766 - Le Duché de Lorraine est
rattaché à la France.

1574 - Début de la cinquième guer-
re de religion en France.

Ils sont nés un 23 février: l'écrivain
anglais Samuel Pepys (1633-1703) et
le compositeur allemand George Frede-
rick Handel (1685-1759). (AP)

m :. Naissances

Naissances. - 18. Jeanmonod, Fré-
déric Christian Michel, fils de Michel An-
dré René, Cortaillod, et de Anne Françoi-
se, née Rod. 19. Letizia, Antonio Gio-
vanni, fils de Vito Marino, Neuchâtel, et
de Anna Maria, née Degiorgi. 20. Di
Rosa, Stéphanie, fille de René Rodolphe,
Saint-Biaise, et de Yolande, née Rùfe-
nacht.

Publications de mariage. - 21.
Moor, Jean-Claude Roger, et Stein-
mann, Sylvie Renée, les deux à Neuchâ-
tel ; Muffat , Christian Frédéric, et Kuenzi,
ominique Sylvie, les deux à Lancy;
Weber , Philippe André, et Perruche née
McKenna. Mary Clare, les deux à Marin;
Dubrez, Philippe Pascal Robert , et Borel,
Liliane, les deux à Lausanne; Wahid, Ab-
del, Boudry, et Wijesekera née Roth, Ve-
rena, Illnau-Effretikon.

Mariage célébré. - 19. Schreyer,
Alain, et Muriset, Corinne Ida, les deux à
Neuchâtel.

Décès. - 16. Tellenbach, Paul Henri,
né en 1919, Neuchâtel, époux de Maria
Anna Luigia, née Brembilla. 19. Brero,
Ettore Giovanni Giuseppe, né en 1902,
Neuchâtel, époux de Nelly Antoinette,
née Neipp; Jeanrenaud née Fallet , Lillia-
ne Renée, née en 1914. Neuchâtel, veu-
ve de Jeanrenaud, Jules Fernand,

Etat civil de Neuchâtel
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Le 20 février 1986

Premier acte :

Chloé
entre en scène

Elena HA VLICEK et
Jean-François LIABEUF

Maternité Grand-Rue 12
Landeyeux 2056 Dombresson

436368-77

Manuella et Gilles
JACOT-MOROSINI ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Carole, Manon
le 21 février 1986

Maternité de Rue du Pont 11
Landeyeux 2114 Fleurier

438959-77

Anna et Benito
GRANA TO sont heureux d'annoncer la
naissance de

David, Sam
20 février 1986

Maternité de
la Béroche Rte de l'Areuse 15
2024 Saint-Aubin 2016 Conaillod

440671-77
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l' argent des contribuables.

^ ĵjp  ̂ Ce n'est plus de l'information, mais du ma traquage !

|C 1 6 iîiarS Dans cette lutte inégale, les opposants paient de leurs impôts une

„ . . .. . . .. partie de la campagne des partisans.
Comité neuchâtelois d opposition r r- a r-
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Aidez-nous en versant une contribution au Comité neuchâ-

2001 Neuchâtel telois d'opposition à l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
Resp. F Reber CCP 20-7815-0. 440085»

POMPES FUNÈBRES
**m*tffT*&3ï?7$TSW?fiï9S9m%.
mKàlkmmmiSmMJB I 7l|f ŵ

Entreprise privée au service £
de la communauté. <",

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80 J

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

«
La Commune de Montmollin a le

pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Arnaud MULLER
frère de notre administratrice,
Madame Dey. 4406O6-78

La S.F.G. Amis-Gymnastes a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Liliane JEANRENAUD
présidente d'honneur de notre
section dames et grand-maman de
Katia , monitrice pupillettes. 438838 78

La Société Suisse de Pédagogie
Musicale a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ettore BRERO
Violoniste

membre de la section neuchâteloise.

440659 78

Le comité, le corps enseignant, le
directeur du Conservatoire de
Musique de Neuchâtel ont le
profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur 1

Ettore BRERO
professeur de violon.

Ils conserveront un souvenir ému
de ce maître exceptionnel qui a tant
contribué au rayonnement de
l'Institution. 440314-73

M a d a m e  N e l l y  S e i l a z , à
Cormondrèche, ses enfants et petits-
e n f a n t s , à C o r t a i l l o d  e t
Dombresson ;

Monsieur et Madame Roland
Seilaz-Barraud, à Bevaix , leurs
enfants et petits-enfants, à Bevaix et
Tavannes ;

Monsieur et Madame Daniel
Richard-Schmutz, à Sugiez, leurs
enfants et petits-enfants, à Sugiez et
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Schmutz-Pellet, à
Flamatt et Fleurier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du j
décès de \

v; • . m & \Mi «1
Madame

Marguerite SEILAZ
née SCHMUTZ

leur très chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
85me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée
avec grand courage.

2036 Cormondrèche ,
le 19 février 1986.
(Av. de Beauregard 26.)

J'ai appris à être contente de
l'état où je me trouve.

Phil. 4:11.

Selon le désir de la défunte,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438943-78

t
Madame Encarnacion Villatoro ,

au Landeron;
Madame et Monsieur Encarnacion

et Angel Sequeira-Villatoro et leur
fils Daniel , à Madrid ;

Monsieur Alberto Villatoro, au
Landeron,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Espagne et en
Suisse,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Miguel VILLATORO
leur très cher époux , papa , grand-
papa , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 57me année,
après quelques jours de maladie.

2525 Le Landeron ,
le 21 février 1986.
(Route de Bâle 5)

Une messe sera célébrée en la
Chapelle des Capucins du Lande-
ron , lundi 24 février , à 18 heures.

L'enterrement aura lieu à Madrid.
Domicile mortuaire: hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436369 78

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roger HUMBERT
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profond e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1986. 440112 -n
_ m̂m

Très touchée par tant de sympathie,
la famille de

Madame

Nelly BESSON-ETTER
vous remercie sincèrement pour
votre présence, vos dons, vos
messages.

Cortaillod , février 1986. 438835 79

+ Le syndicat du livre et
fcjjàjW- du papier , section de
WV Neuchâtel, a le pénible

3R«EP devoir .̂ de taire part du
Ŵ décès de

Monsieur

Alfred MENTHA
typographe retraité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 436370-71

'--------------'••-----mWmmmm

Le temps de mon départ est
arrivé.

Tim. 4.

Madame Germaine Mentha-Graf;
Madame René Graf et ses enfants,

à Cortaillod :
Madame Georgette Stefani-Graf ,

ses enfants et petits-enfants, à
Boudry ;

Mons ieur  et Madame Paul
Février-Graf , aux Brenets , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred MENTHA
leur cher époux, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 76 ans, après une
longue maladie.

2017 Boudry, le 20 février 1986.
(Pré-Landry 12)

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

Es. 30 : 15.

L' inc inéra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, lundi 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438840 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.QO |

La direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Métalor àNeuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice MARGUIER
l eu r  e s t imé  co l l abora teu r  et
collègue retraité , dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds
samedi 22 février à 9 heures.

44031378
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C'est vrai ça?
Eh oui ! ça y est, Lanthé' ouvre son deuxième garage.
Où ça?
A Neuchâtel, rue des Falaises 94, bien sûr.
Ah! c'est bien, ce n'est pas loin de chez moi.
De plus, sa gamme de voitures neuves et d'occas' ,3796?,io
en vaut le détour! ¦ MI WWTPe^Hfr
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Achat - Vente - Réparation - Location ' Salon du camping et caravaning Lausanne - Stand 708 gcoea-io Le spécialiste des cabines habitables amovibles 

RUE DU MILIEU 16 W|//k
1400 YVERDON-LES-BAI NS 
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TÉL. 0 2 4 / 2 1 2 1  59 ^IftP 515. -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJ OUTERIE

Vous avez la possibilité sans diplôme
particulier d'obtenir un certificat de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME DE LANGUE
Anglais (Cambridge)
Allemand (Goethe-Institut)
Italien (Dante-Alighieri)
Espagnol
Français

ou de

COMMERCE
avec les cours individuels
personnalisés par correspondance de

BON 
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse : 

Service FN 64 Rovéréaz 42
Tél. (021 ) 32 33 23 1012 Lausanne

437757-10
L 
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no 1 [ESS Piatti _
en matière Cuisines
de cuisines
suisses , —»̂ -

~"~~ 
439613-10

¦ Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

i 1 

Le plein air tout confort !
Un show exceptionnd ^^ -̂̂ ^ure-. \ êf^^MÊj ^mmm^
réunissant toutes les fvAe ŝ

A9°n . \ \ ÎÊL\ rl""\Vv"A
grandes marques 1 so. eî -̂ :, # <«*• \ 

M SU B \ \
de caravanes, \Z^S^^ fl~-j B̂ U  ̂

*mobilhomes, V^^fK^ ĵ IE  ̂ m C I
camping-cars, tentes V^̂ ^̂ -"***1̂ -̂  ( *B—/-"'""""̂  }̂ kfc\
de bivouac, maisons *^̂  ̂ V ^T-i —- fLtr Ë
de toile familiales et jLti ' FJ"J Pf̂ CTTTM 1 f^^BK
chalets mobiles, m r 1 ï TuIJjHbaaLLfcJ  ̂ H - ^̂ ^accessoires et conseils. ^" N «i ̂  "î Si

I t f ¦' ^̂

12.000 m2 et
140 marques
pour faire
votre choix ! . 

Garage La Cité S.A.
| Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

m o
PEUGEOT 104 S Sport Suisse
1980-05, to, jantes alu
PEUGEOT 205 GTI
1985-07, 28.000 km
PEUGEOT 305 TEAM 1982-11,
63.000 km
PEUGEOT 305 SR 1982-10,
42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1982-05,
77.000 km
PEUGEOT 505 SR 1983,
90.000 km
FORD ESCORT1600 L
65.000 km, roues été alu + roues
hiver. Noire.
FORD SIERRA BREAK 2.3
1983-03, 55.000 km
MAZDA 323 GLS 1.3
5 portes. 1984-03, 39.300 km
PORSCHE 924 automatique
1981-05, 65.000 km, roues alu
GOLF GTI 1981, 50.000 km. roues
hiver, roues été alu

Nos superbes reprises.
Vendues expertisées
et garanties. 4*0048-42

OCCASION UNIQUE

Mitsubishi
Pajero 4 x 4

12.1985, 4000 km.
Prix avantageux.

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. «««j'

Â MAL̂ AML EXCURSIONS^k roDert VOYAGES
JP f\ J£t&*, *̂bfe mm,M MARIN-NEUCHATELA^  ̂t iscner TéL- <°38> % s %
Nos voyages de Pâques

Du 27 au 31 mars 1986 : Visite de Rome, Le Latium
5 jours, Fr. 685.—

Du 28 au 31 mars 1986:
A la découverte du Var - Côte d'Azur
4 jours, Fr. 575.—

Du 28 au 31 mars 1986 : Le Lac de Garde
Bardolino - Vérone
4 jours, Fr. 520 —

Du 28 au 31 mars 1986 : Le Languedoc, Cap d'Agde
4 jours, Fr. 545.—

Du 28 au 31 mars 1986 : Le Havre - La Normandie
4 jours, Fr. 540.— 440524.10 ,

Tufa Romeo Alfetta 2,0 GTV 1985 17.600 —
Alfa Romeo GTV 2.5 1985 25.900 —
BMW 63S CSi S
toit ouvrant sièges Recaro 40.000 km
BMW 318 1 1983 12.500 —
Visa diesel 17 RD 1985 12.900.—
Chrysler Dodge Coupé 86.000 km 3.500.—
Datsun Coupé 280 ZX 1983 14.900 —
Ford Taunus 2.0 1978 4.900.—
Ford Capri 2,8 I 1981 11.500 —
Honda Civic DX 1985 11.800 —
Honda Accord 4 p. aut. 1982 8.000.—
Lancia Gamma 2,5 1982 40.000 km
Mercedes-Benz 230 E 1983 26.600 —
Mercedes-Benz 280 E + options 1984 36.900 —
Mercedes-Benz 190 E 1984 28.900.—
Mercedes-Benz 200 3.900 —
Mitsubishi Coït 1.6 Turbo 1984 14.900.—
Oldsmobile Diesel 6 places 1982 20.000 km
Opel Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400 —
Peugeot 505 STI 1979 8.900 —
Peugeot 205 GTI, gris. met. neuve, mod/86
Renault 30 TS aut. 1977 3.900 —
Renault 25 1984 14.500.—
Renault 11 aut. électr. 1.500 km 14.900 —
Tout-terrain Mercedes 300 G D 1981 22.900 —
Tout-terrain Range Rover 5 p. aut. 1984 34.800.—
Utilitaire Citroën C25 1984 13 900 —
Utilitaire Fiat Fiorino 1982 5.500 —

i OUVERTURE PERMANENTE 8 H-19H (samedi 17 h) I
A 8 min. du centre ville HF̂ | P̂ f7P§

'¦ «! ¦¦ « 1 I

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Du 9 au 18 mars (10 jours)
L'ESPAGNE dans la Province de Tarragone
Prix promotionnel
Pension complète (par pers.) Fr. 870.—

Du 10 au 14 mars (5 jours)
NICE et ses environs
Prix promotionnel
Pension complète (par pers.) Fr. 475.—

PÂQUES 1986, du 28 au 31 mars (4 jours)
LA BAVIÈRE et ses châteaux
par personne Fr. 545.—

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : <p (038) 4511 61

Cernier: <p (038) 5317 07 440116-10
n..r..„—.—M |h nii i i nmyn ni un IIBI n

HKV 9SI

Roland COLLIARD

vivre, la vitalité 
¦¦¦¦ KEI

et l'optimisme exposera ses toiles
durant l'inauguration du garage
des Falaises Lanthemann SA

437963-10

ly '̂ *ûre&bles
I NOS SÉLECTIONS
f| CORSA 1200 1983 50.000 km
m RECORD 2000 i 1985 5000 km
m KADETT 1300 1982 30.000 km
S KADETT 1600 GL 1985 30.000 km

H KADETT Car 1300 12-1981 75.000 km
¦ ASCONA 1600 aut. 1983 17.000 krn
M TROOPER 4x4 12-1983 37.000 km

[ j  SENATOR 2500 E 1984 20.000 km

|] RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km >\

\] M TOYOTA 1600 3.900.—

ï','. ' : 440117-42

ygÉgg SAMEDI Service ¦

M.  ̂JÊÊm de vente °uvert "©¦ E

i!

A vendre

Citroën CX 25 familiale
modèle 1984, rouge, 8 places,
expertisée, 25.000 km,
Fr. 18.500 —.
Tél. (038) 53 49 69, dès 19 h.

440063-42

A vendre

Lancia Beta 2000
1978,80.000 km.
direction assistée ,
radio, expertisée 86.
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 63 34 54
OU 31 25 59.438922 42

ALFA 6
très soignée, 1980,
expertisée,
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 25 25 67
(lundi au vendredi,
heures de travail).

438755 42

A vendre
Ford Sierra
2,0 GL
22.000 km,
septembre 83.
Tél. (038) 31 69 15.

438903-42

f Giulietta 1600 >
parfait état,
Fr. 5500.-

GPS-
Automobiles S.A.

Téléphone
(038) 25 80 04-05

V 440126-42 /̂

A vendre

Audi 80 LS
1977/08. Expertisée
1986/02.
Fr. 2800.—.
Tél. 36 12 00.

438916-42

A vendre très belle

Renault 4 6TL
1982/04. Expertisée
1986/02.
Fr. 4900.—.

Tél. 36 12 00.
438917-42

Par manque de place,
OCCASIONS
â prix intéressant:

BMW 728
1981

Fiai 127
Spécial, 1983

Fiat 127
75 CV, 1982

Opel Corsa
1984

Fiai Rilmo
Diesel. 1984

Fiat Rilmo
125 Abarth. 1982

Ford Sierra
break, 1983

Renault 18
break, 1980

Ford Consul
break. 1975

Subaru 1600
4 * 4.1980

Renault 14 II
1980
Fiat 128
berline. 1976

Toyota Cellca
1600 ST, 1980

Renault 14 Gît
1980

Renault 5 TX
automatique, 1982.
Facilités de paiement.
Garage de l'Avenir
A. Miccio
Draizes 75, Neuchâtel
Tèl. 31 13 31. 437950.42

A vendre

Fiai Regala 85 S
année 84, 34.000 km,
rouge, expertisée.
Avantageux.
Tél. (032) 88 25 09.

440571-42

SSSftiB»
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie .;

Centrale

A vendre

Mercedes 300
Diesel
8.80, expertisée,
Fr. 13.500.—.
Tél. 33 74 45.438698 42

A vendre

Coccinelle 1300
non expertisée.

Tél. le soir
au (038) 31 82 26.

438692-42

A vendre

Audi 100
1978. excellent état.
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 54
OU 31 25 59. 438921-42
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un poste d'

employé(e)
d'administration

(à mi-temps)
est à pourvoir dans le cadre de l' Institut de
Recherches Economiques et Régionales
(IRER) de l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française,
- bonne dactylographe,
- facilité de rédaction,
- capable de travailler de manière auto-

nome,
- connaissance du traitement de texte ou

disposée à se mettre au courant.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 mars 1986. 440120 21

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.
Ce poste implique la responsabilité du
tribunal de police avec tenue des audien-
ces.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- excellent(e) dactylographe,
- entregent et intérêt pour le contact

avec le public,
- facilité d'adaptation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 mars 1986. 439844-21

la parade des vedettes 4WD:
SUBARU 1986^
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UNIQUE DANS LA RÉGION, LES NOUVEAUX MODÈLES EXPLOSIFS DE SUBARU
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste d'

AIDE DE RÉFECTOIRE
(environ 20 heures hebdomadaires durant
40 semaines par année) est à pourvoir au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 "' mai 1986.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Pierre Gindraux, administrateur. Centre
professionnel , Colombier (tél.
038/41 35 73).

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 mars
1986. 439658-21

Il VILLE DE NEUCHATEL
BASSIN DE NATATION

ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE,
LA COUDRE

En raison de la fête du 1" mars et des
relâches des écoles primaires, le bassin sera
ouvert au public selon l'horaire suivant:
Mercredi 26 février de 9 h à 12 h
et de 17 h 30 à 22 h
Jeudi 27 févr ie rde9hà12h
et de 14 h à 17 h
Vendredi 28 février de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30
et de 18 h à 22 h
Samedi 1 •' mars de 9 h à 12 h
et de 14 h à 20 h
Dimanche 2 mars de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 437368-20

f 
COMMUNE DE FLEURIER

Les Services industriels cherchent

monteurs électriciens
aides-monteurs électriciens

Emploi stable ou engagement temporaire.
Traitement: selon règlement du person-
nel communal.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser au Conseil communal, 2114 Fleu-
rier, sous pli portant mention «pos-
tulation» jusqu'au vendredi 7 mars
1986.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de la direction des Services
industriels, tél. (038) 61 10 59.

410526.21 Conseil communal

WÊ VILLE ET COMMUNE
jgp DE BOUDRY

Le Conseil communal de la Ville de Bou-
dry met au concours le poste d'

apprenti électricien
de réseau

aux Services industriels

Début de l'apprentissage: août 1986.
Durée : 3 ans.
Possibilité d'effectuer un stage préalable.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef des Services
industriels, M. P.-A. Châtelain,
(tél. 038) 42 10 42.
Les offres, accompagnées du dernier
bulletin scolaire, seront adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 15 mars 1986.

Conseil communal

Boudry, le 11 février 1986. 439869 21

Cherchons à acheter de
particulier

parcelle
de 10.000
à 20.000 m2

pour construction de
locatifs, sur le Littoral
neuchâtelois ouest.

Offres à envoyer à
Case postale 1081,
3001 Berne. 439875 22
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ZINAL (Valais)
CHALET 2 chambres, séjour,
bain, WC séparé, sur parcelle
de 405 m2. : Fr. 195'000.-.
Finitions au goût de l'acheteur.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

Bon vin,
bonne neige,

soleil à volonté!!!
où? à Haute-Nendaz/VS
pays du soleil, domaine skiable incomparable
/ plus de 200 km de promenade (ski d'été) :
Prix spéciaux :
studios 4 lits / grand balcon Fr. 93.000.—
luxueux 2Vi pièces / 2 balcons Fr. 159.800 —
luxueux 3% pièces / 3 balcons Fr. 198.900 —
2 salles d'eau
luxueux 4% pièces / 3 balcons Fr. 226.900 —
2 salles d'eau
lux. 5% pièces / 3 balcons Fr. 256.800 —
2 salles d'eau '
luxueux attiques Fr. 298.600.—
Chalets neufs avec accès privé

Fr. 260.000.—
(prix indicatifs avec meubles)
Bonne proposition de crédit I
De plus amples renseignements sous chif-
fres 2699 ZV,
Orell Fùssli Werbe AG
Holbeinstrasse 30. 8022 Zurich. 435597-22

Cherche à acheter

maison
4 à 5 pièces , pour date à convenir ,
éventuellement échange avec vieille
ferme au Val-de-Ruz.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres CD 376. 438911 22

#

( Moi aussi, j' habite à \
\ CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16 ,5° C de
moyenne à l' année. Idéal
pour la retraite et les
vacances.

437748-22 mNOUVEAUll!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre, directement du propriétaire
VUE SUR LA MER

(I) Maisons-jardin (58,5 m2)
Pour 2 908 736 pesetas

(environ Fr.s 39 600. -)

(II) Villas 60 m2
Pour3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000. -)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium

Pour 5 640 000 pesetas
(environ Frs. 77 000 -)

QUALITÉ SUISSE

CES PRIX COMPRENNENT: ICHA.
architecte , papiers officiels , compteurs
d' eau et d'électricité , clôture , grilles-
fenêtres , armoires , appareils ménagers
(frigo , congélateur , cuisinière mixte avec
four , boiler . hotte de ventilation; tous

GRANDE EXPOSITION
samedi 1"

et dimanche 2 mars
EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL. de 10 h à 19 h

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

g (021) 38 33 28/18. 

Enseignante désire trouver

PETITE MAISON
ou coin de maison indépendant,
avec jardin, dans un environnement
sympathique, à un prix modéré.
De préférence, région Corcelles -
Montmollin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres PE 288.

449270-22

A vendre

grande ferme
à Boudevilliers avec 3 logements,
5075 m2, surface totale 1495 m3, et
une remise de 406 m3.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
AB 374. 438820-22

Cherche

FERME
au Val-de-Ruz avec terrain.
Adresser of fres écri tes à
DA 344 au bureau du journal.

439725-22

A VENDRE dans le haut de Saint-Biaise ,
zone calme, paisible

maison mitoyenne
dans une ancienne ferme, rénovée avec
goût. Living avec cheminée, une chambre à
coucher , possibilité de créer facilement: une
seconde chambre à coucher , un
appartement de deux pièces avec entrée
indépendante.
Garage, jardin arborisé , dépendances.
Libre mi-avril 1986.
Prix: Fr. 480.000.— plus frais d'acte.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres KJ 363. 438783-22

A vendre à Dombresson

magnifique villa
4% pièces

cheminée de salon,
un petit studio,
un garage pour 2 voitures.
Situation tranquille.
Fr. 450.000.—.

Tél. (039) 23 83 96. 440121-22

A louer pour vacances en
PÉRIGORD

FERMETTE
XVIIIE SIÈCLE

restaurée, tout confort.
A proximité: sports nautiques

, avec piscine, tennis, équttation,
tourisme historique, gastrono-
mie, dans un climat doux.
Fr.S. 600.— par semaine.
Tél. (038) 53 46 44. 4497 31 34

Proximité Hôtel DuPeyrou

MAGNIFIQUE
4% PIÈCES

dans immeuble haut standing, très ensoleillé, tran-
quille, verdure. Immense salon avec cheminée,
2 chambres à coucher, salle à manger, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, W. -C. séparé,
balcon cave, garage couvert, ascenseur.
Loyer Fr. 2464.—. Charges Fr. 280.—.
Garage Fr. 145.—. Libre dès le 1e' mars 1986.

Tél. 25 22 40, heures de bureau. 438638-28

Saint-Aubin, à louer

superbe appartement
de 5 pièces dans villa avec jardin.
Salle à manger , salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée habitable, deux salles
d'eau, cave, galetas, parc couvert,
vue sur le lac.
Libre le 1e' avril ou à convenir.
Tél. 55 29 06. heures repas.

438919-26

A louer pour date à convenir ,
à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel y compris charae*
Fr. 370.—. 

a '

Faire offres sous chiffres
X 28-549348 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 440073.»

A louer à

Cudrefin
à 20 minutes de Neuchâtel villa fami-
liale isolée, grande cuisine chêne
massif habitable, fourneau à banc,
4 pièces (2 boisées), balcon, galerie,
1 salle de bains, W.-C. séparé, 1 salle
de douche avec lavabo et W. -C,
sous-sol , buanderie, exposé au soleil ,
vue imprenable, superbe jardin avec
pergola, arbres fruitiers.

Tél. (037) 77 20 41 ou écrire
sous chiffres FG 379 au bureau
du journal. 438287 26

À LOUER
Gare 85 b - 2314 La Sagne

m chambres
indépendantes

avec salle de bains/W. -C.
et cuisine communes.
Fr. 110.— par mois, charges
comprises.
Libres tout de suite ou à
convenir. 439845-26

r COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre/un service
à votre disposition.

 ̂
f̂ AN-L'EXPRESS y

Médecin cherche à louer

bel appartement
de 5 pièces à Neuchâtel pour le début
septembre.
Adresser offres écrites à GH 380
au bureau du journal. 44l . . . . .

A louer à Fresens
â 20 minutes de Neuchâtel

_ BELLE VILLA
Vue magnifique sur le lac et les Alpes,

situation tranquille en campagne.
Parc de 3000 m2.

6/4 pièces dont 1 salon-salle à manger,
a 1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,

|H 
: 4 salles d'eau, 2 garages. 437M6 26 |

A vendre

studio
37 m2 Verrières-de-
Joux (sur France).
185.000 FF.

Tél. (0033)
81 61 01 13.438923 22

Baux à loyer
«1 verts >•

d llmpt Imerl* Contrôla
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel /
Tél. 25 65 01

Je cherche

local
pouvant servir
d'atelier de
mécanique sur autos.
Rég ion Littoral.

Tél. (038) 31 3619.
440604 28

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
' le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

A louer

2 pièces
à Hauterive, belle
vue, hall , cuisine,
salle de bains, W.-C,
galetas , 1e' étage.
Libre 1e' avril.

Tél. 33 16 64.
440166-26

S. Bourquin,
D' méd. dent.

absente
jusqu'au 3 mars.

438697 50



Bientôt le grand marché
Val-de-Ruz Groupement des commerçants de Cernier

\̂ r 

j Cernier, les commerçants préparent activement
lg printemps , le grand marché de la veille de la
fête des mères plus précisément. Leur groupe-
ment s'est aussi donné un nouveau président...

Vingt commerçants de Cernier se
0,1 retrouvée jeudi soir pour une as-
(Diblée générale au cours de laquelle
¦ groupement s'est donné un nou-
0 président. C'est M. Francis Ray
•ai succède ainsi à M. Gauchat dé-
bonnaire au terme d'un mandat de
:eux ans.
Les commerçants se sont déclaré sa-
tlaits de l'ouverture nocturne du 18
¦icembre. Le lâcher de ballons qui a
.;3organisé à cette occasion a bénéfi-
; de bonnes conditions atmosphéri-

ques. En effet, sur les 300 ballons,
inq ont atterri en Yougoslavie, cinq
ijtres en Italie, un seul a été retrouvé
j Cernier. Sur 41 cartes revenues, le
-.age au sort a récompensé cinq en-
•=nts : Kathy Treuthardt, Christophe
;éte, Adrienne Dapples et Emilio Ber-
•asconi gagnent chacun vingt francs,
Nicolas Yendly dix francs.

L'EXEMPLE DU LOCLE

Au Locle, les commerçants ont de-
:Jis plusieurs années une publicité •

commune sous forme de cornets en
plastique. Les commerçants de Cernier
sont intéressés par cette idée et ont
décidé jeudi de l'approfondir.

Pour l'instant le groupement prépare
déjà le premier marché de l'année. Cet-
te grande manifestation aura lieu la
veille de la Fête des mères, le 10 mai.
L'année passé cette manifestation
avait attiré 37 commerçants et 10 so-
ciétés. On espère faire mieux cette an-
née et une vingtaine de commerçants
se sont déjà inscrits. Les organisateurs
espèrent également une participation
de commerçants provenant d'autres
localités du Val-de-Ruz. Quant aux
autorités communales, représentées
jeudi soir par M. Fontaines, elles sou-
haitent que ce marché de printemps
remplacera bientôt la défunte foire de
Cernier et devienne la plus grande ma-
nifestation commerciale du Val-de-

Ruz. Pour cela, affirme M. Fontaines,
cela vaut la peine de poursuivre et
intensifier cette expérience.

Rappelons qu'il n'y a que deux ans
que les commerçants de Cernier orga-
nisent ce type de manifestations. D'au-
tres marchés plus modestes sont pré-
vus les 28 juin, 30 août, 25 septembre
et 27 octobre.

Avant de se réunisr autour d'une
fondue, les commerçants ont renouve-
lé le mandat de leur comité composé
après l'arrivée du nouveau président
de six membres au lieu de cinq. L'ex-
président, M. Gauchat, reste au comité
aux côtés de M. Rochat, vice-prési-
dent, Mme Vadi, secrétaire, Mme
Sourget, trésorière et M. Medrano, as-
sesseur.

M.Pa

Claire Wermeille expose
Evolution et technique de la tapis-

serie, tel est le thème d'une exposi-
tion qui a ouvert ses portes vendredi
soir, au collège de la Fontenelle de
Cernier. Cette exposition didactique
n'est pas réservée aux seuls élèves
mais est ouverte au public du lundi
au vendredi durant un mois. On
peut y voir d'intéressants dessins et
tapisseries de Claire Vermeille.
Nous y reviendrons. (Pa)

FÊTE DU SKI AUX BUGNE-
NETS : organisée par l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets, la
traditionnelle fête du ski aura lieu cet
après-midi. Elle débutera par une
course de relais à l'américaine avec
deux coureurs. L'équipe devra parcou-
rir 10 km soit 12 tours d'environ 800
mètres avec un relai libre. Outre le
vainqueur, le plus jeune participant
ainsi que d'autres tirés au sort rece-
vront un prix.

Pour les skieurs alpins, un grand sla-
lom parallèle ouvert à tous se dispute-
ra sur la piste du Fornal.

SWISS SKI HANDICAP AUX
HAUTS-GENEVEYS : Au stade de
La Serment, les jeunes skieurs pour-
ront disputer cet après-midi l'un des
slaloms du Swiss Ski Handicap.

MARATHON DU MONT
D'AMIN A TÊTE-DE-RAN : La fa-
meuse course du Marathon du Mont-
d'Amin aura lieu dimanche matin. Cet-
te année cette course de 40 km, à
partir de Tête-de-Ran, est réservée
uniquement aux coureurs populaires,
individuellement ou par équipes de
trois.

OBALDIA A FONTAINEMELON :
les Compagnons de la Tour, de Saint-
lmier, présenteront ce soir trois pièces
de René de Obaldia. Le spectacle mis
en scène par Jacques Neuenschwan-
der aura lieu à la salle de spectacle de
Fontainemelon. Au menu: trois comé-

dies tragi-comiques: Le Défunt, Poivre
de Cayenne et Le Cosmonaute agrico-
le.

GYM A ChÉZARD-SAINT-MAR-
TIN : les gymnastes de Chézard-Saint-
Martin présenteront aujourd'hui leur
soirée annuelle, qui se terminera par
un bal avec l'orchestre Pussycat.

TÊTE-DE-RAN

Féerique descente
(c) Cinquante skieurs serpentant

sur la Bosse au son d'un cor des Al-
pes: ce spectacle féerique animé par
l'instrument de M. Michel Ruedin a eu
lieu jeudi soir. Cette fête devenue tra-
ditionnelle clôturait les cours de ski du
Ski-club de Neuchâtel.

Après ce spectacle donné par une
température de -10 degrés, une cen-
taine de personnes ont participé à un
repas servi par les élèves de l'Ecole
hôtelière. A cette occasion, le chef
technique du ski-club, M. Edmond
Quinche dit Monmon a exprimé sa
satisfaction relative au bon déroule-
ment de ces cours de ski du soir facili-
tés par le nouvel éclairage des pistes.
La soirée s'est poursuivie par de la
danse au son non plus du cor des
Alpes mais d'un orchestre.

—. 
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Société d'agriculture du district du Locle

Les agriculteurs de montagne vivent de produc-
tion laitière et d'élevage, c'est-à-dire pas très
bien. Leur train de vie n'est pas équivalent aux
autres professions. Ce qui n'empêche que les pay-
sans sont tout aussi capables de solidarité : une
opération exportation de bétail vers le tiers mon-
de va être organisée.

M. Jacques-André Schwab, prési-
dent de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle a fait le bilan de l'année
écoulée , lors de l'assemblée qui s'est
tenue hier au Cerneux-Péquignot. Ré-
coltes d'abords: dans l'ensemble, net-
tement plus de fourrage qu'en 1984,
malgré des précipitations importantes.

Par contre, les effectifs de bétail
étaient inféreurs à ceux de 1984 (
-3,5% pour les poules et les chevaux,
-1% pour les bovins, moutons et
porcs).

- En 1985, la production de viande
provenant des abattages contrôlés de-
vrait se situer à 4% au-dessus de celle
de l'année précédente. Mais les prix
du gros bétail de boucherie ont été
inférieurs à ceux de 1984. Le nombre
d'animaux amenés sur les marchés
d'élimination a atteint un nouveau re-
cord ( 2000 bêtes pour le canton)

La production laitière a augmenté ,
mais compte tenu du contingente-
ment, les livraisons de lait ont diminué
de 3,5% par rapport à 1984. Le prési-
dent a évoqué ensuite encore la pro-
duction porcine :
- Le marché de la viande s'effondre

à nouveau. Les prix concédés aux pro-
ducteurs frisent les pires quotations,
déjà vues en 1983. Et de poursuivre
que les paysans désirent être rémuné-
rés décemment pour leur travail et ob-
tenir un standard de vie équivalent aux
autres professions.

M. Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agriculure par-
lait pour sa part du 10Ome anniversaire

de la Chambre, en 1988. Plusieurs ma-
nifestations seront prévues sur le thè-
me rapprochement ville- campagne.
Relevons une plaquette, une pièce de
théâtre renouant avec la tradition pay-
sanne, une exposition, un cortège,
mais surtout une opération exporta-
tion de bétail pour le tiers monde.

GÉNISSES POUR LE SÉNÉGAL

L'excédent de la Suisse ira pallier le
manque du Sénégal, pays choisi en
raison d'un projet déjà existant là-bas,
à savoir, un centre de formation agri-
cole, forestier et de culture, où l'on
forme des techniciens. Cette opération
sera organisée avec la Coopération
technique, à Berne. Son but : envoyer
au Sénégal, en 1988, une dizaine de
génisses portantes et si possible deux
tauraux. Ces bêtes seront destinées à
la traite, à la viande et éventuellement
à l'attelage. Il faut souligner que bien
entendu, cette opération est lancée sur
une base volontaire.

RAGE : ON Y TRAVAILLE

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi a évoqué pour sa part les pro-
chaines votations. Il est important que
le monde paysan fasse un effort de
solidarité, même sans être directement
concerné ( économie sucrière par
exemple).

Il répondit aussi à une intervention
demandant s'il était possible de vacci-

ner les renards contre la rage. Le pro-
blème, c'est qu'on ne peut pas ver-
rouiller la région, et qu'en France voi-
sine, on semble se désintéresser de la
question. Mais des contacts sont pris
avec les cantons voisins.

Dernier orateur à s'exprimer, M.
Jacques Meylan, président de la socié-
té faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, qui re-
groupe 27 sociétés et forte de 20 000
membres. Celui-ci rappela que la pol-
lution touche chacun de nous, à tous
les niveaux, et qu'il s'agit de revoir

notre façon de vivre ( voiture, etc) afin
que tous ces efforts concertés freinent
l'expansion du fléau. Les protecteurs
de la nature ne sont pas du tout oppo-
sés au monde paysan, affirma-t-il,
mais en cas de remaniement parcellai-
re mal fait, il est normal que l'on pro-
teste. Là aussi, des solutions pour-
raient être envisagées. Son exposé a
suscité de nombreuses interventions,
sur lesquelles nous reviendrons.

C.-L.D.

Le grand méchant look
Montagnes Horlogerie

DES MONTRES? - Mais non, un phénomène social, dit M. Schutz.
(Avipress - Henry)

Moi , les montres, je m'en fous, déclare tout à trac
Gian Matteo Schatz, ancien chef de vente dans
une fabrique d'horlogerie, et ci-devant «desi-
gner» franc tordu du style italien.

t 
Déj à créateur d'une série de montres

^ toutes les couleurs pour la maison
s" question, il a fini par prendre ses
:iiques et ses claques, et a monté sa
"opre entreprise, tout seul comme un
9rand :
" Je pouvais tenir trois mois, après

'fallait que ça rentre !
Sans capitaux, mais avec des idées,
' a conçu un fort bel objet, qui se
trouve être une montre, mais par pur
ward. D'ailleurs, il va se lancer dans
«conception de meubles ou de lam-
Ks. toujours dans la même ligne.

Sur cet objet-là, on peut évidem-
ment lire l'heure, mais à part ça, plus
* bracelet ringard : le sien se compo-
se de fils qui se croisent en fermoir,
Senre bracelet africain en poils d'élé-
gant. Il faut trouver le truc. C'est pour
ce|a. fait-il avec un clin d'oeil, que ces
Contres portent toutes la mention «
fa Smart people only». Une devise-
Jaison qu'on retrouve sur l'emballage
?e « l'objet», emballage -sac de plage
a multiples emplois.

ET C'EST PAS FINI

La montre conçue, il fallait la fabri-
1u&r: M. Schatz a créé toute une tech-
"°ogie pour la fabrication de ces bra-
Ce'ets, inventé des machines spécia-
es...et fait breveter son invention. Pru-
"ence prudence! Les cadrans sont

faits dans une entreprise ne faisant pas
partie des grande boîtes, mais le pro-
duit est suisse à cent pour cent, préci-
sons bien.

Cet objet - comment l'appeler au-
trement? - se prénomme Girocco (
contraction de baroco et de giro = qui
tourne) et présente la tendance design
(noir-blanc) et mode (couleur). Elle
sera distribuée dans des canaux qui lui
ressemblent : top boutiques de l'ameu-
blement, etc. Son créateur prospecte
les marchés qu'il s'était trouvés pour
ses premières créations, en Asie, aux
USA, en Europe. Il doit en quelque
sorte lutter contre son propre bébé,
mais ça marche. Girocco date de dé-
but 85, et en 86, la production a déjà
doublé. A part ça, la petite dernière,
tout juste née a été prénommée Ego (
tout un programme). Elle cache son
cadran titane derrière les fils d'argent
du bracelet. L'emballage, très soft
comme on s'en doute recèle encore
une petite suprise pas triste...
- Ça ne m'intéresse pas d'accumu-

ler des millions, mais de faire ce que
j 'ai envie de faire, affirme ce «brico-
leur» tel qu'il se qualifie lui-même, qui
se permet encore de n'avoir qu'une
formation commerciale.

Des bricoleurs comme ça, vous m'en
reservirez !

C.-L.D.

Seize œuvres bien alignées
Concert militaire à Fontainemelon

La fanfare du régiment d'infanterie 45 a donné
jeudi soir un concert à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Ces musiciens chevronnés ont in-
terprété 16 pièces sous la direction de l'adjudant
Michel Barras.

Au programme très varié, des traditionnelles
marches bien ronflantes telles que Les Armourins
ou le Château de Chillon. La fanfare a interprété
ensuite quelques pièces classiques dont Réflexion
du compositeur anglais Woodfield avec un solo de
saxophone très bien exécuté par le soldat Jordan.
Le 2me menuet de l'Arlésienne de Bizet a permis
au flûtiste Vuichoud de faire valoir ses qualités.
Le concertino pour clarinette de Friedmann a
régalé le public avec Marc Hutin en soliste.

La seconde partie était réservée à une musique
moderne avec des morceaux de jazz. L 'appointé
Zimmerli a dirigé l'une de ses compositions intitu-
lée Pulsation. Les vingt-sept musiciens ont donné
un concert d'un haut niveau musical. Citons aussi
les prestations de tambours fort prisées de l'audi-
toire. Chaque morceau était annoncé avec beau-
coup d'humour par l'appointé Eric Marier.

A l'issue de ce concert où on a noté la présence
du major Zweidler, commandant du bataillon
227, de celle du Conseil communal de Fontaineme-
lon avec M. Jean-Jacques Racine, un vin d'hon-
neur a été offert par la commune à la fanfare. (H)

fharmac ie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, Fontaine-
melon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.
:ie famil iale: tél. 5310 03. ,
-ipital de Landeyeux : tel 53 34 44.
taibulance: tél. 117.
la Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.
les Geneveys-sur-Coffrane : L'extase

de là télévision. Centre du Louverain, sa-
medi et dimanche.

les Bugnenets: Fête du ski, samedi
après-midi , relais et slalom, inscriptions
sur place dès 14 heures.

les Hauts-Geneveys: Swiss Ski Handi-
cap: slalom géant au stade de La Ser-

I

ment, inscriptions sur place, samedi
après-midi , départ à 14 heures.

Carnet du jour

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉL.
Fontaines : culte à 20 heures.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane : culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec sainte

cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier : culte avec sainte cène à

9 h 15.
Fenin: assemblée de paroisse à Vilars.
Engollon: assemblée de paroisse à Vi-

lars.
Vilars : assemblée de paroisse à 9 h 15.
Dombresson : culte paroissial à 10 h;

culte des enfants à 10 heures.
Le Pâquier : culte à 20 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane : samedi,
messe à 18 h 15.

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe à

11 h 15.

VALANGIN

Vendredi vers 10 h 25, un petit ca-
mion conduit par M. A. P., de Coffra-
ne, circulait de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds. Au début du pont de la
Sorge à Valangin, le conducteur entre-
prit le dépassement du camion conduit
par M. C. M., de Riniken (AG). En ter-
minant son dépassement, il s'est rabat-
tu prématurément sur sa droite, Son
véhicule a heurté le poids lourd. Sous
l'effet du choc, le camion M. dévia sur
la droite où il heurta la glissière de
sécurité, imité par le petit véhicule.
Dégâts.

Deux camions contre
une glissière

Les samaritains du Val-de-Ruz ouest
se sont réunis aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, pour faire le point de leurs activités.
Le souvenir de membres d'honneur dé-
cédés a été rappelé en début de séance.

Les samaritains constatent que les
exercices mensuels sont bien fréquentés.
Il en est de même des cours de soins aux
blessés et aux malades.

En 1985, les samaritains ont totalisé
60 interventions, donnant les premiers
secours lors de diverses manifestations
sportives. Ils ont collaboré à chaque ré-
colte de sang: 225 donneurs se sont
présentés.

RENCONTRES D'AÎNÉS

Les samaritains du Val-de-Ruz Ouest
organisent chaque année, l'automne et
l'hiver, des rencontres récréatives pour
les aînés solitaires de la région. Relevons
aussi que le dépôt d'objets sanitaires est
très apprécié pour les soins à domicile.
Cette année, les samaritains organisent
un entraînement des mesures de sauve-
tage en vue d'une assistance rapide.
L'accent sera aussi mis sur un recrute-
ment intensif pour la cause samaritaine.

L'assemblée générale s'est terminée
par la projection de magnifiques diaposi-
tives commentées par le photographe
Marc Burgat: Val-de-Ruz vu d'en haut,
fantaisies de la nature, faune...

Cette société active et en bonne santé
a renouvelé le mandat de son comité et
de ses enseignants. Ces responsables se
préoccupent déjà du rassemblement des
samaritains neuchâtelois, l'année pro-
chaine aux Geneveys-sur-Coffrane.

Samaritains
en bonne santé

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS

PERMANENCES MÉDICALE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier

7, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE

CINÉMA Casino : 20 h 30, Les anges se

fendent la gueule (7 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Carnet du jour
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Concours de pêche en rivière
Les chevaliers de la gaule sont en fête

La Société des pêcheurs de la Hau-
te-Areuse fête cette année son 100me
anniversaire. Un grand nombre de
chevaliers de la gaule sont affiliés à ce
groupement. Ils viennent de toutes les
régions du canton pour tremper leur fil
dans les cours d'eau du Val-de-Tra-
vers.

La truite de l'Areuse a depuis fort
longtemps acquis ses lettres de no-
blesse. Appréciée des fins gourmets,
elle figure en bonne place sur la carte
des meilleurs restaurants. Ces derniers
sont approvisionnés le plus souvent
par des pêcheurs amateurs fiers de
proposer leurs prises.

Plusieurs manifestations seront mi-
ses sur pied pour marquer l'année du
centenaire de la société vallonnière.
Un comité est constitué, qui a pour
mission d'organiser le programme des
réjouissances. Premier volet de la fête:
un concours de pêche ouvert à tous
les détenteurs d'un permis neuchâte-
lois. Inhabituelle au Vallon, cette com-
pétition d'un genre particulier se dé-
roulera le 1er mars, jour sacro-saint de
l'ouverture. Après quelques hésita-
tions, les responsables ont fini par se
mettre d'accord sur un règlement.

TOUS LES COURS D'EAU

Les pêcheurs ayant reçu la lettre-
circulaire d'information peuvent s'ins-
crire au moyen du coupon annexé,
ceci jusqu'au 26 février. Les autres se
présenteront entre 6 h. et 9 h. à la
pisciculture de Môtiers, le jour du
concours. Les concurrents pourront
taquiner la truite, de l'ouverture à 16
heures «dans tous les cours d'eau sur
lesquels s'étend la régale de l'État».
Un jury procédera à la pesée dès 16 h.,
à la pisciculture môtisane. Les retarda-

taires seront disqualifiés. Les organisa-
teurs ont établi un barème afin de
classer les concurrents. Selon le règle-
ment, 200 points seront attribués pour
chaque truite pêchée. Il conviendra
d'ajouter à cela un point par gramme

sur le poids total de la pêche. Il est
bien clair que les participants respecte-
ront les règles habituelles en ce qui
concerne le nombre de prises et la
mesure. Le concours est basé sur la
confiance, le mot «tricherie » étant

banni du vocabulaire des pècheursi
Même si plus de 4000 fr. de prix ré-
compenseront les plus veinards de la
journée.

Do.C .

1ER MARS. - Ils seront tous au rendez-vous (Avipress Treuthardt/archives)
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La fanfare du régiment 45
fait salle comble à Fleurier

Après son concert de Saint-Biaise,
et avant de se produire à Fontaine-
melon et aux Ponts-de-Martel, la
fanfare du régiment 45 dirigée par
l'adjudant Michel Barras, s'est pro-
duite à Fleurier. La salle était com-
ble : Fleurisans et habitants du Val-
lon mais aussi auditeurs venus d'ail-
leurs. Au programme figuraient les
marches traditionnelles et de la mu-
sique moderne, ce qui permit d'en-
tendre quelques œuvres de haute va-
leur: un concertino pour clarinette
de Friedmann, un solo de saxopho-
ne alto de Cardon et le 2me menuet
pour flûte de « L'Arlésienne» de Bi-
zet.

La commune était représentée par
MM. Eric Luthy, Fredy Barraud et

Henri Buchs, de l'exécutif. Ce der-
nier, s'adressant au colonel, aux of-
ficiers, sous-officiers et soldats, ainsi
qu'aux auditeurs, a relevé que la fan-
fare du régiment 45 faisait honneur
à la troupe et à la population neu-
châteloise.

- L'interprétation sans faille des
œuvres inscrites au programme, a-t-
il dit, dénote de la parfaite prépara-
tion de l'ensemble qui a été bissé à
plusieurs reprises.

Il a vivement félicité le directeur et
les musiciens, puis les a conviés ain-
si que les conseillers communaux
d'autres localités à un vin d'honneur
offert par celle de Fleurier.

G. D.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Harem.
Môtiers Mascarons: 20 h 30, Trio Roffical.
Noiraigue, Grande salle: 20 h, soirée de la

fanfare.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert

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

qu'à 2 heures.
Môtiers, château. Musée Léon Perrin :

ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-

toire et d'artisanat. Musée du bois :
ouverts.

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30.

Harem. 17 h. Subway.
Les Bayards: course populaire et marche à

ski.
Fleurier l'Alambic, bar-dancing : ouvert de

14 h 30 à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-

qu'à 2 heures.
Môtiers, château. Musée Léon Perrin:

ouvert.
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à di-

manche 22 h, Dr Georges Blagov. rue du
Sapin, Fleurier, (tél. 61 1617).

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: lé

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 10 21.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h. dimanche entre 11 h et midi
Dr François Schippler, Grand-Rue , Couvet
(tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64).

Pharmacienne de service : de samedi 16 h i
lundi 8 h, officine ouverte au public diman-
che entre 11 h et midi, Heidi Jenni, plac»
du Marché, Fleurier (tél. 61 13 03).

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 13 24 ou 61 38 50. Couvel
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT: service d'information

«La Jurassienne» sur scène
yiw vaudois I Temple de Provence

La fanfare «La Jurassienne» vient
de donner son concert annuel au tem-
ple de Provence, sous la baguette de
M. Georges Curchod.

Après une brève introduction par un
choral, M. Serge Vuillermet, Président,
souhaita la bienvenue à chacun. Il re-
mercia le directeur, M. Georges Cur-
chod, pour sa patience et son dévoue-
ment, le sous-directeur, M. Gilles De-
lay, ainsi que M. Gabriel Gaille, chef
de la section des tambours, et M. De-
nis Favre, qui a assuré la présidence de
la société pendant plus de 4 ans. Il leur
remis à tous une petite attention. Cinq
membres furent récompensés pour 5
ans d'activité au sein de la société. Il
s'agit de MM. Delay Patrick, Jeanmo-
nod Philippe, Perrin Martial, Gaille
Jean-Michel et Favre Cyril. M. Vuiller-
met annonça encore que «La Juras-
sienne» participera au Giron du Nord à
Onnens le 1er juin et au Giron du
Mont-Aubert le 29 juin.

Ce fut avec la marche du Régiment
70 de G. Favre-Bulle que le concert
reprit. «Indian Summer», de Eric Bail,
fut très bien maîtrisé par les musiciens,
ainsi qu'une polka.

Ensuite chacun pu apprécier le ta-
lent de M. Denis Perrin, soliste, dans

«Alléluia » de Mozart. Place fut faite à
la section des tambours, forte de 6
membres et d'un élève. Une très belle
présentation avec néon ultra-violet,
baguettes et tambours phosphores-
cents. Signalons également la marche
des Ayentots, pleine d'entrain, sous la
baguette de M. Gilles Delay, sous-di-
recteur. Tous ces morceaux et les au-
tres furent présentés avec humour par
M. Gilles Delay.

La deuxième partie de cette soirée
fut assurée par la troupe théâtrale de
Bullet, qui interpréta « Nos bons gen-
darmes», pièce en deux actes. Enfin
un bal fit danser chacun jusqu'au petit
matin.

M.V.

YVERDON

Tir d'inauguration
(c) Du 15 au 17 et du 22 au 24 août

aura lieu à Yverdon-les-Bains le tir
d'inauguration du stand de Floreyres,
couplé avec le 150me anniversaire de la
Société des carabiniers d'Yverdon-les-
Bains. Une demande d'autorisation d'uti-
liser des cibles automatiques (dix-huit
au total, contre dix actuellement) a été
présentée. La commune a d'ores et déjà
donné son accord provisoire.

Parent pauvre
des CFF

(c) Lors de l'assemblée des commu-
nes du district d'Yverdon-les-Bains, les
syndics ont apporté leur soutien à une
proposition de leur collègue d'Yverdon,
M. André Perret, à propos du projet de
l'horaire CFF 87-89. Projet qui est ac-
tuellement en consultation, concernant
l'introduction des trains inter-cités.
D'après M. Perret, le Nord vaudois sera
de nouveau désavantagé puisque aucun
arrêt n'est prévu à Yverdon-les-Bains.

D'autre part, la ligne du pied du Jura
sera en général également moins bien
desservie que les autres régions. On note
que cette ligne est le parent pauvre dans
cette opération nouvelle. Les autorités
du district espèrent recueillir l'appui de
celles d'Orbe et de Grandson. Il a été
décidé d'adresser une requête à la direc-
tion des CFF.

Sud du lac

CUGY

Union agricole
de la Broyé

(c) Réunis :'. à Cugy en présence
de nombreux invités, les sociétaires de
l'Union agricole et viticole de la Broyé
ont approuvé les comptes de l'exercice
1985 bouclant avec un bénéfice de
177.045 francs. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à plus de 11 millions. Présidés par
M. Henri Pillonel, d'Estavayer-le-Lac, les
débats ont permis au conseiller national
Jean Savary, président de la FSA,
d'émettre quelques réflexions sur les
problèmes agricoles de l'heure dont cer-
tains peuvent être résolus par les gens de
la terre eux-mêmes. Trois membres du
conseil d'administration ont été en outre
réélus. En revanche, Jean-Claude Bardy,
qui va quitter la direction de la BEP, a été
remplacé au sein des instances dirigean-
tes par Léonard Grandjean, de Cheiry,
Francis Marchand, de Lully occupant le
siège laissé vacant par le décès du vice-
président Pierre Pillonel

La joie du devoir accompli
Billet du Samedi

Ceux d' entre nous qui se sou-
viennent de la période d 'avant-
guerre ne l'évoquent pas comme
un temps de facilité. C'était la
crise dans les domaines de l'hor-
logerie et de la petite mécanique
et, pour beaucoup, la nécessité de
prendre un dur travail de chan-
tier. Les femmes elles-mêmes de-
vaient prendre des tâches sou-
vent très humbles afin de contri-
buer à faire bouillir la marmite
d'une nombreuse famille.

Un de nos aînés me parlait de
sa mère en lui rendant homma-
ge. Cette maman, Mme Rémy,
faisait la garde-barrière au pas-
sage à niveau du chemin menant
alors de la route cantonale, dans
la direction de Perreux et de la
montagne de Boudry.

Un jour, c'était dans les années
30, peu après l'électrification de
la ligne, un char de gros bçis
s 'était engagé un peu de biais
sur le passage à niveau et les
rails du train avaient entraîné
les roues du lourd charroi dans
le sillage du chemin de f er .

Or, à ce moment précis, un
train venant de Boudry était an-
noncé. Mme Rémy confia sa mar-
maille à son f ils  aine et se porta
bravement en direction du train
avec son drapeau rouge.

Pendant ce temps dans la loco-
motive qui s'approchait , -une de
ces vaillantes petites «Sécheron »
qui ont rendu tant de services, -le
conducteur et l'aide-conducteur
se réjouissaient de pouvoir fon-

cer bien à l'abri à 75 km. à l 'heu-
re, une bonne vitesse pour l'épo-
que.

Tout à coup, le conducteur
apercevant la maman Rémy qui
avait déjà couru 200 mètres en
agitant son drapeau rouge, ac-
tionna ses freins et a pu s 'arrêter
à deux pas du char pris dans les
rails !

Ce jour-là, Madame Rémy eut
à la fois la plus grande émotion
et la joie la plus forte de sa car-
rière.

A quelle réflexion nous amène
cette histoire d'une humble et f i-
dèle employée de jadis '/

A celle que nous suggère l'Ecri-
ture sainte qui nous apprend
que Dieu nous a confie la Terre
et ses richesses afin que notis Jes
mettions en valeur.

Tout notre labeur va dans ce
sens. Le travail attentif et cons-
ciencieux comme celui de la gar-
de-barrière de l'ancien passage
à niveau du Perreux ou celui qui
implique davantage de réflexion
en longueur de temps et même
d'imagination et de génie. Peu
importe.

L'essentiel c'est que nous
soyons au service du prochain et
faisions toutes choses pour la
gloire du Créateur.

Alors, nous ressentirons au-
jourd'hui comme autrefois la joie
du devoir accompli !

JEAN-PIERRE BARBIER
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte, Mme Marie-Louise

Munger, diacre.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion: 10 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.
Du lundi au vendredi 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte et communion, invi-
tation de la Communauté catholique; 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure. Vendredi 17 h,
culte de jeunesse au temple.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Vendredi

1 17 h 45. culte de jeunesse au temple.
Fleurier, home Valfleuri: mercredi 16 h,

célébration œcuménique.
Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de

l'enfance à la cure. Vendredi 17 h 45, culte de
jeunesse à la cure.

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi 18 h 30,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 45, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15, culte et communion,
11 h. culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45, cul-
te de jeunesse.

Le Mont-de-Travers : 20 h 15, culte
Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-

nion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des
jeunes. Dimanche 9 h 30, école du dimanche;
9 h 30. culte et sainte cène, M. André Grand-
Jean; 20 h, Les Eglises libres de France, avec
M.André Grandjean. Jeudi 20 h, salle de la
Croix-Bleue, Alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,
messe.

Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30. messe.
Couvet : samedi 17 h 45, messe, 19 h, mes-

se en italien. Dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15; prière, 9 h 45, réunion de
sanctification; 20 h, réunion de sanctification.
Mardi 14 h 30, Ligue du foyer. Mercredi
13 h 30, heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
I

Couvet : samedi 18 h 45. mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14 rue du Temple: 9 h 45, culte
et sainte cène.

Cultes
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EJp â̂ nne
Ti /̂ service £ ]̂

2 radio-électriciens
avec certificat de capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en fonction des prestations.

Offres manuscrites avec
curriculum vitae â adresser à
TV SERVICE S.A.. '
rue de Genève 52,

. 1004 Lausanne. 44oo78-36 .

Des indiennes a Couvet
Avant une exposition à Valangin

C'est à l'étranger qu'allèirent s'établir plusieurs
travailleurs de l'industrie des indiennes, après
que, en 1772, la manufacture de Couvet ait dû
fermer ses portes.

De l'un de nos correspondants:
Dès le 1er juin prochain, le château

de Valangin abritera une intéressante
exposition consacrée à une ancienne
industrie neuchâteloise aujourd'hui
disparue: celle des toiles peintes ou
indiennes, une vingtaine d'établisse-
ments plus ou moins importants s'y
adonnaient dans la principauté. Cha-
cun connaît généralement, dans le dis-
trict de Boudry, le nom des hauts lieux
de l'indiennage neuchâtelois: Vauvil-
UfS (Boudry), les Isles (Areuse),
Grandchamp, le Bied (Colombier), la
Poissine, la Taille, les Prises, le Pré de
la Gouille et la Fabrique Neuve (Cor-
taillod), ainsi que, dans* le district du
Val- de-Ruz , la Borcarderie (Valangin).
Mais on oublie souvent les entreprises
des Brenets et du Locle; des Prés-
iioyer, à Saint-Martin; du port de
Cressier, de Saint-Biaise et de Marin
et aussi, de Couvet.

Car Couvet a possédé une manufac-
ture d'indiennes de 1750 à 1772, en
activité dans trois immeubles de la
Grand-Rue (Nos 6, 8 et 30), respecti-
vement réservés à l'impression et au
lissage, au séchage et au blanchissa-
ge. Les chefs de cette maison furent, à
[origine, Jean-Henri Borel-de-Bitche;
Antoine, son cousin; et Pierre-Abram,
le fils d'Antoine. Pour créer leur indus-
trie, ils avaient obtenu du gouverneur
Natalis un prêt de 8000 livres tournois.

A la raison sociale Borel & Cie suc-
céda, le 11 février 1761, celle de Borel,
Bosset et Guyenet. Une table de dé-
nombrement de 1750 indique que la
petite fabrique covassonne employait
sept personnes dont cinq dessinateurs
et indienneurs sujets de Sa Majesté et
deux dessinateurs étrangers à Couvet.
Par la suite, l'évolution de l'effectif a
été croissante : 58 en 1760, 69 en
1762 et même 82 en 1766 ! Mais la
crise des années 1770-1775 devait
être fatale à cette manufacture, qui fit
faillite et dont les biens furent mis en
décret.

INTÉRESSANTE
DIVERSIFICATION

Pourtant, elle avait suscité une inté-
ressante diversification dans la région :
à Travers, un atelier de lissage pour les
toiles imprimées, et à Saint-Sulpice,
un atelier pour la gravure des plan-
ches. Dans ses « Mémoires», le justi-
cier Jonas-Henry Berthoud a noté que
«ce genre d'industrie, auparavant in-
connu â Couvet, y attira beaucoup
d'étrangers et que nombre d'indigènes
se vouèrent à la gravure et à l'impres-
sion sur indienne. Par cette nouvelle
occasion de travail, le bien-être s'ac-
crut, mais on eut bientôt l'occasion de
remarquer que la réunion d'un grand

nombre d'individus n'est jamais favo-
rable aux mœurs».

LE SECRET

Après la fermeture de 1772, quel-
ques-uns des élèves de Couvet allè-
rent s'établir en France où certains fi-
rent des fortunes brillantes, ainsi Louis
Jeanjaquet et Simon Petitpierre. Le
premier se fixa à Rouen, où il a laissé
à sa mort une fortune d'un demi-mil-
lion; le second s'établit à Nantes où il
acquit , lui aussi, une fortune cosidéra-
ble. Quant à Henri et Louis, fils d'Oli-
vier Borel, ayant appris le secret du
«bon teint» pour le coton en rouge, ils
passèrent en Angleterre et offrirent ce
secret au Parlement qui leur accorda
une prime de 10.000 lires sterling,
avec de grands avantages pour former
un établissement de ce genre. Louis se
rapatria et Henri s'établit à Manchester
où il dirigea une maison des plus opu-
lentes.

CÉLÈBRE DYNASTIE

Sans conteste, la famille Petitpierre
constitua en France la plus célèbre dy-
nastie d'indienneurs venant de l'étran-
ger. Elle est issue non seulement de
Simon, déjà cité, mais également de
son frère Ferdinand, tous deux fils de
David Petitpierre et de Marguerite
Chiffelle, et natifs de Couvet.

Simon, qui épousa à Nantes Suzan-
ne Rother en 1771 déjà, mourut en
1780 dans sa propriété rurale de Bi-
gnon, près de Nantes. Sa veuve conti-
nua ses affaires en collaboration avec
Ferdinand, son beau-frère. Celui-ci se
maria en 1786 avec sa nièce Rose-

Marguerite Favre (fille de sa sœur),
dont il aura cinq enfants qu'il affuble-
ra, dans un but de prudence - car son
enthousiasme pour les sans-culottes
était modéré -, des noms belliqueux
de Fleurus, Jemmapes, etc. En 1797,
ils se retira des affaires; la fortune
l'avait comblé et il joua les Cincinna-
tus en élevant sa famille. Il mourut
sept ans plus tard dans sa belle de-
meure du Clos-sur-l'eau, édifiée par le
fameux architecte P. Rousseau, à la
sortie sud de Nantes.

Aujourd'hui encore, une fabrique
nantaise imprime des indiennes sur les
rouleaux de l'époque des Petitpierre.
Le Musée régional, à Môtiers, en pos-
sède quelques échantillons.

Parmi les autres indienneurs neu-
châtelois expatriés en France et no-
tamment en Bretagne, il faut citer Pier-
re Gorgerat, François Landry, Ferdi-
nand Favre (qui fut maire de Nantes
pendant trente ans), etc. Les Rother,
de Berne, arrivèrent à Nantes vers
1770 et comptèrent bientôt parmi les
neuf plus importantes manufactures
d'indiennes de la cité bretonne; une
de leurs parentes, nous l'avons vu, de-
vint la femme du Covasson Simon Pe-
titpierre, autre roi exilé des toiles im-
primées.

Cet été, divers objets relatifs à l'in-
diennage seront prêtés par le Musée
régional du Val-de-Travers au château
de Valangin à l'occasion de l'exposi-
tion que prépare son conservateur,
M. Maurice Evard, avec l'appui de
M. Maurice Bovet, conservateur du
Musée des indiennes de Colombier. SUPERBE. - Une indienne comme on pourra en admirer à Valangin.

(Avipress P. Treuthardt)

2̂SL& NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

cherche

vendeuse
à temps complet. Personne ne

_ connaissant pas la branche sera
formée par nos soins.

Faire offres par écrit ou pren-
dre rendez-vous par télépho-
ne au 25 12 14.

438932-36

Entreprise de maçonnerie à Cernier
cherche

2 maçons
m

(Sans permis s'abstenir)

et

1 manœuvre
Bon salaire à personne compétente.

Tél. 53 48 69 entre 12 h - 13 h
et dès 18 h. 439757 - 36

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche tout de suite ou à convenir

CHEF DE RANG
SOMMELIERS/ÈRES

sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 53 39 44. 440531 36

, IVECO nDans le but d'augmenter nos prestations,
nous souhaitons engager plusieurs

MÉCANICIENS POIDS LOURDS
Joignez-vous à une équipe jeune et dynamique.
Envoyez vos offres à :
IVECO YVERDON
à l'attention de M. J. -J. Barras
19, route de Lausanne
1401 Yverdon.
Tél. (024) 21 88 77. 440072 x

f 

Office
de recherche
pédagogique
du canton
de Berne

Le secteur de la documentation,
à Tramelan, met au concours un
poste de

bibliothécaire
à plein temps.

Entrée en fonctions : 1e' juin
1986 ou date à convenir.
Tâches : organisation et gestion de
la bibliothèque et du service de
documentation actuel;
développement ultérieur dans le
cadre du Centre interrégional de
perfectionnement (CIP).
Qualifications: diplôme de
bibliothécaire ou formation
équivalente.
Qualités requises : sens de
l'organisation et esprit créatif.

Offres de service à : Office de
recherche pédagogique, M. F. von
Niederhausern, rue de l'Industrie 4,
2720 Tramelan, avec la mention
« Postulation».
Délai de postulation : 5 avril
1 986. 440533-36

L'entreprise
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cherche
- pour entrée immédiate ou â convenir

2 monteurs-électriciens qualifiés
- pour août 1986

1 apprenti monteur-électricien
Prière de téléphoner au (038) 51 23 72. 436661- 36

USINE D'ALUMINIUM
MARTIGNY SA
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

(avec CFC)

Nous demandons :
- expérience du dépannage
- aptitude à travailler de

façon indépendante

Nous attendons votre
offre avec curriculum
vitae et certificats à
l'Usine d'Aluminium
Martigny SA, case
postale, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 32 04. 440527 36

Bureau de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant une parfaite connaissance de
l'anglais et de bonnes notions d'al-
lemand.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres P 28-043211 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

439677-36

lESPiatti I
Cuisines I

Techno-meubles
Stettler S.A.
2016 Cortaillod
engage pour août 1986

apprenti
de commerce
ou de bureau.

Faire offres écrites. 439855 40

A remettre à La Chaux-de-Fonds

restaurant
en gérance libre

Tél. (039) 23 48 44 (heures de
bureau). 440535-52

A remettre région la Béroche

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

80 places. Bon rendement.
Pour traiter Fr. 90.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres GE 351. 438630-52

*

Restaurant
de la Métropole à Peseux est à remettre
pour le 1e' décembre 1986.

Adresser offres écrites à ET 378
au bureau du journal.

' 440278-52
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Café-restaurant ROMANTICA
cherche

sommelier (ère)
avec permis valable.
Congé 2 jours par semaine.

Mme Bonvin,
Villeneuve p/Montreux.
Tél. (021 ) 6015 40. 440537 36

Camping résidentiel
« Les 3 Lacs »
1786 Sugiez
cherche pour la saison 86

UN OUVRIER
pour l'entretien général du
camping.
Formation souhaitée : serrurerie
ou maçonnerie.
Entrée en fonctions dès que
possible ou le 1e' avril au plus
tard.
Horaire : 185 heures par mois.
Dimanche congé, samedi tous
les 15 jours.
Les candidats intéressés,
titulaires d'un permis de
travail en vigueur, sont
priés de prendre rendez- j
vous par téléphone au (037)
73 19 93. 440125-36

Nous cherchons pour notre secrétariat

secrétaire qualifiée
aimant les chiffres.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de
certificats. 437908-36

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

• une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

^^^  ̂ASTROCOUPLES
Ê^d&^k AGENCE DE
W et ~3 REN001̂ 3̂

^ÉLA S%Êf 437658-'° téL 038/245005
<̂&? Ĵ̂ CilDie \feuva Torre«ux9 Nouchitei

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

Je cherche

travail
à domicile, féminin,
en tous genres.

Tél. (038) 61 16 23.
440569-38

Rencontres
sérieuses
très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN
5. rue Goy.
29106 Qu imper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 436892-54

ra PARTENAIRE m ̂ CONTACT ^
ZSKia

ÉLIANE
35 ans, jolie, soignée, svelte et sportive,
après une déception, elle aimerait retrouver
un monsieur aimant aussi le dialogue, l'art.
la musique, l'affection et une vie de couple.
Réf. 358683

NADJA
58 ans, alerte, sportive, physiquement bien,
veuve, est gentille, simple, travailleuse et
souhaiterait trouver un monsieur aimant
aussi la marche en montagne. Réf. 588681

MARCEL
52 ans, veuf , bien physiquement, d'un ca-
ractère doux et aimable, aimant une vie de
famille harmonieuse, désire faire la rencon-
tre d'une dame gentille et naturelle.
Réf. 52858.
Terreaux 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24
Dans toute la Suisse romande 440503 54

l » * J

Vincent
30 ans, chef de vente, homme sportif, soigné, à
l'abri de tout souci matériel, sérieux, chaleureux,
a la ferme intention de répondre à toutes les
espérances d'une jeune femme sérieuse et
sympathique. Ses distractions favorites : ski,
lecture, photo, bricolage. Faites-lui un signe,
vous ne serez pas déçue. 04585 FAN
Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna SA. Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 49 10 57. 437745 54

Xavier
26 ans, jeune et sympathique agriculteur,
célibataire, aimant la nature et les animaux,
jouissant d'une situation matérielle confortable,
n'a qu'un désir: créer un ménage réussi avec une
jeune fille simple, aimant la campagne, les
soirées au coin du feu. Xavier adore la musique,
le bricolage, la danse. Répondez-lui vite, il vous
accueillera avec joie. 02822 FAN
Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna SA, Saint-Laurent 19.
1003 Lausanne. Tél. (021) 49 10 57. 437744 54

Madame, si vous êtes jolie, non liée à votre
domicile, intelligente,

Pascal
46 ans, fonctionnaire, aimerait vous connaître. Il
aime le cinéma, la musique classique et
moderne, bon joueur de cartes et d'échecs, se
passionne aussi pour les excursions à bicyclette,
ia danse, la lecture. Il attend avec émotion le
message de la femme dont il rêve en silence.
04618 FAN
Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut Fortuna
SA. Saint-Laurent 19. 1003 Lausanne. Tél.
(021)49 10 57. 437743 54

Lourde est la solitude, etes-vous l'homme qui
souhaite partager amitié durable et, peut-être la
vie, avec

Marguerite
40 ans, divorcée, vive, chaleureuse et
charmante? Elle aime la tendresse et l'affection,
bonne ménagère est très attirée par les
promenades, la natation, la danse, la nature et
les animaux. Prenez courage et écrivez-lui, elle
vous attend avec impatience. 01819 FAN
Tél. (038) 25 60 25 ou bien Institut
Fortuna SA, Saint-Laurent 19.
1003 Lausanne, Tél. (021 ) 49 10 57. 437742 54

Emanuelle
une ravissante jeune maman de 33 ans, très
courageuse, tolérante, d'une grande douceur,
pleine de gentillesse et de dévouement, que la
vie n'a guère favorisée jusqu'à présent. Elle est
très belle, ses traits sont fins et réguliers et son
sourire est absolument adorable. Si vos
intentions sont sérieuses et si vous envisagez de
fonder véritablement un foyer uni et heureux,
veuillez lui répondre. Elle attend votre appel et
ses deux petits enfants aimeraient vous appeler
papa. H 1202833 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève. Tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 437750 54

Georges
44 ans, ressent un vif besoin de recréer
des liens conjugaux durables et harmo-
nieux avec une jeune femme naturelle,
sensuelle et gentille qui adore comme lui
la vie de famille et les enfants. Père de trois
enfants en bas âge, il se languit d'une
chaleureuse présence féminine et ses en-
lants d'une gentille mère qui pourra les
accepter et aimer. Si vous avez les mêmes
aspirations que lui et êtes peut-être la
naman d'un petit enfant, vous êtes ici à la
lionne place. Bien vite, répondez lui!
11242544 M 54
MARITAL,  av. V i c t o r - R u f f y  2.
BP193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève. Tél. (022)
86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

437755-54

Sandra
dans la quarantaine, belle femme blonde,
élancée, élégante et svelte. Malgré la
déception qu'elle a vécue, elle espère
toujours rencontrer un prochain jour l'âme
sœur qui lui redonnerait un nouveau souffle
dans la vie. Bien qu'à l'abri de tout souci
matériel, il lui manque un compagnon qu'elle
pourra choyer jusqu'à la fin de ses jours.
Cest une personne dont le charme est inné,
intelligente, discrète, pleine de vie, elle est
très intéressée par tout ce qui l'entoure. La
chance lui sourira-t-elle à nouveau ?
11223249 F54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
I00O Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève. Tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h). 437751 54

Oublier les heures de solitude et connaître
encore une fois le bonheur de deux cœurs
battant à l'unisson, tels sont les voeux inexaucés
de

Chantai
une dame cultivée de 60 ans. Sans soucis
matériels , possédant une belle maison et
exerçant une profession intéressante, elle aime
accueillir, sortir et voyager. Non liée au domicile,
gaie et adaptable, elle serait ravie si un monsieur
solitair e , aussi avec enfants, se mettait en
contact avec elle. Elle le choyerait mieux qu'un
autre 111230160 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193.
10OO Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève. Tél. (022) 86 45 44
|lu-ve8-19 h, sa 9-12 h). 43775 254

Frank
un jeune célibataire de 27 ans, grand, bien
Physiquement, sportif, décidé, a l'esprit ouvert à
tout ce qui l'entoure, aimable et très romantique,
tout en ayant les deux pieds sur terre, espère
lincèrement rencontrer bientôt une jeune femme
8vec laquelle il pourra créer une vie à deux faite
de bonheur et de joie. Ses passe-temps favoris
*ont : voyages, ski alpin, natation, tennis et
cinéma. 11244927 M 54

MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
<6, av. de la Gare des Eaux-Vives,
207 Genève. Tél. (022) 86 45 44

(lu-ve8-19 h, sa 9-12 h). 43775354

L amour peut être bien ^ouloureux. Telle a été
'expérience cruelle que

Marc
gune homme célibataire de 37 ans. de caractère
équilibré, très sérieux et solide a vécue. Il a
joutes les qualités requises pour rendre une
wrnie heureuse, aime la montagne, les voitures
*j sport, le football et son métier qui lui procure
beaucoup de satisfactions et lui permet de vivre
W* à l'aise. Il aspire sincèrement à créer une
Petite famille pour le meilleur et pour le pire avec
jjw gentille femme simple qui pourrait le cas
«héant être accompagnée d'enfants. Etes-vous
» femme qu'il cherche ? H 1199337 M 54

MARITAL , av. victor-Ruffy 2. BP 193,
'000 Lausanne 12. tél. (021 ) 23 88 86 ou
*• av. de la Gare des Eaux-Vives.
J»)? Genève. Tél. (022) 86 45 44
l'u-ve8-19 h, sa 9-12 h). 437754 54
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7»wi(̂ w
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La conduite au pouvoir. C/Z)CcL> ^Tcrrrtcty WP m
Buttes: Garage Tivoli , J.M.Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 2415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/241842.

Agent local: 437085-10
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77

MARCHÉ AUX PUCES ^5régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA I0NCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 1 2 h
(livraison à domicile selon entente)

C (038) 25 1 1 5 5  ? (039) 28 37 31
437747 10

[TOUILLEZ VOS TIROIRS J
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - même* cosses - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mor- ¦
chandiïe, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Slockerlsr, 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

435631-10
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nm m f \  aller/retour V
i des RRQ — l
I Le nouveau tarif Super-Ex. 

|
B Sel° -mf\t\ """'
I New York ..799 -, ,;r
1 Chicago .. 919.-r
I Détroit - 919-w 
»i , in4y. ",ou'1 oriandOiFK>"-i" ,ie* ,vr

! ™'****É " 
lïe qare en Suisse a

B Luxembourg et retour.

Coupon 439842 ,0 FAN A
Veuillez m'informer sur les vols pour les USA

Nom 

Adresse „

NPA/lieu : 

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN M

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ifj

ROGER PASCHE 1
253976 10 ly,'

/ w* i B \
M^ÊËk,
Château

de
Vaumarcus

Centre culturel,
administratif

et gastronomique
est à votre disposition pour vos

banquets , réunions et fêtes
de famille de grande classe

(sur réservation)
440071-10

Château de Vaumarcus S.A.
2028 Vaumarcus (NE)

Tel. (038) 55 28 72. Télex 952927 chai ch

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

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de Suisse

( uisinc agencée; résine synthétique .. -Jft ^Si&\

^¦̂ H ¦ ''.¦ Bosch: réfrigéraifur. hotiCKT
^^̂ HB . cuisinière 4-plaquci. tour ci évier

FUSt Cuisinés ^
Pftrott ¦¦ !. coair6téei ri coatrltleei p» l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine, que ce soit
une modernisation de votre ancienne cuisine ou une cui-
sine dans une construction nouvelle. Rendez-nous visite
dans un de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter

l'offre de votre nouvelle cuisine agencée.

Apporter-nous le plan ou lélëphanez-nous:
nous viendrons vous rendre visite à domicile!

Bienne , rue Centrale36 032 23 88 77

Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

ATTENTION: Augmentations dosprixl
Les cuisines angencées FUST sont encore au*

435922 10 anciens prix les phj s bas

Fust vous k pouvre: la qualité n'es! pas forcément cher!

CHEVRES -
GRANDE SALLE
Samedi 22 février 1986,
à 20 heures

GRAND
LOTO

Magnifique lots
Valeur totale: Fr. 4000 —

Se recommande:
La paroisse 440123-10

am^ m̂mmmm-gmmmmmmm m̂m m̂_mm -̂

437034-10



Ordinateur et anneau d'athlétisme
Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondante :
Récemment, le Conseil général de

Corcelles-Cormondrèche a siégé en
U présence de trente de ses membres.
Quant au Conseil communal, un seul
je ses membres manquait.

Neuf points figuraient à l'ordre du
MI. Le premier est relatif à la modifi-
[jl ion du règ lement général de com-
mune (du 11 mars 1 970) suite à l'en-
néeen vigueur du règ lement d'exécu-
Il0nde la loi sur les droits politiques.
L'arrêté comprenant deux articles fut
accepté à l' unanimité, après quelques
corrections de forme.

Le premier article mentionne le
(emplacement des articles 5, 6, 8, 9,
,0, 13 bis, 14 et 15 de 1970: les
j irangers(ères) de 20 ans révolus
possédant un permis d'établissement ,
eiqui ont leur domicile dans la com-
mune depuis un an au moins, sont
électeurs, alors qu'auparavant il leur
(allait cinq ans pour pouvoir voter.

Le premier article comprend encore
des modifications sur le droit d'initia-
tive, l'exercice du droit, le droit de
référendum, l'incompatibilité abso-
lue, les frais d' impression des bulle-
lins électoraux, la constitution et les
vacances du Conseil général. Le se-
cond établit que l'arrêté sera soumis
au délai du référendum et à la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

Les points 2 et 3 de l'ordre du jou r
comprenaient deux élections : celle
d'un membre à la commission f inan-
cière en remplacement de M. R. Bas-
tardoz, actuellement conseiller com-
munal, et celle d'un membre au
conseil intercommunal en remplace-
ment de M. P. Glauser , démissionnai-
re. M. 0. Berthoud obtint le premier
poste et Mme J. Merlotti le second.

Quatit à l'adoption de l'arrêté relatif
au barème des honoraires et vaca-
tions du Conseil communal et du
Conseil général , plusieurs partis pro-
posèrent un amendement pour l'arti-
cle 2, le premier ayant été accepté.
Cet article 2 mentionne que les hono-
raires seront indexés dans la même
proportion que les allocations de ren-
chérissement accordées par l'Etat à
ses collaborateurs, et que l'indice de
référence sera fixé à 125 pour cent.
L'arrêté fut admis à l'unanimité.

ATHLÉTISME

La demande d'un crédit de
125.000 fr. pour l'acquisition d'un
nouvel ordinateur souleva maintes
questions. Après les réponses de
M. Wyss, auteur du rapport, l'arrêté
fut approuvé à l'unanimité.

Les socialistes s'étonnèrent du peu

de précision du rapport concernant
l'adhésion de la commune au syndi-
cat formé en vue de la création d'un
anneau d'athlétisme à Colombier. Ils
trouvent que l'on n'évoque pas suffi-
samment les normes des pistes, nor-
mes qu'il faut respecter pour être en
mesure d'organiser des concours
(olympiques). L'arrêté fut finalement
accepté à l'unanimité.

La vente d'une parcelle de terrain à
l'entreprise Rossetti et Zuttion à Cor-
mondrèche fut soulevée. Comme on
jugeait le prix de 100 fr. le m2 cor-
rect, l'arrêté fut accepté.

Le Conseil communal annonça que
déjà seize architectes s'étaient ins-
crits au concours pour la nouvelle
salle de gymnastique. Il déclara avoir
pris contact avec les ponts et chaus-
sées à propos de la traversée de Cor-
celles; selon lui, comparée à d'autres
routes, la Grand-Rue est peu fré-
quentée et très peu d'accidents s'y
sont produits. (ISA)

Coopération œcuménique
(SPP) Deux semaines après l'achè-

vement de l'Assemblée synodale œcu-
ménique temporaire neuchâteloise
(ASOT), les responsables des Eglises
réformée, catholique romaine et catho-
lique chrétienne se sont rencontrés. Ils
ont décidé de mettre sur pied une
commission intermédiaire de contacts
œcuméniques qui aura pour tâche, en-
tre autres, «de maintenir et animer la
vie œcuménique dans le canton». On
a aussi évoqué la possibilité pour les
Eglises de présenter un front uni face
au monde dans des déclarations ou
des actions communes, par exemple
en matière de politique d'asile.

COLOMBIER

Champion
(c) La finale du championnat de

Suisse «juniors » de billard, au cadre,
s'est déroulée samedi 15 février à Lau-
sanne. La victoire est revenue au jeune
membre du club de Colombier, Daniel
Streit, qui a réalisé une moyenne de
2,66. Les autres médaillés de ce cham-
pionnat sont: 2. F. Perina, de Bienne,
et Ph. Anderes, de Martigny.

Responsabilité du propriétaire
En cas d'accident causé par un chien

Echappée à la suite de l'absence de ses maîtres,
une chienne a provoqué un accident de la circu-
lation. Dans un tel cas, la jurisprudence fédérale
détermine que son propriétaire est responsable et
qu'il doit donc verser une indemnité.

Alors qu'il circulait sur une route
dans les environs de Genève, Gérard
X. a vu son automobile être heurtée
par une chienne qui avait brusque-
ment surgi sur la chaussée. L'animal,
mortellement atteint, fut projeté sur la
gauche de la route, tandis que le véhi-
cule de Gérard X., ayant soudainement
obliqué sur la gauche, vint percuter
l'avant d'une automobile circulant
normalement en sens inverse. Gérard
X. fut grièvement blessé.

La chienne appartenait à Lucien Z.
Le jour de l'accrdent, ce dernier était
en voyage à l'étranger. Sa femme a dit
à la police avoir laissé l'animal dans la
cuisine de sa villa, car elle devait se
rendre à Genève en voiture. Quelques
minutes plus tard, l'accident survenait.
La propriété de Lucien Z. est située au
bord du lac. Elle est clôturée par un
treillis sur trois côtés, la grève étant
libre d'accès. Elle est en outre pourvue
de trois portails qui s'ouvrent sur un
chemin qui débouche un peu plus loin
sur la route où l'accident s'est produit.

RECOURS AU
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Sur la demande de Gérard X., le tri-
bunal de première instance de Genève
a admis la responsabilité de Lucien Z.
en qualité de détenteur de la chienne
ayant causé l'accident. Estimant que la
part du risque représentée par l'animal
était de 55% et celle du risque inhérent
au véhicule automobile de 45%, ce
tribunal a condamné Z. à verser à X.
une indemnité de près de
300.000 francs.

Statuant sur appel, la Cour de justi-
ce du canton de Genève a débouté
Gérard X. de toutes ses conclusions et
ce dernier a afors interjeté un recours
en réforme au Tribunal fédéral.

La disposition légale applicable en
la matière est l'art. 56 du Code des
obligations, qui a la teneur suivante:

«En cas de dommage causé par un
animal, la personne qui le détient est
responsable, si elle ne prouve qu'elle

l'a gardé et surveillé avec toute l'atten-
tion commandée par les circonstances
ou que sa diligence n'eût pas empêché
le dommage de se produire.

»Son recours demeure réservé, si
l'animal a été excité soit par un tiers,
soit par un animal appartenant à au-
trui.»

Dans son arrêt , le Tribunal fédéral a
rappelé qu'on doit considérer comme
détenteur au sens de l'art. 56 - cité ci-
dessus - celui qui exerce la maîtrise
effective sur l'animal et qui se trouve
en mesure de prêter l'attention requise
sur lui. Néanmoins, le Tribunal fédéral
a estimé que, dans la présente affaire,
le fait que Lucien Z. était absent le jour
de l'accident ne lui a pas fait perdre
pendant ce temps sa qualité de déten-
teur. Son épouse était alors son auxi-
liaire, dans la mesure où il lui avait
confié la garde de l'animal. Dans le
cadre de l'art. 56 du Code des obliga-
tions, le détenteur répond de la maniè-
re dont la personne à laquelle il a remis
la garde de la bête accomplit sa tâche.

Ainsi, le Tribunal fédéral constate
que Lucien Z., détenteur de la chienne,
doit répondre du comportement de
son épouse dans la surveillance exer-
cée sur l'animal.

Le Tribunal fédéral relève que, si
l'art. 56 al. 1 du Code des obligations
institue une responsabilité causale du

détenteur d'animal, il prévoit toutefois
que ce dernier peut se libérer de cette
responsabilité en prouvant avoir gardé
et surveillé l'animal avec toute l'atten-
tion commandée par les circonstances.
Le juge doit se montrer strict en ce qui
concerne la preuve de cette exception
libératoire.

RESPONSABILITÉ
ENGAGÉE

Ainsi, eu égard au danger que peut
présenter un chien en fuite pour les
usagers de la route, et compte tenu de
l'insécurité de la circulation routière de
nos jours, la jurisprudence formule des
exigences accrues en ce qui concerne
les mesures de surveillance qui s'im-
posent.

Dans le cas particulier, le Tribunal
fédéral a jugé qu'on ne saurait consi-
dérer que le détenteur, Lucien Z., a
prouvé de manière indubitable que la
chienne avait été gardée enfermée et
que sa fuite résultait d'une circonstan-
ce dont il n'aurait pas à répondre lui-
même. Sa responsabilité est donc en-
gagée.

Dans ces conditions, le Tribunal fé-
déral a admis le recours de la victime
de l'accident, Gérard X. Il a toutefois
renvoyé la cause à la Cour cantonale
pour qu'elle,, examine le problème
d'une éventuelle faute de l'automobi-
liste, ainsi que celui du risque inhérent
du véhicule et du taux de répartition
entre les deux responsabilités objecti-
ves, cela pour déterminer le montant
de l'indemnité que Lucien Z. devra
verser à Gérard X. (Arrêt du Trib. féd.
du 10 avril 1984). (CPS)

WHII a l'école enfantine publique
Au Conseil général de Bevaix

De notre correspondant:
Le législatif bevaisan a siégé récem-

ment sous la présidence de M. J.-F. de
Chambrier en présence de 30 mem-
bres et de quatre conseillers commu-
naux. Le procès-verbal de la séance
du 13 décembre 1985 fut accepté
après une modification mineure. Une
proposition radicale de modifier l'ordre
du jour fut refusée par 17 voix.

Il s'agissait, selon M. Maurice Jacot,
de discuter du plan d'intentions global
avant d'aborder le problème de l'école
enfantine publique. M. Gilbert Jaque-
met fut élu tacitement à la commission
d'urbanisme, en remplacement de
M. P.-A. Clerc, démissionnaire. La gé-
néralisation de l'école enfantine publi-
que fut acceptée par 29 voix sans op-
position.

EN AOÛT 86

Elle entrera donc en vigueur dès la
rentrée d'août. Le législatif devait en-
suite se prononcer sur l'installation
provisoire des classes d'école enfanti-
ne dans les locaux communaux. Le
crédit de 165.000 fr. fut accepté par
28 voix sans opposition. Toutefois, on
s'est demandé si ces locaux, une fois
le jardin d'enfants déplacé, convien-
dront pour une salle polyvalente.

Le législatif devait ensuite se pro-
noncer sur le plan d'intentions global
du Conseil communal, touchant les
locaux communaux. M. Treboux (soc)
trouve intéressant de respecter une
unité géographique scolaire et ap-
prouve l'idée d'un bâtiment pour per-
sonnes âgées. Il conteste toutefois la
notion «d'aval» que lui demande le
Conseil communal.

M. Jacot, au nom du parti radical,
trouve cette étude bien faite et en sou-
ligne les points marquants, à savoir
laisser la maison Pernet dans son état
actuel, réorganiser les locaux de l'ad-
ministration communale et créer une
maison pour les personnes âgées. On
pourrait, affirme-t-il , vendre la maison
des Terreaux, ce qui permettrait d'in-
vestir cette somme pour d'autres réali-
sations.

M. Steiner, au nom du parti libéral,
se déclare d'accord sur le plan. Il esti-
me toutefois que les besoins au niveau
scolaire doivent rester prioritaires; la
date de leur étude lui paraît tardive.
M. F. Walther, président de commune,
répond aux diverses questions, en par-
ticulier en ce qui concerne les métrés
des différents locaux. Par 6 voix contre
1, le législatif renonce à voter ce plan.

Un conseiller souhaite rediscuter le
problème du jardin d'enfants à la suite
de l'examen de ce plan; mais la dis-
cussion est close après que 5 membres
en eurent fait la demande.

PLAN DE QUARTIER

L'approbation du plan de quartier et
du règlement des Jonchères est ac-
cepté par 23 voix contre 1. Le Conseil
communal informe ensuite l'assemblée
de l'infrastructure du quartier des
Suifs, de la lettre de M. P. Weissbrodt ,
et de la prochaine séance qui aura lieu
le 21 mars prochain. Au chapitre des
«divers», les vacances scolaires et la
remise à l'eau des bateaux sont abor-
dés.

St.

La navigation fluviale
A « La joie du lundi »

L'assemblée générale du Club des
aines «La joie du lundi», présidée
par M. Georges Béguin, a réuni der-
nièrement un grand nombre de par-
ticipants au Théâtre. Le rapport d'ac-
tivité du comité, les rapports de tré-
sorerie et des vérificateurs de comp-
tes ont été approuvés à l'unanimité.

Après de nombreuses années
d'activité, MM. Charles Rumley et
Gottfried Zaugg, vérificateurs des
comptes, ont demandé à être relevé
île leurs fonctions. Ils seront rempla-
cés par Mme Marguerite Baudet et
M. Gaston Amaudruz. Le prix très
modique des cotisations ( huit fr.
par membre et par année) a pu être
maintenu grâce au soutien de la ville
de Neuchâtel, de Pro Senectute et
des commerçants participant à la
lête de Noël.

TRANSPORTS AVANTAGEUX

Un exposé sur la navigation du
Rhône au Rhin, présenté par M.
Jacquinet , secrétaire de l'Associa-
tion du même nom, suivit la séance.
De façon claire et concise, convain-
cante, l'orateur a su mettre en évi-
dence les avantages des transports
Wr voie fluviale.
Puisque la consommation en car-

burant des bateaux, péniches et cha-
uds est considérablement plus fai-
ble que lors de transports par route,
'a pollution causée est presque
'"existante. Les accidents sont peu
"ombreux et rarement mortels!

Des arguments convaincants, ac-
compagnés par de belles diapositi-
ves illustrant ce sujet particulière-
ment actuel. En effet, les transports
de marchandises par voie fluviale
sont nettement meilleurs marché
que par rail ou par route et quand au
bruit,il est pour ainsi dire inexistant.

Cet aperçu d'un problème essen-
tiel pour l'avenir du pays a trouvé,
grâce au conférencier qui a su ré-
pondre aux nombreuses questions,
de nombreux adeptes.

des troupes de forteresse
Vie des sociétés \ \ \% SCCtiOIl

De notre correspondant:
La Section neuchâteloise des trou-

pes de forteresse de la Suisse romande
a tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Armand Mathey. La
section, qui compte actuellement
117 membres actifs ou amis, a dû dé-
pforer le décès de MM. Roland Worpe,
Otto Meyer et Charles Flùhmann.

Si M. Pierre Descombaz a démis-
sionné, cinq membres ont été radiés.
Ont été admis comme membres actifs
MM. Raymond Briaux , Bernard Cor-
nu, Bernard Fragnière, Théodore Gor-
gé, Biaise Lauener, Michel Neusel,
Jean Robert, Edouard Ruedin et Ger-
main Wagner et, comme membres
amis, Mme Marianne Flùhmann et
MM. Tony Lutz, Rémy Abbet et Jo-
seph Zéliani.

Le comité est constitué pour une

année comme suit: président, Armand
Mathey ; vice-président, Georges
Bernhard; trésorier, Michel de Cou-
Ion; secrétaire, Marianne Flùhmann;
assesseurs, Albert Matile et Arthur-
André Grossenbacher; vérificateurs,
Poldi Jaquet et Edgar Matile.

Dans son rapport, le président a re-
tracé les activités nombreuses de l'an-
née écoulée.

L'assemblée s'est terminée par la
proclamation des prix et la remise des
challenges des trois disciplines suivan-
tes: concours d'activités : 1. Albert
Matile; 2. Paul Robert-Grandpierre; 3.
Roger Simond. Quilles: 1. Marcel
Hoffmann; 2. Armand Mathey; 3.
Jean-Marc Flùhmann. Tirs : 1. Albert
Matile; 2. Marcel Hoffmann- 3. Paul
Robert-Grandpierre. (A. M.)

Vie ferroviaire

Des « trams de grand-papa »
flambant neufs

Les trams de Zurich ont inauguré le 1 er
wier une nouvelle ligne compremant
ikrn de tracé en souterrain. A cette oc-
casion, cinq compositions de tramways
anciens, restaurés et ' soigneusement
conservés dans un dépôt, ont circulé
aidant une journée à travers la cité.
u"e vénérable motrice de 1897 faisait
Mrtie de la fête; elle vient d'être rénovée
39C beaucoup de soin et d'amour par la
compagnie des trams de Zurich, qui s'est
poupée de l'équipement technique et
°e '.extérieur de la voiture, et par l'Asso-
Jjation des amis du tram de Zurich, qui a
consacré de nombreuses heures à «bi-
donner» l'intérieur
« à Neuchâtel, que fait-on pour nosVl«ux trams?

(C) ûI les rrioourgeois ont
une fois encore joué les pre-
miers rôles dans le champion-
nat de Suisse de groupes au
fusil à air comprimé, on a pu y
remarquer d'autres prouesses
des représentants des cantons
romands.

Les tireurs sportifs genevois,
par exemple, ont récolté
1492 p., un de plus que Ta-
vel III, tandis que Le Locle I est
42me, à la limite des 1486
points. Soit un de plus que
Chevrilles, cinq de plus que Na-
ters II, six de plus que Fri-
bourg II, huit de plus que Lo-
nay-Morges, neuf de plus
qu'Echallens et Sion, dix de
plus que Farvagny.

Au-delà, Laufon II et Mont-
mollin I font jeu égal avec
Saint-Maurice au niveau des
1472 p., ce qui correspond à
une moyenne individuelle de
368 points.

En résumé, huit équipes ro-
mandes parmi les vingt-cinq
premiers classés et seize sur
cinquante. La proportion se
veut nettement favorable pour
elles. Si Hanspeter Ziôrjenb, sé-
lectionné de Suisse I cette sai-
son, peut s'estimer le plus
grand du moment avec ses
396 p., Pierre-Alain Dufaux lui
sert de dauphin sur la base de
ses 395 points.

Léon Doutaz occupe le 3me
rang avec 392 p., Kuno Berts-
chy le 4me, avec 391 p., aux
côtés de la Lucernoise Irène
Suter, Roman Brugger (Tavel I)
et Léo Clausen (Naters I), le
7me avec 388 p. Jean-marie
Masset (Fribourg I), le 9me
avec 386 points. ( L N )

Championnat de Suisse
au fusil à air comprimé

Salaires dans l'horlogerie
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
La patience est la mère des vertus,

j 'en ai la preuve en ouvrant la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» du 28
janvier, page 8, article Universo.

Lors de la Table ouverte consa-
crée aux salaires dans l'horlogerie,
j 'avais posé clairement la question à
M. Prince, de savoir ce que la FTMH
faisait pour contrôler le respect du
salaire minimum d'engagement
dans l'horlogerie, en dehors des
augmentations. M. Prince parla au
cours de cette émission de salaires
de 1200 fr. par mois, 3 fr.50 . à
6 fr. 50 l'heure. La Lutte syndicale
publie d'ailleurs chaque année les
salaires moyens hommes-femmes
pour les différentes régions horlogè-
res.

Je n'ai pas été satisfaite de la ré-
ponse de M. Prince, mais il est diffi-
cile de polémiquer dans une telle
émission et mon but était partielle-
ment atteint. M. Prince a prouvé
l'inefficacité des syndicats, puis-
qu'ils n'ont aucun moyen d'investi-
gation et que tout dépend du bon
vouloir patronal.

Lorsque M. Prince dit qu'il n'exis-
te «plus» de salaire minimum d'en-
gagement, il dissimule la vérité aux
cotisants, et cela est intolérable.
J'en prends pour preuve l'article
susmentionné. Il faudrait donc
maintenant que la FTMH explique à
la masse ouvrière (Suisses et titulai-
res de permis C) comment il se fait
qu'il existe un salaire minimum pour
l'engagement de personnel étranger
(permis B), n'ayant jamais cotisé,
ne connaissant pas l'horlogerie, et
probablement pas la langue. Ceci de
plus, dans une période où le per-

sonnel non-qualifié va en nombre
signer au chômage. Si le salaire of-
fert à des chômeurs est «incontrôla-
ble», donc incontesté par la FTMH,
cela veut dire que les futurs salariés
ne résidant pas en Suisse sont
mieux et plus rapidement défendus
que les autres I Comment nos auto-
rités peuvent-elles justifier leurs au-
torisations de travail pour personnel
non-qualifié dans l'horlogerie?

A M. Blum, je dirai simplement
qu'il est un peu naïf de croire que
les «mauvais patrons» seront punis
par la fermeture de leurs entreprises.
Je veux bien qu'évoluant dans le
«haut de gamme», ils ne rencon-
trent pas les problèmes de la qualité
«standard». Dans un premier temps,
ces patrons réalisent des bénéfices
plus importants, puisque leur poste
«salaires et charges sociales» est in-
férieur à ce qu'il devrait être. Dans
un deuxième temps, cela leur per-
met de consentir des réductions im-
portantes à des clients pour rempor-
ter des marchés, au détriment des
«bons patrons», tout en conservant
une bonne marge pour eux.

En conclusion, j'estime que la
FTMH doit se donner les moyens de
défendre les ouvriers résidant en
Suisse, aussi bien qu'elle le fait pour
ceux résidant encore à l'extérieur de
nos frontières.

Veuillez agréer...
France ANSELMETTI,

Corcelles».

NB: S'il est souhaitable de réali-
ser une unité salariale «hommes-
femmes», il faudrait aussi une unité
nationale.

Automates pour les aînés
Films historiques au Théâtre

La fascination exercée par les au-
tomates Jaquet-Droz n'a pas faibli
depuis leur construction au XVIl ie
siècle. Bien au contraire ! C'est ce
que M. Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur du Musée d'histoire de
notre ville, a aisément démontré
aux aînés de «La joie du lundi».
Ceci grâce à deux films présentés
au théâtre.

Chaque mois, outre des centai-
nes de visiteurs, des reporters de
télévisions étrangères viennent fil-
merles petits personnages pour les
faire découvrir à des peuples
d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et
d'Europe, bien entendu. Mais l'in-
térêt particulier des films projetés
au théâtre est de nous les montrer
dans le détail de leur fabrication,
souvent impossible à réaliser â l'œil

nu, alors que l'agrandissement sur
écran en donne une vision éton-
namment nette. Ce fut entre autre
le cas dans le film «La Musicien-
ne» où l'on admira, à l'œuvre, l'ar-
tisan, ou plus exactement l'artiste,
qui «opérait» la musicienne avec le
savoir-faire d'un véritable chirur-
gien.

<•¦

Quant au dessert offert en sup-
plément, ce fut un instant de ravis-
sement pour chacun, redécou-
vrant, dans un film bref mais com-
bien expressif, le Neuchâtel du dé-
but du siècle: bateaux à vapeur,
anciens trams, grand marché dé-
bordant jusque sur la place Pury et
personnages vêtus et coiffés à la
mode de l'époque.

Des énergies plus sanitaires
«Monsieur le rédacteur en chef.
Les autorités de Leibstadt ont pu

annoncer une bonne nouvelle, que la
presse et les médias, toujours bien
informés, ont pu diffuser pour Noël :
la grande centrale implantée sur le
territoire de cette commune lui a
payé le double de l'impôt qu'elle a
tiré de ses douze cents habitants. Le
taux d'impôt communal, qui atteignit
jusqu'à 195% de l'impôt cantonal, a
pu être réduit à 75% et le sera peut-
être encore. L'assemblée communale
de cette commune vient d'allouer
sans lésiner huit millions pour l'école,
le terrain de sport et une grande salle
avec théâtre complètement équipé I

On s'en réjouit sans complexe
dans la région, car on a pu s'y con-
vaincre à loisir que le nucléaire est
beaucoup moins à craindre que la
cigarette, l'alcool ou l'auto, que cette
énergie améliore la santé publique;
qu'elle ne pollue pas. Ses avantages
sanitaires sont de plus en plus esti-
més et méritent d'être rappelés: la
vaste Association des médecins amé-
ricains a estimé, après enquête, que
la même production d'électricité au
moyen de mazout, de charbon ou
d'uranium enrichi avait, au total cau-
sé la mort de 230 (mazout), 1980
(charbon) et 1 seule personne (ura-
nium). On peut en déduire que
l'énergie nucléaire produite dans le
monde jusqu'à ce jour a déjà épargné
la vie d'environ 60.000 personnes. Je
puis fournir à qui le désire le moyen
de vérifier cette estimation prudente
et les suivantes.

Les conséquences sanitaires d'ori-
gine économique et écologique dues
au plus vigoureux concurrent du pé-
trole sont encore plus bénéfiques et
s'étendent au monde entier: l'exis-
tence même et le prix favorable du

nucléaire ont freiné efficacement puis
stoppé l'explosion des prix de l'oi
noir et évité ainsi la mort de plus de
cent mille malheureux.

L'énergie nucléaire, si longtemps
décriée, a déjà rendu aux générations
futures un service sanitaire et écolo-
gique beaucoup plus efficace: on
n'entrevoit aucune possibilité sérieu-
se de remplacer le pétrole pour les
transports individuels et collectifs. Le
charbon, pourtant abondant, n'y par-
viendra pas car ses fumées contien-
nent tant d'éléments polluants ou
poisons qu'on ne pourra les épurer
vraiment à aucun prix. Le pétrole se
raréfiera donc rapidement, et les ga-
mins d'aujourd'hui n'auront, le jour
de leur retraite, que le tiers ou le
cinquième des quantités que chacun
consomme aujourd'hui. Les 1500
millions de tonnes d'or noir que
l'uranium a déjà permis d'économiser
retardent le jour prochain où il faudra
bien contingenter, puis rationner
l'essence et le mazout. Ils permet-
tront d'assurer la survie de dizaines
de millions d'hommes. Le chemin de
fer n'en fit-il pas autant après avoir,
lui aussi, fait grand peur?

Les guides de l'opinion publique -
les journaux et médias, dont l'in-
fluence croît sans cesse - peuvent
rendre un service éminent en rappe-
lant sans relâche les divers services
sanitaires que rend l'énergie nucléai-
re. Les habitants de Leibstadt, puis
ceux de Kaiseraugst auront la satis-
faction de savoir qu'ils contribuent à
l'amélioration de la qualité de la vie
sur notre terre surpeuplée où subsis-
tent trop de misères.

Veuillez agréer...
Frank BUGNION,

Ingénieur SIA, 1299 Crans»
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I Grâce aux fiduciaires

Feuilles d'imp ôts
impeccables

Les enveloppes bien remplies plus courtois, mais voilà encore
des déclarations d'impôts sont une peite de temps,
déjà parvenues dans la plupart Les fiduciaires sont au service
des boîtes aux lettres de du public pour éviter tous les
Neuchâtel. Le moment est venu écueils. Elles mettent à sa
de faire face à ses obligations, disposition une parfaite
dans les plus brefs délais. Tout connaissance des multiples
cela n'est pas simple, le risque principes d'évaluation et lui
est grand de perdre inutilement permettront de faire ainsi des
plusieurs heures, sans pour économies financières,
autant éviter des erreurs qui La fiduciaire informe tout un
peuvent amener à des chacun des pièces nécessaires à
convocations chez le percepteur, l'établissement d'une déclaration
Son accueil est évidemment des en règle.S r
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FIDUCIAIRE J.-P. ERARD & CIE
J.-P. ERARD Experts-comptables ASE G. SCHNEIDER

# Révisions, fonctions de contrôleur des comptes
# Organisation, tenue et clôture de comptabilités
# Toutes questions fiscales
% Conseils d'entreprises et gérance de sociétés

Rue du Trésor 2 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 37 91
Membres de l'Ordre Neuchâtelois et de l'Association Suisse des Experts-comptables 437129 88

FIDUCIAIRE COMPTABILITÉ

A. BARRELET NEUCHâTEL RECOUVREMENTS
Faubourg de l'Hôpital 96 Tél. (038) 24 46 18 IMPÔTS

«37127 88

Mandats fiduciaires Comptable diplômé fédéral
Comptabilités Mouson 5 2074 MARIN
Déclarations dimpôts <p (038) 33 28 67 437120 88

WILLY SEILER & CLAUDE MAYOR S.A.
FIDUCIAIRE - TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Promenade-Noire 10 - <p 24 59 59/24 59 60
Des spécialistes dynamiques pour: - la tenue de votre comptabilité

- l'établissement de votre déclaration d'impôts
- la gérance de vos immeubles

 ̂
OU TOUS AUTRES MANDATS IMMOBILIERS 437124-88 

Fides, au service de l'entreprise comme du particulier depuis 1910

CONSEIL GESTION
SELECTION ASSISTANCE

La garantie de prestations de haute qualité et des relations personnalisées avec nos spécialistes

D fiscalité et droit (Suisse et étranger) D organisation et management 

D expertises et arbitrages D informatique (logiciels/sécurité)

D gestion et comptabilité ? recherche et formation de personnel

D placements et assurances 
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oUL/lb I L rlUULrlAlnb Correspondants dans le monde entier. 437122 88
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D'INFORMATIQUE S.A.
I f mm^mk p Conseils en organisation et gestion d'entreprises
11̂ § 1 Administration 

de 
sociétés - Gérance d'immeubles

Lnî ^Jl 
Tous mandats fiduciaires

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Av. L.-Robert 67 Rue des Moulins 51
Tél. (039) 23 63 68 437125.8a Tél. (038) 24 70 80
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Philippe Décosterd D & D FIDUCIAIRE S.A. Claude Duvanel
Lie. Se. Ec. Comptable Dipl. féd.
Expert-comptable ASE

Implantation et conseils en informatique
Organisation et gestion d'entreprise, comptabilité analytique

Révision, fiscalité, comptabilité et tout mandat fiduciaire

Promenade-Noire 3 - CH-2000 Neuchâtel - Tél. (038)24 03 33 437112.88

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DÉCLARATIONS D IMPÔTS
ET DE GESTION D'ENTREPRISES Révisions et expertises, organisation, tenue
Eugène HERSCHDORFER et bouclement de comptabilité

Constitution et transformation de sociétésLicencié en sciences économiques et commerciales, expert-comptable _ ,  ... .. . . . ,. . . . .. . ., , . Gérances d immeubles et de fortuneMembre de I ordre neuchâtelois et de
l'Association suisse des Experts-comptables Remises de commerce
Faubourg de l'Hôpital 25 Recouvrement de créances
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 32 27-28 Conseils en organisation
2525 Le Landeron - Sauges 14 - Tél. (038) 51 39 55 et gestions d entreprises 437126 88

FIDUCIAIRE SCHEIMKER MAIMRAU S.A.
EXPERTS-COMPTABLES A.S.E. . 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON. MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHATELOIS AVENUE FORNACHON 29
A. SCHENKER, adm. npç pyppRTÇ rnMPTARl FÇ E' EMPAYTAZ
P MANRAU adm DES EXPERTS-COMPTAbLtb j  .L FROSSARD
P!- F. BRUNNER. adm. A. STRAHM

- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes
selon le Code dès obligations

- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
- Conseil et représentation en matière fiscale
- Gestion de fortunes mobilières et immobilières (038) 31 31 55

437118-83
Ma p̂MM|M|̂ â |H|̂ |̂ MMHa janMHaHa MajBB|HH||aHMMajajaHMaaH

¦ ICllJCIcl l B*G Tous mandats fiduciaires £ Comptabilité
j â _ - m m  «4*%v ¦ ¦•* j#m ¦  ̂Gestions d'entreprises et conseils en
l'nAI'BOQa. à\ \f fil Rlll organisation # Domiciliation de sociétés
\*IICBI IUO J"̂ - V \J ¦ ¦ ¦ V 

¦_ 
0 Déclarations d'impôts • Se rend à

Chemin de la Carrière 22 domicile # A disposition le samedi matin
2014 BOLE case postale 113 Tél. (038) 42 57 66 4495a5.88

I

P0UR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT : ARMAND LEHMANN I
ancien inspecteur des contributions, 35 années de pratique

se charge de vous l'établir et de vous représenter devant les autorités fiscales. Tarif modéré y compris comparution éventuelle.
Ne reçoit que sur rendez-vous. Domicile: rue Aug.-Bachelin 26, Neuchâtel. Tél. 25 90 63, dès 11 h. 433013 10

f̂ .rSTLJi5:̂ - ^^fer|§̂ Srf f̂e| " COMPTABILITÉ
wÊÊm^ÈâM^̂ ^̂ /l^^l^^^^^^ m - GÉRANCES

MmÊÉÊÉÊÉ BHjUÉâÊB - RECOUVREMENTS
l̂ ^- Ĵ^̂ ^̂ ^̂ J ]̂^̂ ,̂̂ ' V - ' ¦ rr-^H " IMPÔTS 43 ,3.8 88
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Cherchons pour notre atelier mécanique à Yverdon-les-
Bains:

mécaniciens de précision
mécaniciens

pour le réglage de machines-transferts.
Nous demandons:
- formation en mécanique
- expérience dans le réglage des machines
- bonne connaissance des outils de coupes si possible
Nous offrons:
- un stage de formation sur nos machines
- des conditions de salaires intéressantes en fonctions

des qualifications
- possibilité de travail de nuit pour ceux à qui cet horaire

conviendrait. »
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres 22-140554. Publicités,
Yverdon. DISCRÉTION ASSURÉE. 437579 36

1$? J-J K5 PHOTO-CREATION SA '•$£
|':"X: r_ I Arts graphies '<<•:
1$;: 2400 Le Locle •:•:•:

I ':•!•;• •>!•!
I;¦:•:•: Nous sommes une jeune entreprise KK;:
I $•: des arts graphiques en plein essor. $•:•

lw- Pour faire face au développement de *j:j :
¦ §¦:•; notre département photolitho par :•:•:•
l;j:JJ l'acquisition d'un nouveau scanner, ;•:•;•:
|S|J! nous cherchons: :•:•: ¦:

||1 photolithographe 1
lÂvj Nous attendons de ce futur collabo- K§
IfëS rateur qu 'il ait une solide formation K?K
I&8 avec quelques années d'expérience , «HZ
IA» un bon sens des responsabilités et §55
1888 une grande motivation. 888

l§& Nous offrons un travail intéressant 5Sg
l$8 et varié avec possibilité de formation 5g£
IHx complémentaire sur des équipe- 5SR
|»$ ments modernes ainsi qu'un salaire »$

5*3 
en raPPort avec les capacités.

Im Les candidats sont priés de prendre 888
Im contact avec §88
i .. M. Jean-Bernard Vuille S§ TORNOS-BECHLER S.A.

FABRIQUE DE MACHINES, MOUTIER

La mise en service, le contrôle et le service après-vente de nouvelles
machines à commande numérique requièrent un personnel
hautement qualifié. Dans ce cadre, si vous êtes

ingénieur-électronicien ETS
ingénieur-électricien ETS

ou de formation équivalente, nous pouvons vous proposer
différentes places liées à nos techniques de pointe, dans des équipes
jeunes et motivées.

Nous demandons :
- expérience de l'électronique appliquée à la machine-outil;
- aisance dans les contacts personnels ;
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais.

Votre offre de service est à envoyer au Service du personnel
de TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de machines,
2740 MOUTIER. Nous vous garantissons une réponse rapide
et discrète. 439639 3e

^S.^SÎYCÔ KH?CHBERG%
mL L̂w ^BBk Notre entreprise occupe une position de premier s ||
flV JMF 

plan dans la mise au point, la fabrication et la vente : K
m '.'-J; ^̂ ^̂  

de matériaux d'emballage flexibles en aluminium,
^mWfct» plastique et papier.

^¦,"^j&-.V<^̂  

Nos 
clients sont 

des 

fabricants mondialement con- 
vi

jfipy ÊL F̂ lift 
nus 

^e denrées alimentaires. K J,'i
Ira i piaf W Pour compléter et renforcer notre division ventes , j "0^Ba. MW nous cherchons un

I pour la Suisse B
H occidentale I
LJSÊI Ses tâches comprendront l'élaboration d'un plan de ventes pour sa clientèle, ^3
l̂ vfe 

la 
fourniture 

de 
conseils à 

la 
clientèle 

en vue du 
choix des matérieux Sg j

P̂ lj d'emballage, et l'observation des développements se produisant dans le IHCÏ
ï:%]M secteur de l'emballage des produits alimentaires et des installations d'embal- IH
>j&-A lage. b. :.:
b0iî) Pour ces tâches importantes, nous cherchons un jeune cadre commercial \{rKÎ
ËSÊP* ayant bénéficié d'une formation complémentaire (HWV/ HKG) et attiré par la | ;T-
£]Évj technique, ou un technicien (par ex.: un ingénieur d'emballage) ayant de RjSfj
"*ii%  ̂ l'expérience dans la vente. Un service intérieur fonctionnant fort bien et les fyjm
fynèk spécialistes de la division développement assistent nos vendeurs dans leurs apm
fë££j activités quotidiennes. pSafa
HSjl Si vous vous intéressez à ces tâches, fort exigeantes et indépendantes, nous Para
fe-H vous prions de vous adresser à M. Rickenbacher, notre chef du personnel, en : SB
ij. -v 'y joignant les documents nécessaires à une évaluation initiale. Sur demande, fê|a
HÊMS nous vous fournirons également des renseignements téléphoniques sur cette j£&2
> 5S| | fonction. S|||

p ; Nyffeler, Corti AG P§
|§| CH-3422 Kirchberg g|
raÉ Notre téléphone: (034) 4716 66 44052s se '#M'M

Nous fabriquons des machines à commande manuelle et
CNC pour le façonnage et l'affûtage d'outils de coupe.
Pour l'exécution de ces travaux variés, nous cherchons :

mécaniciens de précision -
mécanicien-électricien
apprenti-mécanicien

Date d'entrée: â convenir.

Veuillez envoyer vos offres avec les documents usuels à
E. Hofmann & Cie S.A.. 2072 Saint-Biaise. 4.10m 3r,

*»>-, •> Jjf l  ISf -̂.

*\\ #A£ wÊL /S wWÂrÉŝh

;' ,̂l., j?â '¦'"BT '̂ W  ̂ ^MvÊrFj M&m
' ;S BIW ^̂ r '$xB *<&j/ ( ''à

' JSSiiSU- A 9^ ¦ m r̂

'"'" EJwïlfrK̂l^Mi '̂' ' -̂

439843 36 '

OSA [B] OSCILLOQUARTZ SA
Brëvards 16 2002 Neuchâtel 2 - Tél. (038) 25 85 01
Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité (résona-
teurs, oscillateurs, instruments et systèmes) pour les télécommu-
nications, la navigation (positionnement) et |a métrologie, nous
cherchons pour notre Département QUALITÉ:

ingénieur ETS en électronique
responsable du laboratoire d'essais

et contrôle
Nous demandons :
- diplôme d'une école technique ou niveau équivalent
- pratique de plusieurs années dans l'industrie électronique
- expérience dans le test des composants et équipements
- tempérament de chef pour pouvoir diriger du personnel
- initiative et sens des responsabilités
Nous offrons :

- - un travail intéressant et varié, comprenant :
# l'organisation et la responsabilité du laboratoire
• le contrôle final sur certains de nos produits
# diverses tâches d'assurance de qualité
• l'application de l'informatique à ces travaux, au traitement

des résultats trouvés, et en vue d'une rationalisation des
moyens et efforts

O rétablissement des normes de réglage pour le département
production

- une ambiance de travail agréable dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique

- un salaire en rapport avec les compétences et responsabilités
- des prestations sociales modernes.

Si vous vous sentez appelé, veuillez soumettre vos offres avec
curriculum vitae à notre Service du personnel ou prendre contact
par téléphone (interne 20).
Entrée en fonctions: à convenir. 440127.3e

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Notre département CONSULTING + ENGINEERING s'occupe de la
planification et de la réalisation de projets dans le domaine des
télécommunications et de la sécurité aérienne dans le monde entier.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons des

électro-ingénieurs
expérimentés pour l'élaboration et la réalisation de projets d'ingénieurs-
conseils.

~ Vous aimez le défi
~ vous disposez de connaissances approfondies dans les télécommu-

nications
~ vous avez acquis de l'expérience dans l'industrie et dans le secteur

des prestations de services
~ l'élaboration et la direction de projets vous intéressent
~ vous disposez de bonnes connaissances de l'allemand, de l'anglais

et/ou du français
~ vous appréciez le contact avec la clientèle
~ vous aimez les voyages à l'étranger , voire même des stages ou des

séjours prolongés dans un pays étranger.

Si vous disposez de toutes ces qualités, n'hésitez pas à nous contacter !

Nous vous prions de demander la formule d'inscription ou de soumettre
votre postulation à l'adresse suivante:

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel. Case postale. 3000 Berne 14,
Tél. (031) 65 91 11, Monsieur L. Tomaschett . 440122 35

j^  ̂
Nous cherchons ^W

W pour entreprise neuchâteloise ^Hi
de décolletage un w

RESPONSABLE DE PRODUCTION ]
Celui-ci se verra confier le suivi de production, la | <
mise en train, le calcul des cames, tenue stock
outils -et matière, etc. I

Age environ 40 ans.

Langue : Fr. + connaissances d'ail, et/ou angl. J i

Prestations en rapport des capacités.

Prenez contact avec _ R
notre bureau. tf^̂ D Ma

mm S ^> *~T MB
m. M. Ducommun vous j m ĵfm. /* TM
j^^L fixera un rendez-vous. 

\ J *{J  Mt
V̂ '̂ '

wMBm^ 440507 36 / **"* |̂ A wf ''*

ItL JURACIME S.A. I
1 | 1 | Fabrique de ciment

H H 2087 CORNAUX
X^̂ t̂ S cherche

un employé I
de fabrication 1

pour travailler par équipes en service
continu (3 semaines continues en
alternance avec 3 semaines à l'horaire
régulier) dans le département de
production.
Notre futur collaborateur assumera un
poste de travail, en partie indépendant,
avec des tâches diverses et
intéressantes.
Nous offrons une place de travail stable,
comportant certaines responsabilités

- I ainsi que des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Entrée en service : immédiate ou à

. :! convenir. I
I Les offres de service sont à adresser par écrit i
I ou par téléphone à I
I JURACIME S.A., 2087 Cornaux.

f^Jel. (038) 48 11 
11, interne 22. «o ŝjt^P

Suchen Sie eine ausbaufàhige, zukunftssichere
Stelle im

Aussendienst
im Fachbereich Befestigungstechnik im Kanton
Neuenburg (idealer Wohnort La Chaux-de-Fonds).

Wir sind dank gutem Geschâftsgang in der Lage,
unseren bestehenden Verkàuferstab zu erweitern
Vielleicht sind Sie unser zukunftiger Mitarbeiter?

Neben einer abgeschlossenen handwerklichen
Berufslehre (moglichst Holzbranche), dem
Fùhrerschein und einem guten Leumund erwarten
wir von unserem neuen Mitarbeiter auch
Einsatzwille, deutsch- und franzbsischsprechend,
Ehrlichkeit und ein sauberes Auftreten.

Wir bieten Ihnen eine breite Verkaufspalette von
Qualitatsprodukten, ein abgesichertes, jedoch auf
Leistung ausgebautes Einkommen, geregelte
Spesen und ein neutrales Firmenfahrzeug.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto unter
Chiffre 1319 E, Orell Fussli Werbe AG,
Laupenstrasse 35, 3008 Bern. 440532.36

Cherchons

électronicien
service engineer, pour démarrage et réparation de
machines, pour l'industrie de la microélectronique,
en Europe du sud. Le candidat doit avoir de solides
connaissances des microprocesseurs et de la
mécanique de précision.
Langues : français-anglais, et si possible italien-
allemand.
Envoyer curriculum vitae à Teltec,
M. Zimmerli , 560, chemin de la Mogeire,
34200 Sète-France, ou appeler
0033/67 53 53 09. 44009B 35

A r n m r' afm ZJk mtmMj

y
^  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate

ÉÊ Bj ou date à convenir:

A un constructeur
'g^t̂  

ou dessinateur de machines A,
; ayant les capacités de s'occuper partiel- 

^̂ ^^^  ̂ lement de la formation professionnelle ÉÉ £?8
des apprentis. ^^^
Nous offrons un travail intéressant, une m
ambiance de travail agréable et tous les
avantages d'une entreprise moderne. f̂lfa

Faire offres écrites à : «non »

lEGGËRl <gj 4$
EMILE EGGER & CIE SA $%&
Fabrique de pompes et de machines JSBmW
CH-2088 Cressier NE ^Ĵ k̂ i»
C 038-48 11 22, Télex 952 851 ^<̂ Bk\Wmmir

1 mmm i l — .  ..-- s.

=KHK\== 
Nous cherchons pour notre atelier d'électroni-
que

CHEF DE GROUPE
ayant de l'expérience dans le domaine du câblage
et du montage de circuits imprimés électroniques,
pour s'occuper du contrôle de notre production.
Il devra également contrôler le mini-wrapping, le
câblage d'appareils, distribuer le travail et former de
nouveaux employés à ces travaux.
Ce poste exige de bonnes connaissances pratiques
et un bon esprit d'initiative.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
à:
CIR - Direction technique, 2076 GALS. 439884.36

Clinique psychiatrique privée
située dans un cadre magnifique
à Nyon (Vaud)
cherche

1 infirmier(ère)-chef
pour entrée immédiate ou à convenir.
Expérience en psychiatrie et connaissances
d'anglais souhaitées.

Offres détaillées à adresser sous chiffres
1R22-83117 à Publicitas, 1008 Lausanne.

440630 36

Café Beau-Val,
Saint-Martin, cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Tél. (038) 53 23 33.

439730-3I

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur son
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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POUR UNE BEAUTÉ SAINE ET NATURELLE
CRÈME HYDROTHERMAL SURACTIVÉE

une solution originale au problème de la déshydratation de la peau :
- son effet est immédiat: en surface, votre peau devient lisse, unie

- ses résultats sont durables: votre peau retrouve toute sa vitalité pour résister
au dessèchement.

SEMAINE DE SOINS DU 24 AU 28 FÉVRIER
PRENEZ RENDEZ-VOUS NOUS VOUS RECEVRONS GRACIEUSEMENT

EH £5! | « 440113- 10

pJJL, pharmacie Rue de môpito,2
"Tff* i i 2000 Neuchâtel
Il w i n k l e r  Téi.038/255722

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux.
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%.

440119-10

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'im pôt leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des .
salariés. Dès lors en répondant «oui» à notre police I rj  Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous;
prévoyance, vous bénéficiez aussi d un taux d épargne | j'airneraiSi pour information , avoir un entretien avec I
e'eve- , , , , - ,,. i un expert en assurances de La Bâloise.La prévoyance va beaucoup plus loin que 1 épargne Q Voudriez-vous m'adresser une documentation surproprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos , ,a lice prevoyance de La Baioise.
possibilités, la police de prevoyance de La Bâloise prévoit
non seulement le versement d'un capital , mais aussi un , 

^om .
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail I '- '
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la |
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%. I ^^ I

Etan t donné l'importance des allégements fiscaux ,
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de I NPA/Localité: Tél.: I
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré- | Adressera: FAN I
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent , La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu- . «Service à la clientèle», Case postale , 4002 Bâle.
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que L 1
par le passé. ^^^ W% ** E ™

Vous avez donc tout intérêt à consulter l ' expert en jâW^^— M t k̂ FTfcS"5 l«^ l̂ l̂kalr̂assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition K̂ ÎH 
Lad 

LwClIvlOw
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie ^̂  ̂

Compagnie d'Assurances sur la Vie
*e
o

lescpertj %

¦ 
^nrande marque: Sharp

cïïÏÉO ST PRIX ISS-gg' ¦169.- I
SHARP •* 

_̂
_—

Radio-enregistreur stéréo Sharp GF-4949 H
0L/0M/0C/0UC stéréo - 4 haut parleu rs à 2 voies - 2 «4.8 W musique - 2 micros ["
incorporés - Auto-stop - Diodes LED - Prises micro et écouteur - Poids-plume: 2.8 kg -
Dim. (L«HxP):43«23x10cm. |,

Expert-tout pour vous plaire! ^H
r ^̂ ^P^̂ /̂À WÈ

\ «0i15_t0 ^̂ B .

Psĝ ^̂ H§BBH||i
y^imBmÊmmÊÊÊÊmW

VOYAGES
M M  m +m% -**

VOTRE LIGNE DIRECTE POUR
DES PLAISIRS BALNEAIRES
AUX BALÉARES
Maj orque, Minorque, Ibiza - des îles /  J j
idéales pour des vacances reposantes /  / /
et plaisantes au bord de plages de /  ^ L̂ ŷ„el s<\t
sable fin. Que préférez-vous? /-̂ \ X̂ 

/̂ \cToftenare/
Un appartement, un hôtel ou un bun- A \jf7 jp» /S
galow?Au bord de la mer, au centre AJw' l f -̂ L̂.-^^̂Kd'un village ou d'une station? ?̂ CéV>I O-—\/\JI -¦!Faites votre choix parmi plus de f / ) Ŝj (%3s) v̂ l l U50 offres publiées dans notre nou- /  k I <(̂ $y F i*C_
veau catalogue pour des vacances \\///  fl ^̂ !.«*"5t "̂\
balnéaires. Nous vous conseillerons ifaŝ  / Ĵ *-~~~/j ^ff/JiA\
volontiers. Donnez-nous un coup V % T îj d0 Mlz L m**̂ ^i de fil ou passez donc nous voir! t̂te**« Tf t»*il5S**̂ ^̂

Hotelplan à Neuchâtel:

«7*W7.tn

VACANCES À CANNES
7 jours sur la Côte d'Azur

du 17 au 23 mars, Fr. 545.— en demi pension

Rense ignements et inscri ptions : W A V A fi F ^

^VlfËTTWER.
Neuchâtel 2. rue Samt-Honoré Tel. 258282^
Couvet 1, rue SainI Gorvais 63 27 37

449991-10

Si —^—i

REAL MADRID
NE XAMAX

VA de finale de la COUPE UEFA
VOYAGE DU 4 au 6 MARS

EN CARS DE LUXE
Fr. 294.—

TRIBUNE COMPRISE
Renseignements et inscriptions: 449990-10

V O Y A G  ES

'WÏTTWirEfZ
Neuchâtel. St-Honoré 2, ( 25 82 82

\VHIHaHaHKnH|^

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

EXPOSITION
Samedi 22.2.86 de 13 h

à 20 h
dimanche 23.2.86 de 10 h

à 17 h
â I Eutorel Neuchâtel

de Neuchâtel. 437605 10
BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE j - -¦ ' I AGENCE
SOCIAL KaVS ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (0911 23.53.44 Tel. (022) 46.4C10

WMHJIUlIlilHIW

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mammifère
des Andes.
Audacieuse - Anémie - Bahut - Cheval - Crique -
Cariole - Cheveu" - Denrée - Déplaire - Entre -
Etuve - Etudiande - Hibou - Hercule - Hôtel -
Iota - Irrité - Isotope - Irrespirable - Loup -
Moins - Occitanie - Ovin - Paon - Prévenir - Pa-
lefroi - Pâtre-Rue - Solitude - Sel - Sac - Sky -
Toi - Trop - Usé - Vacances - Week-end - Yata -
gan.

(Solution en page radio)\ J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

Ï Annonceurs, / ŝss:s% |
cette information vous est / Q| Im
destinée. I 

 ̂*% Ml
Notre quotidien publiera le I  ̂ IM
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jlp hockey sur glace | Finales d'ascension en première ligue

LAR LY - YOUNG SPRINTERS
3-5 (1-1 0-1 2-3)

MARQUEURS: Stauffacher
I6me ; Ryser 20me; Dubois
39me ; Yerly 45me; Spycher
51rne; Droz 53me ; Spycher
56me; Turler 60me.
fi/lARLY : Rumo; Purro, Bû-

cher; Perriard, Mottas ; Mot-
let, Spycher, Stauffacher;
jurgisser , Dorthe, Flury ; De
Gottrau , Mauron, Helfer. En-
traîneur: Renevey.
YO UNG SPRINTERS: Riedo;

Dubois , Switalski; Yerly,
Amez-Droz ; Vuilleumier, Tes-
tori, Ryser; Deruns, F. -A. Tur-
ler, Droz ; Bourquin, Jeannin,
Clottu. Entraîneur: M. Turler.
ARBITRES : MM. Reist et

pfyffer.
NOTES : patinoire de Saint-

Léonard ; 500 spectateurs. Pé-
nalités : 6 x 2 '  contre Marly; 7
x 2' contre Young Sprinters.

¦

AU BON MOMENT.- En égalisant à 1-1 juste avant le premier coup de
sirène, le Neuchâtelois Ryser (en foncé, au second plan) a montré l'exemple
à ses coéquipiers. Perriard et le gardien Rumo ont dû s'avouer vaincus.

(Avipress Treuthardt)

Young Sprinters a fait hier soir un
grand pas vers la 1re ligue. Mais Dieu
que ce fut dur! Marly a résisté tant et
plus, et ce n'est qu'à quelques secon-
des de la fin du match que Fred-Alain
Turler a libéré son équipe en inscrivant
le cinquième but.

Incontestablement , l'importance de
cette échéance avait rendu les Neu-
châtelois nerveux. Techniquement su-
périeurs, ils ont eu beaucoup de peine
à imposer leur jeu. En face, les Fri-
bourgeois ont procédé par des «con-
tres» extrêmement dangereux et, en
outre, le portier Rumo a livré une par-
tie de toute grande classe.

Dès le début du match, le jeu fut
rapide, mais on sentait les équipes
crispées. Aucun des deux adversaires
ne parvenait à prendre la mesure de
l'autre. Au fil des minutes, cependant,
Neuchâtel imposait sa meilleure tech-
nique. Toutefois, alors que Turler était

pénalisé, c'est Marly qui ouvrait le sco-
re. Young Sprinters réagissait , mais
manquait de réalisme à la conclusion.
A six secondes de la fin du tiers, Ryser
rétablissait enfin la parité.

COURSE-POURSUITE

Les Fribourgeois repartaient de plus
belle dans le deuxième tiers, et Riedo
avait l'occasion de montrer tout son
talent. Young Sprinters dominait, mais
toujours sans pouvoir marquer. A la
39me, alors que Burgisser était pénali-
sé, Dubois donnait enfin l'avantage à
ses couleurs.

A l'appel de l'ultime période, on
pensait que les Neuchâtelois allaient

définitivement décrocher leurs adver-
saires lorsque Yerly marquait le 3me
but. Mais les Fribourgeois ne
s'avouaient pas vaincus et ils rédui-
saient l'écart . Pas pour longtemps.
Droz partait alors en contre et battait
Rumo d'un tir imparable, malgré que
son équipe évoluait à quatre contre
cinq.

Marly allait encore revenir à une
longueur avant que Turler scelle le
score final à quelques secondes de la
fin du match.

P.-A. ROMY

Chaux-de-Fonds joue gagnant
Ascension en ligue nationale B

Deux jours après l'entrée en ma-
tière favorable contre Weinfelden ,
La Chaux-de-Fonds va passer un
examen important. II s'agit d'af-
fronter Martigny sur les bords du
Rhône. On est déjà tenté de dire
qu'il s'agit d'un tournant, et qu'en
cas de victoire, la ligue B serait à
portée de crosse.

Après la partie de jeudi , nous nous
sommes rendus dans le vestiaire des
Horlogers. La joie était compéhensive,
car il y avait une nervosité incroyable
avant l'engagement, aussi bien du côté
des joueurs que du comité. Cette vic-
toire a apporté une détente à même de
donner une nouvelle confiance pour
les prochaines échéances.

Qu'en pense l'entraîneur Jan Sou-
kup?

-Pour ce premier match, j 'ai dû me
passer de Seydoux. Il a été victime
d'un froissement des côtes. J'espère
le récupérer au plus vite. Je suis con-
tent de la rentrée de Normand Dubé.

Sa blessure a tenu. Dans trois mat-
ches, il sera à nouveau en pleine pos-
session de ses moyens. A Martigny,
je vais relancer la même équipe.
Nous allons au-devant d'un examen
sérieux. Je crois en mes joueurs,
donc je joue gagnant.

McParland meilleur
«compteur» de LNB

Mike McParland, le Canadien de Rap-
perswil-Jona, s'est montré de loin le
meilleur «compteur» du tour préliminaire
de LNB. Avec 88 points (38 buts et 50
assists), il possède huit longueurs
d'avance sur Brian Hills (Coire) et dix sur
Kirk Bowman (Berne). Le meilleur Suis-
se, Adrian Hotz de Dubendorf, occupe la
6me place avec 59 points.

Confiance à Serrières
Finales de troisième ligue

Le HC Serrières entame de-
main soir, à Saignelégier, ses
finales d'ascension en deuxiè-
me ligue. Le vainqueur du
groupe 10 sera opposé au 3me
du groupe 9, le HC Franches-
Montagnes.

Le règlement est conçu de telle façon
que les secondes garnitures n'ont pas le
droit d'évoluer au-delà de la troisième
ligue. Ajoie II, qui a terminé le cham-
pionnat au second rang du groupe 9, a
donc dû céder sa place au HC Franches-
Montagnes.

Serrières a très largement dominé son
championnat, avec le HC Corgémont.
Les deux équipes ne se sont départagées
que lors de leur dernière confrontation
directe, Serrières prenant le dessus de
justesse. Pour les Neuchâtelois, la fin du
championnat s'est déroulée sans problè-
me. Les deux derniers matches, contre
Savagnier et Couvet, ont été gagnés.
Serrières est au repos depuis deux se-
maines. Pour maintenir la forme, il ajoué
un match amical contre Savagnier. Il
avait été prévu de rencontrer le cham-
pion du groupe 9, Bassecourt , mais il a
fallu y renoncer pour des questions de
date.

- Je m'attends à un match diffi-
cile, demain soir à Saignelégier,
note Eric Paroz, l'entraîneur de Serrières.
Mais nous sommes confiants. Nous

ne prendrons pas trop de risques en
début de rencontre, puis nous ten-
terons d'imposer notre jeu.

Les Neuchâtelois seront privés de Fai-
vre, en vacances. En revanche. Gendre et
Guyaz, au service militaire, seront certai-
nement libérés pour cette importante
partie. Coup d'envoi : 20 h 15.

P.-A. R.

Nervosité, quand tu nous tiens !
Les avis étaient unanimes, à l'is-

sue du match, dans le camp neu-
châtelois : la nervosité a empêché
les «orange et noir» de concrétiser
leur supériorité:
- C'est vrai , nous avons

manqué trop d'occasions de
but, relevait l'entraîneur Michel
Turler. De plus, une certaine in-
discipline a failli nous coûter
cher en fin de match. Je crois
toutefois que le plus dur est
fait. Je rends hommage à Mar-
ly, qui s'est bien battu.

Le coach Aldo Mombelli, de son
côté, reconnaissait lui aussi les mé-
rites des Fribourgeois:
- Marly s'est montré sous

un angle bien meilleur que je
ne l'attendais sur la base de
mes observations.

Pour Daniel Clottu, ce ne fut pas
le match le plus difficile de la sai-
son :
- Contre Le Locle, par

exemple, nous avions souffert
davantage. En revanche, sur le
plan nerveux, ce fut très dur
ce soir. L'ambiance des finales
a engendré une atmosphère
très particulière.

Didier Yerly, enfin, auteur d'un

but superbe, constatait :
- Nous nous sommes mon-

trés trop nerveux et nous
avons manqué de sang-froid.
Nous n'avons pas joué sur no-
tre vraie valeur. J'ai trouvé
l'adversaire incorrect en fin de
partie.

Observateurs attentifs, Richard
Beaulieu et Gilles Montandon se
montraient quant à eux déçus du
niveau de la partie:
- Young Sprinters était

tout de même meilleur, admet-
tait le Canadien.

Quant à Montandon, il déplorait
lui aussi un manque de réussite
dans les rangs neuchâtelois.

Côté fribourgeois, Patrice Purro,
l'ex-joueur de Young Sprinters, se
montrait satisfait de la performance
des siens :
- Les Neuchâtelois possè-

dent de bons éléments. Les pé-
nalités, dont la mienne, nous
ont joué de mauvais tours en
fin de match. Nous tenterons
d'obtenir un match de barrage
lors du retour à Neuchâtel.

J.-P. DUBEY

Médailles suisses en vue
Kfiaà athlétisme | Européens en salle ce week-end à Madrid

Les 17mes championnats d'Europe en salle devraient mar-
quer, ce week-end à Madrid, une nouvelle baisse d'intérêt
pour cette compétition après le sommet d'Athènes, l'an der-
nier.

Alors que les épreuves s'étio-
laient d'année en année, Athènes
avait en effet permis d'enregistrer
une remontée en flèche, tant du
point de vue de la qualité de la
participation que du niveau des
résultats enregistrés. Il semble
bien que ce n'était là qu'un feu de
paille. C'est surtout manifeste
pour les engagements masculins,

7 des 12 champions d'Europe sa-
crés en Grèce ayant renoncé à dé-
fendre leur titre en Espagne. Au-
trement, on serait tombé encore
plus bas.

Les acteurs n'étant pas tous de
premier plan, il ne faut pas en
attendre des exploits, d'autant
que les installations du Palais des
Sports madrilène, déjà utilisé en
1968 lors des Jeux européens, da-
tent un peu. A commencer par la
piste circulaire qui ne mesure que

164 mètres et par celle du sprint,
qui a bien du mal à atteindre 60
mètres pour se terminer sur un
mur.

LES CHANCES SUISSES

Habituellement, la Suisse récol-
te des médailles à ces Européens
indoors. Il devrait en être de
même cette fois encore. Avec no-
tamment Werner Gunthoer, qui
mène la liste des meilleures per-
formances mondiales de l'hiver au
lancer du poids, avec un jet à
21m80. Gunthoer a déjà récolté
l'argent en 1984 à Goeteborg et le
bronze en 1985 à Athènes. Pour-
quoi pas l'or cette fois?

Sur 60 mètres, Stefan Burkart
possède lui aussi de bonnes chan-
ces. Son temps de 6"61 réussi cet
hiver le place deuxième sur la lis-
te européenne, derrière le favori
Bringmann (6"54). Peter Wirz , le
champion d'Europe en salle de
1984, visera lui aussi une médaille
dans le 1500 mètres. Quant à Rita
Heggli (haies) et Ursula Stâheli
(poids), elles lutteront avant tout à
Madrid pour tenter d'améliorer
leurs meilleures performances
personnelles.

|ÎÉ saut à ski

Vettori se rachète
à Gstaad

Deux jours après son échec de St. Moritz
(il n'avait pu se qualifier pour la deuxième
manche), l'Autrichien Ernst Vettori s'est
Mlamment racheté en enlevant , à Gstaad,
* deuxième concours de la Tournée suisse,
^-ancien champion du monde juniors s'est
""posé en battant, lors de la seconde man-
c|ie, le record du tremplin de 70 m de la
station bernoise avec un bond de 89 mè-
tres.

CLASSEMENT

Concours de Gstaad :1. Vettori (Aut)
222.8 (85 5 89 m/record du tremplin). 2.
°erg (Nor) 219,5 (85 + 88,5). 3. Nykaenen
< F|n) 218,6 (84,5 + 87,5). 4. Weissflog
(RnA) 217,8 (85 + 86). 5. Findeisen
(RDA) 216,5 (85 + 86). 6. Parma (Tch)
213.9 (83 + 87). 7. Kalso (Fin) 213,4 (84
0
+ 86). 8. Svagerko (Tch) 212,2 (85,5 +
»). 9. Suorsa (Fin) 211,5 (84 + 87). 10.
Neulandtner (Aut) 211,0 (83 + 85,5). Puis
l« Suisses: 29. Reymond 197,3 (79 +
82,5).Non-qualifiés pour la 2me man-
Jhe: 56. Balanche et Gaehler 86,8 (76).
"S. Hauswirth 84,0 73). 66. Hauswirth 83,3
;3.5). 71. Kindlimann et Piazzini 78,9

!/2). 73. Damerau 78,5 (73). 75. Romang
".5 (70,5). 78. Boesch 68,3 (66). 79. Lùdi
°6.9 (67). 81. Romang 65,1 (66,5). 83.
"Ouillamoz 54,8 (61 ). 83 concurrents clas-
ses.

Classement de la Tournée suisse
eprès deux concours: 1. Berg 425,2. 2.
findeisen 418,6. 3. Kalso 418,2. 4. Weiss-
"09 412,2. 5. Nykaenen 410,8.

P M yachting
Course autour du monde

Allure ralentie
Les voiliers engagés dans la deuxième

étape de la Course autour du monde,
Auckland - Punta del Este, subissent ac-
tuellement les caprices de la météo : les
grands vents d'ouest qui les accompa-
gnaient depuis le départ font maintenant
défaut, de sorte que l'allure s'est considé-
rablement ralentie au cours des dernières
48 heures.

C'est ainsi que Pierre Fehlmann n'an-
nonce «que» 182 milles pour mercredi et
218 pour jeudi. Toujours en tête de la
course, l'équipage d'UBS Switzerland
ronge son frein dans l'attente des «surfs»
à venir. Il n'est pas inactif pour autant : la
variabilité des vents entaîne de nom-
breux changements, réglages et ajuste-
ment de voiles, afin d'obtenir toujours le
rendement maximum. Aucun problème
ni incident n'est à signaler à bord, où une
attention soutenue est portée au déco-
deur météo, dont les cartes annoncent la
venue du vent...

Les positions vendredi à 04h00
gmt : 1. UBS Switzerland 52.24
sud/156.60 ouest ; 2. Atlantic Privateer
53.55/158.29; 3. Drum 52.38/ 157.58;
4. Lion New Zealand 52.20/157.49; 5.
Côte d'Or 52.06/ 157.44; 6. Norsk Data
51.34/159.09.

Steff i à l'assaut de Chris
a« tennis I Internationaux de Boca West

L'Américaine Chris Evert-Lloyd, tête de série No 1, face à l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (No 2). C'est l'affiche logique et
attendue de la finale du simple dames des Internationaux de Boca
West, qui aura lieu aujourd'hui.

Les demi-finales se sont en effet termi-
nées par les victoires d'Evert-Lloyd sur sa
compatriote Kathy Rinaldi (No 9) en
deux sets (7-6 6-1) et de Graf sur la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No 7)
en deux sets également (6-2 6-1).

Hormis le premier set, au cours duquel
elle fut un peu «accrochée» dans le tie-
break par Rinaldi, qui mena 6-5 et eut
une balle de set, Chris Evert-Lloyd a dé-
montré dans la deuxième manche qu'elle
était bien au sommet de sa forme puis-
qu'elle a réussi à prendre trois fois le
service d'une adversaire qui est sa cadet-
te de treize ans.

MATCH PARFAIT

Quant a Steffi Graf , elle a joué un
match parfait contre Helena Sukova,
dont le sort fut réglé en 51 minutes. - Si
je joue aussi bien samedi contre
Evert-Lloyd, mes chances de rem-
porter la finale sont bonnes, a décla-
ré laconiquement Steffi Graf après sa vic-

toire.
De son côté, Chris Evert-Lloyd est par-

ticulièrement motivée pour cette finale
mais sans pour autant sous-estimer la
jeune Allemande de l'Ouest (16 ans) :

- Je sais que tout le monde attend
que je m'impose facilement. Sur-
tout depuis que je l'ai battue en
deux sets (6-3 6-1 ) le mois dernier
en finale du tournoi de Key Biscane.
Cette fois cependant, il me faudra
être en possession de tous mes
moyens car il me semble qu'elle a
fait d'énormes progrès depuis, a-t-
elle déclaré.

Les chances de Steffi Graf de provo-
quer ce qui serait une énorme surprise
apparaissent bien néanmoins minces. En
cinq confrontations (quatre en 1985 et
une cette année), Evert-Lloyd a en effet
remporté cinq victoires, à chaque fois en
deux sets.

RÉSULTATS

Simple dames, demi-finales : Graf

(RFA/2) bat Sukova (Tch/7/ 6-2 6-1;
Evert-Lloyd (EU/ 1) bat Rinaldi (EU/9)
7-6 (8-6) 6-1.

Double messieurs, demi-finales :
Gilbert-van Patten (EU) battent Fle-
ming- Forget (EU-Fr) 6-4 6-4 6-3; Jar-
ryd-Edberg (Su) battent Becker-Zivoji-
novic (RFA-You) 6-7 (5-7) 6-4 7-6
(7-4) 6-3.

Connors disqualifié !
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

numéro 1 mondial, s'est qualifié
pour la finale chez les messieurs, en
battant par un verdict hautement in-
habituel l'Américain Jimmy Connors
(No 3 du tournoi). Lendl a en effet
remporté sa demi-finale en cinq sets
- plus que disputés - 1-6 6-1 6-2
2-6 5-2 et... disqualification de
Connors pour une violente protesta-
tion à l'égard de l'arbitre.

Réuni à Madrid, à la veille des
Championnats d'Europe en salle,
le conseil de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF) a
décidé de requalifier le Finlan-
dais Martti Vainio, convaincu de
dopage lors du 10.000 m des
Jeux Olympiques de Los Ange-
les, où il avait pris la 2me place.
En revanche, le conseil a disqua-
lifié, pour infraction aux règles
du contrôle antidopage, les
Américains Duncan Attwood
(javelot) et August Wolf (poids),
l'Egyptien Ahmed Kamiel Shata
(poids) et le Grec Nicolaos Yen-
dekos (disque et poids).

Vainio requalifié

r̂ B curling Tournoi de Neuchâtel

La première pierre

ANIMATION.- Beaucoup de monde, hier, sur les différentes pistes
aménagées pour le premier tournoi de curling de Neuchâtel. Les
joutes se poursuivent ce week-end à la patinoire couverte du Littoral.

(Avipress Treuthardt)

Depuis hier a midi et jusqu'à demain en fin d après-midi se
déroule le tournoi d'inauguration du Curling-club Neuchâtel-
Sports. Cette compétition marque une double inauguration :
d'une part, celle, officielle, de la halle de curling du Littoral;
d'autre part, celle d'un grand tournoi national à Neuchâtel.

La halle de curling du nouveau
complexe des patinoires du Littoral
neuchâtelois a donc été inaugurée
officiellement hier en début de soi-
rée. Au cours de cette manifestation,
â laquelle participaient différentes
personnalités du monde sportif et po-
litique, se sont successivement expri-
més MM. Hubert Rossetti, président
de la société coopérative Curling,
Biaise Duport , conseiller communal
et directeur des sports. Peter Schuer-
mann, président de l'Association
suisse de curling, et Jean Cavadini,
président du Conseil d'Etat. Ces
messieurs ont tenté de montrer qu'ils
maniaient aussi bien la pierre (de cur-
ling s'entend) que le verbe... Un vin
d'honneur, offert par le Conseil com-
munal de Neuchâtel, a suivi la céré-
monie.

TÉLÉVISION

Avant les festivités officielles, et
tout au long de l'après-midi, avait
déjà eu lieu le premier tour de la
compétition. Les 44 équipes partici-
pant au tournoi, venues de tout le
pays, ont ainsi pu faire glisser leurs
premières pierres. Dans une ambian-
ce chaleureuse (en dépit de la tempé-
rature), 22 rencontres se sont dérou-
lées, dans lesquelles tous les favoris
se sont imposés.

Les deuxième et troisième tours se
joueront aujourd'hui de 8 h à 18 h, le
quatrième demain matin; le tour final
débutera, quant à lui, dimanche
après-midi dès 14 heures.

Les personnes intéressées par ce
sport encore mal connu dans notre
région sont bien sûr cordialement in-
vitées à venir assister aux compéti-
tions. Des écrans de télévision per-

mettent en outre de mieux suivre les
parties.

P. H.

Résultats du 1er tour
Groupe A: Vercorin (Renggli) -

Bienne-Touring (Winiger) 7-6;
Gstaad-Sweepers (Reichenbach) -
Lausanne-Léman (Bruni) 9-5; Lau-
sanne-Riviera (Sommer) - Neuchâtel
V (Jeannot) 11-8; Berne-Gurten
(Stoll) - Neuchâtel I (Rossetti) 12-1 ;
Gstaad-Sweepers (Bùrki) - Neuchâ-
tel IV (Grossniklaus) 18-4; Bienne-
Touring (Haemmerli) - Yverdon
(Benz) 8-5; Granges (Luthi) - Staefa
(Aeschlimann) 10-5.

Groupe B: Bienne-City (Kraeu-
chi) - Bienne-City (Boegli) 8-3;
Bienne C.C. (Hirt) - Lyss-Seeland
(Heuer) 11-3; Bienne-Sporting-Da-
mes (von Kaenel) - Sierre (Waser)
8-5; Granges (Bohren) - Neuchâtel- '
Chaumont (Rey) 11-1 ; Martigny La
Tour (Dirren) - Neuchâtel III 9-8;
Lyss-Seeland (Heiz) - Martigny
(Haller) 10-6; Bienne C.C. (Jungen)
- Grimentz (Massy) 9-7. Groupe C:
Engelberg (Tanner) - Lausanne CC I
(R. Schenkel) 10-8: Berne C.C.
(Wirz) - Champéry (Berthoud) 5-5;
Soleure (Garo) - Bienne-Touring
(Berger) 9-2; Martigny La Louve
(Fracheboud) - Berne-Bubenberg
(Joehr) 5-3; Sierre (Rion) - Noës
(Epiney) 9-5; Nendaz (Meynet) -
Neuchâtel II 8-7; Lausanne CC II
(Bruno Schenkel) - Gstaad-Swee-
pers (K. Bùrki) 7-7; Winterthour
(Flotron) - Thoune-Kybourg
(Schroeder) 15-1.



Muller : du grand Are !
.Sa skl 1 Descente vertigineuse en Suède

Vainqueur de la dernière descente de Coupe du monde cou-
rue, à Morzine, avant la trêve des championnats nationaux.
Peter Muller s'est à nouveau imposé dans une course de
vitesse au plus haut niveau : le Zuricois (29 ans) a en effet
remporté la première descente d'Are (Suède), organisée en
remplacement de celle qui n'avait pu se dérouler à Wengen.

Du même coup. Peter Muller a signé
sa douzième victoire dans une descente
de Coupe du monde et il s'est rapproché
à cinq points seulement de l'Autrichien
Peter Wirnsberger , auquel la Coupe du
monde de descente semblait promise il y
a quinze jours , encore après ses quatre
succès de l'hiver. Rien n'est plus sûr
désormais, car Peter Muller sera de nou-
veau le grand favori de la seconde des-
cente qui sera courue aujourd'hui, à Are.

SUPERBE

Le Zuricois affiche, en effet , actuelle-
ment une forme remarquable. A Morzine.
il avait laissé son second, l'Autrichien
Leonhard Stock, à plus d'une seconde.
Sur cette magnifique piste Olimpia, lon-
gue de 3090 mètres pour une dénivella-
tion de 863 mètres , il a relégué l'Italien
Michael Mair à 90 centièmes de secon-
de. Troisième, le Luxembourgeois Marc
Girardelli lui a déjà concédé 1 "36, tandis
que Karl Alpiger, le nouveau champion
de Suisse de la spécialité, s'est classé au
quatrième rang, mais à 1"59 de MullerI

Girardelli, dans l'optique de la victoire
finale en Coupe du monde, n'en a pas
moins réussi une excellente opération
avec cette troisième place. L'Austro-
Luxembourgeois récolte ainsi quinze
points, au moment même où ses plus
dangereux rivaux, l'Allemand de l'Ouest
Markus Wasmeier et le Suisse Pirmin
Zurbriggen, marquent le pas.

IMPRESSIONNANT

Cette descente d'Are constituait une
première: jamais, jusqu'ici, une course
de vitesse n'avait été organisée en Scan-

dinavie. Et cette première a été particuliè-
rement réussie. Non seulement en raison
de la victoire de Peter Muller, mais la
piste Olimpia assure vraiment un specta-
cle impressionnant , avec ses nombreux
sauts, ses multiples virages et ses dévers
vertigineux. Et comme, de plus, le soleil
était au rendez-vous et la température
(de l'ordre de moins 15 degrés) pas trop
basse pour le Grand Nord, les specta-
teurs ont pu vivre une course passion-
nante.

Si Peter Muller a parfaitement maîtrisé
tous les pièges de ce tracé rapide et
éprouvant, il n'en fut pas de même des
Autrichiens. Le meilleur d'entre eux, Hel-
mut Hôflehner, a dû se contenter du cin-
quième rang. Quant à Wirnsberger , il a
obtenu la douzième place, ce qui ne cor-
respond pas à ses véritables possibilités.

Plusieurs coureurs portant des numé-
ros de dossard élevés ont , par contre, très
bien tiré leur épingle du jeu. Notamment
l'Italien Igor Cigolla (6e avec le No 36),
l'Autrichien Armin Assinger (7e/No 30)
ou le Britannique Martin Bell (8e/No
24).

TROIS SUISSES

Outre la victoire de Peter Muller et la
quatrième place de Karl Alpiger, un seul
autre skieur helvétique a terminé dans les

Descente
Classement (3090 m, 863 m don..

43 portes par Sperotti/lt) : 1. Peter
Muller (S) 1"56"22 ; 2. Michael Mair
(It) à 0"90; 3. Marc Girardelli (Lux) à
1 "36; 4. Alpiger (S) à 1"59 ; 5. Hô-
flehner (Aut) à 1"69; 6. Cigolla (It) à
1"70; 7. Assinger (Aut) à 1 "82; 8. Bell
(GB) à 1"96; 9. Johnson (EU) à 2"07;
10. Steiner (Aut) à 2"10; 11. Heinzer
(S) à 2"14; 12. Wirnsberger (Aut) à
2"16; 13. Niederseer (Aut) à 2 "17 , 14.
Stock (Aut) à 2"20; 15. Piccard (Fr) à
2""26; 16. Huber (Aut) et Mahrer (S)
à 2 "37; 18. Oehrli (S) à 2"44; 19.
Zurbriggen (S) à 2"51 ; 20. Wildgru-
ber (RFA) à 2"64. Puis les autres
Suisses : 30. Cathomen à 3"34; 33.
Hangl à 3"62; 37. Kernen à 3 '93; 38.
Meli à 4"02; 40. Genolet à 4"26.

Combiné
Combiné descente d'Are - sla-

lom de Wengen: 1. G. Mader (Aut)
69,42 points; 2. A. Wenzel (Liée)
77,73; 3. G. Oehrli (Sui) 81.22; 4. M.
Hangl (Aut) 81.84; 5. A. Steiner (Aut)
87,24 .

Coupe du monde

Classement général : 1. M Girar-
delli (Lux) 227 points; 2. P. Muller
(Sui) 199; 3. M. Wasmaier (RFA) 169 ,
4. P. Wirnsberger (Aut) 143; 5. P. Zur-
briggen (Sui) 127; 6. L. Stock (Aut)
132; 7. I Stenmark (Sue) 127 ; 8. R.
Petrovic (You) 125; 9. M Mair (Ita)
119; 10. H. Strolz (Aut) 110.

Descente : 1. P. Wirnsberger 115
points, 2. P. Muller 110; 3. M. Mair 82.
4. E. Resch (Aut) 72; 5. K. Alpiger
(Sui) 67.

points : Franz Heinzer, qui s'est classé au
onzième rang. Daniel Mahrer , lui, a man-
qué cet objectif de justesse (16e).

Par contre , Gustav Oehrli (18e aptes
avoir commis une grosse faute peu avant
le deuxième poste de chronométrage m.
termédiaire) et Pirmin Zurbriggen (19e)
ne sont pas parvenus à marquer dans
cette descente qui n'aura finalement fan
que peu de victimes.

Notons que le Français Patrick Pons
est tombé dans le «shuss » d'arrivée
alors qu'il semblait devoir réussir un ex-
cellent temps.

Mondial des juniors
William Besse

gagne la descente
Les championnats du monde juniors, à

Bad Kleinkircheim^ ont fort bien débuté
pour la Suisse: William Besse s'est en
effet imposé en descente. Bagnard, Bes-
se s'était classé au 13e rang de la des-
cente des championnats suisses, à
Grusch. Il est devenu le quatrième skieut
helvétique à l'emporter dans une descen-
te des championnats du monde, après
Roland Lutz (1977), Pirmin Zurbriggen
(1980) et Bernhard Fahner (1981 ). Chez
les filles, la victoire est revenue à l'Améri-
caine Hilary Lindh. Fille du hockeyeur
Roger Chappot, Annick Chappot s'est
montrée la meilleure concurrente suisse
en prenant le 8e rang.

Dames : 1. Hilary Lindh (EU)
T40"93; 3. A. Geisler (Aut) à 0 "42; 3
D. Compagnon! (It) à 0"52. Puis les
Suissesses : 8. A. Chappot à 1 "92; 19
S. Grossenbacher à 4"59; 20. S. Bum è
4"69.

Garçons: 1. William Besse (S)
1 "41 "02 ; 2. A. Evers (Aut) à 0"06 ; 3. R
Siess (Aut) à 0"55; Puis: 5. M. Koppola
(S) à 0"71. 6. T. Wolf (S) à 1 "05. 20. D
Caduff (S) à 2"60.

Chapeau Annick !
Au lendemain de la victoire en descen-

te du Valaisan William Besse, la déléga-
tion helvétique a enlevé une seconde
médaille dans le cadre des championnats
du monde juniors de Bad Kleinkirch-
heim. Et, une nouvelle fois, la Romandie
s'est trouvée à l'honneur, avec la troisiè-
me place de la Vaudoise Annick Chappot
(Villars) en slalom géant.

Meilleure Suissesse la veille en des-
cente, la fille de l'ancien international de
hockey sur glace Roger Chappot a con-
cédé 0» 98 à la gagnante, la Tchécoslo-
vaque Lucia Medzihradska. La médaille
d'argent est revenue à l'Autrichienne Bir-
git Eder, la petite soeur de Sylvia.

Dans l'épreuve masculine, remportée
par l'Italien Konrad Ladstàtter devant le
Suédois Lundqvist et l'Autrichien Ri-
chard Kroll , aucun Suisse n'a pu terminer
parmi les dix premiers.

Trois heureux
# Peter Muller: « Depuis le dé-

but du mois, j 'ai retrouvé la grande
forme. Comme, en plus, j 'ai connu la
réussite, cela m'a permis de gagner à
Morzine et maintenant ici à Are. Je
préfère de loin les courses techniques
et, ici, j 'ai trouvé une piste qui me
convient tout à fait. Je pense que je
peux réaliser une grande fin de saison,

* *Sar j 'ai toujours bien réussi aux Etats-
Unis et au Canada ».

# Michael Mair: «Je suis vrai-
ment très heureux. La course était
dure, avec de grosses difficultés tech-
niques. Une deuxième place derrière
Muller, sur un tel parcours, c'est vrai-
ment positif. J'attendais ce retour de-
puis pas mal de temps, après le léger
passage à vide que j 'ai connu fin dé-
cembre-début janvier, à la suite de ma
victoire de Val d'Isère ».

# Marc Girardelli: «C' est vrai-
ment un super-résultat pour moi. Je
ne pensais pas réussir une telle perfor-
mance sur une piste aussi difficile,
compte tenu de mon peu d'expérience
dans la spécialité. De plus, c'est vrai-
ment une bonne surprise pour moi de
me retrouver avec une telle avance en
Coupe du Monde, alors que j 'ai rem-
porté jusque là une seule course».

Neuchâtelois en vue
ESfl athlétisme | Juniors et cadets helvétiques

La force de frappe des Chaux-de-Fonniers d'Olympic, dans les
catégories de jeunes est bien connue. Elle s'étend du junior
M.-A. Schwab au cadet B Laurent Landry déjà 2e au classe-
ment national, en passant bien sûr par Christophe Kolb.

A part la catégorie juniors où les
résultats de nos représentants
sont relativement faibles, les per-
formances prometteuses ne man-
quent pas.

PROGRESSION

Les frères Jaunin continuent
dans leur progression et ne sont
pas loin du niveau « prénational».
Par-dessus, les haies leur camara-
de de club Jean-François Zbinden
passe de plus en plus aisément.
Deux cadets A peuvent encore
progresser dans les classements
nationaux : Olivier Berger et
Claude Moser , des Fourches, qui
vient d'adhérer au CEP.

Le cadet B le plus en vue a été
Philippe Ciampi déjà au-dessous
des 120 au 800 m! Enfin , l'écolier
Fabian Ryser ne cesse de confir-
mer ses qualités, aux côtés de
l'Olympien Yann Cattin.

Juniors : Perche:...6. ex aequo
L. Carraux (01) 4 m 20. Marteau :
1. M.-A. Schwab (01) 52 m 26; 2. C.
Kolb (01) 48 m 48.

Cadets A: 100 m.- ...9. D. Gaillard
(01) 1129. 200 m:...10. D. Gaillard
2273. 1500 m: ...10. M.-H. Jaunin
(CEP) 4'109. 3000 m: ...4. M.-H.
Jaunin 8'56"96. 300 m haies:...2.
J.-F. Zbinden (CEP) 3934. 1500 m

steeple : ...4. N. Jaunin (CEP)
4'3180 : ...6. S. David (CEP) 4'3486.
Longueur: ...9. 0. Berger (SFG
Bevaix) 6 m 62. Poids : ...9. C. Mo-
ser (CS Les Fourches) 13 m 08.
Marteau : 1. C. Kolb (Ol) 53 m 72:
2. C. Cattaneo (Ol) 38 m 04; ...6. P.
Huguenin (Ol) 25 m 62. Relais
olympique : ...9. CEP (David /
Zbinden / Affolter / Stierli)

31'3595.
Cadets B: 800 : ...2. P. Ciampi

(Ol) F5992. Triple saut: ...8. L.
Tamtaï (Ol) 11 m 61. Marteau: -2.
L. Landry (Ol) 33 m 36. Relais
olympiques: ...5. Olympic (Catta-
neo/Trevisan/Ly/Barthoulet)
3 4410. Ecoliers : 3000m: ...10. N.
Engel (CS Les Fourches) 10'5925.
80 m haies» ...3. F. Ryser (SFG
Bevaix) 1284 : 4. Y. Cattin (01)
1289. Hauteur : ... 3. F. Ryser
1 m 61 ... 7. ex aequo F. Gobbo
(SFG Bevaix) 1 m 58.

a.f.

Xamax a Malaga via Renens
K>£y football Neuchâtelois à la recherche de soleil

Neuchâtel Xamax a donc dé-
cidé de filer vers le sud, où il
trouvera, à n'en pas douter,
des conditions plus favorables
qu'ici. Demain soir, l'équipe
neuchâteloise prendra ses
quartiers à 35 km. de Malaga,
sur la Costa del Sol. Bon
voyage et, surtout, bon tra-
vail!

Au passage, les rouge et noir vont
s'ébattre cet après-midi à Dorigny (sortie

de l'autoroute direction EPFL), contre
Renens. Ils donneront, à 13h.30 déjà
(avion oblige!), la répartie au club vau-
dois qui défend avec un certain succès
ses chances en ligue B. Depuis l'arrivée
en ses rangs de Gabet Chapuisat, Re-
nens est en effet une formation de ligue
B à part entière.

Gilbert Gress, qui profitera de l'escale
sur la péninsule ibérique pour assister ,
dimanche après-midi , au match du
championnat d'Espagne Real Madrid-
Betis Séville, ne prévoit guère de modifi-
cations dans la composition de l'équipe
d'aujourd'hui. Salvi n'étant pas encore

Exit Hrubesch ?
L'ancien international ouest-alle-

mand Horst Hrubesch (34 ans), atta-
quant du Borussia Dortmund , va pro-
bablement mettre fin à sa carrière , à la
suite d'une nouvelle blessure aux ad-
ducteurs dont il souffre depuis plu-
sieurs semaines. Déjà opéré du même
mal il y a quelques années, Hrubesch
devra repasser entre les mains des chi-
rurgiens lundi prochain , et il a déclaré
qu'il allait vraisemblablement raccro-
cher. Il sera en tout cas absent des
terrains durant deux mois, période au
terme de laquelle il prendra une déci-
sion définitive quant à son avenir.

% Rudi Voiler , l'international de
Werder Brème, a été opéré à l'aine, à
l'hôpital universitaire de Louvain. Il
sera indisponible pour le reste de la
saison et, sans doute aussi, pour le
tour final de la Coupe du monde.

suffisamment en forme pour jouer, la for-
mation sera, au départ en tout cas , celle
qui a entamé le match contre la Suisse.

Pas de surprise en vue donc, ce qui
laisse espérer également un bon compor-
tement de Perret et ses coéquipiers. Mer-
credi dernier , sur la neige serrièroise,
ceeux-ci ont montré un net regain de
forme et d'agressivité par rapport à leur
match contre Videoton. Souhaitons que
le test de cet après-midi soit de la même
veine.

Ce sera , ensuite, départ pour le pays
du soleil, le retour étant prévu pour le
mercredi 26 au soir, c'est-à-dire deux
jours avant la reprise du championnat
Juste le temps de récupérer! Mais si
l'ambiance et le travail sont bons, le re-
pos le sera aussi.

F.P.

Sélection française
contre l'Irlande

Le sélectionneur national tricolore
Henri Michel a retenu 1 6 joueurs pour le
match amical qui opposera, le 26 février ,
la France à l'Irlande du Nord au Parc des
Princes. La sélection se présente ainsi ;

Gardiens: Bats (Paris Saint-Ger-
main), Martini (Auxerre). - Défen-
seurs : Amoros (Monaco). Ayache
(Nantes). Battiston (Bordeaux), Bossis
(RC Paris), Le Roux (Nantes). - De-
mis: Fernandez (Paris Saint-Germain),
Ferreri (Auxerre), Giresse (Bordeaux),
Platini (Juventus), Tigana (Bordeaux).
- Attaquants : Bellone (Monaco), Pa-
pin (FC Brugeois). Rocheteau (Paris St.
Germain), Touré (Nantes).

Demain , à 14 h 30. le FC Colombier
jouera un match amical aux Ché-
zards, face au FC Grahges qui se pré-
¦ sentera au grand complet. Normale-
ment , Colombier aurait dû se rendre
à Breitenbach pour le compte du
championnat de Ire ligue mais l'état
actuel du terrain soleurois ne permet
pas le déroulement d'un match.

Les dirigeants de Colombier ont
donc saisi l'occasion de conclure une
rencontre de préparation face à un
adversaire de LNA. Ce match sera
certainement très utile aux deux for-
mations, à une semaine de la reprise.

Jusqu 'à maintenant, Colombier n 'a
pu jouer que deux matches, contre
Saint-lmier (1-1) et contre Echallens
(3-2). Quant au FC Granges, cet ulti-
me galop d'entraînement avant de
recevoir Saint-Gall et Wettingen en
championnat lui sera certainement
utile. Il sera pris très au sérieux par
la troupe de î'entraineur Melzig.

L. W.

Colombier - Granges
demain aux Chézards

Dur morceau pour Union

EN AVANT. - A l'image de Kuyper, qui échappe aux mains des Martignerains Deuti (à gauche) et Gloor,
Union doit tout faire pour s'extraire au plus vite du peloton des menacés. (Avipress-Treuthardt)

ĴH basketbaii Face à l'équipe de Dumoulin

Une victoire sur Birsfelden
le mercredi, une autre con-
tre Martigny le samedi:
Union Neuchâtel-Sport s a
fait le plein de points à do-
micile, lors de la semaine
anglaise de ligue B. Ces ré-
sultats positifs lui permet-
tent de sauter à la 7e place
du classement, une situa-
tion plus en rapport avec ses
possibilités.

Ce qui a surtout frappé, samedi,
contre Martigny, c'est la volonté et la
détermination des hommes de Me
Cormick qui n'ont jamais baissé les
bras, même lorsque Siviero, blessé,
dut quitter définitivement le parquet,
au début de la seconde mi-temps. Il
est d'autres équipes plus limitées dans
leur effectif qui n'auraient pas survécu
à ce coup du sort. Union, elle, a re-
dressé la tête et refusé de couler.

A FRIBOURG

Ce soir, les pensionnaires du Panes-

po se rendent à Fribourg pour rencon-
trer Beauregard, dans la salle Sainte-
Croix. Cette partie revêt un caractère
particulier, puisque les Unionistes ren-
contreront l'équipe de leur ancien
mentor, Pierre Dumoulin. Ce dernier a
repris en mains les destinées des ban-
lieusards fribourgeois qui occupent
actuellement la deuxième place du
classement avec la certitude de jouer
le play-off. Avec un certain Kelvin
Hicks, Dumoulin a pu bâtir une forma-
tion équilibrée dont l'expérience n'est
pas la moindre des qualités.

Face à cette redoutable équipe, Me
Cormick garde son optimisme:
- Nous avons travaillé très dur

cette semaine, lors des entraîne-
ments. Je crois que notre prépa-
ration est meilleure que celle des
autres équipes et que nous som-
mes encore perfectibles par rap-
port à nos dernières sorties. Nous
allons à Fribourg pour gagner et
je pense que la présence de Du-
moulin sur l'autre banc sera une
motivation supplémentaire de
bien faire pour mes joueurs. Je
leur ai dit que Fribourg, c'est la

porte à côté. C'est presque com-
me si nous jouions à domicile.

A son habitude, Me Cormick est
donc assez serein. Et il aurait tort de
ne pas l'être après la dernière presta-
tion de ses protégés, contre Martigny.

CINQ DE BASE

Ce soir, il disposera de son cinq de
base formé de Kuyper, Bûcher, Wavre,
Berger et Siviero, remis de sa petite
entorse de samedi dernier. Et comme
les remplaçants n'ont pas froid aux
yeux(Crameri, Forrer), Beauregard n'a
qu'à bien se tenir, lui qui n'a gagné
que d'un point à Birsfelden, il y a une
semaine.

Parmi les autres rencontres de la
18e ronde, seule la large victoire de
Lucerne à Cossonay a quelque peu
surpris. Mais l'équipe de l'entraîneur
Jim Cornish a récidivé quatre jours
plus tard contre Bellinzone, dans un
match en retard de la 17e journée, si
bien que les Lucernois sont à deux
doigts d'accrocher le train du play-off.
Seulement ils doivent encore passer
par Neuchâtel, le 15 mars...

La situation: Union Neuchâtel-
Martigny 92-90; Meyrin-Chêne
85-89; STB Berne-ESL Vernier
98-113; Cossonay-Lucerne 75-90;
Birsfelden-Beauregard 69-70; Bellin-
zone-Sion/Wissigen 112-93; Lucer-
ne-Bellinzone 98-92.

Classement (18 matches)- 1.
ESL Vernier 36 points ( + 380). 2.
Beauregard 30 ( + 175). 3. Chêne Ge-
nève 22 ( + 105). 4. Bellinzone 20
(-53). 5. Lucerne 18 (-106). 6. Mar-
tigny 16 ( + 5). 7. Union Neuchâtel
14 (+S/+4). 8. Cossonay 14
(-26/-4). 9. Sion/Wissigen 12
(-190/4 pts). 10. Birsfelden 12
(-57/2 pts/ + 3). 11. Meyrin 12
(-145/2 pts/-3). 12. STB Berne 10
(-97).

Ce week-end (tous les matches
samedi) :Beauregard-Union Neuchâ-
tel, Sainte-Croix (20 h; Vernier-Birs-
felden ; Chêne-STB Berne; Lucerne-
Meyrin; Sion/Wissigen-Cossonay;
Martigny-Bellinzone.

Première ligue : Villars-sur-Glàne-
Auvernier. A. Be.

Murphy en tête des marqueurs
Statistiques du championnat suisse de LNA, après la 17me journée:
Marqueurs : 1. Murphy (Champel) 38,5. 2. Smith (Lugano) 37,7. 3. Davis

(Monthey) 35,5. 4. Crosby (Nyon) 35. 5. Greig (Lausanne) 33,3. 6. Bâtes
(Fribourg) 32,6. 7. Brown (Pully) 31,6. 8. D. Stockalper (Vevey) 29,2. 9. Hatch
(Lausanne) 29. 10. Reynolds (Pully) 28,5. Puis : M. Stockalper (Pully) 22,5,
Etter (Vevey) 19,8, Zali (Fribourg) 14,6, R. Lenggenhager (Champel) 13,6,
Isotta (SAM Massagno) 13.

Tirs totaux , étrangers : 1. Brown (Pully) 69%. 2. Angstadt (Vevey) 64%. 3.
Hood (Monthey) 61%. 4. Boylan (Vevey) 61%. 5. Malovic (SAM Massagno).

Tirs totaux , suisses : 1. M. Stockalper (Pully) 62%. 2. D. Stockalper (Vevey)
60%. 3. Girod (Vevey) 59%.

Tirs à 3 points : 1. M. Stockalper (Pully) 61%. 2. D. Stockalper (Vevey) 55%.
3. Kresovic (Pùlly) 52%. 4. Reynolds (Pully) 50%.

Lancers francs, étrangers : 1. Boylan (Vevey) 88%. 2. Murphy (Champel)
86%. 3. Bâtes (Fribourg) 85%. 4. Greig (Lausanne) 84%. 5. Smith (Lugano)
81%.

Lancers,francs Suisses : 1. D. Stockalper (Vevey) 97%. 2. M. Stockalper
(Pully) 95%. 3. Cossettini (Lausanne) 87%.

Rebonds : 1. Amos (Fribourg) 16,6. 2. Angstadt (Vevey) 16,3. 3. Hood
(Monthey) J4,9. 4. Robinson (Nyon) et Schlàfler (Lugano) 13,5. Puis : Rucks-
tuhl (Vevey) 8,8, Etter (Vevey) 7,1, Nusbaumer (Champel) 6,9.

SKI NORDIQUE. - 11.613 concurrents
participeront , le 9 mars, au 18me Mara -
thon de l'Engadine. 1260 femmes et
10.353 hommes, originaires de 37 pays, se
sont inscrits pour cette grande classique

FOOTBALL. - Pour son second - et
dernier - match au Qatar , le FC Serve!-
te a été battu 2-0 par l'équipe nationale
de l'émirat du Golfe persique. Les Ser-
vettiens, ont cependant réalisé une bon
ne prestation.

Sports télégrammes

Il n'y a pas que Nathalie
Meilleures performances nationales

A la lecture de la statistique de la FSA . on
se plaît à constater que quelques athlètes
neuchâtelois y figurent , détenteurs d'un re-
cord national ou d une meilleure perfor-
mance nationale.

Certains y sont installés depuis plusieurs
saisons, alors que d'autres, telle Nathalie
Ganguillet , progressent d'une année à l'au-
tre. Il s'agit de:

Dames-juniors: 400 m: A - M  Cavin
(Olympic). 54" 06 (1983) : poids : N Gan
guillet (Ol.). 15m06 (1985); disque: N
Ganguillet, 50 m 18 (1985) , 4 « 400 m
(clubs): Olympic (Gigan-
det/Dubois/Cavin/Carrel). 3' 55" 11
(1979).

Cadettes A:  300 m: A -M Cavin (01),
39" 21 (1981): 400 m: A -M Cavin , 54"
27 (1981): (600 m: A.-M. Cavin, V 31" 95
(1980); longueur: P. Gigandet (01 ).

5 m 94 (1979) ; poids : N Ganguillet
12 m 94 (1983); disque: N. Ganguillet.
40 m 88 (1983).

Cadettes B: 600 m: Cavin. V 34" 79
(1979)

Cadets A:  relais olympique : CEF
Cortaillod (Jakob/Stierli/Toffolon/Wavre),
3' 23 "14 (1980)

Cadets B: 600m: J Jakob (CEP). 1
22" 8 (1978), ex aequo avec B Pfandlei
(BTV Aarau); 100 m haies : Ch. Stier li
(CEP). 13" 93 (1979); marteau : M.-A
Schwab (Ol ), 52 m 22 (1981); 3 x
1000 m: CEP Cortaillod (Rei-
chen/Wavre:Jakob). 8' 14" 59.

Ecoliers A:  perche: O. Meisterhans
(CEP), 2 m 90 (1984), ex aequo avec M
Sussignan (US Ascona).

A. F.



CUISINIÈRE électrique Therma 4 plaques, très'
bon état , bas prix. Tél . 33 32 46. 438894-ei

REMORQUE adaptable pour bateau ou moto,
remorque dériveur. Tél. (039) 23 77 25. 438931 6i

PAROI MURALE. 1 canapé, 2 fauteuils. 1 table
de salon. Tél. (038) 33 70 47 (de 12 à 14 h et le
SOir). 438909-61

TÉLÉCOMMANDE, avion et voiture 4 x 4 té-
lécommandés + matériel. Tél. (038) 33 30 73.

438892-61

CAUSE DÉPART vends meubles, salle à man-
ger, salon et convertible, occasion intéressante.
Tél. (038) 25 72 62. 438930-61

MEUBLES DE STYLE: 1 table Louis XIII chê-
ne massif , 4 chaises Louis XIII cuir rouge, 1 cré -
dence, 1 table télé avec siège, tableaux (2 Loc-
ca, 4 Lemeto, 1 M. Matthey). 1 rouet, 1 canapé
Louis XVI d'époque, 1 lampe de salon laiton
doré, bibelots, etc. Tél. (038) 24 23 21. 4389io-6i

À COLOMBIER, PETIT STUDIO meublé, li-
bre, cuisinette, douche commune, meublé ou
pas. Tél. 25 85 95, soir ou dimanche. 447460-63

TOSCANE: logement confort, panorama superbe,
près plage. Profitez tarif printemps / automne.
Tél. (038) 25 60 51. 438622-63

TOUT DE SUITE, 3V4 pièces dans immeuble
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou,
1300 fr., charges 140 fr.. place de parking exté-
rieure gratuite. Tél. 25 22 40 (heures de bureau).

438634-63

4 PIÈCES, loyer modéré, à Serrières, pour le
I" mai 1986. Tél. 31 38 60. 438821 63

STUDIO MEUBLÉ, confort, dans villa Serriè-
res, 350 fr. Tél. 24 68 69. 438824-63

APPARTEMENT 3 pièces à Colombier, 450fr.
Tél. 41 1 5 37. 438595-63

3% PIECES tout confort, vue, balcon, 850 fr.
charges comprises , pour le 1er mars.
Tél. 25 99 81. 438811-63

APPARTEMENT 3% pièces, tout confort, vue
imprenable, transports publics, 875 fr. charges
comprises. Libre dès le 1er mai. Tél. 25 21 15 de
12 h à 13 h et 18 h à 20 h. 438649-63

POUR JUIN appartement 4',-i pièces avec gara-
ge, à Saint-Biaise, situation calme. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BC 375. 438920-63

PESEUX, quartier tranquille, bel appartement
4% pièces, complètement agencé, place de parc,
vue sur le lac. Loyer 1340 fr. charges comprises.
Libre dès le 1er juin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4.rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres FF 370. 438684-63

APPARTEMENT 2-3 pièces, préférence meu-
blé, quartier Gibraltar - Monruz. Tél. (038)
25 68 96. 438695 64

CHERCHE APPARTEMENT de vacances,
2 chambres, cuisine, salle de bains, pour juillet,
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 48 83.

438905-64

COUPLE AVEC CHIEN cherche appartement
3-4 pièces avec jardin, Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres U 382. 438623-64

CHERCHE PLACE DE PARC ou garage, quar-
tier les Isles, Areuse. Tél. 42 51 29 le soir.

440572-64

MATHÉMATIQUES, cherchons étudiant ca-
pable donner leçons mathématiques à élève,
classe scientifique. Téléphoner lundi 24 février
au (038) 241361 . int. 13, (heures de bureau).
t 440084 - 65

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
31 50 03. 438706-66

DAME cherche â faire heures de ménage. Tél.
W38) 33 36 32. 438904 66
DAME à revenu modeste cherche travail à
domicile. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel. sous chiffres DE 377.

438913 66

CHERCHONS ORCHESTRES pour animation
de banquets , mariages, etc. Château de Vaumar-
^S- Tél. 55 28 72. 438725-67
S.O.S. cherche prêt de 5000 fr. Remboursement
selon entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
£

0 368 438759 67

BRIDGE. Cours de perfectionnement, partie
Wîre ou Chicago. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
>K383. 438685 67
SERVICE D'ENTRAIDE ADVENTISTE Venez
visiter notre nouveau centre d'habits ! ouvert
chaque lundi de 15 h à 18 h. Soyez les bienve-
nus. Fbg de l'Hôpital 39 A. 438691 67
MONSIEUR, vous êtes grand et mince, vous
avez entre 45 et 55 ans et vous cherchez une
amie gaie, sportive. Joindre photographie. Ecrire
° EA N-L 'EXP RESS , 4, rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel , sous chiffres Hl 381. 438767 67

CAUSE DÉPART , donne cocker adulte. Tél.
(°38) 25 72 62. 438929 69

(w$) Vous savez ce que vous achetez.
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Rock around the Polo.
<One, two, three o'clock...) En Polo, ça coffre variable et à son grand hayon qui des- toutes les qualités qui valent sa renommée à —. ÉÊÊÊm\. ^ "*àv<boume> toujours. Elle est super, la Polo: cend très bas! la marque: longévité, f iabi l i té, économie. Elle ¦ ( fÎHTiHV lBjeune, alerte, maniable. Quel style! est en outre assortie d'un ensemble de gara n- w^̂ mÊKB&j MElle a donc plus d'une corde à son arc. Et du ties difficiles à ba:tre , dont 6 ans contre la 

^  ̂
^̂ ""f £

La Polo, c'est sûr, est de toutes les parties: elle punch, avec ça, surtout en version coupé. Un perforation de là carrosserie parla corrosion. Imoortateur officiel des véhiculestransporte les provisions comme les invités. A brin espiègle, elle se laisse manœuvrer p 
Audi et VWl'aise, comme nulle autre de sa taille. A vrai commeunefleur,pourtroisfoisriendecarbu- C11C e«u:_____u D„,J. . .  . -i x ¦ J UM A I  olib bcntnznacn-Daadire, on la sousestime facilement, cette petite rant, sans jamais causer de problème. Alors, . ies 575 Dartenaires VA Gsi pratique, car elle se gare dans un mouchoir. <rock around the Polo...>: ça, c'est de la Polo: fr. 10'650.- net p

Alors que son habitabilité est celle d'une musique! \t\hi II >̂ " grande. Qu'est-ce qu'elle en avale, grâce à son La Polo a tout ce qui fait d'une voiture une VW, Polo Coupé: fr. 10'990.- net VVw« Ul16 GUCOpOGIHI G

Notre activité s'exerce dans un domaine où sont
appliquées des techniques de pointe, en matière de
courant fort, de courant faible et d'utilisation de la
fibre optique.

ï; Pour assurer la coordination des développements et
la réalisation des systèmes complets les plus perfor-
mants, répondant aux exigences spécifiques du
marché, dont la responsabilité sera confiée à des
ingénieurs E.T.S.

ingénieur E.T.S. en
t électronique
Iji chargé du développement et de la mise en service
là de systèmes de télécommunication et télécomman-
M de par fibres optiques. Ce poste comprend à la fois,
I des activités internes à l'entreprise et la participation
e  ̂ directe aux installations définitives chez une clientè-
jj J le très diverse.

Il ingénieur E.T.S. en
|| électronique ;p
' g attaché au service d'entretien, res- ;"*|jj
1 M pensable de la maintenance et la
\ M modernisation des machines de pro-
| ?3 duction des câbles haute, moyenne L Jk
| M et basse tension de même que fibre tWFMfffôl

\ H 
- des connaissances en langue , -  ̂ -as.wt\

j ^3 allemande seraient appréciées. 
l̂ ^̂ t̂ tfH; À Nous offrons :

; 31 - une formation interne im tmï
ï ï complémentaire 

^%_
f. S - un travail varié, offrant au
| 1 collaborateur la possibilité
j -j d'assurer des responsabilités dans

[ 1 Les personnes intéressées vou-
! M dront bien faire leurs offres par¦ 3 écrit à Câbles Cortaillod, Servi-
« -J ce du personnel, 2016 Cortaillod
S :i ou prendre contact par télépho-
|â ne au (038) 44 11 22. 44OBIB 36

1 O CABLES CORTAILLOD
| \ m^Km+ZA ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

^J ^ GRANDJEAN ,A.
/ (  _J Ĵ> 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

\V ¦B' Rue des Champs 34 - Tél. (038) 22 46 26
X*-*7 MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
\/ EN OR ET EN ACIER — BRACELETS

Nous cherchons pour notre département :
contrôle final, montage de boîtes étanches et
bracelets

chef de service
formation requise: boîtier, horloger ou
micromécanicien ayant des aptitudes pratiques.
Travail intéressant sur des produits de très haute
qualité.

Ecrire ou téléphoner à notre service du personnel,
interne 13.
Discrétion assurée. 440536-36

Nous cherchons

un employé
de commerce

pour notre département cui-
sine comme

technico-
commercial
et vendeur

Nous offrons :
travail varié indépendant,
responsabilités, salaire en
rapport avec capacités.

Faire offres écrites avec
photo à: Techno-Meu-
bles, Piatti Cuisines,
2016 Cortaillod. 439857 36

JUÊU Î K
SERVICE INTERIM j

2740 Moutier, case postale 268

Bienne, 7, place de la Gare
Tél. (032) 22 01 04
• NOUS OFFRONS GAINS

INTÉRESSANTS
0 Pour tous corps de métiers de i

l'industrie et du bâtiment
0 Pour personnel masculin et fé- ,

',: minin
0 Régions : Delémont, Moutier, rj

Bienne, Neuchâtel, Lausanne,
Genève et Fribourg 3

0 Egalement travaux dans toute la î
Suisse et à l'étranger

0 PARTEZ GAGNANT en nous
téléphonant tout de suite.

440540-36 §

â NFabrique de boîtes de montres haut
de gamme, canton Neuchâtel,
engagerait

mécaniciens
expérimentés
régleurs pour
diamanteuses

polisseur comme
chef d'atelier

Travail intéressant dans petite
entreprise.

Tél. 25 77 33. 440502 36
 ̂ ¦ ¦¦ ¦¦¦ !¦

Bureau d'architecture cherche

une dessinatrice
Entrée en fonctions pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
87-1643 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.. 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 439611 se

Cherchons

un vendeur-
magasinier

pour notre point de vente concer-
nant les pièces détachées automo-
biles.

Tél. (038) 33 71 77, M. Faivre.
437903-36

Wir sind die schweizerischen Generalvertreter der Firma MAHO,
Pfronten (D), weltbekannter Hersteller von NC-Fràsmaschinen
und Bearbeitungszentren.
Die Anzahl der in der Schweiz verkauften Maschinen nimmt
unvermindert stark zu. Fur den weiteren Ausbau unseres bereits
bedeutenden Kundendienstes suchen wir deshalb einen

Servicetechniker
fur Werkzeugmaschinen

der folgende Voraussetzungen erfullt :
- Ausbildung als Maschinenschlosser, Mechaniker oder

Elektromechaniker
- gute Kenntnisse der Elektrotechnik
- Praxis im Schaben (erwunscht)
- Erfahrung mit Werkzeugmaschinen (von Vorteil)
- gute Franzôsischkenntnisse.
Aufgabenbereich :
Vorfùhrungen, Inbetriebnahmen und Service bei unseren
Kunden in der ganzen Schweiz, jedoch vorwiegend im Raum
Westschweiz bis Olten.
Wohnort im Raum Bern-Biel-Neuchàtel.
Grùndliche Ausbildung erfolgt bei MAHO in Pfronten und
durch uns.
Falls Sie an dieser anspruchsvollen und vielseitigen
Aussendienstatigkeit auf einem zukunftsreichen Gebiet
interessiert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung an die
Geschàftsleitung.
ROLMA AG, Werkzeugmaschinen
Fôrrlibuckstrasse 110
8031 Zurich, Tel. (01 ) 42 35 35 437869 36
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Real Madrid
NE Xamax

Déplacement en car avec toilettes
avec une nuit d'hôtel à Madrid
Départ : le 4 mars à 19 h
Retour: le 7 mars à 5 h.
Fr. 340.—, tribune comprise.
Réduction: 5% dès 4 personnes -
10% dès 10 personnes.
Programme à disposition.

Premier voyage organisé 1986 :
du 7 au 11 avril (5 jours)

LA TOSCANE - ST-MARIN
Rimini - Florence - Pise

Fr. 590.— par pers. (demi-pension)
Demandez la liste
des voyages 1986

VOYAGES ÉVASIONS
ÉRIC FISCHER MARIN <f, 33 66 26

438927 10



Scepticisme de sœur « Courage »
1 Bienne | Duel Marcos-Aquino aux Philippines

« La situation s'aggra-
ve de jour en jour aux
Philippines !». La dé-
claration émane de la
Filipinos Soeur Coura -
ge. Actuellement en
tournée en Suisse, elle
était hier à Bienne pour

SŒUR COURAGE.- Au secours des mutilés et des emprisonnés.

dénoncer le régime
Marcos et parler de la
situation qui règne
dans son pays.

A l'heure qu'il est , les regards du mon-
de entier sont tournés vers les Philippi-
nes, où le pouvoir du président Marcos

est plus que jamais remis en question par
sa rivale Mme Corazon Aquino. La non-
ne franciscaine Soeur «Courage» Maria-
ni - ex-prisonnière politique aux Philip-
pines en raison de ses « idées subversi-
ves» , est présentement en Suisse pour
parler , entre autres, des graves événe-
ments qui se déroulent dans son pays.
Elle y a fondé voici plus de dix ans un
groupe d'action en faveur des prison-
niers politiques aux Philippines. Lors
d'une conférence de presse donnée hier
à Bienne. Soeur Courage s'en est prise
au régime Marcos, tout en lançant un
appel à l'aide au monde extérieur :

- Aidez-nous à libérer les prisonniers
politiques, à retrouver les personnes dis-
parues, à restituer leurs droits et leur di-
gnité aux milliers de personnes victimes
des violations des droits de l'homme.
Soeur Mariani a quitté les Philippines le
8 février. Elle n'en est pas moins mise au
courant , presque jour après jour, des plus
récents événements. Selon la religieuse,
on n'ignore en ce moment dans quelle
direction la situation va s'orienter. Mme
Aquino a appelé le peuple filipinos à la
résistance passive. En fait, il semble
qu'on vive aux Philippines dans l'attente
de l'investiture du président réélu Mar-
cos.

NI MARCOS, NI MME AQUINO

A la question de savoir si Mme Aquino
représente ou non une alternative pour le
peuple filipinos. Soeur Mariani répond
presque par la négative :

- On va peut-être changer de tète au

niveau de pouvoir, mais les problèmes
resteront pour ainsi dire les mêmes. Sur
le plan économique, les Philippines dé-
pendent par trop des Etats-Unis qui sou-
tiennent l'armée , toute puissante dans le
pays

Soeur Mariani ajoute que Cory Aquino
n'a jamais offert une réelle alternative à la
dictature de Marcos, ni même un pro-
gramme électoral , qu'elle manque par
trop d'expérience politique et qu'elle n'a
pas donné de réponses à ce que deman-
dait le peuple.

L'avenir ? Il pourrait être sombre si le
mouvement de protestation grandit au
sein de la population, estime Soeur Cou-
rage qui observe plus loin - et non sans
un certain espoir - le développement de
la scission intervenue chez les militaire.
Elle souhaite d'autre part que les Améri-
cains exposent une bonne fois pour tou-
tes clairement leurs objectifs aux Philip-
pines.

En attendant, les 224 permanences so-
ciales créées à travers le pays par Soeur
Courage continuent à secourir les muti-
lés, les emprisonnés, les affamés et les
meurtris du régime Marcos. Un Marcos
qu'il ne faut, de l'avis même de Soeur
Mariani, pas mésestimer «tant il est fin
stratège politique, homme pragmatique
et brillant» :

- Mais si nous ne prenons pas de ris-
ques, qui les prendra ? conclut la nonne
filipinos qui se dit motivée et par le cou-
rage, et par la force du peuple.

D.GISIGER

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Feuer
und Eis.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Les griffes de la nuit.

Elite : permanent dès 14 h 30, Hey
Baby.

Lido I: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, A cho-
rus line; 17 h 45, At - Mon cheval.

Lido II: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
Opération commando.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
Rocky IV.

Studio : 15 h, 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45 ,
La cage aux folles III.

Pharmacie de service: Pharmacie
Stem, rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

DIVERS

Aula du gymnase (Strandboden): au-
jourd'hui à 16 h , le Théâtre de la
Grenouille présente «La reine des
neiges» ou «Un voyage fantasti-
que» , d'après H. C. Andersen.

Capitole: demain à 19 h , «Anatevka »
(dernière représentation).Deux ans pour se réorganiser

Jma 1 Hôpital de Saignelégier

L'hôpital de district de Saignelégier est au cen-
tre de nombreuses discussions depuis plusieurs
mois, voire même des années, puisqu'on parle de-
puis 1981 de la structure de ses soins et de son
organisation. Sa situation s'est détériorée. En
quatre ans, les journées de soins ont chuté de
4000, alors que les déficits d'exploitation aug-
mentaient de 1979 à 1984 de 82,4%.

En mai 1983, le département de la
justice et de l'intérieur, qui gère la
santé dans le canton, est intervenu
officiellement auprès du conseil de
direction pour l'inviter à réorganiser
l'établissement. Un groupe de travail
a donc été constitué, et en février
1985, il déposait un rapport circons-
tancié.

Une consultation très large fut en-
suite lancée, qui déboucha sur des
prises de position alarmistes. Un se-
cond groupe de travail fut alors cons-
titué, tandis que, parallèlement, le
service de la santé publique consa -
crait une étude spécifique à la mater-
nité de rétablissement franc-monta-
gnard. Les rapports présentés par ces
deux organismes furent acceptés par
le conseil de direction.

UNE COMPLÈTE
RÉORGANISATION

Le ministre Boillat a fait connaître
hier les mesures édictées par son dé-
partement en vue de la réorganisation
complète de l'hôpital de Saignelé-
gier.

Les besoins en lits hospitaliers et
médicalisés pour les Franches-Mon-
tagnes sont de 32 pour les soins ai-
gus, 30 pour les soins gériatriques,
ainsi que de 45 en home médicalisé
gériatrique. L'hôpital de district des
Franches-Montagnes a pour mission
de fournir des prestations de base
dans les domaines de la médecine
générale, de la chirurgie générale et
de la gériatrie, ceci dans le cadre des
structures existantes. Lé maintien des
prestations chirurgicales - un secteur
à problèmes actuellement - est con-
ditionné par une clarification préala-
ble des relations entre l'hôpital et les
chirurgiens.

Les soins sont dispensés aux pa-
tients par des médecins agréés (ac-
tuellement 5), dans la règle prati-
quant aux Franches-Montagnes. La
division de gériatrie est placée sous la
responsabilité d'un médecin-chef en-
gagé à temps partiel, qui assume la
présidence du collège médical, l'or-
ganisation et la responsabilité médi-
cale du home médicalisé Saint-Jo-
seph.

L'hôpital peut conclure des con-

trats avec des médecins consultants.
Il veille à constituer des équipes soi-
gnantes homogènes. Il bénéficie de
conventions avec les hôpitaux régio-
naux de Delémont et Porrentruy pour
la radiologie, les laboratoires, l'anes-
thésiologie, la pharmacie. Il peut aus-
si passer des accords de collabora-
tion avec le centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire de Roc-
Montès. /

LE PROBLÈME DE
LA MATERNITÉ

La maternité de Saignelégier pose
un problème particulier, étant donné
qu'aucun gynécologue n'est attaché
à l'hôpital, et que le nombre des nais-
sances enregistrées annuellement est
faible, bon nombre de patientes pré-
férant aller accoucher à La Chaux-
de-Fonds, à Delémont, à Porrentruy
ou à Moutier. La population tient
pourtant à sa maternité, qui est en
quelque sorte un symbole, et un
groupe s'est mis à la recherche d'un
gynécologue. Ses démarches sont,
paraît-il , très prometteuses.

Le département de la justice et de
l'intérieur a, pour sa part, clairement
précisé que le maintien de la materni-
té était conditionné par l'intervention
régulière d'un gynécologue, et d'une
équipe soignante préparée à cette tâ-
che. Les autorités de l'hôpital se sont
vu impartir un délai, qui arrivera à
échéance à fin 1987, pour trouver
une solution susceptible d'être
agréée par l'autorité cantonale de
surveillance.

Toutes ces dispositions devraient
contribuer à améliorer les prestations
de l'hôpital de Saignelégier, ainsi que
sa situation économique. Si ce n'était
pas le cas, le ministre de la justice et -
de l'intérieur, Pierre Boillat a claire-
ment laissé entendre qu'il appartien-
drait à son département de prendre
les mesures appropriées.

BÉVI

Les CJ achètent
un véhicule polyvalent

Les «Chemins de fer du Jura» (CJ)
viennent d'acquérir un véhicule poly-
valent dont le prix élevé - T09 million
- est le résultat de ses multiples capa-
cités. En effet, cette machine de vingt-
six tonnes peut tout d'abord être équi-
pée d'un chasse-neige à turbines, ca-
pable de dégager la neige sur une lar-
geur d'un mètre et demi de chacun de
ses côtés, ce qui permet notamment le
déneigement facile des quais. L'auto-
motrice est équipée d'une grue qui
permettra une pose facilitée de lignes
électriques, de voies, des travaux de
réparation et d'entretien, car le bras de
la grue peut être équipé d'une nacelle
où deux ouvriers trouvent place.

Ce véhicule pourra être utilisé tout
au long de l'année. Un achat qui a été
effectué dans le cadre du crédit global
de 24,3 millions de fr. attribué en 1983
aux Chemins de fer du Jura pour le
renforcement et le renouvellement de
son matériel roulant. (BEVI).

Affaire des finances

Malgré l'échéance
des élections du 27
avril, la commission
spéciale d'enquête ins-
tituée par le Grand
conseil à la suite de
«l'affaire des finances
bernoises » publiera un
nouveau rapport partiel
au cours de la troisième
semaine d'avril.

C'est ce qu'a déclaré M. Claude
Guy-Crosier, président de la com-
mission vendredi lors d'une inter-
view à la radio. Ceci, au nom du
droit à l'information du public. La
décision a été prise à la suite d'une
séance de la commission.

En août dernier, la commission
avait déjà publié un premier rapport
sur les griefs formulés par l'ancien
contrôleur des finances, Rudolf
Hafner. Mais en novembre, le
Grand Conseil l'avait chargée
d'étendre son enquête. La raison:
les nouvelles révélations et accusa-
tions formulées par le contrôleur
des finances.

C'est ainsi que la commission
doit traiter en tout 93 griefs. Parmi
ceux-ci , 34 figurent déj à dans le
rapport d'août mais doivent être
réexaminés à la lumière des nouvel-
les accusations de Rudolf Hafner.
Entre autres des infractions à la loi
sur les finances de l'Etat , des
questions en rapport avec l'accom-
plissement des tâches du contrôle
des finances, des erreurs internes
au sein de l'administration, ainsi
que la politique de remboursement
des frais du gouvernement.

ÉLECTIONS OU PAS...

Selon Claude Guy-Crosier, élec-
tions ou pas, cela ne joue aucun
rôle pour la commission. Seul
compte le droit à l'information de la
population. Donc si des résultats
sont déj à en possession de la com-
mission, ils doivent être publiés. La
commission a toutefois été cons-
ciente qu'il ne serait pas possible
d'apporter une réponse à toutes les
questions soulevées par Rudolf
Hafner lors de cette législature.
Raison pour laquelle le rapport
d'avril prochain ne sera que partiel.
(ATS).

Les districts ont joué le jeu
Berne Réfugiés

L'opération de répartition des
candidats à l'asile entre les diffé-
rents districts bernois a commencé
à porter ses fruits. Dans un commu-
niqué publié vendredi, l'Office d' in-
formation du canton de Berne
(OID) a en effet annoncé que 440
places avaient été mises à la dispo-
sition des requérants. Bien que
n'ayant pas atteint l'objectif fixé
par le Conseil exécutif (750 possi-
bilités d'hébergement), l'opération
s'arrêtera là, car l'afflux de deman-
deurs d'asile a fortement diminué.

EN 4 MOIS

C'est l'automne dernier que les
villes de Berne et Thoune - totale-
ment saturées par les demandes -
s'étaient adressées au canton en
l'enjoignant d'organiser une répar-
tition plus équitable des deman-
deurs d'asile. En quatre mois en ef-
fet (juillet - octobre), plus de 800
demandes avaient été déposées,
dans ces deux villes principale-
ment. Suite à cette requête, les pré-
fets avaient été chargés de mettre à
disposition 750 places dans les dis-
tricts, sur la base d'une clé de ré-
partition.

Les districts ont joué le jeu puis-

qu'il a été possible de mettre à dis-
position 160 places qui venaient en
priorité puis 280 autres dont l'ur-
gence était moindre. Il est précisé
que les préfets, pour la plupart,
sont parvenus à accomplir cette tâ-
che difficile malgré des réactions
parfois négatives des communes.

STRUCTURES CLAIRES

Par ailleurs, le canton a établi des
structures claires en matière de po-
litique d'accueil: ouverture d'un
centre de pré-accueil destiné à as-
sumer la première prise en charge
des demandeurs d'asile, les identi-
fier et les informer; contrôle sanitai-
re dans ce même centre ; introduc-
tion probable d'un permis cantonal
donnant droit à la prestation d'as-
sistance (encore à l'étude).

Malgré l'afflux de réfugiés dans
le canton, le Conseil exécutif exclut
actuellement la possibilité de de-
mander à d'autres cantons d'ac-
cueillir certains de ses réfugiés. Car
avec 34 demandes d'asile pour
10.000 habitants, le canton de Ber-
ne se situe exactement dans la
moyenne suisse. (ATS)

«Abraham sacrif iant»
Plateau de Diesse A l'église

(C) Retour à l 'église de Diesse
de la Compagnie de la Marelle qui
interprète cette année «Abraham
sacritiant» de Théodore de Bèze.
Cette pièce lut jouée pour la pre -
mière fois en 1550, à l 'Académie
de Lausanne où l 'auteur enseignait
le grec. La troupe vaudoise replan-
tera le décor dimanche, à l 'église
Saint-Miche!

Réformé, Théodore de Bèze
pourrait passer pour austère, à
l 'image de son portrait taillé dans
la pierre du mur des réformateurs.
Ce serait méconnaître cet auteur.
En effet, s 'il appartient pleinement
à la Renaissance - et à la Réforme
-, de Bèze n'en est pas moins un
fidèle héritier du Moyen Âge. Il y a
dans son «Abraham sacrifiant» un
tel mélange de sérieux et d'humour
qu 'il hésita longtemps avant de la
sous - titrer : comédie ou tragédie ?

Mais comment s 'en étonner, si

l 'on sait que Théodore de Bèze ap-
préciait autant Calvin que... Rabe-
lais ! C'est donc dans un cadre
cher à Rabelais - une auberge -
que le spectateur découvrira trois
étudiants discutant avec verve et
qui interpréteront ensuite l 'histoire
du patriarche.

Une histoire tout à fait accessible
par ailleurs, puisqu 'une version en
français contemporain en a été ti-
rée par Edith Ulmer. La langue du
XVIe siècle risquait en effet de pré -
senter des difficultés de compré-
hension. En outre, fidèle à une cer-
taine tradition, le nouveau specta-
cle de la Marelle - dont la drama-
turgie et la mise en scène ont été
confiées à Jean Chollet - laisse
une part importante à la musique
ainsi qu 'à la danse, et c 'est là une
intéressante innovation.

Changer ce qu'il
y a à changer

Forum des jeunes au Gymnase

A Bienne, l'année de la jeunesse
joue les prolongations. Les jeunes de
1 5 à 25 ans sont conviés à participer ,
dimanche au Gymnase, au premier
« Forum des jeunes».

Depuis trois mois, trois équipes
d'animation formées de jeunes issus
de milieux différents - apprentis ,
chômeurs, étudiants - travaillent à la
mise sur pied du « Forum des jeu-
nes», premier du genre à Bienne.

Une expérience de communication
avec une frange d'adolescents
(15-25 ans) rarement consultée,
projet imaginé par le secrétaire à la
jeunesse Roland Junod (36 ans). Ce
sont toutefois des jeunes qui se sont
occupés de la propagande, de la di-
rection des discussions et de ce qui
sera aussi une fête. Divers thèmes
seront abordés tout au long de la
journée de dimanche, des problèmes
d'intégration des immigrés de la se-
conde génération au durcissement
des conditions de vie, en passant par

la confiance mitigée en notre démo-
cratie et en nos institutions et les
loisirs enfin.

Selon Roland Junod «le Forum a
pour mission de réunir les idées et
les propositions et transmettre ensui-
te une synthèse des désirs communs
aux autorités». Le secrétaire à la jeu-
nesse garantit que ces propositions
seront prises au sérieux

LA FÊTE

Les discussions des jeunes Bien-
nois seront entrecoupées par des
productions musicales et théâtrales
Au programme : le mime Paul Ger-
ber, la chanson avec David Schul-
thess, la danse avec James Molina et
les « Break-Dancers» de même qu'un
convert rock avec le groupe «Carli-
ne». «Et tout est gratuit !», annonce
le secrétariat à la jeunesse. (G.)
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11.55 Ski à Hemsedal
Supergéant messieurs
TV Suisse alémanique

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (9)
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Reprise: Féerie cinghalaise
15.10 Petites annonces
15.20 Monsieur Pellaton

Paysan-ermite du Jura
15.45 Petites annonces
16.50 Vision 2

A revoir: Vespérales. Opérette
pour une messe -Dis-moi ce que
tu lis: Danielle Borst . cantatrice
-Corps accord (19) (16.00 TV-
conseils)

17.25 Bloc-IMotes
17.35 Victor l'Anglais (5)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 L'or des autres (5)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Enquête de Dominique Huppi :
Petits cinémas : silence, on
ferme !

20.40 Handball à Saint-Gall
Mondiaux: RFA-Suisse
TV Suisse alémanique

20.45 Le juge
Film de Philippe Lefèbvre (83)

22.25 Visiteurs du soir
22.55 Téléjournal
23.10 Football

Reprise du championnat de Suisse
00.10 Télé dernière

^X (SUISSE """I
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9.00-11.25 TV scolaire
11.55 Ski à Hemsedal

Supergéant messieurs
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après- midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit (2)
17.00 Sport Junior

Portrait de Heidi Zeller
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 War was, Rickie? (1)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Fyraabig

Soirée populaire et folklorique
20.40 Handball à Bâle

Mondiaux: RFA-Suisse
22 00 Téléjournal
22.15 Handball mondial

23.00 Der grosse Coup
Film de Don Siegel

23.10 Football
TV Suisse romande

00.50 Télé dernière

^X ISVIZZERA r~"
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 Uno di troppo? (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Dirai ciao !

Canzoni, giochi e pizzico
21.50 Centre Informazione
22.50 Teleg iornale

23.00 L'ombra délia Terra
Film do Taieb Louhichi

00.15 Telegiornale

SKZ SKY CHANNEL
l li I S - I I VIm-~ --1— 
8.45 (S)Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Apes of Gibraltar
15.35 Châteaux de sable
15.50 Coaslines
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

Unfir
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

A kind word for the Président
20.00 The new Dick van Dyke Show

Lt. Preston and the 4th cavalry
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas

Classic connection
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Victor Frankenstein

Film (Swedish/ lrish 1977)
23.55 Deadly Ernest Horror Show
0.00 (S) Sky Trax

[ S]2ll FRANCE 1 
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9.00 T F 1 Antiope
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 Croque-Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Rodéo
14.35 Temps libres

à tous les records
16.00 Au nom de la loi

L'otage
16.25 Croque-Vacances

17.25 La famille Cigale
Scénario de Gérard Sire
Réalisé par Jean Pignol

18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit !

La guerre des Bradford (2)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Ambitions
Des variétés présentées par
Bernard Tapie

22.10 Arsène Lupin
Lupin contre Herlock Sholmes

23.05 La Une dernière
23.20 Ouvert la nuit

Télévision sans frontières
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6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (26.2.)
12.00 Midi infos

météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (40)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme
15.00 Hôtel

1 34. Garder le silence
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (27)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque (4)
21 .35 Apostrophes

Les hommes de la terreur
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le lys brisé
Film de David Wark Griffith
avec Liban Gish (Lucy)

^̂  
FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (28)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

9. Déjeuner dans l'herbe
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Nouvelles du monde (5)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Cogolin
20.30 D'accord, pas d' accord
20.35 A nous les beaux dimanches I

4. Les plages de l'été
21.30 Vendredi

Reportage de Jean-Charles Deniau :
«36 heures pour l' enfer»
(L' affaire Courtois)

22.25 Soir 3 dernière

22.45 Bleu outre-mer
« Mag.Zart » Polynésie

23.40 Préludé e la nuit
Musique de Vivaldi

|Hp |FRANCE 3 ; .
19.00 Thalassa

La belle Marine en bois
19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 La Fugue

Téléfilm de Philippe Laïk
20.45 Mémoires de France

L'archéologie vue du ciel
21 .40 Les six de Bourgogne

Un grand cuisinier: Bernard Loiseau
22.00 Journal télévisé

| RAI [ITALIE-1/ • • VV {
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ? L'ultime

telefonata
14.15 Pista (1)

Films e attrazioni
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Pista ! (2)
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

La signora délia porta accanto (1 )
Telegiornale

22.20 La signora délia porta accanto
(2)

<3) ALLEMAGNE!
10.00 Hallenhandball-WM: DDR -

UdSSR. 10.35 Dalli Dalli. 12.10 Wie
w ù r d e n  Sie e n t s c h e i d e n ?  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.40
S Video text fur aile. 15.00 Louisiane (2).
16.00 Tagesschau. 16.10 Rùbezahl und der
W i l d e r e r  - G e s c h i c h t e  aus  dem
Riesengebirge. 16.20 Mustang - Amerik.
Spielfilm (1973) - Rég ie: Roy Edward
Disney. 17 50 Tagesschau. 18.00 Lauter
Glùcksp ilze - Gewinner mag jeder. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Màdchentràume. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Hallo, Taxi - Osterr. Spielfilm
(1958) - Régie: Hermann Kugelstadt.
2 1 . 4 5  P l u s m i n u s  - A R D -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau - Mit Hallenhandball-
WM BRD - Schweiz aus Basel. 23.45 So
wie wir waren - Amerik.  Spielf i lm
(1973) - Rég ie: Sydney Pollack. 1.40
Tagesschau. 1.45-1 .50 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2\
10.00 Hal lenhandbal l-WM: - DDR

- UdSSR. 10.35 Dalli Dalli. 12.10 Wie
wùrden  Sie e n t s c h e i d e n ?  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13 15 S
Videotext fur aile. 15.00 Das Haus am
Eaton Place - Kriegspflichten/Heimatfront.
16.30 Freizeit - Mit dem Wohnmobil in
Kanada. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
roten Elefanten - Elfenbein (1). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. - Sein erster Fall. 21.25 Der Sport-
Spiegel - Schlittenfahrer. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte Magazin. 22.45
Kein Koks fur Sherlock Holmes - Engl.
Spielfilm (1976) - Rég ie: Herbert Ross.
0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Tràume. die keine blieben -

Thomas Alva Edison. 18.23 Henry's Kater .
18.30 1 « 1 fur Tierfreunde - Dackeldorf .
18.35 Black Beau ty  ( 8 ) .  19.00
Abbendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute. 21 .00 Touristik-Tip.
21.15 B io techno log ie  (8) .  21 .45
Wortwechsel. 22.30 Geschichten von
nebenan ( 1 )-  Fernsehserie ùber eine
G r u p p e  von M i t a r b e i t e r n  e i n e s
sozialtherapeutischen Dienstes und deren
Klientel. 23.30 Nachrichten.

[Ol AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Im Tal der Elefanten. 9.30 Russisch.
10.00 Schu l fe rnsehen.  10.30 Ai le
Sehnsucht dieser Welt - Amerik. Spielfilm
(1956) - Régie: Richard Quine. 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Niklaas, ein Juge aus Flandern. 17.30
Abenteuer in der Wùste - Ein Fest fur aile.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
B e l a n g s e n d u n g  d e r
Industriellenvereinigung. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte. - Sein erster Fall. 21.25 Moderevue.
21.30 Das waren Zeiten. 22.15 Kunst-
Stucke: Pas de deux - Von Norman
M c L a r e n .  22 .30  Jean  C o c t e a u -
Selbstportràt eines Unbekannten - Film
von Edgardo Cozarinsky. 23 30 Jean
Marais singt Jean Coc teau .  0.05
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÊLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 5 sur 5. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 13.15 Interactif. 15.55
Photo à la une... 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30
Paroles de nuit: La Femme dans la Maison
du Douanier (5 et fin).

RSR 2 ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, feuilleton : Pipes de Terre et
Pipes de Porcelaine (5). 10.30 Les
mémoires de la musique. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 L Orchestre de
Chambre de Lausanne.

DRS1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Rendez-vous. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... 20.00 Théâtre: Karl Dellberg,
der ' Lôwe vom Wallis (2). 22.00 Handball:
Suisse-RFA. 23.00 Express de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les Nuits de France-musique

«Swing». 7.10 L'imprévu magazine. 9.05
Le matin des musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert/Lecture. TM. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Histoire de
la musique. 16.00 L'après-midi à France-
Musique. 19.10 Les musées en dialogue.
20.00 Concert à Stuttgart. Orchestre de
chambre de la Radio de Stuttgart.

VENDREDI
28 février

fj$ LA CHAINE DU CINEMA

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (89-R)
Rendez-vous Ciné

13.15 La maison dans la prairie (107-R

& CINÉ JEUNESSE

16.00 Mister T (13 -R)  

flg. CINÉMA CINÉMA

16.30 Une femme libre, film de Paul
Mazursky (R)  

J ENTREE LIBRE

19.00 Santa Barbara (99)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
ffi , CINÉMACINÉMA

20.10 Condorman, film de Charles
Jarrott (81 )

22.00 Les P'tites têtes, film de
Bernard Menez (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les B... (Thatgirl is a tramp)
01 .30 Electric Blue (IS-R)

Un fait divers réel
TV suisse romande 20 h 45

Le juge
film de Philippe Lefèbvre

avec Jacques Perrin (le juge)
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TV= CRITIQUE

Voilà , à toi , fais-moi rire petit
poste, plonge-moi dans «les lo-
ges du rire » qu'annonçait si joli-
ment le programme (mercredi
soir, TV romande).

Roger Pierre officie , dans la
loge forcément miteuse du petit
théâtre provincial où il sera Cyra-
no. Les lieux l'inspirent , il joue
les grands prêtres , plonge dans
ses souvenirs et ne manque pas
de rappeler que «le rire est sa-
cré». Pour me gagner à la foi, il
rameute les Devos, les Bourvil,
les Fernandel, les Coluche , les
Raynaud.

Moi, la bouche déjà fendue, les
yeux brillants, j' attends. Le pre-
mier éclat vient avec Raymond
(Devos, donc, pour les Neuchâ-
telois qui feraient la confusion
avec leur voisin), le deuxième
avec Bourvil, qui arrachera d'ail-
leurs les suivants avec une histoi-

re à mourir de rire.
La suite, à vrai dire , je ne m'en

souviens plus très bien. Je me
rappelle simplement qu'il y ,a
bien peu de femmes , ce qui ten-
drait à prouver que le rire est une
affaire d'hommes. Mais je me
rappelle aussi que les gars qu'a
rameutés Roger Pierre , dans le
coup de vent d'un petit sketch ,
sentent un peu la naphtaline, ce
qui tendrait à prouver que le rire
est bien éphémère. Et que son
éloge, bien sûr , ne saurait être
que funèbre.

Du coup, je crois judicieux de
penser que le rire , mieux vaut se
contenter d'en rire. Et je me de-
mande de quelle manière vous
demander pardon, lecteur , de
vous en avoir parlé si longue-
ment.

A. R.

/

FAIS-MOI RIRE

À LA RADIO
Samedi 22 février: RSR 1 17 h 05
Propos de table : la bonne recette de Catherine
Michel
RSR 2 et DRS 2 20 h 05
A Winterthour: « La clémence de Titus», opéra de
Mozart
Dimanche 23 février: RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : Sélection pour le Prix Paul
Gilson 85
Lundi 24 février: RSR 1 20 h 30
Polar Première : « La dernière chasse à la Macaza »
de Fleury
Mardi 25 février : RSR 2 20 h 30
Passerelle des ondes : la soirée avec Emile Gardaz
Mercredi 26 février : RSR 2 19 h 30
Concert à Genève : « La Passion selon Saint
Matthieu » de Bach
Jeudi 27 février : RSR 2 16 h
Silhouette : Narcel G. Prêtre, écrivain neuchâtelois
RSR 2 20 h 05
Opéra Contact : «Manon Lescaut», opéra de
Giacomo Puccini
Vendredi 28 février: RSR 2 20 h 05
Concert à Beaulieu : OCL, soliste violon et Gilbert
Varga

1 1

À LA TV
Samedi 22 février: TVR et France 2 20 h 35
La nuit des Césars 1986 : en direct du Palais des
Congrès
France 1 20 h 40
Le malade imaginaire, comédie de Molière (Jean
Le Poulain)
Dimanche 23 février: France 2 21 h 55
Projection privée : Henri Verneuil invité de Marcel
Jullian
France 3 20 h 35
Les enfants de la Lune: la tribu des Yanomanis
Lundi 24 février: TVR 20 h 15
Spécial cinéma: Rive droite , rive gauche de
Philippe Labro
France 3 16 h 05
Les inconnus dans la ville, film de Richard
Fleischer
Mardi 25 février : TVR 21 h 05
O Picasso , film du cinéaste canadien Gilles Caries
France 2 20 h 40
Harold et Maud, film de Hai Ashby (71 ) (Ruth
Gordon -Bud Cort)
Mercredi 26 février: TVR 21 h 20
La meilleure façon de marcher, film de Claude
Miller (76)
France 3 22 h 40
Noël au Congo , film de Patrick Grandey-Rety
(Colette Renard)
Jeudi 27 février: TVR 14 h
Ailleurs, l'herbe est plus verte, film de Stanley
Donen (60)
TVR 20 h 10 h 35
Temps présent : « Parlez-moi d'amour» (tout sur les
romans roses)
Vendredi 28 février: TVR 20 h 45
Le juge , film de Philippe Lefèbvre (83) (affaire juge
Michel)
France 2 21 h 35
Apostrophes : Les hommes de la terreur
(Bernard Pivot)
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Aucun doute n'est plus permis, le
roman sentimental se porte bien et
ses éditeurs ont de bonnes raisons
de voir la vie en rose. Les chiffres
sont éloquents : la série Harlequin,
grande pourvoyeuse de ces récits,
en diffuse chaque année 200 mil-
lions d'exemplaires et fait un chif-
fre d'affaires d'un milliard de
francs suisses. Rien qu'en Suisse
romande, Harlequin vend un mil-
lion de romans par année. 25% des
Romandes, toute génération con-
fondue, se plongent plus ou moins
régulièrement dans ces histoires
d'amour dont quarante nouveaux
titres paraissent chaque mois sur
les rayonnages des grands maga-
sins.
La recette de l'évasion? Elle est
toujours la même et là réside, sem-
ble-t-il , toute sa force. L'histoire
comporte un impératif happy-end.'
L'héroïne ne critique jamais
l'homme de sa vie. Le héros, lui,
ne présente jamais aucune faibles-
se. Sauf celle, bien entendu, de
succomber au charme de sa future
épouse. Rassurantes, ces histoires
roses permettent aux femmes qui
s'en imprègnent de mieux suppor-
ter la grisaille d'une vie quotidien-
ne traversée de déceptions. Pour
la postière du Grand-Lancy, par
exemple, la vie sans Harlequin se-
rait tout simplement insupportable
d'ennui.
/ v

Jeudi 27 février
à 20 h 10

à la TV romande
\ /

Et les maris et amis de ces dames,
direz-vous peut-être? Eh bien, ils
ont leurs propres distractions et un
univers imaginaire bien à eux :
c'est celui des SAS, un monde où
règne la violence. Mais c'est enco-
re une autre histoire...
Les réalisateurs de «Temps pré-
sent » ont rencontré des directeurs
de Harlequin, une femme auteur
de quelques-uns de ces ouvrages
et bien sûr, plusieurs lectrices ,
consommatrices acharnées du
genre.

Des histoires rassurantes pour
échapper à la grisaille de la vie quo-
tidienne.

(Photo Gilbert Blondel/RTSR) l,
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

88. Le traquenard
13.50 TV jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.25 Fraggle Rock

La nouvelle Grande Crado
16.50 Regards sur l'animal

4. L'apprentissage de la vie
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents :
Spécial Nature

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Catherine Wally propose: Les
docteurs du ciel - Moitié...
pour qui 7 -  Du sens des mots...

21.20 La meilleure façon
de marcher
Film de Claude Miller (76)
avec Patrick Dewaere, Patrick
Bouchitey, Christine Pascal

22.40 Téléjournal
22.55 Handball à St-Gall

Mondiaux: Suisse-Pologne
23.55 Télé dernière

I X̂ SUISSE "~"
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La Terre vit

2. Le monde de glace
17.00 Sport Junior

Portrait de Heidi Zeller,
championne de ski

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les wapitis des Rocheuses

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vis-à-vis

de Arnold Hottinger, journaliste

21.10 Backslage
Magazine musical

22.00 Téléjournal
22.15 Handball à St-Gall

Débat en studio
23.15 Télé dernière

Î N ISVIZZERA
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9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 La spia che vide il suo cadavere

Film di Lamont Johnson
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le quattro stagioni del Grand

Paradiso
2. L'estate

21.25 Lina WerihmûlIer
Miml metallurgico ferito
nell'onore
con Giancarlo Giannini

23.15 Telegiornale
23.25 Mercoledl sport

Mondial! di pallamano
Telegiornale

i i't i . ' -, ' " .¦'

SC/ SKY CHANNEL
C H A N G E !  P

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 World Games
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

Phyfe's visit to Washington
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

The devil in the deep blue sea
21.00 Better late than never

Film (USA 1980)
22.45 Martini Sportline International

Motorsport1986
23.50 (S) Sky Trax

f ÇSl | FRANCE ! |
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups I
11.45 La Une chez vous

. 12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
15.55 Les enfants de la rivière

Film de Lionel Jeffries
17.25 Salvator et les Mohicans

de Paris (7)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Huit ça suffit !

La bonne action (2)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.40 Arsène Lupin (4)

21.35 Par la force des choses
avec Haroun Tazieff : i
1. La Terre bouge : des
mouvements permanents, profonds,
souterrains, qui éclatent parfois en
catastrophes spectaculaires.

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et C'est â lire

B
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FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (38)
14.00 Meurtres à bon compte

d'après Oscar Wilde
15.30 Récré A 2 Mercredi
17.00 Terre des bêtes

Yann Arthur Bertrand: il fut le
dernier photographe à réaliser un
reportage sur Diane Fossey et ses
gorilles

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimêe (25)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Jacques Chirac, patron du
RPR

21.55 Désir d'enfant
Enquête de Richard Rein
L'espèce humaine se reproduit, mais
qu'en est-il du désir des individus?
Le désir d'enfant est-il de même
nature chez l'homme et la femme

22.50 Histoires courtes
23.20 .Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 L'âge en fleur (26)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle rock (51)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Nouvelles du monde (3)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Cogolin
20.35 Pollen Variétés

21.35 Thalassa
Le magazine de la mer:
Sur les traces d'Alain Gerbault
reportage de Jean Loiseau

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Noël au Congo

Film de Patrick Gandrey-Rety
avec Colette Renard

00.05 Prélude à la nuit

19.00 Cycle Alain Tanner
« Le dernier Carré de l'Empire »
Reportage sur les Russes en exil à
Paris

19.25 Charles mort ou vif
Film d'Alain Tanner

20.55 Mike
I o u  l'usage de la science

Portrait d'un physicien
22.00 Journal télévisé

|BAl|fr/iLHE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.55 Che tempo fa
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ? L'ultima

telefonata
14.15 Quark

Viaggi nel mondo délia scienza
15.00 Definire
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.30 Magic 1(1)
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic ! (2)
18.00 Cronache: Nord chiama Sud -

Sud chiama Nord
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: Pericolo l
21.30 Tribuna politica
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport

Telecronache dall'ltalia e dall'estero

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Dinnerparty im Busch. 10.00
Hallenhandball-WM: BRD - Polen -
Eishockey-Bundesliga: Play-Off-Runde,
Halbfinale. 11.05 Ein Platz fur Tiere. 11.50
Umschau.  12.10 Repor t .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Umweltschutz auf dem Prùfstand -
Envitec '86. 16.55 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00 Die
kleinen und die feinen Leute - Weiter Weg
zum Stelldichein. 18.30 Landesscchau.
18.45 Miniaturen. 19.00 Die Wachter -
Eine Schande fur das ganze Haus. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Diebe unter sich -
Kriminalfilm von Nicolas Gessner nach
Frédéric Dard. 21.40 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Einsatzu in
Manhatten - In eigener Sache. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken. ,

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Das Int. TV-

Kochbuch. 10.00 Hallenhandball-WM -
BRD - Polen. 11.05 Ein Platz fur Tiere.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Mit trëumte -
Aus der Reihe «Bettkantengeschichten»
16.35 Tao Tao - Die Ameise und der
Grashùpfer. 17.05 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Heim fur Tiere. 18.55 Mittwochslotto -
7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S Rock +
Rock. 20.15 Kennzeichen D- Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Der Denver-
Clan - Kristina. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Anstôsse - Begabt - hochbegabt -
Elite? 22.35 Die Sport-Reportage - Bern:
Hallenhandball-WM - BRD - Spanien.
23.15 Familienfest (La communion
solennelle) - Franz. Spielfilm (1976) -
Regie: René Feret. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora

und ihre Bande. 18.58 Schlagzeilen. 19.00
Abendschau. 19.26 Sandmënnchen. 19.30
Rockpalast. 20.15 Jorge Luis Borges -
Portrat des argentinischen Schriftstellers.
21.00 Ich und Katharina - Ital. Spielfilm
(1981) - Régie: Alberto Sordi. 22.40 Die
schwierige Nation (1)- Gedanken ûber
die Deutschen. 23.25 Nachrichten.

<S) AUTRIcMl
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der
Tiere - Waisenhaus in Afrika. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Jésus der Jude (2). 10.30 Sein letzter
Freund - Franz. Spielfilm (1969) - Régie:
Henri Colpi. 12.05 Secret Squirrel. 12.05
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Die fehlende Geschichte. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Puschel das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo - Der Protest. 18.00
Osterreich-Bi ld. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Pater
Brown lësst sich nicht bluffen - Engl.
Spielfilm (1979) - Régie: John Llewellyn
Moxey. 21.50 Anlëss.  der 100.
Geburtstages von Oskar Kokoschka am
1.3.1986. 23.20 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
première. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif.
15 h 15 photo à la une... 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair-play. 22.40 Paroles
de nuit: Le Tonnerre révélateur (3),
d'Alberto Moravia. 23.00 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RSR 2 ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences: Feuilleton: Pipes de Terre et
Pipes de Porcelaine (3). 10.00 Points de
repère. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 19.30 L'Orchestre de la Suisse
romande et l'Ensemble vocal de Lausanne
et la Maîtrise du Conservatoire populaire de
musique. 22.40 env. Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports : Handball: Suisse-Pologne. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens:
Rayonnements du symbolisme (3). 12.10
Le temps du jazz. 12.30 Ensemble
intercontemporain: solistes et Peter Eotvos.
14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.30 L'après-midi à
France-Musique: Que viva Mexico! 17.00
Derrière le miroir. 19.30 Spirales. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert en la
salle Pleyel: Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk et Leif Segerstram.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoons
9.25 Corps accord (19)

10.00 Coups de coeur
Patrick Dupond et sa vie privée

10.50 Ski à Aare
Slalom spécial messieurs (1 )

11.30 Table ouverte
Pétrole: A qui profite la baisse?

12.45 BennyHill
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu duTribolo
13.30 Ski à Aare

Slalom spécial messieurs (2)
14.05 Bobà2à  Kônigsee

Championnats du monde
TV suisse alémanique

14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 La Frontière

Film en patois tourné en Ajoie
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 JeuduTribolo
17.00 Téléjournal
17.00 Saut à skis à Engelberg

TV Suisse alémanique
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens (4)
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Danielle Borst, cantatrice, parle
de ses livres préférés

21.55 Athlétisme à Madrid
22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte (2)
00.20 Télé dernière

I x̂ (SUISSE ( ;—|
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8.55-11.15 TV culturelle
10.50 Ski à Aare

Slalom messieurs (1 )
TV suisse romande

11.15 La Matinée Magazine
12.30 Intermède
12.45 Au fait

Débat de politique
13.30 Slalom messieurs (2)

TV Suisse romande
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Bob à deux â Kônigsee

Championnats du monde
15.30 Les frères ramoneurs (11)
16.00 Téléjournal
16.05 Dimanche Magazine
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18 4̂5 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The Laff-A-Bits
20.05 Carnaval de Bâle 86
21.20 Les nouveaux films
21.50 Téléjournal
22.00 Athlétisme â Madrid
22.30 Elisabeth Schwarzkopf

Portrait d'une des plus belles
voix du siècle

23.30 Au fait (2)
00.30 Télé dernière

Î X feVIZZERA 1
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10.00 Svizra romontscha
10.50 Sci a Aare

Slalom maschile (1)
11.45 Concerto domenicale
12.15 Un'ora per voi
13.25 Slalom maschile (2)
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !
16.55 Atletica a Madrid
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatt i
20.30 Lulù (4)

21.30 Piaceri délia musica
Ouvertures e preludi da opère

22.00 Telegiornale
22.10 Sport Notte

Telegiornale

SKJ/ISKY CHANNEL
C H A S \ I I. .V-

8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe - The Raven
12.00 (S) Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 'Mazda World Doubles Tennis

. Championship
16.55 Transformera
17.30 (S) Sky Trax
19.00 Lost in Space
19.30 Lipton International Players

Championship
22.30 The End of August

Film (USA 1980)
00.15 Roving Report
00.45 (S) Sky Trax
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre Vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (3)
14.20 Les habits du dimanche

Invité: Daniel Guichard
15.05 Alice au Pays des Merveilles
15.20 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports Dimanche
16.45 Scoop à la Une
17.25 Animaux du monde

Pluie d'étourneaux
18.05 Pour l'amour du risque

Le neveu de Max
19.00 Sept sur sept

Invité: Laurent Fabius
20.00 Le Journal à la Une

20.35 liflle Big Mon
ou Les extravagantes aventures
d'un Visage pâle
Film d'Arthur Penn

22.50 Sports Dimanche Soir
23.50 La Une dernière

et C'set à lire

^—[ FRANCE 2
9.00 Infos-météo
9.10 Gym Tonic

' 9.45 Les chevaux du Tiercé
10.00 Récré A 2 Dimanche
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde lésait
14.30 Magnum (8)
15.20 L'école des fans

avec Eddy Mitchell
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Appelez-moi Boggy

réalisé par Jean-Pierre Marchand
18.30 Stade 2 Sports
19.30 Maguy (25)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret et les témoins

récalcitrants
d'après Georges Simenon

21.55 Projections privées
Invité: Henri Verneuil

22.35 Musiques au cœur
Sous le masque

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 

9.00 Debout les enfants! v
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 A Fourgs

Européens des chiens de traîneaux
16.20 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap
18.30 Documents secrets

Jeu de Pierre Bellemare
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires

Le monde des dessins
20.35 Enfants de la Lune

Les Indiens d'Amazonie:
La tribu des Yanomanis

21.25 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Marianne de ma jeunesse
Film de Julien Duvivier

00.05 Prélude à la nuit
Musique de Chopin

ISP FRANCE
FRANCE 2

15.00 TILT
Film de Jean-Pierre Desagnat
Série: «Les 5 dernières minutes»

16.30 Carnets de l'aventure
L'Atlantique en planche à voile

17.25 L'école des fans
18.00 La bande à Bédé
18.15 Aujourd'hui en France
18.25 La marmite d'Oliver

La poitrine de veau farcie
18.50 Voir l'image

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Un film, un acteur

Maurice Ronet
21.00 Magazine des sports TV 5
22.00 Journal télévisé
22.30 Hauts de gammes

\ RAUVTAUE V \ ^
9.00 Spéciale TG 1 su scacchi

10.00 Pronto emergenza
10.30 Famiglia Day
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
13.55 Radiocorriere Toto - TV. Gioco
14.00 Domenica in... variété
14.20 Notizie sportive
15.15 Discoring '85- '86
15.50 Notizie sportive
16.50 Notizie sportive
18.20 90° minuto
18.50 Campionato italiano di calcio
19.20 Studio
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Lulù (4/fino)

Sceneggiato di Sandro Bolchi
21.40 La domenica sportiva
22.55 Musica notte

@> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Franzôsische Maler des 19.
J a h r h u n d e r t s  - Georges  S e u r a t
(1859-1891). 10.45 Fur Kinder: die
Sendung mit der Maus. 11.15 Taxi, Taube,
Schrott - Drei unglaubliche Geschichten.
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journalisten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel .  13.15
Magazin der Woche. 13.45 Fur Kinder: Auf
und davon l (1) 14.15 Hande - Werke -
Kùnste. 14.45 ARD-Sport extra Oslo:
B i a t h l o n - W M  - B e r c h t e s g a d e n :
Zweierbob-WM. 16.45 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.15 Wir ùber uns. 17.20
A R D - R a t g e b e r :  Techn i k .  18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau - U. a.
Leichtathletik: Hallen-EM in Madrid. 18.40
G. Lindenstrasse (12). 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 G Tatort. - Einer sah
den Môrder. 21.45 Die Kriminalpolizei rat -
Hinweise zur Verhinderung von Straftaten.
21.50 Tagesschau. 21.55 Rùck-Sichten.
22.40 Ziele - Bachmesse fur 6000. 23.25 S
Clavier-Musique - Ton Koopman spielt J.-
S. Bach. 0.10 Tagesschau. 0.15-0.20
Nachtgedanken.

\^JP>\ ALLEMAGNE 2
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30 Das

Leben wâh len  - Einladung zum
Weltgebetstag der Frauen 1986. 10.15
Stadtschreiber -. 11.15 Mosaik. 12.00 S
Das Sonntagskonzert - Mélodie einer
S t a d t  - S t o c k h o l m .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprach - Gas t :  André
Glucksmann , franzôsischer Philosoph.
13.15 Jugendstil (5). 13.45 Die Biene
Maja. 14.10 Mir traumte - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten». 14.55 Der
Schuh namens Melichar - Spielfilm iùr
Kinder. 16.05 Ein-Blick. 16.20 Ein Mann
will nach oben (1)- 13teil. Fernsehfilm
nach Hans Fallada - Régie Herbert
Ballmann. 17.20 Die Sport-Reportage.
18.10 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25
Die Muppets-Show. 18.50 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Pe rs  pe k t  i v e  n . 1 9 . 3 0  D i e
Schwarzwaldklinik - Ein Kind, ein Kind, ein
Kind. 20.15 Liebling der Gôt ter  -
Deutscher Spielfilm (1960) - Régie:
Gottfried Reinhardt. 21.55 Heute/Sport am
Sonntag. 22.10 Gretchens Faust -
Fernsehkomôdie um ein Eigenheim - Buch
und Régie: Joachim Roering. 23.30
Zeugen des Jahrhunderts. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.30 Hal lo  S p e n c e r .  18.00

Musikinstrumente und ihre Geschichte -
Die Mandoline. 18.30 Tiersprechstunde:
Akupunktur bei Tieren. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Annies Waschsalon (7). 20.00 Ich
trage einen grossen Namen - Ratespiel mit
Nachfahren berùhmter Personlichkeiten.
20.45 D'Gschicht von dr Schepfong -
Nacherzëhlt von Thaddëus Troll. 21.30
Lindenstrasse (12). 22.00 Sport im Dritten.
22.30 Nachrichten.
I 
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<Q) AUTRICHE 1
11.00 Os ts tud io .  12.00-12.30

Orientierung. 14.05 Sein letzter Freund -
Franz. Spielfilm (1969) - Régie: Henri
Colpi. 16.10 Spiegelbilder. 16.25 Tao Tao.
16.50 Anlëssl. des 200. Geburtstages von
Wilhelm Grimm am 24.2.1986. 17.20 Die
Schliimpfe. 17.35 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 17.40 Seniorenclub. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Romana. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Argumente. 21.45 ca. Die Erde
lebt - Ein meer aus Gras. 22.30
Nachtstudio. 23.35 Nachrichten.

1 <'
SÉLECTION RADIO |

RSR 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,

19.00, 22.00 et 23.00). 6.00 Couleur 3.
6.00 Grandeur nature. 7.30 Balcons et
jardins, avec Monsieur Jardinier. 7.45
Mémento des spectacles et concerts.
7.50 Monsieur Jardinier. 8.25 Le billet
du dimanche. 8.30 Monsieur Jardinier.
8.55 Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Pour Elise. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles! 14.15
Scooter. 17.05 Salut, pompiste. 18.00
Journal des sports + Titres de l'actualité.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.15 Climats.

9.10 L'Eternel présent. 11.30 Concert du
dimanche. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale: Jean Piguet, violon et
Jacinthe Couture, piano. 18.30 Mais
encore ? 20.05 Espaces imaginaires:
Sélection pour le Grand Prix Paul Gilson
1985: a) Bruges la Morte, de Georges
Rodenbach; b) Le Fil bleu, de Jacques
Josselin. 22.40 Espace musical. 23.00
Chapeau claque. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. Club de nuit.

6.00 Bonjour. 8.10 Club des enfants.
9.00 Palette: Musique de Haendel,
Mozart, Brahms, Chabrier, Siebert ,
Ewald et Joh. Strauss fils. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena : Karl Dellberg, der
Lôwe vom Wallis (2), pièce
radiophonique d'après des documents
de Frank Garbely. 14.50 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde: Le poète et animateur Enrique
Moro (Chili). 20.00 Doppelpunkt, avec à
20.00 Thème du mois. 21.30 Bumerang.
22.00 Le présent en chansons: Les
compositeurs suisses. 23.30 Epilogue.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique

«La soupe populaire». 7.00 Concert
promenade. 9.10 Musiques sacrées.
10.00 Mozart (1791-1985). 12.05
Magazine international. 14.05 Top Laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
« Round Midnight» 19.05 Jazz vivant. Le
jazz étranger en France. 20.05 Concert à
Vienne. Orchestre des jeunes de la
Philarmonie et les chœurs de la
Singakademie. 23.15 Soirées de France-
Musique. «Ex Libris» de Jean-Pierre
Derrien.

L'Atlantique en solitaire
France 3: 21 h 35

Sur les traces d'Alain Gerbault
Reportage de Jean Loiseau
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MERCREDI
26 février
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$$ |lA CHAINE PU CINÉMA

& ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné
12.30 Santa Barbara (87-R) 
B CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
flg, CINÉMACINÉMA
16.30 «L'arbalète» de Sergio Gobbi (R)
M ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (88)

Rendez-vous Ciné
20.05 Ciné Journal 
^g. CINÉMA CINÉMA
20.10 « Les p'tites têtes » de Bernard

Menez (82)
22.20 «Histoire de Pierra» de Marci

Ferreri (R) 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Nude wives extravaganza

i DlfVIA AfCHE M
23 février 

t||$ LA CHAINE DU CINÉMA

W CINÉJEUNESSE
8.00 Dessins animés et séries
9.40 Les trolldingues (4) - Mickey

Mouse (4)

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné
Vive le cinéma

%% CINÉMACINÉMA

12.00 «Une femme libre» film de Paul
Mazursky (77)

14.00 «L'arbalète», film de Sergio
Gobbi (84)

16.30 « Revanche â Baltimore » film de
Robert Ellis Miller (R)

J ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (106)
Le monstre du lac
Vive le cinéma - rendez-vous ciné

20.05 Ciné-journal

JE CINÉMA CINÉMA

20.10 «Histoire de Pierra » film de
Marco Ferreri

22.00 « Serpico » film de Sidney Lumet
(73) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 « Electric Blue (18) »
01.30 «Prenez la queue comme tout

le monde»





Le numéro gagnant!
u
i

Peugeot 205. la passion de la victoire. Et la séduction de la perfection: un
profil qui coupe le souffle et fend le vent, un pep déluré et un punch allure, un
chic de classe et un charme de race. Sans oublier un allant de battant: elle est
championne du monde des rallyes 1985! - Voilà pourquoi plus d'un million de
clients, dans le monde entier, ont déjà misé sur le numéro gagnant. Et
empoché le gros lot...
Une robe élégante moule l'ample habitacle. Repliez les dos- é&"^&
siers arrière : le coffre se mue en soûle ! Prenez le volant: la ĵ Ê$f§
traction avant et les 4 roues indépendantes révèlent un agré- ^& k̂ $
ment routier maximal et un rayon de braquage minimal!Prêfé- -̂PEUGEOK

rez- vous 4 ou 5 vitesses. 3 ou 5portes, 1124 cm3 et 50ch DIN ™&™ WM

ou 1360 cm3 et 72 ch DIN, une fringante GTI ou un diesel d'avant-garde,
sobre, souple et silencieux comme vous ne pouvez l'imaginer? Il répond
maintenant déjà aux sévères normes de dé pollution U. S. 83 (donc aux pres-
criptions valables en Suisse à partir du i. 10. 1987). A moins que vous ne sou-
haitiez croquer le croco Lacoste! De toute manière, vous tirerez le bon
numéro.
Testez la Peugeot 205 à fond. Mais n 'oubliez pas que tous ceux qui voulaient
la vaincre ont été vaincus par sa séduction! 

= -15S ïL- I HËSn VENEZ L'ESSA YER AU BB3B ï\

yMimS MM GARAGE DU LITTORAL Icrl B
SERVICE INTéRIM KBHI BMBBBBBBB.5fflM3K.B^PJ HééSHS ^2740 Moutier, case postale 268 PEUGEOT ^̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦ '̂ ¦̂ ¦̂ "•¦•¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂  ̂ TALBOT m

WmWMmmmmB I I I 1 'M"BHWBi | Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL g 
(038) 25 99 91 4<%M-l0 fi|
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y^yHausemnaî

Ingénieur horloger ETS / Fabrication m
d'ébauches M

Notre client est un fabricant d'ébauches en ||
pleine expansion, domicilié au pied sud du |8
Jura, qui désire renforcer son équipe de 11
direction par un H

CHEF I
TECHNIQUE I

> M0'tj

responsable de la fabrication, des méthodes, |i
de l'outillage et de l'équipement - et du coût
global - tout en étant un interlocuteur m
compétent de la construction et la vente. il

Excellentes perspectives de carrière. m

Nous prions les cadres horlogers intéressés ||
entre 28 et 35 ans, ayant une expérience m
qualifiée de quelques années dans la branche I
et les fonctions mentionnées, de vouloir m
s'adresser à M. Pierre Logos qui garantit m
une discrétion totale. Référence DB. m

V ŷi

440062-36 JfîSJ

Hausermann + Cie SA **^ m^***t& m
Recherche de cadres PB)
3000 Berne 14, Elgerplatz 2 Kjj
Téléphone 031 -45 2151 ftS

Notre directeur souhaite collaborer avec une personne d'environ trente ans,
dynamique, dotée d'une autorité naturelle, ayant de l'entregent, sachant
prendre des décisions rapides, apte à faire face également aux problèmes
inhabituels, capable de le décharger entièrement durant ses nombreuses
absences et maîtrisant le français, l'allemand et l'anglais.
Serez-vous la

secrétaire
qui l'épaulera efficacement?
De son côté, notre directeur offrira à sa future assistante un poste de travail
varié et intéressant, lui laissant toute latitude de prendre des initiatives et de
travailler de manière tout à fait indépendante.

Si vous vous sentez attirée par de telles perspectives, envoyez-
nous vos offres de service avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à Concord Watch Company S.A., rue Centrale
63, 2501 Bienne. 440539 36

Concord Walch Company S A . 63. rue Centrale. CH-2502 Bienne. Suisse *̂- "- E-M. K y_y-̂ |L̂ la|jy ĵf JU- H **

H Ingénieur de vente Suisse romande
m qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans, :

US in9*n'eurs» a^n d'optimiser la relation entre fabricant | |
H et client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les

W informer des nouveaux produits, détecter les besoins du
- |§ marché, observer la concurrence etc. Ce poste offre un :,.-;' -.

champ d'activité indépendant à un candidat §§§§
aimant une fonction polyvalente, avec une forma- 11
tion de base électro-mécanique et si possible
quelqu'expérience dans la vente. La connaissance de
la langue allemande est nécessaire afin de pouvoir sui- | ]

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,

||ft Monsieur H. Fivian donnera volontiers de renseigne- jS.'

WÈr  ̂ Mettez vos connaissances en valeur en devenant ^tffll ;

f CONSEILLER EN PLACEMENTS 
^F de notre Siège de Lausanne. 1

Vous qui avez déjà l'expérience de la gestion de fortunes, qui 1
appréciez le contact avec la clientèle et qui cherchez une activité I
indépendante vous permettant de faire vos preuves, rejoignez
notre équipe de professionnels.
Notre outil informatique et nos instruments de gestion sont à
l'avant-garde; vous pourrez de la sorte assurer un service à la
clientèle irréprochable et retirer une grande satisfaction de votre
activité. j

ï Pour plus de renseignements, téléphonez au (021 ) 21 54 35, ou J
à adressez vos offres complètes au : J

¦L CRÉDIT SUISSE M
||k Service du personnel jÊÊÊ
i|§|| jW Case postale 2493 WSSÊ

liliMUIfllil l 440077 36 1002 Lausanne ê&kWÉ&gg

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

secrétaire
bilingue (français-anglais) .

Pour tous renseignements, veuillez appeler ou
écrire à
Jacoby-Bender SA
53, av. de la Gare, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 0415. «m*.*

BANQU E PRIVÉE

cherche pour son service comptabilité, un

JEUNE COMPTABLE
de nationalité suisse.

Place stable et d'avenir.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leur dossier d'offre à la
direction de la Banque Galland & Cie S.A., avenue du
Théâtre 8,1005 Lausanne. 440529 3e

judo pour tous
à Peseux.

Renseignements :
Tél. (038) 33 32 54.

438908-10

EXPOSITION
Mardi 25 février de 10 h à 18 h
à l'Eurotel de Neuchâtel
PRÈT-À-PORTER ET
SUR MESURE

Fabrique de tricots
Clément Braha-CLEDOR
1411 Vuarrens 440534.10



Votre partenaire
INSTITUT BYVA FORMATION
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PROGRAMME 86
- COURS INFORMATIQUE

sur ordinateur professionnel digital. L'offre exceptionnelle BYVA,
deux personnes par ordinateur avec programme personnel, qui
permet un cours basé sur la pratique.

- COURS DE TRAITEMENT DE TEXTE
- COURS DE LANGUES
- COURS DE SECRÉTARIAT comprenant:

la réception, la dactylographie, la correspondance commerciale, la
comptabilité.

- COURS DE VENTE
Développement personnel, techniques et tactiques de vente, mise
en pratique audio-visuel.

- COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET
- COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE «AIMÉ PARIS»

une étude chez vous sur la base de manuels tests, corrections et
cassettes.

Programme en journée
ou en soirée

Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom: 

Rue/N° : N° p./Loc. 

Tél. privé: Tél. prof.: 

D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité D Sténo
D Traitement de texte D Langues «sseso-io

BULLETIN I
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 N° _^
N° postal Localité

votre journal l̂ 'V 
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. 272766-10- '
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bUÛMâBi DÈS AUJOURD 'HUI C
WÊmWES3mmmWÊm EN GRANDE PREMIÈRE VISION H
M Chaque jour à 15 h et 20 h 30 # 12 ans # M
yÀ II est le maître de l'émotion, de l'extravagant et du romantique... M
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9w&"* W F ŵ^̂ w'''^̂  JËÉk. ^W l̂ IM
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n ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 # 12 ans • J
. 1 Un film de Henri-Georges Clouzot • En V* vision 440114.10 J

M LE MYSTÈRE PICASSO M
kl  Pour le cinéphile, pour la passionné d'art, la rencontre directe avec le peintre. U

m . m m m m m̂. EXCURSIO NS
FAVRE ROCHEFORT

et CERNIER
SAMEDI 1" MARS

Course avec repas
gastronomique en
FRANCHE-COMTÉ

Visite d'une fromagerie et d'une installation
de séchage de viandes.
Fr. 59.— tout compris (carte d'identité).
Départ place du Port 8 h 30.
Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07. 439926 10
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l (( A L 'ABRI ) ) ! ! !  n 'est-ce pas la première et la meilleure garantie ?

NOS VOITURES V ^^UTILITAIRES 
^O^

FIESTA1100 L V^£^  ̂
51

.000 
km «̂ ^̂ 1̂ NUS 2000 L V6 1 9» ^54V)0 km

ESCORT1600 L \ *̂ 
22 000 km^b^̂ AUNUS 1600 Spécial^̂^̂ PT 8 300 -

FIESTA 1300 S|. 
^̂

(̂979 Fr. 5.90*^Ç  ̂ ESCORT LASER .̂^f^k 1

2.000 

km

TAUNUS ZMO^W^  ̂

1981 

FrêflK2 ï̂̂  ̂ FIAT 131 
PanqranB^^^Rsi 

Fr. 5.900.-

A112U*̂ ^L>
 ̂ 1983 ĴlwWe  ̂ SIERRA 2QOd0̂ cl^̂  

1985 

25 000 km

BM
^̂ ^  ̂

198CL 

VÉ̂ O— 
MERCJLD^M^E 

1982 67 000 km

MU âWTFastback 19^̂ jf7500— 
TRAN^^^r30 

Combi 1977 Fr 8 800-

f- ESCORTT1300 L 19&l&Fr. 7.700.— TRANS^f FT190 Ponte 1978 . Fr.11.500.—

î Notre 1 " étage est ouvert le samedi 

-,t 449701 -42

rsrrci BULLETIN
1 EéVivIDABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: _^ 

N° postal lyOcalité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.

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

PHTC^Hj 
FAN L'EXPRESS

Il WA Hl Service de diffusion
I I/M'IL I 2001 NEUCHÂTEL

im l̂ V OTRE JO URNAL
¦ymm f̂^~^~tmW TOUJOURS AVEC vous

- 4 ¥ |(Bff °̂ spéciafele de wctxe ménagea  ̂vP tm9 Wu avec garantie des prix les ptus bas
K —mmmtmÊmmm̂mmmmmaÊÊmmWÈmJÊÊmmmËËÊmmmmWIÊÊmmmmWm '

On achète les rasoirs de toutes les jj
ï ^^

marques de qualité chez nous 1
S $080 '̂* ^ aux prix Fust le plus bas »
" %\ xtftiSfÊlm P-ex. Braun Micron plus S

i »nillll avec suPPort nmural, t
« Mi » 1 année de garantie i

V.-' ' PQQ D'autres modèles de ;
il 'W. 'i%mJmJsr Braun, Philips, Reminglon, 5
* 
¦¦ JaMWa» Sanyo etc. en stock u

Marin, Marin Cenne 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 o
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74 ^Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 ;
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 R
Villars-sur-Glàne. Jumbo Mon, or 037 24 54 14 -

I Seul le
I \A  prêt Procrédit
1 ^̂  

est 
un

I #N Procrédit
$ Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi

 ̂
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

3a§ - Veuillez me verser Fr. ¦

fia | Je rembourserai par mois Fr "

&t .^̂ ^̂ ^̂ ±. ' Nom i

1 / rapideX ¦Prenom
SB f • I 1 * R"6 NO

1 I 5,mP C
* 1 ! ̂ "o«l..é !<û y discret y |

jS ^^̂  
^^r | à adresser 

des 
auiourd 

hui 

a ! 5
H I Banque Procredit J
^̂ ^i>------«--- |--|>|H J 

2000 
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

3 3 8 6  0900-1800 zone l 17.3.86 0800-1800 zones 1+2
4 3 86 0800-2400 zone l 18.3.86 0800-2400 zones 1+2
5 3.86 0800-1800 zone l 19.3.86 0800-1930 zones 1+2
6.3.86 0800-2400 zones 1+2 20.3.86 0800-2400 zones 1+2
7.3.86 0800-1700 zones 1+2 21.3.86 0800-1500 zone l
8.3.86 1330-1900 zone 2 24.3.86 0800-1800 zone T

10.3.86 0900-1800 zone l 25.3.86 0800-1800 zone 1 "
11.3.86 0800-2400 zones 1+2 26.3.86 0800-1800 zone T
12.3.86 0800-2100 zones 1+2 27.3.86 0900-1600 zone 1 ER mar71
13.3.86 0800-2400 zones 1+2
14.3.86 0800-2100 zones 1+2
15.3.86 0700-1430 zone 2
Troupes: zone 1 : ER inf 2: zone 2: bat fus 225, Grpt ouv + fort

Mont-Racine

Le libre passage par les itinéraires ---  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: infanterie sans lance-mines.
* = explosifs.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: centrale d'annonce des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 15.2.86.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 21 70 59. 440074.10

Ne3 AVIS DE TIR NE3

CHAAJPEXZ  ̂ aSKfcsœsi ^ELJE^MMlîùS"U LAL IF 1500-2200 m ail. rwŒ's^
8 hôtels - 200 appartements et chalets - restaurants - dancings - patinoire naturelle. Centre de ski de fond : 5-10-1S km 9 février marathon 21 km Course de
chiens les 10 et 11 tanvter 86 - 2 télésièges - 2 téléskis, nouvelle piste de descente (6 km) per le Val d'Arpette (piste rouge).
Renseignements:
Office du Tourisme TAlèverbier S.A.
1938 Champox Lac (026) <12 27 264787-10 (026) 4 13 44 ou 7 60 00

Fr. 40.000.-
cherchés par
particulier. Urgent.
Intérêts à discuter.

Ecrire sous
chiffres KL 384
au bureau du
journal. 440573,10
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2276

HORIZONTALEMENT
1. Type de la grisette parisienne (deux
mots). 2. Recueil de bons mots. Dupe. 3.
Enduit qui imite le marbre. Pièce d'un mé-
tier à tisser. 4. Divinité. Temps d'une longue
histoire. 5. On aimerait en être cousu. Pous-
sée. Préfixe. 6. Fines parcelles de métal dé-
tachées par un frottement. 7. Ile de France.
Insecte qui vit en société. 8. Se dit d'une

personne têtue. À la mode. Préfixe. 9. Cour
d'une prison. État d'Europe. 10. Dépendan-
ces gênantes.

VERTICALEMENT
1. Habitation. La cité des dieux, pour les
anciens Grecs. 2. Espace compris dans des
limites. 3. Saint. Un mammifère ou un pois-
son. 4. Prélude à une agonie. Fait du bruit
dans les rapides. 5. Symbole. Forme des
chandelles. Note. 6. Passe à Mulhouse.
Saint. 7. Fait disparaître (dans une masse).
Dans l'Hérault. 8. Pièce de vaisselle. Pro-
nom. 9. Ole. Ole. Grande flaque. 10. Adver-
be. Vigoureux.

Solution du N° 2275
HORIZONTALEMENT: 1. Histologie. - 2.
Écoute. Art. - 3. Tuba. Gréé. - 4. Ne. Éga-
ré. - 5. Are. Éperon. - 6. Vert. Oc. Bi. - 7.
Grossies. - 8. Ré. Est. Ore. - 9. Ivan. En-
dos. - 10. Nestorien.
VERTICALEMENT: 1. Hé,. Navarin! 2.
Ictère. Eve. - 3. Sou. Erg. As. - 4. Tube.
Trent. - 5. Otage. Os. - 6. Le. Aposter. - 7.
Grecs. Ni. - 8. Garer. Iode. - 9. Ire. Obé-
ron. - 10. Éternisés.

« Dance with a stranger »
de Mike Newell

CINÉMA

13 jui llet 1955, 9 heures du matin... «J'attends une délivrance qui doit
S m'amener aux côtés de celui que j'aime.»
! Tels furent les derniers mots de Ruth Ellis avant que la justice soit faite
• en ce matin du 13 juillet 1955, à la prison de Holloway. La condamnation
i et l'exécution de Ruth Ellis furent une réelle victoire de l'Angleterre
J conservatrice. Coupable d'un crime passionnel à une époque où ni les
i excès ni les passions n'étaient admis, sa mort déchaîna un flot brutal
J d'émotions et suscita une campagne nationale pour l'abolition de la
i peine capitale. La moitié de l'Angleterre réagit de façon pathologique
J contre Ruth Ellis, l'autre moitié en fit un mythe ; elle devint un symbole.

J En Angleterre à cette époque, les relations sexuelles avant le mariage
i étaient absolument inconcevables : se promener les jambes nues, pour
[ une femme, apparaissait comme une provocation. C'est dans ce contexte
» que Ruth Ellis devint une victime de son époque. L'Angletter des années
J 50 était dominée par la tradition et les valeurs morales d'une classe, d'un
i empire, d'un monde masculin incapables d'affronter les abîmes de la
J passion. Seule l'apparence comptait. La sexualité était empoisonnée par
• une profonde hypocrisie. (Press-book)
i C'est cet univers, ses contradictions malsaines, ses tensions et ses
J fausses valeurs que le réalisateur Mike Newell s'est efforcé de retracer
• dans « Dance with a stranger». Le film se présente comme une transcrip-
J tion aussi fidèle que possible d'un cas exceptionnel et symbolique de la
i fin d'une époque.

Le modèle et son interprète: à gauche Ruth Ellis en 1955, à droite
l'actrice britannique Miranda Richardson.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL __
Le nouveau Fellini: GINGER ET FRED (Apollo)
Saveur italienne : MACARONI (Palace)
Belle du désert : HAREM (Arcades)
De retour: ROCKY IV
Crime et passion : DANCE WITH A STRANGER (Studio)
Pour les mecs modernes : 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)

APOLLO

Ginger et Fred
En première vision. (La télé, dit Fellini,

a remplacé les photos des ancêtres dans
les salles à manger).

Alors irrespectueux, le maître, la ridicu-
lise à cœur joie. A travers elle, il tourne en
dérision la civilisaiton du spectacle, de la
pub omniprésente, des slogans qui rem-
placent la pensée. Seuls échappent à ses
sarcasmes les marginaux et les clochards.
Mastroianni et Masina se retrouvent sous
la caméra cruelle et nostalgique de Fellini
l' un des grands du cinéma.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30, " 1 2
ans '.

PALACE

Macaroni
Film de Ettore Scola avec Jack Lem-

mon, Marcello Mastroianni.
Manager d'une importante société aé-

ronautique, Robert Traven est un homme
pressé, fatigué, stressé, de mauvaise hu-
meur. De Naples, où l'on conduit les ha-
sards d'un contrat , Robert Traven se sou-
vient très vaguement qu'il y séjourna
quelques quarante ans plus tôt avec la
cinquième armée. Aussi accueille-t-il fort
mal Antonio Jasiello, une espèce d'éner-
gumène qui se prétend son ami et le frère
d'une certaine Maria que Robert aurait
aimé durant la guerre. Robert le met à la
porte, et puis les souvenirs reviennent ti-
midement et Robert veut en savoir davan-
tage et entreprend de retrouver Antonio.

Une amitié paradoxale mais solide va
naître entre ces hommes si différents....

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 30;
nocturnes vendredi et samedi à 23 h.
* Dès 12 ans '.

BIO

3 hommes et un couffin
Ce film est un véritable pied de nez aux

Allocations familiales et autres empê-
cheurs d'aimer en rond réunis... 3 hom-
mes et un couffin est le premier polar
français intimiste et réjouissant. Avec ry-
thme, souffle, simplicité, tendresse, hu-
mour.

Neuchâtel: 5 semaines en novembre-
décembre 1985, 5 semaines en janvier-
février 1986 = 10 semaines. C'est vrai-
ment la preuve du succès peu ordinaire
du film de Coline Serreau.

15 h - 20 h 45.

Les Ripoux
Le film qui a donné à son réalisateur,

Claude Zidi, le prestige que la critique se

plaisait à lui nier. Et 3 CESARS 1985.
Philippe Noiret et Thierry Lhermitte y

incarnent deux policiers pourris, mais
deux policiers bien sympathiques.

Chaque jour à 17 h 30; samedi à 23 h.
REX

Rocky IV
Après septante-cinq combats , Rocky

Balboa n'a plus rien à prouver. Il n'aspire
plus qu'à se reposer sur ses lauriers et à
vivre heureux avec sa famille. Mais à des
milliers de kilomètres depuis un certain
temps, un nouvel adversaire se prépare...

En première vision. Sortie nationale.
15 h - 20 h 30.

Ocotopussy
Roger Moore (James Bond) dans des

aventures passionnantes.
Chaque jour 17 h 30: samedi 23 h.

STUDIO

Dance with a stranger
(Un crime pour une passion), film de

Mike Newell avec Miranda Richardson,
Rupert Everett.

Angleterre, été 1953. Ruth Ellis, jeune
femme séduisante, hôtesse dans un night
club, mère de deux enfants, fait la con-
naissance d'un beau coureur automobile,
David Blakely. Ils deviennent amants,
mais leur relation est marquée par de vio-
lentes disputes et se détériore rapidement.
Blakely commence à boire. Ruth perd son
travail et son appartement. Elle s'installe
avec Desmond Cussens, son ami, son
confident et protecteur, mais continue à
voir David en cachette.

Mais le drame éclate...
Tous les jours à 15 h, 18 h 45, 21 h.

'Dès 16 ans '.
ARCADES

Harem
Film d'Arthur Joffe, avec Nastassia

Kinski, Ben Kingsley.
Le jeune et belle Diane, agent de chan-

ge à la bourse de New York, mène une vie
active dans l'univers frénétique de Wall
Street. Elle ignore que quelqu'un l'épie
depuis longtemps. Un jour Diane est dro-
guée et enlevée. Lorsqu'elle reprend
conscience elle découvre avec stupeur et
panique qu'elle est dans un harem, pri-
sonnière d'un luxueux palais dont les por-
tes sont ouvertes sur le désert...

Tous les jours à 15 h, 18 h 45, 21 h.
Dès 16 ans. Dolby-stéréo.

j Constance Heaven

, Albin Michel 27
1 >

Chapitre 7
Comme tout revêt un aspect différent à la lumière

crue du jo ur. Quand la tempête fait rage ou qu 'on a
'e cœur brisé, la routine que l'on doit respecter ap-
porte une sorte de réconfort. Après cette matinée
affreuse où j' avais trouvé mon père allongé sur le
Parquet de son bureau , je m'étais réfugiée dans notre
chambre d'enfants. Le choc, le sang, cette horreur
îjans nom , s'étaient un peu dissipés pendant que je
donnais leur bain à mes jeunes frères. Leurs petits
Corps robustes, l'odeur du savon avec lequel je lavais
•eurs cheveux , blonds et soyeux, m'avaient apaisée.

Après le bal , la plupart des invités dormirent jus-
qu 'à midi. Je puisai un certain calme dans l'atmos-
phère paisible de la salle d'étude. Paul était enchanté
de ses bonbons; au lieu de les avaler d'un coup
comme l'eussent fait d'autres enfants, il les disposa
devant lui , admirant leurs reflets. Il me pressa de
testions aucxquelles je répondis de mon mieux
malgré le violent mal de tête qui me tourmentait.

~ Avez-vous dansé tout le temps, Rilla ?

— Non , répondis-je en souriant , pas tout le temps.
Il me fallait souffler un peu.

— L'oncle Andreï était-il là?
— Oui.
— Pourquoi n'est-il pas monté me voir?
— Il est arrivé tard , Paul. Vous dormiez.
— Est-il là maintenant?
— Non.
Du moins, je l'espérais vivement.
— Viendra-t-il aujourd'hui? insista l'enfant.
— Je n'en sais rien, mon chéri. Demandez-le à

votre père.
Et ainsi de suite jusqu 'à ce que je fusse sur le point

de crier d'énervement.
J'avais résolu de chasser de mon esprit le souvenir

de cette soirée. Cela ne me regardait pas. Pourquoi
m'en soucierais-je? Hélas! J'eus beau essayer , je n 'y
parvins pas. On se trouve malgré soi mêlé aux affai-
res des autres.

Les mots murmurés par ces deux voix me han-
taient. Cette hostilité manifestée par Natalia Petrov-
na , cette absurde accusation lancée par elle,
n'étaient-elles qu'un paravent, une tentative pour
jeter de la poudre aux yeux de son mari? Tout mon
être se révoltait contre une pareille duplicité. C'était
vil , méprisable. Comment Andreï Kouraguine pou-
vait-il délibérément trahir cet homme si bon , si bien-
veillant, son propre frère? Il n'existait pas d'autre
explication... et cependant... cela me paraissait trop
difficile à accepter. C'était comme un rébus dont la
clef m'échappait.

Quelques invités restèrent une semaine. Chaque
jour on organisa des excursions, des promenades à
cheval, des repas sur l'herbe et, le soir , des jeux , de

la musique et des danses. Toutes distractions aux-
quelles je ne participai pas.

Je m'intéressais à des besognes plus vulgaires. La
saison de la cueillette des fruits avait commencé.
Tous les matins, les serfs apportaient de grands pa-
niers de fraises et de framboises qui servaient à
préparer les confitures en vue de l'hiver. Dès que
j'en avais l'occasion, j'allais faire un tour dans les
cuisines. J'avais toujours aimé l'odeur des fruits
cuits. Autrefois, à Wolfe Hall, j'aidais ma mère à faire
les confitures et Marfa , la cuisinière d'Arachino, était
à la suite d'un hasard devenue une fidèle amie.

Sa dévotion remontait à deux semaines avant le
bal. Paul avait un appétit capricieux et un estomac
délicat. Anfisa , très indulgente, cédait d'ordinaire à
ses caprices, sauf en ce qui concernait la nourriture,
or elle ne possédait pas la moindre notion de ce que
peut être un régime. Un enfant doit manger ce qu'on
met dans son assiette, disait-elle. Ce n'était pas mon
avis. Si le poisson frit le rendait malade, c'était désa-
gréable pour tout le monde. Un jour qu'il refusait ce
qu'on lui servait, j'étais descendue à la cuisine com-
mander un plat spécial. J'avais trouvé la pauvre
Marfa en larmes, sur le point de défaillir. Elle souf-
frait d'un vilain mal blanc.

J'avais quelque expérience de ce genre d'accident;
quoi d'étonnant quand on a des petits frères aussi
endiablés que les miens. Ils étaient passés maîtres
dans l'art de se blesser de toutes les façons possibles.
J'avais eu à soigner des genoux écorchés, des doigts
entaillés, des crânes fendus lorsqu'ils tombaient des
arbres.

J'avais examiné le pansement sale et malodorant
dont la sage-femme du village avait entouré la main

de Marfa , puis rassemblant mon courage je l'avais
défait , non sans essuyer les protestations véhémen-
tes des aides de cuisine qui me surveillaient avec
effroi. J'avais nettoyé la plaie et appliqué dessus du
pain trempé dans de l'eau bouillante, j'avais ensuite
recouvert le tout avec de la charpie prélevée sur ma
propre réserve et, deux jours plus tard , la plaie com-
mençait à se cicatriser.

Marfa débordait de reconnaissance. Me jetant ses
bras dodus autour du cou, elle m'avait embrassée à
plusieurs reprises. Elle était si ronde, si trapue qu'el-
le me rappelait ces poupées de bois peintes de mon
enfance qui se redressent quelle que soit la force
avec laquelle on les frappe. Fille de paysans, Marfa
n'avait jamais quitté Arachino. Elle évoquait, non
sans une secrète nostalgie, le «vieux maître»; loin
d'avoir le cœur tendre de Son Excellence, le comte
Dmitri, il régnait par la terreur et n'hésitait pas à
faire fouetter ses serfs, ne fût-ce que pour montrer
son autorité.

Une semaine environ après l'anniversaire de la
comtesse Natalia Petrovna , j'allai demander à Marfa
des gâteaux dont Paul avait grande envie. Je m'at-
tardai un moment à la cuisine et tournai les framboi-
ses qui frémissaient doucement dans de grandes mar-
mites de cuivre, sur l'immense fourneau.

Il n'y avait personne. La porte était ouverte sur la
cour. L'air fleurait bon le pain chaud. Les guêpes
bourdonnaient au-dessus de la jarr e de miel et d'eau,
posée sur le rebord de la fenêtre , où elles se noyaient.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

MOT ,CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v LAMA j

?
X DIMANCHE 23 FEVRIER

? ÉGLISE RÉFORMÉE
X ÉVANGÉLIQUE

? Collégiale: 10 h. culte d'adieu de M. M.-Edm.
? Perret, aumônier des hôpitaux; 10 h, culte de
? l'enfance è la Collégiale 3: 19 h 30. Commu-
X nauté cecuménique du Gospel a la Collégiale
X 3.
? Temple du bas : 10h 15, culte. M. J.-L. Parel,
¦f Assemblée de paroisse: 10 h 15, culte de l'en-

fance.
X Meledière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
X Ch. Miaz.
+ Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène. M. A.
4- Cochand.
+ Valangines: 10 h. culte avec sainte cène. M. S.
X Bovet: 9 h, culte de l'enfance et de jeunesse.
X Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
4. Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
+ Le Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte
? cène. M. J.-L L'Eplattenier ; 10h, culte de
? l'enfance; le jeudi a 17 h 45, culte de jeunes-
X se au Temple de la Coudre.
+. Recueillement quotidien: de 10h â 10h15
-+- au Temple du bas.
+ Culte en semaine: pas de culte à la Maison de
? paroisse le jeudi 27 février 1986.
? Charmettes: 10h, sainte cène.
X Oeutschprachige Reformierte Kirche (pa-
+ roisse de langue allemande) : 9 h, culte, pas-
? teur U. Tobler. 12 h, repas â la maison de
?
? paroisse.

X ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

+ (Horaire des messes)

? Église Notre-Dame: samedi 18h. Dimanche
? 9 h 30. 11 h, 18 h (messes), (16 h en espa-
X gnol), 20 h, compiles (dernier dimanche du
X mois).
+ Vauseyon. église Saint-Nicolas: samedi 18 h.
+ Dimanche 8 h et 10 h, messes.
? Serrières. église Saint-Mère : samedi 18 h 15,
? messe. Dimanche 9 h 15, 10 h 30, messes.
X La Coudre, chapelle Saint-Norbert: samedi
4. 18 h 15. Dimanche 10 h. messes.
? Chapelle de la Providence : samedi 18h (en
? espagnol). Dimanche 7 h. messes.
? Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. messe.
X Chapelle des Frères: dimanche, mission ita-
X lienne. 10 h 45, messe.
+ Église catholique chrétienne, chapelle Sa int-
? Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: dimanche
? 18 h 30. messe.
?

? CULTES ÉVANGÊLIQUES

+ Eglise évangélique libre. Neuchâtel, chapelle
+ de la Rochelle, 18, avenue de la Gare , diman-
? che 9 h 30, culte et sainte cône, Alain Nor-
? mand; 20 h, présentation de missionnaires ap-
X prenant le français; mercredi, 20 h, étude bibli-

+ que.
+ Colombier: dimanche 9 h 45, culte, sainte cène,
? E. Geiser; jeudi 20 h, étude biblique et prière.
? English American Church, chapelle des Char-
Y mettes : Sunday 23,d February at 5 p.m. Family
X communion service chapel of the Charmettes,
4. Rév. P.J. Hawker.
? Evangelische Stadtmission. 6, avenue J.-J -
4> Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-Treff;
? 19.30 Uhr, Gebet : 20 Uhr Gottesdienst. Diens-
T tag 5.40 Uhr. Frùhgebet ; 20 Uhr, JG St. Blai-
X se. Mittwoch 20 Uhr. Bastela-
-t- bend/Mitarbeiterkreis/Gebetskreis Marin.
+ Donnerstag 15.30 Uhr, Frauenk-
? reis/Kinderstunde. 20.15 Uhr JG Neuchâtel.

Freitag 20.00 Uhr Mitgliederversammlung.
X Samstag 20.00 Uhr Teestùbli.
-+. Evangelisch-methodistische Kirche. 11. rue
? des Beaux-Arts : Sonntag 9.15 Uhr. Abend-
? mahlsgortesdienst und Sonntagsschule.
? Dienstag 20 Uhr. Seminar «Vom Glauben re-

X den lernen». Donnerstag. 20 Uhr, Jugend-
4. gruppe.
+¦ Action biblique, 8a. rue de l'Evole. dimanche
+¦ 17 h, réunion J.-L. Steudler et repas commu-
? nautaire. lundi. 20 h, étude biblique. Mardi
X 20 h, prière. Mercredi 13 h 30. enfants. Ven-? dredi 18 h 15. adolescents.
? Église évangélique apostolique: Samedi
? 13 h 30, plein air (Rendez-vous â l'Orangerie).
? Dimanche 9 h 30, culte avec Caroline Craig,
? ' garderie + école du dimanche. Jeudi 27,? 20 h, étude biblique

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2. rue du Seyon: 9 h 30 culte avec
sainte cène, école du dimanche. Mercredi
20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux.
rue du Lac 10: dimanche 9 h 30. culte, école
du dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale. 18, rue de
l'Ecluse: domenica ore 17, culto: mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59,
rue de l'Évole: 9 h 30, culte, sainte cène, M.
Laurent Bûrki; école du dimanche, garderie
d'enfants; 20 h, rencontre d'édification. Jeudi,
20 h. réunion de prière.

Armée du Salut. 18. rue de l'Écluse : samedi.
20 h . Comédie musicale «OSEE» Temple du
bas. Dimanche. Journée de Jeunesse pour la
Suisse Romande. Culte à 9 h 45. Film 11 h 15.
Festival 14 h 15. 16 h Conclusion. Mardi,
14 h 30, Ligue du foyer. Mercredi, 14 h. Heure
de joie. Jeudi, 9 h 30, Étude biblique; 20 h.
Étude biblique par les jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du Sei-
gneur, Ecluse ) 8 : dimanche 10 h, culte. Jeu-
di 20 h, réunion de prières (en langue espa-
gnole).

AUTRES
ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences: samedi 17 h en
français; 19 h 30 en allemand. Dimanche
15 h 30 en italien; 18 h en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, Chasselas 3. Peseux: 9 h, réu-
nion des sociétés auxiliaires; 10 h. école du
dimanche: 10 h 30. réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15. l'Eglise â l'étude. 10 h 30. culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3e dimanche
du mois).

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Dimanche
7 h et 10 h 30. messes â la Chapelle des Capu-
cins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi, 17 h 15. messe (sauf 1" sa-

medi du mois â Cornaux); dimanche, 9 h 15.
messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en
italien (1er et 3e dimanche du mois).

Cornaux : samedi 17 h 15, messe (1e' samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée : 10 h, culte.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10h, culte, sainte cène. Prédication par

le pasteur J. -CI. Dony; 10 h, culte de l'enfance
au collège pour les 2 groupes.

Saint-Biaise: 10 h, culte: 9 h, culte des jeunes
(foyer) ; 10 h, culte des enfants (curés du haut
et du bas et garderie des petits (foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h. messe; di-
manche, 10 h 15, messe.

Hauterive: dimanche, 9 h, culte, sainte cène:
9 h, culte des enfants (collège).

Saint-BIsise/Hauterive: mercredi 26 février.
9 h 45. rencontre mensuelle œucuménique de
prière (chapelle du bas).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte - paroisse catholique:
11 h 15 messe.

Bevaix: 10h, culte - paroisse catholique: di-
manche 10 h, messe.

Bôle: 10 h, culte - paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10h. culte - paroisse catholique: sa-
medi 18 h 15. Dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod : 10h, culte - paroisse catholique:
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes, (chapelle).

Colombier: 9 h 45, culte - paroisse catholique,
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe.

Perreux : 8 h 45, culte.
Peseux : 10 h, culte: Paroisse catholique: samedi

18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h. messes.
Corcelles : 10h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Seint-Aubin: 10 h, culte - paroisse catholique:

samedi 18 h. Dimanche 9 h. messes.

CULTES

POUR VOUS MADAME

Une recette légère
Courgettes au fromage
Coupez 4 belles courgettes en deux dans le
sens de la longueur. Creusez-les, mélangez
la chair retirée avec 150 g de fromage blanc
battu avec 2 jaunes d'œufs, sel, poivre, per-
sil, ciboulette et 1 gousse d'ail hachés
menu. Remplissez les demi-courgettes de
cette préparation, entourez-les de papier
d'aluminium et faites cuire 45 mn. à four
chaud. En fin de cuisson, vous pouvez faire
gratiner en saupoudrant de gruyère râpé.
VOTRE ENFANT
Attentions aux accidents
Vous ne serez hélas, jamais trop prudentes
avec les enfants, les chiffres ne sont pas très
rassurants. Sur trois décès d'enfants, un se
produit par accident souvent dû à la négli-
gence ou à l'imprudence. Soyez donc vigi-
lant.
Si votre bébé a moins d'un an, attention. Ne
le couchez pas dans un lit trop grand, pas
d'oreiller en duvet (mais en crin) pas
d'édredon (une couverture fixée avec une
sangle de sécurité) pas d'épingles de nour-
rice (épingles à capot de sécurité ou, mieux
des fermetures Velcro), pas de broche (elle
peut se détacher, pas de jouet trop petit (il
peut l'avaler), pas de pompons, rubans
etc..

A MÉDITER:
Si vous menez un âne loin, et même à La
Mecque, il n'en reviendra jamais qu'un âne.

Proverbe turc

J NAISSANCES : Les enfants nés ce.,
* jour seront des artistes, mais de carac -
* 1ère hypersensible.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
' Travail: De bonnes idées à traduire en
t pratique, mais un manque notoire d'or-
* ganisation ! Évaluez bien vos possibilités.
t Amour: Des rencontres diverses, plutôt
| agréables dans l'ensemble mais se com-
l pliquant si elles se mélangent. Santé:
I Prenez soin de vos cheveux, de votre
* apparence générale aussi. Meilleur moral.
î TAUREA U (21-4 au 20-5)
J Travail : Énergie, dynamisme et assuran-
! ce: faites preuve de bon sens et ne prêtez
* pas volontairement le flanc â la critique.
* Amour: Bons rapports avec les amis;
t soyez constant , ne prenez pas de déci-
J sion que vous regretteriez en vain aussi-
* «A* C » A .  O -J~ ~ U I A  ,J~ ~~ ~A.At lot. Santé : Pas de problème de ce côté.
J Vous êtes en pleine forme physique et
; morale.
J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
J Travail : Projets de vaste portée qui vous
* dynamisent, mais que vous auriez tort de
J confier facilement; ne soyez pas naïf !
t Amour : Les problèmes de certaines pér-
il sonnes ne vous intéressent pas du tout;
t malheureusement elles continuent à vous
J en abreuver; sachez les arrêter. Santé:
* Excellente. Vitalité à revendre. Mais at-
l tention aux excès.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Nette ascension, félicitations
t personnelles de votre supérieur; souhai-
* tons que cela ne vous attire pas trop de
t jalousies... Amour: De nouveaux hori-
* zons vous sont ouverts et ce ne sera pas
t du goût de la personne qui partage votre
* vie, et qui essaie de cacher sa possessivi-
i, té... Santé: Troubles des bronches pos
* sibles. Vous n'êtes pas assez couvert
t quand vous sortez.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Changements, d'où tension et
appréhension injustifiées. Inutile de vous
révolter, attendez patiemment le dévelop-
pement de la situation. Amour: Nervosi-
té de votre part qui entraine des compli-
cations; ne donnez pas à ceux qui ne
vous aiment pas tant de prises aux criti-
ques... Santé: Ne prenez pas tant de
stimulants. Vous n'en avez vraiment au-
cun besoin. Vous dormez comme un
bébé.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Cultivez vos relations profes-
sionnelles, soyez aimable, ouvert et étu-
diez calmement les nouvelles techniques.
Amour: Ne vous laissez influencer par
personne et suivez les conseils du Scor-
pion qui connaît bien vos adversaires.
Santé: Ne faites pas un drame pour un*-/ u ¦ i i \s . > f \, I U I I .̂I puo u ¦ ¦ >JI u ip iu  r ^
rien; vous en dormirez mieux. Ne restez
pas seul.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Faites preuve de ténacité; votre
agitation pourrait vous valoir des faux
pas; rétablissez des contacts. Amour:
Clarifiez certaines situations; sinon à la
longue vous aurez une réputation peu
flatteuse, que vous aurez beaucoup de
mal à effacer. Santé: Bonne vitalité gé-
nérale. Mais toujours de la peine à se
lever le matin. Secouez votre paresse.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'assumez pas de responsabilités
auxquelles vous n'êtes pas astreint; ne
prenez pas en considération les proposi-
tions peu convaincantes. Amour: Domi-
nez votre tendance à l'autoritarisme et à
la violence verbale; si on vous connaît
mal, il y a de quoi vous mal juger. Santé:
Vous êtes trop amateur de bonne chère.
Pour le moment, vous avez besoin de
toute votre énergie. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Votre situation se consolide; ré-
glez vos problèmes avec objectivité, et ne
prenez pas des chemins tortueux pour
vous avantager... Amour: Le climat
amoureux dépend de vous; méfiez-vous
des rencontres sans lendemain et des
confidences facilement répétées. Santé :
Prenez de l'exercice au grand air. Faites
des marches ou même de la bicyclette.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre travail actuel est promis
au succès; demeurez optimiste et cons-
tructif , n'hésitez pas à faire appel aux
amis. Amour: Journée pleine de pro-
messes; resserrez les liens amicaux, prou-
vez que l'on peut vous confier des se-
crets... Santé: Ne menez pas une vie
trop sédentaire. Il faut vous sortir de votre
coquille.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Du pour et du contre : tout dé-
pend de votre attitude; vous pouvez vous
mettre en valeur, mais vos projets ont
besoin de mûrir. Amour: Il y a de l'élec-
tricité dans l'airI Comptez sur une per-
sonne amie, qui vous a prouvé maintes
fois son appui. Un Gémeaux, peut-être ?
Santé : Une santé de fer. Un moral
d'acier, une belle vitalité. Que demander
de plus. '

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Les astres vous ont choisi com-
me favori I Profitez-en pour mener à ter-
me les dossiers en cours et à établir des
contacts délicats. Amour: Rencontres
exaltantes qui vous laisseront tout étour-
di et plein de souvenirs merveilleux. San-
té : Évaluez bien vos forces ce soir.

HOROSCOPE



FESTIVAL du STEAK I Hôtel-RestauranTÎ Sde 8.-à  15.- 
^̂  

iik v̂TJ
Tous les nu yj ^̂ *—dimanches notre O UEW A I  t i J P  I

menu à Fr. 1».- C H f c V A L  (nU-At m—r '—,I— r~ BLANC Wyy 5F *Terrine aux D <r / /^ \
morilles, crudités ¦ I

Consommé au porto NOS FONDUES Q/^Filets mignons A GOGO ¦B
aux bolets ** *¦***¦*'

Choix de légumes Chinoise 18.-11 $
Pommes croquettes Bacchus 20.-H i|
Coupe Belle-Hélène

^ 
Bourguignonne 22.-||

I EN VEDETTE . . , „ ¦1 11
Filet de paiée, sauce Hôtel-Restaurant m ||
Champagne et safran de la Couronne m

Gratin Hr
de filets de perche n̂ >% H M

pommes nature, \ \ I / /salade fraîche \» ¦ {f  jjgj
dès 11.80 ' .. ¦ « „ * r-' W-

^375 ^3 io Maigre I augmentation $;$ M 3$

I [-De «ore rteafcte , I 
du P/ IX du café ¦!

spécialités CAFE Fr. 1.50 «J
ou feu de bois MH : >
;Le ,*„„ de ?h  à 11 h Hmv

M l ** 1«.BO I et 14 h à 18 h MM ^

I Steak, légume 6.40 I Snaclc-Bar-Glari«r 0\ H¦ Steak salades 8. — . » * r,?^ . . ~l? ^B¦ Hamburger 4. — «LA GRILLADE» m

Tous les jours de ¦—^—- m^KI nouvelles spécialités... IEmir£-\ W!̂ ÊÊ&
Poisson, pètes JfcF5si|' ¦::•:•:•
fraîches, etc. • ''%j&az=**> HHJ

1 : *flê6*d/6 Malgré l'augmentation ||]MS:::
du prix du café MOT :

VJN et BIèRE CAFÉ Fr. 1.40 J Lé
a au* heures as

des repas de 7 h à II h et 141) à 18 II IIB"1" 1 ""'" ' " 'to* ' 437570-10 |BI I

MEMO DU DIMANCHE i „A , p ili
23 FÉVRIER 1986 Hotel-Restaurant i|jfl ii

Consommé êC»?? ËJ H---8
aux perles du Japon &2P MBl-'- '̂

I Noix de Saint-Jacques f^ it^.4  ̂ l|| j
Sauce safra n P€flf<X WW M H

Canard à l'orange * discrétion ¦ WMffi
Pommes dauphines * discrétion . MÈmpï.
Brocolis au beurre Fondue chinoise 18.- !5jB*::::::

Fondue SŜ Hï:-:-:
Charlotte royale bourguignonne 22.- ¦¦H--:¦ avec coulis de .ramboises

g ,̂̂   ̂ pAP|LL0TES H
¦ Complet 24.50 Sans Ie' 19.50 dès Fr. 19.50 IMBE'^Hpiat15.50 Assiette13.— «0091-10 

 ̂ j

I Tous les samedis midi I Hôtel-Restaurant IJ L¦ notre menu Fr. 10.- »T wn f"*

Filets de perche m »̂ ~7& ^s«2làk ^1 Imeunière ^̂ HfWPCUrY-* :--Bt -Pommes persillées ^^mWOftfP tÊm%\" '¦¦Salade, dessen I *̂  ̂̂  ̂ I g Mp;i

ILE MORGENSTERN... spécialité flambée H 
;

¦avec filets mignons, côte d'agneau, bœuf, M B|
letc- Fr. 20.- ffi
il FONDUE CHINOISE A DISCRÉTION iM—fl

H «0090-10 W >.. : ;

HOVRETASTE I Hôtel-Restaurant 
|2|

IFeuilleté de ris de veau C*ïr ŷ\ W.«UMIIHJ 3 ira
Jaux morilles 16.50 \ )̂ EfflT«r5 i'- H

• 

Cassolette de perche >ré- T S m H/*l? 5 f^
à la ciboulette 18. — ^̂ V 

ITIrflttlEf ë| M

I Poule pochée I—————— J
à l'indienne 8.S0 Tous les samedis midi Pj Bj

fEBP̂ fl 
—j menu à Fr. 10. - 'y* in

8 lToJ,J°ur* *'<*ls«r*t5on: Terrine au poivre vert ¦¦
^PllFonduaifiirioW ' \L. Filets mignons EJ El
jr̂ -f- .î aux champignons Ĵw V
fSsSHMW r,nduo 

•« 
' Pommes (rites F3 i-'î

E
,
'̂ v'lF'7 |̂uia.nonn* •**;*' Sorbet aux fruits r « W

Ki ' ^-M
"™1"' i i i m i n u i , i i i "WI 440520-10 "" l'/'j

<§S Chez nous I Hôtel - Restaurant 19 Ëj
<̂ Ç 

LE
CAFEA1.30 ¦ ¦

§SS d e 8 h 1 5 à 1 1 h  
 ̂

H g
|§S samedis 10.- ^rict «Jbntal** " i

^̂  ̂

Café 
offert aux dîneurs ùteaK^FJOUSe 

|| | i

5̂  ̂
AVS 

i î : m
5̂*C MENU dimanche midi NOS STEAKS ET 

fà M
^̂ jÇ comp let 15.- ENTRECÔTES ¦̂pi
>*̂ NC Apéritif maison offert „ . „ ., . BÉStl
^^ Î̂O A r~ r *^n Beurre à I ail , beurre fcj f: -J
r̂  ̂ A GOGO DISTRICT , poivre vert , ^BL]
t̂ l̂ k Chinoise 18.- aux morilles et forestière... §¦§
(̂ ^Bourguignonne 22.- ri«\q Fr 12 SO M O
r̂ gS Tartare sur plat 16. - dCS 

4405i 3 .io "J F

 ̂
AU
' RUSTIQUE 

I H6t6,.de
' 

J i
|r̂ ĝ  Samedis midi 

10.- la Couronne rrj T^
^̂ J  ̂

Terrine maison ¦ 
steak 

au • jjj P.'

^̂ ^̂  
gril, légumes + salades, •iâ^#  m K4

^̂ J  ̂
pommes 

allumettes . 4WlWt M P''j
^̂ JlJJ 

dessert maison . «M 
^  ̂

î V"4j

^S 
Dimanches midi 16- Tous les jours à la brasserie: B E)

ĥ ^̂  
Terrine maison, entrecôte nn/iT nimir K nnnn

SÇCau gril, légumes salade RACLETTE il GOGO B B
hjl̂ y pommes allumettes . r » M _  gjj | ^i
? f̂cjk dessert maison. ' ' •  ' H" B9

rO^S Buffet de salades Aussi bon marché Qu 'à la 1 m
î̂ \ à volonté maison mais 

la vaisselle en Ht.

f̂J2  ̂
moins! 435604 .10 Ŝk

Ŝ  ̂TTTà W 1 j .u fcjjwfurrwn̂ ,j
^S 

samedis midi 10.- I Hôtel-Restaurant lli U
tj^^V Terrine maison - steak au p;

Ai-.-O
sT BJH

t̂ ^^gnl. légumes + salades, K̂ ^!̂ 2S- f :"; Kd

^̂ ^̂  

pommes 

allumettes. u3 pfel B ¦¦

Ĵ̂ Jk 
dessert maison "Ĵ L-eaXÏ BÉ S

ÏĴ N̂  
Dimanches midi 16.- nPTÏTBHT' r t̂ S

Ŝ^̂ l 
Terrine 

maison , entrecote I I Bl lM
tj^l̂ Sau gril, légumes, salade. LES TRIPES ^« f5î
Î̂SSMïT* À GOGO 14.- « 1

 ̂
Buf,

rvl"eades l EN. PROMOTION!̂  I^N̂ Steak tartare 
17 O p̂ :

tj l̂̂ i Salles pour banquets préparé à table l/.~ Sfl
t>̂ ^̂ * lusqu'à 200 places 440371-10 B] li-s

ÎTITniïT»*J *̂*j*"W
"̂ ^̂

Tous 

les samedis 
midi 

I UA*«I D«.»....^n* I n. A
^C^> 

notre menu 
à 10.- Hôtel-Restaurant 

^̂
^^^  ̂

Consommé au 

porto 

fmï Ï̂A?-** Ep*§3î̂ » Assiette fe^̂ is^ l/«^

Ç 
- „,e,s de

s
perc he JjÇjï 

Jj  ̂
M

T ou pommes nature LHIfLC r ¦Ê H* Salade mêlée I * BMB'Salade de fruits 
 ̂ GOGO ^S

1 GFOftdtJfi QU frOniflQG Charbonnade 22.- I I
' FiletS de DerCtie Bourguignonne 22. - ' S I

fcSr*TT-„ Chinoise cheval 16.- / V[_ ^'î ĵf *î_ Chinoise bœuf 18.- *\
H 440521-10

Cours de tissage
sur grand métier à pédales.
Cours intensif durant neuf jours pendant les
vacances de Pâques et pendant le mois d'août.
Cours de 60 heures réparties sur trois semaines
durant le reste de l'année.
Prochain cours du 3 au 21 mars 1986.
M"" Inga de Coulon, Voûtes 1,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 47 11 71. 438693 10

t VLOUP
(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets
anciens.

Appartements
entiers. \

%̂  4499B8-1J)/

~ figneroeet ''\S0/
Meubles rembourrés jeunes de ligne

en exclusivité pour la région

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

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

439656 10

Madame
Clémentine
Sciences occultes

Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01 «40124.10
W—— -̂̂ ——¦¦¦¦¦ !¦¦¦» -—¦————.—— .UUBUIWI—É

1MH
IAnnonceurs

, fT^^^I "TlGre* / [M
ceffe information vous est I cr©d/ ////
destinée. J  ̂̂ % f m

Notre quotidien publiera le I ^* F f

son spécial ^ |̂

/HDDt ̂ ^bprintemps-été "Vŵ
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : I TffiÊ tS 7UOO

Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, Qgg
et exécuter vos commandes. (@? 05 65 01

-xàfiC NOUVEAU
t ! <<£>? Demandez une bouteille de

jj |4 Blanc non filtré
tiré au guillon

de la maison : J. GRISONI Producteur et négo-
ciant , 2088 Cressier , tél. (038) 47 12 36.
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés.
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à
11 h 30. 437741 10

ft

'tewsl f̂ (Auberge im 3lîïmx-Sms
v^r" Notre chef «GÉGÈNE»

Jnm. Schticibrr cl Clicrucl VOUS propose:
206? (Chaumont
UL 038 33 M 5! TOURNEDOS
^49675.10 SUR ARDOISE

Salle à f̂lŜ .f 
BIEN 

MANGER

li f e 'Êm SÈ << CHEZ PILI et JEAN -LOlj >>
WV^ÊLW Restaurant des Moulins

ASftC^  ̂ Moulins 5 Neuchâtel ^2 5  13 38
Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir
EN PROMOTION: Si vous n'aimez pas la paella.

Menu du samedi à Fr. 10.- Ia Patronne vous propose:

Potage aux légumes (rais Entrecôte des Moulins
Filets de perche frais du lac _

Pommes nature Grenadins de veau aux cèpes
Salade mêlée c., . . j"-

Filets de perche au beurre
Cassata maraschino 

» , Cuisses de grenouilles
*W 440375 10 à la Provençale

TOUS LES JOURS NOTRE MENU À Fr. 8.50

f 

Hôtel du Raisin
Tél. (038) 51 23 47

2525 LE LANDERON

RELAIS ROUTIER
MENU DU JOUR AVEC ENTREE Fr. 9.-

Spécialités à la carte
Propositions de menus

BAR DANCING OUVERT DE 21 h 30 à 2 h.
FERMÉ LE LUNDI H A. Comellato

. . 44os;3 m

ipife HÔTEL DE L'OURS
—3 2105 TRAVERS-Tél.  631616

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
GRANDE QUINZAINE DE PÂTES FRAÎCHES

du 12 au 28 février 1986
Tagliatelles à la piémontaise, tortellinis al pesto, raviolis à la
sauge, spaghettis carbonara, lasagnes verdi, gnocchis à la
romana, etc.
... ainsi que de nombreuses spécialités.

[ Se recommandent :
les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis

! Fermeture hebdomadaire: mardi 269945.10

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

'FTOII P FEU DE B0,S

" ETwIfcB et autres spécialités
Colombier tous les soirs

; Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237773 10

RESTAURANT • BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 1er MARS
DÈS 20 HEURES

DÎNER DANSANT COMMÉMORATIF
avec la participa tion du grand orchestre «COMBO»

MENU N" 1: Fr. 21.- MENU N'2: Fr. 25.-
SOUPEAUX POIS PÂTÉ EN CROÛTE GARNI

i <Kx> <*>?
TRIPES CANNELLONI MAISON

; NEUCHÂTELOISES AU GRATIN
À DISCRÉTION „.„»i^n̂ -„rPOMMES VAPEUR °%?f'JLS!U113iP

<xx> MACONNAISE
VACHERIN GLACÉ POMMES PARISIENNES

PRIMEUR DE SAISON

\ >T VACHERIN GLACÉ

AMBIANCE
Réservez votre table s'il vous plaît I

SAMEDI 22 MARS
Souper dansant de la Saint-Joseph avec le

DUO JANI'C 437875-10

^pif  ̂jSSjHfe. Pour la rentré e, nous vous

TTTÏFÎI i m'JfcBtjriir?' Pr°P°sons notre grande carte

BctaUuvlWur ÊTS GRILLÉS
*"** ou MIJOTES

Tél. (038) 4718 03 t v. . - .. ¦
M et Mm" RIBA - Salle pour banquets

i BAR-DAHCNE I 1 jusqu'à 120 personnes ¦ |

°MS 3̂r ^at rî Sr̂ rotr?^!
\ A jours praticables. 440092-10

. LUNDI FERMÉ Dimanche soir: FERMÉ
^——B^—— ¦ #

<dj8>̂ TPuPmn 11v5̂  llfflullfflcU ||

|| / / / /  y spMiaTbistrôr 9^ J)

M SAMEDI 22 FÉVRIE R .* *¦ ^BMI^I
m Potage 

Y^.»'' JMV \̂ )
fvSj Coq au vin ** ^/ j  ^—-̂ KJ A
f--'j .  Pâtes au beurre, salade mêlée -4/ W-^l
Kg Poires au chocolat B

M DIMANCHE 23 FÉVRIER ^C\ " 1Sa nV3* mil!? ;î Terrine ^V K ï=- ïosa \?V* î~ *'p«( Consommé Julienne V Wm
^J Médaillon 

de 
boeuf. Maître d'Hôtel KX

K3 Pommes croquettes, légumes de saison |||
gâ ! Tranche glacée 

^
|::J HOTEL TOURING AU LAC |; J
ffl  ̂

Tél. 038 25 55 01 4403W-10 jMj

ÀlCLE N O I R^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """^
. ^a& llt. « 1

MENU DU DIMANCHE 23 FÉVRIER 1986
Petite salade de perche au citron vert

ou
Feuilleté de ris de veau et chanterelles

•:-?-.'•
Consommé madrilène

•;-?-:¦
Poitrine de volaille au cherry

ou
Roulade de bœuf minute «Rôtisseur»

Bouquetière de légumes
Pommes «Château»

¦:*-:¦

Mousse au chocolat
ou

Plateau de fromages 
Menu complet: Fr. 29.50 Sans 1°': Fr. 25.50

Sur assiette: Fr. 23.50

Av. de la Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel BiEUÏSSi Télex 952 588
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Gorbatchev en vedette
MOSCOU (AP).- Le 27me congrès du parti communiste
soviétique se réunit mardi. On s'attend, à cette occasion, à
un vaste remaniement aux postes de décision.

En moyenne, un congrès du PCUS
.j réunit tous les cinq ans. Souvent, ils
pnt marqué des jalons dans l'histoire
h parti. Ils fournissent également des
juses idéologiques aux politiques in-
férieure et étrangère, qui seront évo-
luées ultérieurement dans des dis-
fflUfSi des articles de journaux, des
décrets et des proclamations.

Ce sera le premier congrès depuis la
rumination de M. Gorbatchev au pos-
ijde secrétaire général du parti, l'an-
née dernière, après la mort de Tcher-
lenko.

M. Gorbatchev a déjà placé des
animes à lui à des postes-clés de
fj nstance suprême du parti, le bureau
politique (11 membres). Il a aussi pro-
tédé à des changements dans plu-
sieurs dizaines de ministères et a réduit

sensiblement les effectifs pléthoriques
des hauts cadres du parti.

Le congrès lui offre l'occasion de
faire de même en ce qui concerne les
quelque 300 membres du Comité cen-
tral, qui élit le bureau politique et pos-
sède un pouvoir politique décisif.

PURIFICATION

La «purification» - un terme que la
presse préfère au mot «épuration» -
des rangs du parti, entreprise par
M. Gorbatchev, a lancé un débat sans
précédent dans les journaux sur les
privilèges, les mandats, les élections et
les parrainages. Une telle discussion a

été longtemps taboue.

«Il n'y a jamais eu une telle atmos-
phère critique avant un congrès. Elle
est très critique, selon les critères so-
viétiques», a déclaré l'historien Roy
Medvedev, qui, depuis 30 ans, se pen-
che, en observateur extérieur, sur la
politique du parti.

Toutefois, modifier le système de
privilèges serait une tâche difficile,
peut-être risquée, et, à ce jour, il n'y a
pas de réforme visible du système, en
dehors de critiques contre la corrup-
tion et le trafic d'influence.

Après le congrès, M. Gorbatchev
pourrait entreprendre une deuxième
série de changements au sein des or-
ganes du parti, aux échelons régional
et local - tâche énorme, car beaucoup
sont devenus des sinécures semi-au-
tonomes sous Brejnev.

Reagan fustige le régime cubain
ST-GEORGE'S (Reuter).- Le président Reagan n'a pas mâ-
ché ses mots pour fustiger la «tyrannie communiste » lors
d'un discours prononcé jeudi à la Grenade, petite île des
Antilles où l'armée était intervenue en 1983.

Le président américain, effectuant
une visite éclair dans ce lieu symboli-
que de sa politique de fermeté envers
«l' expansionnisme communiste», s'en

est pris violemment au président cu-
bain Fidel Castro qu'il a traité de «ty-
ran».

Invitant les pays des Antilles à colla-

Le «vous m'avez compris» de Reagan à la Grenade. (Reuter)

borer avec les Etats-Unis pour montrer
à «Castro et à sa bande » ce qu'est la
liberté, il a accusé le « Lider Maximo»
de ruiner l'économie de son pays.

Le chef de la Maison-Blanche a éga-
lement lancé un appel à la solidarité
internationale afin de «libérer le Nica-
ragua de la tyrannie communiste».

Au Nicaragua, a estimé le président
américain, « les communistes avancent
les mêmes excuses qu'à la Grenade,
tandis que le peuple voit sa liberté
grignotée lentement mais sûrement».

Lors de son allocution, le président
américain a annoncé des mesures
d'assistance à la région, notamment
un programme de scolarisation qui
permettra à 1500 étudiants de dispo-
ser de bourses américaines d'ici 1988,
contre 500 l'année dernière.

Parmi les autres initiatives figurent
un projet d'amélioration du système
judiciaire de la Grenade et une relance
des investissements dans la région.

En octobre 1983, 7000 soldats amé-
ricains avaient débarqué à la Grenade,
après un coup d'Etat d'éléments gau-
chistes, que l'on disait proches des
Cubains, au cours duquel le premier
ministre Bishop et une centaine de
personnes avaient trouvé la mort.

Terroriste
tuée à Rome
ROME (Reuter).- Deux

tueurs de la guérilla urbaine
italienne ont tenté d'attaquer
vendredi matin un fonction-
naire de la présidence du
Conseil dans une rue de Rome,
le blessant légèrement à la
main.

La police a abattu un des
agresseurs (une femme) et a
blessé l'autre, qui a cependant
réussi à prendre la fuite. Le
fonctionnaire attaqué, Anto-
nio da Empoli, travaille au dé-
partement économique du bu-
reau du président du Conseil
Bettino Craxi. Ce nouvel at-
tentat fait suite à l'assassinat,
il y a onze jours , de l'ex-maire
de Florence Lando Conti, re-
vendiqué par les Brigades rou-
ges, et les autorités craignent
que ces incidents ne marquent
le début d'une nouvelle cam-
pagne de meurtres par la gué-
rilla urbaine.

BOULOGNE-SUR-MER (AP).- Tragédie vendredi au large des côtes écossai-
ses où un chalutier-usine de Dieppe, le «Snekkar Artic», a sombré aux premières
heures de la matinée: 16 marins sont portés disparus, deux corps ont été
repêchés et neuf marins ont pu être sauvés.

L'appel de détresse du chalutier dieppois a été lancé vers 2 h 30 et relayé par
la radio maritime française vers l'Irlande puis l'Ecosse. Mais le bateau a sombré
avant que les secours aient pu s'organiser. Il semble qu'une certaine confusion
attribuée par les gardes-côtes eux-mêmes «aux difficultés de langue et de
communications» ait retardé les opérations de sauvetage.

Selon l'armateur et la mairie de Fécamp, la météo était très mauvaise avec
vents violents et neige et le navire aurait subi une grave avarie - panne générale
d'électricité - au moment où il remontait son chalut plein de poissons.

Liberté à Séoul
SÉOUL (AP).- Un pilote chinois

a posé vendredi son chasseur
«Mig-19» sur une base militaire
sud-coréenne, non loin de Séoul,
où son intrusion avait provoqué
une alerte aérienne.

Selon l'agence Yonhap, des
chasseurs sud-coréens ont pris
l'air lorsque l'appareil a été repé-
ré par les radars au large des cô-
tes ouest. A leur approche, le pi-
lote du «Mig-19» a battu des ai-
les pour signaler qu'il souhaitait
se rendre. Il a alors été escorté
jusqu'à une base située près de
Suwon, au sud de Séoul.

Son apparition avait provoqué
une alerte aérienne dans la capi-

tale, où les sirènes ont hurlé tan-
dis que la population était mise
en garde contre l'imminence
d'une «attaque aérienne enne-
mie».

Depuis les années 1960, six
aviateurs chinois se sont réfugiés
en Corée du Sud. La dernière dé-
fection remonte au mois d'août
dernier, où un bombardier léger
de l'aéronavale a atterri en catas-
trophe au sud de Séoul. Un des
trois membres de l'équipage a été
tué et l'un des survivants devait
être par la suite renvoyé en Chine
à sa demande, tandis que le se-
cond obtenait l'asile à Taiwan.

NEUCHÂTEL 20 fé«. 2i fé».
k*M du Jura .. 560 - d 560 — d
"*<|ue nationale . 630 — d 630 — d
S| lonc neuch . 870 — 870 —
y*>m. ass gen . 840 — d 835 - d
GWy 
J*0«od 1970- d 1970—d
i*W"av 2300.— d 2350 — a
MB et ciments . 800 - d 825—d
P»rJ nom 340 — d 340— d
P* bon 400 — d 400 — d
*"K port 335 — d 335—d
"""fe nom 106.— o  106.— o
•Suchard port .. 7300— d 7250— d

J-Suchard nom. .. 1550 — d 1580.— d
' Suchard bon ... 770— d 750— d
|"*ra Portland .. 5200 - d 5200— d
S "»"g N'tel ... 450 — a 450— d

LAUSANNE

?*<l cant. vaud . 1580— 1585 —
SPfanc vaud. . 1400 — 1450 —
J*| const Vevey . 1205.— 1160 —
!*¦ 2750 — 2750 —
J**a"on 810— 815 —
7*™$ 4075 — 4075 —
""SN&Ormond . 510— d 510—d
uSuisse ass. vie . 7000 — 7000— d

GENèVE

ÏM Passage .... 1080 — 1075 —
r*"'11» 920 - o 890 - d
?*» .1660.- 1680 —
2™tW! port 440 — 440 —
7™)ue nom 300—d 310—d
T? 1370 — 1370 —
J™K8.-Edison .... 3.80 3 90
ïïT'P™ 9.65 985
a&i 83.-d 84-
'̂sh Match ... 65.50d -.-
"̂ 315 3.05

BÂLE

Horlm.-LR cap .. 1?7600— 132000 -
HoHm - L R. /ce . . . 126000 - 128250 -
Horfm.-LR 1/10 . '2625 - 12825 -
Ciba-Geigy port . 3900 — 3875 —
Ciba-Geigy nom . 1870 — 1885 —
Ciba Geigy bon ... 2895 - 2895
Sandoz port 11150 - 11125 —
Sandoz nom 4500 — 4550 —
Sandoz bon 1700 — 1705 —
halo Suisse 322—d 320—d
Pirelli Internat 400—d 404 — a
Bâloise Hold. n ... 1275.— 1280 —
Bâloise Hold bon . 2680 — 2685 —

ZURICH
Crossair 1605 — 1700 —
Swissair port 1970 — 2020 —
Swissair nom 1530.— 1570.—
Banque Leu port. .. 4225— 4250 —
Banque Leu bon .. 710— 705 —
UBS port 4820 — 4890 —
UBS nom 900 — 935 —
UBS bon 185 — 188 —
SBS port 549 — 553 —
SBS nom 430— 433 —
SBS bon 480 — 486 —
Créd. Suisse port. .. 3550— 3625 —
Créd Suisse nom . 690 — 705 —
Banq. pop suisse .. 2380.— 2440 —
Bq pop. suisse bon . 237 — 244.—
ADIA 5000 — 5000 —
Aulophon 6700— 6800 —
Elektrowart 3400— 3375 —
Hasler 3925 — 3950 —
Holderbank port .. 4325 — 4275 —
Landes&Gyr nom. . 2160 — 2180 —
Landis & Gyr bon . 216.— 218.—
Motor Columbus . 1070 — 1060.—
Moevenpick 5450.— 5500 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1560 — 1600.—
Oerhkon-Buhrlen. . '345.— 345.—
Oerlikon- Buhrle b. . 425.— 430.—

Presse fin 270 — d 270 —
Schmdler port .... 4350- 4450 -
Schmdler nom. ... 650 — 670 —
Schmdler bon .... 820 — d 820 -
Sika p 3700 — 3750 —
Sika n 1600— 1600 -
Réassurance port. . 14700 — 14950 -
Réassurance n ... 5800 — 5800 —
Réassurance bon . 2550 — 2570 —
Winterthour port .. 5750 — 5925 —
Winterthour nom . 3075 — 3200 —
Winterthour bon .. 5000 — 5075 —
Zurich port 6150 — 6175 —
Zurich nom 3150.— 3140 —
Zurich bon 2800— 2850 —
ATEL 1400— 1400-d
Saurer 215.— 218 —
Brown Boveri 1815— 1840 —
El. Laulenbourg ... 2875 — 2900 —
Fischer 1210— 1210-
Fnsco 3600 — d 3650
Jelmoh 3625 — 3625 —
Hero 3300— 3375-
Nestlè port 8560 — 8590 —
Nestlé nom 4550 — 4580 —
Alu Suisse pon ... 760 — 765 —
Alu Suisse nom .. 237 — 240 —
Alu Suisse bon ... 60— 61 —
Sibra p 635 — 640 —
Sulzer nom 2475 — 2430 —
Sulzer bon 450— d 455 —
Von Roll ....;.... 700 — 705 —

ZURICH (Etrangères)

Aetna Lite 116.50 117 —
Alcan 60.50 62 25
Amax 24 25 25 —
Am. Express 11650 12350
Am. Tel & Tel .... 41 — 43 —
Béatrice Foods .... 86.25 88 50
Burroughs 134.50 136 50
Caterpillar 91.50 94 —
Chrysler 106 — 11050
Coca Cola 165 50 175.50

Control Data 44 50 46.25
Corning Glass .... 129 50 134 50
Dan & Kraft 85.— 87.25
Walt Disney 241 — d 244 -
Du Pont 132 - 138 -
Eastman Kodak . . 95 75 99 75
EXXON 97- 100 50
Fluor 29 75 32-
Ford 131 50 140 -
General Electric ... 144 — 149 —
General Motors . . .  151 50 155 —
Goodyear 66 25 68 50
Gen Tel & Elec . 94 97 -
Homestake 47 75 48. -
Honoywell 154 50 156 50
Inco 26.75 26.50
IBM 301 — 309 -
Int. Paper 106 — 109 50
Int. Tel . & Tel 78 50 79 75
Lilly Eh 108 - 111 50
Litton 150. 155 —
MMM 189 - 191 —
Mobil 53 75 55
Monsanto 105.50 113 50
Nat. Distillers 71 d 73 50d
Nat. Cash Register . 86 50 90.
Pacific Gas & El. .. 41 42 75
Philip Morris 191 50 197 —
Phillips Petroleum . 18 50 19 75
Procter fi Gamble . 126 — 130 50
Schlumberger 56— 58 75
Sperry '. 100 50 105 -
Texaco 55— 57 50
Union Carbide .... 165 50 167 50
U.S. Steel 43.25 44 25
Warner-Lambert .. 89 50 93 -
Woolworth 127 — 129 —
Xerox 130 50 134 —
AKZO 11750 11750
A 8 N  408 — 409 —
Anglo Amène 27 25 28 —
Amgold 150— 152 —
Courtaulds 6.10 d 6 20
De Beers port 12— 1250
General Mining ... 24.50 24.75
Impérial Chemical . 24.— 24 —
Norsk Hydro 33— 34 —
Philips 46.25 46 50
Royal Dutch 124.— 124 —
Unilever 268 — 269 50
B A S F  244 — 256 —

Bayer 255 — 265 —
Degussa 375 — 376 —
Hoechst 249 — 256 50
Mannesmann 217— 216 —
RW.E 190 — 195 —
Siemens 617- 618
Thyssen 140 50 141 50
Volkswagen 431 435 —

FRANCFORT
AEG. 31050 31770
B A S F  297 50 307 50
Bayer 307 80 315 50
B.M.W 554 — 553 —
Daimler 1260— 1265 —
Degussa 440 — 440 —
Deutsche Bank ... 758— 764 —
Dresdner Bank .... 380 50 378 50
Hoechst 302 — 307 —
Mannesmann 262.50 258 —
Mercedes 1115— 1129 —
Schenng 515 — 538 —
Siemens 743 736 -
Volkswagen 519 - 522 -

MILAN
Fiat 8400 - 8435 —
Generali Ass 90100 — 90400.—
Italcementi 53700 — 570O0 —
Olivetti 10800 — 10900 —
Pirelh 4600 — 4580 —
Rinascente 1053 — 1111 —

AMSTERDAM
AKZO 158 40 158 50
Amro Bank 105 40 104 30
Elsevier 162 50 159 20
Heineken 219.10 218.30
Hoogovens 85 60 85 60
K L M  60 40 60 20
Nat Nederlanden . 74 30 72 80
Robeco.... '.. 84 80 85.10
Royal Ddtch 167.90 167.80

TOKYO
Canon . 985 — 1000 —
FUJI Photo 1840 — 1890 —
Fujitsu 949 — 968 —

Hitachi 727 — 738 —
Honda 1020 — 1030 -
NEC 1160— 1180 —
Olympus Optical .. 991.— 998 —
Matsushita —.—
Sony 3560— 3610-
Sumi Bank 1660 — 1670 —
Takeda 996 — 1020-
Tokyo Manne ...,. - .— —.—
Toyota 1170 — 1190 —

PARIS
Air liquide 628 - 641 .—
Elf Aquitaine 220 — 224 50
BSN. Gervais .... 3360 — 3485 —
Bouygues 1095 — 11SS-
Carrefour 3338 — 3370 —
Club Médit 429 80 428 —
Docks de France . 1745 — 1805 —
L Oreal 3109 — 3290 —
Matra 1551 — 1640 —
Michelin 2200 — 2390 —
Moet-Hennessy . 1975 - 2050 —
Pcrner 515 — 520—
Peugeot 841 - 878 —
Total 323 10 328 —

LONDRES
Bm & Am Tobacco 3 56 3 60
Bru. pettoleum . . .  5 35 5.38
Impérial Chemical . 8 57 8 79
Impérial Tobacco . 3 09 313
Rio Tmto 5 82 5 92
Shell Transp 6 76 6 76
Anglo-Am USS — .—
De Beats port US5 .

INDICES SUISSES
SBS général 609 40 615.50
CS général 486 — 489-
BNS rend, oblig 4 34 4.32

L̂  J Cours communiqués
mmmM par e CREDll SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 •« 32 \
Amax 12- 'A 13-%
Amoco 
Atlantic Rich 52% 52-14
Boeing 49-14 50-14
Burroughs 70 70%
Canpac 12-14 1 2 %
Caterpillar 4 8 %  48 %
Coca-Cola 90% 9 1 %
Colgate 33 14 34 %
Control Data 23 - % 24 14
Dow Chemical 4 8 %  51 %
Du Pont 70% 72-14
Eastman Kodak ... 51 % 52%
Exxon 51 % 52-%
Fluor 16-% 17
General Electric ... 76% 78
General Motors ... 7 9 %  80 14
Genêt Tel. & Elec . 4 9 %  49 14
Goodyear 34 % 35 %
Halliburton 23 23-14
Homestake 2 4 %  23 %
Honeywell 8 0 %  80 14
IBM 159 14 159¦«
Im Paper 5 5 %  57 14
Im Tel & Tel 41 14 42 14
Litton 79 14 81 14
Merril Lynch 
NCR 46% 46 %
Pepsico . 70% 7 3 %
Pfizer ... 52 52 %
Sperry Rand 53% 53 %
Texaco 29 29
US Steel 22-% 2 2 %
United Techno ... 53 5 3 %
Xerox 68 % 69 14
Zenith 21 % 22 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 183.98 185 53
Transports 79215 797 72
Industries 1672.80 1697 70

Convent. OR du 24.2.86
plage Fr. 21300.—
achat Fr. 20950 —
base argent Fr 410 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 192 1.95
Angleterre 2 77 2 82
£/S 
Allemagne 83 16 83 95
France 26.85 27 55
Belgique 4 01 4 11
Hollande 73 60 74 40
Italie —1215 -124
Suède 26- 26.70
Danemark 22 35 22.95
Norvège 26.45 27.15
Portugal 126 1.30
Espagne 1 30 1 34
Canada 1 3750 1 4050
Japon 1 0520 1 0640
Cours des billets 21.2.86
Angleterre (If) 2 65 2 95
USA (1S) 1 89 1 99
Canada (1S can ) 1 34 1 44
Allemagne (100 DM) ., 82 25 85 25
Autriche (100 sch ) . . 11 65 12 15
Belgique (100 fr ) .... 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 ce d ) .. 21 75 24.25
Hollande (100 f l )  .... 72 50 75 50
Italie (100 lit ) 1125 —1325
Norvège (100 cm ) ... 25 75 28 25
Portugal (100 esc ) ... 110 150
Suède (100 cr.s.) 25 50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 149 - 159.
françaises (20 fr .) 139.— 149 —

i anglaises (1 souv ) .... 165.— 175.—
anglaises (1 souv nouv ) 156 — 166.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 20900 — 21150.—
1 once en S 337 — 340.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 355 - 375 —
1 once en S 5 75 5 95
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Les banques en tête

CHRONIQUE DES MARCHÉS
, ; i . 

¦ •.

En ce temps de publication des
résultats annuels très favorables
en 1985 pour nos instituts de crédit
qui - comme le Crédit suisse —
annoncent le cumul de majora-
tions de leur capital et d'augmen-
tations de leur dividende, nous
voyons les titres de nos banques
s 'engager dans une progression
boursière générale. Ainsi , les titres
au porteur d'UBS et de CS s 'enflent
de 75, BPS gagnant 60 tandis que le
titre lourd de Bar Holding progres-
se de 600.

Il est vrai que la reprise du
dollar à la séance d'hier et l'élan
durable de Wall Street qui gagne
un nouveau sommet chaque jour
incitent à l'optimisme de toute la
cote. Autre secteur très entouré,
l'aéronautique profite particuliè-
rement de la baisse des carbu-
rants: Crossair + 95, Swissair p.
+ 50 et n. + 40. Enfin , les assuran-
ces et les industrielles se portent
aussi en évidence.

PARIS S'ENVOLE

Après deux séances déjà haus-
sières, les valeurs françaises ont
connu hier un véritable engoue-
ment dont l'ampleur n'a pas eu
d 'égale depuis plusieurs années.

Avec une avance moyenne de 7% ,
toutes les actions participent à la
reprise qui reflète aussi l'intérêt
plus marqué des investisseurs
étrangers. Au solde actif du com-
merce extérieur en janvier 1986
s 'ajoute l'arrêt de l'inflation. Mais
là c'est-uniquement la chute bruta-
le du prix du pétrole qui a permis
de bloquer l'indice de janvier, com-
me dans tous les autres pays im-
portateurs.

MILAN termine une semaine
faste, la lire étant mieux contenue.

FRANCFORT , comme Zurich,
finit par sortir de l'indécision pour
se ranger dans l'optimisme.

AMSTERDAM confirme sa tra-
dition de stabilité.

LONDRES jouit aussi d'une
demande plus insistante.

NEW-YORK , après avoir pro-
gressé de 100 points au Dow Jones
depuis la f in  de 1985, se dirige vers
l 'indice 1700. Les actions américai-
nes traitées en Suisse réalisent de
belles plus-values .

E. D. B.

Prix d'émission 110.50

Valca 109.— 110.—
Ifca 1570 — 1590 —

Après le meurtre de M. Demierre
TEGUCIGALPA / WASHING-
TON / MANAGUA (ATS).-
Un porte-parole du Front dé-
mocratique nicaraguayen
(FDN) a contesté jeudi à Te-
gucigalpa les affirmations
selon lesquelles les «Con-
tras» étaient responsables
de la mort de l'agronome
suisse Maurice Demierre,
tué dimanche dernier près de
Somotillo dans une embus-
cade qui a fait 6 morts et 4
blessés.

Le porte-parole du FDN a expli-
qué que les balles des « Contras»
ne pouvaient être à l'origine du
drame, car les troupes du FDN ne
se trouvent pas dans cette région
actuellement. Il a encore précisé
que son organisation n'avait rien à
voir avec cet incident, rejetant la
responsabilité sur les Sandinistes.
« Les Sandinistes sont capables de
tout», a-t-il déclaré.

Deux heures auparavant, le

même porte-parole avait confirmé
l'attaque de la camionnette de
M. Demierre par les troupes du
FDN. Il avait précisé qu'il s'agissait
d'un véhicule transportant des
Sandinistes vers le front et qu'un
échange de coups de feu avait
éclaté. Selon le porte-parole, cette
version des faits n'était pas encore
officielle. Il avait par ailleurs regret -
té que le véhicule n'ait pas été sur-
monté d'un drapeau suisse, ce qui
aurait évité toute méprise.

Lors de sa deuxième explication,
le porte-parole a affirmé s'être ini-
tialement trompé. Il a finalement
rejeté la responsabilité de l'incident
et a précisé que c'était là la version
officielle.

A Washington, une source offi-
cieuse du Département d'Etat indi-
que que M. Demierre a été tué
dans un lieu qui avait été miné par
le gouvernement sandiniste. Le
Département d'Etat continuera de
s'informer sur les causes de ce dé-
cès.

Avance haïtienne confirmée
FRONT IRAKIEN, REGION DE FAO (AFP). - Les forces
irakiennes de la septième armée sont à environ 10 kilo-
mètres à l'ouest de la ville de Fao, a constaté sur place
un journaliste de l'AFP.

Le correspondant a pu accom-
pagner une patrouille militaire ira-
kienne sur la ligne de front, jus-
qu'à 8 kilomètres environ de la vil-
le de Fao, d'où s'échappaient des
nuages de fumée et qui est à la
portée de l'artillerie irakienne.

Ici, dans les marais salants, des
combats acharnés à l'arme blan-
che se sont déroulés durant la nuit
de jeudi à vendredi. Des centaines
de cadavres jonchaient le sol ven-
dredi.

L'envoyé spécial a emprunté la
route suivie par les convois mili-
taires irakiens entre le port de
Oum-Qasr , sur le Golfe et la ré-
gion de Fao. Des hélicoptères ira-

kiens de fabrication soviétique ou
française - des «Gazelle» - sil-
lonnaient le ciel entre Oum-Qasr
et Fao.

GAZÉS

Quarante-et-un soldats iraniens
sont arrivés jeudi en Europe occi-
dentale pour y être soignés pour
des blessures notamment aux
yeux et aux poumons, dont le
gouvernement de Téhéran affirme
qu'elles sont dues aux attaques
chimiques de l'Irak. L'avion ame-
nait les blessés vers Téhéran vers
des hôpitaux de Vienne, Bâle,
Francfort , Amsterdam, Londres et

Paris. Neuf soldats, âgés de 20 à
50 ans, sont arrivés jeudi soir à
Londres. Ils ont été transportés à
l'hôpital Wellington.

L'AVION

Enfin, les moudjahhiddin du
peuple ont affirmé que l'avion ira-
nien abattu au-dessus du sud de
l'Iran avec 46 personnes à bord
était un appareil de transport mili-
taire et non un avion de ligne civil
comme l'a annoncé Téhéran. Se
trouvaient à bord «huit importants
membres du parlement de Kho-
meiny, son représentant des Pas-
darans (gardiens de la révolu-
tion), plusieurs importants mol-
lahs de Téhéran et un certain
nombre de responsables de la sé-
curité des Pasdarans».

A L'OUEST

VIENNE (AFP). - Deux membres du
«Groupe (soviétique) pour l'instaura-
tion de la confiance entre l'URSS et les
Etats-Unis», Alexei et Olga Lousnikov,
sont arrivés vendredi à Vienne venant
de Moscou après avoir été privés de la
citoyenneté soviétique et avoir reçu un
visa de sortie.

TAMOULS

COLOMBO (REUTER). - Qua-
rante séparatistes tamouls ont été
tués dans un affrontement avec
l'armée, a annoncé le ministère de
la défense du Sri-Lanka.

GUERRE CIVILE

SAN SALVADOR (REUTER). - La
commission des droits de l'homme du
Salvador, qui est un organisme privé, a
déclaré que 54.805 civils avaient été
tués en six ans de guerre entre l'armée
et la guérilla de gauche.

ÉVACUÉS

SACRAMENTO (AFP). - Plus de
20.000 habitants du nord de la Ca-
lifornie ont commencé à être éva-
cués vendredi en raison des inon-
dations provoquées par la rupture

d'une digue, au confluent de deux
rivières gonflées par les pluies.

SANS TV

TOKIO (AFP). - Un conseil de pé-
dagogues de la Municipalité de Tokio
a proposé l'instauration chaque mois
d'un jour sans télévision afin que les
enfants japonais délaissent un peu le
petit écran et puissent parler davantage
avec leurs parents.

KADHAFI ET L'ONU

NEW-YORK (ONU), (AFP). - Le
représentant libyen, M. Rajab Az-
zarouk, a affirmé que son pays en-
visageait son retrait des Nations
unies, au cours d'une intervention
dans les débats du Conseil de sé-
curité de l'ONU sur le conflit Iran-
Irak.

KOHL

BONN (ATS). - Une seconde en-
quête pour faux témoignage, contre le
chancelier Kohi, sera ouverte la semai-
ne prochaine. Elle concerne l'affaire
Flick. le plus gros scandale politico-
financier de l'histoire de l'Allemagne
fédérale.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX... v 
| S



Une majorité de la population l'affirme

KUESNACHT (AP). - La population suisse ne croit pas à
la possibilité d'une guerre traditionnelle ou atomique au
cours des dix prochaines années. Telle est la conclusion d'un
sondage d'opinion publié hier à Kuesnacht (ZH).

L'association d'information sur la
défense générale «Chance suisse»,
pour laquelle l'institut zuricois Iso-
public a réalisé cette enquête, a re-
gretté le manque de connaissances
des Suisses à propos de leur défense
générale.

83% des 1022 personnes interro-
gées dans tous les cantons en dé-
cembre dernier ne croient guère à un
conflit traditionnel biologique ou
chimique. La puissance nucléaire in-

quiète encore moins les Suisses,
puisque 86% n'envisagent pas une
prochaine utilisation des bombes
atomiques.

79% craignent par contre l'espion-
nage, 68% les enlèvements, 56% les
attentats terroristes, 38% les catas-
trophes naturelles et 37% les désas-
tres de nature technique. Les Suis-
ses les moins riches et les Romands
se sentent particulièrement mena-
cés, selon «Chance suisse».

10% à peine des gens savent ce
qu'est la défense générale. Environ
20% sont capables de nommer une
institution dans ce domaine, généra-
lement l'armée. Les Tessinois sem-
blent particulièrement indifférents à
cette question, puisque presque un
tiers d'entre eux avouent leur igno-
rance. A peine la moitié des Suisses
et le tiers des Romands savent que
les affaires étrangères font partie de
la politique de sécurité. «Chance
suisse» affirme enfin que les person-
nes âgées sont mieux renseignées
que les jeunes.

Reflux des demandes d'asile
BERNE (AP).- Le nombre des demandes d'asile a beaucoup

baissé en Suisse au cours des derniers mois. Dans le canton de
Berne par exemple, 10 requêtes à peine ont été déposées en
janvier, contre 408 en septembre. Durant le même laps de
temps, la quantité de demandeurs a baisé de 90 o/o dans le
canton de Vaud et d'environ la moitié à Baie-Vi l le.

Ce phénomène est dû à une diminu- rappelé hier l'Office d'information du
tion saisonnière et au tour de vis don- canton,
né par les cantons et la Confédération. L'afflux a fortement diminué depuis.

En automne dernier, la situation en puisque les autorités n'ont enregistré
matière d'asile avait commencé à s'ag- que 14 requêtes en décembre et 10 en
graver dans le canton de Berne. La janvier , contre 190 en juillet, 140 en
capitale et Thoune s'était adressées au août, 408 en septembre et 105 en oc-
gouvernement en l'enjoignant d'orga- tobre.
niser une répartition plus équitable. Cette nouvelle clé de répartition
Celle-ci concernait 750 demandeurs, a pourrait par contre faire l'affaire de Fri-

bourg, Genève, Bâle-Ville, du Jura et
de Vaud. Ces régions particulièrement
sollicitées obtiendraient la possibilité
d'envoyer T680 requérants dans 16
cantons moins chargés au cours des
12 prochains mois.

Le nombre de demandeurs a certes
beaucoup diminué dernièrement dans
certains des cantons les plus appréciés
par les étrangers. La montagne de re-
quêtes a tout de même atteint un ni-
veau record l'année dernière: 9'703,
soit une augmentation de 30 o/o. Plus
des deux tiers des nouveaux arrivés
venaient de Turquie ou du Sri Lanka.

Exemple
Cinquante ans après sa mort,

Jacques Bainville reste un exemple
et donne toujours une leçon. A ob-
server les faits et chercher à les
comprendre par les leçons de l'his-
toire, par l'esprit d'observation et
par l'analyse, on peut devenir pro-
phète, disait-il. Nombreux sont ses
commentaires économiques ou po-
litiques qui semblent avoir été
écrits aujours'hui. «Il est aisé de
médire du capital. On peut à loisir
l'appeler «odieux». La difficulté est
de le remplacer et de ne pas avoir
besoin de lui... Car ce que l'on ne
sait pas ou ce qu'on sait mal, le
capital est comme toute chose en
ce monde: il se dégrade, il s'use
par l'effet du temps».

Ceci encore qui n'a pas changé :
«Depuis une centaine d'années, la
richesse n'a fait que grandir. Le
régime capitaliste, pour parler
comme l'école de Karl Marx, a au
moins prouvé une chose, c'est qu'il
est capable de gérer la richesse,
qu'il en crée d'une façon continue
et, en outre, -qu'il la diffuse dans
des proportions insoupçonnées. Le
progrès social se trouve ainsi en
relation directe avec les progrès du
capitalisme... Le progrès scientifi-
que est lié, lui aussi, aux progrès
du capitalisme qui a encouragé les
chercheurs, en a développé le
nombre et permis l'étude désinté-
ressée, comme il a multiplié la coû-
teuse installation des laboratoires».

Et encore ceci qui s'appliquait
aux prêts internationaux aventu-
reux de l'entre-deux-guerres et qui
semble décrire la situation actuelle
des crédits au tiers monde :

«Quelle différence peut-on faire
entre le pauvre petit rentier français
qui avait dans son portefeuille des
papiers multicolores et exotiques
réduits aujourd'hui à l'état de dou-
loureux souvenirs et les savants
manieurs de capitaux qui ont «in-
vesti » des sommes immenses dans
des contrées où règne la faillite ?
Car on dit «investir» à partir de
100 millions et «placer» quand il
s'agit de 500 francs, mais l'opéra-
tion est identique».

Parmi ceux qui se réclament au-
jourd'hui de Bainville, l'économiste
bien connu René Sédillot a rappelé
en quelques lignes la qualité de
son oeuvre: «Chacun de ses arti-
cles était exemplaire: par sa briève-
té d'abord, et c'est ainsi que j' ai
appris qu'il est plus difficile de faire
court que de faire long. Par sa co-
hérence ensuite, chaque article ne
traitant jamais que d'un sujet et
n'ayant qu'un fil conducteur. Par
sa langue enfin: car Bainville écri-
vait un français d'une rigoureuse
simplicité, d'une absolue pureté,
sans concessions à la mode qui
passe, au franglais qui défigure, au
pathos qui obscurcit. Il disait ce
qu'il avait à dire, sans vaines cir-
conlocutions».

En plaçant les faits économiques
dans leurs perspectives historiques
il a fait comprendre leur relativité et
leur a donné leur juste place. Le
commentateur contemporain a
souvent la tentation de les grossir
et de leur donner une valeur exagé-
rée en voulant les incorporer dans
des «systèmes » théoriques et rigi-
des. Pour Jacques Bainville, l'ex-
périence et la juste utilisation de
l'observation des faits valent mieux
que les théories les plus brillantes.
Ce qui se passe aujourd'hui ne lui
donne-t-il pas raison ?

Philippe VOISIER

De plus en plus de médecins
GENÈVE (AP). - La Suisse

comptait, en 1984, 8822 médecins
en pratique libre. Par rapport à
1940, cela représente un accrois-
sement de plus de 150% puisque le
nombre des médecins alors enre-
gistrés était de 3512. Dans le
même temps, la population rési-
dente n'a augmenté que de 54%.

Cette augmentation du nombre
des médecins s'est manifestée tant
dans les villes que les zones rura-

les. Le nombre des spécialistes a
augmenté de 257% dans les villes
depuis 1940, celui des généralistes
de 77 pour cent. A la campagne,
les taux correspondants sont de
248% et de 64 pour cent. Si l'on
considère les parts respectives des
spécialistes et des généralistes à la
campagne et en ville, les rapports
sont assez stables.

FUMANT
TOKIO (ATS). - La cigarette

suisse Pierre Cardin fera ses dé-
buts japonais le premier mai pro-
chain. Fabriquée par la société
Burrus F.J. et Cie SA , à Boncourt
(JU), elle sera vendue dans l'ar-
chipel par Taroma Japan, la filiale
japonaise de Taroma SA (Lausan-
ne) chargée du développement
des ventes du groupe Burrus à
L'étranger.

APPROUVÉ
BERNE (ATS). - La commission des

affaires économiques du Conseil natio-
nal qui a siégé hier s'est prononcée à
l'unanimité pour l'adoption du messa-
ge concernant la Convention interna-
tionale sur le système harmonisé de
désignation et de codification des mar-
chandises. Elle a également approuvé
le rapport concernant le tarif d'usage
des douanes ainsi que celui sur la poli-
tique économique extérieure.

PAYSANS
BERNE (ATS). - L'Association

pour la défense des petits et
moyens paysans (APMP) n'est pas
d'accord avec le Groupement
suisse pour la population de mon-
tagne (SAB) sur la politique agri-
cole. Pour le SAB, les problèmes
des zones de montagne doivent
être traités indépendamment de la
politique agricole. L'APMP, en re-
vanche, estime qu'il n'y a qu'une
solution pour résoudre les problè-

mes des petits et moyens pay-
sans : élaborer une nouvelle politi-
que agricole à l'échelon suisse.

DÉSAPPOINTEMENT
BERNE (ATS). - L'Association suis-

se des invalides exprime son vif désap-
pointement à la suite de la décision de
la commission du Conseil national
d'ajourner ses débats. La revision de là
loi sur l'Ai, qui doit apporter une nou-
velle classification des degrés d'invali-
dité, ne pourra donc être traitée lors de
la session parlementaire de mars.

BRANCHE GRAPHIQUE
ZURICH (ATS). - L'activité dans

la branche graphique suisse s'est
stabilisée à un niveau élevé. Le
traditionnel test conjoncturel de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich a en effet révélé que dans
la plupart des entreprises graphi-
ques l'entrée des commandes a
fortement progressé au 4me tri-
mestre 1985 par rapport à l'année
précédente.

RECORD
SION (ATS). - Le Valais détient le

record du taux d'augmentation des
abonnés au téléphone sur le plan suis-
se au cours du dernier exercice. Cette
augmentation a été de 4,2% alors que
la moyenne suisse fut de 2,9. Le cap
des 100.000 abonnés vient d'être fran-
chi dans le canton. ^

DU RHÔNE AU RHIN

Il est urgent d'attendre
Diffusion par câbles des radios locales

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral s'est longue-
ment penché hier sur l'interdiction faite aux téléréseaux de
retransmettre à leurs abonnés les programmes de radios
locales, lorsque l'antenne collective est hors de la zone
légale d'arrosage de ces stations.

Avant de trancher définitivement
ce litige, où sont en cause la liberté
d'information et le principe même
de l'essai - limité à un rayon local
de 10 km - de radios privées, la
lime cour de droit public a suspen-
du sa délibération pour compléter
son information, bien qu'une majori-
té se soit dessinée en faveur du sta-
tu quo.

Cette interdiction se fondait sur
une disposition insérée par le
Conseil fédéral en novembre 1983
dans la nouvelle ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale sur la cor-
respondance télégraphique et télé-
phonique. Entré en vigueur en jan-
vier 1984, ce texte restreint l'usage
des concessions d'antennes collec-
tives, en excluant la retransmission

par câble de programmes locaux
captés hors du rayon de 10 km où
leur diffusion est officiellement au-
torisée.

Les recourants affirment que cette
interdiction n'a pas de base légale
suffisante, car les impératifs techni-
ques dictés par la répartition des
fréquences ne jouent plus de rôle
lorsque la diffusion se fait par câble.
Ils invoquent par ailleurs la liberté
d'information, telle qu'elle est défi-
nie par la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH).

Suisses amoureux des vacances

75 personnes sur 100 partent chaque année pour quatre jours au moins.
(AGIP)

ZURICH (AP).-Sur cent habitants
du pays, environ 75 partent chaque
année en vacances pour quatre jours
au moins. Cette proportion place les
Suisses dans le peloton de tête de la
course mondiale aux vacances.

De fait, ces 75 personnes qui par-
tent en vacances le font en moyenne
un peu plus de deux fois au cours de
l'année. Mais pour quelles raisons
partent-elles ? Selon une enquête fai-
te pour le compte de l'Office national
suisse du tourisme, les cinq motifs de
vacances les plus fréquemment cités
sont: «vivre en plair air» (30% du
total des réponses), «rencontrer des
parents, amis ou connaissances»
(27%), «connaître une nouvelle ré-
gion, voir autre chose» (21%), «con-
sacrer du temps à sa famille, à des
connaissances» (19%), «reprendre
des forces ou soigner sa santé»
(18%) et «pratiquer un sport » (17
pour cent).

Selon que le but du voyage est en
Suisse ou à l'étranger, les motivations
diffèrent fortement. Qui reste en
Suisse, en effet, le fait quatre fois sur
dix «pour vivre en plein air». Ce
même motif n'est invoqué qu'une fors
sur huit pour les séjours à l'étranger.

«Soleil et chaleur», ainsi que «voir
autre chose» et «rencontrer des
amis» motivent bien plus souvent les
vacances à l'étranger qu'en Suisse.
En revanche, «consacrer du temps à
la famille», « penser à sa santé» et
«pratiquer un sport» incitent à rester
au pays.

Asile

GENÈVE (ATS). - Genève
entend être généreuse en-
vers les anciens demandeurs
d'asile bien intégrés das le
canton. Une politique d'oc-
trois réguliers de permis hu-
manitaires pour des cas de
rigueur a été définie à cet
effet fin janvier avec la
conseillère, fédérale E. Kopp.
En revanche, la fermeté sera
de mise envers les nouveaux
arrivants qui auront franchi
illégalement la frontière. Ils
seront regroupés dans un
centre d'accueil aménagé à
l'aéroport où ils attendront
que Berne statue sur leur
sort. C'est . ce qu'a annoncé
jeudi soir M. Christian Gro-
bet, président du conseil
d'Etat, devant le Grand
conseil.

- •

Fermeté
genevoise

Décharger les Tribunaux fédéraux
BERNE (AP). - Le gouvernement

suisse aimerait décharger les Tribu-
naux fédéraux. Il souhaite notam-
ment compliquer la tâche du citoyen
qui désire s'adresser aux deux plus
hautes instances juridiques du pays.
La commission du Conseil national
chargée d'examiner la revision de la
loi fédérale d'organisation judiciaire a
discuté des 45 premiers articles du
projet de loi et adopté les proposi-

tions du Conseil fédéral. Mais la dis-
cussion sur le point central de cette
revision, autrement dit la procédure
d'admission, n'a pas encore com-
mencé.

Cette procédure d'admission de-
vrait permettre aux juges du Tribunal
fédéral de Lausanne et du Tribunal
fédéral des assurances de Lucerne de
souffler. Seuls les citoyens impliqués
dans un cas juridique sérieux pour-

ront s'adresser à eux si cette procédu-
re est acceptée. Les juges fédéraux
auront la compétence de refuser de
traiter une affaire. Cette idée a été
fortement critiquée lors de la procé-
dure de consultation. Tenant compte
de ces réactions, le Conseil fédéral a
aussi proposé d'autres variantes au
Parlement.

« Pizza connection » en appel
LUGANO (ATS). - La « Pizza Connection », I affaire de recyclage de I argent

de la mafia en Suisse, retournera devant les juges tessinois le 8 avril prochain.
Le tribunal se penchera sur les recours déposés à la fois par l'ex-procureur

Paolo Bernasconi et les avocats de deux Suisses et d'un Italien condamnés au
mois de septembre dernier à des peines de treize, trois et deux ans de prison,
assorties d'amendes s'élevant entre 10.000 et 150.000 francs.

Pour M. Bernasconi, le procès en appel marquera son retour sur les bancs du
ministère public à la suite d'une dérogation consentie à titre exceptionnel par le
gouvernement tessinois.

Les faits remontent à 1982 et concernent le recyclage en Suisse de 47 millions
de dollars (environ 90 millions de fr.) destinés à financer le trafic de morphine-
base entre la Turquie et l'Italie puis d'héroïne entre la Sicile et les Etats-Unis.

(ONSTdu 21 février)
Hauteur Etat Etat Descente

Stations de la neige de la des jusqu'à
en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère
Bruson 60-150 P G A
Champéry/Les Crosets 40-180 P G A
Les Collons/Thyon 100-150 P G A
Crans-Montana 130-190 P G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 50-200 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 100-150 P G A
Les Marécottes-Salvan 45-180 P G A
Morgins/Torgon 115-160 P G A
Ovronnaz 120-230 P G A
Saas-Fee 110-270 P G A
Super-Saint-Bernard 80-160 P G A
Val d'Anniviers 90-150 P G A
Val d'Hérens 80-240 P G A
Verbier 60-240 P G ' A
Zermatt 100-200 P G A
ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 50-120 P G A
Col-des-Mosses 120-170 P G A
Les Diablerets 100-150 P G A
Leysin 80-180 P G A
Les Pléiades 70- 70 P G A
Rochers-de-Naye
Villars 80-250 P G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 60-130 P G A
Charmey 40-120 P G A
Jaun 60-100 P G A
Lac Noir 50-150 P G A
Moléson 60-130 P G A
Les Paccots 60-120 P G A
JURA
Les Bugnenets/Savagnières 70- 90 P G A
Buttes/La Robella 40- 80 P G A
Dent-de-Vaulion/La Breguettaz 60- 80 P G A
Grandval 50- 70 P G A
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 P G A
Nods/Chassera l 20-100 P G A

; Saint-Cergue 60-100 P G B
': Sainte-Croix/Les Rasses 40- 80 P G A

Vallée de Joux , 60-120 P G A
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 100-100 P G A
OBERLAND BERNOIS
Adelboden 70-140 P G A
Grindelwald/Petite-Scheidegg 50-100 P G A
Gstaad/Saanen/Reusch 70-150 P G A
La Lenk 65-130 P G A
Saanenmôser/Schônried 100-140 P G A
Zweisimmen/St. Stephan 35-130 P G A

GRISONS
Arosa 100-185 P G A
Davos 100-160 P G A
Saint-Moritz 100-160 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 120-180 P G A
Engelberg 40-140 P G A

Etat de la neige P: poudreuse; H: dure ; N: mouillée; K: artificielle
Etat des pistes G: bonnes; F: praticables; U: défavorables

Descente jusqu'à la station A: en permanence; B: difficile; C: fermée

Bulletin de ski alpin
BERNE (ATS). - Les comités

d'action des paysans suisses ai- .
meraient que l'interdiction de
verser du purin en hiver soit le- !
vée. Ils ont annoncé qu'ils en-
tendaient présenter la question
à l'Office fédéral de la protec- '
tion de l'environnement et au
Tribunal fédéral.

«Nous sommes bien d' accord
de participer à la protection de •
l'environnement, mais nous ne
pouvons assumer des dégâts qui
ne sont pas prouvés », ont écrite
les comités d'action.

Parfum de
discorde


