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

Carnet du jour

Place du Port : Luna-Park. Quai Léo-
pold-Robert : 10 h 30, Fête de l'In-
dépendance neuchâteloise - concert
par la Musique militaire.

Patinoires du Littoral: 17 h. Cérémo-
nie d' inauguration des patinoires

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.

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 17h.

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

Galerie de la Cité universitaire: Jor-
ge Vilaca.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures.

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

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

Galerie Média: Andréas Christen. re-
liefs.

CINEMAS
Palace: 15 h. 20 h 30, A nous les

garçons. 16 ans. 18 h 15, Harem.
16 ans. 3e semaine.

Arcades: 16 h 30, 18 h 30. 20 h 30.
22 h 45. La gitane. 12 ans. 14 h 30,
La coccinelle à Monte-Carlo.
(Walt Disney. Enfant admis.

Rex : 15 h, 20 h 30. 23 h. Les longs
manteaux. 16 ans. 1 7 h 30. Rocky
IV. 12 ans.

Studio : 15 h. 18 h 30. 20 h 30. 23 h.
Macaroni. 2e semaine. 12 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. 23 h.
3 hommes et un couffin. 12 ans.
6" semaine.

Apollo : 15 h. 20 h 30, Ginger et Fred.
12 ans. 2" semaine. 17 h 45, Le mys-
tère Picasso. 12 ans. 2" semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Gassica de la Louisiane au calypso.
15 h, The Heart Beat Band - reggae.
Les chats primitifs.

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 : Tel 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 JOUI
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,
tel 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 : G. Montandon •
rue des Épancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson,

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Laurent Veuve,

peintures.
CORTAILLO D

Galerie Jonas: Etienne, peintures,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu-

res.
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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 de 10 h à 12 h et de 14 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 et 1 4 h à
17 h.

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.

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

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

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

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

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca.

Galerie Ditesheim: André Ramseyer -
sculptures, jusqu'au 28 février.

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

Bibliothèque publique et universi-
taire : Anciennes cartes neuchâteloi-
ses, 1672-1845.

Galerie Média: Andréas Christen - re-
liefs.

Ecole-Club Migros: Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures, peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades : 16 h 30. 18 h 30. 20 h 30.

22 h 45, La gitane. 12 ans. 14 h 30,

La coccinelle à Monte-Carlo. (Walt
Disney). Enfants admis

Rex: 15 h, 20 h 30, 23 h. Les longs
manteaux. 16 ans. 18 h 30, Rocky
IV. 12 ans,

Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, 23 h,
Macaroni. 2e semaine. 12 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 6e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Ginger et Fred.
12 ans. 2° semaine. 17 h 45, Le mys-
tère Picasso. 12 ans. 2" semaine.

Palace: 115 h, 20 h 30, A nous les
garçons. 16 ans. 18 h 15, Harem.
3e semaine. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Gassica, de la Louisiane au calypso.
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 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 a 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand -
rue Saint-Maurice. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h. le poste de police
(251017) 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 :
N°111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Etienne, peintures,

gouaches, dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-
res.
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Meubles Lang, l'une des plus grandes maisons d'ameublement de Suisse, présente encore
jusqu'à dimanche à la Rotonde à Neuchâtel, une exposition pour des agencements
plaisants et avantageux. Une palette de nouveautés dans le secteur groupes rembourrés est
présentée et notamment un assortiment intéressant de tables de salon assorties. Le grand
studio BICO vous permettra de vous informer quant à un sommeil sain (échange des
anciens matelas à un prix avantageux!) Vous aurez même la possibilité de tester le matelas
choisi.
Heures d'ouverture : mardi 17-21 h; mercredi-vendredi 14-21 h, samedi 10-21 h.
dimanche 10-19 h. «uni si

DERNIERS JOURS DE L'AGENCEMENT!
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m j m  m mm ¦¦Le 1er mars a Fnbourg...
Les magasins spécialisés QjJ de la Ville de Fribourg

vous accueilleront avec plaisir
samedi 1e' mars 1986

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

Restaurant
Centre de tennis Marin

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
Tél. 33 70 66 «meo 76

Hôtel du Vignoble - Peseux
Vendredi

RACLETTE À GOGO
Vendredi minuit à samedi

SOUPE À L'OIGNON OFFERTE
Samedi et dimanche

TRIPES À GOGO «1061 76

Nous informons notre
aimable clientèle qu'

AUJOURD'HUI
28 février

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures,

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 2 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons
Valeur Fr. 150.- par tour

Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours
Armes-Réunies, Colombier 438694.76

f mm ¦""""'J'1"" ¦ ¦¦ '¦¦¦ 
^GRANDE SALLE DE BEVAIX

Samedi 1er mars dès 20 heures

SOIRÉE DES
ACCORDEONISTES

animée par

Gilbert Vaucher, fantaisiste
Dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
438873-76

1 J

Samedi 1er mars dès 20 heures
Salle des spectacles - Peseux

LOTO DES FRIBOURGEOIS
Abonnements: 1 carte Fr. 75. -
3 cartes Fr. 40. - soit 25 tours

y compris 4 tours spéciaux
(votre âge: moitié côtelettes

moitié bouteilles de vin)
1er et 27me tours gratuits

(mômes lots)

ROYALE HORS ABONNEMENT
1. un mathusalem Fr. 100.-
2. un canon du 1er Mars Fr. 200.-
3. un morbier valeur Fr. 1500.-

441029-76

CE SOIR A PESEUX
Salle des spectacles, de 21 h à 2 heures

NUIT DE JAZZ
avec les Jazz Vagabonds

Mickey + Mary Baker, Gérard Badini
et The Shock Hot Stompers

441032-76

HALLE DE GYMNASTIQUE,
DOMBRESSON

Samedi 1er mars dès 21 h

SOIRÉE DISCO VIBRATION
Cantine - Bar

F.C. Dombresson 440929 76

Lyceum-club - Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes

Dimanche 2 mars à 17 h 30
IOANA BENTOIU, soprano

JEAN-FRANÇOIS ANTONIOLI,
piano 43901576

j  V.
ARTICLES EN ÉTAIN
B.C. RUBI

Félix-Bovet 32. Areuse
SAMEDI 1" MARS

FERMÉ
 ̂ 440989-76 

^

CHEYRES Grande salle
Samedi 1" mars 1986 à 20 h

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-
Se recommande :

Union des sociétés locales, Cheyres
440986-76

1" MARS
¦ : Notre service vente!% est à votre disposition

jusqu'à 17 h.
Profitez de notre vaste
choix de véhicules d'occa-
sion ou de nos fabuleuses

^ offres d'échange.
;,' 440954.76

MATCH AUX CARIES
par équipes

Vendredi 28 février à 20 heures

HÔTEL DE COMMUNE DOMBRESSON
Traditionnels prix et collation

Org. Sté de tir « PATRIE»440792 76

LE CROQUIGNOLET I
Port d'Auvernier
? 038 31 80 65

RÉOUVERTURE
SAMEDI T" MARS

441050-76 g

Croissanterie Fù
Pavillon Place Pury

1er mars:
croissants chauds
de 7 h 30 à 13 h 440993 7e

BOUDRY - Salle de spectacles
Vendredi 28 février 1986. dôs 21 h

__ _ _ venez fêter avec
BAL PLÉIADE
DE L'INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE

Cotillons iç BAR Hr Tombola
Demain samedi 1er mars, dès 21 h

Ambiance super avec PLÉIADE 438751-78

BEVAIX grande salle
Dimanche après-midi dès 14 heures

GRAND

en faveur de la Course des aînés

Système : quine, double quine, carton

Valeur: Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 12- pour 20 tours

(3 pour Fr. 30.-)
+ 1 royale de 4 quines à la ligne

hors abonnement avec vente
de cartes à Fr. 2.-

! QUINES MAGNIFIQUES !
Corbeilles garnies - Montre - Bons
d'achats et de repas - Jambons -

Filets garnis, etc..
ainsi que

PENDULE LOUIS XVI
TAPIS DE CHAMBRE

Lot de consolation à chaque
carton participant au tirage

au SOrt ! I ! 439278-76

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

Hôtel de la Gare Saint-Biaise
/ (038) 33 58 58
Ce soir dès 20 h

MATCH AU COCHON
441203 - 76

de
e

s
n
u9i

a
t9e

e OUVRIER
pour le service de la voirie

Faire offres à Flûhmann Transports
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHÂTEL
Tél. 25 31 55 440983-76

M -̂  MICHEL DUCHAUSSOÏ
1? J et FRANCINE BERGE
WF̂ ^W interprètent
""  ̂ TCHKOV-TCHEKOVA

au Théâtre, jeudi 6 mars à 20 h
Une production
du Théâtre de l'Atelier. Paris
Location : 436416-78
Office du Tourisme, tél. 25 42 43

Gletterens - Restaurant - Salles
Vendredi 28 février 1986,

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Se recommande:

Union des sociétés locales, Gletterens
440985- 76

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre BLACK-WHITE
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi 1er mars
20 heures à 2 heures du matin
Musique africaine - antillaise - salsa

440957-76

N
MARI IM-EPAGNIER,

Collège des Tertres

vendredi 28 février 1986. 20 h

MATCH AU LOTO
Jambons, paniers garnis
«Royale» 1 TV couleur

(hors abonnement)
Abonnement fr. 10.-

Hockey-Club Marin-Sport
441044-76

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

OUVERTURE aujourd'hui
Boutique CACHOU
Chavannes 4. Neuchâtel 439315-76

16 ARTISTES BERNOISES
ET NEUCHÂTELOISES

Galerie des Amis des Arts
jusqu'au 2 mars

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

Course de jeudi à Vincennes :
13- 12- 10- 11 - 15 - 14 -

.17.
Non-partants : 1- 18 .
Les rapports:
TRIO. Ordre: 843 fr. 50; ordre

différent: 140 fr. 60.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

7239 fr. 60; ordre différent:
47 fr. 65.

LOTO. 7 points : 273 fr. 95; 6
points : 2 fr. 50; 5 points : 2 francs.

QUINTO : cagnotte, 7533 fr. 70.

Pari mutuel
romand

Carnet du jour

Place du Port : Luna-Park.
Fausses-Brayes, salle de musique :
'17h_30,- dimanche musical du Ly-
ceum-Club;

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

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h et 1 4 h à
17 h. Démonstration des automates
Jaquet-Droz.

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

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

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

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

Galerie de la Cité universitaire : Jor-
ge Vilaca. '

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

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

CINEMAS
Palace: 15 h, 20 h 30, A nous les

garçons. 16 ans. 18 h 15, Harem.
16 ans. 3e semaine.

Arcades : 16 h 30, 18 h 30. 20 h 30, La
gitane. 12 ans. 14 h 30, La cocci-
nelle à Monte-Carlo. (Walt Disney.
Enfant admis.

Rex : 15 h, 20 h 30, Les longs man-
teaux. 16 ans. 17 h 30. Rocky IV.
12 ans.

Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 30. Maca-
roni. 2e semaine. 12 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 6e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Ginger et Fred.
1 2 ans. 2e semaine. 17 h 45, Le mys-
tère Picasso. 12 ans. 2e semaine.

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 e
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 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 ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon -
rue des Épancheurs. Dimanche de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Maya Andersson.

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Laurent Veuve,

peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Etienne, peintures,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-

res.

DIMANCHE 2 MARS

Samedi 1 er mars 1986, 60me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter : Au-
bin (évêque d'Angers, mort en
550), Albin.

Anniversaires historiques:
1985 - Des séparatistes tamouls at-

taquent un commissariat de police dans
le nord du Sri-Lanka : une cinquantaine
de morts.

1966 - Au terme d'un voyage de
trois mois, la sonde soviétique «Vene-
ra-3» se pose en douceur sur la planète
Vénus, mais ne parvient pas à retrans-
mettre des renseignements scientifiques
vers la Terre.

19,43 - La Royal Air Force entre-
prend un bombardement systématique
des voies de chemin de fer en Europe.

1815 - Napoléon débarque en Fran-
ce à son retour de l'île d'Elbe et Louis
XVIII prend le chemin de l'exil.

1767 - Le roi Charles II expulse les
jésuites d'Espagne.

Il est né un 1er mars : Théophile Del-
casse, homme politique français
(1852-1923). (AP)
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F. THORENS S.A.
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

3 MARS, dernier délai ? Oui.
mais nous sommes toujours à
votre disposition pour remplir
votre déclaration

d- IMPÔTS
téléphonez-nous au 33 27 57

440900 81

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE

Ces derniers temps à Neuchâtel

Des cambrioleurs et voleurs ont à
nouveau été identifiés ces derniers
temps à Neuchâtel, à la suite d'en-
quêtes de la police cantonale. Dans
un cas, un jeune récidiviste vivant
dans nos régions, sans emploi, a ad-

mis s'être livré à une activité délic-
tueuse, commettant une série de
vols avec effraction, nuitamment,
spécialement dans des bureaux du
centre ville. Il est incarcéré.

Un autre jeune homme, égale-

ment domicilié à Neuchâtel, récidi-
viste lui aussi, a été également in-
terpellé par la police. L'enquête a
permis d'élucider une série de délits
divers perpétrés à Neuchâtel, Pe-
seux et Corcelles-Cormondrèche. Il
s'agit d'effractions dans des appar-
tements, de vols dans des comp-
teurs à prépaiement, de vols par en-
trée clandestine dans des commer-
ces et établissements publics, etc.
Leur auteur est incarcéré.

MARCHANDISES À CRÉDIT
En outre, un jeune Italien, de pas-

sage à Neuchâtel et logeant à l'hô-
tel, a été identifié comme étant
l'auteur du cambriolage d'un appar-
tement en ville de Neuchâtel. Une
partie du butin a été récupéré, et
connu dans le milieu de la drogue,
l'homme a été incarcéré. Il avait
opéré en plein jour en l'absence des
occupants de l'appartement.

Enfin, un individu, recherché pour
des escroqueries commises au pré-
judice de nombreux commerçants
de la ville, desquels il obtenait des
marchandises diverses à crédit, a pu
être interpellé à Neuchâtel. L'hom-
me est écroué.

Toutes ces personnes ont été ar-
rêtées et mises à disposition du
juge d'instruction II, à Neuchâtel.
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Heureux Crédit foncier
En assemblée générale au Château

Hier, avant-veille du 1er Mars, les
fauteuils de la salle du Grand conseil
étaient occupés par 131 assistants
venus de tout le canton. Sous la pré-
sidence de M. François Jeanneret ,
conseiller national, les actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois (CFN)
étaient réunis pour entériner le bel
exercice 1985 (voir notre édition du
25 février), pour des nominations sta-
tutaires et pour ratifier la proposition
du conseil d'administration d'aug-
menter le capital-actions de 20 à
24 millions de fr. par l'émission de
8000 actions nouvelles nominatives
selon des conditions déjà indiquées.
Toutes ces propositions ont été ac-
ceptées sans opposition.

A fin juin 1986, La Chaux-de-
Fonds verra un nouveau bureau des
CFN s'ouvrir en plein centre de la
ville, 6, rue du Marché; son exploita-
tion sera assurée par M. Ernest Gut-
mann. L'agence installée 5, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, sera transfor-
mée. A Boudry, une nouvelle agence
sera créée à fin 1987.

C'est dire l'esprit d'expansion rai-

sonnable qui anime le Crédit foncier,
deux ans avant son 125me anniver-
saire, qui sera célébré le 5 mars 1988.

Le président et le directeur se sont
plu à relever la bonne harmonie, l'es-
prit créatif et les circonstances éco-
nomiques favorables qui ont permis
d'obtenir une extension réjouissante
dans tous les secteurs et d'aboutir à
un résultat d'exercice très positif.
Déjà, le 1er mois de 1986 fait appa-
raître une même tendance positive.

Hommage a été rendu à Jean-
Georges Vacher, viticulteur à Cres-
sier, décédé au début de cette année,
qui s'est dévoué comme contrôleur
statutaire. Pour le remplacer ,
M. Claude-Gilbert Bourquin est élu
contrôleur et M. Henri-Louis Boudry,
administrateur de Metalem SA au Lo-
cle, est choisi comme suppléant.

M. Fabien Sùsstrunk, notaire à
Fleurier et Neuchâtel, a été appelé à
établir le procès-verbal de cette as-
semblée.

E. D. B.

Répartition du bénéfice
1. L'assemblée a approuvé les comptes présentés par le conseil d'adminis-

tration pour le 122me exercice clos le 31 décembre 1985.

2. Elle a donné décharge au conseil d'administration de sa gestion.
Fr. Fr.

3. Elle a décidé d'utiliser comme suit le solde à
disposition de 1.823.271.78
Dividende de 6/4 % sur le capital-actions de
20.000.000 f r. 1.300.000. -
Attribution au Fonds de réserve légal 70.000.-
Attribution au Fonds de réserve statutaire 90.000.-
Attribution à la Réserve spéciale 1 65.000.- 225.000.-

298.271,78
Création d'une réserve spéciale pour le 125me
anniversaire 200.000.-
Versement au compte de réserve pour retraités 20.000.-
Report à nouveau 78.271,78

Ces propositions étant adoptées , le coupon No 4 peut être encaissé à raison
de 32 fr. 50, soud déduction de l'impôt anticipé de 35 %, c'est-à-dire 21 fr. 10
net.

La colère
de l'aveugle
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immm m ¦ ¦Tribunal
de police

dé Boudry
Le droit de vociférer en public existe encore. Du moins lors-

qu'à l'influence de l'alcool s'ajoutent la cécité, la dépression et les
provocations d'autrui. Les autres coups de gueule qui devaient
occuper le tribunal de police de Boudry ont donné lieu à des
arrangements.

Le tribunal de police de Boudry, com-
posé de M. F. Buschini, président.et de
M. J.-D. Sauser, greffier, a connu hier
plusieurs affaires renvoyées et retraits de
plaintes.

L. D., qui souffre de cécité totale, était
accusé d'ivresse publique. On lui repro-
chait d'avoir tapé du poing sur la table
en poussant des vociférations, le 8 jan-
vier, dans un établissement public de
Boudry. Il se trouvait sous l'influence de
l'alcool. Le ministère public demandait
contre lui trois jours d'arrêts.

D'une voix de stentor, le prévenu con-
teste avoir causé du scandale ou menacé
qui que ce soit. Il n'a pas soulevé la
table, ni brandi une chaise I Certes, il
admet s'être énervé parce qu'on lui a
adressé des propos antisémites et traité
de «faux aveugle». Une assistante socia-
le qui accompagne L. D. confirme que ce
dernier est bel et bien frappé de cécité
complète et irrémédiable. Elle précise en-
core que le prévenu souffre depuis peu
de dépression et de la solitude.

DÉGRADATION

Dans son jugement, le tribunal consi-
dère qu'il semble bien que certains
clients de l'établissement ont provoqué
l'accusé. En conséquence, il acquitte
L. D. de toute peine et laisse les frais à la
charge de l'Etat.

La patronne d'un home médicalisé,
Mme M. H., a eu à son service deux res-

sortissantes étrangères du 21 octobre au
20 décembre 1985, sans être au bénéfice
des autorisations nécessaires. Mais les
rapports de travail se sont rapidement
dégradés, et la situation devint explosive.

LA FAMILLE S'ARRANGE

Mme M. H. déposa plainte pour inju-
res, voies de fait, dommage à la proprié-
té, menaces, diffamation et calomnie
contre l'une de ses nouvelles engagées,
Mlle E. P., et contre un autre employé,

; J.-M. di C. Ces derniers ont répliqué par
une contre-plainte pour injures. Mais
avant l'audience, toutes les plaintes ont
été retirées.

Dès lors, seule restait l'infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers visée à rencontre de
Mme M. H. Toutefois, la prévenue peut
invoquer de nombreuses circonstances
atténuantes, admet le tribunal. Il la con-
damne finalement à une amende de
240 fr. et aux frais de la cause arrêtés à
70 francs.

Une autre affaire d'injures, entre mem-
bres de la même famille, s'est heureuse-
ment soldée par un arrangement et un
retrait de plaintes.

Enfin, une affaire d'escroquerie met-
tant en cause E.-A. G. fera l'objet d'un
jugement à huitaine, l'accusé ne s'étant
pas présenté à l'audience.

M. B.

On attend le soleil

• - Y AURA-T-IL du soleil ?
On l'espère en tout cas. Organisée
par l'Association des sociétés loca-
les de Neuchâtel, la manifestation
du 1er Mars commencera demain
à 10 h 30 quai Léopold-Robert ,
dans le prolongement de la rue J.-
J. Lallemand, où la Musique mili-
taire dû chef-lieu ouvrira les bans.
A 10 h 40, M.J.-P. Authier, prési-
dent du Conseil communal de
Neuchâtel, puis M. Jean Cavadini,
président du Conseil d'Etat, pro-
nonceront les allocutions d'usage.

A 11 h, les habituelles salves
d'artillerie seront tirées par la So-

ciété des troupes de forteresse
avant que la «Militaire » ne mette
un terme à la manifestation et
qu'on ne distribue, aimable coutu-
me, du vin chaud au public. L'As-
sociation des sociétés locales insis-
te sur le fait que l'emplacement
des tirs doit être uniquement ré-
servé aux servants des pièces.

Mais la Musique militaire ouvri-
ra dès ce soir le week-end en
jouant la retraite et c'est elle éga-
lement qui sonnera la diane ce
matin.

Innovation musicale

Le Temple d'Auvernier se prête par-
faitement à la musique d'ensemble et
la SSPM a eu la main heureuse en le
choisissant pour cette première audi-
tion-concert où le violon alternait avec
la flûte et le chant.
Il s'agissait en fait plus d'un concert

que d'une audition, la qualité et la
variété des oeuvres présentées en té-
moignent, ce que le public a pleine-
ment apprécié et manifesté par un tor-
rent d'applaudissements. Il convient
de révéler quelques-uns des moments
qui ont retenu l'intérêt, comme ce
Concerto pour quatre flûtes de
Schickhardt qui permettait à Micaëlle
Jan, Pierre-Emmanuel Jan, Didier
Wermeille et Katia Borgna de faire
preuve de leur talent.

Côté chant ce sont trois jeunes et
séduisantes cantatrices qui se produi-
sirent; d'une part Théa Arbogast et

Yolande Pizzera dans un duo de
Haendel mettant en valeur le timbre de
leurs voix, au demeurant fort bien as-
sorties.

D'autre part, Brigitte Arnaux a laissé
une forte impression par la chaleur de
sa voix et l'émotion de ses interpréta-
tions.

Enfin, cette audition-concert se ter-
minait par une version remarquable de
maîtrise, de richesse sonore, et de sen-
sibilité d'un des innombrables concerti
pour violon de Vivaldi par la jeune
Sandrine Chiffelle.

Ces manifestations ont l'avantage
de permettre à des jeunes musiciens
de se familiariser avec la scène et par
ailleurs de mettre en valeur le travail
accompli par lés enseignants.

Citons donc Corinne von Allmen,
pour la flûte à bec, Lucienne Dalman
pour le chant et Ernst Reist pour le
violon. (B.)
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Audition-concert
à Auvernier
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Eglise et
information

BÔLE

(c) L'assemblée ordinaire annuel-
le de la Paroisse réformée de Bôle a
eu lieu vendredi dernier à la maison
de paroisse. Après les habituels rap-
ports, qui font état d'une belle acti-
vité de la communauté protestante
du village, divers thèmes ont été
l'objet d'une discussion. L'un d'eux,
introduit par Mme A.-L. Tobagi,
membre du Conseil synodal, con-
cernait la prochaine campagne d'in-
formation lancée par les organes
cantonaux de l'Eglise. Celle-ci est
destinée à mieux faire connaître le
rôle de l'Eglise dans la vie de notre
région.

Jeux de loisPris
au vol

La prison est mauvaise
conseillère. On y paie, souvent
plus par l'esprit que par le corps,
sa dette envers la société. La liber -
té entrevue entre les barreaux se
pare de toutes les vertus, prend
des proportions démesurées.
L'appétit de justice devient dévo-
rant, la susceptibilté est à fleur de
peau. La moindre inégalité de trai-
tement peut être ressentie comme
une marque au fer rouge; la dé-
tention et l'isolement amplifient et
déforment la réalité des choses.

Le calendrier se lit dans les deux
sens. En avant quand on coche les
années, les mois et les jours qu 'il
faut encore purger; en arrière,
lorsqu 'on sait que son procès a
suivi de trois ou quatre mois celui

d'un autre et que cet autre, con-
damné pour des faits assez sem-
blables et relevant d'articles cou-
sins germains du Code pénal, ne
se prive pas de tirer sur la ficelle
des recours. On peste de le voir
libre comme l'air.

En prison, les loups se font
d'autres dents. Car il y a aussi
cette hiérarchie propre au milieu
carcéral. La vitalité, les excès hier
mal placés, se transforment en au-
torité. Le plus coupable, le plus
retors, fait figure de chef, exerce
moins sa puissance qu 'elle n 'est
implicitement reconnue par les
autres, et méprise, et fait mépriser,
les plus faibles, les condamnés de
seconde zone, peut-être encore
assez droits pour ne pas se préva-

loir de titres que leur confère leur
casier judiciaire.

C'est un peu cela que nous
avons cru lire dans la lettre d'un
détenu. Multirécidiviste, il est
tombé bien bas pour qu'on puisse
encore le plaindre. Mais protester
lui apporte sans doute un sem-
blant de liberté et on peut alors
comprendre ses périodes d'abat-
tement. Il compare des dossiers
qu 'il croit connaître. Il doute de la
justice, se persuade qu 'elle ne sera
jamais la même pour tous. Car il
est à l'ombre et un autre reste au
soleil même si c 'est celui, un peu
maigre, de l 'hiver.

CI.- P. Ch.

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

La Suisse adhérera-t-elle à l'ONU? On le saura le
15 mars, mais dans l'intervalle vos avis sont précieux.
Celles et ceux de nos lectrices et lecteurs peuvent encore
s'exprimer mais d'une façon concise et en évitant toute
polémique entre correspondants. Vingt lignes maximum
suffisent. Envoyez-les à cette adresse :

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

Droit de vote et
droit de... payer !

«Qu'avons-nous à espérer en en-
trant à l'ONU, sinon le droit de
discourir dans l'assemblée des
«Grands» ? Passe encore s'ils nous
écoutaient ! Malheur aux petits,
car leur auditoire est à la mesure de
leur taille !

On nous fait croire que les Na-
tions Unies n'attendent que notre
venue. La Suisse, dit-on, montrera
aux nations le chemin de la paix, la
route vers un avenir radieux; plaise
à Dieu que ce soit vrai. Mais j 'ai la
faiblesse de croire que ce sera dif-
férent. Jusqu'ici, nous avions un
strapontin dans cette auguste en-
ceinte, mais aussi le droit de le
quitter.

« Ne vous mêlez pas de la querel-
les des Grands», a dit Nicolas de
Flue... Si nous participons à l'ONU,
nous aurons droit de parole, droit
de vote et... droit de payer ! Ce
n'est pas la cotisation qui coûte,
c'est après...

Lors de toute votation, à l'ONU

ou ailleurs, il y a ceux qui sont
pour et ceux qui sont contre. Nous
serons forcément dans un camp ou
dans l'autre et nous aurons forcé-
ment l'un des camps contre nous.
Alors que notre vocation est préci-
sément de pouvoir approcher, au-
jourd'hui encore, les deux camps,
sans être «ami» ou «ennemi». Au-
jourd'hui, nous pouvons offrir nos
bons offices à n'importe quelles
parties et rendre service à qui veut
bien nous confier un mandat.

Gardons raison et modestie. On
nous courtise pour quitter le stra-
pontin et prendre un fauteuil, alors
que les «gros» hésitent et mena-
cent de quitter le bateau. Un tiers
environ des cotisations a été payé,
un trou de deux tiers reste à bou-
cher et le bateau fait eau de toutes
parts. La Suisse sera la bienvenue
pour jeter son obole dans la cas-
quette...

S. Fluckiger,
Le Locle

• D'autres opinions en
page 36

Savoir constamment s'engager
Message de M. Cavadini pour le 1er Mars

L'anniversaire du 1er Mars 1848
représente une commémorat ion que
les Neuchâteloises et les Neuchâte-
lois célèbrent chaque année. Au-de-
là du caractère peut-être rituel d'une
telle action, on doit saisir l'cccasion
de rappeler la profondeur des raci-
nes et la force des liens de la popu-
lation de notre canton.

On sait que ce n'est pas à cette
date que Neuchâtel devint suisse.
Le canton l'était depuis le ^sep-
tembre 1814 et on rappelle utile-
ment que mars 1848 représente
pour nous le passsage de la tradi-
tion aristocratique au régime répu-
blicain. Cette révolution se fit sans
effusion de sang et les constituants
donnèrent à notre pays les bases
solides d'une démocratie moderne.

On s'employa d'abord à définir
l'organisation politique et judiciaire
du pays, puis on s'efforça d'en déve-
lopper le tissu économique. Cet ef-
fort qui n'est jamais achevé se pour-
suit dans le domaine social en parti-
culier.

Le 1er Mars 1986 représente une
date que nous célébrons avec joie
car le canton renaît à l'espérance et
vit dans la certitude de lendemains
plus lumineux.

Les révolutionnaires vinrent des
Montagnes vers la capitale par La
Vue-des-Alpes enneigée. Nous

imaginons qu'en avril prochain, les
Neuchâtelois du Littoral tendront la
main à ceux des Montagnes pour
concrétiser le projet d'un tunnel
sous cette même Vue-des-Alpes.
Nous verrons là un symbole de
l'unité de ce canton qui n'a pas lutté
avec force pour voir maintenant
compromis le fruit de son engage-
ment et de sa ténacité.

Qu'on nous permette une cita-
tion : «L'avenir n'est pas sans em-
barras pour nous car il n'est pas
facile, en présence de la crise finan-
cière qui pèse sur l'Europe, de dé-
terminer avec exactitude comment
on pourra faire face aux besoins des
services». L'auteur de ces lignes
n'est pas un économiste contempo-
rain, mais bien le président du gou-
vernement provisoire neuchâtelois
Alexis-Marie Piaget qui tenait ces
propos le 5 avril 1848.

Que l'histoire soit un continuel re-
commencement et que nous ayons
constamment à nous engager, voilà
au moins deux enseignements que
nous pouvons tirer de la commémo-
ration du 1er Mars.

Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel saisit
cette occasion pour saluer fraternel-
lement les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois. Il souhaite que les
quelques réflexions que nous pour-

M. CAVADINI.- «Une date que
nous célébrons avec joie.»

(Arch.)

rons faire en ce jour anniversaire
nous conduisent à la certitude que
nous habitons un pays où l'on peut
vivre dignement et heureusement.

Jean CAVADINI.
président du

Conseil d'Etat

(c) La paroisse de La Coudre- Mon-
ruz-Chaumont a donné récemment sa
soirée annuelle. Le programme était
alléchant. Malgré le froid, le public n'a
pas hésité de se déplacer pour applau-
dir la jeunesse de la paroisse qui pré-
senta un spectacle varié.

A l'ouverture, les petits élèves de la
classe enfantine «Sous Monthaux»
exécutèrent d'adorables évolutions
musicales si fraîches, colorées et gra-
cieuses que les spectateurs réclamè-
rent un bis. Cette charmante mise en
scène vient de Mlle Pilloud. Puis le
choeur d'hommes de l'Echo de Fon-

taine-André, sous la baquette de M.
J.-P. Renaud, présenta une palette de
fort belles chansons populaires avec
brio et nuances que les auditeurs ap-
précièrent.

Après l'entr'acte, une pièce de théâ-
tre pleine de gaieté «Châteauvalises»
était jouée par de jeunes amateurs de
La Coudre et mise en scène par Mme
Zumstein. Le public témoigna sa joie
en applaudissant chaleureusement
cette troupe qui sut mettre humour et
gaieté dans son jeu.

M.R.

Soirée de variétés
à La Coudre

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

LE RAMDAM I
LA MODE JEUNE À PRIX FOUS!!!

PULLS COTO N
Ils sont arrivés
Modèles dès Fr. 49.-
PANTALONS dès Fr 49.-
CHEMISES dès Fr. 39.-
CLOGHARDS dès Fr. 49.-
JUPES dès Fr. 49. -
NEUCHÂTEL, RUE DE L'HÔPITAL 20

440904-81

Bulletin d'enneigement
et autres informations
régionales en page 36.
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Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

" Ps. 62 : 2.

Monsieur André Challandes, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Georges Jeanmonod , à Lausanne,
Madame et Monsieur Eugène Linder et leur petit Pierre-André, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Rudolf Jabinger et leur fille Karine , à Bienne,

Les descendants de feu Christian Gafner ,
Les descendants de feu Ami-Henri Challandes ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André CHALLANDES
née Elise GAFNER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, à l'âge de 76 ans.

2046 Fontaines, le 24 février 1986.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , jeudi 27 février , dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 441329 7a

Coiffure, géométrie et culture
Changement en beauté toujours ,

pour les tendances de la coiffure
printemps -été. Le Cercle des arts
techniques suisse de la coiffure
(CATS) vient d' en faire la démons-
tration, à la salle de la Rotonde.

Il s 'agissait en fait d'un vrai sp ec-
tacle, soigneusement monté. Chaque
coiffeuse avait dix minutes pour
montrer son talent d' adaptation des
nouvelles variantes, à la personna-
lité de son modèle. Elles étaient une
dizaine, dominant leur trac ou auec
assurance, avec des modèles con-
fiants ou vaguement inquiets. Le
public, formé surtout de p rofession-

NOBLE MATIÈRE.- Sculpture à
pleine main pour une coiffure
nouvelle.

(Avipress- Pierre Treuthardt)

nels. mais aussi de personnes atti-
rées par les performances de ce qui
s 'apparente à un art. a suivi avec
intérêt les démonstrations qui alter-
naient avec des numéros de claquet-
tes d'un entrain endiablé.

VISAGE ET CHEVELURE
EN HARMONIE

La ligne nouvelle s 'inspire de la
géométrie avec le souci d'affiner
l'ovale du visage et de favoriser le
naturel indispensable pour une coif-
fure d'été. Le triangle convient aux
coiffures courtes. Le tracé part de la
nuque et se projette vers l'avant. Il
se termine en triangle sur la joue.
La frange hachurée dégage le front.
La version boule, très gracieuse for -
me un casque ondoyant et lisse qui
laisse apparaître une petite patte
au niueau de l'oreille. On joue sur
les asymétries.

Pour celles qui ont le cheveu léger,
les maîtres de la coiffure ont trouvé
le style blaireau qui fait danser les
cheveux en pointes dégradées au-
tour du visage.

Les messieurs ont toujours plus de
choix, les coiffeurs savent éviter
l'uniformité. La tendance courte se
maintient, mais se renouvelle. Des
cheveux bien soignés peuvent se per-
mettre de s 'allonger dans le cou, ce
qui peut être très flatteur.

La section de Neuchâtel du Cercle
des arts techniques suisse, grâce à
ces délégués chargés d'infortner les
membres des nouveautés internatio-
nales, permet à la clientèle de béné-
f icier des dernières tendances de la
mode.

Autorisations
Lors de sa séance du 26 février

1986. le Conseil d'Etat a autorisé:
Mlle Jacqueline Bangerter , à Bienne,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin; M. Stéphane Schaller, au
Landeron, à pratiquer dans le canton
en qualité d'opticien qualifié; Mme
Miéh'eline Geiser, à Gorgier, à prati-
quer dans le canton en qualité de psy-
chologue.

Nouveaux avocats
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 26 février
1986, le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau Mlle Odile Meylan,
licenciée en droit , et M. Olivier Jaco-
pin, licencié en droit, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

COLOMBIER

Crédits accordés
Au cours de sa séance d'hier soir , le

Conseil général de Colombier a nom-
mé Mme Ch. Kocher (radicale) à la
commission financière et M. A. Ber-
claz à la commission des naturalisa-
tions en remplacment de M. D. Deil-
loh.

Il a modifié des articles du règlement
général et adapté la réglementation
communale à la législation cantonale.
Il n'a pas modifié le règlement de poli-
ce (heures d'ouverture des établisse-
ments publics). Il a autorisé le Conseil
communal à renouveler et contracter
un emprunt de 2.750.000 fr. et accor-
dé divers crédits d'un montant total de
644.000 fr. Il a ratifié plusieurs con-
ventions relatives à la fourniture de
gaz et de chaleur.

Les demandes de naturalisation de
MM. Manuel Gomez, Jean-Louis Jo-
seph Monnier et Rémo Jean-François
Bernardin ont été acceptées.Tir : les Suisses passent

La Haye avec un certain brio
Les tireurs Suisses étaient opposés,

dans un match à La Haye (Pays-Bas), à
des adversaires de grande valeur - en
provenance de l'Allemagne de l'Est sur-
tout.

Pierre-Alain Dufaux n'a pas établi de
nouveau(x) record(s), tout en se mainte-
nant en tête de notre équipe nationale. Il
a obtenu deux excellents résultats de
591 et 588 pts. Mais il a du faire face à
Andras Wolfram, (RDA), qui a remporté
la victore, avec 592 et 588 points.

Derrière Dufaux: Ziôrjen 576 et 578
pts, Kùhni 576 et 583 pts, Minder 574 et
584 pts, Schnùriger 584 et 583 points.

Au pistolet, le champion du monde
Rolf Beutler étant.absent, les deux frères
Uwe et Jens Pottek. (RDA), ont pris la
tête sans jamais atteindre la barre des
580 points. A noter les 567 et 568 pts de
Claude Wicky.

MIREILLE MAÎTRE
EN MAllTRESSE

Les juniors? Tous se sont inclinés de-
vant l'étonnant Hollandais Slotboom,
avec les bons résultats de 590 et 587
points. Le Genevois Pascal Schwager
s'est placé en tête de notre équipe, avec
577 et 579 points. Le Singinois Thomas
Baeriswyl, en forme agréable a terminé
avec 574 et 580 points. Pour Daniel Bur-

Distinction
M. JEAN MEHLING, professeur or-

dinaire de gestion d'entreprise à l'Uni-

versité de Neuchâtel, a été nommé

chevalier dans l'Ordre national français

du mérite. Spécialiste de l'économie

du tiers monde, enseignant en Améri-

que, auteur de nombreux ouvrages et

études, M. Mehling a été distingué par

le gouvernement français.

ger, autre Fribourgeois, 556 et 557
points. Du côté des dames ? Mention
bien au pistolet pour les Agnès Thôni,
Elisabeth Sager et Denise Renold, aux
environs des 370 pts, sauf heureuse ex-
ception pour la première, arrivée à 578
pts, dans son premier programme.

Les juniors au fusil ont disputé un bon
match avec deux records coup sur coup:
1131 pts à l'addition des résultats de
Ruchs (383), Favetto (380) et Waser
(368), puis 1135 pts grâce à leurs totaux
de 385 (Favetto), 377 (Fuchs) et 373
(Waser).

Mireille Maître, la championne du Jura
aligna 383. pts avec ses 60 plombs du
départ, contre 385 à Irène Suter, 381 à
Vreni Ryter et 378 à Gaby Altenbach.
L'Allemande de l'Est Sabine Toth a ga-
gné par 387 pts , ex-aequo avec la Belge
Hendrickx.

Au second programme, les 394 pts de
Mireille Maître, sur des passes magnifi-
que^ 

de 
99,100,97 et 98 pts vont per-

mettre à la Juràssierine„d'améliorer de 3
pts le record suisse de la spécialité que
détenait jusque-là Irène Suter/ ,r "'

Dans la foulée, la formation à croix
blanche améliora de 8 pts; le record na-
tional, aujourd'hui chiffré à 1162 points :
394 pts (Mireille Maître) plus 391 pts
d'Irène Suter et les 377 de Vreni Ryter.
C'est bon I

LN.

Naissance.- 21 février. Luscher.
Ariane, fille de Daniel Pierre, Neuchâtel.
et de Odile, née Gorgerat.

Publications de mariage.- 20 fé-
vrier. Hulin, Yves José Paul Marguerite,
et Meier, Cosette Laurence, les deux à
Neuchâtel. 21. Nkouka, Célestin, Neu-
châtel, et Ammann, Jacqueline, Winter-
thur. 25. Brousoz, Jean Pierre, Neuchâ-
tel, et Gagnebin, Denise Monique, Tra-
melan.

Mariage célébré.- 26 février. Lefrè-
re, Robert Auguste, et Romand, Marie
Chantai, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 21 février. Golliard, Gaston
Alexis, né en 1923, Neuchâtel, époux de
Franco Henriette, née Buschini. 22. Lavi-
gne née Falquier, Jeanne Isabelle Yvon-
ne Germaine, née en 1910, Neuchâtel,
veuve de Lavigne, Emile Jean. 23. Bilat
née Richard, Bluette Rose, née en 1904,
Neuchâtel, veuve de Bilat, Joseph Aurè-
le.

Etat civil de Neuchâtel

Info maraîchère

Légumes sains
aujourd'hui et demain
Actuellement, la demande en légu-

mes de garde - carottes, betteraves à
salade, céleris et oignons - est assez
vive. L'affaire des laitues pommées a
renforcé la tendance vers une con-
sommation qui respecte les saisons.
La saison principale de la doucette et
des salades provenant des entrepôts
de légumes de garde se poursuivra
jusqu'à fin mars. A Pâques, des
quantités plus importantes de salade
printanière cultivée sous abri seront
mises en vente. Pour l'heure les ma-
raîchers s'affairent aux préparatifs
nécessaires au contrôle des champs
qui sera fait avant les récoltes. Ces
efforts particuliers sont courants de-
puis quelques années. Ils démontrent
que les producteurs de légumes méri-
tent la confiance des consomma-
teurs.

Au cours des dernières semaines,
la discussion concernant la salade a
révélé que le consommateur attache
toute son importance à la sécurité et
à la qualité de sa nourriture. Des in-
formations parues dans les médias au
sujet de bromides trouvés dans des
salades ont été présentées comme
des sensations. Elles ont provoqué
un sentiment d'insécurité auprès des
consommateurs. Pourtant, les méde-
cins spécialisés dans le domaine de
la nutrition affirment que les aliments
disponibles aujourd'hui sont plus
sains que jadis. Mieux que quicon-
que, ces nutritionnistes savent de
quoi ils parlent. Qui a raison ? Les
opinions contradictoires prouvent à
l'évidence le besoin du consomma-
teur de mieux connaître les dénuées
alimentaires.

Depuis des années, les maraîchers
s'efforcent, comme l'ensemble de
l'agriculture, d'apporter une réelle
contribution à la santé de la popula-
tion. Jusau'à présent, il l'ont fait plu-
tôt discrètement. Le maraîcher est
conscient de sa responsabilité publi-
que et travaille avec sérieux. Les ma-
raîchers sont tenus de respecter stric-
tement les sévères prescriptions offi-
cielles relatives aux denrées alimen-
taires. Dans une action conjuguée, ils
oeuvrent afin de produire des légu-
mes sains pour tous.

(UNS)

Situation générale: la dépres-
sion centrée sur le proche Atlantique
eentraîne de l'air maritime plus doux
vers les Alpes, où le fœhn s'établira
aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le
temps sera très nuageux avec des
chutes de neige, éventuellement de
la pluie, surtout sur le Jra, le Plateau
et la crête des Alpes. Le Valais, les
Préalpes et le Chablais, sous l'in-
fluence du fœhn, bénéficieront de
périodes d'éclaircies. Température
entre - 5 et 0, jusqu'à + 8 par fœhn
dans les Alpes. - 2 à 2000 m. Fort
vent du sud-est s'établissant en mon-
tagne et dans les vallées.

Suisse alémanique : en partie
ensoleillé, fœhn. Neige dans le nord-
ouest et sur la crête des Alpes. Sud
des Alpes et Engadine : variable,
quelques chutes de neige le long des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à
mardi : samedi, dans l'est sous l'in-
fluence du fœhn partiellement enso-
leillé. Dans l'ouest et au sud : très
nuageux et quelques précipitations.
Dès dimanche: évolution incertaine,
au nord probablement variable avec
quelques précipitations au sud de
plus en plus ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 27
février 1986. Température : moyenne:
- 7,2; min.: - 8,5; max.: - 5,7. Baro-
mètre : moyenne: 723,7. Eau tom-
bée : 1,8 mm. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est; force: faible à
modéré. Etat du ciel: couvert, neige
depuis 15 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

¦BLJrl Temps
Ê  ̂ et températures
r*

"
^̂  

Europe
¦*¦! et Méditerranée

Zurich: beau, -8 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, -6; Berne: très
nuageux, -5; Genève-Cointrin: nei-
ge, -4; Sion: peu nuageux, 3; Locar-
no-Monti: peu nuageux, 0; Sàntis:
beau, -9; Paris: très nuageux, -3;
Londres : beau, 2; Dublin: peu nua-
geux, 2; Amsterdam: beau, -3;
Bruxelles: beau, -1; Francfort-Main:
beau, -2; Munich : beau, -7; Berlin :
beau. -5; Hambourg: beau. -3; Co-
penhague: beau, 3; Oslo: beau, -1 ;
Reykjavik: beau, 0; Stockholm : peu
nuageux, -5; Helsinki: neige, -5; In-
nsbruck: beau, -2; Vienne: beau, -7;
Prague: beau, -7; Varsovie: beau.
-6; Moscou : peu nuageux, -8; Bu-
dapest : beau, -5; Belgrade: beau,
-6; Dubrovnik : très nuageux, 6;
Athènes: beau
Istanbul: neige, 0; Rome: beau, 9;
Milan: beau, 0; Nice : très nuageux,
7; Palma-de-Majorque: très nua-
geux, 15; Madrid : très nuageux, 11 ;
Malaga: très nuageux, 16; Lisbonne:
très nuageux, 11 ; Las Palmas: beau,
20; Tunis : peu nuageux. 19; Tel-
Aviv : beau. 20 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadaires)
Rens. Service cantonale de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 24.02.86 . 3299 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 24.02.86. 3430 D H
(rens : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 24.02.86: 3453 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 24.02.86: 3697 DH
(rens. CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 24.02.86. 3482 DH
(rens,; SI (039) 31 63 63
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POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

272693.80

LE LANDERON

La commission intercommunale
d'épuration des eaux de La Neuveville
et du Landeron a tenu son assemblée
hier soir à la STEP du Landeron.
M. Jean-Robert Jeanneret, qui a as-
sumé plusieurs fois la présidence de-
puis 1968, a remis sa démission. Il
reste toutefois membre du bureau.
M. Gilbert Roethlisberger le remplace-
ra dorénavant, en alternance avec
M. Charles Marty. de La Neuveville.

L'assemblée a par ailleurs approuvé
les comptes de 1985. Nous y revien-
drons.

Nouveau président
de la STEP

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

HAEFLIGER
SL
KAESER SA

HC
( MAZOUT |

03e 2111 21 j
435767.80

A RTN-2001, la révolution com-
mence aussi un 1er mars. A eomrj-
ter de demain samedi, la radio loca-
le offre de nouvelles grilles de pro-
grammes dont voici l'essentiel. Le
matin, des flashes d'information
seront diffusés toutes les trente mi-
nutes de 6 à 8 h et en début de
soirée, les magazines passeront
non plus à 18 h mais à 19 heures.
Chaque jour, de 17 h à 18 h 30, le
«hit parade» aura des horizons dif-
férents : clips, palmarès français,
palmarès traditionnel, palmarès des
palmarès, etc.. Les innovations les
plus importantes portent sur le sa-
medi et le dimanche. Le samedi, les
émissions commenceront à 6 h au
lieu de 8 h et RTN-2001 proposera
dorénavant des magazines auto-
moto et vidéo, un magazine sur les
voyages devant «sortir» dans quel-
ques semaines. La radio locale se
lèvera une heure plus tôt le diman-
che avec concert de musique clas-
sique au saut du lit. Nouveauté : un
journal de midi le dimanche, une
émission sur l'accordéon et, en fin
d'après-midi, une rétrospective du
rock des années cinquante.

Enfin, RTN-2001 pense enfin à
la campagne. La journée du same-
di commencera avec un magazine
agricole joliment baptisé «L'heure
de traire». A vos pis !

La révolution du 1er Mars
à RTN-2001

Je lève mes yeux vers les
montagnes: d'où me viendra le
secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Madame Marguerite Senaud-
Fasnacht, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Guy
Senaud, à Paris ;

Madame Nelly Zybach-Senaud, à
Cortaillod ;

Madame Rose Fragnière-Senaud,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Cossy-Senaud et famil le , à
Neuchâtel;

Monsieur Paul Tschumi-Senaud
et famille, à Neuchâtel ;

Madame Betty Burgi, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Eugène SENAUD
leur cher époux, papa, beau-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1986.
, \ 1 (Matthias-Hipp 5).

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que

. j'aime.

L'incinération aura lieu lundi
3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

438414-78

L'Atelier ASI Suchard-Tobler a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse KOUSKYS
fidèle employé. 441318 78

Le comité et les membres du
FC Le Landeron ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile CLEUSIX
père de Monsieur Willy Cleusix,
v i c e - p r é s i d e n t  et m e m b r e
d'honneur de la société. 439301-78
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IN MEMORIAM

Antonietta FRAGOLA
1985 - 28 février - 1986

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir est toujours aussi
vivant dans nos cœurs. La foi, la joie
de vivre et l'amour chaleureux que
tu nous donnais nous accompagnent
jour après jour.

Ton mari et tes enfants.

Une messe sera célébrée , le
dimanche 2 mars 1986, à l'Institut
catholique à 10 h 45. 439285 78

Très touchée par l'hommage rendu
à

Madame

Marthe SCHUBIGER
sa famille exprime sa profonde
reconnaissance à toutes  les
personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence et leurs
messages, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

Hauterive , février 1986. 440968 79

Grâce à vos messages si chaleureux,
votre présence bienfaisante, vos
envois de fleurs et vos dons lors du
décès de notre cher

Yves HALDENWANG
nous avons été réconfortés et vous
en remercions de tout cœur.

Marianne, Véronique,
Philippe et famille.

Hauterive, février 1986. 439945 79

La famille de

Monsieur

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

Peseux, février 1986. 441024.79

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Les familles parentes, amies et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Eva ROBERT
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, décédée au
Foyer de la Côte à Corcelles, le
27 février 1986, dans sa 82me année,
après une longue maladie.

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel , lundi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Pierre Gobbo-Robert ,
Chemin des Valangines 25,
2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser.au

Foyer de la Côte à Corcelles,
CCP 20-391

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436415-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Serge
Caccia à Neuchâtel

Monsieur et Madame Giuseppe
Caccia et leurs enfants à Bergame

Monsieur et Madame Daniele
Caccia et leurs enfants à Mappello

Monsieur et Madame Luigi
Nicoletti et leurs enfants à Locate

Madame Lucia Ravasio et ses
enfants à Ponte-San-Pietro,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Giuseppina CACCIA
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
71me année après une courte
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à
Ponte-San-Pietro , le 25 février 1986.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

439323 78



i 10 ANS POUR NOUS. .
LES CADEAUX POUR VOUS.
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10 ans déjà! C'est fou, non? On n'a Au départ, une idée toute simple:
pas vu le temps passer... ce qu'on a vu par rien que des salons, rien que du cuir,
contre, ce sont les magasins Univers du En se consacrant totalement à sa passion
Cuir qui, depuis 10 ans, n'ont pas cessé exclusive pour les salons en cuir,
de se multiplier partout en Suisse et l'Univers du Cuir a réussi cette gageure:
en Europe. le cuir au prix du tissu. Certificat d'origine A

Et 10 années comme celles-là, ça se et 5 ans de garantie à l'appui. Une bonne *?
fête! Champagne et gâteau pour tous, cinquantaine de magasins dans toute A
c'est la folle ambiance jusqu'au 8 mars. l'Europe et aux USA, 150 000 peaux'-/M

C'est surtout le moment où jamais de par an: cela représente une f°rce ĵ r/ '
découvrir la collection de l'Univers commerciale non négli- j â̂bHHuL
du Cuir Mais chuut! Vous verrez bien. geable. Le résultat est là: ^Ê^^S^^^mEt vous verrez les salons en cuir qui une collection de 100 JrS^

~
n^3^Bpir /ont assis la réputation de l'Univers salons en cuir dont le \mm ':̂ ^"|

du Cuir depuis 10 ans... et leurs prix. Des succès ne s'est j amais ^̂ M- IIEI /
prix pareils, comment est-ce possible? démenti depuis .. mm :-3W vl

LE 1ER SPECIALIST E MONDIA L ^g> neDU SALON EN CUIR lXj ŝ^n

M M I I i T J i I JL̂ IBV
440800 " 10 J- -T- -̂ -^ 1 H ^J l f l l l̂ T ^  JW 9n" BEVAIX/NE

IAC B îpi HM M

>f^; ->. x - •— ! ¦BttlQBa .̂  à AT A J 11 i> «̂B Chemin des Maladières
"^•¦"̂ ••  ̂

V
M I 1 f i  ! I I ÏSaT TéL 038/46 1922

! J c:- ,'-? •̂--- |̂ 1 | M W I 1 ! BBBv7Route cantonale, près de
t^si^i-- -̂ ^'W^"~:r:^f^î  ̂ | i S K l  i l  I i wËT r̂ chez Gcgcne - 

Par
king.

'—^ ĝi2--t- ^¦̂ ^̂ B̂ ^—Bfc^B^^^^L—•̂ ^Ouvert du Lundi au vendredi_ & Î "̂fffinrgi ĴIPf^Sg"̂ '̂1' 10 • ' 18 h 30-
^̂ ÊSp^̂ P K̂ B̂T^̂  Le samedi de 9 à 17 h.

BÀLE. BERNE. BEVAIX. GENÈVE. LAUSANNE. ZURICH. 50 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE, BELGIQUE,

^
~
^^ 

ESPAGNE, FRANCE, LUXEMBOURG, USA.

' «Bl i '



A louer à Cortaillod

maison villageoise
comprenant:
- un appartement de 6 pièces avec jardin, terrasse
- un atelier de 250 m2 environ.
Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à KR 419 au bureau
du journal. «1167-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS |
division supérieure du Locle

Suite à la démission du titulaire. l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), au Locle, met au concours le poste
do

SOUS-DIRECTEUR
responsable des fonctions administratives
de rétablissement.
Titre: licence en sciences économiques ou
formation commerciale complète.
Expérience de la gestion d'une
administration.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 4 août 1986.
Formalités à remplir jusqu'au 24 mars
1986 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives
au Service de la formation technique et
professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-Ville .
2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier adressé au Service de la
formation technique et professionnelle.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Jean MICHEL, directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs. Le Locle, tél.
(039) 31 5318. 441148 21

AVEC Fr. 25.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À BEVAIX 1
Dans un immeuble neuf à proximité du centre : j
du village, dans un très beau cadre de verdure Vm

2 1A, 3 1A, 4% PIÈCES 1
Coût mensuel : ' ¦

Fr. 459.—, Fr. 748.—, Fr. 1045.—
(charges non comprises) P441169-22 I v.' i

/ 
CFR 

\four insérer / CONSEILS FINANCIERS ^
une petite annonce

: ïiâL VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

M>! H™«£?" de caP'taux sur l'Euromarché,bihte de passer a
notre bureau de ré- Intérêts élevés pour investissements

SaSa Xou à court terme.

d'inscrire votre an- 14 ans d'expérience à votre service.
nonce au dos du
coupon d'un bulle- Avenue de la Gare 15c

S£cSSSn- Case p051316 81- 111°Mor9es
ces ne sont pas ac- j»£ 
ceptées par télé- 438177 10
phone et elles doi- 0mM „_-_____,
vent être payées . Sans engagement,
avant la parution. Je désire de plus amples renseignements :
Les annonces corn- M-,1, rw.—,.
merciales ainsi que Nom f**"0"1 

les annonces pour Adressa-
la vente de véhicu- tresse. 
les à moteur ne sont Np. \ nmt\M-
pas admises dans la NK Localité 
catégorie des peti- l TAIA **™*- i
tes annonces. \Jéléphone. J

Sur mandat de notre clientèle, cher-
chons à acheter dans les plus gran-
des villes de Suisse

hôtels
4 et 5 étoiles \

Faire offres détaillées sous
chiffres P 36-607088 à
Publicitas, 1951 Sion. 4*0797 22

âf? ESPAGNE ^SL
\ V\\ du soleil toute l'année // \
\ \ Nous disposons des meilleurs lotissements ' /\ sur la COSTA DORAOA et la COSTA BLANCA /

A vendre: '

des APPARTEMENTS, VILLAS et BUNGALOWS à
des prix IMBATTABLES. Nous sommes le constructeur
de nos villas, et nous vous délions de trouver moins cher

pour la même qualité.
Insent au registre de commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.
Informations: IMMOBILIÈRE APARICIO

23, rue du Prieuré. 1202 Genève. Tél. 022/ 31 39 53
NOUVEAU : Nous disposons aussi sur la
COSTA DORADA de villas avec 5000 m2
de terrain compris dès: Fr. suisses 60.782.—
MAJORQUE: des villas dès: Fr. suisses
60.000.—, 610 m de terrain compris.
Appartements au bord de la plage dès :
Fr. suisses 56.000.—
COSTA BRAVA ¦ des villas dès Fr suisses
72.000 —, 600m2 de terrain compris ,.,,,- ,,L 441136-22 A

A vendre au Landeron

villa
31/4 pièces, construction 1984.
Terrain d'environ 450 m2 aménagé.

' Ecrire sous chiffres au bureau
du journal Dl 399. 440372 22

¦m—n̂ —

r-m—\
y A vendre à Chez-le-Bart fi

j^ maison J
mitoyenne

de 414 pièces, salle de bains,
chauffage central au mazout.
Prix de vente : environ

Il 

Fr. 150.000.—. _

Pour visiter et traiter. 439281 22 |
RÉGIE IMMOBILISE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

[| Tél. 038/24 4240 Jjf

(f A. VENDRE À COLOMBIER 
^dans une ancienne maison

de maître rénovée,
magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles

d'eau, cuisine équipée, terrasse
plein sud, situation privilégiée,

vue sur le lac et les Alpes
Objet rare

sur le littoral neuchâtelois
Fr. 546.000.—
y compris garage.

CONSULTEZ-NOUS!

^^^  ̂
«0790 22

A vendre dans le haut de la ville, côté
ouest, transports en commun
à proximité

appartement
de 3% pièces

£t rénové, cuisine habitable agehcéé,
;,, balcon, dégagement (sans ascen-

seur). Prix Fr. 190.000.— + frais
t»: . d'acte, lods.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres AG 409. 439286-22 ~

Offre unique à: """•"

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

|1 À PESEUX HSa merveilleuse situation St-fcî
|p ! sur les hauts du village, fcO
ggs vue panoramique imprenable f̂ S

H VILLA S
M RÉSIDENTIELLE \ -
||| de 5% pièces P|
il, :* terrain aménagé de 900 m2. £«.j
S ' /.I 437640-22 Ëtfj

A vendre à Marin, à proximité des
TN, dans situation calme,

APPARTEMENTS i
de 3 pièces à rénover, i
comprenant balcon, cave et place
de parc. Libres.
Fr. 147.000.- et Fr. 150.000.-.
Majoration pour rénovation
complète avec cuisine neuve:
Fr. 17.000.-.

Faire offres
sous chiffres Cl 411 à
FAN-L'EXPRESS
St-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 440420 22

M A vendre à Saint-Biaise i,

ï magnifique appartement Ifc de 4 pièces ™
cuisine en bois massif , salle d'eau.
W.-C. séparé, 2 places de parc
dans garage collectif.

¦¦ Prix: Fr. 250.000.—. ¦¦
1 Pour visiter et traiter: 439932 22 R

| RÉGIE IMMOBILIÈRE S

ËMULLER&CHRISTE il
¦ I Temrjle-Neut '4 2001 NEUCHATEL 11
^|[ Tel 036/24 42 40 

Jjp

( Moi aussi, j' habite à \V CIUDAD QUESADA )
*^*J\ ALICANTE 

J
S ̂ 2 Climat sec 16 .5° C de

T̂K A KJT  ̂ moyenne à l'année. Idéal
rj/y>» pour la retraite et les

vacances
437748-22 !||NOUVEAU!l!
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
encastrés).

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.

0 (021)38 33 28/18.

f  \A vendre à BOUDRY

belle maison
attractive

• comprenant living avec cheminée
de salon, 3 chambres, cuisine -!
agencée, très belle situation, cal-
me, vue, terrain 1123 m2, pelouse

j clôturée, garage et place de parc. !
!\

| Prix: Fr. 480.000 —,
pour raisons familiales.

Pour renseignements
et visites, tél. (038) 24 22 44.

. 441153-22 ,

BON PLACEMENT
acheter au lieu de louer!!!

Situation : NENDAZ/VS station accueil-
lante et sportive au cœur de l'un des plus
vastes domaines de ski européen (ski
d'été).
Appartements : luxueux, entièrement
meublés, vue splendide.
Prix uniques :
studios 4 lits / grand balcon, Fr. 93.000.—
lux. 2% pièces / 2 balcons, Fr. 159.800.—
lux. 3% pièces / 3 balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 198.000.—
lux. 41/4 pièces / 3 balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 226.900.—
lux. 5!4 pièces / 3 balcons, 2 salles d'eau,
Fr. 256.800.—
luxueux attiques, Fr. 298.600.—.
Chalets neufs avec accès privé, (prix
indicatifs), Fr. 260.000.—.
Bonne proposition de crédit !
De plus amples renseignements sous cbif- ,
fres 2700 Zw, Orell Fùssli Werbe '¦'AQ',''
Holbeinstr. 30, 8022 Zurich. 436662 22

Maison familiale
jumelle de 5 % pièces
chacune et garage
à vendre à
Dombresson/NE. j
Prix par maison:
Fr. 445 000.-.
Faire offres sous
chiffres 3759 A,
ofa Bâle, case
postale. 4002 Bâle

440928-22
_

¦ ¦

¦WMAISONS FAMILIALES
I constructions traditionnelles,
I au cno'x du client

egr̂ yr.-iJ P finitions très soignées

SaAIllIVI «i ¥\ Ven'e directe , sans intermédiaire

ttBBMHJrjHBE^nl Demandez nos offres spéciales

P̂ ^ÉS ŜHK^S Références sérieuses
wS^-Eiïï1 :̂ £lï'&Slp5'2| à disposition 439856-22

'- .'.•£¦¦** ';¦¦;- ;<f >..'¦ -é'.\ -V .:V-- ' .p̂ ^̂ ^^
441043-2/ ^̂ ^̂ PJ S38!

Cherchons

maison
ou immeuble

avec atelier.
Adresser offres écrites à ID 334
au bureau du journal. «37660 22

A vendre à Nax,.à proximité des
pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession immédiate. Prix
intéressant.
Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
E 36-695103, Publicitas,
1951 SiOn. 436765 22
¦ ¦¦I ¦¦Illll ¦ IIIMIIIMIlH

Particulier
achète

vigne(s)
Adresser
offres écrites
à MT 421 au
bureau du
journal. 441206 -22
Cheseaux-
Noréaz (5 min.
Yverdon)

villas jumelées
5% pièces
à vendre.
Architecture
moderne, isolations
soignées. Terrain
600 m2. Garage
pour 2 voitures.
Fr. 435.000.—.
Taux d'imposition
communal—.60
cts. Réf. 496.

440849-22

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

I Cherchons à acheter

Maison ou
immeuble locatif
dans toute la Suisse.
Eventuellement
à rénover
Tél. (033) 45 57 00

440345-2:

UtiS$Ro8& ^̂ ^B|cB Salon avec chemi-
'î r W' iï^B'A»». ^̂ B 

l*e
' 3 chambfes â

Wjb&l^^^^^^^ ĝ^^S 1 sa"e * ̂ain' 
('°u"

Vacances CODA ri\C Résidence Vue incomparable et
Repos COrAUNC Soleil imprenable sur Mé*

Plage sablonneuse terranëe. Conslruc-
lf1!! .̂ «on irréprochable.

Villa Fr. 107271.- srS
terrain 1000 m! valeur Fr. 24300.- sidusires canalisées.
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est partait!

449526-22

A vendre ou à louer à Bôle,

ATELIER/DÉPÔT
d'env. 200 m2 avec 4 places
de parc. Chauffage et équi-
pement industrie,! mis à dis-
position. Accès facile de
plain-pied. Libre.
Ecrire sous chiffres N°*
LS 420 au bureau du
journal. 441100 - 22

Cherche à acheter

café - resta u ra n t
ou petit hôtel

Faire offres détaillées sous
chiffres G 03-81415 à
Publicitas, 4010 Bâle. 440791 22

\
A vendre à Dombresson

maison familiale
3 chambres à coucher, salon avec
grande cheminée, salle à manger,
cuisine agencée, W.-C, salle de
bains + W.-C à l'étage, jardin,
dépendance, cachet rustique.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 53 26 00 u) KA .2t
J

AVEIMCHES
A vendre magnifiques appartements

de 4 et 5 pièces.
Facilités de paiement.

Pour de plus amples
renseignements :

Tél. (037) 75 19 47. «osw-»

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

MISE
AU CONCOURS
d'un poste de professeur ordinaire de

SOCIOLOGIE
(8 heures hebdomadaires)

Titre exigé: doctorat
Entrée en fonctions: 1" octobre 1986
Traitement: légal
Obligations: légales

La chaire comprend les enseignements
suivants:
- sociologie générale,
- sociologie orientée vers les ciences so-

ciales (monde du travail, entreprise, vie
politique),

- sociologie économique.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, avenue
du Premier-Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au Département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH 2001 Neuchâtel. jusqu'au
30 avril 1986. 439872-20

Programme de la manifeslation
du 1er mars 1986

Vendredi 28 février: Retraite jouée par la Musique militaire de
Neuchâtel.
Samedi 1er mars : Diane par la Musique militaire.
Dès 10 h 30: Au quai Léopold-Robert, dans le prolongement
de la rue J.-J.-allemand, ouverture de la cérémonie par la
Musique militaire.
10 h 40: Allocution par M. Jean-Pierre AUTHIER, président du
Conseil communal; allocution de M. Jean CAVADINI, président
du Conseil d'Etat.
11 h : Salves d'artillerie tirées par la Société des troupes de
forteresse.
Concert et fin de la manifestation.
Du vin chaud sera offert à la population, sur place, à l'issue de
la manifestation. 441040 20

DOIRI
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux suivants :
1) OA 6.441
Station de pompage de Serriôres :
installations électriques
intérieures (force, lumière,
téléphone)
pour 5 locaux techniques d'une
surface globale de 200 m2

2) OA 6.696
Passerelle pour piétons de Champ-
Coco:
installations électriques (éclairage
et distribution)
longueur de l'ouvrage: 200 m.
Ces travaux sont réservés aux entreprises
autorisées selon l'art. 120 de l'Ordonnance
fédérale des installations électriques à
courant fort.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 21 mars 1986, auprès de
l'Office de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel , en précisant qu'il s'agit des
OA 6.441 - Lot 1258 et 6.696, Lot 1259.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A. Brandt
441161-20

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction de la Police met au concours le
poste d'"" *"

inspecteur des denrées
alimentaires

pour le Service du contrôle des denrées alimen-
taires et de l'Office de surveillance des prix.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité dans une des

branches de l'alimentation ou titre équivalent ;
- quelques années de pratique;
- la préférence sera donnée à la personne

possédant une maîtrise fédérale;
- sens des responsabilités;
- de parfaites connaissances professionnelles

dans le domaine administratif;
- contact aisé avec le public;
- parfaite connaissance des champignons.
Nous offrons:
- place stable;
- prestations sociales d'une administration

publique:
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, de copies de certifi-
cats et d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à la Direction de la Police, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 mars 1986.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus aux numéros de
téléphone (038) 24 60 25 ou 21 11 11.
interne 205. 44078M1

§g COMMUNE DE PESEUX -

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, la
Commune de Peseux met au concours un
poste de

CONCIERGE
pour le bâtiment de la salle des spectacles
ainsi que le bâtiment administratif.
- Date d'entrée: 1" juillet ou à convenir.
- Obligations et traitements légaux.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées au Conseil communal
de Peseux, case postale, 2034 Peseux,
jusqu'au 15 mars 1986.
Peseux, le 28 février 1986.

Conseil communal
441025-21

^S$ 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.

4^0526 21 Conseil communal

pSSîîl
MM VILLE ET COMMUNE
BEI 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) 4210 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



A louer à BOUDRY, rue Pré-Landry 43
et 45. dans immeubles en construction i
proximité des transports publics:
dès le 31 mars 1986 :
studio, 41 m2

Loyer mensuel : Fr. 420.— + charges.
3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel: Fr. 900.— + charges.
4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel: Fr. 1030.— à 1080.— +
charges.
Dès le 31 mai 1986
3 pièces, 91 m2

Loyer mensuel: Fr. 920.— + charges.
4 pièces, 105 et 108 m2

Loyer mensuel : Fr. 1030.— à 1100.— +
charges.

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 3415. 44ooao-26

Darry pre jy c-
Le Championnat du monde de Handball groupe A aura lieu en Suisse en JE 'Jh ;-/frr" jgfl^ ^w-

" 
IOTKL

Dans l'attente de cet événement considérable, une série j8è -'-; tÊSÈr * !̂*r w M.1 II

Cadre en tubulure métallique. «-..**-., m ""^̂̂^̂ ^̂^m
^̂ m̂ ---.'̂ ill bï £hTJ#

/ â^̂ ffi^̂ ^̂ ^l̂ ^Wfc p̂i'£• ¦¦ ¦'- -'i- ' wm̂ ¦ HI '' ''¦• '¦¦£*&* - ' "'̂ W R̂IN

$K%ffîf' iJ'~ 
^̂ ^*&W je viens avec vous pour le *̂-V??^̂ F̂

'jf^^^Wy^ l̂̂ Ŝ 
prix à 

lem
Porter de

gwB̂ B̂ ||Kî y tomber assis»! 
YN/ 

$̂Eirv
Garniture de Et en couleurs ^̂ |f»J|r Châssis métallique en rouge, j  ^̂ < 1 / / / /m*1'(1 oreiller, 1 fourre de duvet) ^e avec Barry reproduit 4 | ^

r 
^̂  

1 / / / /g/ / iCWM86
100% coton, en bleu. '. couleurs sur le tissu du siège. 1̂ /  ̂ Î -f M 

WWO1,PHOC

Prix à remporter dès Fr. 55,- Mod. 312.057.3. Ir >• i/
Prix à remporter Fr. 9.90 Venez décounir te «coin Barry»
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(SI—s
fi. A louer a Neuchâtel S
g Place-d'Armes Ji

L local M
commercial

de 80 m2.

(

Loyer mensuel Fr. 850.— ,̂ ^I + charges. ¦¦

Pour visiter et traiter. 439283-26 JE
RÉGIE IMMOBILIERE !|1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel 038/24 4240 jf

A louer à
Montet/Cudrefin
maison mitoyenne
554 pièces, style

FERME
rénovée avec cachet,
2 salles d'eau,
cheminée, jardin.
Fr. 1450.— sans les
charges.
Tél. (037) 75 23 62.

439010-26

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 16.—
par personne.

S'adresser à Beltramini M. D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. 447544.3*

.

J'ACHÈTE !
toutes antiquités et brocante,
ainsi que vieil or.
Paie comptant et en discrétion.

Offres à case postale 119
2000 Neuchâtel 8. 4384IB.44

iiHiiiiiiii iiiiiiMimmrary

On cherche à Neuchâtel-Ville
pour tout de suite ou à convenir

Appartement
3 pièces
+ services

Tél. (038) 25 14 29
heures des repas 440e63.28

Etudiante
cherche à louer
près Université
chambre
chez non.-fumeur.
Tél. (021)
89 19 80 dès
14 h. 441142-28

remue cnercne

LOCAL
chauffé, eau
courante, comme
dépôt à Neuchâtel.
Loyer maximum
Fr. 200.—.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel -
sous chiffres
NU 422. 439260-28

Jeune fille cherche pour fin
mars 1986

studio
au centre-ville de Neuchâtel.

Tél. (065) 22 06 93. 435966 28

¦-
' ' ¦ ¦ '¦

''

PP̂ OC*I mm
437924-10

A louer confortable

Appartement
1 pièce
meublé.
indépendant, W. -C,
douche.
Ecrire sous
chiffres X 28-
043529 Publicitas.
2001 Neuchâtel

440799- 26

DES BONNES
AFFAIRES À

CHOIX
r7""N~\ ffl l̂ iMHiwwnfflWI 81 fwRiB WLLSê~ J^neaiIX«,L ¦MvlHflfl ' v/'*•• r £TLJ" ^̂ . ^̂ i&-« ^̂ ^̂ H BSfc^^̂ i ^̂ ^H

A louer dans immeuble à proximité
de la gare de Neuchâtel

locaux de 400 m2
pouvant convenir â petite industrie,
horlogerie ou bureaux.

Ecrire sous chiffres El 393 au
bureau du journal. 440675-26

(=mi—\3i A louer tout de suite à Neuchâtel m
Sj immeuble Prébarreau m

 ̂ locaux J
commerciaux
d'environ 80 m2.
Loyer mensuel Fr. 570.— + charges

1| 

mensuelles Fr. 70.—. ¦¦¦
Pour visiter et traiter. 439284 26 j fj

RÉGIE IMMOBILIÈRE l|

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neu( 4 2001 NEUCHATEL 11
| Tel 038/244240 fijP

A louer tout de suite

3% pièces
surface 80 m2 dans immeuble haut
standing, proximité Hôtel
DuPeyrou, soleil, verdure.
Loyer: Fr. 1300.—, charges
Fr. 140.—, place de parking
extérieure gratuite.

Tél. 25 22 40
(heures de bureau). 440695-26

| I | L| l ĵ I | plus de 25 ans confiance

LOCATIONS
DE BUREAUX

Nous louons pour tout de suite, à des prix très
favorables

des locaux
pour bureaux

à la Place du Marché 5/7 à Saint-Imier.
Les intéressés s'adresseront à l'administration
DEVO, Froburgstrasse 1 5, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 436949 26

A louer à Chézard

villa mitoyenne
de 5% pièces

- construction neuve
- cuisine agencée, coin à manger
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau
- chauffage eau chaude

indépendant
- grande terrasse
Loyer mensuel : Fr. 1600.—,
sans les charges.
Disponible: avril 1986.
Tél. 24 35 01 ou 53 35 68. 4405122e

A louer à 15 minutes de Lausanne
près d'Echallens dans petit locatif
de 6 appartements avec ascenseur,
calme et verdure

appartements
de 41/4 et 5/2 pièces dès Fr. 1450.—.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 81 20 05. 440911 26

A louer à quelques minutes de
Corcelles, direction ouest

magnifique
appartement neuf

dans villa. 5 pièces + services, garage,
grand confort, aménagement intérieur
soigné, vue, tranquillité.

Tél. 31 13 42 dès 19 heures. 440002 26

r «i

Neuchâtel, Charmettes 36-38
2 % pièces, cuisine, bains/WC
Fr. 650.-. + charges. f
3 V4 pièces, cuisine, bains/WC 'ù
Fr. 730.-. + charges.

Pour visiter : tél. (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne,
021 /20 56 01 440933-26

k t

A louer dès le 1" avril
1986, rue des
Saars 2, Neuchâtel

1 grand studio
de 29 m:
sans cuisine.
Transports publics et
magasins à proximité.
Loyer mensuel
Fr. 222.— + charges.
Pour traiter:
Mm" Fasnacht,
concierge,
tél. (038) 25 96 44.
Pour traiter: 8.1.
Bâloise , Lausanne.
tél. (021)22 2916.

AA nAlA 1R

Etude Oardel et
Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7,
Tél. 2514 69
A louer faubourg
de l'Hôpital pour
le 1e'avril 1986

magasin
439285-26

n A louer à Colombier a
H tout de suite ou pour date à i
S convenir U

L studio J
entièrement refait avec cuisinerte
agencée.
Loyer mensuel Fr. 480.—

Il 

+ charges. ¦¦

Pour visiter et traiter. 439282 26 g
RÉGIE IMMOBILIÈRE 5

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 4240 JJF

A LOUER À GORGIER
près de la gare

très belle villa
9| comprenant 4!4 pièces, hall,

&J8 cheminée de salon, jardin et . •
Hj verger, selon désir. 4408122e
fej Loyer mensuel : Fr. 1580.—. Photoc^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 036 26 65 01

mmmmmmm

DES BONNES
AFFAIRES À
Î ËXHOIX
le f̂cTTE)P**J^ Ŝ 1 - T '>• I I ¦• 1 I LLl^̂ -̂

B lS- v il I IL \̂ ILk^rf* ¦ 0TT1 41

A louer

APPARTEMENT
meublé

de 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C. Quartier des Por-
tes-Rouges. Libre début mars.
Loyer Fr. 800.— y compris les char-
ges et place de parc dans garage
collectif.
Ecrire sous chiffres 87-1659 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2001 Neuchâtel. 44ine 26

; A louer à COLOMBIER
% près du centre du village dans un quartier tranquille

appartements neufs
4% pièces 110 m1 loyer dès Fr. 1300.— + chorges

\ 5% pièces 130 m1 loyer dès Fr. 1350.— + charges
f. Place de parc dans garage collectif: Fr. 85.—.

f Tous les appartements comprennent:
] ¦ une cuisine parfaitement agencée avec frigo-congé-
[ lateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
! parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W. -C.
[ séparé, grand balcon, cave et galetas.
!̂  Pour tous renseignements: 440491 26

VOTRE APPARTEMENT DANS

Hj UNE ANCIENNE MAISON VIGNERONNE 1:/
v) Dans un merveilleux parc au centre du village ËfS
m de Cortalllod H|

1 4 1A PIÈCES DUPLEX I
^5 Entièrement rénové, matériaux de 1 " choix, |||
M luxueusement agencé, terrasse. 440019 26 tgj

Dame tranquille cherche

APPARTEMENT
3 pièces, région Peseux - Bôle -
Cortaillod.
Loyer: environ Fr. 700.—.
Offre à la
Pharmacie Gauchat, Peseux
Tél. 31 11 31 ou le soir
au N° 42 14 84. 440496 26
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« Ĉtes ImlP̂ 5 M«̂ . PéTERFleuriste IslSSI IlltnV+CO ! IViarcei rC I Cti¦"¦,l,w7 *** AMEUBLEMENT
- n Hroc « Jaquet- Droz 39 MIVICUDLC IVI C IV I

IfrÎT .7 ,. . 2300 La Chaux-de-Fonds ; fait revivre dans toute son authentici-
2000 NeUChatel Faubourg de l'Hôpital 27 té cet artisanat qui a conquis le droit

Tél. 038 25 44 90 
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Des chevrons de l'ancien régime
au tricolore de la République

Si la révolution de 1848 a
d'abord été politique et sociale,
elle a aussi été héraldique.

Six semaines après les événe-
ments du 1" mars 1848, l'Assem-
blée constituante, siégeant mardi
11 avril sous la présidence du dé-
puté môtisan Charles-Louis Jean-
renaud-Besson, acceptait par
44 voix contre 37 les nouvelles
couleurs du jeune canton républi-
cain , faisant fi des armes tradition-
nelles de notre petit pays, en vi-
gueur depuis le moyen-âge: les
chevrons. '

Le lendemain, au nom du gou-
vernement provisoire, Alexis-Ma-
rie Piaget, son président, et Aimé
Humbert , son secrétaire, pu-
bliaient un décret stipulant que
«l'Assemblée constituante a adop-
té pour couleurs nationales de la
République et canton de Neuchâ-
tel les couleurs : vert, blanc et rou-
ge, disposées verticalement dans
l'ordre indiqué. Les bannières can-
tonales de la République porteront
une croix blanche dans la partie
supérieure du champ rouge flot-
tant. »

TANT DE HÂTE

Mais au fait , pourquoi cette pré-
cipitation à doter l'Etat régénéré
d'un nouvel emblème officiel , cela
avant même que la constitution
n'ait été soumise à la votation du
peuple désormais souverain?

Lors de la séance du 7 avril de la
Constituante, le président A.-M.
Piaget avait annoncé une réunion
de la Diète fédérale pour le 13 du
même mois. L'avocat et patriote
Auguste Bille, alors à Berne, fut
chargé de s'assurer de la validité
du mandat des députés neuchâte-
lois, et déclara ensuite aux consti-
tuants :

«Souvenez-vous que l'huissier
de la députation doit avoir le man-
teau aux couleurs cantonales et
veuillez y aviser sans délai, car je
ne sais pas moi-même quelles sont

nos couleurs nationales. » D'où la
hâte du choix !

Une commission de sept mem-
bres fut nommée le 10 avril , qui fit
rapport le lendemain par la voie
du colonel Antoine Courant. A la
majorité de cinq voix, la Consti-
tuante proposa d'adopter les trois
couleurs vert , blanc, et rouge avec
une petite croix fédérale dans le
haut de la bande rouge. Une mino-
rité de deux membres demanda de
s'en tenir à l'adoption des deux
couleurs fédérales. Finalement, on
l'a vu, les députés se rallièrent à la
proposition de la majorité à 7 voix
près. Quant au manteau de l'huis-
sier, il fut convenu que le corps en
serait mi-partie rouge et blanc et
le col vert.

REPOUSSER CES SYMBOLES

Ainsi, c'est donc un choix bâclé
qui a présidé à la sélection du dra-
peau neuchâtelois, sans aucun
souci héraldique ou historique.
Comme le disait le rapporteur
Courant : «La commission n'a pas
voulu prendre ces couleurs dans
les vieilles armoiries qui décorent
cette salle, elle a été unanime pour
repousser ces symboles des an-
ciens possesseurs de Neuchâtel ;
leurs couleurs n'ont pas de carac-
tère national, elles étaient plutôt
imposées à tous les Etats soumis à
leur possession directe, comme
une marque de leurs droits, qu'un
signe unique destiné, en cas de
danger, à rallier les populations, et
tandis que les sujets du prince do-
minant portaient une couleur, les
sujets des fiefs , les bourgeois, por-
taient d'autres couleurs. C'est
pour cette raison que votre com-
mission a repoussé non seulement
les couleurs orange et rouge de la
maison de Neuchâtel, mais encore
les couleurs que l'on portait vers
la fin du siècle passé dans plu-
sieurs localités de notre pays. (...)
Ces trois couleurs ont paru à la
commission un symbole des trois

parties du pays, le vert pour la
montagne, le rouge pour le vigno-
ble et le blanc pour la partie agri-
cole, et, politiquement parlant , le
symbole du mouvement qui est
parti de la montagne pour nous
attacher entièrement et irrévoca-
blement à la Suisse, figurée par la
petite croix fédérale dans le haut
de la bande rouge.»

JEUNESSE ET INEXPÉRIENCE

Abondant dans ce sens, le direc-
teur du département militaire G.
Dubois précisait devant la Consti-
tuante que «si d'un côté la com-
mission, en adoptant les couleurs
fédérales, a voulu être fidèle au
signe qui a servi de ralliement à la
cause de l'indépendance neuchâte-
loise, elle pense d'un autre côté
que ces couleurs n'ont plus la
même signification. Elle a trouvé
que nous étions bien jeunes, bien
inexpérimentés, et qu 'il y aurait
quelque chose de vaniteux à nous
parer exclusivement de couleurs
que nos anciens confédérés por-
tent avec plus de droit que nous !
C'est sous ce rapport que nous
avons pensé qu 'il était bon d'y
ajouter une couleur parlante, et en
introduisant le vert , c'est indiquer
que c'est grâce à nos montagnes,
couvertes de sapins, que la cause
de l'indépendance a triomphé. Du
reste, les trois couleurs s'harmoni-
sent parfaitement et forment le
plus bel effet pour l'œil.»

Quant à Louis-Edouard Montan-
don, lui aussi membre du gouver- '
nement provisoire, il trouvait que
le mariage des trois couleurs pro-
posées était très bien assorti , mais
il fit observer « que le vert est une
couleur fugitive que les chimistes
n'ont jamais pu fixer»!

Enfin, Georges Dubois expliqua
qu 'il était bien loin de sa pensée,
en associant le vert aux monta-
gnes, de vouloir rehausser aucune
partie du pays au détriment de
l'autre, et il retira les paroles qui

pouvaient être interprétées com-
me une allusion purement locale.

FIERTÉ DU MONTAGNON

Favorablement aux deux seules
couleurs fédérales (rouge et
blanc), les députés Ami Girard et
François Droz estimaient, eux, que
nos confédérés ne se formalise-
raient sans doute pas d'un tel
choix, car «s'ils ont un passé glo-
rieux, c'est aussi en quelque sorte
le nôtre. Nos pères se sont trouvés

I avf c les leurs à Saint-Jacques, à
Morat, à Grandson, à Villmergen
et à Gingins.»

Quant à la couleur verte, à la-
quelle on attache tant d'importan-
ce comme représentant les monta-
gnes d'où est venu le mouvement,
je m'y oppose fortement, dit M.
Droz. «Je suis de la montagne, j'en
suis fier , mais je sais que si nous
avions été seuls, nous n'aurions
pas agi, que la coopération du Val-
de-Travers et d'autres parties du
pays nous était nécessaire. Ne
nous élevons pas au-dessus de nos
frères qui ont combattu avec
nous ! »

On connaît le résultat du vote
des constituants. Dès lors et à la
suite de cette décision enlevée au
pas de charge par des hommes qui,
en avril 1848, avaient des chats
plus important à fouetter, les ar-
mes officielles du canton ont tou-
jours eu pour définition : «Tiercé
en pal de sinople, d'argent et de
gueules, une croisette du second
au canton senestre du chef.»

En deux jours , les Neuchâtelois
avaient de la sorte jeté aux orties
leurs couleurs historiques — le
jaune et le rouge des chevrons —
qui étaient celles de la maison de
Fenis, la première à tenir les rênes
du pouvoir de notre petit pays dès
le Xle siècle ! Ils avaient peut-être
aussi oublié un peu trop rapide-
ment que le jaune et le rouge
avaient formé la cocarde des pa-
triotes révolutionnaires de 1831 !

FAUTE GROSSIÈRE

Et le futur conseiller d'Etat
Louis Grandpierre de noter dans
ses «Mémoires politiques » parus
en 1877:

«J'aurais désiré que l'on eût rap-
pelé les signes ayant une valeur
historique : les chevrons étaient un
emblème en rapport avec le nom
que portent la ville et le canton de
Neuchâtel (Réd.- les créneaux du
château). Ils ne représentaient au-
cune race princière, puisque dans
la succession des diverses maisons
qui ont régné sur Neuchâtel, ils
avaient plutôt été adoptés par les
princes comme signe neuchâtelois
qu'imposés par eux comme repré-
sentant leur famille. (...) C'était
donc une faute non seulement
d'abolir les chevrons, mais de les
proscrire et de faire ainsi d'un em-
blème qui n'était pas sans gloire le
signe de ralliement des royalis-
tes. »

On ne saurait donner tort à
Louis Grandpierre. Fallait-il vrai-
ment des couleurs nouvelles à un
régime nouveau? Quoi qu 'il en
soit, dans notre canton, il y aura
toujours à ce propos des goûts et
des couleurs et des discussions.Quand le roi était là, les Neuchâtelois dansaient...

Un choix bâcle et inopportun

f 

Les 138 ans de la République neuchâteloise

En ces journées du 138e anniversaire du renver-
sement du régime aristocratico-prussien et de la
proclamation de la République neuchâteloise, il
faut se souvenir de ces temps critiques, mais déci-
sifs , d'un passé somme toute assez proche de nous.
Il faut aussi rappeler le rôle déterminant et coura-

geux de quelques acteurs trop oubliés par l'histoire
officielle... et pourtant exemplaires !

Quinze jours après l'abdication du prince napoléonien
Alexandre Berthier , le 18 juin 1814, le roi de Prusse repre-
nait le Pays de Neuchâtel qu 'il avait illégalement troqué
avec l'empereur français contre le Hanovre en 1806, et il
rédigeait la déclaration suivante :

«Sur le rapport qui nous a été fait , par le Conseil d'Etat
de Notre principauté de Neuchâtel , de la négociation préli-
minaire qui a eu lieu entre les députés des cantons suisses
réunis en Diète à Zurich et les députés de Notre principau-
té, dans le but de la faire inclure dans l'alliance helvétique,

voulant donner à Nos sujets de Neuchâtel une nouvelle
preuve du désir que Nous avons de contribuer de plus en
plus à leur bonheur , Nous annonçons et Nous déclarons
que Nous autorisons Notre susdit Conseil à conclure la
réunion de Notre susdite Principauté avec la Suisse et son
admission à l'union des confédérés. »

Le 12 septembre suivant, la Diète entérinait l'admission
de la principauté dans la Confédération en tant que 21e
canton, l'acte de réunion proprement dit étant signé le
19 mai 1815.

Ah! Si seulement Frédéric-Guillaume III avait renoncé,
cette année-là, à recouvrer ses droits héréditaires sur Neu-
châtel ! Notre petit territoire et ses habitants, incorporés à
la Suisse, seraient devenus souverains et , sans doute répu-
blicains, et n'auraient pas vécu ces 34 années d'inconfort
qu'ils ont connues jusqu'en 1848.

Un inconfort dû à l'impossibilité de servir deux maîtres à
la fois et à l'affrontement de plus en plus tendu entre les
patriotes libéraux et les conservateurs royalistes.

Le lieutenant d'artillerie Ami Girard, bras droit de Fritz Courvoisier en
1848

Auguste Bille, avocat et patriote chaux-de-fonnier de 1831

Les patriotes de 1848 approchent du château encore royaliste.

1. Acteurs courageux trop oubliés
 ̂
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IgâJ fi SŜ3 e Q {  V 9 ° 

?r? 2"i. dés 1948, s'associa avec son Créée „ , 03 ans Ado Bauerme.s.er , repr.se en - iPS ¦ '¦ 1Plantes et fleurs de Saison fl |s André Hildenbrand. Leur collabora- 1935 par Bauermeister Frères ei commuée dès 1956 par i.  ¦ fS V' • 'M - f . -:•
lion eut d heureux effets puisqu ils fon- Bauermeister & Cie. Dès 1 983 la raison sociale est devenue M¦" WK B̂^̂ m B̂ÊM
dèrent en 1953 I entreprise sœur Hilden- Bauermeister et Mùller S.A., cette entreprise s'efforce pMO ^oc Tûrrû

.„
v «

o n i o \ / A i i r \ / i A D̂ i i o  brand & Cie S.A., qui, par un travail de par la qualité de son travail, de maintenir par des moyens ¦ ' nue aeb lerredux i
2028 VAUlvlAKuUo qualité, s'efforce de maintenir les bonnes techniques modernes, les bonnes traditions de la maison. Maison spécialisée en chapellerie
Tél . (038) 55 12 31 440381 -sa , [ traditions de la maison. 438056-99 V 439743 99 l et chemiserie pour hommes 438044-99

( â̂aaniiâ  ̂ "a ( rr-remm* 
~

 ̂ ( ~̂ ^Z~ ï

EfflA? SA  ACHETEZ AUJOURD'HUI Toujours
^

râl2ïiï^pmes-R°"°es 30 
VO TRE MAZOUT! plus

4 générations au service Ĵ '
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gLm ^J ^ Ĵ ^ 
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la tradition de cette ancienne maison spécialisée qui restera à BÔLE - Tel (038) 42 54 52 „5ence de j  „ DE"FON 5
l'avant-garde des techniques nouvelles. 80, av. Leopold-Robert,

L 439749-99 l 438069-99 l tél. (038) 23 82 33. 440423-99 l , 438050 99 A

dtf'̂ yi» ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  l̂ 'R:̂
fc II innî o Pîk 6 BœgU-Gravures (fà Appareils USIONS ^«^l̂ .lUIIJ |JII&r llJ Sa " Biî OUteri e V T!/ électroménagers ROCHEFORT g M É̂ b.

I Dijuuiene v .̂,̂  + Cernier B mÊP^BÊÊÊm
• 

ru... xf ,no Spécialités de chevalières - Bijoux - Etains - Couverts - > k .^ ^ ^- .  Réparation - vente  ̂ ~~!~1~JSML^naUTTage Coupes . challenges - Médailles - Gravures sur verre - i , ARCE échange 1̂^2̂ 81*6 23̂
• Installations sanitaires Articles d art - Plaques de portes - Verres de cristal en 'UJ^nv,7i /NU toutes maraups DetTlDnrJei laliaaljf' \̂ ^^̂ =<i

• Ferblanterie tous genres. ^RILLON 
toutes marques 

le programme '. ' w . ~ .
• Bureau technique Magasin et atelier : ^.in //

¦»¦»« es-s. de nos
rue de la Gare 26, MARIN OoO hl 20 OO orochnins
tél. 33 70 so AREU/E voyages

SISoE,Uil - 9
hâtel3rd 9 Horaire d'ouverture : Pour vos soirées en société famille . v0 s

Tel. 31 27 44 Mardi-vendredi 9 h - 11 h 30 DEPUIS 29 ANS organisés dès 10 participants

NEUCHÂTEL-Tél. 31 39 67 Samedi 9 h-  ̂  
Lund, fermé- AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE g" ̂ ervation : té.éphone (038) 4511 

61 
et

440397-99 439740-99 440422-99 - 438043-99

V / N J \ J \ J



Dans son étude sur «L'horlogerie
dans les montagnes du Jura », pu-
bliée en 1859, M. Muston écrivait :

«Sur plusieurs maisons de Fleu-
rier, on voit des emblèmes de la
Chine. Aux contrevents, aux sto-
res, aux kiosques, on reconnaît les
habitations des fabricants de mon-
tres chinoises. Ce sont des Suisses
qui ont accompli maintes fois le
voyage lointain de la Chine.»

Petit-fils du lapidaire et justicier
Jean-Jacques Bovet, et fils de l'hor-
loger Jean-Frédéric Bovet et de Ju-
lie Yersin (qui furent les parents de
deux filles et six fils), Edouard Bo-
vet (1797-1849) appartient à cette
poignée de pionniers fleurisans
qui, à la fin du XVIIIe siècle et
durant la première moitié du XIXe
siècle, ouvrirent l'Extrême-Orient
aux montres du Val-de-Travers.

S'il n'avait affiché très tôt une
attitude favorable aux idées nou-
velles en matière politique,
Edouard Bovet aurait pu couler
des jours heureux et sans problè-
mes dans son village natal.

Or, la reprise de Neuchâtel par le
roi de Prusse Frédéric-Guillaume
m, en 1814, après l'intermède
français d'Alexandre Berthier et
les insurrections des patriotes, en
1831, devaient en décider autre-
ment... A l'instar de nombreux au-
tres Neuchâtelois, le jeune Bovet
éprouva une profonde amertume

Edouard Bovet-de-Chine, l'horloger révolutionnaire de Fleurier.

lorsqu'en 1814 le pays de Neuchâ-
tel, tout en entrant dans la Confé-
dération comme 21mc canton, re-
couvra son prince prussien, SM.
Frédéric-Guillaume III, qui l'avait
purement et simplement utilisé en
1806, comme monnaie d'échange
avec l'empereur Napoléon 1er .

CONTRE L'HYBRIDITÉ
DU CANTON

La situation désormais hybride
de notre « canton royal » ne pouvait
le satisfaire. Aussi, et alors que la
crise horlogère battait son plein,
Edouard quitta-t-il Fleurier dès le
début de la Restauration, en 1815,
pour aller créer à Londres une ma-
nufacture de montres en compa-
gnie de deux de ses frères , Frédéric
et Alphonse. Trois ans plus tard, il
s'embarquait pour la Chine.

A 33 ans, fortune faite dans le Cé-
leste Empire, il regagna son village
natal et s'installa dans la très belle
maison néo-classique que ses frè-
res venaient de faire construire à la
rue du Temple (surnommée le pa-
lais chinois) et qui devint , dès 1905,
l'Hôtel de ville de la commune.

Malgré ses quatorze ans d'absen-
ce du pays, Edouard Bovet, dit le
Chinois, n'avait point modifié ses
opinions politiques. A peine de re-
tour, il participa , en septembre
1831, à la prise du château de Neu-

châtel, puis à l'expédition de Bour-
quin et des Renard et décembre de
la même année.

D'ailleurs, quelques jours avant
la triste épopée de décembre, il
s'était déjà distingué dans une
chasse à l'homme; ne s'était-il pas
avisé, avec un de ses amis, de pour-
suivre, le pistolet à la main, le guet
de Saint-Sulpice, interrompant sa
tournée nocturne et le forçant à
détaler, tel un lièvre, jusqu'au fond
de la Doux, près des sources de
l'Areuse?

Et le 18 décembre, en uniforme
de carabinier, il faisait partie d'un
détachement d'une trentaine
d'hommes, marchant, tambour en
tête et drapeau aux couleurs fédé-
rales déployé, en direction de Mé-
tiers, et prêts à affronter les trou-
pes royalistes expédiées au Val-de-
Travers pour rétablir l'ordre.

En dépit de la farouche résistan-
ce des patriotes vallonniers, le 19
décembre au matin, 1200 hommes
armés et fidèles au roi arrivèrent à
Fleurier dont toutes les issues
étaient gardées et se mirent à fouil-
ler les maisons des chefs de la ré-
volte, Georges-Louis Vaucher et
Edouard Bovet. Selon «Le Consti-
tutionnel », «cent soldats furent lo-
gés dans le palais chinois de Fleu-
rier, cinquante autres dans la mai-
son de Georges Vaucher et, comme
ils s'étaient donné beaucoup de
peine pour faire les fouilles, ces
messieurs crurent devoir les ré-
compenser en les abreuvant des
vins les plus exquis de leurs ca-
ves.» Cela, assurément, pour les
voir déguerpir au plus vite !

On prétend qu'à l'occasion de
ctte occupation, la bonne des Bo^
vet, la grande Marianne, servit au
général de Pfuel des gaufres gar-
nies d'étoupe qu'elle avait eu soin
de placer au milieu du plat présen-
té au dessert avec du sherry et du
porto ! Le général jura en français
et, pire encore, en allemand. Son
ordonnance — qui n'en pouvait
pourtant rien — passa un fort mau-
vais quart d'heure !

Quant à Edouard Bovet-de-Chi-
ne, pour échapper au décret de pri-
se de corps lancé contre lui, il par-
vint à s'enfuir. Pendant quelque
temps, il vécut à Pontarlier , puis se
fixa à Besançon où d'autres patrio-
tes neuchâtelois le suivirent. En-
semble, ils implantèrent dans le
chef-lieu du Doubs la fabrication
de la montre chinoise, exactement
pareille à celle qui se faisait à Fleu-
rier et qui, avec les mêmes mar-
ques, fut exportée directement.

Ainsi la répression qui suivit les
événements de 1831 eut, entre au-
tres, comme résultat de forcer une
des industries les plus prospères de
Fleurier à émigrer partiellement,
privant de travail de nombreux
horlogers à domicile travaillant
pour la maison Bovet.

EN EXIL JUSQU'EN 1848

Après huit ans d'expatriation
forcée, Bovet envoya en 1839 une
requête au Conseil d'Etat neuchâ-
telois pour que soit levé le décret
de prise de corps qui pesait tou-
jour s sur lui.

Cette demande fut transmise par
le gouvernement cantonal au mi-
nistre prussien Werther, tout en in-

Le Château de Neuchâtel (1821-1822) (Dessin de Guillaume de Merveilleux)

sistant sur le fait qu'en dépit des
insuccès de 1831, Bovet n'avait pas
modifié ses sentiments et qu 'il con-
tinuait à les manifester dans le
pays où il avait trouvé asile.

Toutefois, dans une seconde let-
tre du 30 septembre 1839, le
Conseil d'Etat revint sur sa pre-
mière attitude et recommanda le
placet de l'horloger , autrement dit
une mesure royale de grâce à son
endroit , à condition que le fugitif se
soumît à un nouveau serment de
fidélité et qu'il fût maintenu pour
un certain temps sous la surveil-
lance de la police. Et c'est exacte-
ment dans ce sens que fut faite la
réponse de Werther qui parvint à
Neuchâtel deux mois plus tard, le
30 novembre 1839. Etant donné les
réserves imposées pour son possi-
ble retour à Fleurier, Edouard Bo-
vet préféra rester à Besançon dans
l'attente d'un changement de régi-
me qui finit par arriver avec la ré-
volution de 1848!

A noter qu'un de ses frères ,
Charles-Henri, rentré de Macao en
1839, s'attira lui aussi des ennuis à
Fleurier en faisant arborer des dra-
peaux suisses au-dessus des cibles
de l'abbaye de tir , en provoquant
un attroupement autour d'une
bannière helvétique, et en tenant
des propos trop libres sur le régime
royaliste, en 1840.

Son offre de repentir fut écondui-
te, malgré la requête de cent
soixante-quinze chefs d'ateliers ex-
posant les conséquences préjudi-
ciables pour eux du bannissement
d'un second Bovet. Charles-Henri,
au bénéfice d'un sauf-conduit de
quinze jours pour liquider ses affai-
res, dut néanmoins partir et s'ins-
talla en Grande-Bretagne dès 1841.

Pour sa part , Edouard Bovet fils
(1826-1894), né des amours
d'Edouard père et d'une Chinoise,
vengea en quelque sorte la famille
en participant , à la barbe des auto-
rités neuchâteloises, au détourne-
ment, vers le canton de Vaud fidèle
à la Confédération, de fusils que le
gouvernement de Louis-Philippe
destinait au Sonderbund (1847)!

SA VEUVE ÉPOUSE LE
COLONEL LOUIS DENZLER

Enfin , au lendemain des événe-
ments du 1er mars 1848, Edouard
Bovet père put regagner la com-
mune des ses ancêtres et prit domi-
cile au palais chinois en compagnie
de sa femme, épousée sur le tard ,
Constance Meunier.

Nommé officier , c'est comme tel

m

qu'il se lia avec Fritz Courvoisier,
chef militaire de la révolution de
1848. Il l'estimait même tant qu'il
lui confia , avant de mourir, les in-
térêts de son fils Edouard-Georges
né en Chine et de sa conjointe. Il
vécut dès lors fort paisiblement, en
brave homme qu 'il était, se mon-
trant généreux avec ses ouvriers,
mais par contre assez rude avec
ceux qui voulaient le flatter. On
l'appelait familièrement «le man-
darin » ou encore «le bourru ». Mais
il ne profita guère de ce calme dé-
mocratique, car il mourut dans son
village natal, relativement jeune
encore, le 25 octobre 1849.

Après deux ans de veuvage,
Constance Bovet-Meunier — qui,
elle aussi, était très attachée à Fritz
Courvoisier et auquel elle vouait
une véritable affection — se rema-
ria, le 9 octobre 1851, avec le colo-
nel zurichois Louis Denzler , ins-
tructeur en chef de l'artillerie
(1806-1880). Lui-même sans fortu-
ne, Denzler bénéficia de la situa-
tion matérielle confortable de son
épouse, aisance qui lui ouvrit en
même temps un champ d'activité
nouveau.

Quittant Zurich où il résidait jus-
que-là, il s'établit à Fleurier pour
quelques années. En 1853, il sollici-
ta l'agrégation à sa commune de
domicile. Cette faveur lui fut accor-
dée, le 19 avril 1853, à l'unanimité
des votants de l'assemblée commu-
nale. Quant à la naturalisation neu-
châteloise, elle lui fut acquise par

Alphonse Bourquin, le compa-
gnon d'armes d'Edouard Bovet en
1831.

un décret du Grand conseil du 24
mai suivant.

ARDENT POLITICIEN

Lancé dans les affaires par l'inté-
rêt qu'il porta au projet de cons-
truction de la ligne ferroviaire du
Franco-Suisse, Denzler fut attiré
également par la politique et adhé-
ra au mouvement des républicains
dissidents, défenseurs d'un chemin
de fer Neuchâtel-Pontarlier par le
Val-de-Travers.

Elu député au Grand Conseil par
le collège des Verrières lors des
élections partielles du 8 janvier
1856, il s'y signala d'emblée par de
vigoureuses interventions.

Début septembre, l'insurrection
royaliste lui permit de mettre en
valeur ses éminentes qualités de
chef et d'organisateur : il fut nom-
mé commandant des troupes répu-
blicaines chargées de déloger les
«bédouins» qui s'étaient emparés
du château de Neuchâtel ! En 1859,
le peuple le porta au Conseil d'Etat
(jusqu 'en 1865). Il fut aussi député
au Conseil des Etats de 1860 à 1864,
puis reprit du service auprès de la
Confédération en 1867 comme com-
missaire des guerres, participant
encore à l'occupation des frontières
pendant la guerre franco-alleman-
de de 1870-1871.

Après l'ouverture de la ligne en
juillet 1860, il fut un des chefs de la
Compagnie de chemin de fer du
Franco-Suisse. Et , malgré ses con-
victions républicaines et démocra-
tiques, il fut en relations étroites
avec l'empereur Napoléon III et
l'impératrice Eugénie qu 'il reçut à
Neuchâtel en août 1865. Retiré à
Genève dès 1876 et devenu aveu-
gle, le colonel Denzler-Bovet y
mourut le 18 juin 1880.

Avec la disparition de Denzler-
Bovet prenait fin l'épopée politi-
que d'une très ancienne famille
fleurisane. Quant à son rôle écono-
mique considérable, il s'acheva en
1865 quand les Bovet de la deuxiè-
me génération des horlogers de la
montre chinoise Louis (1818-1882),
Frédéric dit Fritz , (1824-1914), et
Alphonse (1828-1918) remirent leur
fabrication à deux visiteurs fleuri-
sans: Jules Jequier et Charles-Er-
nest Bobillier , celui-ci entrepre-
nant l'établissage des montres Lé-
pine et des montres savonnette, ce-
lui-là continuant à produire des
montres chinoises.

Les tribulations de l'horloger
V Edouard Bovet, dit le Chinois
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Originaire des Bayards , mais né à Lyon le 18 juillet 1802, Alexis-Marie
Piaget étudia d'abord le droit , puis dirigea à Paris un établissement
lithographique , de 1828 à 1835, avant de s'établir comme avocat à
Neuchâtel , — au deuxième^ étage de la maison No 1 de la place des
Halles — et d'accomplir lesformalités requises pour obtenir son inscrip-
tion au rôle des maîtres du barreau admis à plaider devant le Tribunal
souverain. Et il l'obtint, malgré son appartenance à l'Eglise catholique
romaine!

Piaget habitait donc la capitale française lors des «Trois glorieuses »
de 1830 — c'est-à-dire les trois journées révolutionnaires des 27, 28 et 29
juillet — qui amenèrent la chute des Bourbons (Charles X) et l'avène-
ment des Orléans (Louis-Philippe).

Il aimait d'ailleurs à rappeler le rôle actif qu 'il y joua , descendant dans
la rue pour soutenir les protestations des journalistes et se joindre à la
révolution inaugurée par les ouvriers imprimeurs renvoyés de leurs
ateliers.

Parfois même, en prenant une pose militaire de circonstance, il ajou-
tait qu 'il avait aussi bravement fait son service de soldat-citoyen dans
les rangs de la garde nationale !

EN MÉNAGE
Peu de temps après son installation au chef-lieu, Piaget se mit en

ménage en épousant une de ses cousines, Isaline Rosselet , des Verriè-
res, qui avait exercé pendant quelques années en Russie les fonctions
d'institutrice. Et en 1847, grâce à son élection par le collège de Travers
comme député au corps législatif, il entra en politique pour ne plus la
quitter jusqu 'à sa mort , le 1er juillet 1870.

Dès lors et jusqu 'aux événements de mars 1848, il fit partie de la petite
phalange d'opposition libérale (12 députés) du pseudo-parlement neu-
châtelois, au côté de Théodore Calame, de Môtiers , Charles-Frédéric-
Alexandre Guillaume, de Fleurier, Henri-Louis Bovet-Clerc, de Fleu- Un emploi sous la monarchie, deux emplois sous la République!

rier , Charles-Louis Jeanrenaud-Besson, de Môtiers , Erhard Borel , de
Serrière, Isaac-Charles Ducommun, Léon Robert , Georges DuBois ,
Edouard Robert-Theurer et Justin Billon, de La Chaux-de-Fonds et
Marcelin Jeanrenaud, de Môtiers.

On connaît la suite : Alexis-Marie Piaget , le 29 février 1848, était
acclamé président du gouvernement provisoire par l'assemblée canto-
nale des délégués patriotes réunie à l'Hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds, avant de devenir , deux mois après, président du Conseil d'Etat ,
charge qu'il assuma pendant douze ans, demeurant conseiller d'Etat
jusqu 'à sa mort et représentant la population neuchâteloise au Conseil
national de 1855 à 1869.

RAPPEL INTÉRESSANT
Cependant, à l'occasion du 138e anniversaire de la révolution de 1848,

il convient de rappeler la première déclaration de Piaget , juste après
son accession à la présidence du gouvernement provisoire : «Autant je
me suis montré temporisateur quand la prudence nous était imposée
par les circonstances, autant vous me trouvez décidé et prêt à tous les
sacrifices, maintenant que le jour de l'action est venu. Seulement enten-
dons-nous bien : vous ne voulez pas me chargez d'un vain titre, il s 'agit
de constituer un gouvernement ; il faut le composer de neuf hommes
inspirant de la confiance au pays ; je ne veux avec moi que des gens qui
aient tout à perdre et rien à gagner au changement avec l'installation
de la République. »

Des propos qu 'il est intéressant de mettre en parallèle avec la légende
d'une caricature publiée par la revue française « L'Illustration», en 1849,
dans son numéro spécial «Journées illustrées de la révolution de 1848»:
«Citoyen ministre, j' ai toujours été républicain, et cependant, sous les
rois, j' ai occupé un emploi ; je  dois par conséquent sous la République
en avoir deux. »

2. L'intégrité d'Alexis-Marie Piaget
k : 
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Les 138 ans de la République neuchâteloise

Onzième tableau de la pièce historique de 1898, «Neuchâtel suisse »
(proclamation de la République, le 2 mars 1848), dans laquelle joua F.-C.
Baillods.

Comme il est plutôt rare qu'un grand-père et
deux de ses petits-fils se soient exprimés à propos
du même événement (le premier décrivant son dé-
roulement et les seconds évoquant ses anniversai-
res ultérieurs), leurs témoignages méritent d'être
connus d'autant qu'ils concernent le 1er mars!

En fait , il s'agit de Frédéric-Constant Baillods et
des frères Jules et Pierre Baillods, tous trois de
Couvet.

A la fin du siècle dernier et à l'ap-
proche des fêtes de 1898 qui devaient
célébrer le 50e anniversaire de la fon-
dation de la République neuchâteloise,
des voix s'élevèrent pour demander
que l'on pensât aux vétérans de 1848.

Le 15 novembre 1897, le député Wal-
ter Biolley, agent d'affaires à La
Chaux-de-Fonds, âme du parti socia-
liste, rédacteur de «La Sentinelle» et
apôtre de l'abstinence, déposa sur le
bureau du Grand conseil une motion
ainsi rédigée:

«Rechercher s'il existe, parmi ceux
qui ont contribué à fonder la Républi-
que neuchâteloise de 1848, des survi-
vants qui sont nécessiteux. Faire, le
cas échéant, des propositions pour
leur asssurer une vieillesse à l'abri de
tout besoin.»

Au nom du gouvernement, le

conseiller d'Etat Robert Comtesse ré-
pondit : « Ce serait certainement le plus
beau monument élevé à la fraternité
que d'adopter le projet d 'assurance
dont a parlé M. Biolley. »

Finalement, à la suite d'une enquête
délicate et difficile, le parlement can-
tonal, dans sa séance du 21 novembre
1898, accorda une pension, allant, se-
lon les cas, de 200 à 380 fr. par an, à 19
vétérans.

Parmi eux figurait le Covasson Fré-
déric-Constant Baillods (1830-1922),
père de neuf enfants, qui avait fait
parvenir au gouvernement la requête
suivante : «En 1847, j'ai porté le ruban
rouge et blanc, insigne des révolution-
naires, ou plutôt des républicains et,
depuis ce moment, j 'ai été surveillé. Au '
milieu de février 1848, j'ai été décrété
de prise de corps ; après une échauf-
fourée dans un café avec des royalis-

tes, j' aurais dû quitter le canton le 28
février. Aussitôt que nous avons eu
connaissance de ce qui s'était passé
aux Montagnes, nous nous sommes
réunis sous les ordres du capitaine
Roessinger et nous avons travaillé à
désarmer le village. Après nous som-
mes allés à Travers où la colonne
s'était formée; le major Blaser était
commandant. Nous sommes arrivés à
Neuchâtel le 1er mars à 7 heures du
matin. Nous avons ensuite été par la
Sagne, la Brévine, les Verrières pour
désarmer les récalcitrants, puis on
nous licencia à Travers.»

Vu ses états de service éloquents
lors des journées de 1848, de même
que sa situation matérielle un demi-
siècle plus tard , Frédéric-Constant
Baillods fut mis au bénéfice d'une pen-
sion annuelle de 250 fr. dès le 2 février
1900, pension dont il profita pendant
22 ans puisqu'il mourut à l'âge respec-
table de 92 ans!

Fait assez surprenant : ce vétéran fut
invité à tenir un rôle dans la pièce
historique de Philippe Godet, «Neu-
châtel suisse », donnée à Neuchâtel en
1898, alors que son petit-fils, Jules
Baillods, fut , lui, l'auteur du spectacle
«Pays de Neuchâtel » joué en 1948 lors
du centenaire de la République !

SOUVENIR D'ENFANCE
DE JULES BAILLODS

Dans son numéro spécial du cente-
naire (mars 1948), la défunte revue il-
lustrée «Pays neuchâtelois» a publié
un souvenir d'enfance, «Le Premier
mars à Couvet», dû à l'écrivain Jules
Baillods (1889-1952), auteur d'ouvrages
connus.

Le petit-fils du vétéran de 1848 y
évoque les images et les sons qui en-
touraient les anniversaires du 1er
mars tels qu'il les a connus et vécus
durant sa jeunesse dans le village co-
vasson: «A dire vrai, la fête du 1er
mars commençait bien avant, pour
nous les gosses, et elle s'annonçait, co-
lorée et belliqueuse, à la devanture de
quelques épiceries, en particulier celle
des Borel-Tanneur, marchand de sel et
ancien d 'Eglise, qui, pour cette occa-
sion patriotique, offrait à profusion à
nos regards, pétards de toutes gros-
seurs, grenouilles dûment ficelées, ser-
pentins redoutés plus que redoutables,
siffleurs , feux de Bengale, f usées de
miracle et soleils, enfin, soleils prêts à
"illuminer de leur tournoiement
éblouissant et fugace le ciel de la fêté
républicaine... Nous autres, les gosses,
on reluquait toutes ces mitrailles inac-

cessibles et nous contentions d 'une boî-
te d'allumettes bengales. Il y  en avait
des rouges et des vertes. Je préférais
les rouges.

Et le temps passait. Février se mou-
rait dans la neige fondante et dans
l'air maussade, tandis que nous atten-
tions le grand coup de fanfare qui
allait en même temps fêter la républi-
que et annoncer l'arrivée du prin-
temps. Le dernier jour de février, notre
attente se changeait en fièvre. A l 'éco-
le, on n'écoutait plus rien. Vocabulai-
re, géographie, tout était hors de nous.
Dreyer nous disait qu'il avait réussi à
trouver de la vraie poudre à la Presta
(Réd. mine d 'asphalte) et qu'il allait
tirer le canon, un canon formidable
qu'il avait fait en clouant sur un plot
un vieux pistolet d'arçon du temps des
Bourbakis!

A neuf heures et demie du soir, tout
le village était au garde à vous et
nous, au premier rang, ça va sans
dire. La musique se préparait devant
le Cercle républicain et tout au long de
la Grand-Rue, les gens sur leur pas de
porte disposaient les feux et fusées. Au
premier coup de la retraite, toute la
fanfare s 'ébranlait : ta ta ta ta ta ta
tta taaaa — po pom po pom po pom!»

Jules Baillods, après avoir décrit le
cortège qui faisait le tour du village,
poursuit : « Tout de suite après, la fête
était finie, mais au Cercle elle ne fai-
sait que commencer!»

Et de dépeindre l'atmopshère de ce
défunt haut lieu des radicaux de Cou-
vet: «Repas chaleureux, empreint de
bonne humeur et de simplicité démo-
cratique malgré les discours officiels
et officieux qui ont toujours chez nous,
et je ne sais pourquoi, un ton apprêté
et une allure malaisée qui contraste le
plus souvent avec la nature de celui
qui les prononce. Après les discours :
chansons, et jusqu 'à mon grand-père
(Réd.: donc le vétéran Frédéric-Cons-
tant Baillods) qui y  allait de la sienne
bien qu'en partant, la grand-mère lui
ait dit : Frédéric, tu ne chanteras
pas!»

Tout cela avait lieu le soir et la nuit
du 28 février (ou du 29 les années bis-
sextiles). Et le lendemain, jour de l'in-
dépendance neuchâteloise, la fête re-
prenait: «C'était le 1er mars. Tout
d 'abord, au tout petit matin glacé , on
était réveillé par la diane qu'un grou-
pe de la fanfare, dominé par un clai-
ron éclatant, jouait aux quatre coins
du village pour annoncer la «nouvelle i
%urore ». Ils avaient fait nuit blanche
pour l'attendre. Mais je me souviens
surtout d'un beau soleil sur les faça-
des jaunes des maisons de mon village

et de la Grand-rue pavoisée de dra-
peaux bruissants et joyeux. Au Bur-
cle, les vieilles armoiries aux chevrons
se détachaient de toute beauté sur la
forêt. Le matin, ceux du cercle du haut
avaient sorti le Père Fritz, vieux ca-
non de bronze, l'avaient hissé sur le
Rossier et jusqu'à l'heure de l'abstinhe,
le Betch et ses artilleurs avaient an-
noncé à tout le Vallon que Couvet fê-
tait la République.»

SACHANT QUE NOUS ÉTIONS
LES PETITS-ENFANTS

D'UN RÉVOLUTIONNAUtE...

Dernier témoignage : celui de Pierre
Baillods, frère de l'écrivain précité,
qui écrivait en 1981, alors qu'il était
âgé de plus de 80 ans : «Exilé à Schaff-
house depuis de nombreueses années,
portant toujours au fond du cœur la
nostalgie et l'amour du pays natal,
j'imaginais que le 1er mars, telque
nous le fêtions dans ma jeunesse à
Couvet, continuait à l 'être. J 'aurais
donc été bien déçu si, suivant ma nos-
talgie, j'avais voulu revivre ce Pre-
mier mars au village.

Je n'ai cessé de le fêter, même lors de
mes séjours à l 'étranger et en Suisse
alémanique, dans les cercles romands.
Comme on se réjouissait de la retraite
du dernier jour de février, de la diane
à l'aube du 1er mars : on courait en
chemise à la fenêtre pour voir passer
la fanfare ! J 'allais le matin du 1er
mars avec mon père pour voir à Prise-

Prévôt comment on tirait du canon (le
Père Fritz). J'avais peur, et un gros
chien aussi qui était venu se réfugier
sous ma pèlerine...

Le soir du 28 ou 29 février, après la
retraite, nous faisions partir des pé-
tards, des grenouilles ; on allumait des
allumettes bengales, des soleils. Mais
tout à coup le Conseil communal avait
interdit ces manifestations , et mon frè-
re, ma sœur et moi-même, nous nous
fîmes attraper par le gendarme qui f i t
rapport. Résultat : comparaître tel
jour à telle heure au tribunal de dis-
trict à Môtiers!

Grand émoi dans la famille! Mon
père alla causer avec le président de
la commune et la peine fut modifiée
par 5 heures d'arrêt après l 'école.
L 'instituteur, bon patriote, sachant
que nous étions les petits-enfants d'un
révolutionnaire ayant pris part à la
descente du corps révolutionnaire du
Vallon sur Neuchâtel, nous lut , pen-
dant ces 5 heures d'arrêt, des histoires
très amusantes... presque pour nous
inciter à récidiver!

Voilà comment le Premier mars con-
tinue à vivre en moi, alors qu'au Val-
lon il est, semble-t-il, peu à peu rem-
placé par le carnaval , et les tripes par
des mets orientaux! Mais le feu  du
Premier mars n'est pas mort et , qui
sait, un beau jour, il se manifestera
chaleureusement. Il y  aura des raisons
pour cela, comme il y  en aurait déjà
aujourd'hui. »
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Couvet en 1848, tel que l'a connu le vétéran Baillods.

3. Un grand-père et ses deux petits-fils
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SOURCES
• Alfred CHAPUIS «La Montre chinoise» (1919).
• Gaston RUB et Alfred CHAPUIS «L'horlogerie au Val-de-Travers » (1937).
• Jean COURVOISIER «Belles demeures neuchâteloises» (1973).
• Alfred SCHNEGG «Denzler et Napoléon m», Musée neuchâtelois (1957).
• Dictionnaire historique et biographique de la Suisse (1924).
• Alfred CHAPUIS « Fritz Courvoisier » (1947).
• Jacques PETITPIERRE «Patrie neuchâteloise» (1955).
• Louis GRANDPIERRE «Mémoires politiques,» (1877).
• Aimé HUMBERT « Alexis-Marie Piaget et la République neuchâteloise » (1888).
• Numa DROZ « La République neuchâteloise » (1898).
• Documents privés.
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Un des derniers actes officiels Un des premiers brevets
de l'ancien régime, daté du 24 février 1848. militaires décernés par la jeune République,
Il s'agit d'un passeport valable en date du 20 juin 1848
pour un an établi par Sa Majesté le roi de Prusse au nommé Edouard Grosjean-Calame
à Neuchâtel et délivré le nommant au grade
par la présidence du Conseil d'Etat de premier sous-lieutenant
à M. Louis-Justin Coulin, négociant à Couvet, d'infanterie , 2me bataillon, 4me compagnie
pour se rendre dans le Grand duché de Bade.
Age 24 ans, taille 5 pieds 5 pouces %.
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f Husqvarna plaisir de coudre ]
^____ avec Husqvarna

3a Nouveau :B̂ ^̂ awaaaaa  ̂| Husqvarna classica
, y Une européenne

f &- ! Avantageuse
r—* ' universelle et robuste !
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A. Grezet S-S- -*' E,ectro,ux
Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

f \
NOUS VOUS OFFRONS LES APPAREILS

IVfiele
aux prix les plus bas
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS
0 LAVE- VAISSELLE

I mmmm_J \̂ Ê̂ ÉLECTROMÉNAGER
1 fc S atl COUVET Téi. 631206

V 233612 .96 y

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
. 233813-98 ,

Jfe «PUB-CLUB»
=ÏÏ̂ P|TV Unique au Vallon

—^^̂ BiaaaatrZ4l 

dans 

un cadre

"W HIUV7/ OUVERT TOUS LES
Ft afi/ V JOURS DÈS 16 H

I H/  ̂ EXCE PTE LE LUNDI
Ml DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

, FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 233811 96 y

Simonin Couvet S.A. "A
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS

v 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 ,
V. 233814 96 J

( i A

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET (p (038) 63 11 31
\y 233808 96 J

(—TET 
YSA -* Garage

~W>^m- de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

233807-96

PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
j g ^m  mW* mWM Â^^m Assa Annonces Suisses S A
^FMK ttT 4Hi 2. faubourg du Lac
AiwÀJaf^SUai 2001 Neuchâtel
^̂ mm^̂ ^̂  ̂ â^B Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

Panasonic
VIDÉO CENTER

TOUTE LA GAMME VIDÉO
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
V

 ̂
2114 FLEURIER 233815.96

BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté ?

- Les ambiances musicales et les cadres rusti-
ques
Vous aimez?

Alors rendez-nous visite et faites-vous une
opinion !

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
Tél. (038) 61 13 73. 233910 96

t ~ S
X Machines \ l****fSl

A£L f électriques \ M. Ĵ3
(VIA forestières ) WSdWf'Êk

j5fc*\ et de jardinage / 
v«tSSHiÉiBS»,

/ S. \*\ \w chasse-neige S
for JÙ1[  ̂ "̂  Vêtements
\\ fcni» l de travail
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VJ matériel de jardin
U \\wl\\$ÈÈ& électrique et forestier

*̂ ®sÉgg$J Tél.038 '61 Î6 60
\fj*^ Rue du Château 2112 Môtiers

\. 233809-96 J
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RESTAURANT-
BAR
DES ARTISTES

Restaurant-bar des Artistes.- Nouvelle enseigne pour une heureuse initiative. (Avipress - P. Treuthardt).

Dans une précédente édition, nous
annoncions l'ouverture du restaurant-bar
des Artistes à La Côte-aux-Fées.
Propriétaires de l'établissement, M. et
Mme Bernard Lambelet ont décidé de
faire d'une pierre deux coups. Ils mettent
leurs murs à disposition de peintres,
graveurs et autres photographes.
Heureuse initiative qui ne gênera en rien
l'activité de la Galerie du Château de
Môtiers.
Les premières oeuvres accrochées au
restaurant-bar des Artistes seront celles
du peintre Rosita Bezençon, d'Échallens.
Femme d'un commerçant de la capitale du

i Gros-de-Vaud, Rosita Bezençon habite
l'une des plus belles maisons du bourg.
Elle a commencé à peindre il y a plus de
20 ans, histoire de rendre une longue
convalescence moins monotone. Depuis,

prise au jeu et encouragée par l'exemple
d'Anker , Rosita regarde la vie d'un œil
objectif. Elle analyse les traits des gens
dont elle pose le caractère sur la toile.
Artiste à la fois discrète, tenace et
passionnée, elle a déjà exposé au Moulin
d'Assens et à Spietz, au bord du lac de
Thoune.
Rosita Bezençon n'a rien de la femme
égoïste. Elle partage son amour de l'art et
dispense des cours de peinture sur
porcelaine. « Ce qui ne lui laisse pas le
temps de jouer à domicile d'un orgue en
chômage technique», précise l'invitation
au vernissage. Rosita Bezençon
exposera ses huiles à La Côte-aux-Fées
du 28 février au 26 avril.

Do.C.

Exposition
ROSITA

BEZENÇON
\ /

GARAGE WILLY BRUGGER. - Personnel qualifié pour marques réputées. (Avipress - P. Treuthardt) .

À La Côte-aux-Fées, le Garage Willi
\ Brûgger a pignon sur rue depuis bien des

années déjà. Forgée sur la base d'une soli-
de expérience du patron, la réputation de
l'établissement n'est plus à faire.
M. Willy Brùgger est agent officiel VW et
Audi. Chez lui, les clients peuvent se pro-
curer tous les modèles de ces deux mar-
ques réputées. Les personnes intéressées
par l'un de ces véhicules sont invitées à
l'essayer, sans engagement bien sûr.
Au garage Brùgger, on peut voir tous les
modèles Audi à quatre roues motrices ain-
si que le bus «synchro 4x4 » existant. Pro-
chainement - et toujours dans les 4x4 -

/ les amateurs découvriront la nouvelle Pas-
sât standard et une nouvelle version de la

v Passât «synchro » de luxe.
Encore une nouveauté à venir: la Golf
«synchro » avec catalyseur. Les sportifs,
eux, ne manqueront pas de s'intéresser
aux voitures Golf et Scirocco avec moteur
à 16 soupapes et équipement adéquat.

/ Chez M. Willy Brùgger, pas de problème

pour les clients désirant équiper leur voitu-
re d'un «set » spécial d'accessoires en car-
rosserie. Précisons que les divers éléments
de ce «set » sont adaptables à chaque vé-
hicule.
Afin de répondre aux désirs de la clientèle,
le garage Willy Brùgger dispose d'installa-
tions aussi complètes que diverses. En ef-
fet, l'établissement comprend des ateliers
de mécanique et de carrosserie (avec un
four moderne), une halle d'exposition et
une station de lavage automatique. Sans
parler du marché de véhicules d'occasion.
Le garage Brùgger occupe deux mécani-
ciens et deux carrossiers très compétents.
De quoi donner entière satisfaction aux
clients les plus exigeants, également en ce
qui concerne l'entretien et la réparation
des véhicules de toutes marques. Des ré-
férences mises depuis longtemps à l'actif
de l'entreprise.

PUBLIREPORTAGE FAN

Nouvelles voitures en vue



Fin de saison en beauté aux Mascarons
(sp) En projetant mercredi soir à la maison des Mas-
carons de Môtiers un Lion d'or du festival de Venise,
le Ciné-club du Val-de-Travers a clos en beauté sa
28me saison de défense et d'illustration du 7me art de
qualité.

Juste après l'assemblée générale
du groupement, les cinéphiles ont
découvert avec intérêt l'adapta-
tion cinématographique du ro-
man de Joseph Zobel, «Rue des
Cases-Nègres », réalisé en 1983 par
la Martiniquaise Euzhan Paley.

Un intelligent plaidoyer en fa-
veur de la négritude et de la liber-
té par le biais de l'instruction!

Présentés par le trésorier,
M. Gilles Jeanneret, les comptes de
l'exercice 1985-1986 se soldent par
un déficit de quelque 600 fr., les
dépenses ayant atteint un peu
plus de 6900 f r . ; le découvert sera
comblé par une subvention du
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers.

Quant à la fortune du CCVT,
elle se monte à près de 2600 francs .

A elle seule, la nuit de cinéma or-
ganisée le 7 septembre sous la Bul-
le a laissé un trou d'un demi-mil-
lier de francs . Car le public a trop
boudé les f ilms présentés alors sur
le thème de la sculpture dans le
contexte de l'exposition «Môtiers
85» .

Par ailleurs, la campagne de re-
crutement de nouveaux membres
parmi les étudiants et les appren-
tis n'a pas permis d'atteindre l'ob-
jectif visé de 200 adhérents ; le f i-
chier a même diminué de dix uni-
tés par rapport à la saison précé-

dente! Il n'empêche que la plupart
des neuf f ilms proposés par le
CCVT ont été diffusés au cinéma
Colisée de Couvet dès le 23 octobre
dernier.

AVANT LE 30ME

Mme Thérèse Roy-Kruegel , pré-
sidente, en a rappelé les qualités
respectives, ainsi que le succès de
deux séances mises sur pied pour
les enfants avec une production
Walt Disney.

Elle a aussi invité les cinéphiles
à faire part au comité du CCVT
de leurs désirs avant l'élaboration
du programme 1986-1987. Enfin ,
elle a déjà parlé du prochain 30me
anniversaire du Ciné-club vallon-
nier ; à la clé, il y aura très certai-
nement une grande nuit de ciné-
ma aux Mascarons avec, si possi-
ble, la présence d'un grand (ou
d'une grande!) du cinéma.

Quant au comité pour la pro-
chaine saison, il est formé de
Mmes Thérèse Roy-Kruegel, prési-
dente ; Michèle Guillaume; Joëlle
Mairy et Catherine Sapart ; et de
MM. Gilles Jeanneret, trésorier ;
Charles-Jimmy Vaucher ; Pierre-
André Delachaux, délégué au
Centre culturel ; et Jacques Mina-
la.

Les vérificateurs de comptes se-
ront Mme Nadine Diamanti et
M. Yves-Alain Keller, leur sup-
pléant étant M. Gilbert Bieler.

Au tribunal
de police

C'est encore sur une histoire de...
fumier de cheval, et toujours sur le
Vau, à Travers, que le tribunal de poli-
ce du Val-de-Travers , composé de
M. Bernard Schneider, président et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux,
substitut au greffe, a eu à connaître
lors de sa dernière audience.

A la suite d'un contrôle, procès-ver-
bal a été dressé contre C. B., qui trans-
portait ce fumier sans que le convoi
soit protégé par une bâche. C. B.
n'avait pas l'air au courant de cette
disposition législative et d'ailleurs il a
fait remarquer qu'on n'exigeait pas

que soient bâchés les transports de
fumiers bovin pour les paysans. Le
juge a remis son verdict au 10 mars.

ACQUITTEMENT
ET CONDAMNATION

Après une audience tenue à Môtiers,
puis un transport sur place pour une
inspection des lieux, le tribunal a ren-
du son jugement à la suite d'une colli-
sion survenue sur une étroite route
communale à la montagne de Buttes.

Le choc s'était produit entre un ca-
mion conduit par 0. S. et la voiture

pilotée par P.-A. B., qui roulait en sens
inverse. Cet accident ne fit que des
dégâts. On ne voit pas, a dit le tribu-
nal, ce que l'on pourrait reprocher à
P.-A. B., qui a donc été libéré des fins
de la poursuite pénale.

Il n'en est pas de même de 0. S., qui
n'a pas pu arrêter son véhicule à
temps. Pour infraction au code de la
route, il a écopé de 80 fr. d'amende et
de 120 fr. de frais.

G. D.

En bref - En bref
LA COURTE ÉCHELLE. L'émis-

sion de la Courte Échelle enregistrée
dernièrement à la patinoire de Belle-
Roche sera diffusée samedi dès 14 h.
sur le premier programme de la Radio
suisse romande. On y entendra les
jeunes hockeyeurs des Minis et des
Moskitos , ainsi que les entraîneurs et
les responsables de ces équipes, in-
terviewés par Monique Pieri. La jour-
naliste et son technicien avaient
même chaussé les patins pour entrer
de façon plus réaliste dans le vif du
sujet.

TOURNOIS DE HOCKEY. Le
tournoi des vétérans du CP Fleurier
(Mémorial Pierre Kobler) aura lieu
samedi dès 8 h. à la patinoire de Bel-
le-Roche. Les équipes de Château-
d'Oex, La Chaux-de-Fonds, Diels-
dorf. Les Franches-Montagnes, de
Bulle et de Fleurier y participeront. A
16h.30, l'équipe du CP Fleurier
championne de première ligue en
1970-1971 jouera contre une sélec-
tion d'anciens joueurs tels que Vin-
cent, Wildbolz, Pousaz, Eisenring et
Courvoisier. Dimanche dès 7h.30,
toujours à Belle-Roche, se déroulera
le tournoi des minis et des moskitos.
Les Vallonmers sont invités à se ren-
dre nombreux à Fleurier pour encou-
rager et applaudir les tout petits.
(Do.C.)

Un seul élu à Gletterens
sud du tac Elections communales

Le verdict des élections communales
de dimanche dernier est connu, de même
que la répartition des sièges. La commu-
ne de Gletterens - confrontée au systè-
me majoritaire - n'a pu faire le plein
d'élus. Un seul candidat de la liste «Glet-
terens-Demain», M. Raymond Borgo-
gnon (sortant), a passé le cap du premier
tour avec 86 suffrages. Quatre sièges se-
ront à repourvoir au second round. La
fréquentation aux urnes a été de 176
votants sur 184 électeurs inscrits.

SAINT-AUBIN:
4 PDC ET 3 RADICAUX

Le parti démocrate-chrétien occupera
quatre sièges au Conseil communal de
Saint-Aubin. Les élus sont MM. Jean-
Pierre Gumy 312, Georges Tobler 299,
Francis Ramuz, syndic (sortant) 293 et
Joseph Mauron (sortant) 269. Le parti
radical sera représenté par MM. Jean-
Claude Mulhauser (sortant) 236, Philip-
pe Balzi (sortant) 219 et Gilbert Weber
213. Participation aux urnes : 486 élec-
teurs sur 602 inscrits.

FOREL: L'«ACTION NOUVELLE»
ÉCARTÉE

Aucun candidat de l'«Action nouvel-
le» n'a passé le cap des élections com-
munales à Forel. La liste «Indépendante»
a par contre fait le plein avec MM. Louis
Roulin, syndic (sortant) 94, Raphaël
Roulin (ancien) 92 et Georges Duc 79.
La liste «Paysanne-ouvrière» a placé
deux conseillers: MM. Paul Sansonnens

sortant) 64 et Vincent Plancherel 50. Vo-
tants: 161, inscrits: 170.

PORTALBAN : SYNDIC EN TÊTE

La liste de l'« Entente pour le bien
communal et le respect des lois» à Por-
talban a vu trois candidats élus. Se sont
MM. Roland Cuany, syndic (sortant), 71
suffrages, Lucien Ranzoni 70, Ferdinand
Plancherel 66. Ont été élus de la liste du
«Mouvement communal» MM. Olivier
Sansonnens (sortant) 64 et Gérald Col-
lomb 60. Des 130 électeurs inscrits, 119
ont voté.

DELLEY : TROIS SORTANTS

Ont été élus de la liste «Démocrate», à
Delley, MM. Gilbert Delley (sortant),
162 suffrages, Edgar Chambettaz 151 et
Raymond Collomb (sortant) 141. La liste
de «L'Impartiale» a désigné MM. Albert
Gross (sortant) 104 et Léon Delley 89.
Sur 263 électeurs inscrits, 245 ont fait le
déplacement aux urnes.

VALLON: UN CHOIX NET

La liste «Villageoise» de Vallon a pres-
que fait l'unanimité. De celle-ci ont été
élus MM. Léonce Têtard (sortant) 118,
Jacques Ballaman 116, Pierre-Alain
Baechler 109 et Georges Collaud 78. M.
Pierre Chardonnens, seul élu de la liste
«Vallon-Renouveau», a obtenu 47 suf-
frages. Les urnes ont été fréquentées par
154 électeurs sur 162 inscrits, (gf)

(( Boum)) des Brandons

Feu d'artifice sur Moudon

AMBIANCE. - En compagnie des masques de carnaval
(Avipress G. Fahrni)

Moudon vit à l'heure du carnaval. Il sera déclaré
off ici ellement ouvert ce soir p ar le tir d'un f eu
d'artif ice. Dimanche, le cortège carnavalesque dé-
clenchera un charivari indescrip tible dans les rues
de la cité.

Moudon, l'ancienne capitale des
Etats de Vaud , est la dernière cité de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise à
vivre ses festivités carnavalesques.
«Rien ne sert de courir, il faut par-
tir à point», dit le proverbe et le
président du comité d'organisation,
M. Jean-François Chappuis. Comme
l'année dernière, la marmite des
Brandons mijote un carnaval haut
de gamme.

«C'EST PAS DU BIDON»

Les Brandons de Moudon — slo-
gan oblige — «c 'est pas du bidon ».
Les traditions seront respectées et
rien ne sera oublié. Ce soir, la «Mou-
delmousik » amènera sur la place de

fête le premier cortège des enfants ,
torche à la main, pour l'ouverture
officielle des festivités. Un grand feu
d'artifice sera tiré. La bastringue se
poursuivra ensuite dans les estami-
nets o se déroulera le concours des
masqués. Samedi matin — encore
une tradition — la population
déambulera en ville pour lire les
inscriptions p eintes sur les vitrines
des commerçants. Ce sera également
l'heure de manger un délicieux bei-
gnets des Brandons, tout en lisant le
journal satirique afin d' y dénicher
la dernière aventure de son voisin
ou... la sienne! L'après-midi sera
ponctué p ar le cortège réservé aux
enfants délicieusement costumés.
Les carnavaliers encore en formes
poursui vront la fête de pinte en pin-
te. Dimanche matin, les meilleures
« Guggenmusiks » lucernoises, tessi-
noises, jura ssiennes et valaisannes
s'uniront p our un magistral concert
cacophonique. L'après-midi, elles
animeront le cortège de carnaval
form é d'une trentaine de chars et
groupes aux sujets d'actualité les
plus brûlants. La mise à feu du Bon-
homme Hiver clôturera dans la joie
les Brandons de Moudon.(gf)

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

r

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦

Môtiers

Mercredi vers 16 h. 40, à 4.
Ecublens, près de Lausan- j
ne, M. Arnold Arm, 37
ans, enfant de Môtiers
demeurant à Ecublens,
roulait en voiture lorsque, I
pour une cause indéter-
minée, il perdit le contrô- ]
le de sa machine qui dévia
à gauche et heurta des ar-
bres. Le conducteur fut
tué sur. le coup. (ATS)

Tué près j
de Lausanne i

.i

I ^ ^M  ̂
3 chambres à coucher, living avec

I jj Mr, Wk EL cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
i '. < - i lLyPa fl équipée, jardin privé, espaces collec-

P . • " ' w| ;::
™ t!'s aménagés, etc. Disponibles de

®» i -I.*.. ..'.uncre-fr-it Suite.
î

i Pour renseignements et visite:
,^̂ mÊm .̂ ,  .... tél. (038) 61 38 28. 44,036.*.

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

=CT=

Baux à loyer
à ITmpiiiMffe Cwfrof*
4, rue Saint-Mauric*

Neuchâtel
Tel. 25 65 01 ,

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 15, culte et commu-
nion.

Buttes : 9h45, culte, M. Denis Stei-
ner.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte; 9 h,
culte de jeunesse; 10 h, culte de l'enfance.-
Du mardi au vendredi 19 h 30, prière quo-.
tidienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse.

La Nouvelle Censière : 20 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Môtiers : 9 h 45, culte et baptême;

18h
45, culte régional; 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure.

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

Saint-Sulpice: 18 h 45, participation
au culte régional à Môtiers.

Travers : 10h 15, culte et commu-
nion, 11 h, culte de l'enfance. Vendredi
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30. culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en ita-
lien; dimanche 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 18 h, mes-
se à la maison de commune. . i

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19h, messe; diman-

che 11 h, grand-messe.
Noiraigue': 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17 h 45 et dimanche

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15; prière, 9 h 45, réu-
nion 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

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

ÉGLISE ADVENTISTE
¦

Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli-
que; 10 h 30, culte.

La Côte-aux-Fées : samedi, groupe
des jeunes; dimanche 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène,
message de M.André Brùgger; jeudi
20 h, réunion de prière.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

CULTES

VENDREDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

Rocky IV (12 ans).
Fleurier , l'Alambic, bar-dancing :

ouvert jusqu'à 4 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château. Musée Léon Per-

rin: ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

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

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, As-

térix et la surprise de César (en-
fants admis), 17 h et 20 h 30, Rocky
IV (12 ans).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert jusqu'à 2 heures.

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

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée : 14 h 30 As-

térix et la surprise de César; 17 h
et 20 h 30. Rocky IV.

Fleurier l'Alambic, bar-dancing: ou-
vert de 14 h 30 à 2 heures.

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

VENDREDI, SAMEDI
ET DIMANCHE

Médecin de service: de vendredi 12 h
à dimanche 12 h, Dr Pierre Borel,
Grand-Rue, Couvet, (tél. 63 12 26).

Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h: Dr Georges Blagov,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Médecin-dentiste de service : ven-
dredi et samedi entre 17 h et 18 h.

dimanche entre 11 h et midi Luben Dimi-
trov, 6, rue de l'Areuse, Fleurier, (tél.
61 14 40 ou tél. 61 14 80).

Pharmacie de service : de jeudi 16 h à
lundi 8 h, pharmacie des Verrières, im-
meuble de la gendarmerie - ouverte
dimanche entre 11 h et midi - tél.
6616 46).

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

vers : 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.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Halle de Gymnastique Sainl-Sulpice
Samedi 1er mon Dès 20 h 30

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisé par la Société de Tir
Comme d'habitude superbes quines
1 pendule neuchâteloise - Jambons - Seilles
garnies - Lapins • Choucroutes - Fromages à
raclettes - Lots de vin - etc..

30 tours 2 x 3  quines
Abonnement Fr. 18.- 3 pour 2

Partiel Fr. 7.- 11 tickets
Se recommande la Société de Tir. 441059-83

Hôtel Central
COUVET

Dimanche 2 mars dès 15 heures

MATCH AU LOÎO
de la Société de Tir: La Carabine

440939-84

MEMMÇQU  R R  I E R  DU V AL - D E - T R A V E R S

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 \

t
Madame Alice Piantanida-Maire,

à Travers ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Vessaz-Piantanida, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marc

Zybach-Piantanida et Olivier, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Jeanne Aeschlimann, à
Travers et famille ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Angelo
Piantanida;

Monsieur et Madame René Maire,
à Travers et famille;

Les enfants et petits-enfants de
feu Gustave Maire, à Couvet,

ainsi que les parents et amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Robert PIANTANIDA
leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 80me année.

2105 Travers, le 27 février 1986.
(Rue Miéville)

Il s'en est allé en silence comme
il a vécu.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, lundi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 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.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, CCP 20-1346-0,
ou à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

439040-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Prends en ta main la mienne et
guide-moi. Que ton bras me
soutienne, je suis à toi.

Cantiques 425.

Madame Lina Arn-Reinhart et ses
enfants Marthe et Caroline, à
Ecublens (VD) ;

Monsieur et Madame Marc Arn-
Bachofen, leurs enfants et petits-
enfants, à Môtiers;

Madame Lina Reinhart-Canal, ses
enfants et petits-enfants, à Oberdorf
(SO),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold ARN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin enlevé accidentellement, le
26 février 1986, dans sa 38me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Môtiers (NE), le 1er mars 1986.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille à l'hôpital de

Fleurier, à 12 h 45.
Domicile de la famille :

Route de Crochy 16,
1024 Ecublens.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier..

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436417-78

. . , :
Crois au Seigneur Jésus et tu

seras sauvé.

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Clara LEBET
née RYTER

notre bien chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à
notre tendre affection , le 27 février
1986, dans sa 82me année.

Buttes, le 27 février 1986.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 :16.

Culte au home Clairval, à Buttes,
samedi 1er mars à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
home Clairval, 2115 Buttes.

En lieu et place de fleurs,
un don peut être fait pour
le home Clairval, à Buttes,

CCP 20-1456

Il ne sera pas envoyé,
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
436418-78
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435537-92

Emprunt en francs suisses H

1/fr EUROVIAS, Coiioesfonerëa M
1 /=1 EspafioEa de Autopisfas, SA m
EUROVIAS M

Madrid r

Eurovias est une société d'autoroute qui assure la liaison entre les villes de Burgos et - ¦¦:,..
Santander, à la frontière franco-espagnole. Cette autoroute constitue un axe nord-sud :'; \ ...'
important. WSIP

Dans le courant de 1986, Eurovias sera reprise par Europistas, dont l'autoroute relie les 7 
:'-.;'

villes de Santander et Bilbao. Un changement correspondant de nom de l'émettrice inter- ! ' -i
viendra à ce moment. .',
Les actionnaires d'Eurovias sont Europistas, deux des plus importantes entreprises de
construction d'Espagne (S.A. Ferrovial et Laing S.A.) ainsi qu'un certain nombre de cais- ' .: -
ses d'épargne. \ _ _

K1/0/  Emprunt 1986-96 de fr. 90 000 000 W
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation fÊÈ
Durée: 10 ans au maximum |»§|

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription Pj#
publique jusqu'au |feg

3 mars 1986. à midi WÈ
[ - y  :'¦'¦

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: iWËk
Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 21 mars. |£; ;f
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. fi >
Libération: 21 mars 1986. ' < i

Rembourse- Amortissements à partir de 1992 par rachats, si les cours ne "̂
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- hx^

tion à partir de 1991 avec primes dégressives commençant à reâs
101 Vi%. ||||

Service IlÉide l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. 11)11
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne pSa

et Berne. &Mi, Ëp
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de ttjr j i
souscription. (Numéro de valeur 465.441 ) |p!M

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses |pf?p
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers Scg?
Suisse Privés Genevois !${•>.
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers w k̂et de Gérance Privés Zurichois i l̂

Banques Cantonales Suisses £// "/

Banco Exterior Commerzbank Crédit Lyonnais ES» 2
(Suiza) S.A. (Suisse) S.A. Finance S.A. Zurich WjSf
Mitsui Trust Finance Turis SA Société Yamaichi (Suisse) S.A. WÊ%(Suisse) S.A. Financière et de Gestion WÊk

MM:;, i rç ^M'¦

¦ : nĝ 7*w«ffliilwlayiMBiaBMBBWHBaaM8 f̂t ;

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées

j Famille J.-P. Meyer
j Tél. (038) 65 11 05

\ Maison de retraite
i à demeure
I convalescence
I et vacances
; équipée pour fauteuils
| roulants. Ascenseur.
1 Capacité 12 lits.
j  Cadre résidentiel etf, tranquille.
S Service médical assuré.
;j 438246-10

Argent
comptant
jusqu'à
Fr. 30.000.—.
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 97 10.

449669-10

¦HHBrTH^*̂1 V *±Af \  aller/retour I

| l séjour de 14 à 90 jours 
^

t I New York *. 79|"QT-

a iOriandOif— "* ,v

^ lP' "l'!n elle gare en Suisse a
j if Den'rrKr9e"n3U)"r-

Coupon FAN
| Veuillez m'informer sur les vols pour les USA

Nom:
Adresse: 
NPA/lieu: ,

V 440787-10 V

Méfiez-vous des copies.
Les originaux, les voici.

Canon-Copybaby PC-14 de leur absence d'entretien, du
r* _._ rv-.Ll.„u»»u/. nn nr\ niveau de qualité des copies le plusCanon-Copybaby PC-20 élevé qui ̂  

et du cnoixHde cin^Canon-Copybaby PC-25 couleurs de reproduction. Au
bureau et chez soi. Sans oublier l'es-

Ce n'est pas un hasard si les Canon- sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
Copybaby PC-14, PC-20 et PC-25 sent toutes ces qualités dans des
sont les minicopieurs les plus vendus dimensions plus réduits (moins de
dans le monde. En effet, c'est leur 50 cm de large), alors que le modèle
technologie exclusive de modules PC-25 a de plus la capacité de
interchangeables qui est à l'origine réduire et d'agrandir.

Canon-Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-14, Fr.2090.-
PC-20, Fr.2290.-, PC-25,Fr. 2990.-).

Fleurier: J. M. Hermann + Cie, Neuchâtel: M. + M. Bolomey, ORMA J.-B. Leuen-
berger, Reymond SA, Werdon: J-J.Schaer

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietlikon wjw.io

I ~̂ Grand cortège
îS5L Au Carnaval de Moral

J r j r  Dimanche 2 mars
' '" v 

Départ15h03 «««.IO

LE COUP DE I0RAN
VINS - BIÈRES - MINÉRALES

Moulins 51 - Neuchâtel
Tél. 25 25 84

Verger 4 - Colombier
V Tél. 41 20 38 435539-92 J

( ^

V )

r~r~ \
/artSçs Votre partenaire

Société de
Banque Suisse
SBS.Une idéedj vance.
Neuchâtel Boudry

k 435751-92 J

BRASSERIE MULLER S.A. ]
NEUCHATEL

BIERE
H FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL 435545 92
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. 038/25 73 .21

é

KSBEfl B I !•-•*• Balrselll . propr. )
Wm COIOMBSER
V&.4R l Kl. 41 35 72 JFIPTJ V y
Nombreuses spécialités

AU FEU DE BOIS

LA GRILLADE I
A GOGO 19.-

L 435753-92 J

( 
,
\CHAUSSSURES

CONSEILS ?

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17-  NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

L 263693 92 J

( ^Rochefort
Dimanche 2 mars 1986

15 heures

Equipe nationale
suisse

Equipe d'étrangers
v évoluant en Suisse v

MATCH
OUVERTURE

15h
SFG COLOMBIER

UETTLIGEN
Championnat féminin

1" liguef

NOM:FLUCKIGER
PRÉNOM: Denis

Profession : Instituteur

\ /

k 435540- 92 J

ii

(  ̂ LE PLUS

f 

GRAND
CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement
et de l'accessoire

MOTO
SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel

l 436544-92 j

Compagnie d'assurances
Jusqu'au 31 mai 86 nous accor-
dons un rabais de 10% à tous les
coopéra te urs Migros
Raymond Nater
directeur de l'agence
Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel

^
Tél. (038) 25 57 01 

^-

SèBJ
v " \*&jd^0ËK

435541-92

*(~\ CHAMPIONNAT SUISSE
1̂  ̂ DEVOLLEYBALL

•̂ I rwf^d DERNIER MATCH
[̂ ^̂ ^ gV Ĥ 

DEMAIN SAMEDI

?'MARS

^^jÉBr-̂ k-̂ ŷSr\ 17 heures - Rochefort

^̂  S LIGUE NATIONALE A

c ^

. 435538-92 .

( ^meubles

IBS
NEUCHÂTEL 435542 92

V /



Bientôt aux Geneveys-sur-Coffrane
Ecole Steiner à l'étroit à La Jonchère

r-j -r
A l'étroit à La Jonchère, l'Ecole Steiner est sur le
point d'acheter la ferme communale des Gene-
veys-sur-Coffrane. Elle prévoit de s'installer dans
cette localité dès la rentrée d'automne.

Installée provisoirement à La Jon-
chère. l'Ecole Steiner cherchait un bâ-
timent qui lui permette d'accueillir un
effectif croissant régulièrement chaque
année. Elle l'a trouvé, aux Geneveys-
sur-Coffrane, où elle prévoit de s'ins-
taller, dès la rentrée d'automne, dans
une ferme appartenant actuellement à
la commune et qu'elle est sur le point

ÉLÈVES.- Un nouveau toit sans doute pour la rentrée d'automne.
(Avipress-P. Treuthardt)

d'acheter. Il appartiendra au législatif
des Geneveys-sur-Coffrane de se pro-
noncer sur la venté, pour un montant
de 420.000 francs, de cette ferme
inoccupée et actuellement difficile-
ment habitable. Le Conseil communal
est favorable au projet et relève que
l'implantation d'une telle école présen-
te des retombées positives. Ainsi le

commerce local serait avantagé et la
commune aurait intérêt à posséder sur
son territoire une école bénéficiant
d'une certaine notoriété nationale et
internationale. Enfin, les finances
communales n'auraient pas à en sup-
porter les conséquences puisque les
Ecoles Steiner sont indépendantes
bien que l'enseignement y soit dispen-
sé sous le contrôle du département
cantonal de l'instruction publique.

TRENTE-QUATRE ÉLÈVES

L'école de la Jonchère est l'une des
quatre de Suisse romande, les autres
se trouvant à Morges, Satigny (Genè-
ve) et Yverdon. Dans l'ensemble de la
Suisse, on dénombre 29 Ecoles Stei-
ner, plus de 300 autres sont réparties
dans le monde entier. Celle de La Jon-
chère comprend actuellement un ef-
fectif de 34 élèves, provenant de tout
le canton, répartis entre le jardin d'en-
fants, les première et troisième années
primaires. Il est prévu d'ouvrir chaque
année une nouvelle classe et de dis-
penser finalement un enseignement
sur douze ans de scolarité explique
Mme Josiane Simonin, responsable
de l'école, qui précise que le transfert
aux Geneveys-sur-Coffrane facilitera
les déplacements des élèves. En effet,
actueliement, nombreux sont les pa-
rents devant conduire eux-mêmes
leurs enfants à l'école par manque de
moyens de transports. D'autre part,
l'école se charge elle-même d'un ra-
massage bi-quotidien des élèves les
moins éloignés. Or, on le sait, les Ge-
neveys-sur-Coffrane sont reliés par le
train au haut et au bas du canton.

M. Pa

Carnet du week-end

Pharmacie ouverte: samedi et dimanche
de 11 à 12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre 11
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier: Claire Wermeille, exposition de

dessins et tapisseries : du lundi au ven-
dredi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. les
mercredi et vendredi de 18 à 20 h, jus-
qu'au 21 mars.

Château de Valangin: Exposition peintu-
res et sculptures d'artistes neuchâtelois
contemporains, vernissage samedi à 11
h., puis ouvert tous les jours, de 10 à 12
h. et de 14 à 17 h. sauf le vendredi après-
midi et le lundi, jusqu'au 30 mars.

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

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte à 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane: culte avec sainte cène à 10 heu-

res.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte avec sainte cène à 9

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

10 h 20.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte avec sainte cène à 9 h 15.
Dombresson : culte paroissial à 10 h ; culte

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

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.

Etat civil de Boudevilliers
Naissances. - (Janvier le 5), Lam-

bert, Yannick Philippe, fils de Philippe
Sylvain et de Monique Aline, née Stemp-
fel; le 6, Di Franco, Manuela, fille de
Antonio, à Neuchâtel, et de Daniela, née
Agrippa; le 7, Ferreira, Patrick Manuel,
fils de Manuel José, à Saint-Biaise , et de
Maria Aida, née Paiya ; le 10, Crausaz,
Richard David, fils de 'Marc Pierre, à
Domdidier , et de Christine Bernadette,
née Chardonnens; le 13, Geiser, Rachel,
fille de Raymond Eric, à Fontaines, et de
Jacqueline Claire Lise, née Schneider; le
16, Christen, Steeve, fils de Laurent
Claude, à Fontaines et de Monique, née
Jeanneret-Grosjean; le 17, Favre, Ra-
phaël, fils de René, à La Brévine, et de

Patrizia Brigitte, née Fellmann; le 21,
Vauthier, Damien, fils de Patrick Ernest, à
Dombresson, et de Monique, née Cam-
pestrin; Vauthier, Vladimir, fils de Patrick
Ernest, à Dombresson, et de Monique,
née Campestrin; le 23, Sala, Roland Fré-
dy, fils de Laurent Alfredo, à Auvernier,
et de Gabrielle Chantai, née Cerf; Bros-
sard, Valentin, fils de Willy Adrien, à Ma-
rin et de Janine Daisy, née Voirol; le 26,
Cuche, Yoann, fils de Olivier, à Cernier,
et de Patricia, née Giauque; le 30, Bovio,
Luca, fils de Domenico, à Neuchâtel, et
de Maria Lucilla, née Carvalho; le 31, de
Montmollin, Annie, fille de Jean-Marc
Olivier, à Cortaillod, et de Chantai Hu-

guette née Frutiger; Bracelli Fabrice, fils
de Pierre André, à Villiers et de Doris
Eveline, née Bourquin.

Décès. - (Janvier le 2), JeanRi-
chard-dit-Bressel, Edmond, à Couvet, né
en 1899, veuf de Eisa, née Grieder; le 10,
Gerber, Marie-Louise, à Neuchâtel, née
en 1889, célibataire; le 11, Maurer née
Benoit, Marie Nelly, à Chézard-Saint-
Martin, née en 1906, veuve de Maurer,
Jean Wilhelm; le 26, Desaules, Hermann
Emile, à Corcelles-Cormondrèche, né en
1893, veuf de Rose Aimée, née Barbier;
Aubert, Marie Esther, à Savagnier, née en
1901, célibataire. ~ - —

Ski pour les aveugles
Sur les pistes de La Brévine

Le sport n'est pas réservé aux seules
personnes jouissant de toutes leurs fa-
cultés physiques. De nombreux handi-
capés ont l'occasion de pratiquer tou-
tes sortes d'activités sportives à diffé-
rents niveaux, grâce à la Fédération
suisse de sport handicap (FSSH)
Dans le domaine du ski de fond, cette
association organise cinq camps à Da-
vos, Madulain (GR) et pour la premiè-
re fois à La Brévine.

Le premier de ces camps a débuté
avec une quinzaine d'aveugles accom-
pagnés de quinze moniteurs, ceci pour
assurer une certaine sécurité. Les par-
ticipants viennent de toute la Suisse
romande, et aussi de Suisse alleman-
de. Ce petit groupe est conduit par
Ruedi Gloor, de Payerne, responsable
de l'organisation administrative.

BRASSARD JAUNE

Le programme des journées consiste
en deux sorties à skis de fond à travers
les magnifiques pistes de la vallée de

La Brévine, tracées par l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR). Les soirées
sont animées par divers jeux, cartes et
échecs notamment. Sur les pistes,
l'aveugle porte un dossard ou un bras-
sard jaune avec.une bande noire, et la
tenue du moniteur qui l'accompagne
est de couleur rouge.

Suivant leur âge et leur condition
physique, certains non-voyants affec-
tuent jusqu'à 40 kilomètres par jour, ce
qui est une performance remarquable.
Dès la semaine prochaine, un autre
groupe prendra la relève.

D'emblée, chacun a été très bien
accueilli par la population, qui a tout
mis en oeuvre pour apporter l'aide né-
cessaire à un séjour agréable et déten-
du. Cet accueil a été apprécié à sa
juste valeur, car la plupart des aveu-
gles, vivant dans les grandes villes, ne
sont pas habitués aux coutumes de
nos régions.

P. F.

Des archets étourdissants
Quatuor Gabrieli à la salle de musique

Les concerts ne se ressemblent
pas. Evoquons l'extraordinaire
diversité des programmes de cet-
te saison et nous saurons pour-
quoi les mélomanes apprécient
tant la variété. En effet , Beet-
hoven, Dvorak et Schubert
avaient chacun un genre diffé-
rent ; mercredi passé, l'esprit
classique de Beethoven contras-
tait avec la grâce et la spontanéi-
té de Dvorak et de Schubert. Le
copieux programme exécuté par
le quatuor Gabrieli, à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds,
mit en valeur la plasticité des 16
cordes anglaises qui ne forcent
jamais mais ont l 'immense avan-
tage de jouer décontactées. Dans
un quatuor, la tentation est
grande de vouloir jouer fort (
comme des amateurs) .

Les archets du quatuor Ga-
brieli sont étourd issants ; avec
leur staccato vertigineux, avec
leurs sonorités éthérées, ils don-
nent la certitude d'une partici-

pation égale à chaque instru-
ment. Dans la seconde partie de
Schubert, le violoncelle rendit le
choral avec autant de style que
d'émotion. Le premier violon
avec ses enjolivures démontra (
deuxième variation) que son rôle
était secondaire et pas dramati-
que. Les contrastes abondent ;
avons-nous réellement discerné
les vagues de la f ièvre ( comme
dans un cauchemar) ? Nous
avons surtout apprécié la cohé-
sion de ces traits fulgurants du
quatrième mouvement; l 'intensi-
té de ce presto laisse l'auditeur
pantois. On ne peut qu'admirer
la sonorité des accords furieux
bousculant les syncopes et ap-
poggiatures grinçantes. Les ar-
tistes anglais ont ainsi éprouvé
des sentiments qui ne sont pas
les leurs et ont réussi à les faire
éprouver par le public; c'est le
secret d'un très grand art et
d'une réussite totale. (M).

Un tunnel antistress
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Le tunnel sous La Vue-des-Alpes réduira le
stress des automobilistes. C'est l'un des arguments
avancés jeudi soir aux Geneveys-sur-Coffrane par
le conseiller d'Etat André Brandt. invité à présenter
le projet de tunnel par le parti radical.

Après Cernier il y a quelques
semaines, le chef du département
des travaux publics était invité
jeudi soir par le parti radical des
Geneveys-sur-Coffrane à présen-
ter le projet de tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Devant un auditoire en grande
majorité convaincu de la nécessité
du projet, M. André Brandt s'est
exprimé sur les avantages tant po-
litiques qu'économiques de cette
réalisation. Plaidant une améliora -
tion de la qualité de vie des quel-
que 9'000 automobilistes passant
quotidiennement La Vue, le
conseiller d'Etat a souligné que le
tunnel remédiera au stress des
usagers. Par ailleurs, cette réalisa-
tion qui améliorera la sécurité di-
minuera de 40 % le nombre d'ac-
cidents annuels.

Au terme d'un long exposé suivi
de diapositives, de nombreuses

questions ont été posées. Le re-
boisement compensatoire des
quelques hectares sacrifiés par le
tunnel, a notamment affirmé M.
Brandt, ne se fera pas au détri-
ment des terres agricoles. D'ail-
leurs plusieurs hectares ont déjà
été plantés par compensation lors
de l'aménagement des rives du
lac, en particulier à Auvernier.

BONNE LIAISON

M. Claude Martignier, conseiller
communal aux Geneveys-sur-
Coffrane a souligné la bonne liai-
son finalement prévue entre la
route du tunnel et les Geneveys-
sur-Coffrane. Sur intervention de
la commune, le projet est actuelle-
ment modifié dans le sens d'un
accès avec une jonction complète
à Malvilliers par la route du Vanel.
M. Brandt a relevé que cette mo-

dification est dictée par les argu-
ments très convaincants de l'exé-
cutif des Geneveys-sur-Coffrane.

APRÈS LA VUE,
LES GORGES

Pourquoi ne pas réaliser une
route à quatre pistes a demandé
l'un des participants par ailleurs
inquiet qu'aucune place d'évitë-
ment ne soit prévue pour déchaî-
ner à l'entrée du tunnel. Le
deuxième tube du tunnel est pré-
vu et sera construit en temps utile
lui a répondu le chef des travaux
publics.

Concernant l'amélioration des
gorges du Seyon, M. Brandt a ex-
pliqué que le projet est mainte-
nant terminé. Deux pistes seront
construites pour le trafic descen-
dant, les deux actuelles étant
maintenues dans le sens montant.
Le coût avancé pour cette réalisa-
tion qui devrait voir le jour vers la
fin des années 90 - lorsque le
tunnel sera contruit- est de 60 à
70 millions.

Montagnes
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Union des paysannes neuchâteloises
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Le lait, ça a eu payé, dirait Fernand Renaud, mais
ça ne paie plus. Idem pour l'élevage. La produc-
tion traditionnelle des Montagnes arrive dans un
cul-de-sac. D'où la nécessité de diversifier les cul-
tures dans nos régions. C'est ce que pense
M. Olivier Mani, du Groupement suisse pour la
population de montagne.

Diversification des cultures en mon-
tagne : tel était le thème évoqué à La
Chaux-de-Fonds lors de l'assemblée
de l'Union des paysannes neuchâte-
loises, présidée par Mme Petitpierre.

M. Olivier Mani, collaborateur ro-
mand du Groupement suisse pour la
population de montagne, commença
par présenter cette organisation, qui
défend les intérêts des régions monta-
gnardes, de l'agriculture à l'industrie
en passant par le tourisme. Elle comp-
te parmi ses membres 23 cantons et
800 communes de montagne.

Pour mettre en évidence l'intérêt des
cultures alternatives, il fit un bref his-

torique de la séparation plaine-monta-
gne jusqu'au XIXe siècle. En plaine, on
cultivait; en montagne on s'occupait
d'élevage et de production laitière, et
lors de grands marchés, les deux ré-
gions échangeaient leurs produits. Pas
de problèmes de surplus en ce temps-
là. Avec l'avènement de l'industrie, les
villes se peuplent au détriment des
campagnes. Celles-ci s'équipent alors
pour rentabiliser la production :

- Le capital a pris la place de la
main-d'œuvre, mais dans quelques
années, on fera peut-être la démarche
inverse...

Il s'agit de faire de l'argent. La pro-

duction laitière descend en plaine, la
montagne se tourne vers l'élevage,
mais avec le contingentement, les
paysans de montagne se retrouvent
concurrencés sur le marché de la vian-
de. Conséquence: toute la production
traditionnelle de la montagne est dans
un cul-de-sac.

PAS DE CULTURE HIPPIE

Il faut trouver aurre chose, c'est-à-
dire des productions alternatives, sans
verser dans la philosophie hippie,
M. Mani dixit. Suivit une liste d'exem-
ples, allant des moutons, lait de brebis
et chèvres au houblon, petits fruits et
plantes médicinales et aromatiques.
Ce dernier point fut plus particulière-
ment développé. Des expériences ont
déjà été faites aux Grisons, en Valais
ou dans l'Emmental.

Mais il faut d'abord mettre un circuit
en place, trouver les canaux d'écoule-
ment des produits, surtout les indus-
tries. Le Groupement pour la popula-
tion de montagne a fondé un groupe-
ment suisse pour l'encouragment des
plantes médicinales en montagne, et
un label est déjà déposé: «plante mé-
dicinale des montagnes suisses. Pro-
duction naturelle contrôlée».

Il y a déjà cinq coopératives régiona-
les (Uri, Valais, Grisons...) qui regrou-
pent les producteurs, et permettent de
rationaliser le travail (achat de machi-
nes en commun).

Quant aux industries concernées, la
première était la maison Ricola, mais
d'autres sont sur les rangs.

HUILE DE COUDE

Seulement, ces plantes, il faut les
cultiver avec des méthodes naturelles
- on est très exigeant sur la qualité.

Pas d'herbicides, d'insecticides ou
d'engrais de synthèse, mais des en-
grais organiques. M. Mani précise en-
core que pour tes plantes uniquement,
le groupement s'est basé sur les défini-
tions données par la production biolo-
gique. Quant au reste de l'exploitation,
il n'est pas question de lui imposer les
mêmes normes.

Une série de dias montrait les résul-
tats concrets de cette diversification:
de fort beaux plants de menthe poi-
vrée, de sauge, de thym et même d'an-
gélique. Par contre, la mécanisation
est réduite à son plus simple élément:
huile de coude, binette à roue, cisaille
électrique...

- Il ne faut pas croire que c'est
impossible, souligne M. Mani, mais
c'est difficile. Il faut avoir un esprit de
pionner... et disposer d'énormément
de main-d'œuvre.

Verra-t-on un jour des champs de
gentianes sur nos monts ?

C.-L. D.

CERNIER

M. et Mme Georges Schwaar, des
Geneveys-sur-Coffrane, un délégué
de Blaupunkt ainsi que M. Rémy Con-
rad, directeur de Radio-TV Gaffner à
Cernier, étaient réunis jeudi en fin
d'après-midi pour une remise de prix
qui permettra aux époux Schwaar de
réaliser un voyage d'une semaine au
Maroc. Habituée des concours aux-
quels elle joue en inscrivant le nom de
son mari, Mme Schwaar est la deuxiè-
me des cinq gagnants de ce concours
réalisé dans toute la Suisse au moyen
d'un prospectus diffusé dans tous les
ménages.

Les époux Schwaar nous ont confié
n'avoir guère eu l'occasion de voyager
à l'étranger. Ils se réjouissent d'autant
plus à l'idée de prendre l'avion pour
Agadir. (Pa)

Remise de prix

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : ve, 20 h 45. sa, di, 17 h et 20 h 45,

Les longs manteaux (16 ans); sa. di.
14 h 30, La flûte enchantée (enfants ad-
mis).

Plaza: 17 h et 21 h. Pizzaiolo et Mozzarel
(12 ans); sa, di, 15 h, Merlin l'enchan-
teur (enfants admis); 19h, Tristana.

Eden: ve, 20 h 45. sa, di. 15 h et 20 h 45.
Rocky IV (12 ans); sa. di, 17 h 30, Mon
oncle (7 ans) ; ve, sa, 23 h 30, Jouissance
à domicile.

Scala : ve, 20 h 45, sa, di, 17 h 30 et 20 h 45.
Le caviar rouge (16 ans) ; sa. di, 15 h. Un
monde extraordinaire (7 ans).

ABC: sa. di, 20 h 30, Notre mariage (16
ans).

DIVERS
Polyexpo: sa, dès 20 h 30. bal du 1er Mars

organisé par Platinium et le groupe Argus.
Théâtre : ve, 20 h 30. concert de jazz avec

Daniel Humair, Jean-François Jenny-Clark
et Joachim Kuhn.

ABC : ve, 20 h 30, concert pour piano et vio-
loncelle avec Silvia Jeanneret et Rolf Loo-
ser.

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

tél. 231017.
Pharmacie de service : ve, Forges, Charles-

Naine 2a, sa, di. Bertallo , Léopold-Robert
39, jusqu'à 20 h. ensuite tél. 231017.

LE LOCLE

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

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: ve, Breguet, Grande-
Rue 28, sa. di, Coop, rue du Pont 6, jusqu'à
19 h, ensuite appeler le No 117.

DIVERS
La Brévine: ve, grande salle, anniversaire de

la République. Souper et kermesse organi-
sés par la société de musique l'Avenir.

Le Cerneux-Péquignot : ve, 20 h 30, salle
communale, ciné-club.

Carnet du jour du week-end
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LA SAGNE

(c) L'état-major des sapeurs-pompiers
de la Sagne a pris congé des hommes à
libérer, l'abaissement de l'âge ayant été
ramené de 50 à 45 ans. Il s'agit de MM.
Willy Grezet, Jean-Daniel Biéri, Claude
Jaquet, Charly Reichenbach, Henri Per-
ret, Sylvestre Horvath, Jean-Willy Perret
et Maurice Botteron. Le président de la
commission du feu, M. Roger Vuille, leur
a remis le gobelet traditionnel. Le capi-
taine Michel Jeanmairet et son état-ma-
jor ont procédé aux nominations suivan-
tes: au grade de caporal, MM. Christian
Lardon, Eric Gentil et Willy Thiébaud; au
grade de fourrier, M. Jacques-Alain Vuil-
le.

i
LE LOCLE !•
Degats

Jeudi vers 12 h 50, une voiture con-
duite par Mlle K. S., du Locle, circulait
avenue du Technicum au Locle, en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue Al-
bert- Pîguet, elle entra en collision avec
l'auto conduite par M. J.-P. E., du Locle,
qui arrivait sur sa droite. Dégâts.

Fin de service
chez les sapeurs

LA CHAUX-DE-FONDS
V .'V.

Une voiture conduite par M. P.-
A. J., de La Chaux-de-Fonds, circulait
jeudi vers 11 h 50 rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction est,
avec l'intention d'obliquer à gauche
dans la rue de la Fusion. Lors de cette
manœuvre, le conducteur a coupé son
virage. Son véhicule a heurté ainsi une
voiture conduite par M. R. V, de Am-
pus (Var) France, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Virage coupé
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Occasion exceptionnelle d'augmenter
vos connaissances professionnelles en

INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE

Conscients que de connaître le langage industriel devient
un atout pour votre futur emploi dans la mécanique;
Conscients de ne pas rester en arrière sur les nouvelles '
technologies que sont ces machines CN et CNC;
COURS DU SOIR INTENSIFS de 10 heures, répartis sur
2 semaines.
Certificat à la fin du cours.
Ce cours vous permettra à vous, professionnel de la
mécanique ou manœuvre spécialise, d'augmenter vos
connaissances envers votre employeur actuel et futur.
Ce cours s'adresse particulièrement aux personnes qui
n'ont pas la possibilité par leur emploi d'appliquer la
programmation en pratique sur machine CNC.
IMPORTANT: un moyen de rembourser à 100% ce
cours vous sera offert.

Pour tous renseignements supplémentaires, de-
mander sans délai une documentation complète
(places limitées).
Ecrire à case postale 424, 2001 Neuchâtel. 433996-10

BGC1

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt subordonné
50/ série 52,1986-2006

/o de fr. 30000000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.40 000000

L'emprunt est en rang subordonné conformément aux dispositions
contenues dans le prospectus d'émission. Son produit est destiné
au financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 20/15 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 20 mars
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Libération des titres attribués valeur 20 mars 1986

Délai d émission jusqu'au 6 mars 1986, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
440852-10 " '

Installations sanitaires - Chaulfage |
Ferblanterie - Couverture §

Dépannage - Entretien 1
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Atelier: Louis-Favre 32 - Tél. 24 68 18 %NOUVELLE ADRESSE BUREAU: U

Rue Porcena 24 - 2035 Corcelles S
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INCO LIMITED
(Incorporated under the laws of Canada)

Emprunt 53A% 1986-1996 de f r. s. 200 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mars 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,50%+0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 13 mars
Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 nominal
Remboursement: le 13 mars 1996
Remboursement anticipé: à partir du 13 mars 1991 avec une prime diminuant de Vz% par

an commençant avec 2'/2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de yh% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques cana-
diens

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 13 mars 1986
Restriction de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 27 février 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. MORGAN STANLEY S.A.
BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S.A.

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S.A.
CHEMICAL BANK (SUISSE)

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz
Bank Hausser & Cie AG Bank in Langnau
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. Banque Nationale de. Paris (Suisse) S. A.
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Investment Bank (Switzerland )
Crédit des Bergues Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Great Pacific Capital Hottinger & Cie
Kredietbank (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic
LTCB (Schweiz) AG Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Samuel Montagu (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Indosuez, Succursale de Suisse
Banque Paribas (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Barclays Bank (Suisse) S. A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Daiwa (Switzerland) Ltd. Grindlays Bank p.l.c.
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca
Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque Volksbank Willisau AG

\

No. de valeur 666.630 / &
440927.10 
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dïvisîte* IIMIflMsoignée est l'affaire de l'Imprimerie IV la &
Centrale . 4, rue Saint-Maurice . W ¦ « I VV ¦ m
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01 ^̂  ™ ~ ™ ^̂  ¦ m

¦«- NEUCHÂTEL
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TELEPHONISTES ™*JJqKff ltt3 * Courtage immobilier

etSSSwSrB EL 257237 9î * Rénovation dlmmeu L̂
â̂ràLnou, ^^ ^̂ BRASSERIE MULLER S.A.

c'est avec plaisir que nous vous ^r ¦ ^  ̂ MPI If *! IATCI i

9̂ L /̂ "^̂ M^SS IE l̂ ^W '-^ff^^' te j B

^SSlÉlS VJ^V SFELDSCHIOSSCHEN
&ZZZÏM&Œ1EESMS3BSEISM TRAVAUX PUBLICS Eaux minérales

' "¦ MAÇONNERIE Toutes boissons sans alcool
267238 92 257234-92 Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257239-92

Cugy/FR Grande salle
Samedi 1" mars 1986 à 20 h 30

FANTASTIQUE
LOTO

avec jack-pot

20 séries pour Fr. 8.— + monaca.

440786-10 Invitation cordiale: FC Cugy

VOYAGES

VOTRE LIGNE DIRECTE
POUR LES ÎLES
GRECQUES ROMANTIQUES
Des îles grecques de rêve: /  / /Rhodes,la parfumée; Crète, /  * /̂ /  sans
l'hospitalière; Cos, la naturelle; J / ^^CA ^ndre/
Zante, la fertile... f\X* $f\Vous trouverez plus de 30 offres /OO0 J <\ -̂-̂ W" v̂dans notre nouveau catalogue î X V̂Nl ^Û . VU -\
pour des vacances balnéaires, f / / > » l  (<%S^?V lUJDemandez-le! I /  K fi uÊ̂ f tjS>-i
Nous vous conseillerons volon- \ï// s  /j ^^^^LM j t  \tiers. Appelez-nous ou passez 1̂ ^

.^̂ "j Z û j ul Ûz} **
simplement nous voir! ^̂ JffflŒ"!*^

001^

El SALLE DE SPECTACLES fi
1 COUVET |
PS Mardi 11 mars 1986 à 20 h 15 ||
m r̂ A C T ARI le célèbre comique français dans son M
M UAOlUlv ONE MAN SHOW M
tes Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13 pj
 ̂

4410 36-10 ^^d,



CAFÉ RESTAURANT
DU CERF
Neuchâtel
Vendredi 28 février •
dès 20 heures

GUINGUETT E
avec Fernand à l'accordéon.

Au restaurant :
Tripes neuchâteloises
Spécialités: poissons du lac
et de mer

Pour réserver :
tél. 24 27 44,

1" mars, ouverture
9 heures 4408TO-IO

4 îîGARTEN-CENTER
fci!î!!£pour la laille |
Ides rosiers I
I Cours pour la taille des arbres fruitiers I
i et arbrisseaux à baies i
Kj « 1 / / « Nous vou* démontrons comment tailler et soigner vos rosiers, En
gjjR j J j ( j arbres fruitiers et arbrisseaux en expert. Des rosiers, arbres et ES
¦ l I « • I I arbrisseaux à baies, taillés selon la bonne méthode, prospèrent I
M V. -Jk J» / mieux et donnent une floraison et une récolte plus riche. Ils seront I
iv» \ I / «Y P°ur vous une source de satisfaction et de plaisir toujours I
S» f̂ V m Jr* renouvelé. Si

^| \ \ ' /  les cours ont lieu les samedis 1" et 8 mars à 10 h. 11 h el 14 h. f|

W Nos magasins de fleurs: 10, Pont-du-Moulin,tél. 22 66 44 W
M Bienne S Hôtel Elite, tél. 22 66 55 ¦
ifcSj ' JELU.IMzClTÇ t v-re-^— d^^  ̂

440896-10 BÂ
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40 places de parcs rue Stàmpfli 110 Tel 41 17 M M

La Foire Suisse d'Echantillons, c'est aussi
la foire de l'agencement intérieur ia plus
grande et la plus diversifiée de notre pays.
Si vous cherchez des idées pour l'habitat, le
ménage et l'aménagement intérieur, vous
trouverez ici tout ce qu'une présentation
globale peut vous offrir/ des meubles et des
tapis à la literie et aux lampes.

A côté de Sa salle de bains avec tout son
confort, la place de travail de la ménagère
s'est elle aussi transformée: la cuisine d'au-
jourd'hui allie modernité et charme d'antan;
des appareils ménagers rationnels facilitent
le travail. Pour augmenter le bien-être à la
maison.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Prenez le temps de vivre.¦

Billets de chemin de fer à tarif réduit. «î »* d^^mm

5̂1sJïiPr
70 ans au service de la Suisse.

«41034 10

SWISS VINYL
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Passât syncro. La «permanente» qui tient par tous les temps.
Voiture multiusage, toutes saisons , la Passât quette rabattable en deu?| parties, et les per- berline à hayon ou à trois volumes , dotées -̂ J^̂ ^ÊlSt^̂ x- / "'"̂ v
syncro GT à transmission intégrale perma- formances magistrales d'un cinq cylindres à d'un moteur à essence, diesel ou turbo diesel, ¦f ^JlWOrl '̂lB w ànente est partout dans son élément. Quel que injection, de 136 ch. A quoi s'ajoute un équi- à catalyseur et a boîte automatique. m\*lèiiiLl «. VJWsoit le temps , elle possède en permanence la pement de série incroyablement complet , ^£ ^^̂ ^  ̂ Ê̂
meilleure des tractions. Aussi peut-on comp- empreint d'une élégance toute sportive, corn- La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une
ter sur elle dans toutes les situations. Et ce, prenant notamment: des pneus bassesection VW, toutes les qualités qui valent sa renom- Importateur officiel des véhicules
sans rien avoir à enclencher! La neige, le ver- larges, sur jante en alliage léger, des sièges mée à la marque: longévité, fiabilité, ècono- Audi et VW
glas et les revêtements changeants ne sont avant sport, un verrouillage central , une mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble 5116 Schinznach-Bad
que des obstacles mineurs, que la Passât direction assistée et aussi, en option, un frei- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans et les 575 partenaires V.A.G
syncro franchit en sécurité. nage antiblocage ABS et ainsi de suite. C'est contre la perforation de la carrosserie par la

que tous les véhicules à quattre roues motri- corrosion.
Elle a pourtant encore bien plus à offrir, le tout ces ne sont pas des syncro!
compris dans le prix: par exemple, une La Passât existe aussi en version Variant sans Passât Variant syncro GT: fr. 32'500.— %#1A# Il 'immense soute variable, à dossier de ban- transmission intégrale syncro. ainsi qu'en Passât: déjà pour fr. 16'700 — VW. UHG GUrOpGGIiriG*

440937.10

1,r mars

OUVERT
tout le jour

de 8 h à 22 h

^NAT^JRSOLT>IEÏLBADy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc -
Centres de massage et solarium ¦ Physio-
thérapie 440923-10 !

nrn HAPPYe^̂JBVI l Bo. 619 ¦ 8034 Zurich «—>! IjLJfj*]

Jif -rft lrf Notre catalogue (en français)
- IrH d'articles pour le couple,
\DJ~—\contre 2.50 en timbres (reçu-rr 
^

—v\ pérables). Prix imbattables,
^̂ -̂ IZ\\ . envois rapides et discrets.

__ —rT\ VllPOUR ADULTES SEULEMENT!
îtÉNOME"0 \ NV =^

\ £&*Scr HAPPY TIME REPORT I
>—— Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

439610-10

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES
SUISSE-ÉTRANGER
Camion-remorque 90 m3 ' 'jj
Service régulier g*|
toutes les 2 semaines §£§
BELGIQUE et ITALIE. '.-?
10 ans d'expérience dans ! ;H :

le transport de meubles neufs. ;p- ¦;

Service soigné, prix modérés. j - -,
Devis gratuit. 449533.10 I '

A vendre

2 calorifères
à mazout, bon état . Fr. 1000 -
les deux.
Tél. (038) 31 21 15.
aux heures de bureau. 441206 10

441170-10 . 
¦ ¦ 

_^ 

5 Lave-vaiselle Mîele 522 5
5 Je suis de la meilleure qualité c'est oo
5 pourquoi vous pouvez aussi me louer ««

tjî m'̂ S? SP ? • • Prix comptant intéressàm 
^

«J ¦ '*''' '̂ tfitl̂ ^i-—¦HH-i.* Livraison gratu'te u,
*" ' ¦w[Krî :xil** â'ilr * Encastrement par nos propres

2 \ f̂e-**^^ï;iÉ  ̂ • vous pouvez louer ion:, les </3
** H» -̂f*"**  ̂

modèles Miele Uj
!** â£^r*'',**^̂  ̂ Durée de location minimum 3 mœ ^

5 Nous avons égale- fcfT ITIT11 \ rmSJrWfÊd*^  ̂Xù.
*• ment des modèles I Pl.»V .'T j f . WfflffwNHWfnWH \^J

 ̂
pour restaurants 44103, ,0 U^̂ ^J îaaaaijLUÉAMJUMitf I T;

Marin, Marrn-Cenire )J : 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hvpermarkt 032 5354 74
Ch.iux-de-Fond s . J : /Af- 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Montor 037 24.54 14
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Physicien/ingénieur électricien
Product management in Hi-Technology

L'entreprise
L'entreprise, une maison suisse de la région zurichoise, a une haute réputation
internationale dans le domaine des tissus techniques. Se basant sur les positions
acquises elle tente de s'ouvrir un nouveau créneau commercial dans le domaine du
blindage des interférences électromagnétiques (EMI shielding) aussi bien dans les
domaines industriels, militaire et aérotechniques que dans celui de la
consommation civile.

La position
La fonction offerte est celle d'un chef de produit, permettant à son détenteur de
participer activement tant au développement d'applications nouvelles qu'à
l'ouverture et à l'exploitation de marché à l'échelon international. Une étroite
collaboration avec un partenaire américain est envisagée.

Le candidat
Le candidat devrait être physicien ou ingénieur électricien et avoir des
connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans le domaine technique
visé. Agé de 30 à 35 ans, enthousiaste mais systématique, créatif, flexible mais
rationnel il devrait avoir idéalement des connaissances de gestion de produits,
parler couramment l'anglais et l'allemand et avoir une certaine habitude de traiter
avec une clientèle internationale.

Si cette chance unique de créer et développer un marché dans un domaine de
haute technologie vous fascine, vous êtes la personne que je cherche. Dans ce cas
je vous prie de bien vouloir m'envoyer votre dossier ou de m'appeler. Une
discrétion absolue vous est garantie. «,v.« .«

± Walter Stiïrm lie. oec. HSG
Unternehmens- und Personalberatung
Walllsellerstrasse 147, Postfach 1075
8152 Opfikon Telefon 01/810 39 66
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SJLP
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 440343 10

M̂  Gleller+Wyss 
^^̂Éw Formation + Sélection ipA

BB Personnel + Cadres • • • • • 1B
2 rue d'Argent df&lbïïMRJW BJ
2503 Bienne fi ™TÏÏ M

M Tél. 032 23 3060 Wl«

&M Unser Auftraggeber ist ein fùhrendes Unternehmen KÊ]
.̂ l̂ »j-B^___jJ^^__

l̂ »____. 

des Keramiksektors (Baubranche) 
und sucht einen W.|

^^S: t ; _ -.s ! .̂ *;;;.-̂ ^S ~!<£^r einsatzfreudigen fr«#j

VERKAUFSBERÂTER B
IMAUSSEIMDIEIMST I

.jrfdtf^̂ . Reisegebiet : Basel , Solothurn, Jura und Teile 
^

—llfffl ' " ' ' ' '"' ": l̂Ullrlfc Neuenburg.

f̂dff :.;. '-V \ ' - ' " -n  ̂Bbfrw. Vom neuen Mitarbeiter erwarten wir eine $
"̂¦"̂ "¦̂ HP™"̂ ™̂"*»»- kaufmannische Ausbildung, Kenntnisse der 5 ':

[3 Baubranche, bilingue sowie 1-2 Tage pro Woche t j
|V;t; Mitarbeit im Innendienst. B*
ra8 Unser Auftraggeber bietet Ihnen eine breite Palette L?a
gS! von bekannten Qualitatsprodukten, angenehme £>;
'i? ' Zusammenarbeit in einem dynamischen Team, l|Jj
gag! fortschrittliche Konditionen und Firmenwagen. ^
;J-f Auf Wunsch steht ein komfortables Einfamilienhaus
\/M zur Verfùgung.
' -vl Wenn Sie dièse sehr selbstandige Aufgabe
:̂ s herausfordert erwarten wir gerne Ihre %
WJA. handschriftliche Bewerbung mit Foto und den § &.
Wk ùblichen Unterlagen. .̂ MF

f̂tjJrW Diskretion zugesichert. uoaitua^ Ĵ

r laCroy ^
Join the action!

Nous sommes une division d'une société multinationale bien introduite dans le
marché de l'électronique de pointe pour la physique, la chimie et les laboratoires
industriels.
Notre société, établie à Genève depuis 1972, s'est spécialisée dans le développe-
ment, la fabrication et la vente d'oscilloscopes numériques portables de haut de
gamme.
Notre taux de croissance est élevé, ce qui crée régulièrement de nouvelles places de
travail particulièrement destinées aux personnes aimant un environnement dynami-
que et de haute technologie dominé par un esprit d'équipe.

; Si une telle ambiance vous attire et si vous vous jugez qualifié pour l'un des postes
ci-après, alors envoyez-nous votre candidature manuscrite et complète, à l'attention
du «service du personnel».

Recherche + développement
INGÉNIEUR «SOFT» SENIOR
- EPFL ou équivalent, au moins 8 ans d'expérience en systèmes temps réel
- des connaissances d'UNIX, du langage C et du 68000 seraient un grand avantage

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT - DIGITAL
- EPFL, ETS ou équivalent, 5 ans d'expérience en processeurs digitaux
- intérêt dans les réalisations monolithiques (gâte arrays)

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT - ALIMENTATIONS
- ETS ou équivalent en électronique ou électricité
- plusieurs années d'expérience dans le développement de circuits de puissance

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT - MÉCANIQUE
- ETS ou équivalent en mécanique
- plusieurs années d'expérience dans le développement de boîtiers d'instruments

Marketing/ventes
RESPONSABLE DE PRODUITS - OSCILLOSCOPES PORTABLES
- MSc/EPFL/ETH ou équivalent avec formation commerciale et au moins 5 ans

d'expérience dans la direction des ventes et/ou marketing, secteur équivalent de
tests et mesures

- anglais courant

RÉDACTEUR TECHNIQUE
- BSc/ETS ou équivalent, minimum 5 ans d'expérience dans l'appareillage électro-

nique
- 3 ans d'expérience dans la rédaction de documents techniques en anglais

(américain)
- bonnes connaissances de français

INGÉNIEUR DE VENTES
- BSc/ETH ou équivalent, afin d'ouvrir notre bureau de ventes en Suisse alémani-

que
- minimum 5 ans d'expérience dans les ventes (et de préférence direction des

ventes) d'équipements de tests et de mesures; (Suisse) allemand courant, bonnes
connaissances de français et d'anglais.

Exploitation
INGÉNIEUR DE PRODUCTION
- ETS ou équivalent en électronique
- excellentes connaissances des techniques digitales et analogiques, plusieurs

années d'expérience dans un environnement de production industrielle

SUPERVISEUR - TESTS DE PRODUCTIONS
- ETS ou équivalent en électronique
- excellentes connaissances des techniques digitales et analogiques, plusieurs

années d'expérience dans poste similaire

SUPERVISEUR - SERVICE APRÈS-VENTE
- ETS ou équivalent en électronique
- excellentes connaissances des techniques analogiques et digitales et en program-

mation (Fortran/Pascal, Basic)

SUPERVISEUR - MAGASIN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
- technicien en électronique ou mécanique avec un intérêt certain pour la gestion

TECHNICIENS EN ÉLECTRONIQUE (TEST + SERVICE APRÈS-VENTE)
- tests : expérience en techniques analogiques et digitales
- SAV : analog + digital, hard + soft

Contactez-nous
maintenant !

LeCroy S.A.
101, route du Nant-d'Avril

1217 MEYRIN 1
Tél. (022) 82 33 55 44MM.ML À

Nous cherchons pour notre centre de production du Crèt-
du-Locle

CHEF DU SERVICE
MÉTHODES

Ses tâches seront les suivantes :
- établissement de gammes opératoires
- amélioration des procédés de fabrication
- participation à la gestion de production
- calcul des prix de revient à l'aide d'un système

informatisé
- étude d'offres de la sous-traitance
- liaison avec la comptabilité analytique
Profil souhaité:
- ingénieur ETS - technicien d'exploitation ou formation

équivalente
- connaissance de l'allemand.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 44046i -36

f—~ m̂ëL YBSn/uS"" «fit Rue de

"iT /̂ *>""<* CfÂ\
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 à adresser à
TV SERVICE S.A.,
rue de Genève 52.

. 1004 Lausanne. 4*0078-36 J
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Nous engageons
pour entrée immédiate

ou date à convenir

un(e)
vendeur(se)

en quincaillerie
et articles de ménage.

Eventuellement
à temps partiel.

Faire offres écrites à la

F. Schmitter
rue de Neuchâtel 12

2034 Peseux
441064-31

Pour notre client, une jeune
entreprise moyenne de l'industrie
horlogôre, nous cherchons un

cadre
technique

chargé du développement des
nouveaux produits, des achats et de
la gestion de la production.
Votre personnalité, votre initiative,
votre pouvoir de décision et votre
capacité de négociation sont la clef
pour réussir dans cette activité.
Si vous avez 25-40 ans, une
formation commerciale avec de
bonnes connaissances de la
branche horlogère, ou une
formation technico-commerciale, et
que ce poste vous intéresse, alors...
téléphonez à M"a Seeger, qui
est à votre disposition pour de
plus amples informations.

MANPOWER
Rue du Collège 8, 2502 Bienne

Tél. (032) 23 63 63441139 36
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$jS hockey sur glace Deux matches d'ascension demain à la patinoire couverte du Littoral

«Nos bretelles sont solides !» A la veille du match retour des
finales de deuxième ligue entre Young Sprinters et Marly,
Michel Turler, l'entraîneur des Neuchâtelois, affiche une
confiance sereine.

Maurice Renevey, l'entraîneur de
Marly, déclarait dans notre édition de
jeudi que les joueurs de Young Sprin-
ters allaient «manger leurs bretelles de
nervosité». Michel Turler n'est pas de
cet avis.

- Vendredi dernier, il est vrai
que nous avons fait preuve d'une
certaine nervosité, lors du match
aller. Mais, d'une part, nous ne
jouions pas sur notre patinoire,
et, d'autre part, nous ne connais-
sions pas notre adversaire. De-
main soir, nous serons chez nous,
nous saurons à qui nous avons af-
faire, et je suis persuadé que nous

jouerons bien mieux qu'à Fri-
bourg.

RESPECT

Cet adversaire inconnu jusqu'à ven-
dredi dernier, Michel Turler ne le mé-
sestime pas.
- Marly a très bien travaillé

lors du match aller. Cette équipe
peut compter sur quelques bon-
nes individualités. Si elle est mo-
tivée, elle peut obtenir de bons
résultats. Elle marche plutôt à la
volonté.

Du point de vue technique et du
volume de jeu, Young Sprinters est

assez nettement supérieur à Marly. Lo-
giquement, il ne devrait pas éprouver
trop de peine à s'imposer.

- Nous nous sommes préparés
pour gagner. J'alignerai la même
formation qu'à Fribourg la semai-
ne dernière. Si le score évolue fa-
vorablement pour nous, je ferai
jouer les jeunes remplaçants.

FÊTE

On le sait, demain 1er mars, ce sera
la fête à la patinoire du Littoral, dont
ce sera la journée officielle d'inaugura-
tion.

- J'espère que ce sera aussi la
fête pour nous, relève Michel Turler.
Mais attention ! Il faudra tout
d'abord faire preuve de sérieux et
de concentration avant et pen-
dant le match. Ce n'est qu'après,
victoire et billet pour la première
ligue en poche, que les joueurs
pourront participer aux réjouis-
sances.

Reste à souhaiter que le public aille
en nombre assister à ce qui pourrait
bien être le retour à la première ligue
de Neuchâtel-Sports Young Sprinters.
Coup d'envoi à 20 h 15.

P.-A. R.

LE BUT.- Pour les Neuchâtelois Testori (10) et Ryser et leurs coéquipiers, le but sera... d'en marquer
le plus possible malgré Perriard (6) et le gardien Rumo. (Avipress-Treuthardt)

Serrières aussi !
En lever de rideau de la

cérémonie officielle
d'inauguration de la pati-
noire du Littoral, le HC Ser-
rières recevra le HC Fran-
ches-Montagnes, en match
retour des finales de 3me
ligue.

L'équipe de l'entraîneur Eric Pa-
roz a de bonnes chances d'être
promue en deuxième ligue. Samedi
dernier, à Saignelégier, Serrières a
assez nettement fait la différence,
s'imposant sur le score de 8-3.
- Nous avons certainement

joué l'un de nos meilleurs mat-
ches de la saison, relève Eric Pa-
roz. Nous avons connu une bel-
le réussite en début de match,
puisque nous menions déjà 1 -0
après 9 secondes de jeu et 2-0
après une minute.

Par la suite. Franches-Monta-
gnes a tenté de réagir, mais les

Neuchâtelois ne lui en ont pas lais-
sé la possibilité.

Ainsi, avant le match retour de
demain après-midi (13 h 45), Ser-
rières est très bien placé. Eric Paroz
s'attend toutefois à une partie équi-
librée.

- Les Jurassiens vont cer-
tainement tenter le tout pour
le tout et essayer de vaincre
pour nous contraindre au
match de barrage. Mais je suis
confiant. Nous avons les
moyens de maîtriser l'adver-
saire. J'alignerai probable-
ment la même formation qu'à
Saignelégier.

Serrières un patin en deuxième
ligue, Young Sprinters un patin en
première ligue: tous les ingrédients
sont réunis pour faire de cette jour-
née inaugurale une journée mémo-
rable.

P.-A. R.

CONFIRMER.- Le Serriérois Bauer (au second plan) et ses coéqui-
piers ont les moyens de confirmer leur succès du premier match.

(Avipress-M. Henry)

M. Samaranch
à la cérémonie
d'inauguration

M. José Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international olympique,
a confirmé aux autorités communales de
Neuchâtel sa présence à la cérémonie
officielle d'inauguration des patinoires
du Littoral, demain après-midi.

Voici le programme de la journée:
13 h 45: finale de IIle ligue HC Serriè-

res- Peseux - Franches Montagnes.
17 h: «Les Promesses du Blé» (Pre-

mière partie). Musique de B. Schulé, tex-
te de G. Haldas, par de jeunes chanteurs
et musiciens du canton. Dir. C. Delley.

Puis:
- Accueil par M. E. Bolle-Piccard, di-

recteur des Patinoires.
- Allocution de M. C. Bugnon, prési-

dent du conseil, d'administration de la
S.l. des Patinoires du Littoral.
- «Les Promesses du Blé» (seconde

partie).
- Allocution de M. A. Bauer, prési-

denfau Conseil intercommunal des Pati-
noires du Littoral.
- «C'est toi, Neuchâtel», musique de

P. Huwiler, texte de B. Ducarroz. Dir. P.
Huwiler.
- Allocution de M. A. Roussy, prési-

dent central de Neuchâtel-Sports.
- Démonstration de patinage artisti-

que par le CP Neuchâtel-Sports.
- Vin d'honneur.
- 20 h 15: finale de Ile ligue HC NS

Young Sprinters-Marly Fribourg.
L'entrée aux matches de hockey

est payante mais la cérémonie
d'inauguration proprement dite est
gratuite et ouverte à toute la popu-
lation.

Point fou pour La Chaux-de-Fonds
Tour final de promotion en ligue B ]

THOUNE-
LA CHAUX-DE-FONDS

7-7 (3-3 1-1 3-3)

MARQUEURS: Mouche 1ère ;
Guichard 5me; Caporosso 7me;
Berger 15me; Berger 19me;
Hutmacher 19me; flirt 30me;
Stehlin 35me; Guichard 42me;
Wenger 43me; Gerber 50me;
Widmer 55me; Stehlin 55me;
Mouche 56me.

THOUNE: Teuscher; Nichol-
son, Kunzi ; Bosshart, Reymon-
din; Berger, Nussplinger, Ger-
ber; Schenk, Hutmacher,
Tschiemer; Hirt, Wenger, Wid-
mer. Entraîneur: Simon Schenk

LA CHAUX-DE-FONDS:
Amez-Droz; Goumaz, Gobât ;

Un patin en ligue A
pour Berne

Berne - Coire 5-0
(0-0 2-0 3-0)

Dans le match aller de la finale du
play-off de ligue B, le CP Berne, de-
vant plus de 13.000 spectateurs, a
logiquement pris le meilleur sur le HC
Coire. Mais son succès fut long à se
dessiner puisque ce n'est qu'après 30
minutes de jeu que Martin parvint à
ouvrir le score. Le match retour aura
lieu samedi à Coire.

Allmend : 13.169 spectateurs. -
Arbitres : MM. Goette, Pa-
hud/Moreno.

Buts : 30me Martin (Cadieux) 1-0;
39me Theus (Bosch) 2-0; 45me We-
ber 3-0; 47me Theus (Bosch) 4-0;
55me Martin (Cadieux) 5-0.

D. Dubois, Seydoux; L. Dubois,
Bourquin; Mouche, Retten-
mund. Stehlin; Caporosso,
Dubé, Guichard ; Lengacher.
Marti, Vuille. Entraîneur: Sou-
kup

ARBITRES : MM. Megert,
Ramseier/Stalder

NOTES : patinoire de l'Ilfis, à
Langnau ; 2000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds dans la même
formation que contre Grindel-
wald, Thoune sans Blaser (bles-
sé). Pénalités : 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

Quel final, quel suspense, quels ren-
versements de situation I II ne fallait
pas être cardiaque, hier soir à la pati-
noire de l'Ilfis à Langnau, pour assister
à ce match entre Thoune et La Chaux-
de-Fonds.

Après sept minutes de jeu, les Neu-
châtelois, qui avaient saisi le taureau
par les cornes, menaient 3-0. On les
sentait alors maîtres de leur sujet.

MÉTIER

Puis, gentiment, le métier des an-
ciens joueurs de Langnau (Thoune en
est truffé) fit la différence. Et sans
qu'on ait vraiment eu le temps de réa-
liser ce qui se passait, les Bernois
avaient égalisé à la fin du premier tiers.

Dans la deuxième période, La
Chaux-de-Fonds allait être dominée.
C'est avec un brin de chance qu'elle
parvenait à répliquer à la quatrième
réussite de Thoune.

A l'appel du troisième tiers, Thoune
évoluait à quatre contre cinq et Gui-
chard redonnait l'avantage à ses cou-

leurs. Pas pour longtemps. En l'espace
de quelques minutes. Les joueurs lo-
caux renversaient la situation et pre-
naient même deux buts d'avance.

SITUATION FAVORABLE

Admirables de courage, les Chaux-
de-Fonniers allaient trouver les res-
sources nécessaires pour égaliser grâ-
ce à Stehlin et Mouche.

Finalement, La Chaux-de-Fonds a
gagné un point hier soir à Langnau.
Mais une nouvelle fois, la défense
neuchâteloise a mis les nerfs de ses
supporters à rude épreuve.

La situation, néanmoins, est plus
que favorable pour La Chaux-de-
Fonds avant le match de demain soir
contre Herisau aux Mélèzes.

P.-A. ROMY

Martigny
fessé

Hérisau - Martigny 8-3 (2-1 3-2
3-0) ; Thoune/Steffisburg - La
Chaux-de-Fonds 7-7 (3-3 1-1
3-3); Grindelwald - Weinfelden
5-3 (0-3 2-0 3-0).

1. Hérisau 4 3 0 1 28-19 6
2. Chx-de-Fds 4 2 2 0 28-20 6
3. Grindelwald 4 2 0 2 20-22 4
4. Martigny 4 1 1 2  18-21 3
5. Thoune 4 1 1 2  20-24 3
6. Weinfelden 4 1 0  3 14-22 2Règlement pour Si erre

Au lendemain du premier match
de la f inale pour la 3me place du
championnat de Suisse (!), la Ligue
nationale a arrêté le règlement selon
lequel la médaille de bronze doit
être attribuée. Si Sierre l'emporte sa-
medi, sur n'importe quel score, face
à Kloten, il sera joué une prolonga-
tion de 20 minutes maximum (les
Zuricois l'ont emporté 9-1 à l'aller) .

La première équipe marquant un
but sera alors déclarée vainqueur et
terminera à la 3me place du cham-
pionnat. Si la prolongation, qui cor-

respondra en fait à un troisième
match, se termine sur le score de 0-0,
la différence de buts puis le plus
grand nombre de buts marqués (ceci
sur l'ensemble des deux matches)
entreront en ligne de compte pour
départager les deux équipes. S'il y a
égalité parfaite, on tirera des penal-
ties.

Enfin, en cas de match nul après
60 minutes, Kloten serait gagnant
avec 3 points .

L'URSS en ballottage
Y£\ handball | Mondial

Petite journée au championnat du
monde hier soir. Quatre matches seu-
lement, joués à Davos et à Zurich.

L'une de ces rencontres a cependant
particulièrement retenu l'attention :
celle qui , à Davos, opposait l'URSS,
tenante du titre, à la RDA. Devant
3200 spectateurs qui ne cessèrent d'en-
courager les Allemands de l'Est, les
Soviétiques semblaient partis vers une
facile victoire. En première mi-temps,
ils menèrent en effet un moment par
12-6. Au repos, leur avance était enco-
re de trois buts (13-10).

L'URSS paraissait en mesure de fai-
re oublier sa défaite initiale contre la
Yougoslavie. C'était compter sans
Wieland Schmidt , le gardien vétéran
de la RDA (33 ans) et sans le buteur
Frank Wahl. Le premier allait retenir

la bagatelle de cinq penalties cepen-
dant que le second allait marquer huit
fois. Il n'en fallut pas plus pour que la
RDA renverse la situation (14-13 à la
39me minute) et qu'elle se détache en-
suite à 20-16 (56me). Les Soviétiques
revinrent à 21-18 mais ils encaissèrent
deux nouveaux buts pour s'incliner fi-
nalement par 23-18.

Une victoire vendredi contre Cuba
est désormais indispensable à l'URSS
si elle veut éviter de se retrouver en
poule de consolation. La RDA, pour sa
part , a assuré sa qualification pour la
poule finale en compagnie de la You-
goslavie. Dans le groupe D, la Hongrie
s'est qualifiée elle aussi en prenant le
meilleur de justesse devant la Suède
(23-22 après avoir été menée par
14-11).

La situation
Groupe A. — A Davos : Yougosla-

vie-Cuba 32-28 (15-13); RDA-URSS
23-18 (10-13).

1.RDA 2 2 0 0 51-42 4
2. Yougoslavie 2 2 0 0 58-50 4
3. Cuba 2 0 0 2 52-60 0
4. URSS 2 0 0 2 40-49 0
Groupe D. — A Zurich : Danemark-

Algérie 27-18 (13-8); Hongrie-Suède
23-22 (9-12).

1. Hongrie 2 2 0 0 48-43 4
2. Suède 2 1 0  1 46-39 2
3. Danemark 2 1 0  1 48-43 2
4. Algérie 2 0 0 2 34-51 0
La RDA, la Yougoslavie et la Hon-

grie sont qualifiées pour la poule fina-
le.

Exploit d'une jeune Neuchâteloise
£«85 tennis Nationaux en salle

Deux joueuses âgée de 15 ans seu-
lement ont provoqué deux grosses
surprises aux championnats de Suisse
sur court couvert, à Romanel : Gaby
Villiger (Herrliberg) en battant Ema-
nuela Zardo (No 5) 6-3 6-2, Sandrine
Bregnard (Bôle) en prenant le meilleur
7-6 6-3 sur Michèle Strebel (No 6).

Pour la Tessinoise et la Zuricoise,
qui sont entraînées par l'AST depuis
octobre 85 dans des conditions de
professionnalisme, et pour les promo-
teurs de cette expérience, ces revers
sont particulièrement inopportuns.

Toutes les autres têtes de série, en-
trées en compétition au 2me tour seu-
lement, se sont qualifiées pour les
quarts de finale.

Résultats
Simple messieurs, 2me tour:

Bienz (Horgen/3) bat Faure (Genève)
6-2 6-4; Ritschard (Ruschlikon/7)
bat Délia Piana (Schaffhouse) 6-4 1 -6
6-3; Hertzog (Urdorf/8) bat Morard
(Bulle) 6-0 7-5; Meyer (Viège/4) bat
Zurcher (Steffisburg) 6-4 6-3.

Simple dames, 2me tour: L.
Drescher (Moerschwil/ 1 ) bat M. Rini-
ker (Unterkulm) 6-2 6-0; A. Ruegg
(Zurich/8) bat F. Renevey-Wassmer
(Estavayer-le-Lac) 6-1 6-3; P. Rochat
(Grand-Lancy/4) bat P. Pfaff (Sis-

Neuchâteloise
en Coupe d'Europe

Une des trois éliminatoires de la
Coupe européenne d'hiver par équi-
pes, catégorie minimes filles (12-14
ans), s'est déroulée à Uetendorf. La
Suisse y défendait ses chances contre
la France, la Pologne étant opposée à
la Suède. Elle s'est qualifiée pour la
finale, qui aura lieu en Hollande les 7
et 8 mars, en battant la France par 3-2.

L'équipe helvétique était composée
de C. Laenzlinger (Genève), Anna
Schlumpf (Grisons), A. Rohner (Ber-
ne) et Katia Labourey (Neuchâtel).
Après les quatre simples, les deux
équipes étaient à égalité et c'est le
double, composé de K. Labourey et A.
Rohner qui a fait la différence en fa-
veur de la Suisse.

sach) 6-1 6-4; G. Villiger (Herrliberg)
bat E. Zardo (Giubasco/5) 6-3 6-2; A.
Martinelli (Kloten/7) bat C. Marty
(Zurich) 6-1 6-3; S. Schmid (Lucer-
ne/3) bat M. Hosek (Horgen) 6-1
6-4; S. Bregnard (Bôle) bat M. Stre-
bel (Zurich/6) 7-6 6-3; K. Stampfli
(lnterlaken/2) bat M. Weibel (Cher-
nex) 6-0 6-2.

Il n'était pas là
Dans notre édition d'hier,

nous indiquions, sur la base
d'une nouvelle d'agence, que le
Covasson Gabriel Femenia, avait
été battu par le Schaffhousois
Délia Piana au premier tour de
ces championnats de Suisse. Il
s'agissait d'une erreur, puisque
Femenia, malade, ne participe
pas du tout à cette compétition.

L'équipe de Suisse devra se passer des
services de son capitaine Lolo Schmid
lors des championnats du monde du
groupe B d'Eindhoven. L'attaquant
d'Arosa (31 ans) ressent à nouveau de
fortes douleurs aux adducteurs, outre
quelques ennuis au niveau du dos.
Dans ces conditions, sa participation
aux mondiaux n'est pas envisageable
et il a préféré renoncer de lui-même.
# Le HC Kloten a renoncé à prolon-
ger le contrat de son attaquant tché-
coslovaque Pavel Richter (32 ans). Ce
dernier n'aura donc porté qu'une sai-
son les couleurs du club zuricois, pour
lequel il a comptabilisé 22 buts et 24
assists.

Lolo Schmid
renonce aux mondiaux

|Ly yachting

NZI Enterprise a abandonné. Victime
d'un bris de mât au cours de la troisiè-
me étape de la Course autour du mon-
de, Auckland - Punta del Este, le maxi
néo-zélandais avait gagné les îles Cha-
tham dans l'espoir de pouvoir réparer
et reprendre la course. Il a échoué
dans sa course contre la montre, ne
recevant un nouveau mât que mercre-
di. Le délai étant alors insuffisant pour
remplacer le gréement, Digby Taylor a
pris la décision de renoncer.

NZI Enterprise occupait la 3me pla-
ce de la course en temps réel après
deux étapes.

NZI Enterprise
abandonne

Toni Schumacher, le gardien inter-
national ouest-allemand (FC Colo-
gne), a été suspendu pour quatre se-
maines. Il avait été expulsé pour jeu
dangereux au cours du match de
championnat contre Bayern Munich.
L'Autrichien Bruno Pezzey (Werder
Brème), qui avait lui aussi été expulsé
(contre le FC Nuremberg), n'a en re-
vanche pas été suspendu. Contraire-
ment à ce qui s'est passé pour Schu-
macher, la consultation par la commis-
sion de discipline de la Bundesliga des
reflets télévisés de la rencontre n'a pas
confirmé la faute dont il était accusé.

Schumacher susnenHu

AUTOMOBILISME.- Première
manche du championnat de Suisse
des rallyes, le Critérium jurassien (9me
édition) se déroulera du 14 au 16 mars
prochain. Associé à Michel Wyder, le
Bâlois Marc Surer sera au départ de
l'épreuve, au volant d'une Ford RS
200.

|gCj football

Les clubs anglais seront exclus
pour au moins une saison sup-
plémentaire des compétitions
européennes interclubs, a-t-on
appris jeudi à Londres.

La Fédération anglaise a en ef-
fet annoncé qu'elle ne sera
môme pas représentée à la pro-
chaine réunion de l'UEFA et
qu'elle ne pourra donc pas évo-
quer la question de la réintégra-
tion des clubs anglais.

Coupes d'Europe:
Anglais

toujours out



Affiche de choix
Union-Vernier demain

19 matches, 38 points. Le bilan des Verniolans est assez éloquent
pour une équipe fraîchement reléguée de ligue A. Si l'on peut lui
décerner un bulletin de bonne santé, c'est bien parce que ses diri-
geants n'ont pas baissé les bras et ont entrepris une politique de
transferts intelligente.

L'arrivée de Mike Odems (ex-Nyon) a
donné assise et solidité à un ensemble
qui tourne avec dix joueurs sans baisser
de régime. Le Noir Américain est solide-
ment épaulé par le distributeur Robert
Margot (fils de l'entraîneur), fraîchement
sorti d'un stage de six mois aux Etats-
Unis et qui est aux portes de l'équipe
nationale. Autre produit du cru: le jeune
pivot Mark Vine, d'origine irlandaise, très
efficace au rebond offensif. Il faut lui
associer Bassols et Battistoni, deux fidè-
les du club, dont l'expérience de la li-
gue A sera fort utile dans le tour final.

Que feront les Unionistes face à cette
forteresse? Lors du match-aller, les Neu-
châtelois ne firent pas le poids et durent
s'incliner 95-70. Mais bien de l'eau a
coulé sous les ponts entre-temps.

D'abord, l'équipe de Me Cormick a re-
trouvé confiance et plaisir de jouer. N'a-
t-elle pas mis Beauregard dans l'embar-
ras samedi dernier? Ensuite les Vernio-
lans, de par la loi des nombres, ne sont
pas à l'abri' d'une mauvaise surprise, à
l'orée du tour final. Même les meilleurs
connaissent un jour une baisse de régi-
me! Enfin, les Unionistes, libérés des
soucis de la relégation, peuvent respirer
et aborder cette rencontre en toute dé-
concentration, quelle qu'en soit l'issue.

Comme celle d'il y a 15 jours contre
Martigny, l'empoignade de demain
après-midi risque d'offrir de grands mo-
ments.

Avis aux amateurs ! Coup d'envoi à
18 h. A. Be.

EXALTANTE. - Pour les jeunes Neuchâtelois Gnaegi (à gauche) et Wavre,
tenter de faire plier le chef de file invaincu est une mission exaltante

(Avipress Treuthardt)

sa SKI Chute de Zurbriggen au slalom géant d'Hemsedal (Nor)

A près de 30 ans (il les fêtera
le 18 mars prochain), Ingemar
Stenmark a toujours soif de
victoire. En devançant le sur-
prenant Allemand Hans Stuf-
fer de 0" 28 et l'Autrichien
Hubert Strolz de 0" 63 dans le
géant de Hemsedal, il a enlevé

Classements
Slalom géant d'Hemsedal: 1. Stenmark (Sue) 2' 26" 04; 2. Stuffer (RFA) à

0" 28; 3. Strolz (Aut) à 0" 63; 4. Girardelli (Lux) à 0" 66; 5. Gaspoz (Sui) à 1"
02; 6. Petrovic (You) à 1" 25; 7. Edèr (RFA) à 1" 29; 8. Pramotton (Ita) à 1" 62;
9. Sundqvist (Sue) à 1" 68; 10. Stock (Aut) à 2" 31 ; 11. Hangl (Sui) à 2" 36;
12. Tomba (Ita) à 2" 38; 13. Cizman (You) à 2" 67; 14. Shaw (EU) à 2" 76; 15.
Burgler (Sui) à 2" 98; 16. Julen (Sui) à 3" 07; 17. Mader (Aut) à 3" 24; 18.
Stangassinger (Aut) à 3" 31 ; 19. Luthy (Sui) à 3" 34; 20. Krizaj (You) à 3" 64.
- Puis: 28. Pieren à 6" 10; 32. Heinzer à 7" 16. -68  concurrents au départ. 42
classés.

Coupe du monde
Général : 1. Girardelli (Lux) 268; 2. Muller (Sui) 199; 3. Zurbriggen (Sui) 186;

4. Wasmeier (RFA) 180; 5. Stenmark (Sue) 162; &. Petrovic (You) 160; 7. Stock
(Aut) 151; 8. Wirnsberger (Aut) 143; 9. Strolz (Aut) 142; 10. Mair (Ita) 119; 11.
Heinzer (Sui) 117; 12. Alpiger (Sui) 110. - Géant (5 courses sur 7): 1. Strolz
85; 2. Gaspoz 73; 3. Stenmark 67; 4. Girardelli 57; 5. Pramotton 51.

Par nations : 1. Suisse 2233 (messieurs 1072 + dames 1161 ) ; 2. Autriche 1793
(1135 + 658) ; 3. RFA 882 (357 + 525) ; 4. Italie 761 (574 + 187) ; 5. Yougoslavie
484 (333 + 153);6. France 475 (203 + 272) ;7. Suède 395 (373 + 22); 8. Etats-
Unis 297 (117 + 180); 9. Luxembourg 259 (259 + 0); 10. Canada 220 (43 +
177).

hier son 82me succès en Cou-
pe du monde, le 44me dans la
spécialité. L'épreuve norvé-
gienne n'a guère souri aux
Suisses, seul Joël Gaspoz
(5me) sauvant un bilan global
plutôt médiocre, malgré le
Urne rang de Martin Hangl et

la 15me place de Thomas Bur-
gler.

En tête dès la première manche, le «roi
Ingo» n'a été précédé dans la seconde
que par Stuffer. Une régularité qui lui a
permis de s'imposer pour la troisième
fois de la saison, après le géant d'Alta
Badia et le slalom de St.-Anton. On
croyait Stenmark «fini» après deux sai-
sons où il avait évolué un ton en dessous
de ses rivaux, cherchant désespérément
une victoire qui s'ingéniait à le fuir.
Jouant au phénix, le Suédois est revenu,
comme à ses plus beaux jours, faire la
nique à ses rivaux. Et il ne paraît pas
avoir l'intention de mettre un terme à sa
carrière de sitôt...

ÉCARTS FAIBLES

Au terme de la première manche, ils
étaient cinq à pouvoir encore contester
la suprématie du Scandinave: Pirmin
Zurbriggen (2me à 0" 13). Strolz (3me à
0" 30), Gaspoz (4me à 0" 38). Stuffer et
Girardelli (5mes ex aequo à 0" 44). No-
tablement plus rapide que ses adversai-
res à l'intermédiaire, Stenmark avait im-
perceptiblement faibli sur la fin de son
parcours , permettant ainsi un regroupe-
ment garant d'une deuxième manche à
rebondissements.

Plus technique que le premier, dessiné
de façon très coulée et rapide par le
Suisse Haesler, donc plus sélectif, le se-
cond parcours permit à Stuffer. qui ou-

vrait les hostilités, de réaliser un bond en
avant. Seul Stenmark, à l'addition des
deux manches, parvenait à demeurer de-
vant le skieur de Samerberg (25 ans),
dont le palmarès comptait jusqu'ici une
3me place en super-G à Garmisch en 85

ZURBRIGGEN TOMBE

Idéalement placé pour viser un nou-
veau succès après celui d'Are, Pirmin
Zurbriggen prenait trop de risques et
tombait en commettant une faute sur le
ski intérieur, alors qu'il concédait déjà
une seconde aux meilleurs à l'intermé-
diaire. Avant lui, Joël Gaspoz. malgré un
bon parcours, n'avait pu améliorer sa po-
sition de la première manche. Il devait
même reculer d'un rang. Quant à Hangl.
Burgler et Julen (16me). ils poursui-
vaient dans la lignée de leur première
manche, soit fort modestement.

Les malheurs de Zurbriggen, comme
ceux de Markus Wasmeier , éliminé dans
la première manche avec un excellent
temps intermédiaire (tout comme l'Ita-
lien Robert Erlacher). font l'affaire de
Marc Girardelli. Quatrième, l'Austro-
Luxembourgeois a creusé encore un peu
plus l'écart au classement général de la
Coupe du monde.

Ingemar n'en a pas marre
SaSEBSBBsHBBSwEaQEiBBBm

Leader «bien » reçu '#
Les amateurs de basketball sont

gâtés, ce week-end. Demain, entre
16 h et 20 h, ils auront l'occasion de
voir àl'œuvre les leaders des cham-
pionnats de ligue B et de première
ligue régionale.

Auvernier recevra en effet Versoix
dans la salle polyvalente et tentera de
confirmer sa brillante victoire de sa-
medi dernier à Villars-sur-Glâne. Les
Genevois comptent dans leurs rangs
des joueurs chevronnés comme Mi-
chel Reichen (ex-Pully) et l'adroit
Moine qui joua longtemps en LNA
avec l'ex-Aire Lignon. Il sera intéres-
sant de voir comment les hommes de
Vial résisteront à une formation qui
n'a encore jamais perdu à ce jour.

A. Be.

HE volleyball

Tous le moyens ont été réunis pour
faire revivre une équipe nationale de vol-
leyball masculine. Une augmentation de
la cotisation de tous les volleyeurs suis-
ses a été nécessaire pour financer le bud-
get de 1 50.000 fr. alloué cette saison à
l'équipe nationale.

Dimanche, à 15 h. à Rochefort. pour
son deuxième match de préparation,
l'équipe nationale jouera contre les
étrangers évoluant en Suisse. Il est bon
de rappeler que dans leur premier match
à Heerbrugg (Saint-Gall). les joueurs de
G. de Jong ont dû s'incliner (17-15)
après quatre balles de match dans le der-
nier set.

Nous espérons que l'équipe nationale
trouvera le soutien nécessaire. L'entrée
au match est gratuite. M. Y.

Equipe de Suisse
à Rochefort

Xamax - Servetle renvoyé

PATINOIRE DE LA MALADIÈRE. - Comment voulez-vous jouer à football là-dessus?
(Avipress Treuthardt)

gfË| football | La Maladière rivalise avec la patinoire

Malgré tous les efforts en-
trepris depuis mardi pour dé-
barrasser la pelouse de la Mala-
dière des 15 à 20 cm de neige la
recouvrant, le match Xamax -
Servette n'aura pas lieu ce soir.
Motif du renvoi : le sol est com-
plètement gelé et plus propice
à la pratique du hockey sur gla-
ce que du football.

f

Voilà qui n'arrange donc pas les af-
faires de Neuchâtel Xamax, qui tenait
absolument à jouer cette rencontre
pour acquérir un bon rythme avant de
se rendre à Madrid. Mais le risque de
blessures étant trop important, la seule
décision qui s'imposait a été prise.

On imagine aisément la déception
de Gilbert Gress, hier soir, lorsque le
verdict du renvoi, confirme par la Li-
gue nationale, est tombé :
- Bien sûr, je regrette que

nous ne puissions jouer. Cepen-

• Espagne - Quarts de finale de
la coupe, matches retour: Barcelone
- Atletico Madrid 0-0 (2-1); Real
Madrid - Celta Vigo 4-0 (4-0) ; Ath-
letic Bilbao • Sabadell (2) 1-1
(2-2); Athletic qualifié aux penal-
ties; Saragosse - Castilla (2) 7-0
(8-2). - '

• Championnat d'Espagne,
match en retard : Real Santander
- Sporting Gijon 0-1.

. . ' ' vw ¦ : . .

dant, il faut reconnaître que la
pelouse est impraticable. Ce se-
rait de la folie d'envoyer des foot-
balleurs sur cette patinoire !

Pour compenser ce renvoi, les Neu-
châtelois ont conclu un match amical
contre Servette. cet après-midi ou de-
main. Reste le choix du terrain: aux
dires de Gress. hier soir, il semble que

cette partie aura lieu à Saillon (VS).
Mais rien n'est officiel.

En ce qui concerne le départ de
l'équipe pour Madrid, initialement pré-
vu le mardi 4. il sera probablement
avancé au lundi, voire au dimanche
déjà.

P»j| basketball Titre et relégation en jeu

Si tout est dit pour le tour final en ligue A, il n'en va pas de
même chez sa petite sœur, la ligue B. Une seule certitude : la
qualification de Vernier et Beauregard. Pourtant , ces deux équi-
pes ont rencontré pas mal de difficultés à domicile face à Birsfel-
den et Union Neuchâtel, respectivement.

Les Genevois n'ont gagné que
cinq points, alors que les Fribour-
geois peuvent remercier Kuyper
d'avoir raté son dernier coup franc!

PETITE DIFFÉRENCE

La différence de classe entre les
équipes de tête et de queue n'est
donc pas si évidente, même si Ver-
nier et Beauregard sont en période
de décompression , selon les dires de
l'entraîneur Dumoulin. Les hommes

de Margot et Dumoulin ont d'ail-
leurs intérêt à gagner si l'on sait
qu'ils repartiront dans le «play-off »
avec la moitié des points acquis à la
fin du tour préliminaire.

Ce raisonnement est aussi valable
pour les deux autres élus qui seront
Chêne, Bellinzone ou Lucerne. Sa-
medi dernier , ces trois formations
n'ont pas fait de cadeaux à leurs
adversaires, bien que ces derniers
cherchent encore à sauver leur peau
en LNB. Autant Berne que Meyrin

et Martigny se sont battus avec
énergie pour éviter la défaite, mais
sans succès. Les Valaisans n'ont no-
tamment rien pu faire contre d'ex-
cellents Tessinois qui captèrent
53 rebonds à la barbe de Gregg.
Boatright (20), Dell'Acqua (18) et
Stoffel (18) ont été les grands arti-
sans d'une victoire qui a presque le
poids de la qualification pour les
hommes de Parmigiani.

La victoire des cinq équipes de
tête a provoqué pour la première
fois une cassure au niveau de la
sixième place. A trois journées de la
fin, on peut estimer que Martigny
est maintenant hors de la course au
tour final, car les Octoduriens doi-
vent encore rencontrer les deux
premiers du classement.

UNION PRATIQUEMENT
SAUVÉE

Derrière, c'est le panier de crabes
avec six équipes mathématique-
ment encore concernées par la relé-
gation et qui nichent dans un mou-
choir de quatre points. Au vu des
confrontations directes, on peut ad-
mettre qu'Union Neuchâtel et Cos-
sonay ont sauvé leur place, quoi
qu'il arrive. Quant à Sion/Wissigen ,
il tient son destin entre ses mains
puisqu'il doit rencontrer les trois
derniers : Birsfelden, Meyrin et STB
Berne. Un final gratiné que le res-
ponsable du calendrier ne pouvait
prévoir et dont il vaut la peine de
voir le détail pour chaque équipe :

Sion / Wissigen: reçoit STB Ber-
ne et va à Meyrin et Birsfelden.

Birsfelden : reçoit Chêne, Sion /
Wissigen et va à Lucerne.

Meyrin: reçoit Sion / Wissigen,
Cossonay et va à Bellinzone.

STB Berne : reçoit Lucerne, Bel-
linzone et va à Sion.

Situation
Classement (19 matches: 1. Vernier 38
( + 385); 2. Beauregard 32 (+ 176) ; 3.
Chêne 24 (+ 112); 4. Bellinzone 22
(- 39; 5. Lucerne 20 (- 103) ; 6. Marti-
gny 16 (- 9); 7. Union Neuchâtel 14
(+ 8/pts/ + 4); 8. Cossonay 14
(- 32/pts/ + 12); 9. Sion / Wissigen 14
(- 184/4 pts/ - 12) ; 10. Birsfelden 12
(- 62/2 pts/ + 3); 11. Meyrin 12
(- 148/2 !pts/ - 3); 12. STB Berne 10
(- 104).

Ce week-end (tous les matches sa-
medi) : Union Neuchâtel — Vernier, -

1 18 h, Panespo ; Birsfelden — Chêne,
STB Berne - Lucerne, Mey-
rin — Sion / Wissigen, Cosso-
nay — Bellinzone, i j • " Marti-
gny - Beauregard. «arswr

r A. Be.

Apres luttes en LNB

Succès probant d'Auvernier
Première ligue régionale

Villars-sur-Glâne - Auvernier 62-80
(38-35)

Auvernier: Bernasconi, Schaffter (2),
Muller (11), Puthod (8), Denis (4),
Wahler, Luchsinger (10), Robert (14),
Turberg (22), Prébandier (9). Entraî-
neur: Vial.

Notes : salle du Platy, 30 spectateurs.
Vial ne joue pas et dirige son équipe
depuis la touche. Sortis pour cinq fautes:
P. Denervaud (28me), J-B. Denervaud
(37me) et Luchsinger (23me).- Au ta-
bleau : 5me: 7-14 10me: 15-20 15me:
27-26 25me: 44-43 30me: 48-49 35me:
57-59

Dans le fief du deuxième classé, Au-
vernier a remporté un succès probant
après sept défaites d'affilée.

Cette première victoire de 1986, les
Perchettes la doivent à un travail défensif
de tous les instants. Bien que menés de
trois points à la mi-temps, les hommes
de Vial se sont montrés très volontaires
et n'ont jamais joué battus. Très bien
organisés autour d'un Schaffter excellent
à la distribution, les joueurs du Littoral

ont bénéficié, en outre, de l'adresse re-
trouvée de Turberg, auteur de 22 points.

Parmi les autres joueurs à mettre en
exergue, citons Muller, dont le travail
défensif a porté ses fruits, Robert, redou-
table dans l'interception, et le jeune Pré-
bandier. qui retrouve la forme après une
grippe tenace. Mais c'est à l'ensemble de
l'équipe que revient le mérite de cette
victoire inattendue, mais combien pré-
cieuse avant la dernière ligne droite du
championnat.

Fortes de ce succès, les Perchettes at-
tendent Versoix au coin du bois, samedi,
dans la salle polyvalente.

Autres résultats : Bernex-Epalinges:
75-66; Versoix-Alterswil 116-84.

Classement : 1. Versoix 14-28; 2. Vil-
lars 15-20; 3. Rolle 13-16 ( + 18) ; 4. La
Tour-de-Peilz 13-16 (- 18. 5. Epalinges
14-14; 6. Alterswil 14-12 (+ 3); 7. Sier-
re 14-12 (- 3); 8. Auvernier 15-12; 9.
Blonay 13-10; 10. Bernex 15-8; 11. Bul-
le 14-6. Ce classement tient compte des
confrontations directes.

A.Be.

La Chaux-de-Fonds à Sion
A l'instar de la majorité des clubs, La

Chaux-de-Fonds a connu des condi-
tions de préparation difficiles. Même à
Cannes, la pluie et le froid ont été de
fidèles compagnons des hommes de
Challandes. Ce n'est que dimanche
dernier, à Lugano. que les «Meu-
queux» ont rencontré des conditions
acceptables. Ils ont pu s'entraîner le
samedi après-midi sur le Cornaredo
où. le lendemain, ils ont affronté
l'équipe dirigée par Marc Duvillard.
Cette semaine, par contre, ce fut une
catastrophe, alors que Sion a bénéfi-
cié, sur les bords du Rhône, d'une
situation normale. La Chaux-de-
Fonds se présentera donc en état d'in-
fériorité, dimanche après-midi, à Tour-
billon.

Bernard Challandes est préoccupé.
Son équipe connaît passablement
d'ennuis. Mundyyiler est touché à un
genou depuis Cannes. "Il-doit voir un
médecin spécialiste en cette fin de se-
maine, afin d'assurer au plus vite son
retour sur les terrains. Tacchella est

touché à un ligament. Il doit encore
attendre avant d'entrer en jeu. Baur a
la grippe. Pourtant, sa présence peut
être admise. Cela sans parler des deux
«recrues » Huot et Renzi.

- Nous avons tout de même le
vent en poupe grâce au travail en
profondeur librement accepté
par tous les joueurs, constate Chal-
landes. Le retour à la compétition
de Nogues est à même de donner
plus de style à mon équipe. Nous
avons, dans les matches de pré-
paration, vu avec quelle force il
accélère le jeu. Si nous jouons à
Sion avec autant de détermina-
tion que lors de nos rencontres
amicales, nous pouvons arracher
un point.

Equipe probable: Laeubli; Wildi-
sen; Meyer. Bridge, Capraro; Ripa-
mont i, Hohl. Baur; Mauron, Nogues.
Payot.- Remplaçants : Fracasso,
Huot, Racine, Morandi, Renzi. P. G.
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^̂ ggĝ mĴ riMHHHBHHÉHHHi&ÉHÉ r̂P ™J V «0953 eo



VÉLOS
D + H 28" 5 vit. ^30 -̂ 290.—
D + H 28" 12 vit. ,580— 320 —
mi-course

VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —

f + un grand choix de vélos suisses et
étrangers Vélos de course
moyen et haut de gamme.

Prix CASSE PRIX

Garantie un an sur tous les vélos.

Pantalons -
Riffle - Lewis - Ufo. etc. ^8T— 25.—
Blousons .,
cuir + twil ^80— 180 —
Chaussettes Fr. 2.— la paire
Sèche-cheveux ^2 -̂ 10.—
Disques 33 tours 7& -̂ 5 —
Disques 45 tours ^^  ̂ 1-—
Cassettes JSr 5 —

Jouets - BD - Livres - Jeux, etc.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6.
! (024) 21 45 38 - 21 96 78.

Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 09 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit, euro-
chèques + autres moyens de paiement.

440331-10 M
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Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des
Gouttes d'Or, GPS-Automobiles SA, 038/24 1842.

Agent local:
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77 440926-10
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Déclarations
d'impôts

Dorette BONJOUR
Gérard PERRIN
Josefa ROMERO
Rémy THÉVENAZ

sont à votre disposition.

Tél. (038) 25 65 70.
GERFICO S.A.
Bassin 14 - 2001 Neuchâtel.

441042-10
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Pub à Neuchâtel cherche
' pour entrée à convenir

1sommelier(ère)
Téléphoner a M. Summa au tél.
(038) 25 85 88. (038) 24 56 35
(privé). 439276-36
.̂ ¦ ' *

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir . \

un mécanicien
de précision

chargé de l'usinage de prototypes et gabarits . . , ,.;

un mécanicien
chargé de l'usinage de moyennes et petites séries
(tournage, fraisage)

un concierge-
commissionnaire

Emplois fixes et stables, ambiance de travail
agréable, bonnes prestations sociales.

Veuillez soumettre vos offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone.
STELLAVOX
Jardillets 18
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 42 33. 441152 36
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• Adultes : stages individualisés à
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.
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ATELIER
LERMITE

Les Bayards.
Ouvert le 1M et le 2 mars
1986 de 14 h à 18 h. «HUMO

A remettre dans le domaine de la
publicité, en exclusivité pour le canton
de Neuchâtel

excellente affaire
commerciale

facile à exploiter. Très grandes possibilités
de gain pour personne dynamique ou
couple ambitieux.
Fonds propres nécessaires : Fr. 30 000.-.
Faire offres sous-chiffres
1 Z 22-655427 à Publicitas.
1002 Lausanne «1143.52

Laboratoire
fabrication secteur alimentaire,
avec magasin de détail en ville.
Bénéfice net fiscal
Fr. 240.000.— par an.
Fonds propres nécessaires
Fr. 500.000.—.
Ecrire sous chiffres
S 18-670711. Publicitas.
1211 Genève 3. 437219-52

^(VOUMÂRCD—
r- Nous cherchons pour notre usine

d'HAUTERIVE (NE)

un agent de méthodes
ou un mécanicien

désirant se familiariser avec les diverses acti-
vités d'un bureau de méthodes :
- établissement de plans de travail

en relation avec le montage
de nos machines

- étude de postes de travail
- gammes d'opérations
- construction d'outillages, etc.

Ungratteur
expérimenté

pour le grattage de nos machines à rectifier
les intérieurs. Poste à temps partiel. \

Un aide-mécanicien
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter les lundi,
mercredi et vendredi après-midi dès 15 h à
Voumard Machines CO S.A.
rue Rouges-Terres 61. 2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 25 88 41. 440846-3e
B̂B_-_---________________flfl________BBfl_J

Cherchons
- ¦•¦ ¦

. 
¦ - ¦¦ 
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¦

électronicien
pour notre bureau à Marin-Neuchâtel, service engi
neer, pour démarrage et réparation de machines pou
l'industrie de la microélectronique, en Europe du suc
Le candidat doit avoir de solides connaissances de
microprocesseurs et de la mécanique de précision.
Langues: français-anglais, et si possible italien-aile
mand.
Envoyer curriculum vitae à M. Zimmerli , Hôte
Sternen, Oerlikon, Schaffhauserstrasse 335
8050 Zurich. Tél. (01) 311 77 77 ou appeler h
(038) 33 61 61 du 1" au 7 mars. 441065 3

RBBBS SA Neuchâtel
cherche

micro mécanicien
mécanicien faiseur d'éfampes

oulilleur
appelés à réaliser des outillages de précision et des outils
de découpage progressif pour machines automatiques.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au
service du personnel, interne 338.
Favag S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41. 441051 36

f Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet -
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

|~rrt~n Service de publicité
IKr̂ I TéL (°38 ) 25 65 01

Travaux
de dactylographie à
faire à domicile.
Pour
renseignements:
tél. 25 66 86.
int. 24. 440942.36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
jeune et aimable

vendeuse confiserie
et une

apprentie-vendeuse
pour notre confiserie.
S'annoncer s'il vous plaît chez
CONFISERIE SCHNEIDER
54, rue de Nidau. Bienne.
Tél. (032) 22 20 27. 440469 se

fi Nous sommes mandatés v.

 ̂
pour sélectionner: **

S cadre ?
S technico-commercial c
(~ entre 28 et 38 ans. bilingue français- 

^T allemand (f

s secrétaire ?
J de langue maternelle anglaise connais- G

 ̂
sances du 

traitement 
de texte f*

S une opératrice de saisie <
< une secrétaire >
S assistante de publicité ?
C M"* Chauré attend votre appel pour J
r* fixer un rendez-vous au *%
S (038) 24 00 00. 440948 36 r

Fabricant, spécialisé en produits M .̂
et accessoires pour le nettoyage ^_9industriel de grandes surfaces et la ^^protection des réserves alimentaires
auprès des gros consommateurs en
Suisse cherche:

- Revendeurs
- Agents
- Représentants
Possibilité de Son gain supplémentaire
Pour un premier entretien personnel,
veuillez écrire sous chiffres 5040
Annonces fribourgeoises. place de la
Gare 5,1700 Fribourg. 440789 36

Région Boudry/Cortaillod

secretary
for US High-Tech Company
Full evtl. part-timé poss. in
Admin. dept.

Please apply with brief CV
under chiffre CF 388 au
bureau du journal. 44i? 07 36

emploi Ttk ̂ ^"̂ ^
¦.WBJIJIï I
SUI © SERVICE SA fc

A la demande de notre client , nous j
cherchons pour poste fixe: |

1 dessinoteur(trice)
en bâtiment ou

1 architecte chef de chantier
avec expérience si possible. 441174 .36

m̂mmmmmmmmwmmm *
Restaurant du
Clos-de-Serrières
engage pour entrée immé-
diate une

dame de buffet
remplaçante, de 15 à 17 h
du lundi au vendredi.

,
r Tél. (038) 31 34 98. 440951 3e

^^____a___H_Ha^K__B____^^

Cherchons d'urgence, région Zurich.

i jeune fille au pair
' pour s'occuper du ménage, de la cuisine et
' surveiller fillette de 6 ans en dehors des
e heures de classe. Climat de famille.

Possibilité d'apprendre l'allemand

Tél. (01 ) 825 28 78 dès 19 h 30. 440930 3s

PREFRÂP S.Â. 2615 Sonvilier
Ein unternehmen der Bernina Gruppe
Wir haben das Pràzisions-Warmpress-Verfahren auf einen
technischen Stand gebracht, der fur die moderne Serien-
Herstellung von kleineren Metallteilen hochinteressant
geworden ist.
Um die Môglichkeiten dièses Verfahrens dem potentiellen
Kunden im europàischen Raum nàherzubringen, suchen
wir einen jùngeren, initiativen

VEHKAUFS-INGENIEUR
Dieser soll eine gute technische Grundausbildung und
Erfabrung in spanloser Fertigung mitbringen. Er soll sich
auskennen in Kalkulation und Produktion. Gute Kennt-
nisse der franzosischen und deutschen Sprache sind
Voraussetzung. Englischkenntnisse wâren von Voteil.
Ein kompetenter Nachwuchsmann kann seine intér-
essante Arbeit in dieser Position weitgehend selbstàndig
gestalten und hat bei entsprechenden Fàhigkeiten die
Chance, in 2-3 Jahren die Leitung des Gesamtbetriebes
zu ùbernehmen.
Interessiert ? Senden Sie Ihre Bewerbung an die Persona-
labteilung der Fritz Gegauf AG, Bernina-Nahmaschinen-
fabfik, 8266 Steckborn. Fur Informationen steht Ihnen
Herr F. Stettler zur Verfùgung Tel (054) 62 11 11.

PREFRAP S.A. 2615 Sonvilier
Ein unternehmen der Bernina Gruppe

440024-38

Cherche

Boulanger-
pâtissier

* 1.

Tél. 51 22 43
ou 51 39 09 „090, 36

photQCOP
',eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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AVIS
A l'intention des membres passifs
et passifs jeunesse.
Faites l'acquisition du supplément pour
l'accès au pesage* pour le 2e tour du
championnat pour la somme de Fr. 30.-
* places debout gradins sud couvert
Renseignements : Stade de la Maladière
Tél. (038) 25 44 28 ou 24 43 44

J
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_*__ «¦_ ____ ____MI» EXCURSIONS^robert vovAGES
• ¦<__P%#l f%^i Fleur-de-Lyss 35

NEUCHÂTEL
Pour tout déplacement Bâtiment de
ou voyage en autocar. l'Hôtel Touring

440737 99 deux adresses Tél. 24 55 55
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XANAX
FANIONS - ECHARPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES ¦ BAS - MAILLOTS ORIGINAUX
UEFA : location de pelouses au magasin 440733-99
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Bienne Affaire Comi en justice

Où sont passés les millions escroqués à la banque
Procrédit par les époux Raymond et Adelheid
Comi ? Une question - parmi d'autres - à laquelle
la Chambre criminelle du canton de Berne devra
répondre à partir de lundi. Le procès de l'année !

Privés du procès des ravisseurs du pe-
tit Vincent Scheidegger . les Biennois en
mal de démêlées judiciaires vont pouvoir
se rabattre sur celui des époux Comi. Le
célèbre couple d'escrocs comparaît la se-
maine prochaine devant la Chambre cri-
minelle du canton de Berne. En face
d'eux, les juges Oscar Trôhler, André Au-
roi, Martin Aebersold et le procureur du
Seeland Me Bernhard Staehli.

Le tribunal aura entre autres tâches à
déterminer ce qu'il est advenu des 4.2
millions de fr. escroqués par les Comi.
L'affa ire avait éclaté en juillet 83 : alors
mandataire commerciale auprès de la
banque Procrédit à Bienne, Adelheid

Comi avait ouvert 145 comptes pour des
clients fictifs. La belle affaire I Le 3 juillet
83, le couple et leur fille de 17 ans se
volatilisaient dans la nature, abandon-
nant derrière eux une vingtaine de chats
de race, une super cave à vins et deux
voitures stationnées dans deux aéroports
différents. Histoire de brouiller les pistes
! Tout fut vendu aux enchères.

INCROYABLE ERREUR

Longtemps, les Comi demeurèrent in-
trouvables. Ceci malgré de nombreux
avis de recherche publiés par la police.
On apprit par la suite seulement qu'il

avait gagné la Nouvelle-Calédonie,via
l'Amérique du Sud.

A Nouméa, ils s'installèrent sous une
fausse identité et se lancèrent dans la
pâte alimentaire. Tout allait bien, jus-
qu'au jour ou Raymond Comi commit
une erreur monumentale en signant de
son propre nom une demande de permis
de construire.

Un policier fit la relation. Les 'nouilles'
étaient cuites pour les Comi I Arrêtés à
Nouméa en juillet 84, ils furent extradés
en Suisse à la fin de la même année.
Depuis, Procrédit a récupéré quelque 40.
000 francs. C'est peu IOÙ est passé le
magot ?

D'aucuns prétendent qu'il est caché
quelque part en Nouvelle-Calédonie. De
toute manière, il est peu probable que
les escroc s biennois aient pu dépenser
4.2 millions de fr. en une année. Répon-
se (peut-être) dans quelques jours.

Le tribunal aura encore a déterminer le
degré de culpabilité de chacun des deux
accusés. Mais cerveau ou complice,
Adelheid et Raymond Comi sont tous
deux passibles d'une peine pouvant aller
jusqu'à dix ans de réclusion. Au maxi-
mum... C'est connu : la criminalité en col
blanc est rarement punie sévèrement.
C'est peut-être ce que se disent aujour-
d'hui les Comi en pensant déjà à une
sortie de prison... dorée I
D.Gis.

Courrier pour contribuables
Les contribuables jurassiens trou-

vent depuis hier dans leur boîte aux
lettres divers avis et décomptes relatifs
à la période fiscale 1985-1986. et à
l'année 1985.

En premier lieu, il reçoivent leur avis
de taxation concernant tous les élé-
ments qui forment leur revenu et leur
fortune imposable (si tant est qu'ils en
aient une...), et ceci pour l'impôt
d'Etat et de commune autant que pour
l'impôt fédéral direct. Une annexe leur
permet de s'y retrouver dans le langa-
ge ésotérique des codes qui figurent
sur l'avis de taxation. Le contribuable
dont la taxation ne concorde pas avec
la déclaration, et qui par conséquent
entend déposer un recours, dispose
d'un délai de 30 jours pour présenter
une. réclamation écrite, brièvement

:;-motivée.

UNE SEULE FOIS

A noter aussi que l'avis de taxation
n'est envoyé qu'une seule fois durant

la période fiscale, raison pour laquelle
il doit être conservé en vue d'utiles
comparaisons ou d'une éventuelle rec-
tification. Celle-ci peut intervenir en
effet si la situation du contribuable a
changé en cours de période, qu'il ait
commencé ou terminé une activité lu-
crative, qu'il ait terminé un apprentis-
sage ou des études, passé d'une activi-
té à but lucratif dépendante à une au-
tre de caractère indépendant (ou vice
versa), interrompu une activité lucrati-
ve durant un an au moins, qu'il ait fait
un héritage ou encore qu'il soit tombé
au chômage. En revanche, le mariage
ou une naissance ne constituent pas
un motif de révision.

DÉCOMPTE FINAL DE 1985

Les tranches d'impôts perçues en
1985 n'ont en principe pas été aug-
mentées par rapport à celles de 1984,
en raison de la révision partielle de la
loi fiscale introduite en janvier 1985.
Une révision dont les effets ont été

sensibles avant tout pour les familles
et les retraités à revenus modestes. Par
conséquent les acomptes demandés à
certains contribuables ne couvrent pas
la totalité de la facture, d'où l'obliga-
tion, pour ces derniers, de faire un
paiement complémentaire. D'autres
personnes sont dans une situation in-
verse, et ont trop payé. Un solde en
leur faveur leur sera donc remboursé
par l'Etat, par bulletin de paiement ré-
férence, de couleur rose, à encaisser
auprès d'un office postal.

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

L'impôt fédéral direct fera l'objet
d'une facturation séparée. Il peut être
payé pour 1985 uniquement, ou si -,
multatiément pour les années 1985 et
1986, la somme due pour cette secon-
de année étant productrice d'un es-
compte.

BEVI

Le traîneau de Madame est avancé
La Neuveville Secrète Tour carrée

Superbe et énigmatique, le traîneau qui vient
d'être déniché dans la Tour carrée. Des huiles de
l'Engadine y auraient posé jadis leurs nobles pos-
térieurs.

Il aura fallu la restauration de la Tour
carrée pour que l'on retrouve un peu
par hasard, une drôle de luge pourris-
sant dans un coin obscur. Sur une
plaquette en laiton, cette inscription
« Don du colonel Florian Imer à Neu-

veville, le 11 mars 1896». A partir
d'une petite enquête menée dans dif-
férents musées par M. Patrice Hirt, an-
tiquaire à La Neuveville, on a pu déter-
miner avec une quasi certitude l'origi-
ne de ce traîneau pour familles nobles
: l'Engadine !

Comment est-il arrivé à La Neuvevil-
le ? Mystère et gommes de patins.
Toujours est-il qu'il est là et que son
état n'est pas des plus brillants. Le
comité du Musée de La Neuveville a
donc décidé de débloquer un crédit
substanciel - moins de 3000 fr. - pour
sa rénovation confiée à une équipe
d'artisans du chef-lieu. A l'aide de piè-
ces de récupération uniquement, de
vieux ferrements et autres bricoles, le
traîneau est présentement • retapé
«dans les conditions qui auraient été
celles de l'époque, insiste M. Hirt qui
ajoute que pas un boulon n'est neuf
!».

Un tiroir arrondi qui n'existait plus a
été entièrement recréé grâce à des do-
cuments remis par le Musée rhétique
de Coire. Plusieurs pièces sont forgées
à la main. Cassée en plusieurs en-
droits, la grille placée à l'avant du traî-
neau fait aussi l'objet de soins atten-
tifs.

ÉTAPES DE LA VIE
Pour un lugeon abîmé, on est même

allé jusqu'à prélever une vieille ferrure
sur un... fauteuil Louis XVIII I Sacrilè-
ge. «Un travail néanmoins consé-
quent», aux dires de M. Hirt. Quant à
la peinture de la luge rupine, elle sera
confiée à un spécialiste de Schwan-

den (BE), les Bonjour père et fils de La
Neuveville prenant en charge les tra-
vaux de sellerie ainsi que le rembour-
rage du siège.

Trois à quatre personnes peuvent
prendre place - en amazone pour la
femme - sur le traîneau tiré par un seul

cheval et manoeuvré par un cocher
placé à l'arrière. A l'avant, des orne-
ments marquaient les étapes de la vie :
baptême, mariage et deuil. C'est pro-
mis : le traîneau restauré sera de retour
à La Neuveville pour la réouverture du
musée programmée pour le mois
d'avril. Les impatients peuvent toute-
fois se rendre dès demain à la galerie
de la Préfecture où le musée «hiber-
ne» quelque temps (voir encadré).

D.Gis.

RETAPÉ. - Pas un boulon n'est neuf. (Avipress P. Treuthardt)

Sources de Weissenburg

Le 26 février ont eu lieu des entre-
tiens au sujet de la situation de l'em-
ploi dans la société Sources minérales
Weissenburg SA éfablie dans le Sim-
mental et à Thoune. Placés sous la
conduite du conseiller d'Etat Bernhard
Mueller, directeur de l'économie pu-
blique, ces entretiens réunissaient les
représentants du Conseil communal
de Daerstetten, le préfet du Bas-Sim-
mental et des représentants de la di-
rection centrale de la Brasserie Felds-
chloesschen à Rheinfelden.

Les autorités se sont montrées
préoccupées des places de travail. La
direction de l'entreprise, représentée
par MM. J. Baertschi et F. Schur, di-
recteurs, a exposé les intentions du
groupe Feldschloesschen, qui est de-
puis 1985 le nouveau propriétaire des
Sources minérales Weissenburg SA et
qui s'est fixé le but d'assurer à long
terme l'avenir de l'entreprise à Daers-
tetten. En vue du déplacement de l'ad-
ministration de Thoune à Rheinfelden,
qui est prévue pour le courant de l'an-
née 1987, la société prend actuelle-
ment des dispositions pour replacer
dans la mesure du possible les em-
ployés dans les entreprises du groupe
ou dans des sociétés qui lui sont pro-
ches. (ATS)

Avenir assuré

Action nationale bernoise

Nouvel épisode dans la querelle op-
posant Markus Ruf et le député au
Conseil de ville de Berne Rudolf Leh-
mann. Le comité cantonal de la sec-
tion bernoise de l'Action nationale
s'est formellement engagé en faveur
de Markus Ruf. Dans un communiqué
publié mardi, le comité déclare que
«Markus Ruf a pu prouver que les
reproches qui lui avaient été adressés
le week-end dernier étaient infondés».
Le conseiller national avait été accusé
d'avoir manipulé les listes électorales.

Agé de 27 ans, Markus Ruf a connu
une ascension politique fulgurante : de
conseiller de ville à conseiller national
en passant par député au Grand
conseil. En abandonnant chaque fois
son mandat précédant pour éviter le
cumul auquel il s'était toujours oppo-
sé.

Changement d'attitude en revanche
pour les prochaines élections: Markus
Ruf est en effet candidat au Grand
conseil et à l'exécutif cantonal, ce qui
a été un des griefs formulé par Rudolf

Lehmann. Le conseiller national a
alors expliqué qu'il n'était pas fonda-
mentalement opposé au cumul.

DOUBLE CANDIDATURE

Il avait accepté sa double candidatu-
re pour répondre au vœu de ses parti-
sans et parce que la section de la ville
de Berne manquait de candidats.

En ce qui concerne l'accusation de
manipulation (il aurait changé la place
des noms sur la liste avant de la dépo-
ser à la chancellerie), Markus Ruf a pu
se disculper.

TANCÉ

Le comité a donc tancé Rudolf Leh-
mann et lui a reproché d'avoir alerté la
presse. Le comité recommande égale-
ment à la section de la ville de Berne
de ne plus envoyer Rudolf Lehmann
au comité cantonal. (ATS)

-v>: Derrière Markus Ruf
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Musée
au chaud

Fermé en hiver faute de chauffa-
ge, le Musée de La Neuveville
s'exile pour la deuxième année
consécutive. Après avoir eu les
honneurs de la Tour des prisons à
Berne en 1985, il exporte à partir
d'aujourd'hui et jusqu'au 9 mars,
une partie de ses nombreux trésors
à la galerie de la Préfecture. Sur le
thème «La Neuveville et sa ré-
gion», une multitude d'objets voi-
sineront avec des tableaux, gravu-
res et photos anciennes.

Mikron veut augmenter
son dividende

Économie

Les actionnaires de la société Mik-
ron Holding SA, à Bienne, ont ac-
cepté jeudi, lors de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire, d'augmenter le
capital-actions à 21 millions de fr.,
soit 6 millions de fr. de plus. Sur le
nouveau capital, le conseil d'admi-
nistration à l'intention de verser un
dividende légèrement supérieur pour
l'exercice se terminant au 20 juin, a
indiqué la direction de l'entreprise.

La société va donc offrir 10'000
actions au porteur, d'une valeur no-
minale de 500 fr. chacune, aux ac-
tionnaires. Les actionnaires pourront
souscrire aux nouvelles actions, dont
le prix a été fixé à 1750 fr., dans un
rapport d'une nouvelle pour trois an-

ciennes au porteur ou quinze an-
ciennes nominatives. Par ailleurs,
10'000 actions nominatives, d'une
valeur nominale de 100 fr., ont été
libérées au prix de 300 fr. en dehors
du droit de souscription par les fon-
dations de prévoyance en faveur du
personnel des sociétés Mikron.

Pour l'exercice 1985/86, Mikron
avait déjà annoncé une hausse de 28
% du chiffre d'affaires à 159 mio. de
fr. Les entrées de commandes sont
en augmentation de 18 % à 165 mio.
de fr. et le personnel de 6 % à 907
personnes. Un dividende de 8 %
avait été versé l'an dernier. (ATS)

Super Oberland
Berne

i

Tourisme

Excellente note pour le tourisme
de l'Oberland bernois. La meilleure
même si l'on en croit une enquête
de marché sur la base de
questionnaires remplis par les hô-
tes durant les mois d'été
1983/84/85 a classé l'Oberland
bernois à la première place, suivi
des Grisons et de la Suisse orienta-
le. Ces résultats ont été présentés
jeudi à Thoune par l 'office du tou-
risme de l'Oberland bernois.

Cette recherche, commandée à
un institut spécialisé par les 11 ré-
gions touristiques de Suisse a été
établi sur la base de 23.878
questionnaires. 11,7% d'entre eux
provenaient de l'Oberland bernois,
ce qui correspond à l 'importance
de la région pour le tourisme suis-

se. Les hôtes devaient évaluer leur
séjour estival selon divers critères.
L 'Oberland a finalement obtenu
1200 points, les Grisons 1164 et la
Suisse orientale 1151.

Selon les renseignements fournis
par l'office du tourisme, l'année
1985 s 'est déroulée de manière dif-
férentes selon que l'on juge l'hôtel-
lerie ou la para-hôtellerie. Pour
l'hôtellerie, le nombre de nuitées à
pratiquement atteint le nombre re-
cord de 1981. Pour la para-hôtelle-
rie en revanche, 1985 a marqué
une certaine stagnation voire un
recul des nuitées. Dans l 'ensemble
pourtant, les nuitées ont augmenté
de 1% par rapport à 1984. (A TS)

• -

La commune rue dans les brancards

Jura Vellerat veut rejoindre le Jura

La commune de Vellerat s'impatiente. A plu-
sieurs reprises elle a manifesté son désir d'ap-
partenir au canton du Jura, mais s'est heurtée
jusqu'à présent, soit à des promesses, soit à
des refus.

Une nouvelle fois elle a écrit au
Conseil exécutif du canton de Berne
pour lui rappeler sa promesse for-
melle d'octobre 1975, qu'elle en-
tend voir tenue dans un délai de six
mois. La lettre est datée du 20 fé-
vrier dernier, elle a été rendue publi-
que hier.

«Depuis plus de dix ans la com-
mune de Vellerat ne cesse de reven-
diquer son transfert à la République
et canton du Jura, écrit le Conseil
communal. A juste titre elle conti-
nue d'affirmer que le droit d'autodé-
termination exercé par le peuple ju-
rassien le 23 juin 1974 légitime son
appartenance au canton pour la
création duquel elle s'est démocrati-
quement prononcée».

Le Conseil communal de Vellerat
rappelle ensuite que, en raison de la
passivité bernoise, il a alerté l'opi-
nion publique suisse et internationa-
le, ce qui lui a valu d'être condamné
par des tribunaux à la fois juges et
parties.

«Aujourd'hui, poursuit l'exécutif ,
la détermination de nos citoyens est
toujours la même. Vous portez la

responsabilité de la poursuite des
affrontements permanents qui dé-
coulent d'une situation tout à fait
intolérable pour notre commune.

Afin de mettre fin à ce conflit in-
terminable, conclut l'exécutif de Vel-
lerat, nous vous demandons une
fois de plus de respecter votre pro-
messe formelle du 8 octobre 1975
et de remettre, dans un délai de six
mois, la commune de Vellerat à la
République et canton du Jura».

UNE LETTRE ÉGALEMENT
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil communal de Vellerat
ne s'en n'est pas tenu à la lettre
envoyée à l'exécutif bernois. A la
même date, il a envoyé un pli re-
commandé au Conseil fédéral pour
lui demander de préciser sa position
et ses intentions concernant Velle-
rat, à la suite de l'affaire des caisses
noires.

«Lorsqu'en 1984 a éclaté l'affaire
des «caisses noires» bernoises, dit
la lettre, les milieux politiques et
l'opinion publique suisses ont pu

mesurer à quel point le pouvoir ber-
nois a usé de pratiques illicites dans
le seul but de nuire^aux intérêts des
Jurassiens. Les scrutins successifs
de la procédure plébiscitaire ont été
entachés d'irrégularités. Dans toute
démocratie digne de ce nom, les
auteurs de ces actes illégaux se-
raient sévèrement punis. Quant aux
victimes, elles devraient obtenir
pleinement réparation.

«Au vu de ce qui s'est passé,
poursuit l'exécutif , la commune de
Vellerat est lésée au premier chef.
Lorsque ses habitants constatent
que la plus haute autorité du pays
renonce à assumer ses responsabili-
tés, ils ne peuvent que s'insurger et
dénoncer ce qui paraît être une
complicité. C'est pour cette raison
qu'ils ne renonceront jamais à se
battre pour que justice leur soit ren-
due».

Le Conseil communal de Vellerat
demande au Conseil fédéral qu'il
agisse en conséquence et mette en
oeuvre une procédure simple, ex-
cluant toute idée de marchandage,
et permettant à Vellerat d'être, dans
les plus brefs délais, une commune
jurassienne à part entière.

La commune de Vellerat ajoute
qu'elle ne pourra se contenter du
type de commentaires qui lui sont
parvenus jusqu'à ce jour.

BEVI

CINÉMAS

Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30. Feuer
und Eis (parlé allemand).

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Le Professionnel.

Elite : permanent dès 14 h 30, Junge
Mâdchen - Heisse Kôrper.

Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
Ginger & Fred.

Lido H: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,
Ganz unten - Tout en bas.

Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Rocky IV;
17 h 45, Les Echasses.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
L'effrontée.

Pharmacie de service: vendredi , phar-
macie Dufour, rue Dufour 89, tél.
42 46 56. Samedi et dimanche : pharma-
cie de Boujean , route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:

Bienne au XIXe siècle (habitat et éco-
nomie familiale).

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:
exposition de Hans Danuser et Vladi-
mir Spacek j usqu'au 16 mars.

Gallery's Artwork, Dufour 47, « Glasar-
tig»: peinture sur verre et verrerie
d'art de jeunes artistes jusqu 'au 28 fé-
vrier.

Ancienne Couronne place du Ring: ex-
position de deux artistes polonais : pay-
sages d'Andrzej Gujski (huiles, aqua-
relles et dessins) : «Le corps dans l'es-
pace » de Gaya Friedlaender jusqu'au 9
mars.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
objets et tableaux de Flavio Paolucci
jusqu'au 29 mars.

Carnet du jour

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Longines lance
la « montre-casino »

Vie horlogère

Comme pour tout, il fallait y penser:
Longines lancera dans quelques se-
maines sa nouvelle Conquest « Las Ve-
gas». Comme son nom l'indique, c'est
une montre mécanique, et automati-
que, qui a cette particularité de donner
l'heure et d'être un petit casino au
poignet. L'astuce était d'utiliser le mé-
canisme de l'automatisme pour en fai-
re une roulette. Le «casino» se trouve
dans la partie inférieure de la montre,
le fond de la boîte étant constitué
d'une glace. Longines a fait appel à un
acteur et joueur connu, Omar Sharif,
pour présenter officiellement sa « Las
Vegas» le 26 mars à Zurich. •
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I f&J&l D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement taGite 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.—

? semestriel 85.—

? 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: Localité : 

Signature: 

j Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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MINI COOPER 1300 S.
J 1972. 100.000 km, voiture de collection à vendre au plus offrant.
I PEUGEOT 205 GTI.
'i neuve, mod. 1 986, gris métallisé prix favorable
*f . SUBARU SUPER STATION turbo,
fi 1986, 4000 km 23.900 —
P MERCEDES 500 SEL
S avec 20.000 — d'options, 1983, bleu lapis 41.900 —
1 ROVER 3500 VITESSE,
» noire int. gris, voiture soignée 19.500.—
i, CX GTI «Série II» Ç
l t.o , freins ABS, int. velours, 10.000 km 28.500 —
I- BX 19 TRD (Diesel) 1,
j> beige sphynx met.. 1985/06 , 16.500 km 16.400 —

VISA 17 RD (Diesel)
f blanche, t.o , 1985, 18.900 km 11.900.—

HONDA CIVIC DX.
» rouge met., 1985/05, 18.000 km 11.800 —

ALFETTA GTV 16 cyl..
gris met., 1985/07 , 18.900 km à l'état neuf
ALFA ARNA, 1985/08, rouge, 8172 km 10.900.—
2 CV6 Spécial, 1985, beige, 18.000 km 6.500 —
MAZDA 929 i Ltd, 1986, 11.000 km, bleu met. 18.900.—
MAZDA 929 i Ltd, 1985, 8000 km, bleu met. 17.500.—

£ MERCEDES 4*4. 300 GD. gris métal., 13.000 km 22.900 —
CX GTI, gris met., 70 000 km 8.400.—

« RENAULT 30 TS, automatique. 65.000 km 3.900 —
f PEUGEOT 505 STI, gold métal , 65.000 km 7900 —

DATSUN 280 ZX, 2 pi. gold métal., 50.000 km 13.900 —
CX GTI, gris met., 1981 6.900 —
CX PALLAS, blau met., 1984 9.900 —
MERCEDES 200, blanche. 133 000 km 3.900 —
OPEL SENATOR 2.5 I, gold, 1983 9.900.—
CHEVROLET Citation, 4 p., bleu met., 94.000 km 6.600 —

| OUVERT SAMEDI 1- MARS jusqu'à 17 heures I
I A 8 min du centre ville nMmpBmj
i bus navette Wm* WiïrJ iM
| voilure de remplacement W /̂ ggfmlIim\

PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.300 -
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.900.-
PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 3.900.-
PEUGEOT 305SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3.900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 8.800 -
PEUGEOT 505 STI aut. 1981 Fr. 8.200 -
PEUGEOT 505 GTI 1985 19.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
RENAULTR20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300 -
LAND ROVER 88/III révisée

expertisée Fr. 7.000.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

¦B»M Livrables tout de suite F'̂ ^̂ Jl
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r 1 Tél. (038) 25 99 91 r~
; PEUCEOT l 4*0946 .42 I ™"0T l I
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a» PARTENAIRE *»
T CONTACT w

ZSRi .

ANDRÉ
44 ans, divorcé, d'un caractère doux, gentil,
affectueux , physiquement bien et soigné, '.
capable de rendre heureuse une dame '

; simple, aimant une vie à deux et le dialogue.
Réf. 438511

RÉMY
64 ans, veuf , calme et généreux, aimant
beaucoup les promenades, le théâtre, la
musique et surtout une vie à deux, cherche
uns dame gentille. Réf. 688541.
Terreaux 1,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 04 24. Dans toute la Suisse
romande. 441062-54 *

I S^MPlfl
| Annonceurs, Z?22*2

^/ ÊWÈd% / rN
cette information vous est I rcrecli lm

E destinée. S f d\ III]
Notre quotidien publiera le / *& Ml

I son spécial ^^ /̂I MODEIfe
I printemps-été ^fej

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : / mars 198S
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. ^S)̂  «- / ?**Ml 439927.10 i^i 25 65 01 M

i i- __—f— 1 -¦ i mumÊâmm

#* â A Château Salavaux
jw*S$f ' "**—< ¦  1 . ' ' \ Mémorial Dr. Albert Schweitzer
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¦ l a i '  "'" ' ¦ i Dr. Albert Schweitzer Gedâchtnisstâtte
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Ouvert tous 
les 

|ours

OUVERTURE samedi 1er mars, AVEC LE PLUS GRAND CARILLON d'Europe

Daniel
ce jeune célibataire de 22 ans, réfléchi et
très mûr pour son âge. intelligent,
sensible et de fort bonne présentation,
n'a pas eu la chance jusqu'à présent de
rencontrer sa dame de cœur. Se sentant
bien seul, il est avide de pouvoir bientôt
appeler une jeune femme naturelle son
épouse, avec laquelle il voudrait
cheminer main dans la main une vie
entière. Sans souci matériel et exerçant
une bonne profession, il s'intéresse
également au football, à la pêche, au
bricolage et à la musique
I1247522M 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12. tèl. (021 ) 23 88 86
ou 26. av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tèl. (022) 86 45 44
(Iu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 440336 -54

(iu-veu-19 h, sa 9-12 h). 440334 54

Marcelle
avec sa silhouette mince et élégante,
physiquement encore très attirante, ne
paraît pas ses 56 ans ! Ses enfants sont
maintenant hors du nid et elle n'est plus
liée au domicile. Elle envisagerait donc
avec plaisir la perspective de refaire sa vie
avec un monsieur à la recherche d'une
compagne pour rompre sa solitude et
passer l'automne de la vie en compagnie
d'un être aimé. Très délicate, gentille et
fort discrète, elle apprécie la bonne
cuisine, un foyer douillet, aime la bonne
musique, les voyages et tout ce qui
embellit la vie. 11247456F 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, tèl. (022) 86 45 44
(Iu-ve8-19 h. sa 9-12 h). 440335 54

Sandrine
27 ans, une charmante jeune femme,
ressemblant beaucoup à Isabelle Adjani,
avec une belle chevelure foncée et un
visage superbe. Mère exemplaire de deux
petits enfants, elle aime par dessus tout
l'atmosphère de la vie familiale, la nature,
les animaux et le jardinage. Etes-vous
l'homme solide, de confiance, avec qui elle
pourrait fonder un foyer heureux ? Trois
êtres absolument charmants, mais trop
solitaires seraient ravis de vous appeler chéri
et papa ! H 1216527F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193.
1000 Lausanne 12, tèl. (021 ) 23 88 86 ou
26, av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44

Vanessa
cette ravissante femme et mère de 36 ans.
élancée et svelte, très naturelle, équilibrée et
calme, n'a pas perdu l'espoir de recréer des
liens conjugaux durables avec un gentil
compagnon qui accepterait volontiers ses
deux gentils garçons. Elle trouve parfois que
le destin a été injuste en la laissant seule
dans la vie, sans l'appui d'un homme
aimant. Mais très courageuse, elle continue
sans se plaindre Si vous avez le cœur à la
bonne place et si vous êtes tolérant et franc,
vous trouverez en elle une partenaire idéale
qui vous donnera tout l'amour et la
compréhension dont vous avez besoin.
1231936F 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, tèl. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 440333-54

Jean-Claude
ce bel homme de 30 ans. a déjà connu
un grand échec dans sa vie sentimentale.
Se sentant bien seul sans une gentille
présence féminine, il a pris son courage à
deux mains pour tenter sa chance sur
cette voie. Comme fonctionnaire il
exerce un métier stable et intéressant, de
sorte qu'il pourrait offrir une vie sans
soucis a sa future partenaire. C'est un
type sportif qui pratique passionnément
le ski de fond et la natation. Si vous vous
sentez attiré par cet homme vraiment
comme il faut, écrivez-lui quelques mots.
Il serait ravi. I 1245430M 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, tèl. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h). 440337 &4

Maurice
43 ans. sans attaches, un homme dans
toute l'acception du terme, exerçant une
activité lucrative, intelligent, polyglotte,
entreprenant et très sensible, souhaiterait
fonder un foyer équilibré et heureux avec
une partenaire naturelle et spontanée
aimant comme lui la vie de famille, les
enfants, la musique, les voyages, le ski et
la montagne. Grâce à son excellente
situation matérielle (il possède plusieurs
maisons et une fortune considérable) il
est en mesure d'offrir une existence sans
soucis à la dame qui correspond à ses
vœux. I1244543M 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). 440338 54
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 310 —
RENAULT 25 GTS 19.900.— 688 —
FUEGO GTS 9.300 — 328 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 229 —
RENAULT11 GTL 10.500 — 362 —
RENAULT 9 GTS 8.200.— 283 —
RENAULT9TL . [ , .  '. 8.400 — 290.—
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208.—
RENAULT 5 TS 7.800.— 275.—
RENAULT 4 GTL 5 p. 4.900 — 172 —
CHEVROLET MONZASPIDER 9 500 — 328 —
BMW 528 1 aut. 24.900 — 846 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307 —
FORD TAUNUS 5.700.— 201 —
PEUGEOT 104 S 5 300 — 186 —
OPEL REKORD2E aut. break 5 100 — 179 —
TOYOTA COROLLA break 4.800 — 169 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
440913-42

SBW \̂@ W ^^-^rrT^r»wTiitf _̂3 r̂ 3Bfi âi^r^l »1 ¦¦ i Ta J

A vendre

Ford Fiesta 1,1 L
100 000 km. Exp. 86
Fr. 3500.- .

Tél. 31 86 61,
heures de bureau

438880-42

f Renault i
? R9 TSE <
T 1983, très belle. ^L Expertisée. Garantie, A

Y 6ARA6E
f DU VA1-DE-RUI i
L VUARRAIS.A. J
f Boudevilliers
h (038) 36 1515 4
E 441033-42 j

Vk mmSsw
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

CITROËN GTI 40.000 km 1984 BMW 728 56.000 km 1979
BMW 518 1 18.000 km 1984 BMW 528 IA 64.000 km 1981
AUDI 100 30 000 km 1984 BMW 320 A 90.000 km 1980
BMW 320 69.000 km 1976 BMW 3.0 L (pour amateurs) 1977

Conditions de crédit avantageuses 0 Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel SAMEDI : service de vente ouvert
440905-42I \ —S

Particulier vend

Mitsubishi
Cordia
1600 Turbo, modèle
1984, 33.000 km,
options, très soignée,
expertisée.
Fr. 13.700 —.

Tél. (038) 61 19 42.
440828-42

A vendre

Honda 600 XLM
année 1985,
démarreur électrique,
expertisée, garantie
18.7.86,7000 km.
pneus neufs,
Fr. 6400.—.
Tél. (038) 61 19 42.

440827-42

A vendre

Simco 1100
Spécial, modèle 1977
88 000 km, expertisée.
Fr. 2200.-
Tél.4610 05 4390;4.4;

A vendre

Citroën CX
break 2,4
8 places, installation
de climatisation,
70 000 km, en bon
état, expertisé 86,
mod. 81 Fr. 7900.-
ou Fr. 200.- par
mois, sans acompte

I Tél. (032) 841914
441140-42

| A vendre Opel

Monta B 2000
Sr modèle 1977
85 000 km, expertisée
Fr. 3600.- .
Tél. 55 15 41

439025-42

Garage de la Robella
AGENCE TOYOTA - 2115 Buttes / (038) 61 16 66

Occasions expertisées et garanties
Toyota Selica, supra 2800 I, 170 CV

60 000 km, 1983/03
Toyota Corolla, 1600 GL, 1983/09
Peugeot 205 GTI, toit ouvrant, 85/01
Toyota Starlet, 1300 S, t.o.,1985/06
Toyota Starlet. 1300GL, 1985/08
BMW 315. 1600, 1981/06
Citroën GSA break 1300. 1982/05
VW Passât, 1600 G LS. 1978/06
Mercedes 280 S, 1976/04.

Ouvert le samedi toute la journée. 440831 42

Hkl r̂Haua4aBrUBrurMU

A vendre

l VW
1302 S

. année 71, bon état,
non expertisée,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 25 3313.

439007-42

Tacheté
au comptant
voitures récentes,
marques
allemandes.

Téléphone
(038) 42 50 10.

440803-4;

A vendre

Golf GL
77, parfait état de
marche, non
expertisée, Fr. 1400.-
Tél. 31 41 79.

439274-42

A vendre

Mini 1000
Expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 31 86 61.
heures de bureau.

438861 42

Audi Quattro
Golf 1300
Peugeot 305
R 5TS
Daihatsu
R 4
Garage B. Duc, Nods.
Tél. 51 2617.  440940-42

Alfasud TI
1500, série III,

57.000 km,
Fr. 7700.—.

GPS
Automobiles.

Tél. (038)
25 80 04-05.

I 440348-42

Fine cuisinière
âgée de 56 ans, .
habite la région, bien
physiquement,
serviable, aime faire
plaisir, et beaucoup

. cuisiner, souhaite
j rencontrer un
j compagnon

gourmand, gentil,
pour une amitié
harmonieuse.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon

j 440802-54

Professeur
de langues
âgé de 64 ans, veuf,
habite région Bienne,
monsieur en excellente
santé, adore voyager,
conduire, très
dynamique entraînant,
souhaite rencontrer
une compagne gaie,
calme pour amitié
sincère et durable.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon

440795 54

Jolie dame
âgée de 48 ans,
habite le canton,
dame douce,
prévenante, pas
compliquée, souhaite
rencontrer un
compagnon sur qui
on peut compter, gai.
Seconderait
commerçant. Amitié
ou mariage

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon

440793 54

Chef
d'entreprise
âgé de 42 ans. habite
la région, grand,
sportif, bien de sa
personne, sécurisant ,
souhaite rencontrer
une compagne
sérieuse pour créer un

. avenir solide (mariage
si entente).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon

440794.54

f AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR À DEUX

Renseignements sans engagement.
Tél. (027) 22 41 26. du lundi au vendre-
di (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12 .
1950 Sion.
Ou case postale 143,
2006 Neuchâtel. 439886 54

%!¦¦¦ !¦¦ i IIIII HIIIT



LOISIRS ALIMENTATIONS BAZAR
CE SOIR  ̂ IE" MARS <& lffl MARS ^
OUVERT OUVERT B0N
JUSQU'A g h POUR

21 1) 30 16 D CAFÉ

Carrefour Carrefour Carrefour
BIENNE-MARAIS DE BRUGG BIENNE - MARAIS DE BRUGG 140922.10 BIENNE - MARAIS DE BRUGG

À *».**, EUt 4^*0S» EXCURSIONS
^M l ODCl C VOYAGES

#T  ̂J£âg&i Jf*fk>s**H*0 MARIN-NEUCHÂTEL^^̂  tiscner m-  ̂s s 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.— 440952-10 .

W^b»'

r*«g£
La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel:
dans son élément en tous terrains,
b l'aise sur la route,
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LandCruiser II Turbo Diesel Hard-Top : fr. 30 990.-

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule b tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient b bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3, alliés aux S vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boite, joints b la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, b son blocage de différentiel et b ses moyeux b roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce b sa suspension avant et arrière b ressorts hélioco'idaux, aux coussins
b ressorts de ses deux places avant et b l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
b empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et b nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top
qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix: b partir de fr. 28 990.-. ^ _̂______

3̂pï ^p̂ pf ' TOYOTA
LandCruiser fl Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990.- LandCruiser// Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 590.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 -- Diesse:
E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess,
Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage
G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 W90i n

PA\/DC EXCURSIONS• r"vnc ROCHEFORT
et CERNIER

DIM. 2 MARS - COURSE D'APRÈS-MIDI
LA VALLÉE DE JOUX EN HIVER

Fr. 29.50 AVS Fr. 24.50

MARDI 4 MARS
FOIRE DE MORTEAU

Carte d'identité Fr. 14.— Départ au Port 13 h
Renseignements et inscriptions :

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07 441056 10

V

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous. 436666.10
[¦ Uninorm Croix du Péage.
¦¦¦ I030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

#

sîmîrant du ÎM
Charly Cerf P

AUVERNIER - Tél. 31 21 94 S

AU PREMIER ÉTAG E ?
J à midi Ç
S Menu d'affaires: Fr. 32.— r
? Le soir, notre chef, M. Pierrehumbert, vous S
P propose les spécialités de la semaine C
P 0 Petites salades d'hiver au vieux xérès C
P 0 Essence de boeuf aux truffes noires QC 0 Blanquette de turbot aux épinards et safran J
P 0 Filet de poularde à la confiture d'échalotes S
C 0 Et toujours les poissons frais du lac S
J 440914. 10 C

P A la Brasserie, service soigné sur assiette C

 ̂
Fermeture hebdomadaire mardi 

et mercredi p

/ \
Portes d'entrée
et d'appartement

Billpja o ^

Portes d'entrée en
bois. cuivre , aluminium
Ou verre

mfiBB- Norm
Eléments

préfabriqués
H. Schwertfeger SA

Rue E. Schùler 56
2502 Bienne

Tel 032/ 42 43 77
440339.10

Exposition
_̂ permanentes^

A vendre

2 fourneaux
air chaud, pour
locaux industriels.
Tél. 53 19 05
ou 53 31 31.

440806-10 I

Signal
^ deBougy

Le restaurant
est ouvert

du 1er mars au 30 novembre
chaque jour de 9 h à 22 h

r 5fc Restauration chaude de
11 h30 à 14h30 et de 17h30 à 21 h.

^ Salle pour banquets et réunions,
renseignements: tél. 021/76 59 30.

Un but de promenade et un moment de détente
pour toute la famille, sans se ruiner!

i

I En voiture : autoroute Lausanne-Genève, sortie Aubonne.
440934-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
270997-10

Immo pilier
Vous êtes locataire et vous en avez
plus qu'assez I Vous possédez quel-
ques petites économies et vous sou-
haitez acheter I
Vous êtes propriétaire et vous avez
une ou de multiples raisons de ven-
dre I
Particulier se charge de réaliser votre
affaire aux meilleures conditions.
Pour tous renseignements, sans
aucun engagement, prenez con-
tact sous chiffres DJ 412 au bu-
reau du journal. 441057.10

Maculoture en Tente
1 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Visitez

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385.—.

Bronzez à la

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie
dès Fr. 498.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-
Voyages
J.-J. Mercier 11,
1003 Lausanne.
<P 20 60 74.440850-ic

Caravanes
Adria-Eura-Fenbt-
Casita-Elaime
Grand choix, neuve,
occasion, fin de série,
Des prix imbattables.
Facilités de
paiement.

: . — - ~j ^̂  ' fmnra
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Casita 1986
Pliante en dur,
rapide.

Auvents Brand
Mehler,
Gottschalk. etc.

Réparations
caravanes. Service
d'entretien de toutes
marques.
Grande exposition
ouverte tous les
jours. En face de
Castolin. 440935 -10
AIRSOLEIL A. Estoppe»
1025 Saint-Sulpice (VD)
021 34 22 57 / 34 94 M



SÉLECTION RADIO

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.00 Bulletin d'enneigement. 13.15
Interactif. 15.15 Photo à la une... 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit: 5 et fin. Madame Bowary, c'est l'autre,
de Woody Allen. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, feuilleton (fin). 11.00 Idées et
rencontres. 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. 20.30 En direct
de la Salle Patino à Genève : Carmen
Casellas, soprano et l'Ensemble
Contrechamps. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Rendez-vous. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, carte blanche.
15.00 Lecture» «Der Ruf der Elstern», de R.
Sheiner. 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. 22.00
Handball. 23.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin

des musiciens. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert au grand palais. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique.
16.00 L'après-midi à France-Musique.
19.10 Concert. 20.05 Le jazz aujourd 'hui.
20.30 Concert à Paris.

^̂  ISUISSEy/ ROMANDE 
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

95. Déclarations
13.50 La Rose des vents

Reprise: Le Cap Vert
15.00 Hommage à Jean-Pierre

Goretta
pour Temps présent :
Les choeurs en Suisse romande

16.05 Vision 2
A revoir : Vespérales : André Daïna
et la foi -Tickets de première: bi-
mensuel des arts et du spectacle
-Corps accord (20)

17.35 Victor l'Anglais (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 L'or des autres

6. La médecine des aborigènes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Tell Quel

Une votation fédérale qui fait du
bruit: La Suisse doit-elle adhérer
à l'ONU?

21.50 La Mandarine
Film d'Edouard Molinaro
avec Annie Girardot et Philippe
Noiret

23.55 Téléjournal
23.30 Cliff 8. The Shadows

Ensemble (1 ) -Pour leur 25e
anniversaire , ce groupe célèbre s'est
retrouvé sur scène pour faire revivre
la belle époque du rock de 1960

24.00 Télé dernière

^N ISUISSE "
\/ [ALéMANIQUE

9.00-11.20 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Mikado

Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Sport Point de vue

Le bobeur Erich Scharer
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Musicland

Voyage au pays de la musique
20.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.45 Téléjournal
22.00 Handball international
23.00 Alambrista!

Die Rechtlosen
Film de Robert M. Young

00.45 Télé dernière

^N ISVIZZERA
\/ HTALIANA 

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornalo
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 Avventure du Tintin

8. Il segreto del Licorno
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey 8i Makepeace

Fuga disperata
22.25 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale
22.50 La Iraversala

Film di Mahmoud Ben Mahmoud
(Tunisia 1982)

00.20 Telegiornale

4SK/ SKY CHANNEL

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Brazakka's Reef (2)
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

Spend a million Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas

The day gambling stopped
22.20 Deadly Ernest Horror Show
22.25 Terrified

Film (USA 1962
23.50 Deadly Ernest Horror Show
23.55 (S) Sky Trax

| Ç£l| FRANCE 1 j
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
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

L'hypothèse
14.35 Temps libres

à l'Orient-Express
16.00 Au nom de la loi

Lundi matin
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale

6e et dernier épisode
18.25 Mini-journal
18.40 Santa-Barbara (9)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Yves Montand à la Une

Des chansons à domicile
22.05 Claire

de Jacques Chardonne
avec Yolande Folliot (Claire), Jean-
Marc Bory, Michel Vitold
réalisé par Lazare Iglesis

23.35 La Une dernière
23.45 Ouvert la nuit

Télévision sans frontières

|̂ — FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (5.3.)
12 00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (45)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invitée: Annie Cordy
15.00 Hôtel

38. A vos marques
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux l
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (32)
18.30 C'est la vie
18.40 Chhiffres et lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Espionne,tais-toi!

Série de Claude Boissol
Les aventures pas vraiment sérieuses
d'une espionne malgré elle, avec
Grâce de Capitani dans le rôle
d'Agnès

21.30 Apostrophes
Pendant la campagne électorale,
lisez des romans

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Le million

Film de René Clair (31)
(Cycle: La France de l avant-guerre)

^̂  
FRANCE 3

17.00 L'âge en fleur (32)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne

10. Gardien des prés
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Villeneuve-sur-Lot
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Madame et ses flics

6. Ultra léger meurtre
21.35 Vendredi

Face au public :
Jean-Pierre Chevènement-
François Léotard

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Montagne

A partir du massif du Sancy dans le
massif Central

23.55 Prélude à la nuit
Musique de Serge Prokoviev

¦̂ P FRANCE 3
19.00 Thalassa

Dernier rendez-vous avec la tempête
19.25 F R 3 Jeunesse
19.50 Pollen Variétés

Alain Souchon, Louis Chédid, etc.
20.45 La musicothérapie

Documentaire d'Igor Barrère
21 .45 Les six de Bourgogne

Un grand chef: J. P. Billoux
22.00 Journal télévisé

RAI |ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La vitadi Berlioz
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultime

telefonata
14.15 Pista ! (1)

Il richiamo délia foresta
Regia di Ken Annakin

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 Stringi i denti e vai

Film western (1975)
Reg ia di Richard Brooks

00.00 Telegiornale
Dersu Uzala
Film Nippon (1975)
Regia di Akira Kurosawa
Appunti sui Giappone

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

1 0 . 2 3  H a l l e n h a n d b a - l l - W M  -
Finalrunde. 11.25 Titer , Thesen ,
Temperamente. 11.55-1 5.00 ARD-Sport
extra - Skiflug-WM. 15.40 S Video text
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Wie es
mit dem Wassermann eigentlich war.
16.20 Walt Disney: Der einsame Puma -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie:
Winston Hibler. 17.50 Tagesschau.
18.00 Lauter Glùckspilze - Nieten,
Nieten. 18.30 Landesschau. 18.45 Re-
Tour. 19.00 Madchentraume - Nicht mit
Haut und Haaren. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Schick mir keine Blumen -
Amerik. Spielfilm (1969) - Régie:
Norman Jewison. 21 .55 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heuf
abend... - ARD-Tafkshow mit Joachim
Fuchsberger. 23.45 Phantom der Oper -
Amerik. Spielfilm (1943) - Régie:
Arthur Lubin. 1.15 Tagesschau,
1.20-1.25 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 H a l l e n h a n d b a l l - W M  : -
Finalrunde. 11.25 Titel , Thesen ,
Temperamente. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.00 Das Haus am
Eaton Place - In stolzer Trauer/Und
noch ein Jahr. 16.30 Freizeit - Freizeit
und Musik. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Die roten Elefanten - Ein Kônig
s t i r b t .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. - Das
Attentat. .21.15 Die Sport-Reportage -
M e x i c o - C i t y :  Tenn i s -Dav i scup  -
Mexico - Deutschland, Einzel - Anschl.:
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Traume, die keine blieben -

Konrad Lorenz. 18.30 Die Geschichten
vom fleissigen Lieschen. 18.35 Black
Beauty (9). 19.00 Abbendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Wissenschaft und Forschung
heute. 21 .00 Postfach 820 - «Auf los
geht 's los». 21.15 Biotechnologie (9).
21.45 Markt - Wirtschafts-Cocktail live.
23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9.05

Polizelinspektion 1 - Der Mann aus
Rosenheim. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Teufelsflieger -
Amerik. Spielfilm (1932) - Régie:
Edward Sutherland. 12.00 Nachrichten.
12.05-15.30 Sport. 16.30 Am, dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein Juge
aus Flandern. 17.30 Links von den
Pinguinen - Eine Prise Elefant. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Volker. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 19.54
Be langsendung  der SPOe  zui
Bunderpràsidentenwahl 1986. 20.15 Der
Alte. - Das Attentat. 21.25 Moderevue.
21.30 Das waren Zeiten. 22.05 Kunst-
Stùcke: Das Mu-Ràtsel - Musikalisch-
metaphorische Fuge nach Douglas R.
Hofstadters Buch. 23.50 Nachrichten.

VENDREDI
7 mars

ĵ$ 
LA CHAINE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa Barbara (94-R)
13.15 La maison dans la prairie (110-R
f̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Mister T( 14-R) 
gg, CINÉMA CINÉMA
16.30 L'île sur le toit du monde, film

de Robert Stevenson (R) 
;J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (95)

Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
j| CINÉMA CINÉMA
20.10 Ça n'arrive qu'à moi, film de

Francis Perrin
22.00 Les nouveaux barbares, film de

Enzo G. Castellati (R) 
,̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Emmanuelle I
01.30 Electric Blue (20-R)

film d'Edouard Molinaro

TV Suisse romande 21 h 50

«La Mandarine», c'est l'histoire d'une
famille pleine de fantaisie , indifférente à
tous les problèmes extérieurs, et qui vit à
l'écart du monde. L'arrivée d'un jeune
Anglais trouble, pour un temps, le clan.

La Mandarine

/* 24 57 77
O TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂DÉPANNE DANS LA JOURNÉEw*mw '̂0m\

|-|  ̂.1 WrffeàttdBttr̂ l̂ ÊrMfeSlB'̂ '̂ .̂ TESfifB
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Nicole dans le rôle principal de la nouvelle série. (Photo RTSR)

Après «La Vallée des Peu-
pliers », la Télévision suisse ro-
mande diffuse, à l'enseigne de
Midi-Public, treize «mini-drama-
tiques » inspirées de faits réels,
où chacun peut retrouver une
histoire qu'il connaît, la sienne
peut-être.

Dans chaque épisode, un per-
sonnage nouveau - pour cette
première série, douze femmes et
un homme - se raconte à Nicole
à travers une fiction qui est aussi
vérité.

^̂
Dès mardi 4 mars

à12h15
à la TV romande

\ /

Nicole, personnage central de
la série, n'est pas une comédien-
ne. Elle joue son propre rôle, ce-
lui d'une , «accueillante » qui,
dans le cadre de l'association
«La Porte ouverte », reçoit ceux
ou celles qui, à un moment diffi-
cile de leur vie, ont besoin d'y
voir plus clair, de rompre leur
solitude ou, tout simplement, de
parler.

Une émission «grand public»,
avec une écriture télévisuelle
nouvelle et la participation de
neuf réalisateurs différents qui
ont respecté les règles de l'unité,
et d'un coût modéré de produc-

«JUSTE UNE HISTOIRE»
À MIDI-PUBLIC

-

y 

TV= CRITIQUE

Alain Decaux , sur Antenne 2, évo-
que le destin de l'amiral Canaris, pa-
tron des services secrets de l'Abwehr,
sous Hitler. Il nous plonge dans le
monde trouble de l'esp ionnage. Qui
a été Canaris, fils d'un industriel
d'origine italienne? Un aristocrate,
un esthète, un nationaliste allergique
au communisme. Il a été à la fois un
serviteur zélé d'Hitler et un adversaire
résolu des SS.

Ce grand marin a contribué à la
victoire de Franco et à l'implantation
en France et en Amérique latine de la
5° colonne. Canaris s'était entouré de
collaborateurs antinazis qui ont livré
des plans vitaux à Churchill. Clair-
voyant , mais toujours ambigu, il
s'était opposé à l'invasion de l'Autri-
che, de la Tchécoslovaquie, de la Po-
logne, prévoyant la défaite du troisiè-
me Reich. Il n'a jamais dénoncé les
officiers comploteurs tout en évitant
de s'engager à leurs côtés.

Canaris croyait que l'espionnage
était le domaine de gentilshommes. Il
n'approuvait pas le massacre de po-

N 

pulations civiles, des juifs, tout en
laissant faire l'armée, complice des
SS. Visé par les services secrets SS, il
a toujours réussi à se défendre habi-
lement devant le dictateur dément.

L'échec de l'attentat commis con-
tre Hitler devait mener à sa perte,
provoquée par la découverte, dans
un coffre-fort , de son journal intime.

L'amiral , après avoir subi la
question, a été pendu nu, peu de
temps avant le suicide d'Hitler.

Dommage, car Canaris vivant au-
rait livré sans doute ses mémoires.
Canaris a joué un double jeu, guidé
par son patriotisme et sa vision per-
sonnelle d'une grande Allemagne.

Les historiens ont pour mission de
cerner les faits. Au sujet de Canaris ,
rendons plutôt hommage aux dizai-
nes de millions de victimes du nazis-
me. Canaris était sans doute antinazi,
mais en laissant faire , il a été un ac-
teur des crimes contre l'humanité.

J.P.

/

MYSTÈRE CANARIS

À LA RADIO
Samedi 1er mars : RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Monique Pieri patins aux pieds
RSR 2 20 h 00
Opéra à Bienne : « Sennentintschi » opéra de Jost
Meier
Dimanche 2 mars : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: Surtout quand la nuit tombe
de A. Hamiand
Lundi 3 mars : RSR 1 20 h 30
Polar Première : A coeur ouvert de Jean-Alain
Cornioley
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: Wagner et son thème
astrologique
Mardi 4 mars : R S R 2 9 h 0 5
Séquences : les émissions rendez-vous du matin
RSR 2 20 h 05
Récital: Martha Argerich et Michel Béroff , pianistes
Mercredi 5 mars : RSR 2 20 h 05
Concert à Genève : OSR, soliste alto et Armin
Jordan
Jeudi 6 mars : RSR 2 20 h 05
A l'opéra : «Il Turco in Italia», opéra de Giacomo
Rossini
Vendredi 7 mars : RSR 1 20 h 30
Jusqu'aux oreilles : la soirée avec Gil Caraman
RSR 2 20 h 05
Concert à Genève : Carmen Casellas et l'Ensemble
Contrechamps

À LA TV
Samedi 1e' mars TVR 20 h 40
Colombo : «La femme oubliée», (avec Peter Falk)
France 2 20 h 35
Champs-Elysées : Les variétés de Michel Drucker
Dimanche 2 mars : TVR 21 h 40
Le film d'Ariane: ou Une petite histoire de femmes
Lundi 3 mars : TVR 20 h 15
Spécial cinéma: «Femmes de personne», de
Christopher Frank (84)
France 1 20 h 35
Pouic-Pouic, film de Jean Girault (de Funès -
Maillan)
Mardi 4 mars : TVR 21 h 05
Champs magnétiques : La Divine Comédie
revisitée (Dante)
France 3 20 h 35
La dernière séance : soirée Errol Flynn (deux films)
Mercredi 5 mars: TVR 20 h 15
TéléScope : Le tueur silencieux (L'hypertension)
Jeudi 6 mars : TVR 14 h
Gypsy, film de Joseph Losey (avec Melina
Mercouri)
TVR 20 h 15
Temps présent : Elections françaises :
Toulouse en campagne
Vendredi 7 mars : TVR 20 h 10
Tell Quel : Suisse - ONU : l'heure d'un certain choix
France 1 20 h 35
Yves Montand à la Une: Chansons à domicile
(chez lui)
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f X̂ PUISSE 1I *? [ROMANDE 
11.00 Pour les mal-entendants
11.30 Corps accord (20)
11.45 Victor l'Anglais (6)
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon (24)
14.20 Temps présent

Reprise: Parléz-moi d'amour
14.35 Bob à quatre

Mondiaux à Kônigsee
TV Suisse alémanique

15.20 La Rose des vents
Le Cap Vert

16.20 Sauce Cartoon
16.50 Juke Box Heroes
18.45 Dancin' Days (28)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

20.40 Colombo
La femme oubliée

22.15 Téléjournal
22.30 Tirage de la Loterie romande
22.40 Samedi Sports

23.40 El Dorodo
Film de Howard Hawks (67)
avec John Wayne et Robert
Mitchum

01.40 Télé dernière

^X ISUISSE
\/ [ALEMANIQUE

10.00 Die Zùrcher Verlobung
Film de Helmut Kautner (57)

12.25 TV scolaire
12.55 TV culturelle

dont le français (8)
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.35 Bob a quatre

Mondiaux à Kônigsee
15.30 Pour les mal-entendants
16.20 Téléjournal
16.25 Fraggle Rock (8)
16.55 Pour les mal-entendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjounal
18.00 Jugendszene Schweiz

A l'Ecole de recrues
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier

Nouveautés du folklore
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Duel

« Sexy Martha contre Sexy Monika»
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports

2.55 Le Vieux
L'attentat

23.55 Télé dernière

^X [SVIZZERA ~~~
\/ llTALIANA 

12.45 Pallamano mondiali
Svizzera-Germania

13.20 A conti fatti (replica)
13.30 Per i ragazzi
14.30 Bob a quattro

Mondiali a Kônigsee
15.30 Per i bambini
16.00 Telegiornale
16.05 M.A S.H.

Privacy
16.30 Centro Informazione
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Bye Bye Baby
Ricordando Marilyn Monroe :
Gli uomini preferiscono le
bionde
Filmdi Howard Hawks

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
¦ i 

8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe - Double Edged Sword
12.00 (S) Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 International Motorsports
16.45 World Winter Triathlon
18.15 Movin' on

Prosperity
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch

The velvet jungle
21.00 Championship Wrestling 1986
21.55 They saved Hitler 's Brain

Film (USA 1964)
23.20 (S) Sky Trax
00.20 Cavalcade of Sports

Ç2l FRANCE 1
8.00 Bonjour la France I
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

1 . Une célébrité encombrante
15.15 Astro le petit robot

Le robot aux mille visages
15.45 Tiercé à St-Cloud
15.55 Temps X Fiction
16.50 Bleu Blanc Rouge

3. La violence parisienne
17.50 20 millions d'amis

Le journal des animaux
18.25 La route bleue
18.30 Magazine auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les 3 premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.40 Piège à flics
Série noire de Jeffrey Ashford

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction:
De droite? De gauche ? Où en
sont les comédiens et les artistes ?

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (23)

|̂ - | FRANCE 2
10.40 Pour les mal-entendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1941 (La guerre)
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos I999

9. Au bout de l'éternité
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade

Européens de chiens de traîneaux
-Matches de rugby

18.00 Loierie
Série de sketches

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 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.55 Alfred Hitchcock présente

«Accident» de Richard Price
22.25 Les enfants du rock

Rockline -Concert Huey Lewis
23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Les enfants du rock

<§> FRANCE 3
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11.25-13.00 Espace 3 TV
13.00 Chanson-puzzle
13.15-17.30 Espace 3 TV
17.30-19.50 TV régionale
19.50 Résultats des courses
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson (49)
20.35 Disney Channel
21.00 Zorro (49)
21.20 Disney Channel

dont Davy Crockett
22.00 Soir 3 dernière
22.25 Dynasty (107)

23.10 Musiclub
Beethoven : 9me symphonie en ré
min. op. 1 25, pour orchestre,
solistes et chœurs

TÏp IRTB F
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19.00 Graffiti
Le groupe rock Heavy Sound

19.30 Documents et culture
Magazine d'information

19.50 Sourire d'été
Variétés

20.35 Le point de la médecine
Les troubles du langage

21.35 Arts magazine
La peinture italienne du XVIIe siècle

22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIENNE I
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9.00 Televideo
10.00 Scooby Dod

Martin Eden
11.00 II mercato del sabato
11.55 Che tempo fa
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up

Programma di medicina
13.30 Telegiornale
12.55 TG 1 - Tre minuti di...
14.00 Prisma

Settimanale di spettacolo
14.30 Film
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Est razioni del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Pan
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Rivista

Telegiornale
Sabato club
La guardia del corso
TG 1 Notte

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Sportschau - Mit Hallenhandball-

WM BRD - Schweiz. 10.50 Der Mann, von
dem man spricht - Osterr. Spielfilm (1937) -
Régie: E.W. Emo. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Von
Menschen und Steinen. 14.30 Fur Kinder :
Sesamstrasse. 15.00 Paulchen - Fernsehspiel
von Werner Melzer - Régie: Michael Gûnther.
16.30 Die fûnfte Jahreszeit (9). 17.30 Kontakt
bitte... 18.00 Tagesschau. 18.05 Sportschau. -
U. a. Fussball: 1. Bundesliga. 19.00 Villa
Brockelstein - Glatzkorn im Visier. 19.25
Sportshop. 19.45 Landesschau. 20 00 (G)
Tagesschau. 20.15 Ein Abend fur Johannes
Heesters - Gala mit bekannten und beliebten
Gasten. 22.00 Ziehung der Lottozahlen. 22.05
Tagesschau. 22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Was nùtzt dem toten Hund ein
Beefsteak? - Amerik. Spielfilm (1975) -
Régie: Paul Bogart. 23.55 Unternehmen
Capricorn - Engl. Spielfilm (1977) - Régie:
Peter Hyams. 1.55 Tagesschau. 2.00-2.05
Nachtgedanken.

i

<̂ >| ALLEMAGNE 2
11.00 (S) ZDF - Ihr Programm. 11.30

Biotechnologie (9). 12.00 Nachbarn in
Europa - Spanien - Jugos lawien -
Griechenland. 14.00 (GG) Dièse Woche.
14 20 Damais - Vor 40 Jahren: Kunst in
Ruinen. 14.30 Auf den Spuren der Detektive -
Sherlock Holmes' kleine graue Zellen. 15.00
Die Sport-Reportage - Kbnigssee: Viererbob-
WM , 1. und 2. Lauf. 1 5.45 Peter Alexander in :
Das susse Leben des Grafen Bobby - Osterr.
Unterhaltungsfilm (1962) - Régie: Geza von
Cziffra. 17.15 Danke schôn - Akt ion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Lânderspiegel.
18.20 (S) Solid Gold - Top-Hits der amerik.
Rock- und Pop-Szene. 19.00 Heute. 19.30
Nordeutsche Geschichten - Von Markus
Scholz. 20.15 Schnee am Kilimandscharo -
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Henry King.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.30 Harry
Palmer: Ipcress - Streng geheim - Engl.
Spielfilm (1964) - Régie: Sidney J. Furie
1.15 Heute.

i—^n ' ¦¦ ' ¦ 1
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18.00 Kalif Storch. 18.30 Mission in einer
kleinen Stadt - Film von Manfred Voegele.
19.00 Ebbes - Streifzùge durch Baden-
Wurttemberg. 19.26 Sandmannchen. 19 30
Lànder - Menschen - Abenteuer : Der lange
Weg ins Wadi Howar - Zehntausend Jahre
zwischen Weide und Wùste - Ostsahara. 20.15
Als die Zeit stillstand - Ital. Spielfilm (1958) -
Régie: Ermanno Olmi. 21.40 André Bazin -
Film von Rainer Gansera. 22 55 J. Sibelius:
Violinkonzert D-Dur, op. 47 - Solist: llja
Kaler. 23.35 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzbsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Nanga
Parbat - Film von Hans Ertl (Deutschland,
1953). 12.05 Nachtstudio. 13.10 Nachrichten.
14.25 Das ist die Liebe der Matrosen - Osterr .
Spielfilm (1962) - Régie: Franz Antel. 15.45
Abschied - Jésus wird gefangengenommen.
16.00 Nils Holgersson. 16.25 Die Besucher -
Kirmes um Mitternacht 16.55 Mini-Zib. 17.05
Toby und Tobias. 17.30 Mr. Merlin - Das
Puzzle. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten
Abend am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen - Zum Namenstag: Félix II. 19.00
Osterreich heute. 19.30 (G) Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.1 5 James Bond 007 jagt Dr. No -
Engl. Spielfilm (1962) - Régie: Terence
Young.  22.05 Das r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramrn - Vom Publikum - fùrs
Publikum. 23.20 Solid Gold - Aktuelle
amerikanische Hitparade. 0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

R S R 1  ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.35 Bulletin
routier. 7.15 La balade du samedi. 7.35 Le
Regard et la Parole. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.10 env.
Interview de J. Cavadini, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois. 8.15 env.
Revue de la presse romande. 8.20
Mémento et tourisme week-end. 8.35 Jeu
de l'Office du tourisme. 8.47 Les ailes. 9.10
Les coups du sort. 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de . «Décalage-
horaire». 10.33 Le duel des genres. 10.45
L'invité de «Décalage-horaire». 10.50
L'humeur dans les épinards. 11.05 Le
kiosque à musique. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle
(Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
première. 18.15 Sports. 18.20 env. Revue
de presse à quatre. 18.30 Samedi soir.
22.40 Samedi soir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Samedi 1" mars. Indépendance

neuchâteloise. Inf. toutes les heures.
Notturno: L'Orchestre de la Suisse
romande. 2.00 Musique de petite nuit. 6.15
Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05 env. L'art
choral. 10.30 Samedi-musique. 11.00 Le
bouillon de onze heures. 11.45 Qui ou
quoi? 12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.45 Autour d'une- chorale
romande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-
espace. 20.00 Soirée musicale
interrégionale, en direct du Théâtre
municipal de Bienne, et en simultané avec
DRS2: Sennentuntschi, opéra en 5
tableaux de Jost Meier. 22.30 Loterie
romande. 22.40 Fauteuil d'orchestre. 0.05
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait de Heiri Meyer.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte. 20.05 Discothèque.
21.00 Œuvres pour piano avec le DRS-
Band. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Moment musical. 12.05
Désaccord parfait. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Avant-concert. 20.30 Concert
aux USA: Orchestre de Cleveland et Pierre
Boulez. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

SAMEDI
1er mars

fj$ LA CHAINE DU CINEMA

 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

flg. CINÉMA CINÉMA

12.00 La planète des singes, de Franklin
J. Schaffner

14.00 Condorman, film de Charles
Jarrott (R)

16.30 Les p'tites têtes, film de Bernard
Menez (R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (108)
Espoir

00.00 Vive le cinéma - Rendez-vous
ciné

20.05 Ciné Journal

y CINÉMA CINÉMA

20.10 Robinson des mers du Sud, film
de Ken Annakin

22.10 Le cercle noir, film de Michael
Winner (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric Blue (20)
01.30 Annie la vierge de St-Tropez

^X SUISSE^y ROMANDE 
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (94)
13.50 Petites annonces
14.00 Gypsy

Gypsy and the gentleman
Film de Joseph Losey (58)

15.45 Petites annonces
15.55 Vision 2

A revoir: A bon entendeur...
16.55 Petites annonces
17.05 Concours de violon Jan Sibelius

Uja Kaler, 1 er Prix, interprète le
Concerto en ré min op 47 de Jan
Sibelius. Orchestre de la Radio
finlandaise et Jorma Pannula

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Votations fédérales

M. Pierre Aubert parle de la Suisse
et l'ONU

20.15 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif :
Une ville en campagne
(Toulouse)

21.20 Dynasty
Complications

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 Heimat
9me et dernier épisode

00.15 Télé dernière

^N ISUISSE £f
\/ {ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was . R ick ie?  (2)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Dessins animés suisses

Les nouveautés
20.40 Handball international

Les finales
22.05 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.25 Heimat

9me et dernier épisode
TV suisse romande

22.30 Miroir du temps
Les paysans américains en
colère
Reportage de Jean-Paul Mudry

23.15 Handball international '
23.45 Télêtexte

^N ISVIZZERA
\/ llTALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 Avventure di Tintin (7)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lettera morta

di Robert Pinget
Regia di Sergio Genni

21.55 Telegiornale -

22.10 Maurice Chevalier
Il ragazzo di Ménilmontant
Regia di André Halimi

23.05 Giovedi sport
Mondiali di pallamano
Finali (sintesi)
Telegiornale

SK/ ISKY CHANNEL
C 11 \ S S l I

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 Brazakka 's Reef (1)
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Das Lumpen
20.00 Charlie's Angels

Angels on vacation
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables

Ç£j FRANCE 1 
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.50 Dallas
14.35 Animaux du monde

Les animaux nordiques au temps
des naissances

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Vincennes

15.25 A cœur ou à raison
Reflet de la danse:
La course à la gloire
(8e Concours international de
Lausanne)

17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (5)
18.25 Mini-journal
18.40 Santa-Barbara (8)
19.05 La vie des Botes *
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Programme sous réserve

soit un Débat politique -soit le
magazine Infovision

21.50 Maître du jeu (5)
réalisé par Harvey Hart

Dyan Cannon (Kate) et Harry
Hamlin (Tony, son fils)

(Photo TVR)
23.05 La Une dernière

et C'est à lire *

|̂ - | FRANCE 2
6.45.8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (44)
14.00 Aujourd'hui la vie

A lire
15.00 Hôtel (37)
15.50 L'après-midi sur A 2?
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (31)
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Pain, amour et fantaisie
Film de Luigi Comencini
avec Gina Lollobrigida, Vittorio de
Sica, Marisa Merlini

22.15 Planète foot
Le football international

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
17.00 L'âge en fleur (31)
17.15 TV régionale
17.30 Un naturaliste en campagne
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Périgueux

20.35 Parfum de femme
Film de Dino Risi (75)
avec Vittorio Gassman et Agostina
Belli

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Itinéraires portugais
23.10 Prélude à la nuit

Musique de Tchaïkovsky

IIP FRANCE 2
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.20 Aujourd'hui en France

La collection Picasso
20.30 Les prisonnières (1 )

Téléfilm de J.L. Lorenzi
21.30 Projection privée

Magazine culturel de Marcel Jullian
22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 La vita di Berlioz
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronacha italiana - Cronache

dei motori
15.30 DSE

Gli anniversari : Aldo Palazzeschi
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic!
18.00 Tuttilibri
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Buonasera Raffaella
22.25 Telegiornale
22.35 Buonasera Raffaella (2)
23.20 TG 1
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00
Tagesschau u Tagesthemen. 10.23 Ist ja irre -
dièse muden Taxifahrer. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16 10
Bocksprùnge - Plaudereien mit Heinz Schenk .
16 55 Fur Kinder: Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn (5). 17.20 Fur
Kinder: Fussballschule (2). 17.50 Tagesschau.
18.00 Go West - Sing West. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Unterwegs
daheim. 19.00 .Simon + Simon - Rot macht
tôt. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Unterm Kreuz
von Agadez - Beobachtungen bei einer
Wùsten-Rallye. 21 00 Der 7. Sinn. 21 03
ARD-Sport extra - Hallenhandball-WM.
F.i n a l r u n d e .  22.00 T i t e l .  T h e s e n ,
Temperamente. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
literarische Filmerzàhlung: Erinnerung -
Sicaron - Fernsehfilm von Richard Blank . 0.15
Tagesschau. 0.20-0.25 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Ist ja irre -
dièse mùden Taxifahrer. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.15 und 1540 S
Videotext fur aile. 16.00 Daten-Schatten -
Sorgsame obacht. 16.35 Der Stein des Marco
Polo - Abenteuer in Venedig. 17.00 Heute -
Anschl : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther. 18.20
Tcufels Grossmutter Die Hamburger
Krankheit. 19 00 Heute. 19.30 S Lass das mal
den Tony machen - Die Tony Marshall-Show.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-journal.  22.05 Was nun, Herr
Z i m m e r m a n n ?  - F r a g e n  an den
Bundesinnenminister. 23.05 Comenius -
Schauspiel von Oskar Kokoschka - Rég ie:
Stanislav Barabas. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Konig Rollo (9). 18.35 Dr. Snuggles (9).
18.58 Schlagzeilen. 19.00 Abendschau. 19 26
Sandmannchen. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: Schwelbrand - Amerik. Autorenfilm
(1983) - Buch und Régie: Lina Shanklin.
20.55 Ein Himmel voiler Schilder - Film von
Bernhard von Dadelsen. 21.00 Sport unter der
Lupe. 21.45 Zu Gast : Kunststùck im Dritten -
Kultur in der Région. 22.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00  GG N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1. - Der Ersatzmann. 9 30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Màdchenjahre einer
Kônigin - Oesterr. Spielfilm (1954) - Régie:
Ernest Marischka. 12.15 Seniorenclub - Gast :
Ivan Rebroff. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Im Reich der wilden Tiere -
Die wilden Kùsten von Patagonien. 18 00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Nicolette. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Seinerzeit. 21.15 Boxtrott -
Clownerie uber eine Zweierbeziehung. 21.50
Peripherie - Schauspiel in 12 Bildern von
Framisek Langer - Inszenierung: Georg
Mittendrein. 23.25 St. Gallen: Handball-WM
- 1 D-1 C - Luzern: Handball-WM -
1 A-1 B. 0.25 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif.
15 h 15 Photo à la une... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Paroles de nuit:
4. In Memoriam, de Woody Allen.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences, feuilleton (9). 10.30 Les
mémoires de la musique. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 A
l'opéra: Il Turco in Italia, drame-bouffe de
Rossini. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... 20.00 «Z.B.»: Le voyage au
Tibet (1). 22.00 Handball. 22.30 Cours de
français: 17. Portrait du canton de
Neuchâtel. 23.00 Programme musical.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.20 Le matin

des musiciens. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert au grand palais. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 17.00 Spécial musicorama.
19.10 Le jazz aujourd'hui. 19.30 Rosace,
magazine de la guitare. 20.00 Concert à
Paris.

film de Luigi Comencini

France 2 20 h 35
Un village de montagne dans le Sud de

l'Italie... Tout le monde se connaît, s'épie,
s'estime, se dispute...

Le brigadier Carotenuto, pimpant
quinquagénaire, vient prendre le
commandement du poste local. Il est tout
de suite séduit par la beauté sauvage de la
Bersagliera, jeune fille qui trouble tous les
hommes du village, mais qui en fait est
éprise du carabinier Stelluti.

Pain, amour et faataisie

l ̂ f̂r | ELECTBICirT
aaaaaaaaaaaaaaara| TOUTES INSTALLATIONS '
HHHVV A COURANT FORT¦'"¦̂ ^̂ ^̂ M 

COURANT 
FAIBLE

/ '." "-|r̂ ^~̂ fl| 
ET TÉLÉPHONE

\ ':;'̂ 5$M¦.;Mv,dé0 200° 2M""-9°
WJt ^Wt 11 WL 

| j | Magasin do 
vente

tSdËàîdmmm LUSTRERIE
APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS

I NEUCHÂTEL ¦ Place d'Armes 1

JEUDI
6 mars

g$ |IA CHAINE DU CINÉMA

 ̂ CINÉ JEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

B ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie (110).
Question de vie ou de mort.

12.00 Rendez-vous Ciné-Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (88-R) 
tg CINÉ JEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 
y CINÉMA CINÉMA

16.30 « Condorman, » film de Charles
• Jarrott (R) 

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (94)
Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÉMA

20.10 « Les exterminateurs de l'an
3000». film de Jules Harrison

22.00 «Classe 1984» film de Mark Lester¦ 
i*i 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 « Frissons africains »



^N ISUISSE I
K? [ROMANDE |

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

93. Le portrait-robot
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.30 Légendes indiennes

L'homme invisible
16.55 Regards sur l'animal

5. Signes et signaux
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
19.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 TéléScope
Le tueur silencieux :
L'hypertension sous la loupe de
deux enquêteurs très spéciaux. Le
point sur une maladie sournoise qui
peut provoquer des ravages dans
l'organisme humain

20.55 Football en Europe
Quarts de finale -Matches aller

22.45 Téléjournal
et Spécial session

23.10 Football en Europe
Reflets des quarts de finales
matches aller

00.10 Télé dernière

^X ISUISSE. w ' I
\/ lAlEMAMlQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado

Programmes Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des autruches

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports

20.05 Radioscopie
La mer Morte, lieu de santé

20.55 Football en Europe
Quarts de finale, matche aller:
Barcelone -Juventus
TV Suisse romande

21.05 Click Magazine
21.55 Téléjournal
22.10 Ici Berna

La journée aux Chambres
22.20 Football en Europe

Reflets des matches aller
23.10 Les nouveaux films à Berlin

23.50 Football à Madrid
Coupe UEFA (reflets:
Real Madrid -Neuchâtel Xamax

i IU. ..—__—- . i

^X SVI^fcKA !
s& OTAUANA I

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 La vila agro

Film di Carlo Lizzani (63)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le quattro stagioni

del Gran Paradiso (2)
21.25 Calcio

Cronaca diretta parziale di un
incontro di Coppa dei Campioni
(nell'intervallo: Telegiornale)
Telegiornale

3C/ SKY CHANNEL
{ H * *• S l I .*,

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 takes a wife
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 The greatest american Hero

The shock will kill you
21.00 Getting Physical

Film (USA 1984)
22.40 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.45 (S) SkyTrax

Çgl FRANCE 1
10.15 T F 1  Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
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
16.00 Les aventures de Vidocq

1. La bande à Vidocq
réalisé par Marcel Bluwal

16.55 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (4)
18.25 Mini-journal
18.35 Santa-Barbara (7)
19.00 La vie des Botes
19.15 Loto sportif
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Football à Milan :

Coupe UEFA :
Inter de Milan-Nantes
Quarts de finale -match aller

22.20 Par la force des choses
avec Haroun Tazieff :
2.Des éléments déchaînés

23.20 Football à Barcelone
Barcelone -Juventus

24.00 La Une dernière
01.00 Football à Barcelone

2e mi-temps du match

_^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Récré A2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (43)
14.00 Un crime pure laine

Film de Brian Me Duffle
15.30 Récré A 2 Mercredi

L'après-midi des jeunes
17.00 Terre des bêtes

Un univers de violence:
Tosa : la mort en spectacle -Les
combats de chiens de la maffia
japonaise

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée (30)
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 antenne 2 journal
20.35 Attendez que maman

revienne
Film de Bill Persky
avec Paul Michael Glaser (Bob),
Dee Wallace (Pat)

22.10 Moi...Je
Sujets magazine

23.10 Histoire courte
«Tant que Farem Aital»

23.45 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 
17.00 L'âge en fleur (30)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (52)
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Cholet
20.35 Pollen Variétés
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
En direct de Saint-Pierre et
Miquelon
reportage de Georges Pernoud

22.20 Soir 3 dernière
22.50 La trace

Film de Bernard Favre (83) Un très
beau film dans lequel Richard Berry
dans le rôle du colporteur Joseph,
est tout à fait remarquable

00.30 Prélude à la nuit
Musique de Maurice Ravel

19.00 Cycle Jean-Louis Roy
« Happy-end », voyage dans le
monde du cinéma

19.40 Talou
Film de Jean-Louis Roy

21.20 Grand-maman c'est New York
Des touristes suisses découvrent
l'Amérique

22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La vita di Berlioz
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
12.00 TG1
12.30 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark

8
15.00 Définira
15.00 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.30 Magic I (1)

Sansybell
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 Calcio

Telegiornale
Appuntamento al cinéma

<̂ > ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Asiatische Eier. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Hallenhandball-
WM: Finalrunde. 11.25 Die Reportage.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Computerzèit - Wie wird programmiert ?
16.30 Fur Kinder: Da schau herl 16.55
Programm nach Ansage. 18.00 Die kleinen
und die feinen Leute - Haie der Grossstadt.
18.30 Landesschau. 18.45 Rômer - Kelten -
Germanen. 19.00 Die Wàchter - Ein Reiter
in der Sonne. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Prog ramm nach A n s a g e .  22.00
Tagesthemen. 22.30 Programm nach
Ansage.  0.15 Tagesschau.  0.20
Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Asiatischer Einfluss. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Hallenhandball-WM:- Finalrunde. 11.25
Die Reportage. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Die
verwandelte Mutter - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten» 16.35 Tao Tao -
Der Sonnenhund. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Heim fur Tiere - Ally. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt Magazin. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Der Denver-Clan - Verbotene Liebe.
21.45 Heute-Journal. 22.05 «Say Goodbye
to the Président» - Der Tod von Marilyne
Monroe. 23.20 Wie angelt man sich einen
Millionàr? - Amerik. Spielfilm (1953) -
Regie: Jean Negulesco. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora

und ihre Bande (9). 19.00 Abendschau.
19.26 Sandmannchen. 19.30 Tausend
Siège. 20.15 Reisewege zur Kunst :
Spanien - Durch Désert Fury - Liebe
gewinnt - Amerik. Spielfilm (1947) -
Regie: Lewis Allen. 22.30 Die schwierige
Nation (2). 23.15 Nachrichten.

<Q) | AUTRICHE 1
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9 .05

Polizei inspektion 1 - Heute : Der
Betriebsunfall. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Jésus der Jude (3).
10.30 Der Dickkopf - Span. Spielfilm
(1982) - Régie: Francisco Lara Polop.
12.00 Red Arrows - Aus der Reihe
«Diversions». 12.05 Oel und Allah -
Dokumentation. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der verhexte Besen. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Puschel das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo - Der Fremde. 18.00
Osterre ich-Bi ld .  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der BWK - Zum
Namenstag : Dietmar. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. .20.15
Màdchenjahre einer Kônigin - Osterr.
Spielfilm (1954) - Régie: Ernst Marischka.
22.00 Sport - Anschl.: Naachrichten.

" I m

SÉLECTION RADIO
RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 15.15 photo à la une...
17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair-play.
22.45 Paroles de nuit: 3. Les Problèmes
policiers de l'Inspecteur Ford, de Woody
Allen. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : Feuilleton: Pipes de Terre et
Pipes de Porcelaine (8). 9.30 Destin des
hommes: Les fauteurs de paix, le CICR.
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.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi: L'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Concert-café.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, Gedankenflug.
14.30 Le coin musical. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... Le
forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Sports: Football: Real Madrid-
Xamax. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert au
Grand Palais. 14.00 Tempo primo. 15.00
Acousmathèque. 15.30 L'après-midi à
France-Musique. 18.00 Concert. 19.30
Spirales Magazine. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Berlin. Anne
Quéffelec, pianiste. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

MERCREDI
5 mars

fffi IA CHAINE DU CINÉMA

^P ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Cinéma
12.30 Santa Barbara (92-R)

Rendez-vous Ciné 
J CINÉ JEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Tygra, la glace et le feu, film de

Ralph Bakshi (R) 
ij ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (93)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
g. CINÉMA CINÉMA
20.10 Les nouveaux barbares, film de

Enzo G. Castellari
22.00 Adieu Blaireau, film de Bob

Decout(R) 
4 ,̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Sex Maniacs Guide Ti The USA

La santé sous la loupe
TV suisse romande 20 h 15

TéléScope
Le tueur silencieux Reportage à la manière

de Sherlock Holmes

I £N ISUISSE 1
\/ {ROMANDE I

8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord (20)
9.55 et 12.55 Ski à Geilo

Slalom spécial messieurs (1 et 2
TV Suisse alémanique

10.00 Messe à Sion
pour la Journée des malades

11.00 Tell Quel Reprise
11.30 Table ouverte
12.45 The Orchestra

La Danse des Heures
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Famé III (15)
13.35 Bob à quatre

Mondiaux à Kônigsee
TV Suisse alémanique

14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Drôles de dames (1)
15.55 Jeu di Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu duTribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens (5)
20.55 Tickets de première

Bimensuel des arts et du spectacle
21.50 Le film d'Ariane

ou Une petite histoire de
femmes (1925-1980)
Film de Josée Baudet

22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte (2)
00.15 Télé dernière

4% (SUISSE
\y [ALéMANIQUE

8.50 TV culturelle
9.55 Ski à Geilo

Slalom messieurs (1)
10.00 Messe pour les malades

à l'hôpital de Sion
TV Suisse romande

10.40 La Matinée
11.55 Au fait
12.55 Ski à Geilo

Slalom messieurs (2)
13.45 Téléjournal
13.50 Bob à quatre

Mondiaux à Kônigsee
15.30 Dimanche Magazine
17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto

Les Ministrings de Lucerne
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The Laff-A-Bits
20.05 Sternsteinhof

Film de Hans W. Geissendôrfer
22.05 Téléjournal
22.15 Elections cantonales et

communales zuricoises
22.45 Les nouveaux films
23.10 Au fait (reprise)
00.10 Télé dernière

^N ppëRÂ 
10.00 Santa Messa a Sion

per la Giornata dei malati
11.00 Concerto domenicale
11.30 Un'ora per voi
12.30 Sci a Geilo (N)

Slalom maschile (1 )
12.55 Slalom maschile (2)
13.40 Tele-Revista
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao domenica !
18.10 Natura arnica
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 L'avventuriero

Séria di Hans Jùrgen Tôgel (1 )
21.45 Concerto délia Pace

dal Concert hall di Stoccolma:
23.05 Telegiornale
23.10 Sport Notte

Telegiornale

SK/ISKY CHANNEL
C H A S N L t ""

8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe - Double Edged Sword
12.00 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 World Winter Triathlon
17.30 S SkyTrax
18.30 Mask
19.00 Lost in Space
20.00 Fantasy Island
22.00 Million Dollar Inf ield

Film (USA)
22.40 Roving Report
23.10 S Sky Trax

Qjl| FRANCE 1
8.00 Bonjour la France)
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.55 Votre Vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (4)
14.20 Les habits du dimanche

Invitée : Douchka
15.05 Alice au pays des Merveilles
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports Dimanche
16.45 Scoop à la Une

Invité: Serge Gainsbourg
17.35 Animaux du monde

Les habitants du miroir
18.05 Pour l'amour du risque

Les voleurs de bijoux
19.00 Sept sur sept

Invité: Claude Imbert
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'horloger de St Paul

Film de Bertrand Tavernier
22.20 Sports dimanche Soir
23.05 Duel sur la mer

en différé de Perth
23.55 La Une dernière

_f— 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 le sait
14.30 Magnum (9)
15.20 L'école des fans

avec Frédéric Lodéon, violoncelle
16.15 Le kiosque à musique
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.00 Dynamite et compagnie

(Les dernières minutes)
18.30 Stade 1 Sports
19.30 Maguy (26)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Maigret et l'indicateur

d'après Georges Simenon
22.05 Projection privée

L'invité de Marcel Jullian:
Bernard Buffet -Célèbre à l'âge
de 18 ans, Buffet est depuis un
peintre illustre et méconnu

22.45 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Sous le signe de Furtwângler.
Né à Berlin, il y a 100 ans, il fut
considéré comme le plus grand chef
d'orchestre de notre temps.

23.25 Antenne 2 dernière

_____!________________

|<g>| FRANCE 3
9.00 Debout les enfants I

10.00 Mosaïque
16.15 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap

Invité: Jérôme Clément
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires
20.35 La rivière des pluies

Document sur l'aventure d'un
ethnologue qui vit depuis 1968
parmi les Indiens Yanimani au
Venezuela

21.30 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Voici le temps des assassins

Cycle Julien Duvivier (55)
00.20 Prélude à la nuit

^P FRANCE
FRANCE 2

15.00 Apostrophes
Le plaisir des mots

16.15 Carnets de l'aventure
17.10 L'école des fans
17.40 La bande à Bédé
17.55 Le petit théâtre
18.30 La marmite d'Oliver
18.50 Voir l'image

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Maurice Ronet

dans « La nuit du général
Boulanger»

21.00 La Corse
Une île sans rivages

22.00 Journal télévisé
22.30 Hauts de gammes

Magazine de la musique

I I1 ! r̂» _̂*p̂ ^̂ »_ r̂_»̂ »__—

I RAI [ITALIE 1 I
10.00-10.30 Definire
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

Cronache e avvenimenti sportivi
14.20 Notizie sportive
15.15 Discoring '85- 86
15.50-16.55 Notizie sportive
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 Domenica in... 90° minuto
18.40 Studio
20.00 Telegiornale
20.30 Lawrence d'Arabia

Regia di David Lean
La domenica sportiva
Musica notte

<3) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Die ersten Menschen (1).
10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 11.15 Video killed the Radio Star.
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6
Journal isten aus 5 Landern. 12.45
Tagesschau /Woc hensp iege l .  13.15
Magazin der Woche. 14.00 Fur Kinder: Auf
und davon l (2) 14.25 Romantisches
Intermezzo - Aus Werken von Weber ,
Lachner, Nicolai u.a. 15.00 Ein Platz an der
Sonne - Deutsches Hilfswerk Caritas-
Altenheim Oberstaufen. 15.05 Die Jagd
nach dem roten Auto - Bulgarischer
Spielfilm (1980) - Rég ie: Marianne
Evstatieva-Biolcheva. 16.15 Kunst im
Alltag - Das Bild ùberm Sofa. 16.45 Wenn
das Weizenkorn in die Erde fàllt (2). 17.20
ARD-Ratgeber: Recht. 18.05 Tagesschau.
18.10 S p o r t s c h a u .  18 .40  G.
Lindenstrasse - Ohne Liebe geht es nicht.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Hatari - Amerik. Spielfilm (1961) - Régie:
Howard Hawks. 22.50 Tagesschau. 22.55
Die Vergangenheit der Zukunft. 23.55
Tagesschau. 0.00-0.05 Nachtgedanken.

|«P>| ALLEMAGNE 2 \
9.00 S ZDF - Ihr Programm. 9.30

Zuflucht - Berliner Juden im Versteck -
Film von Carl-Ludwig Paeschke. 10.30
«Bewàhrung liegt noch vor uns» -
Duisburg : Festakt zur Erôffnung der
«Woche der Brùderlichkeit» 1986. 12.00
Das Sonntagskonzert - Mélodie einer
S t a d t  - J é r u s a l e m .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprach. 13.15 Jugendstil (6).
13.45 Die Biene Maja. 14.10 Die
verwandelte Mutter - Aus der Reihe
« B e t t k a n t e n g e s c h i c h t e n » .  14.40
Schimpansen unter sich - Dokumentarfilm.
15.40 Ein Mann will nach oben (2). 16.40
Die Sport-Reportage. - Zurich Handball-
WM. Kônigssee: Viererbob-WM. 18.10
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.25 Die
Muppets-Show. 18.50 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Die Knoff-hoff-show.
20.15 Wohin und zurùck : Santa Fe - Film
von Georg Stefan Troller und Axel Corti.
22.15 Heute/Sport am Sonntag. 22.30 S
Horowitz - der letzte Romantiker - Mit
Vladimir Horowitz und Wande Toscanini-
Horowitz. 0.00 Brief aus der Provinz -
Winterruhe in Badenweiler. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.30 Hallo Spencer. 18.00 Natur und

Freizeit (19). 18.45 Das int. TV-
Kochbuch - Ungarn (2). 19.00 Treffpunkt.
19.30 Annies Waschsalon (8) - Bankrott
auf der ganzen Linie. 20.00 Prominenz in
Renitenz. 21.15 Lindenstrasse - Ohne
Liebe geht es nicht. 21.45 Sport im Dritten.
22.30 Nachrichten.

j———_________________ •

| <Q)| AUTRICHE 1 j
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30

Orientierung. 14.55 Der Dickkopf - Span.
Spielfilm (1982) - Régie: Francisco Lara
Polop. 16.25 Tao Tao. 16.50 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.35
Helmi -K inder -Verkehrs-C lub.  17.40
Seniorenclub - Gast : Ivan Rebroff. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Karl der Gute.
19.00 Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 Emilia Galotti -
Tragédie von Gotthold Ephraim Lessing -
Inszenierung/Bildregie: Thomas Langhoff.
22.25 Die Erde lebt (6). 23.10 Nachtstudio.
0.15 Nachrichten.

' '
SÉLECTION RADIO

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,

19.00. 22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur
3. 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Le journal vert , avec à 6.30 Page
campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins,
avec Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento
des spectacles et concerts. 7.50 Monsieur
Jardinier. 8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
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. 12.30 Midi-Première. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles I 14.15 Sport et
musique. 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 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno,

avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
2.00 Musique de petite nuit. 6.15 Climats.
9.10 L'Eternel présent. 11.30 Concert du
dimanche: Les solistes de l'OSR. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15
Festivals et concours snus leur hon jour
17.05 L'heure musicale: Pierre Aegerter ,
pianiste. 18.30 Mais encore? 19.50
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires:
Préface. 20.15 Surtout quand la Nuit
tombe, d'Ariette Namiand. 21.30
Pourquoi ? Parce que l Parce que quoi...
22.40 env. Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 8.10

Club des enfants. 8.40 Un verset de la
Bible. 9.00 Palette: Musique de Lehar,
Eisbrenner, Frankenberg, Fischer, Kreisler ,
Ziehrer et Joh. Strauss. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: DJe schônsten Sagen des
klassischen Altertums, pièce radiophonique
de Hilde Ziegler. 14.45 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00
La fabrique des héros : Pensées sur l'histoire
suisse, 600 ans après Winkelried. 21.30
Bumerang. 22.00 Lieder made in Italy.
23.00 Chansons avant minuit. 24.00 Club
de nuit.

r-HAIMUt-IVlUâlUUC
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

9.10 Musiques sacrées. 10.00 Mozart
1791-1985 (9). 12.05 Magazine
international. 14.05 Top Laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? La vie d'un
chef d'orchestre. 19.05 Le jazz vivant.
20.30 Concert à Paris. Orchestre de
chambre de Lausanne, et Gianluigi
Gelmetti. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique. Bing Crosby et les
croomers.

DIMANCHE
2 mars 

fj$ U CHAINE DU CINÉMA

P CINÉJEUNESSE
8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney : Les

trolldingues - Mickey Mouse

J ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné
Vive le cinéma

g. CINÉMA CINÉMA

12.00 L'île sur le toit du monde film de
Robert Stevenson (R)

14.00 Tygra. la glace et le feu. dessin
animé de Ralph Bakhsi (R)

16.30 Le cercle noir film de Michael
Winner (R)

H ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie (109)
00.00 Vive le cinéma - rendez-vous

ciné
20.05 Ciné-journal
g, CINÉMA CINÉMA

20.10 Adieu blaireau film de Bob Decout
22.00 La dentellière film de Claude

Goretta

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Gwendoline



^X ISUISSE W7*\y (ROMANDE
12.00 Midi-public

Dernier épisode de « La vallée des
Peupliers»

13.25 Rue Carnot
91. Le refuge

13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: O Picasso, film de Gilles
Caries - Escapades : avec Pierre
Lang -Octo-g iciel (9) -Lova
Golovtchiner , un visiteur du soir
humoriste -(16.10 Petites
annonces)

17.15 Regards catholiques
Chemins de guérison

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Le retour de la forêt
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Femmes de personne
Film de Christopher Frank
avec Marthe Keller , Jean-Louis
Trintignant, Caroline Cellier

22.05 Gros plan sur Caroline Cellier
22.35 L' actualité du cinéma en Suisse

A propos de « Les longs manteaux »
de Gilles Bréhat , avec Bernard
Giraudeau

23.00 Téléjournal

^X ISUISSE\/ IALEMANIQUE •¦
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
Les initiatives privées

17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21 .25 Téléjournal

21.40 America ! America !
Film d'Elia Kazan (63)

00.20 Télé dernière

^N ISVIZZERA
\/ llTALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Le avventure di Tintin

5. La Stella misteriosa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Châteauvallon (23)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 II caso Maurizius (4)
23.45 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 New Animal World

Masai riddle
15.35 Le Théâtre de triangle
15.50 Giant turtles of Tregannu
16.00 (S )Sky Trax
18.30 The double Life of Henry Phyfe

The old flame
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Not guilty
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman
22.00 Italian Football

1st Division
23.00 The Untouchables
23.55 (S) Sky Trax

Ç2l FRANCE 1
9.00-10.45 R F E - T F 1

11.15 T F1 Antiope
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

Angoisse (1 )
14.35 La maison deT F 1
15.25 La tète du client

Film de Jacques Poitrenaud
avec Jean Poiret et Michel Serrault

17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (2)

réalisé par Jean Pignol
18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (5)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Pouic-Pouic
Film de Jean Girault
avec Luis de Funès, Jacqueline
Mail lan , Mireille darc

22.05 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 RFE-TF1

|̂ —| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (28.2.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Brésil : Les Yanomamis de la rivière
du Miel

12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (41)
14.00 Aujourd'hui la vie

Un regard sur l'A 2
15.00 Hôtel

35. La croisée des chemins
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

28. Serena cherche un mari
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Al 'est d'Eden

4e et dernier épisode

22.15 Nombre et lumière
1. L'image et l'ordinateur -Les
écrans du quotidien -L'image
d'ordinateur : que'est-ce que c'est ?
-Image et science: l'astronomie
àDocument efl images de synthèses

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
13.30 Espace 3 aux champs
16.00 La cible étoilée

Film de John Hough (79)
avec Sophia Loren et Joseph
Cassavetes

17.45 Loups, bars & Cie
ou La cuisine des marins

18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à La Palisse

20.35 Un meurtre est un meurtre
Film d'Etienne Périer (72)
avec Jean-Claude Brialy et
Stéphane Audran

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Boîte aux lettres

Spécial Françoise Sagan
23.45 Prélude à la nuit

Musique de Claude Debussy
23.50 Espace 3

IJjP |FRANCE 2
19.00 L'Or du temps (8)
19.30 Bonheur d'occasion

Nouvelle série (1 er épisode)
20.30 RSVP Variétés

Hommage à Claude Dubois
21.15 Magazine culturel
21.40 La bonne aventure

Série 9e épisode
22.00 Journal télévisé

RAI |lTALlE 1
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
Incontrarsi e dirsi addio (3)

11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia
Canzone italiana

12.05 FVonto... chi gioca ? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ? L'ultima

telefonata
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE

Tecniche attuali di construzione del
tunnels

16.00 Vetrina del XXXVI Festival délia
Canzone italiana

16.30 Lunedi sport
17.05 Magic !
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Lawrence d'Arabia (2)

Mille e una star
Telegiornale
Spéciale TG 1
Appuntamento al cinéma

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Norddeutsche Geschichten. 10.50
Die Knoff-hoff-show. 11.35 Tagebuch.
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Schône Aussichten -
Gesprache im Glashaus. 17.20 Fur Kinder:
Auf und davon (2). 17.50 Tagesschau.
18.00 Benny Hi l l  S h o w .  18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten -
Ingelheim am Rhein. 19.00 Der Fahnder -
Der Plan eines Profis. 20.00 (G)
Tagesschau. 20.15 Liebling - Kreuzberg
(3) - Der Beschùtzer. 20.59 Ein Platz an
der Sonne. 21.00 Kolchose «neues
Leben» - In einem sowjetischen Dorf.
21.45 Kànguru - Musik und Spass. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Parangelia - Ta"nz mit
dem Tod - Griechischer Spielfilm (1980) -
Rég ie: Pavlos Tassios. 0.25 Tagesschau.
0.30-0.35 Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Norddeutsche Geschichten. 10.50
Die Knoff-hoff-show. 11.35 Tagebuch.
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Biotechnologie (9). 16.35 (S) Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Fàlle - Der Piratenschatz. 19.00 Heute.
19.30 Stinkwut - Fernsehspiel von
Michael Verhoeven nach Fitzgerald Kusz.
20.55 ZDF - Ihr Programm im Marz. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21 .45
Heute-journal/Politbarometer. 22.10 Wie
Denken die Welt bestimmt. 22.40 (ZT) Die
stillen Stars - Nobelpreistrager privât
gesehen. 23.10 Wiener Klatsch - Heute
plaudert Anton Kuh. 23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamst rasse.  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (9).
19.00 Abendschau. 19.25 Sandmannchen.
19.30 Bonanza - Hoss und die Younger
Bande. 20.15 Gejagte Jager - Wie es zum
Ende des Robbenschlachtens kam. 21.00
Wiederholte Blôdeleien : Klimbim. 21.45
Menschen unter uns. 22.30 Jazz am
Montagabend - Das Franco Ambrosetti
Tentet. 23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Paradiese

der Tiere - Gefleckte Raubkatzen. 9.30 Hier
bin ich Mensch... 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Techniken der bildenden Kunst -
Warum Maltechnik? 10.30 Das ist die Liebe
der Matrosen - Osterr. Spielfilm (1962) -
Régie: Franz Antel. 11.55 Flipper ahoil-
Aus der Reihe «Diversions». 12.00
Alltagsgeschichte: Kindheit am Lande.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Heidi - Die Abreise. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Lieberat
Weiss. 19.00 Osterreich heute. 19.30 (G)
Zeit im Bild. 19.54 Belangsendung der
SPOe zur Bundesprasidentenwahl 1986.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Jerris
Fahrrad. 22.05 Mut der Verzweiflung (1 ) -
Niedertracht und Rébellion in den
Konzentrationslagern. 23.35 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 6.50
Journal des sports. 7.45 Mémento. 7.55
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 11.05 Le Bingophone.
12.20 Le bras d'humeur. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif. 16.40 17.05
Première édition. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40
Paroles de nuit: Woody Allen. 0.05-6.00
Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 9.05 Séquences,

Feuilleton (6). 10.30 Mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 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'oreille du monde: Wagner. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Debussy

avant Pelléas. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert symphonique. 14.00
Repères contemporains.19.10 Premières
loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert aux USA. 23.00-2.00 Les nuits de
France-Musique.

Spécial Cinéma
TV Suisse romande 20 h 15
Femmes de personne
Film de Christopher Frank

Gros plan
sur Caroline Cellier

(ËBÏÏrWBtoÈ)

LUNDI
3 mars

tfj$ U CHAINE DU CINÉMA

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma !
Rendez-vous ciné

12.30 Santa-Barbara (90-R)
13.15 La maison dans la prairie (108-

R) 
& CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (14-R) 
^g. CINÉMA CINÉMA

16.30 Le bar du téléphone
Film de Claude Barrois 

¦J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (91 )
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I

20.05 Ciné Journal 
y CINÉMA CINÉMA

20.10 Le retour de Martin Guerre
Film de Daniel Vigne

22.00 Histoire de Pierra (R)
Film de Marco Ferreri 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue the movie
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^N ISUISSE
\y [ROMANDE

12.00 Midi-public
Nouveau feuilleton : Juste une
histoire (sketches)

13.35 Rue Carnot
92. Les professionnels

13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document d'archives de la TV
romande

14.30 Petites annonces

14.40 Une histoire d'amour
Film de Guy Lefranc
avec Louis Jouvet et Dany Robin

16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2
* Spécial cinéma: Gros plan sur

Caroline Cellier et L'actualité
du cinéma en Suisse

17.20 Bloc-Notes
17.35 Victor l'Anglais (6)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

46. Le retour de Cléopàtre
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

Lombard (Dernier épisode de la
série)

21.05 Vous avez dit
«dantesque?»
La Divine Comédie revisitée
Film de François Ederlin -Une
fascination qui dure aujourd'hui
encore

22.05 Cadences
Gérard Zihlmann, saxophone et
Ulrike Minkoff , pianiste interprètent
Paul Creston et Lucie Roberz

22.30 Téléjournal
et Spécial session

22.55 Hockey sur glace
23.55 Télé dernière

/\ ISUISSEs?s IALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.45 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les brûlures d'estomac
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Le Vieux

L'attentat

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.35 Handball mondial

en studio
Hockey sur glace

24.00 Télé dernière

^X ISVIZZERA
\/ llTALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.25 Le avventure di Tintin

6. La Stella misteriosa
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

di Matteo Bellinelli:
Arte, moda, mercato

21.35 La notte del furore
Film di George C. Scott

23.10 Telegiornale
23.20 Martedi sport

Mondiali di pallamano
Finali (sintesi)
Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
ClUTi » t l ^

8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 The double life of Henry Phyfe

- Opération Phyfe
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Eb Elopes
20.00 Charlie's Angels

Angels in waiting
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

ffi l FRANCE 1 
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
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

Angoisse (2)
14.35 Transcontinental

Spécial Cinéma du réel
15.55 Contre-enquête

Le magazine de Anne Hoang
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Cigale (3)
18.25 Mini-journal
18.40 Santa-Barbara (6)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand Hôtel (5)

d'après Anne-Marie Damamme

21.35 Document
Histoire de l'industrie française
2. La fin des adjudants

22.25 Performances
Magazine culturel

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

_^— | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Christophe»
12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (42)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'homme-enfant
15.00 Hôtel

36. Déceptions
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

29. Du grabuge pour la fin de la
semaine

18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Actualités régionales
19.30 La campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Un printemps de glace
Film de John Erman
(Les Dossiers de l'écran)

22.15 Débat Le SIDA ou La peste du XXe
siècle -D'où vient le SIDA?
Comment la médecine a-t-elle pu
ignorer ce terrible virus si longtemps
et est, surtout, incapable de soigner
la maladie. Est-ce un prix à payer
pour de trop grandes libertés de
mœurs ?

23.20 Antenne 2 dernière

<j> FRANCE 3 
17.00 L'âge en fleur (29)
17.15 Dynasty
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à La Palisse
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

Soirée Errol Flynn
20.45 Kim

Film de Victor Saville
(51)

22.30 Entracte
Réclames -Dessins animés -
Attraction

23.00 Soir 3 dernière

23.25 Capitaine Blood
Film de Michael Curtiz (35)
avec Errol Flynn et Olivia de
Havilland

HP FRANCE 1
19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Journal des animaux
20.00 Formula i + 1

Variétés avec Johnny Halliday
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Cycle Fernandel

dans: Le caïd, de Bernard Borderie

RAI |ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La vitadi Berlioz
11.30 Vetrina del XXXXVI Festival

délia Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondi di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Storie di ieri , di oggi. di sempre
16.30 Magic ! (1)
17.05 Magic ! (2)
17.55 DSE
18.10 Spazio libero: I programmi

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
21.50 Telegiornale
22.00 Notturno (5)

Sceneggiatura in 7 puntate
Vetrina del XXXVI Festival délia
canzone italiana
TG 1 notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 Z D F - I n f o  Gesundhei t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Liebling -
Kreuzberg - Der Beschùtzer. 11.10 WISO.
11.40 Wiener Klatsch. 12.10 Nerjungri. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten - Anke
Martiny, Politikerin. 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18 00
Polizeiinspektion 1 - Bilderwut. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Der Eugen...
19.00 Falcon Crest - Ein dunkler Tag. 19.00
evtl. 20.45 evt. Hallenhandball-WM: -
Finalrunde, BRD. 20.00 (G) Tagesschau.
2 0 . 1 5  D i e  M o n t a g s m a l e r  -
Unterhaltungsspiel. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas - Sackgasse. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Oskar Kokoschka - Zum 100.
Geburtstag. 23.55 Tagesschau. 0 05-0.10
Nachtgedanken.

<mP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF- In fo  Gesundhei t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Liebling -
Kreuzberg (3). 11.10 WISO. 11.40 Wiener
Klatsch. 12.10 Nerjungri. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40 (S)
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom und Jerry -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mit dem
Kopf durch die Wand. - Familien-Quiz. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage: - Bouillabaisse
und Couscous. 20.15 Ist ja irre - dièse mùden
Taxifahrer - Engl. Spielfilm (1963) - Régie:
Gerald Thomas. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Theaterwerkstatt - Schiller heute - Einblicke
in drei Inszenierungen. 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Die kleinen Ràuber (1).
19 00 Abenschau. 19.26 Sandmannchen.
19.30 Die zweite Haut - Kleidung und
Gesundheit. 20.15 Heute in... Gespràchsrunde
zu einem aktuellen Jugendthema. 21.15 Ich
suche Dich - Deutscher Spielfilm (1953) -
Régie: O. W. Fischer. 22.45 Englisch fur
Anfânger (9). 23.15 Nachrichten.

Çj) AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Lebendige Wùste. 9.30 Englisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Chemie der
Farbstoffe (2). 10.30 Die Frau im goldenen
Cadillac - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie:
Richard Quine. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch Spass
muss sein - Fernsehen zum Gernsehen. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Humbert . 19.00 Osterreich heute. 19.30 (G)
Zeit im Bild. 20.15 01 und Allah -
Dokumentation. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dal las - Brùder l i che  Front. 22.00
Spiegelbilder - Johannes Mario Simmel und
sein Lieblingsbuch. 22.45 Olten: Handball-
WM. 23.30 Kobra, Ubernehmen Sie. - Das
Jadesiegel. 0.15 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 6.00 Matin-Première 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 13.15 Interactif. 15.15
Photo à la une... 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Paroles de nuit: 2. La menace des OVNI, de
Woody Allen. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Feuilleton. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 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 Jazz. 20.05 Martha Argerich et
Michel Béroff , pianistes. 21.15 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Sport-
Telegramm... Disques de l'auditeur. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Sports.24.00 Club de
nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine.12.10 Le

temps du jazz. 12.30 Concert vocal.
Ensemble Michel Piquemal. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Côté jardin. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre National de
France. 23.00-1.00 Les soirées de France-
musique.

Kim
film de Victor Saville
France 3: 20 h 45

Le jeune Kim parcourt le Punjab en
compagnie d'un Lama auquel il s'est
attaché. Le colonel Creighton décide
d'utiliser son adresse et son
intelligence pour connaître le but réel
d'une mission scientifique de deux
Européens. Toujors en compagnie de
son Lama, Kim se fait engager comme
boy et découvre que se sont deux
espions russes. Démasqué à son tour
Kim ne doit son salut qu'à
l'intervention de son ami Mahbub Ali
à qui il avait rendu un service similaire.

MARDI
4 mars

fj& LA CHAINE DU CINÉMA

J ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (91 -R)
13.15 La maison dans la prairie

(109-R) 

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (14) 
g CINÉMA CINÉMA

16.30 Saludos amigos. film dessin animé
des studios de Walt Disney 

H ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (92)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 

Efr CINÉMA CINÉMA

20.10 Classe 1984. film de Mark Lester
22.00 Robinson des mers du Sud, film

de Ken Annakin (R) 

L, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Annie la vierge de Saint-Tropez
(R)
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cherche pour août 198g

apprenli(e)
| cuisinier(ère)

HÔTEL-RESTAURANT

cherche pour date à convenir

un ou une
chef de service

Faire offres sous chiffres
M 28-549528. 2001 Neuchâtel.

441134 36

TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE.
Lausanne
La Chancellerie du Tribunal fédéral
cherche

secrétaire
(dactylographe)

de langue maternelle française, avec certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente ; si
possible expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat, de notaire ou dans
une administration publique.

Faire offres avec photo et certificats
à la Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

440471-36

CUISINES D. P.
Nous cherchons

MENUISIER
ÉBÉNISTE

pour travaux d'atelier et pose.
Faire offres :

Hàroz £ ¥&rm S>.A.
2108 Couvet,
tél. (038) 63 13 59. «„50.36

Entreprise de décoration d'intérieur et
de revêtement de sols de la région

'lausannoise cherche

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Nous demandons:

-. - Certificat de fin d'apprentissage
- Expérience dans le conseil à la

clientèle
- Esprit d'initiative
- Facilité de contact
- Connaissances de la langue

allemande souhaitée
- Age idéal : 25-35 ans
Nous offrons:
- Intéressement à la marche de

l'entreprise
- Prestation sociale de qualité
- Semaine de 5 jours
- Place stable
- Entrée en service tout de suite ou à

convenir.
Faire offres manuscrites avec les
documents hab i tue ls  sous
chiffres L 4526, OFA, Orell Fùssli
publicité, case postale,
1002 Lausanne 440932-36

SOCIÉTÉ AMÉRICAINE
CHERCHE IMMÉDIATEMENT

employée de bureau
souhaitant travailler dans une entreprise
dynamique et un contexte européen
(Suisse, France et Belgique).
Langue maternelle française et pratique
d'une autre langue (italien ou anglais)
sont un atout.
Salaire attractif et très bonnes prestations
sociales.
Lieu de travail: Berne.

Merci d'adresser votre candidature par
écrit avec curriculum vitae et photo à :

M. J.-P. Janoray Rena-Ware S.à r.l.
Seftigenstrasse 300 B,
3084 Wabern - Bern 441141.36

Nous cherchons habile

sténodactylo
pour correspondance fran-
çaise 3 à 4 demi-jou rnées par
semaine.

Faites vos offres à
UNIP, case postale,
2001 Neuchâtel ou télé-
phonez au N° 24 79 00
pour convenir d'un ren-
dez-vous. 441159 36

f d d d d d d d d d d d d d d d d d dd d d d m
Hôtel-restaurant
cherche pour tout de suite

jeune fille
pour divers travaux

Tél. (038) 24 01 51 441M,36

\l«IH ¦II -III IIB ¦lHltfT

/ \
Atelier d'architecture et d'urbanisme
Frank + Aldo Dolci - Architecture SIA,
rue des Remparts 19 - Yverdon-les-
Bains. Tél. (024) 21 49 31

cherche

un(e) dessinateur(frice)
en bâtiment

en possession du CFC, pour dessin de
plans de constructions et de détails.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire. 440909-36

Jeune fille cherche place de

secrétaire
libre tout de suite ou date à conve-
nir. Diplôme secrétariat de l'école
de commerce. Langues: français,
anglais, allemand, connaissances
d'italien.

Faire offres à
M"0 Camille Gougler,
Bel-Air 13. 2000 Neuchâtel.

441168-38

Suissesse allemande
21 ans, ayant fait son apprentissage
comme vendeuse (habillement fé-

. minin) et voulant perfectionner ses
connaissances de français, cher-
che place dans magasin de
mode, boutique ou grand ma-
gasin.
Ecrire à Renate Grutter.
Jurastrasse 42F,
3367 Thorigen. 441149 3a

Ayant remis son établissement, un chef
de cuisine avec patente cherche une
nouvelle

activité
professionnelle

dans la branche ou autre.

Ecrire sous chiffres JP 418 au bureau
du journal. 440949 38

Employée
de bureau
30 ans avec diplôme
de l'Ecole de
commerce cherche
travail à temps partiel

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10 417 439266-38

Assistante médicale diplômée
avec expérience et références, cherche
place à temps partiel (éventuellement
remplacements). .
Faire offresous chiffres 91-105 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 440919.38

Couple avec
patente cherche
place ou
gérance
Libre pour saison
1986. Dans
buvette, camping
ou piscine.

Tél. (037)
75 36 49. 440917-38

ji__r Mandatés par diverses entreprises clientes ,̂ H"ï̂ i
f [-j ^T nous cherchons pour places fixes ^BH
^d 

et 
temporaires ĵj n

| DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS 1
S en mécanique et machines-outils

B ÉLECTRONICIENS-
J CONSTRUCTEURS
I MÉCANICIENS-
! FAISEURS D'ÉTAMPES I
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
I MONTEURS-ÉLECTRICIENS

 ̂
J

,f̂  N'hésitez pas à nous 
Ê̂ \̂*̂ \. _B

£S^k contacter pour en 
savoir j r tj  "9~m ^^KM

!irVi__v davantage. vr / W f I
'¦*tV» __w 441162-36 T J «J_f ^

Restaurant Le Corsaire
Chez Napo,

cherche

J jeune fille de buffet
: et

j extra
IJ (pour deux soirs par semaine).
| Horaire de 18 h à 2 h.
? Congé dimanche et lundi.

Sans permis s'abstenir.
Très bonne ambiance de travail.

Tél. (038) 25 94 02. dès 18 h.
441177-36

Le Dr Pierre-Alain Raeber
Spécialiste FMH en médecine tropicale
Praticien en médecine générale FMH
- Médecin adjoint à la Policlinique médicale universitaire, service

des vaccinations et conseils aux voyageurs, Lausanne
- Adjoint scientifique à l'Office fédéral de la santé publique, Berne
- Chargé de cours à la faculté des sciences de l'Université de

Neuchâtel

ouvre à temps partiel son cabinet médical

le 3 mars 1986
dans les locaux du cabinet du D'J. Bize

i
rue de la Côte 87a, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 46 88.

Consultations sur rendez-vous.

Formation:
- Médecine tropicale:

Diplôme de l'Institut tropical. Bâle
Hôpital évangélique de Bembereke. Bénin
Centre médical évangélique, Nyankunde, Zaïre
Consultation des maladies tropicales et parasitaires du groupe
hospitalier Pitié-Salpètrière (prof. M. Gentilini). Paris

- Chirurgie:
Hôpital Pourtalès (prof. B. de Montmollin), Neuchâtel

- Microbiologie médicale :
Institut de microbiologie du CHUV (prof. V. Bonifas). Lausanne

- Médecine interne:
Policlinique médicale universitaire
(prof . J.R. Hofstetter). Lausanne 440594 50

L'Eglise catholique
neuchâteloise engage

animaleur(trice)
l de jeunes
W à mi-temps ou à plein temps.
y; Secteur de travail: Neuchâtel et envi-

Ç:;i rons.
Entrée en fonctions: à convenir.

; Adresser les postulations par
l' écrit à : Abbé René Castella,

faubourg de l'Hôpital 91,
A 2000 Neuchâtel. ,,,.,, ,„

1 ̂ _--------_______V /

Laboratoire renommé dans le domaine de la
cosmétique cherche

agent(e)s
commerciaux

pour les cantons de: Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Fribourg - Sion - Zurich - Bâle -
Berne.

Personnes ambitieuses, jeunes et dynamiques
de la profession de vente pour développer et
suivre clientèle existante.

Discrétion assurée. Gain de base assuré, com-
mission selon capacités et participation aux
frais.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Envoyez vos offres, avec curriculum vi-
tae et photo, à Laboratoire Sintyl. Boîte
postale 227, 1211 Genève 26. 441135 36

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme» dans
le domaine de la métrologie de laboratoire et de contrôle.
Possibilité serait offerte à un

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMERCIAL
de formation ETS section machines, âgé de 25 à 30 ans.
bilingue, aimant les contacts avec la clientèle et les
voyages, qui, après une période de formation, pourrait
devenir responsable de la promotion et de la vente d'une
nouvelle gamme de produits.

Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- ambiance de travail agréable
- poste à responsabilité
- horaire libre
- prestations sociales modernes. 441158-36

MESELTRON S.A.
L P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777

. « m m ii ¦ u iiiiiiiim 1 —I

HASLER FRÈRES S.A. ¦ RBB
Société active depuis plusieurs faj - ;
dizaines d'années dans les 3Hë3rt_È_

v équipements industriels pour le ^̂ ^ B̂ ^V dosage, pesage et la manutention Hj ft
des matériaux en vrac, désire ^

i renforcer son équipe et offre
une carrière dans les techniques de régulation et
de processus, avec des séjours dans le monde

T .entièr e un

jeune technicienr en électro-mécanique
: - ayant du goût pour résoudre, parfois seul, des problèmes .

techniques toujours nouveaux
- ' - ayant des dispositions pour la communication, y compris

i la maîtrise de l'anglais
- prêt à se perfectionner en informatique industrielle.
Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.,

; 2013 Colombier/NE. tél. (038) 41 37 37. en
9 mentionnant vos références. 441038-36

CAPSA m
Assortiments pour boîtes et tM_
bracelets |$ï
Décolletages de précision rv
2520 LA NEUVEVILLE - LE LANDERON l $
(Lac de Bienne) 1¦. .:

Par suite de développement de nos ateliers et de notre %:y t,
ĵ programme de fabrication nous engageons: ËÇ*§

' décollefeur ESCO I
décollefeur Tornos-Bechler I
Machines modernes, travaux variés et petites séries, B«S
salaires supérieurs, possibilité d'avancement sont § I
offerts à personnes capables et dynamiques. , pS
Si nécessaire appartements modernes à L*J
disposition. |||

Prenez contact avec nous dans les plus brefs délais, fc;|
toute discrétion vous étant assurée. Epi

Tél. (038) 51 32 32. ÏM
Privé : (038) 51 27 44. MIMB-M Kl

Employé de commerce
23 ans, trilingue (italien, allemand et
français) cherche place avec responsabili-
tés, contact direct avec clientèle souhaité.
Offerfen unfer Chiffre R-05-301190
an Publicitas 3001 Bern 4411 37.38

Jeune famille, pleine d'entrain, avec deux
enfants (4 ans et 1 an) et un chien, habi-
tant la périphérie de Zurich, cherche pour le
printemps 1 986

jeune fille
(minimum 18 ans)

aimant les enfants et capable d'aider au
ménage.
- Horaire de travail régulier
- Libre les samedi et dimanche
- Possibilité d'apprendre l'allemand
Faire offres sous chiffres T 44-607569
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

440340-36

Nldersbrarxd
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à:

Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 440941.36

Décorateur diplômé
36 ans, 8 ans de sérigraphie cher-
che nouvel emploi (magasin-impri-
merie-atelier), région Neuchâtel-
Bienne.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
AN 416. 43893a 38

POMMES DE TERRE «BINTJE» 40 kg /
20 fr., Robert Schwab, Gais. 439295 -61

APPLE 11 + 2 Drives moniteur vert, imprimante
scribe couleurs, souris, cartes, livres, program-
mes, doc. Prix 4600 fr. Tél. (038) 24 54 81. dès
1 9 h. 438856- 61

CHAMBRE A COUCHER comprenant 1 ar-
moire, 1 commode, 1 table de nuit, 1 lit. Tél.
(038) 33 42 81. 439279.61

CIAO BLANC, bon état, expertisé, 350 fr. Tél.
33 68 18. 439023-61

MACHINE A REPASSER, prix à discuter. Tél.
(038) 31 78 93. 439267-61

AGENCEMENT DE CUISINE complet au plus
offrant. Tél. 41 31 42. 438878-61

UNE ARMOIRE-SECRETAIRE, une commode,
deux étagères, une petite étagère, un grand bu-
reau, pin naturel. Tél. (039) 28 60 53. 440921.61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, très
bon état, Fr. 380.— ; 1 TV couleur grand écran,
bon état , Fr. 300 —, Tél. (038) 33 29 88, dès
1 2 h 30. 438977 61

PETITE FRAISEUSE TYPE SIXIS OU F 3
pour petite mécanique, avec accessoires. Tél.
42 34 35. 439013-62

APPAREIL À TRICOTER. Offres très détaillées
à case postale 91. 6110 Wolhusen. 438312-62

TOUT DE SUITE ou à convenir, petit apparte-
ment: 2 chambres, confort, jardin potager,
310 fr. Noiraigue, à 20 min de Neuchâtel par
route ou CFF. Tél. 63 31 85 / 63 31 24 dès 16 h.

438847-63

DÈS MARS, À PESEUX. duplex 4V4 pièces,
deux salles de bains, cuisine agencée, cheminée,
complètement rénové. Fr. 1150.— + charges.
Tél. 31 26 19 avant 8 h ou après 21 h. 438975 63

CENTRE VILLE, 2 PIÈCES, cuisinette agen-
cée, 4e sans ascenseur, 726 fr. charges compri-!
ses. Tél. (038) 25 91 16. 438984-63

BOUDRY 3% PIÈCES tout confort, 2 balcons,
cuisine agencée, bains, place de parc, 520 fr. +
charges. Tél. (038) 31 59 77. 439270-63

CORTAILLOD-VILLAGE. grand 5 pièces, che-
minée de salon. bains-W. -C. séparé. Libre tout
de suite. Loyer 1200 fr. + charges. Tél. privé
42 46 79 ; prof. 42 22 02, int. 23. 439022 63

STUDIO TOUT DE SUITE À SAINT-AUBIN.
380 fr. charges comprises. Tél. (038) 46 11 95,
(possibilité de garage). 439009.63

BEVAIX APPARTEMENT 2 pièces, meublées;
salon, chambre à coucher , salle de bains, télé-
phone, TUC, radio. Entrée indépendante. Tél.
46 22 27 heures de repas. 439019-63

MARIN: pour monsieur chambre meublée indé-
pendante avec douche. Tél. 33 43 76. 439005-63

LE LANDERON. CONDÉMINES 11, apparte-
ment 4'/2 pièces, 1e - avril 86. 1000 fr. + charges
et garage. Tél. 51 19 41. 439287-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES dont une cham-
bre indépendante. Pour mi-avril, Neuchâtel
ouest. Jardin, terrasse, belle vue, 1200 fr. +
charges. Tél. (038) 25 56 49. 439017.63

AUVERNIER APPARTEMENT 2 pièces, libre
début avril. Pour visiter: Epancheurs 11, 3°
étage , vendredi de 17 h à 18 h 30; samedi de 9 h
â 14 h. 439294-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
meublé ou non + garage et place de parc. Tél.
(038) 42 47 32. 439016-63

CHAMBRE DANS VILLA, à Colombier. Libre
tout de suite. Tél. 41 13 68. 438883- 63

STUDIO À ST-BLAISE, 400 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. (038) 25 67 24.

439258-63

2 PIÈCES, CUISINE meublé ou pas sans con-
fort. Pour visiter, Perrières 10, Serrières. 439006- 63

DAME VEUVE CHERCHE APPARTEMENT
2 ou 2'A pièces avec balcon, entrée à convenir.
Tél. (032) 41 82 79. 439269 64

RÉGION NEUCHÂTEL - LE LANDERON.
Couple 50 ans cherche appartement 3-4 pièces
avec jardin, au plus tard fin juin 86. Tél. (032)
8810 73: 449861 64

JE CHERCHE UN APPARTEMENT de 2
pièces avec cuisine habitable entre Colombier et
Neuchâtel ouest ; date: 1er avril ou à convenir.
Tél. 42 43 73. heures de bureau, M"e Liithi.

439008-64

URGENT DEMOISELLE CHERCHE studio
meublé (ou non) centre ville pour la fin du mois,
début mars. Loyer mensuel 350 fr. -400 fr., char-
ges comprises. Téléphonez au 25 65 41, int. 20.

439293-64

COUPLE AVEC CHEVAL cherche apparte-
ment dans petite ferme, loyer modéré, travaux en
contre partie acceptés. Tél. (038) 33 42 60.

439012-64

NOUS CHERCHONS UNE AIDE-SOI-
GNANTE (ou personne ayant l'habitude des
soins) pour s'occuper â plein temps d'une dame
âgée et handicapée dans villa, Neuchâtel. Loge-
ment sur place indispensable. Horaire et condi-
tions selon entente. Offres sous chiffres Q 28 -
043609 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 44H56 65

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL, garde
d'enfants, ménage ou autre. Tél. (038) 24 43 1 7.

439275-66

DAME. CHERCHE TRAVAIL à domicile. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres GM415. 438998 - 66

JEUNE FILLE FRANÇAISE, cherche travail
avec possibilité d'obtenir un permis. Tél.
42 1 0 26. 439000-66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213 . 447036-67

MONITEUR DE SKI libre en mars pour camps.
Tél. 41 35 50. 438979-67

ÉCOLE MODERNE CHERCHE pour ses étu-
diants suisses et étrangers, familles pour la
rentrée du 14 avril et les cours du 16 juin au
10 juillet. Tél. 24 15 15. 438849-67

DEVENUE TRÈS LEPTOKURTIQUE cherche
SON ordonnée du côté de Mies. 439020 67

MONSIEUR, 35 ANS, cherche compagne,
28-34 ans, pour amitiés, sorties, ou plus si
entente. Ecrire case postale 103, 2034 Peseux.

438969-67

PARTICULIER CHERCHE PRÊT 30 000 fr, ou
caution durée 9 mois (garantie). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EK 413. 439002 67

ÉTUDIANTE DIPLÔMÉE en anglais et espa-
gnol donnerait des cours privés. Tél. (038)
25 82 59. 439298-67
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1,3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160. - 85.- 45..
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f PERDU
face à main (lorgnon)
en or. mardi 25 lévrier
à Neuchâtel. Souvenir

de famille. Forte
récompense

Veuillez téléphoner
au (022) 44 80 07 ou

(022)44 81 31.
441176 46

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



«Le mystère Picasso »

CINÉMA
de H.-G. Clouzot

La peinture et le cinéma n'ont pas toujours fait bon ménage. Il faut dire que l'un
et l'autre envisagent l'image dans une perspective fondamentalement divergente.
Une exception toutefois à cette règle avec l'oeuvre d'un maître sur un maître.
Henri-Georges Clouzot, l'auteur entre autres du «Salaire de la peur», a ainsi réalisé
en 1955 «Le mystère Picasso». Présenté pour la première fois au Festival de
Cannes en 1956, le film reçut un prix spécial. Grâce à sa grande expérience de
réalisateur , à sa connaissance de l'oeuvre de Picasso et au tact qu'il apporta dans
son travail , Clouzot réussit à créer un climat harmonieux et à donner à l'artiste
toute la liberté et le champ d'action dont il avait besoin pour son œuvre monumen-
tale. Il en résulte un film dont la seule vedette est Picasso lui-même et dont toute
l'action s'est déroulée sous les projecteurs d'un studio de cinéma de Nice.

En dépit des contraintes de tournage, de l'environnement inhabituel et de
l'énorme dépense physique, Picasso parvient à donner une éblouissante démons-
tration de sa façon de travailler. François Truffaut a dit de ce film: «Au lieu de voir
Picasso peignant comme le verrait un visiteur, nous assistons à l'acte créateur pur
sans intervention d'aucun élément pittoresque extérieur. Cette pureté, ce respect
à l'égard de l'artiste et sa manière ont été poussés si loin qu'aucun commentaire
ne vient nous «instruire » ou nous «distraire».

A noter que la réédition de ce film, après 20 ans de silence, fait suite à
l'exposition «L'œuvre précoce de Pablo Picasso» présentée l'année dernière au
Musée d'art de Berne.

Pablo Picasso devant son œuvre : la création d'une peinture provoque
l'effet de suspense d'un film policier. Tout commence avec de fines
structures cellulaires. Ensuite elles se transforment en images...

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL 

Fellini immortel : GINGER ET FRED (Apollo)
Aventures : LA GITANE (Arcades)
Toujours là: 3 TROIS HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
Belle du désert : HAREM (Palace)
Comédie italienne: MACARONI (Studio)
Seul et sans peur: LES LONGS MANTEAUX (Rex)

APOLLO

Ginger et Fred
En première vision. 2e semaine de

succès. (La télé, dit Fellini, a rempla-
cé les photos des ancêtres dans les
salles à manger).

Alors irrespectueux, le maître, la
ridiculise à cœur joie. A travers elle, il
tourne en dérision la civilisaiton du
spectacle, de la pub omniprésente,
des slogns qui remplacent la pensée.

Seuls échappent à ses sarcasmes
les marginaux et les clochards. Mas-
troianni 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,
* 12 ans '.

Superman II
Pour les «fans» de la science fic-

tion, c'est une séance de divertisse-
ment à ne pas manquer.

Mercredi 5 mars séance unique à
15 h. " Enfants admis * .

Le mystère Picasso
Lors de l'exposition « L'œuvre pré-

coce de Pablo Picasso» au Musée
d'art de Berne, etc, etc..

Chaque jour à 17 h 45 *12 ans*

PALACE

Macaroni
Film de Ettore Scola avec Jack

Lemmon, Marcello Mastroianni.

Manager d'une importante société
aéronautique, Robert Traven est un
homme pressé, fatigué, stressé, de
mauvaise humeur.

De Naples, où l'on conduit les ha-
sards d'un contrat, Robert Traven se
souvient très vaguement qu'il y sé-
journa quelques quarante ans plus
tôt avec la cinquième armée. Aussi
accueille-t-il fort mal Antonio Jasiel-
lo, une espèce d'énergumène qui se
prétend son ami et le frère d'une
certaine Maria que Robert aurait ai-
mé durant la guerre.

Robert le met à la porte, et puis les
souvenirs reviennent timidement et

Robert veut en savoir davantage et
entreprend de retrouver Antonio.
Une amitié paradoxale mais solide va
naître entre ces hommes si diffé-
rents....

Tous les jours à 15 h, 18 h 30,
20 h 30; nocturnes vendredi et sa-
medi à 23 h. * Dès 12 ans * .

BIO

3 hommes et un couffin
Le succès constant du film de Co-

line Serreau devient un phénomène
historique. On accourt de partout
pour en goûter le rire, la tendresse et
la subtilité. Et le public ne se trompe
pas, qui voit aujourd'hui son verdict
confirmé par la remise de trois CE-
SARS:
- Meilleur film français.
- Meilleur scénario.
- Meilleur second rôle masculin

Michel Boujenah.

En 11e semaine à Neuchâtel.

15 h - 18 h 30 (vendredi) 20 h 45.
15 h - 17 h 30 - 20 h 45 (samedi-
dimanche) ; 23 h samedi.

REX

Les longs manteaux
Passionnant. L'aventure au cœur

de la Cordillère des Andes, sous un
soleil de plomb... Au cœur de ce
paysage incroyable, un homme seul,
c'est Giraudeau... L'histoire qu'on
nous propose tient debout et n'a pas
un air de déjà vu. On se laisse em-
barquer avec jubilation. Tout fonc-
tionne.

La surprise finale est vraiment une
surprise, Giraudeau ajoute quelques
facettes subtiles à son registre de
plus en plus étendu, l'héroïne, Clau-
dia Ohana, est belle et bonne et tous
les comédiens qui les entourent aus-
si... Vraiment, que demander de
plus? (Texte tiré de « Première»).

Vendredi 15 h - 18 h 30 - 20 h 30
- 23 h.

Samedi - dimanche 15 h - 17 h 30
- 20 h 30. Samedi 23 h.

Montagnes
< *

. Tireurs sportifs au Cerneux-Péquignot
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La Société cantonale neuchâteloise des tireurs
sportifs, groupée en 17 sections, compte 262
membres actifs, soit 31 de plus que l'année pas-
sée. Ce qui prouve l'intérêt grandissant pour ce
sport, encore peu connue dans nos régions.

Pour celui qui se consacre à fond à
cette disclipline, il n'y a pas de morte
saison. Le tir à air comprimé se pratique
en hiver, et les tirs de petit calibre, en été.
Les comités organisateurs n'ont donc
pas de répit.

Les délégués des différentes sections
du canton se sont réunis au Cerneux-
Péquignot afin d'établir le bilan de l'an-
née écoulée. Cette 38me assemblée a
aussi permis de mettre au point les activi-
tés futures.

Dans son rapport, le président, Albert
Matile, s'est déclaré fort satisfait des ma-
nifestations organisées en 1985 et des
succès obtenus. Les tirs à air comprimé
remportent un beau succès, alors qu'au
petit calibre, la fréquentation aux nom-
breux tirs du programme annuel n'est
pas assez importante. Un effort et quel-
ques sacrifices sont demandés aux sec-
tions « en veilleuse» afin de recruter des
jeunes. Pour conclure, M. Matile a rappe-
lé que la première installation pour le

fusil à air comprimé (FAC) a été faite à
Peseux il y a 24 ans par un membre
d'honneur, Fritz Gfeller, assisté d'une
équipe de copains. Qui aurait pensé que
ce tir en salle dépasserait les frontières
pour devenir une épreuve olympique?

Les finances, présentées par le tréso-
rier Claude Pelet, sont saines et n'appel-
lent pas de commentaire.

ET LA RELÈVE ?

Les responsables des divers secteurs
ont fait part de leurs rapports d'activité.
L'un d'eux, de la relève FAC et PC ( petit
calibre), Michel Glauser, a soulevé un
problème. La saison 1985 a débuté par
les activités à air comprimé, où la relève
est bien étoffée. Dès les beaux jours, les
tireurs se dispersent dans diverses occu-
pations qui n'ont plus rien à voir avec le
tir au petit calibre, de sorte que la partici-
pation est réduite à...deux membres.
Pour y remédier, M. Glauser a proposé

de poursuivre le travail de formation, et il
faut pour cela avoir l'appui des sections
qui doivent intéresser leurs juniors au tir
au petit calibre. Cela prend du temps,
mais la fédération neuchâteloise a grand
besoin de quelques dévoués pour ce tra-
vail.

UNE PREMIÈRE

. Au chapitre des nominations, Albert
Schenk a été proclamé membre d'hon-
neur et Jean Wenger , de Peseux. mem-
bre suppléant au comité cantonal. La
prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Rochefort . Pour clore la séance.
André Evard, président d'honneur a an-

noncé que le tir fédéral 1987 se déroule-
ra pour la première fois en Suisse roman-
de, à Chamblon (VD). L'objectif des or-
ganisateurs est de réunir 10 000 tireurs
dans les deux disciplines FAC et PC. Les
sections sont donc chargées de motiver
leur membres afin que le maximum de
personnes fassent le déplacement. M.
Evard a demandé d'étudier la possiblitê
de doubler la subvention fédérale par
une subvention cantonale. Un appui fi-
nancier aux sections qui se dévouent
pour les jeunes ne serait pas de trop

P.F.
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Annoncez-vous, les jeunesCe qu'en pensent nos lecteurs
La Suisse adhérera-t-elle à l'ONU? On le saura le

15 mars, mais dans l'intervalle vos avis sont précieux. Celles
et ceux de nos lectrices et lecteurs peuvent encore s'expri-
mer mais d'une façon concise et en évitant toute polémique
entre correspondants. Vingt lignes maximum suffisent. En-
voyez-les à cette adresse :

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

Non merci
«L'ONU, ce machin dans lequel

nos autorités nous encouragent à
adhérer totalement, est un organe
dont font partie des gouverne-
ments qui tiennent leur peuple
dans l'esclavage, la persécution,
les mêmes qui signent un traité du
respect des droits de l'homme pour
le bafouer à la face du monde. Na-
tions dans lesquelles les gouverne-
ments retirent les enfants à leurs
parents quand ces derniers ont le
souci de les élever dans la droiture
et la prière, alors que ces mêmes
gouvernements proclament la li-
berté du culte, sorte de liberté où la
capitale montre à l'étranger-touris-
te une église forcément remplie de
monde parce qu'un nombre énor-
me d'églises furent détruites ou
leur destination changée : entre-
pôts, théâtres, etc... Pays à la multi-
tude incroyable de camps de con-
centration et de travaux forcés,
pour contraindre par la torture
même d'honnêtes et véridiques
humains au même titre que des
condamnés de droit commun. Les
mêmes gouvernements déstabili-
sent des nations pour les envahir et
les massacrer.

Après tout cela, notre secrétaire
d'Etat M. Brunner nous dit qu'il ne
faut voir le sommet francophone
qu'en observateur, car il pourrait y
avoir non seulement du culturel,
mais aussi du politique. Cette ONU
en fait une belle de politique. Non
merci !

Emile JAQUET,
Bevaix».

Quatre raisons
dédire oui

«L'ONU est une organisation re-
couvrant de multiples domaines et
qui nou accueillerait avec joie dans
ses rangs.

Il me semble que nous devons
dire Oui à l'ONU, car elle est ce
que nous possédons de mieux
dans le monde pour travailler à la

paix et la détente internationales,
sans être une organisation parfaite;
car son oeuvre, par l'intermédiaire
de ses organisations spécialisées
dans le développement des pays
nés de la décolonisation est d'im-
portance historique, et la Suisse a
avantage à y souscrire vu qu'elle
fait partie des pays industrialisés;
la contribution suisse au dévelop-
pement s'y trouverait valorisée tant
sur les plans international que na-
tional.

Oui à l'ONU, car ce serait recon-
naître avec éclat que la Suisse pos-
sède sa place dans le concert des
nations, et que son absence à New
York constitue une anomalie histo-
rique; car la Suisse verrait son sta-
tut juridique international (neutra-
lité armée) reconnu par toutes les
nations présentes à New York.

Philippe CHOPARD,
Neuchâtel».

Société des Nations
«Je ne comprends pas pourquoi

la Suisse ferait son entrée à l'ONU,
car je me souviens qu'en 1940,
alors que je me trouvais sur les
bancs de l'école au cours de la
leçon d'instruction civique, nous
apprîmes que M. Giuseppe Motta,
alors conseiller fédéral et chef du
département politique, avait décidé
de quitter l'ancienne Société des
nations. Cette courageuse décision
aura sans doute préservé notre
pays des horreurs de la guerre.

Les membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU se sont souvent
retrouvés en séances sans pouvoir
tomber sur un accord concret. On
pouvait lire dans les journaux ces
mots : « Dialogue de sourds».

Sachez que je suis moi-même
sourd et j 'espère que nos citoyens
sauront choisir le bon chemin qui
convient si bien à notre pays et
souhaite que nos braves journalis-
tes n'auront plus à écrire «Dialo-
gue de sourds».

André VEUVE,
Saint-Martin».

^ Suisse à l'ONU

DIMANCHE 2 MARS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène M J. Loup;
10 h. culte de l'enfance à la Collégiale 3. 17 h.
communauté œcuménique du Gospel aux Charmet-
tes avec les enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M1* E Méan; 10 h 15. culte
de l'enfance .

Maladière: 9 h 45. culte avec sainte cène. M T.
Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène. M. A.
Cochand.

Valangines : 10 h. M. B. Roulin; 9 h, culte de l'enfan-
ce et de jeunesse.

Cadolles : 10 h. MM. R. Wuillemin et Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, Mlle A. Lozeron.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sainte cène. M.

J.-L. L'Eplattemer; 10 h. culte de l'enfance; le jeu-
di à 17 h 45. culte de jeunesse au Temple de la
Coudre.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas.

Cultes en semaine : le jeudi de 19 h 30 a 20 h, à la
Maison de paroisse ; le jeudi 6 mars à 20 h aux
Valangines.

Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche (paroisse

de langue allemande) : 9 h, culte, pasteur B. Burki;
jeudi 6: 14 h 30. pour la paroisse et les personnes
âgées «La Ville de Berne et ses environs».

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame: samedi 18 h Dimanche 9 h 30.
11 h, 18 h (messes), (16 h en espagnol), 17 h, vê-
pres (dernier dimanche du mois).

Vauseyon, église Saint-Nicolas: samedi 18 h. Di-
manche 8 h et 10 h, messes.

Serrières, église Saint-Marc : samedi 18 h 15. Di-
manche 9 h 15. 10 h 30, messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi
18 h 15. Dimanche 10 h, messes.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en espa -
gnol). Dimanche 7 h. messes.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30, messe.
Chapelle des Frères : dimanche, mission italienne,

10 h 45, messe.
Église catholique chrétienne, chapelle Saint-

Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : dimanche
18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel, chapelle de la
Rochette, 18, avenue de la Gare, dimanche 9 h 30,
culte sainte cène, M. W. Schultess; 20 h. informa-
tion par l'organisation «portes ouvertes » sur les
chrétiens de l'Est. Mecredi 20 h, assemblée de la
fondation.

Colombier: dimanche 9 h 45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser; vendredi 20 h, film sur la Côte d'Ivoire M.
A. Grandjean.

Englîsh American Church, chapelle des Charmet-
tes: Last sunday of each month at 5 p.m. Rév. P. J.
Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6, avenue J. J.-Rous-
seau: Sonntag 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. 14.30 Uhr. Jugend-Treff. Dienstag. 5.40 Uhr
Frùhgebet. JG Saint-Biaise. Mtttwoch 20.00 Uhr.
Bibelkreis Marin. Donnerstag 15.00 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel. 20.15 Uhr, JG Neuchâtel. Samstag
14.00 Uhr Jungschar.

Evangelisch-methodistische Kirche, 11. rue des
Beaux-Arts : Sonntag 9.15 Uhr, Gemeindefrùhs-
tùck, anschliessend. Gottesdienst mit vier, Schwes-
tern des Diakonats Bethesda. Basel. Donnerstag.
14.30 Uhr, Frauenkreis. 20 Uhr. Jugendgruppe.

Action biblique. 8a, rue de l Évole: dimanche 9 h 15
culte Jean-Pierre Golay. Lundi 20 h, étude biblique.
Mardi 20 h prière. Mercredi 13 h 30, enfants. Ven-
dredi 19 h 30, information sur les camps JAB.

Église évangélique apostolique: Samedi 1.
19 h 30, CRIC groupe de jeunes - soirée au Vully
avec les jeunes de l'armée du salut. Dimanche 2:
9 h 30, culte avec Samuel Suter - garderie. Ecole du
dimanche. Jeudi 6: 20 h, prière. Vendredi 7: 20 h.

CRIC groupe de jeunes Préparation du culte du 16
animé par les jeunes.

Eglise évangélique de la fraternité chrétienne.
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'Écluse : domenica ore 17, culto; mercoledi ore 20,
preghiera e studio bibltco.

Assemblée de Dieu, chapelle de I Espoir. 59. rue de
l'Évole: 9 h 30. culte avec sainte cène; école du
dimanche et garderie d'enfants. 20 h, rencontre
d'édification Jeudi. 20 h. réunion de prière.

Armée du Salut. 18. rue de l Êcluse samedi 1e'
mars: 18 h 30. rencontre* avec le groupe do icunes
de l'Orangerie Dimanche 2 : 9 h 1 5. prière 9 h 45.
réunion de Sanctification 20 h. réunion de Salut
Mafdi 4 14 h 30. Ligue du Foyer. Mercredi 5:14 h.
Heure de joie Jeudi 6 9 h 30. Étude biblique. 20 h.
Étude biblique pour les jeunes.

Eglise sud-américaine évangélique du Soignour.
Ecluse 18: dimanche 10 h, culto Jeudi 20 h. réu-
nion de prières (en langue espagnole).

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jêhovah, rue des Moulins 51 : études
bibliques et conférences' samedi 1 7 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 Derniers
Jours, Chasselas 3. Peseux : 9 h. réunion des socié-
tés auxiliaires; 10 h, école du dimanche; 10 h 30,
réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ Scientiste. fbg do l'Hô-
pital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15. l'Eglise à l'étude.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10 h 15. culte à la chapelle (3e dimanc he du
mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30. messe. Dimanche 7 h
et 10 h 30, messes à la Chapelle des Capucins.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi, 17 h 15, messe (sauf 1ef samedi du

mois à Cornaux) ; dimanche, 9 h 15, messe;
17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en italien (1e' et
3e dimanche du mois). Paroisse réformée : 10 h.
culte sainte cône.

Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1ef samedi de cha-
que mois).

Prèfargier: 8 h 30. culte
Marin: 10 h, culte animé par les cathècumènes de

retour de retraite. 10 h, culte de l'enfance au collège
pour les 2 groupes.

Saint-Biaise: 10 h, culte Sainte Cène, offrande mis-
sionnaire , A l'occasion du dimanche des malades.
la sainte cène sera apportée au domicile de quicon-
que en fait la demande; 9 h. culte des jeunes
(foyer); Le culte des enfants est exceptionnelle-
ment supprimé; 10 h. Garderie des petits (Foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h. messe ; diman-
che, 10 h 15, messe.

Hauterive : 9 h, culte dos enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 10 h, culte - paroisse catholique:
11 h 15 messe.

Bevaix: 10 h. culte - paroisse catholique: dimanche
10 h, messe.

Bôle : 10 h, culte - paroisse catholique : samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10h, culte - paroisse catholique: samedi
18 h 15. Dimanche 9 h 45. messes.

Cortailtod : 10 h. culte - paroisse catholique: diman-
che 8 h 45 et 11 h, messes, (chapelle).

Colombier: 9 h 45. culte - paroisse catholique: sa-
medi 17 h, messe. Dimanche9 h 45, messe.

Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h. culto; Paroisse catholique: samedi

18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles : 10 h. culte.
Rochefort : 10 h. culte.
Saint-Aubin: 10 h, culte - paroisse catholique: sa-

medi 18 h. Dimanche 9 h, messes.

CULTES - CULTES - CULTES - CULTES
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SITUATION TEMP. NEIGE QUALITE P.I.STPS. REMONTEES
CHASSERAL/NODS - 10 10-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVAGNIÉRES " 9 70"90 P0UDREUSE B0NNES FONCTIONNENT

CRÊT̂ DU
'
PUY " 10 50"70 P0UDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 9 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 9 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEY$/ " 9 7°-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

, CRÊT MEUR0N - 9 100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

R0CHE-AUX-CR0CS " U 50"70 P0UDREUSE B0NNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 8 50-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE - 6 50-70 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉ QUIGNOT - 8 10-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA - 7 10-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 8 30-50 POUDREUSE BONNES " FONCTIONNE
LA CÔTE-AUX-FÉES - 8 30-10 POUDREUSE BONNE FONCTIONNE

§_ K_I D_ E R_A_ N.-P-Q-N-N.-LF.
LES BUGNENETS - 9 70-90 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 12 80-100 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 9 100 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 9 100 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE - 12 50-70 POUDREUSE BONNES

SSu NN» DE MACTIL" * 6 10-30 P0UDREUSE MMHES
LA CHAUX-DE-FONDS - 8 50-90 POUDREUSE BONNES *

LE LOCLE ' - • 6 50-70 POUDREUSE BONNES *

CERNEUX-PÉ QUIGNOT - 8 10-60 POUDREUSE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 1 10-80 POUDREUSE BONNES
C0UVET/N0UVELLE _ g gQ.grj P0UDREUSE BONNES

BUTTES/LA R0BELLA - 7 10-80 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÈRES - 6 60-70 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FÉES - 8 30-10 POUDREUSE BONNES
*) » PISTES ILLUMINÉES

Au cours de cette assem-
blée, plusieurs membres ont
été récompensés. Ont reçu : la
maîtrise cantonale petit cali-
bre, Robert Paillard (Neuchâ-
tel); la maîtrise match anglais.
Philippe Berthoud (Val-de-
Ruz). Jean-Louis Scanio
(Saint-Biaise). Roland Glauser
(Montmollin); les gobelets
match anglais, Robert Blon-
deau (Colombier), Frédy Frank
(Colombier), Michel Glauser
(Montmollin); les maîtrises
cantonales FAC, Martin Alter-
matt (Montmollin), Daniel Et-
ter (Montmollin). Jean-Paul
Nicolas (Le Locle), Christian
Jacot ( Cortaillod). Richard
Raedler (Colombier), Lidia
Campana (Le Locle), Henri
Donzé (Le Locle), Thierry Tié-
che (La Chaux-de-Fonds), At-
tila Tenky (Peseux). Elisabeth
Jaccard (Le Locle).

Par ailleurs, les insignes ont
été remis aux tireurs d'élite et
les vitraux aux vétérans. Insi-
gnes tireurs d'élite : André
Evard et Fridolin Fischli (La
Chaux-de-Fonds). Premier vi-
trail: Arthur Courvoisier
(Fleurier), Antoine Pellegrini
(Saint-Biaise). Henri Sandoz
(Peseux). Deuxième vitrail:
Marcel Berner (Le Locle),
Maurice Perrenoud (Le Locle).
André Grobéty (Peseux), An-
dré Morel (Peseux), René
Stenz (La Chaux-de-Fonds),
André Perrin (La Chaux-de-
Fonds). Rudolf Meier (La
Chaux-de-Fonds), Edouard
Wanner (Couvet). Troisième
vitrail: Hermann Ots (Tra-
vers). Médaille d'honneur de
la Société suisse des tireurs
sportifs : Michel Glauser
(Montmollin).

A l'heure des récompenses



Ilfc MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Dont la corolle est soudée en une seule
pièce. 2. Conjonction. Temps de pénitence.
3. Lamartine en a chanté un. Divinité. Ar-
mée, au Moyen Age. 4. Sert à percer le cuir.
Bain sommaire. 5. Caché, dans une posture
ramassée. Devient aigrelet. 6. Trinque. Fin
d'infinitif. 7. Dans l'état de nature. Ce qu'on
a mis à gauche. 8. Invitation au voyage.

Symbole. Font blanchir. 9. Liaisons passa-
gères. 10. Meunier.

VERTICALEMENT
1. Sert à fabriquer des colles. 2. Roman de
Chateaubriand. Un des États des U.S.A. 3.
Champignon. Ses filles ont bien des séduc-
tions. 4. Accord du passé. Ville de France.
Sur des plis. 5. Unité de volume. Donne son
avis. 6. Début de chronologie. L'alfa en fait
partie. 7. Pronom. Importuner au plus haut
point. Indivisible. 8. Grand fleuve d'Asie.
Bâtiment de ligne. 9. Sapho l'était. 10. Côté
de l'horizon. Ornement d'architecture.

Solution du N° 2280
HORIZONTALEMENT: 1. Pariétaire. - 2.
Amortis. Ex. - 3. Sen. An. Pst. - 4. Dolomi-
te. - 5. II. Lèse. En. - 6. Vices. Dieu. - 7.
Eson. Cid. - 8. Tu. Fouets. • 9. Verbeuses. -
10. Altier. Suc.
VERTICALEMENT: 1. Passive. Va. - 2.
Ame. Listel. - 3. Rond. Court. - 4. Ir. Olen.
Bi. - 5. Étalés. Fée. - 6. Tinos. Cour. - 7. As.
Médius. - 8. Pi. Idées. - 9. Restée. Tsu. -
10. Exténués.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Coquilles Saint-Jacques
Sauce verte
Riz cantonnais
Compote de pêches

LE PLAT DU JOUR:
Coquilles Saint-Jacques sauce
verte
Pour 4 personnes : 12 noix de coquil-
les St Jacques (avec si possible leur co-
rail), 75 g de beurre, 250 g d'épinards,
150 g d'oseille, sel, poivre, noix de mus-
cade, 50 g de crème fraîche, 2 œufs.
Faites sauter 10 minutes au beurre les
noix (et le corail) assaisonnez. Gardez-
les au chaud entre deux assiettes creuses
sur une casserole d'eau chaude. Dans le
même beurre de cuisson, faites fondre les
épinards et l'oseille bien nettoyés
(10 minutes environ).
Ajoutez alors l'assaisonnement, la crème
et hors du feu les œufs battus. Reportez
le mélange sur feu doux. Répartissez
dans des coquilles vides avec les noix

cuites et servez. Vous pouvez aussi po-
cher les coquilles dans du vin blanc pen-
dant 10 minutes au lieu de les poêler.
Elles peuvent être repassées au four pour
être réchauffées pendant quelques minu-
tes, mais recouvrez-les alors de sauce
aux herbes pour ne pas les dessécher.

LE CONSEIL DU CHEF
La crème: l'important c'est la dose
Vous savez, bien sûr, qu'on ne doit ja-
mais servir deux plats à base de sauce au
même menu. Jamais non plus deux plats
à base de crème. Ainsi, ne faites pas
suivre un potage comportant quelques
cuillerées de crème d'un poisson à la
crème. N'accompagnez pas un lapin à la
moutarde et à la crème, de légumes éga-
lement â la crème.
Par contre, un poisson grillé ou une
viande blanche peuvent parfaitement
s'accompagner de chou-fleur gratiné à la
crème. Et des œufs cocotte font bon mé-
nage en entrée quand suit une grillade.
La crème doit toujours être synonyme de
mesure: pas question d'en mettre partout
et d'en faire déborder glaces et pâtisse-
ries. Elle donne du moelleux aux pota-
ges, lie les sauces, nappe le poulet ou
l'escalope, adoucit les desserts... c'est
tout et c'est l'essentiel.
Mieux vaut agir quitte à s'en repentir que
de se repentir de n'avoir rien fait.

BOCCACE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
î jour auront une vie sentimentale très
* heureuse et stable. BÉLIER (21-3 au
* 20-4)

* Travail: Réglez avec diligence vos tâ-
£ ches quotidiennes, d'abord celles qui
* vous ennuient, ensuite les plus agréables.
* Amour: Possibilité de vous déplacer, de
* voir de nouveaux visages; harmonie avec
* votre partenaire, rencontre décisive. San-
* té: Marchez au grand air. Petits acci-
* dents dus à une certaine nervosité mal
* contrôlée.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Vous résoudrez un problème en
$ révisant votre point de vue et en l'exami-
* nant sous un angle différent. Amour:
ï Oubliez vos soucis lorsque l'être cher est
* d'humeur amoureuse; faites un program-
ï me de loisirs et ne vous renfrognez pas.
* Santé: Couchez-vous de bonne heure,
ï Vous êtes sensible à l'humidité. Risques
* de bronchite.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Négociations à long terme favo-
* risées; au moins l'une de vos proposi-
* tions de travail vous donnera une répon-
* se engageante... Amour: Charme accru,
* désir de voyager et décisions de cesser
* les relations avec les personnes qui vous
J sont indifférentes. Santé: Gare à la fati-
* gue et au surmenage. Les microbes ont
$ une furieuse envie de vous I
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Vous avez les idées claires et
$ vous aurez assez de courage pour vous
* tirer d'un mauvais pas; maintenant, chér-
it chez les coupables I Amour : Vous pous-
* serez bientôt un grand soupir de soulage-
* ment : vos rapports affectifs seront enfin
* sereins et dégagés d'un malaise dû à un
* lourd passé. Santé: Soignez votre beau-
* té. Vous en êtes si fière. Un bon sommeil
* la favorise.

.*s
LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Succès rapide d'une pan, con-
tretemps de l'autre; pas de frais excessifs,
du moins pour le moment. Amour: Ne
gâchez pas l'harmonie dans le couple par
des accès de mauvaise humeur, de
l'agressivité ou des silences insupporta-
bles! Santé : Ne vous agitez pas pour
des riens. Vous allez très bien. Aucune
maladie en vue.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Allez de l'avant, établissez un
programme clair pour l'avenir; vos inno-
vations audacieuses seront approuvées.
Amour: Les liens importants seront plus
solides, mais vous aurez des moments de
méfiance et d'incertitude. Santé: Ne
prenez pas è la légère vos ennuis de
colonne vertébrale. Ne faites pas de gym-
nastique sans avis médical.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous vous sentirez actif, vous
obtiendrez de bons résultats et les diffi-
cultés seront mineures; finances en amé-
lioration. Amour: Vos amis sont fidèles
et compréhensifs; rapports familiaux flui-
des tant que vous ne faites aucune pro-
messe qui pourrait engager l'avenir...
Santé: Pas de problèmes. Quelques
jours à la montagne vous ont fait du bien.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous devrez lutter pour imposer
votre opinion, ce qui vous stimulera ; fai-
tes cependant de petites concessions.
Amour: Journée intense, mais aussi un
peu compliquée, soit en raison des cir-
constances insolites, soit à cause de vos
états d'âme. Santé: Très bonne. Vitalité
accrue. Et cela durera quelque temps.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre activité prend bonne
tournure; ne permettez à personne de
limiter votre liberté personnelle. Amour:
Esprit d'entreprise et désir d'aventures;
n'exagérez pas, soyez prudent pour vous
épargner les scènes de jalousie. Santé :
Faites de la gymnastique régulièrement.
Faites-la en groupe. C'est plus amusant
et stimulant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Innovations adaptées à votre
tempérament et initiatives importantes
pour l'avenir; vos collègues vous esti-
ment beaucoup. Amour: N'admettez
aucune ingérence dans votre intimité, au
besoin soyez dur et impitoyable il y va de
votre bonheur. Santé: Ne menez pas
une vie trop sédentaire. Voyez vos
amis.Être trop seul rend «grognon».

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Prenez vos initiatives de façon
logique, soyez philosophe et faites con-
fiance à votre flair légendaire! Amour:
Journée prometteuse; vous passerez des
moments détendus auprès de votre com-
pagnon en particulier s'il est Gémeaux.
Santé : Reposez-vous davantage. En ce
moment vous dormez mal. et ce sont vos
nerfs qui flanchent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Affrontez les ironies et les flè-
ches blessantes avec calme et désinvoltu-
re, sans être impoli toutefois, que l'on ne
puisse rien vous reprocher... Amour: Ne
compliquez pas votre vie sentimentale
par une émotivité excessive I Ne faites
pas peser votre inquiétude sur vos fami-
liers... Santé : Quelque soit votre âge,
vous vous sentez mieux. Intéressez-vous,
occupez-vous.

« ¦.- ¦ 
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S Constance Heaven

- Que va-t-il devenir ?
- Que sais-je? C'est un petit serf. Il appartient au

général Kounitski.
- Vous n'allez pas le lui rendre, c'est impossible.
- Agir autrement ne serait pas conforme à la loi.
- En quoi la loi intervient-elle dans le cas d'un

enfant torturé?
- En quoi? Je me le demande.
Nous étions arrivés près des chevaux. Il se tourna

vers moi.
- Pouvez-vous le soutenir un moment, je crois

qu'il va s'évanouir.
Je passai mes bras autour de la petite victime.

Andreï sauta en selle, se pencha et souleva sans
peine l'enfant qu'il posa . devant lui. Il me regarda
avec un léger sourire , mais ses yeux restaient som-
bres.
- Je regrette que vous ayez assisté à ce spectacle.

Ne vous avais-je pas avertie, vous en sou venez-vous?
- Vous avez permis que cela arrive, lui reprochai-

j e avec fureur. Vous étiez assis, sans rien dire, sans
rien tenter.
- J'étais allé acheter du bois. Croyez-moi, tor-

turer des enfants n'est pas un sport qui me séduise.
— Alors, pourquoi n'avez-vous rien fait? Pourquoi

n'avez-vous pas empêché cela?
— J'ai essayé. J'ai même proposé d'acheter l'en-

fant, mais le général n'a rien voulu entendre. Ne
condamnez pas trop vite, mademoiselle.

Il fit avancer son cheval en tenant l'enfant au
creux de son bras. Déjà du sang tachait le drap fin de
sa redingote.

Après leur départ , je vis le fusil posé à terre, à
l'endroit où Andreï Lvovitch était descendu de che-
val. C'était un fusil de chasse du modèle dont mon
père se servait ; sur la crosse en noyer poli et incrusté
d'argent, ses armes et son nom étaient gravés. Je pris
l'arme et rentrai à Arachino.

Dans le vestibule d'honneur, je rencontrai Jean à
qui je confiai le fusil pour le ranger dans la salle
d'armes. Je ne dis rien du jeune garçon parce que
j'avais le cœur trop lourd ; je me contentai d'expli-
quer que j'avais rencontré le comte Andreï Lvovitch
au cours de ma promenade matinale. Il me scruta le
visage avec curiosité mais s'abstint de tout commen-
taire. J'eus beaucoup de mal à écarter l'image de cet
enfant torturé.

Le lendemain après-midi, Boris Kepler arriva à
cheval. Pendant les jours qui avaient immédiatement
suivi le bal, je m'étais attendue à le voir survenir à
l'improviste, ensuite je l'avais oublié. Et voilà qu'il
traversait la pelouse en faisant des signes d'amitié.

— J'ai été rappelé à Saint-Pétersbourg, dit-il. Ce
n'était pas une promenade bien plaisante par cette
chaleur. Ma chère Natacha , vous êtes plus jolie cha-
que fois que j e reviens d'une absence. J'envie Dmitri.

Il baisa les doigts effilés qu 'elle lui tendait mais son

regard se porta vers l'endroit où j'étais assise, un peu
à l'écart. La chaleur était torride. Notre activité se
bornait à faire quelques pas dans le parc. Nous étions
réunis sur la pelouse. Paul s'amusait avec un des
chiens favoris de son père. Natalia Petrovna reposait
sur une chaise longue, sa jupe claire étalée autour
d'elle. Dmitri nous avait rejoints après le déjeuner et
Jean, lui-même, ayant délaissé ses registres de comp-
tes, paressait à côté de Natalia Petrovna.

D'où j'étais assise, je les voyais tous distinctement,
groupés comme pour jouer une comédie à la mode,
charmants, oisifs, élégants. L'horrible incident de la
veille ne semblait pas appartenir à leur monde cour-
tois, gracieux, et pourtant il en faisait partie.

Peut-être était-ce l'effet de la chaleur, peut-être
d'autre chose, je me sentais énervée, à cran. Cette
atmosphère douce, somnolente, heureuse, parut à
mon imagination exacerbée n'être qu'un faux-sem-
blant, un voile recouvrant un enfer où les passions
endormies au cours du long hiver glacial allaient
s'épanouir aussi soudainement que les grands pavots
rouges des bordures sous l'ardeur du soleil.

Comme j'étais absurde ! Je me secouai, chassai ces
pensées maladives et entendis Natalia Petrovna
s'écrier:

— Quelle chaleur ! Le ciel est un véritable brasier.
On peut à peine respirer.

— L'orage éclatera d'ici à ce soir, déclara Dmitri.
— Ce sera pire encore. Nous serons enfermés à

l'intérieur par la pluie et je m'ennuierai, m'ennuierai
à périr!

— Des bohémiens ont installé leur campement à
moins de deux kilomètres d'ici. Voulez-vous que
nous les invitions à chanter et danser? proposa Boris.

— Non, dit Natalia en frissonnant. Ils apporteront
leur saleté et leurs poux dans le salon. — Vous re-
grettez nos invités , ma chérie, dit Dmitri en se pen-
chant vers sa femme et en posant une main sur ses
genoux. Je vais envoyer Simon à Ryvlach. Andreï est
un joyeux compagnon quand il est de bonne humeur.

Natalia repoussa la main de son mari sans répon-
dre. Jean s'en chargea à sa place :

— Il ne viendra pas. Il nous méprise de perdre
notre temps. Il a travaillé aux champs toute la jour-
née.

— Vraiment? s'écria Boris. Quelle mouche l'a pi-
qué?

— Il prétend que les serfs travaillent mieux quand
ils le voient peiner à leurs côtés.

Les lèvres minces de Jean se crispèrent en une
moue de dédain.

— Il se peut qu'il ait raison, fit Dmitri , conciliant.
— Andreï ne se comporte jamais comme les au-

tres, intervint Natalia Petrovna. Il croit incarner la
justice et la loi.

Jean Reynard l'observait. L'espace d'une seconde,
son regard le trahit et je compris ce que j'aurais dû
pressentir dès le début. Il l'aimait, avec une telle
passion que l'attitude rigide et conventionnelle qu 'il
adoptait envers elle n'était qu'une façon de se proté-
ger. Sans cela il eût été trop vulnérable. Et elle?
Qu'éprouvait-elle à exercer un si grand pouvoir sur
les hommes, à les voir prêts à se jeter à ses pieds sur
un simple signe d'elle? Une chose était certaine : ce
pouvoir ne lui apportait pas le bonheur. '
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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LA CHAINE OU CINÉMA

B 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 ÇI07-R

 ̂ CINÉJEUNESSE
16.00 Mister T(13-R) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 Une femme libre, film de Paul

Mazursky (R) 
J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (99)

Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
g CINÉMA CINÉMA
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... (That girl is a tramp)
01.30 Electric Blue (18-R)

\^ *̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

XX I SUISSE "
S& I ROMANDE

11.55 Ski a 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-Notes
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

l@l g&QU- l
9.00-11.25 TV scolaire

11.55 Ski a 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 Téléjournal
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

XX I SVIZZERA ~7~~|
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.10 Unodi troppo ? (4)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Dirsi ciao!

Canzoni, giochi e pizzico
21.50 Centro Informazione
22.50 Telegiornale
23.00 L'ombra délia Terra

Film do Taieb Louhichi
00.15 Telegiornale

SX/ 1 SKY CHANNEL 1i r — ¦.  mimiï&mmmmmm
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

|Ç£j | FRANCE 1

9.00 TF1 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 Hérlock Sholmes

23.05 La Une dernière
23.20 Ouvert la nuit

Télévision sans frontières

|ffi—| FRANCE 2 I
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

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 Lilian Gish (Lucy)

[<§>! FRANC» H
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 !

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 Prélude à la nuit
Musique de Vivaldi

ISp FRANCE 2 |
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

| RAl|lTAUM
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca? Spettacolo
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultime

telefonata
14.15 Pista (1)

Films e attrazioni
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Pista i (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)

(O) ALLEMAGNE 1
10.00 Hallenhandball-WM: DDR -

UdSSR. 10.35 Dalli Dalli. 12.10 Wie
wùrden Sie entscheiden? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 14.40
S Video text fur aile. 15.00 Louisiana (2).
16.00 Tagesschau. 16.10 Rùbezahj und der
Wilderer - Geschichte aus dem
Riesengebirge. 16.20 Mustang - Amerik.
Spielfilm (1973) - Régie: Roy Edward
Disney. 17.50 Tagesschau. 18.00 Lauter
Glùckspilze - Gewinner mag jeder. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen. 19.00
Mâdchentrâume. 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. Spielfilm
(1973) - Régie: Sydney Pollack. 1.40
Tagesschau. 1.45-1.50 Nachtgedanken.

10.00 Hallenhandball-WM : - DDR
- UdSSR. 10.35 Dalli Dalli. 12.10 Wie
wùrden Sie entscheiden? 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) - Régie: Herbert Ross.
0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3: |
18.00 Trâume, die keine blieben -

Thomas Alva Edison. 18.23 Henry's Kater.
18.30 1 » 1 fur Tierfreunde - Dackeldorf.
18.35 Black Beauty (8). 19.00
Abbendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute. 21.00 Touristik-Tip.
21.15 Biotechnologie (8). 21.45
Wortwechsel. 22.30 Geschichten von
nebenan (1) - Fernsehserie ùber eine
Gruppe von Mi ta rbe i te rn  eines
sozialtherapeutischen Dienstes und deren
Klientel. 23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE ]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Im Tal der Elefanten. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Aile
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 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
B e I  a n g  s e n d u n g  d e r
Industriellenvereinigung. 19.00 Osterreich
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 -
Stùcke : Pas de deux - Von Norman
McLaren. 22.30 Jean Coc teau -
Selbstportrât eines Unbekannten - Film
von Edgardo Cozarinsky. 23.30 Jean
Marais singt Jean Cocteau. 0.05
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO |
RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 ETTÉLÉDIFFUSION
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.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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.

/ . A
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y LORRAINE j
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Des cours de PEcoIe-club très appréciés :

Ceux qui désirent devenir propriétaires d'une maison dans des
pays tels que la Suède, les Pays-Bas ou l'Allemagne partici-
pent très souvent eux-mêmes aux travaux de construction. En
Suisse, de telles prestations des futurs propriétaires sont beau-
coup moins répandues. La participation des locataires à la
construction des logements locatifs est pratiquement exclue.
Quelles sont les raisons de cette modeste activité artisanale ? Y
aurait-il peut-être des alternatives ?

Ceux qui connaissent un peu les
Suisses ne vont guère les soupçonner
d'être moins travailleurs que leurs voi-
sins. Il y a d'autres raisons au fait que
l'on bâtisse ou rénove si peu soi-même
dans notre pays : la plus importante est
probablement le fait que la grande ma-
jorité des Suisses - 70 pour cent - vi-
vent en logement locatif. Selon la légis-
lation sur les baux d'habitation en vi-
gueur, le locataire n'a pas le droit de
modifier en quoi que ce soit la cons-

truction de la chose louée, logement ou
jardin. Les conventions contractuelles
supplémentaires lui ménageant davan-
tage de liberté à cet égard sont excep-
tionnelles.

Même si l'on est obligé de laisser tel-
les quelles la disposition des lieux , la
couleur des parois, les tapisseries, mê-
me écaillées, on peut tout de même
donner une certaine note personnelle à
son environnement en fabriquant ses
meubles soi-même. Mais on est sou-

vent obligé de se limiter à des activités
silencieuses et prenant peu de place. A
moins que l'on ne se déplace pour tra-
vailler en un endroit équipé en consé-
quence - par exemple dans les locaux
de l'Ecole-club Migros. L'offre de
cours y est variée et les locaux et instal-
lations à disposition facilitent la réali-
sation de ses propres projets de nature
artisanale. Les participants peuvent
demander aux animateurs de cours de
formation professionnelle de leur
montrer l'utilisation des différents ma-
tériaux. Dans un cours de menuiserie
par exemple , on pourra fabriquer , sous
la conduite de spécialistes, des biblio-
thèques , des armoires, des tables ou
des étagères.

De nouvelles expériences stimulan-
tes peuvent même être faites dans un
domaine aussi quotidien que 1e ména-
ge. Comme dans tout ce qui touche à
l'habitation , de la culture des plantes
en pot au jardinage , de la tapisserie à la

cuisine, on a toujours la possibilité
d'apprendre du nouveau ou d'affiner
ce qu 'on sait déjà. Les déclarations de
nombreux participants confirment que
la cuisine en commun est un plaisir
particulier , justement aussi pour ceux
qui sont appelés à cuisiner très souvent
dans la pratique. Les nombreux cours
de cuisine sont du reste, parm i les
cours ménagers, ceux qui remportent
le plus de succès et qui réunissent le
plus de participants (7000 par année en
chiffres ronds!). Ils permettent la ren-
contre des maîtres-coqs du dimanche
et des cuisiniers de tous les jours , hom-
mes ou femmes, jeunes ou moins jeu-
nes. Les nouvelles connaissances ac-
quises sur des sujets quotidiens tels que
l'habillement , l'alimentation et l'hygiè-
ne, mais aussi les cours sur le budget et
la planification aident à mieux maîtri-
ser les problèmes ménagers de chaque
jour.

En plus des cours mentionnés ci-des-
sus, les Ecole-clubs organisent de nom-
breux autres cours intéressants dans le
secteur travaux manuels/ménage/jar-
din. 23 000 participants en tout ont
suivi des cours dans ce secteur en 1985.
Les cours les plus fréquentés , avec les
cours de cuisine déjà mentionnés,
ayant été les cours de couture (12 500
partici pants). Si vous désirez en ap-
prendre davantage sur ce secteur, nous
vous recommandons de vous informer
en détail auprès de l'Ecole-club la plus
proche de votre domicile.

Nouveau à Migros :

Garantie de deux ans
Migros accorde une garantie de

deux ans pour les articles et appareils
des marques Migros suivantes :
- MIO STAR: tous les appareils

ménagers
- MELECTRONIC: radio , Hi-Fi,

TV, vidéo
- MIREXAL: montres
- M-WATCH : montres
- M-OFFICE : calculatrices, machi-

nes à écrire
- CORONADO: bicyclettes
- MIO LECTRIC: perforatrices,

compresseurs, outils électriques
- RANCHERO : tondeuses à gazon ,

hache-végétaux
- MIO CAR: chargeurs de batteries
- MIO GARDEN : cisailles à gazon ,

taille-haies
Le laboratoire Migros contrôle ces

appareils lors de leur développement ,
de leur fabrication et de leur utilisa-
tion , et adresse aux fournisseurs la liste
des exigences requises. Ainsi obtient-
on la qualité standard qui permet à ces
articles de jouir d' une garantie de deux
ans , avec effet rétroactif. 441157 10

Rédaction : Servic e (Je pre sse Migros.
case postale 266 . X03 I Zurich

MIGROS

Travaux manuels et ménagers

PARTIR EN RÊVE À PARTIR DE FR. 22 350.—
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LANCIA DELTA HF TURBO g

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

440906 10
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Pâques I
Partir pendant les jours de fêtes |||

à la rencontre du printemps ||||
Paestum, voyage d'essai rftt„ d'Azur Emm26-31 mars. Sé jours Fr.485.- £»?^f^ Jou» F..67S.- ||§
Peniscola, action La HoUande durant les |§3S26-31 mars, S 1/ ,  jours Fr.395.- „ %-•_»•»-.» _<__¦ 9f w b i

fêtes Wm
Portoroz, action 28-31 mars, 4 jours Fr.635.- Hgxte
27-31 mars. VA jours dès Fr. 295.- j^  ̂̂ ^ (^
Rosas, action 28 mars-2 avril, S1/, jours Fr.SSO.- ^JgîJ
27-31 mars. 4'/2 jours dès Fr. 345.- Leg châteaux de la Loire WM
Le Roussillon durant les 28-31 mars. 4 jours Fr.580.- JR
?f*?,8 _ .  _, ... Paris, voyage au cœur de ssÊÊi27-31 mars, S jours Fr.545.- la ville SpSSH
Vienne, voyage au cœur 28-31 mars, 4 jours dès Fr. 398.- trïpfl
de la ville . n, Provence - Camargue F5§5
27-31 mars, S jours dès Fr.57S.- 28-31 mars, 4 jours dès Fr.465.- "V'>
Alassio durant les fêtes Tyrol du Sud - Bolzano 11%28-31 mars. 4 jours Fr.550.- 28-31 mars, 4 jours Fr. 475.- f$&m

La Toscane à bicyclette t*l$53
_ 28-31 mars, 4 jours Fr.675.- Si;&;

- ÔSGSSWXt W&\ Rudesheim - Moselle PëSIî
,.___rl_É__f_B_Hi t̂ .W-Z-L''\ 29-31 mars. 3 jours Fr. 345.- b

JW p-
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mani I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. Wmk

Renseigne ments et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: F Ŝ&r

^—^^ Neuchâtel Rue de la Treille 5 œIISB

S 038 258042 ¦
- 441030-10 IfcgxJSS

Segalo
est runique dépositaire
de ces trois salons cuit
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. ^̂ SSB '"*' ¦<? • •--: .-4 ¦- Salon moderne recouvert de cuir Soft, composition

• l!_Bi__Biiiii_S ' S-»-.. W •*WWJi «f comme photo. 1 canapé 3 places. 1 canapé
%H !S5SII5iïS ^̂ '-;rà ' ¦'=¦ W. - ' _' J_B_ftH__ i__Éi__ r̂ ^̂ l̂-' Wd* 2 places, 1 fauteuil . Livré et installé 4980 -.
*̂"̂ S| _ĵ M€_-f?l^̂ Ŝ >!fc  ̂

""' 
*5tà!ÊBSÊbSl fâ £̂  ̂*~^Sr*rlmi ^^^^^^̂  pp^  ̂ A crédit 5454 -; Acompte 1245 -,; Frais + intérêts

> «\« -- ¦¦-. ̂ --„., • ; M*̂ ^^^£ÊÊÊdÈÎœ]0irï* f_2r?* Chaque pièce est l ivrable séparément
>_M_i - ~̂ _JJM_; à Sœmy '̂̂  Guéridon séquoia prix selon dimension.

Salon moderne haut dossier, cuir très souple, nombreux colo^HBlDlJpwTTposition Icanapé Salon moderne d'angle recouvert de cuir , grande palette de te intes à choix , composition comme
3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil. Livré et installé 6430.-. photo. 1 canapé 3 places avec un accoudoir. 1 angle. 1 canapé 2 places avec un accoudoir, 1 fau-
A crédit 5398.-; Acompte 1360.-; Frais + inlé'êteJÊvOK&x. UffiO. teuil. L' ensemble livré et installé 4990.-.
Chaque élément peut s'obtenir séparément ̂ f̂iNC  ̂ <\Y_C  ̂ W& 

Acréd i t  5465.-; Acompte 1250.-; Frais + intérêts 4 7 5 - +  30 x 140.50. Ce modèle est également
Guéridon 3 pièces, plateau hexagonal tra

^
e*WR̂ imlÇÇiB ^̂ >|SÏKv ~ livrable en composition standard canapé 3 places et 2 fauteuils ou canapé 3 places , canapé 2IV ^  ̂ «VV^  ̂_a_\XvJ '̂ places et fauteuil , chaque élément peut s'obtenir séparément. Guéridon carré, piètement travertin,

_*<_Ç ^̂  ^\_w txl^y»"̂  support laitonné. plateau verre fumé. 100 x 100 cm. Livré et installé 796.-.

V»̂  ttè> cSb _?
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.Ĥ -̂ ^̂ ^SXr̂ ^̂ fel̂  ^̂ ^K^  ̂'̂ ^̂ BL^  ̂J_WK̂ ^̂ al^̂ ^  ̂ du meuble
Baa_an4 î-JJH r̂iTMP̂ ŝ- K̂mlmm"> "¦ < '¦¦ JBf ¦̂ ^̂ i__rr^~--̂ _y "'-—- rv-̂ :—¦ D n HA A RI C I / B A 11 C A LM M C YVERDON - Rue de Neuchâtel 39 Tel |024| 21 76 36
llgi ^̂ ŜS^̂ r̂i ^̂ f̂ nOMANbL/LAUSANNb PESEUX (NE) - Grand-Rue 38 Tel |D38| 31 13 33
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i LA CHAUX-DE-FONDS - Bd des Eplatu-es 44 Tél.pi] 26 60 60
j_^̂ p_j_:̂ !̂_ !îîî?? M̂^̂ wMMîrrra P pli EBSal GENEVE '

Rue des Ch3fmilles 3 Téi |022 1 45 48 68
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r Home médicalisé U CHATEURD
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 12 77
Home pour personnes âgées et conva-

lescents.

Encore quelques lits
de disponible. 448513-10

S

-.ÉÉvfir UNIQUE ET EXCLUSIF
p**T| EN SUISSE

t-g-yi morbiers
K3 provenant de la collection

f  ̂
ARSENE 

DE LA 
COMBE

Wï à Morbier (Francel

Vente directe
M PRIX SENSATIONNELS!!!

*H» Création artisanale de grande

ËË Mai va'eur' comme il était une fois

i M ^  ̂Diffusion SA Bevaix
n-lraL Rue du Crél StTombet 14

TJHR Tél. 038136 15 38 ou 038146 24 78

Hl gË Heures d'ouverture:

kM;:. ja  jeudi/vendredi 16 h à 19 h

Magasin f 
^̂ 1-̂ ^ Î* -̂---- P̂

de chaussures \^L̂ "̂̂ ^

-̂
_ M j"! Restaurant

V
2̂J^^  ̂U Commune

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces

.. ., ditrérentes
Avec certificat et papiers d origine 436067-10
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Notre bureau d'ingénieurs est en pleine expansion et nous réalisons des
projets dans la technique du bâtiment. Notre champ d'activité com-
prend également l'engineering dans le domaine de l'automation indus-
trielle et ce, dans tout le pays. Le volume des mandats qui nous sont
confiés est fort heureusement en hausse, c'est pourquoi nous cher-
chons un

CHEF DE PROJET
dans la technique du bâtiment

Etes-vous un collaborateur compétent sur le plan technique, avec de
l'initiative? Aimez-vous collaborer au sein d'une petite équipe et les
tâches exigeantes ne vous font pas peur? Si en plus vous avez des
connaissances d'allemand et de français nous devrions rapidement
nous rencontrer. Votre activité portera principalement sur des projets
d'application qui nécessitent de l'entregent en plus des connaissances
des technologies actuelles. Dans chaque réalisation vous pourrez mettre
en valeur votre sens pratique. La palette des problèmes qui vous sont
posés étant très vaste, votre activité ne sera jamais routinière.
L'expérience acquise peu à peu fera de vous un collaborateur apprécié.
Un collaborateur à qui nous saurons donner la place qu'il mérite.

Alors saisissez votre chance ! Contactez-nous au plus vite !

¦ ¦a JAKOB S.A.. BIENNE
j 'j g 1 Installations électrotechniques

„ _ _ 1 I I bureau d'ingénieurs
B 1 U I B à l'att. de M. Hafner
Li _L_______J I chemin des Maçons 12
1 ̂ ^̂ ** I 2503 Bienne
WddddÊÊHdddM Tél. (032) 25 20 25 ou 25 20 31 «ow-ae

¦ Vofre magasin spécialisé en radio - TV - disques Service de réparation

i& ¦& ,A Çîp _SF___fBî8tiTffiffi im_aw^
• ° 6* *̂ 440103-10

Planification et
Réalisation
Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine des
systèmes de gestion des horaires, de travail et de contrôle d'ac-
cès et nous cherchons pour notre bureau à Neuchâtel un

m W?: 7%z W%. ""r'~~ "~ '"T5 î
Chef de projet

t.... „ ..„ _ , .2l;_... .._ ...... J .̂:i 
Ing. él. EPF de formation, informaticien dipl. EPF ou universitaire
(év. ing. él. ETS), notre futur collaborateur aura pour mission:

- La planification et la maîtrise d'œuvre de projets, l'organisation,
l'exécution et la surveillance des projets de logiciels

- La surveillance des coûts et des délais
- La coordination avec toutes les personnes prenant part à ces

projets
- La collaboration avec les vendeurs pour les offres et l'acquisition

de ces projets en Suisse et à l'étranger

Conditions requises:
- Expérience de plusieurs années dans l'informatique et le déve-

loppement de projets de logiciels (la connaissance de la famille
PDP 11 et RSX-11M de DEC et du langage FORTRAN serait un
avantage) ainsi que dans les télécommunications et la saisie de
données

- Maîtrise dans la gestion et la conduite de projets
- Capacité de diriger une équipe chargée d'un projet
- Facilité dans les contacts, bonne présentation
- Sens des responsabilités, entregent et esprit d'entreprise
- Parfait bilingue, parlé et écrit, français/allemand ou allemand/

français avec de bonnes connaissance de l'anglais
- Agé de 30 à 40 ans

Si ce poste intéressant vous convient, nous vous prions de bien
vouloir adresser votre offre à Hasler SA à l'att de Monsieur
Braichet, Monruz 34,2000 Neuchâtel 8, téléphone 038 24 69 26.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance (No. IS1469).

¦

# Hasler
Communication, automation, sécurité

440645 38 

UBERNER
Bernai AG/SA
Befestlgungs- und Verblndungstechnik

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons

un représentant
pour la région de Neuchâtel.

Il sera responsable de la promotion de nos produits dans le
secteur du bâtiment et celui des installations (construction* et
travaux publics, le secteur: sanitaire, menuiserie et installateur)
ainsi que de la prise en charge de notre clientèle existante.
Ce poste offrant une grande

^autonomie comporte de bonnes
possibilités de développement personnel et est associé à d'excel-
lentes prestations sociales. La préférence sera donnée à un
candidat ayant une expérience de la vente et du sens technique
ou venant d'une branche technique.

Les candidats voudront bien adresser les documents
habituels tels que curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à BERNAL S.A., Kâgenstrasse 8, 4153 Rei-
nach/BL (Tél. (061/76 13 33) à M. B. Eichenberger (pos-
te interne 15). 440556 -36

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. 440*8 36

1 #—1
Nous sommes une des plus importantes sociétés de services

\ immobiliers de Suisse, active en particulier dans le domaine
S de la gestion et de la construction d'immeubles administratifs

et d'habitation.
Afin de collaborer étroitement à la RÉALISATION DE
PROMOTIONS IMMOBILIÈRES, parmi les plus importan-
tes du canton, nous cherchons:

un technicien
architecte ETS
(ou de formation équivalente)

Son activité dépendra directement de la Direction de notre
Société, et s'exercera dans le cadre de notre service de
pilotage de constructions.
- Maîtriser parfaitement toutes les activités de l'architecte,

et dans une certaine mesure, celles de l'ingénieur.
; - Par son expérience des chantiers, il sera un interlocuteur

averti auprès des entreprises et des mandataires (une
expérience de l'entreprise générale sera un atout supplé-
mentaire).

- Participer activement à de nombreuses séances (chantier,
pilotage, coordination, etc.).

- Rédiger des procès-verbaux ainsi que le courrier, en
contact étroit avec la Direction de notre service des
promotions.

Le poste à pourvoir offre de sérieuses perspectives d'avenir à
un collaborateur ambitieux, doté d'esprit d'initiative, et dont
l'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vi-
tae, d'une photo et des prétentions de salaire à
M. Charles Hausmann, sous-directeur. ;

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
20. bd des Philosophes

l 1205 GENÈVE. 4*0347.3» J

Nous chechons pour notre service de promotion de
vente :

mécanicien de précision
Ce collaborateur sera chargé de travaux d'essais,
d'études de temps et de démonstrations sur machi-
nes à commande numérique et systèmes de pro-
grammation assisté par ordinateur.
Possibilités de voyages et séjours à l'étranger.
Bilingue français-allemand, si possible.
Les personnes intéressées par un travail varié
au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.

440702-36

Boutique de mode au
centre ville cherche

vendeuse
2 après-midi par
semaine.

Ecrire à
FAN-l'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel,
avec photo, sous
chiffres F L 414.

439014-36

Restaurant
Fédéral
2525 Le Landeron
tél. 5132 22
cherche

Sommelières
Débutantes
acceptées.
Entrée 1e'avril 1986.
Sans permis
s'abstenir M1€|M|

Electriciens avec CFC

pour le montage de nos équipements
à l'étranger.

Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens
en mesure d'effectuer des déplacements

" d'une durée d'environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais
sont souhaitées.

| Electriciens avec CFC *

ï pour le prémontage ou le montage de nos js
I équipements en atelier. |

i disposant d'un CFC §
H ¦¦ s
1 et connaissant la lecture des dessins. |

I Connaissant les fournitures mécaniques, électri- ite
1 ques, pneumatiques pour la préparation de nos I
i listes de pièces. i

1 Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de 1
I service avec les documents habituels à |

J CATTIN MACHIN ES S.A. |
B Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière I

S Bd des Eplatures 50 f|
I 2301 La Chaux-de-Fonds
A Tél. (039) 26 95 01 A
i M. Valion 440703-35 „E J

Nous engageons pour entrée en service immédiate
ou dès une date à convenir

UNE COLLABORATRICE
h r,. *4p », -'#• A*pour seconder un de nos experts eri-pifvoyantîef ***.

professionnelle.
Il s'agit d'un poste stable, qui conviendrait à une
personne aimant les chiffres, et possédant1 une » .
bonne formation comptable ou commerciale.
Notre nouvelle collaboratrice sera occupée à la
gestion de caisses de pensions, en particulier par
l'intermédiaire de notre service informatique
(écran), et sera formée par nos soins à cette activité.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.
Experts en prévoyance professionnelle.
Chasselas 1, 2034 Peseux. 438964 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

Industrie des plastiques

Chef de productioni

Notre client est une entreprise de taille moyenne appartenant à un
groupe industriel suisse de premier plan. Située en Suisse romande,
cette société est spécialisée dans la réalisation de pièces fines par
injection ou compression des matières plastiques. Pour renforcer
son organisation, elle nous a confié le recrutement de son chef de
production.

•
Votre principale mission consistera à diriger et à animer une équipe
de quelque 100 collaborateurs engagés principalement dans divers
ateliers de moulage et d'usinage de reprise . Vous assurerez les
spécifications requises, compte tenu de l'outil disponible et des
investissements prévus, ou que vous proposerez. Vous travaillerez
aussi en collaboration avec les départements technique et des
ventes ainsi que, de cas en cas. auprès de la clientèle.

Candidat idéal, vous avez le titre d'ingénieur. Spécialiste de
plasturgie, vous justifiez en outre d'une expérience approfondie des
moulages dura et thermoplastiques. Agé de 35 à 45 ans, vous avez
fait la preuve de votre aptitude à diriger et à motiver du personnel.
Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail équivalent, vous
maîtrisez le français oral et écrit Des connaissances d'allemand et
d'anglais sont appréciées.

Si cette position de cadre, dont la rémunération est conforme à ses
exigences, répond à vos ambitions, alors écrivez-nous sans tarder
en joignant les documents usuels à l'attention de M. J.-M. Sierra
de notre bureau de Lausanne, qui traitera votre démarche avec la
discrétion de rigueur. JUOI

Conseils d'entreprises
ICME SA, Avenue de Cour 61,1001 Lausanne, tél. 021/27 36 24

Restelbergstr. 49,8044 Zurich, tél. 01/36240 60
I 440947- 36 

, IVECO
^Dans 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. 440072.3.

AIRGISS SA - Nous cherchons

1 mécanicien
de précision

1 fraiseur
entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à AIRGISS SA
St-Roch 22, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 51 45. 440S64-36
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Cinéma EN PREMIÈRE VISION

STUDIO •**52r*
| Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 r COULEURS

Tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 30
et vendredi + samedi nocturne à 23 h 440869 10

MACARONI
WBBù^&Wjjm&çfiS- ' 'j^H _BP̂  ^BB $$$Ê*¦ WËB&yjSt ' ^<_______éPK _fl_| ¦ , HBr̂

Bfe' '_¦» »#*%.;<«; ^̂ WlH WVFivi-' ' „__#r*Whfc_- ŵ - __^BV
-_-_-_-_-_-_&_V J%**> «̂9r %_____ ^ _̂______Ki?  ̂ .r**̂  -̂- l̂ _______c %**-, 3

W d w V z \ .  ^̂  ̂^WL\WWW^̂ - l̂-_____r BH

JACK ~^V MARCELLO P
LEMMON V M̂ASTROIANNI

»^H-_M-_HH_MM___MM_sV-_BP-_B_Hi_W__M__-

L Pure Laine Vicrgi _ ÂA *?

NEUCHÂTEL, ST-HOIMORÉ 9, LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT.

I Annonceurs, f^^ K̂ I
cette information vous est destinée. c°' ///7

/ «27 / iA/otte quotidien publiera le I *̂ Jf M|7

un supplément avec appui *>?>>__ ////
rédactionnel, consacré au ^̂ ^̂ >r ]̂0l/

I championnat =̂:5::::̂ Ji I
du monde de ___M^

TT\II cross- iSS^II countryfi -nw I
I à Colombier T£ *( I

l̂ ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 28 févHer 1986
Notre service de publicité est à votre disposition pour
vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. É/gp ___ —*?___ .1, ,„,, CSD 25 65 01 Ĵ

Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

EN PREMIÈRE VISION : 16 ans
tous les jours à 15 h et 20 h 30 :

APRÈS. «A NOUS LES
PETITES ANGLAISES»:

ĝP MICHEL LANG '
eues les désirait mna.
riln m 'en aimeront qu'un terni

scénario et duloKues de MICHEL LANG
.»« ROLAND CIRAUD • HENRI CUYBET

CLAIRE VERNET • AMÉLIE PRÉVOST

xg^^^v ASTROCOUPLES
J^\jftjm AGENCE DE
W ï t j B  RENCONTRES
W/£ \>g|F tél. 038/245005
^̂ §^̂ ^

C-role \buv» 
Terreiui9 NeuchUet

441053-10

IÉS3 (C% %% «-<_lô  ̂ Tirami su
«i, Jfr> %_ f4^

V Une spécialité de
l̂ ftS ^̂ ^m. • dessert italien

__^__ _̂_ _̂_ _̂_i__̂ __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂BB__B__^__ _̂_^__ _̂_ _̂_^__H *̂î_i*i '"#&'¦."¦ *'.-î «« -̂  ¦_ Ï̂7~'̂ >»'-J""'V,Y 
¦. -'•

¦¦ysSfe'vj n̂SJHHnrtlEKaBB jHB^n̂  7  ̂ .̂t^ ŶjÊSh a base de mas-

-Wéi-b ¦MW-MÉ-li-îW 
* " ^̂ |K N̂» carpone et de

I y__El_ii_I__|__itt \ '^y :̂' w b,scuit trempe a
|fffffijf?PgrpW^!j 

1|- «* l'arôme de café.

PHÉmÉIWifii ' H.. * 
Un délice dont

HJfjH ?' i I9__É̂  
vous ne pourrez

¦yU*_4JdBfc_ta_H -̂_M_a_aH_l__B____B *«» Hâgâ̂ î  ̂ plus vous pas-
^Bfi .: ¦ wÈjjr ser!

- N %tk k̂f .̂M Gobelet de 
100

g
jplp? ¦ —

BT A i^ l ~sHr "̂ BM L * i I I lîî l * 1 A \__*"̂
4404 9o- io _H_tiB-al--Hii-fl_B-BEi_flEH_-fl»i9l -lBBH_-U

i nu, 1

EN PREMIÈRE VISION:

ARCADES ™r
s^»l «^Iri_^___r ns f̂r tfi h 30-20 h 30
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 et vend. sam. à 22 h 45

/^Î Ŝ/^̂ ^ES MILLIONS

* * J Ï̂__BS' _Ej BU t
«V** \ ?___¦*•> __H_____Hl •A? i¦ ' / fll nl. J_H rBR>-»,, - K. t r nf, JR rav

*w. '. • r̂ U -̂1>" ¦ ' _B " B s¦r,— 
 ̂/_¦_¦ ,É̂ MmgM|T T̂PWW "VS

£ ATTENTION ! à 14 h 30 Enfants admis

WALT DISNEY Productions: présente

LA COCCINELLE
A MONTE-CARLO

. LAI IILU\̂  V 6

l
^̂ ^̂ __^ ŜS

V 4, rue de Seyon, Neuchâtel 441133 io_ /̂

nareai 4C0 Te vrier , sameai 1 et aimancne z mars iaa6

&̂s*mmL\\ m̂ÈdfFï Ê̂S^

La gamme 205 s'enrichit d'un chargement, elle est entraînée
talentueux numéro: l'originale et par un moteur de 1124 cm3/¦ sympathique fourgonnette 50 ch DIN.
Peugeot 205 Multi. Conçue pour
2 à 5  personnes ou 1600 1 de A partir de Fr.14500.-

M. et |.-|. SEGESSEMANN
|Rf&ni Garage du Littoral I ISJ âÇE
|g-S_WiwB Neuchâtel Ĥ ~̂ ^

ĵgj Tél. (038) 25 99 91 »5Q8
i Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaire depuis 1931

.' PEUGEOT TA L BOT
I I I I

I 440955 10 SUoi làrLlAutamoLU 

¦H

-l-̂ -̂ lJ-̂ -Ii i I' 1 ' '"'H

SB ltP^HÉ_ijB PHluF̂ RIS vJ

|:1  ̂fi__s«5ï__B ̂'S&BS

437326-10 "'~ —'• •"-*•

437367-10

CRÉDIT
COMPTANT

Pour salariés.
Service rapide.

Tél. (027)
22 86 07.

440698-10

Antiquités
successions: belles
armoires du pays
(cerisier-noyer).
Table ovale à
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Tél. (021) 93 70 20.

439820.10

Une
culture
de
champignons
dans
votre cave
achetez chez
Santana S.A..
2123 Saint-Sulpice

un sac de 30 kg de
compost ensemencé,
avec tourbe
pasteurisée et mode
d'emploi détaillé.
Un passe-temps
simple et
passionnant pour
adultes et enfants.

En vente tous les
jours de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 au prix de
Fr. 25.— le sac.

436614-10

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h, pour.
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.
Tél. (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

449671.10

ATTENTION tous les jours
à 18 h 15

V VISION: 3' SEMAINE
NASTASSJA KINSKI BEN KINGSLEY

f^HA^EM J

UN HiM Dl <H>

ARTHUR JOFFE
440657-10

fiôàu choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



Bu'' ' ̂ f-i-Hf 
en rn

d""riu.l I

\** ___! / JB
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WT^H f̂fff^ l̂ ^l commander par
^̂ ^̂ Uî L_J_Jk_î_ï télép hone le

| nouveau prospectus
... interville.

; fl§§jf| Voyages*^!̂
BB-L-L-ï 1 îi î l '" fausses -Brayes
B____| 2000 Neuchâtel
BÈ|| Tél. 01 242 30 00

H. SB___M 140341 .10
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Peugeot 305 break.La polyvalencesefaitélégante pourséduire fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- > *̂"_ft_«̂  - ĵy^r***1*̂  )§*" <:'"chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise cieux , il affiche clairement la suprématie de ^.A
1 »! / i tÀ  ^'vWbrillamment le bon sens et le bon goût. - Merci, maestro! Peugeot! K *jD M / M» 

*_ w_rL'habitacle ample et cossu, esthétiquement agencé, est aussi n _ „__ , . . .  , Xi^JiV _WP -«ES- 1 t.accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un Peugeot 305 break. Une familiale utilitaire, ^tam  ̂ Êàf âWlSk 4 }
confortable dégagement <long cournen. Enfin, la visibilité est élégamment dynamique. Un break comme on «j.™**™, W JÊk^^̂  ' ___*•
exemplaire pour tous. Quel as, Pininfarina! n en fait pas deux. Votre break. 

j JM(P*"jN NM
Les bagages? Relevez le hayon: une fabuleuse soute de 849 1 _. . _,_.,. ,-, ,..P ,', , 

r 
. '" , . __¦ Hk< f *̂ r '<<l_-_' ___P* $• _/

s'ouvre devant vous! Cela ne suffit pas? Repliez les deux sièges " 1 H ° ' W »n ,o  ̂3 ,°
U '̂'  ̂m°-î!,

urS 
= iPWk  ̂ -#1 f __SJWr̂ _fe__*~- --1 /arrière: le volume utile passera presque au double pour attein- essence de1472,1580 ou1905 cm3 diesel de 1905 cm 3,4ou 5 fl ^| 

 ̂
y«̂ »*~ / /

dre1510l!-Enuncoupdebaguette,lebreakfam,lialestdevenu Cesses transmission automa^que 
a4 

rapports. Peugeot 305 m^LX . 
JÊt

l ' >S
un plaisant utilitaire commercial. Le bon sens, c'est aussi cela! avec catal yseur a 3 voies livrable prochainement ^ "̂^T^. . jW , j  f x
Mais le bonsens,c'estaussi lasécurité: tractionavant,disquesà A partir de Fr. 14545." Jpf \ j  Cl'avant, tambours à l'arrière, sécurité <enfants> aux portes arrière 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la ]| : ' : 2_3 Wk. "4 5- le break Peugeot 305 est vraiment l'ami de la famille (et des corrosion. v -r « HllKi 1 x
gosses). Bien entendu, il peut circuler à l'essence sans plomb, M-—~̂ p**2 Favec un moteur de 1472 ,1580 ou 1905 cm l lftyililJWiiWBI__P._f__llBMB-MK-̂ ^
Les conducteurs soucieux de ménager l'environnement seront MKHJBI ""J " ¦ O JT CI ____! A r a  -BBWT T| É| ~~̂ ; ' J ™1 ™*j " ar A ^1 ^»-̂

i £̂Z21_2 . y Ur UUd e lA u t a m o i ul e A. 

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

SAMEDI 1" MARS 1986 à 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement : Fr. 10.—
Quines: côtelettes ou fromage
Double quines: filets garnis
Cartons: jambon ou rôtis + bon d'achat.
SÉRIE ROYALE

Se recommande: Le Chœur Mixte
441028-10

En Suisse alémanique
elauTessin

vous irouverei

Kl¦fTlf -Wl

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brûgg b/Biel, kiosque de la gara
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 2e5.06.10

BULLETIN
DE CHANGE/VIENT 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° i

N° postal Localité 

votre journal FÊËRl toujours avec vous

lÉl
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 è un mois. 2727.5-10

I . 1 1 1  1 ¦ j 1

1 Viticulteurs! I
Des problèmes de TALUS ?

*i-**-£ :"" <' ^¦» :̂>:-: k-%" 1*' 5»&4 ' V '*'"' ¦$ *?¦* ' '* ' '• *
» B,# «<®m w "¦-'¦ ' ¦**" " ¦ '"?„. .:  ̂ Nous vous proposons'¦*.».* ? •.*«#• ire " * . ,2-! i ;**.: -̂âL£ï; ia SOLUTION AVANTAGEUSE

-*̂ ^>W  ̂ licîiizmsimijs.
*4 ' m *f j m r * ̂ \ ->M;ï4:.S 11 INTH Î

II* » £ . 5? » feUfr- âilifi!  ̂ïÈïi 
L,! constructlon 

se 
'a '1 à sec (sans

E__î_a_S_a_ n *: fei r _a__8BE-i nwBir '̂ r̂™ mortier) , elle est simple au point que
des manoeuvres peuvent réaliser là un travail de professionnels. HEINZMANN vous con-
seille sur place, sans engagement de votre part et vous garantit la solidité de votre mur.
Sur demande nous nous chargeons nous-mêmes de votre mur. Stock permanent) Des
renseignements détailles vous seront volontiers fournis sans engagement par

I
m kunststeinwerke

Blfk!HË TMA _iliËSBSËSË *"' ̂ o 1̂̂
Il>IIi «iïI@llllI gebr. heinzmann

440918- 10
Ui_»-̂ i— -̂—--»-.̂ -—-- -̂i——--- —^—--- ^̂ ——-«-- <—------- ¦—-----------

\ Vols amandiers en fleurs ¦¦« \\d±w±dKl tm inSSgMI et de propagande MA iOI?OB iF twDÉÉaI 1 semaine, vol et pension IVIfUVI\VVE JlïïnfflM
I complèteaudépartde chaine S(llsse d.hûtels avee. ! ^rm Genève,ZuriCn d̂flMk «Piscines couvertes deau de ,. i§'
I et Bâle dm Wk mer chauffée s _
S wl Ê™ «Numéro de chambre garanti _;
I $̂£îk?Q&) ̂^SH * 

situes au bord de la plage 2
m _$»_?»Sr̂ S< "W _¦ «Cuisine soignée. |e
m ^ îVi}SiHvd__» __B Renseignements et réservations cne* 5 3
m AV_W»*_r̂ __l ^̂ ^̂ -' votre agence de voyages ou g^I V®^ i X fjunnrersal | j s
I \ '_£/ àL J/> A \ Helllgkreuz 56 Rue Marterev 5 S È S +¦ \ \f È*mÇtmmmJ\ \ 9390 vaauz 1005 Lausanne o n a
I 438244-10 \ Y /| ''K I \ \ Tél. 075/61188 Tél. 0-1 /206071 K^ z < z

. _ _̂__,------._-._._-_.___-._._-_-_^_--_-_-_-_-_-_-_-_-^------il»ii-̂ »̂ ^MiP^̂ ^̂ »-t--«̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ,̂^̂ ^̂ **̂ ^̂ * MW

l h/ CONSULTATION GRATUITE
'i Â  ̂ RE

¦ l ï ï d*m\ VOS OREILLES (audition,
| mi l  Jf Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA

1 II W TOUS LES I0URS À NEUCHÂTEL
>%V Drr4L? '
\V . du lundi au vendredi ._;:
%J \ de 14 hà  18 h I

1  ̂ Surdité DARDY SA 43M94 ,°
Fbg de l'Hôpital 1 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 24 53 24

> u&Ld& "̂ ^^^=^^^^^^
C/ ^^Cf̂ > / \  | 

AVIS IMPORTANT | 1
("Sy^ ^N̂ ê t^̂

^
_â_A^^m\ Profitez de nos 3 reprises exceptionnelles^

Il ° 'j %&̂ lÊÈÊm Salle à manger 800.-
<̂daK^^kJ^W^t \ 

Chambre 
à 

coucher 
800.-

\? * "W #̂!' ,^ jmO&^ _i-i_imi„<Am mm **** m .lllI W ~ J  ̂MATHOD AIGLE I
||j \ •.ç, Ts 

^̂  Entre Orbe et Yverdon Sortie de l'autoroute - zone industrielle |}i(;
V v° v\Qie -̂̂  Tél. 024 / 3715 47 — 9 h.-20 h. Tél. 025 / 26 17 06 — 9 h.-18 h. 30 

^J|

\UVÎ_ W\e\°°r <̂ ° S' PflllDTJI II ll ll ¦ Direction Fribourg (Courtepin) 1)1111m, \\e  ̂ /  ̂ bUUKIAIVIAN- Té, o 37 341500 _ 9h 20h MM

îmMMËi
XV*  ̂ Dès le 6 mars

\ COUR DE ROCK
POUR DÉBUTANTS

le mercredi après-midi
ou le vendredi â 19 h 30. 440440 10
Pour renseignements Tél. 25 33 70
heures de bureau. Prébarreau 1

1 Plus de 100.000 lecteurs :̂S ê
dans 

1
lisent I tViV^-l 

est remarcluée et 
apporte

i IMAI du rendement -



¦_--¦¦-——________ -_____ -̂ -- -̂---»_-- -̂- -̂-—--̂ -— I '——————————————————————-

FESTIVAL du STEAK r "nî Sde 8.- à  15.- Hôtel-Restaurant 
F^J

Tous les _... W >  «Vj
dimanches notre ou . *h^~~5}
menu à Fr. 18- CHEVAL JLAjC

I Terrine aux BLANC y^W «
morilles, crudités ' ' '

I Consommé au porto NOS FONDUES
Filets mignons À GOGO ____^ âj

aux bolets ** WWMV „ap_ i
Choix de légumes Chinoise 18.-1Pommes croquettes BacchuS 20.-H i

I Coupe Belle-Hélène
 ̂
Bourguignonne 22.-i;

EN VEDETTE I Hôtel-Restaurant il IFilet de palée sauce d )a Couronne II Champagne et safran M» » WMIWH» QB
Gratin _t iigï

de filets de perche rTT "0 M ENpommes nature. \ \  I / /
salade fraîche 1^»»T S

dès 11.80 ... _ !. ""~~ H S437523 10 Malgré I augmentation ss  ̂p
llfle KM *«_*,, I 

du P
/

IX du café 4
»&telllfe _ CAFE Fr. 1.50 y

ou (eu de bois ~__p:ï
__^r_r d e 7 h à n h  i«*s;,[ «a .4.SO 1 et 1 4 h à 1 8 h  |J §|

I Steak, légume 6.40 1 - , „ ,_. ,
¦ steak , sala des 8.- Snacl£a.\G_a.Fi1_

,r ____¦
Hamburger 4. — «LA GRILLADE» 1|W£:

Tous les jours de «__JËr_V -M rI nouvelles spécialités... ] & \Êl *• • • • ••
Poisson, pâtes S? :i:S_Bg:;:
fraîches, etc. yfc'i—J»1 _tt :; ;

' Réservé Malgré l'augmentation ||jH&5
du prix du café M l

VIN et BIÈRE CAFÉ Fr. 1.40 J I
aux heures ~

^ F̂de 7 h à 11b et 14 h à 18 h |i -
3|' ' 437520 10 M l:

B "¦TiS-W 
|

H6.e,.Res,au,an,jJ
Consommé au porto Br̂ J SS^BSS

Roulade de sole C_5_ ^̂ ¦•:i: -:
I aux morilles gratinées ^__7/___tr" -fjTl-*-" I I

Médaillons de veau | IW P

^Ŝ Cr1 SAMEDI 1- MARS 1986 N |§
Petits légumes Rôti de bœuf au four "fl j

"~" Gratin dauphinois SÏ^BW:
Gâteau â I orange Haricots verts ¦« B:;!;!

¦ complet 24.50 Sans 1« 19.50 A discrétion : WÊÊM
Pia! 15 50 Assiette 13.— Fondue bourguignonne LJ l

441048-10 Fondue chinoise ^H¦••••'

I 

Tous les samedis midi I ...._¦ S llll |_
notre menu Fr. 10.- Hôtel-Restaurant fjHg

Terrine -̂J_V Bijl;:
Filets de perche _J" ÂftHl&k W____Pmeunière *^_P_H__M<nO_P̂ S lï^Bi-S

Pommes persillées W SBy ji__H@^
Sa/ade. desserr ~«̂  ^̂  I 

~__ I
LE MORGENSTERN... spécialité flambée j|ft |
avec filets mignons, côte d'agneau, bœuf , :rj l
etc- Fr. 20.- j* I
| FONDUE CHIMOISE A DISCRÉTION I^Ufa

440090-10 g_| £.1

MOTREMm I Hôtel-Restaurant 
|| 

1
¦ Feuilleté de ris de veau _?Ç_Ç_ lUlU liiia H¦ aux morilles 16.50 \y TV» RlITU ri) I S
¦"Cassolette de perche (ré- -ys ni tltf*_* il

^̂  ̂
à la ciboulette 18. — fnf /̂ 

lfl_t_lW_> w H

fèii  ̂ Poule pochée ™~~"-™ ———__!¦¦

_*8P_ à l'indienne 8.50 Tous les samedis midi BK H
fcfcn|J, ~j menu à Fr. 10.- H M
S ŵ^'1! Toujoursi disciAtion: Terrine au poivre vert M

te:--* I Fondue chinois. 18.- Filets mignons M j|
¥; •'"• "*"*•'-_ « J aux champignons ¦̂ B
&;•_<.* _ "" ' - Pommes frites ___¦
| Ĵ bouraulgnonne __.- Sorbet aux fruits fi |@
R-îftH ' ' 440520-10 ^11

^S> 
Chez nous I Hôtel-Restaurant Hl

 ̂
S 

LE CAFE A 1.30 ~J»

§ _̂C samedi midi 10.- du ©latrict fontaines J g
^ÇCcafé offert aux dîneurs gt»ak_Hous« K g
^S_5 AVS | __ \n g
< ĵ  ̂

MENU dimanche midi 
NOS 

STEAKS ET M H
J V̂ comp let 15. - ENTRECÔTES ¦̂ ¦jg
v>_ *̂ Apéritif maison offert _, _¦_¦
t_^_K A ^^^-/-. Beurre à I ail , beurre ni 13
_^,~„ ,o DISTRICT , poivre vert . ¦ gĴl̂ ^Chinoise 18. - aux morilles et forestière... __M

^
BnnEi_ B̂nagEiD<|

j §̂ | 
AU 

RUSTIQUE I iï£  ̂ |B
^̂ 5̂  

Samedis 

midi 

10.- la Couronne «a s
^̂ J^J 

Terrine maison 
- 

steak 
au 0 iH ïï

^̂ Ĵ  gnl, légumes + salades , 
•^ ¦_?«  —- ™

V^Jl̂  
pommes allumettes, +Wm\Wà> B M

^̂ J^J 
dessert maison. 

_̂_fl__^T '*™ S

^§ 
Dimanches midi 16.- Tous |es jours à „ brasserie: | |

Ŝ^Cûu
r'

gnl . légumes, salade. RACLETTE À GOGO ¦ ¦
â^̂ f pommes allumettes. Fr 1A — B g
9JQS dessert maison. ri. It. ¦

S_2S Buffet de salades Aussi bon marché qu'à la ¦

JcN_ f̂c à volonté maison mais la vaisselle en ¦¦¦¦
^Î W moins 1 43»OJ io m^M

^iH 111 II I —Q-EPE-i |
SSl s»-*~»n>- I Hôtel-Restaurant I ¦ I
^̂ (̂  ̂

Terrine maison 
- 

steak 

au BASI— ' f; â B
Ĵ Ĵ^gril , légumes + salades, *y"»3Çf_C_ M 9

hJl̂ JV pommes allumettes , ta u'rrMT"" ~̂ ^P
sj^5  ̂

dessert maison «!LJ i_j>S_ __B__i

^̂ Ĵ  
Dimanches 

midi 

16.- r¥_rTBHTÎ ^ i I
^Ŝ J> 

Terrine maison, entrecôte I I I S
r̂ ^Ĵ au gril, légumes, salade. LES TRIPES U ¦

^dTs
™ma,sor

eS' À GOGO 14.-
B 

1

^1 
Bu "ae,vl"eades i EN PROMOTION] * I

^J t̂ Steak tartare |7 H H
Çjjt  ̂Salles pour banquets préparé à table I / •" ^_H*t̂ ^̂ k lusqu'à 200 places 440371-10 K fc

^IIIMIBBIIIIIIIHaM
^ n̂otr'eVe^'lV  ̂I Hôtel-Restaurant 

|
L

^
^^^  ̂ Consommé au porto £ïkî*~~5*i>*J f̂ ^3^̂ Jk Assiette _ __L*iè  ̂ US^.'̂ S de filets de perche t^TûW li2> U """

 ̂
Frites 

 ̂
l| 
I H 9 fc

^
, LN̂V ou pommes nature LlinLEf _K _̂ISalade mêlée I 'B̂ MSalade de fruits 

 ̂ GOGO I '̂ ^
|F0ndU6 OU trOniOge Charbonnade 22.- 1_ _̂ _

RIetS de DefGJie Bourgu ignonne 22.- ' fjH
h-.-, j,f, " Chinoise cheval 16.- / 1

[ liu'i» W IUH, Chinoise bœuf 18.- *
I 440521.10

j  GASTRONOMIE _

i _______----------__-¦______--_-_-_-__-¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦-_------------------—- -̂ -̂ -̂^r̂ --̂ ^—^^—^ -̂̂ ^^^^'̂ ' M̂M,̂ ^̂ ^^ "̂̂ ^̂ ~̂ ^̂ '̂ ^ "̂̂ * *̂— " " » ' ' "

On ne peut jamais assurer le bien-être
j de tout le monde; on peut toujours aider ceux
I qui en ont besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER
RUE DU MILIEU 16 W//k.
1400 YVERDON-LES-BAINS 2̂_VvV
TEL 024/21 21 59 ô̂P 515. -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

f 
JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche jusqu'au 23 mars

PRIX: Adulte, Fr. 55.— avec abonnement général
Etudiant/apprenti , Fr 46— des «Portes du Soleil»
Enfant 6-16 ans. Fr.40 — sur SUISSE et FRANCE

Renseignement, et Inicriptiont : W O Y A G E S

^Wi TTWER,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honorè Tél. 25 8282

449989-101 
Ml—¦¦liaiUMBUlM Wi mMIIIBIIl.ll l III II ¦¦ ! I

/ \ AVANTAGEUX I
_̂S et de saison I

\f «UE n.euBY 7 1/ K§
| 'I NEUCMATEL W BB

E Lapin frais Fr. 12.— le kg il
I Magrets de canard Fr. 32.- le kg H
I Magret de canard aux baies roses : SI

I Pour 4 personnes: &f
S 2 filets de magrets de canard. 4 cuillères à dessert de baies roses. Egj
S 4dl de Beaujolais (Brouilly) . 100 g glace de viande, 2 échalotes KM
3 hachées très fin, 3 cl Cognac. 50 g beurre ramolli. |&i
S Cuire les magrets à sec dans la poêle: d'abord côté peau 6 E|
1 minutes, ensuite côté viande 3 minutes; les faire poser entre deux C-g
J assiettes dans le four à porte entrebaillée. Kj î
3 Vider le gras de la poêle, y mettre: une noix de beurre, faire revenir IM
3 les échalotes sans les colorer, ajouter les baies roses, le cognac. [SS
3 puis la glace de viande et le Brouilly et laisser réduire de %. sOÎ
1 Retirer la poêle du feu. ajouter le beurre, secouer la poêle pour |É3
j faire fondre le beurre. S l̂
à Couper les magrets en tranches très fines et dans le sens oblique, J33
' ' assaisonner de sel et poivre et les poser sur un plat chaud et |ê_i

napper de la sauce. F&i

I LEHNHERR frètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL EU

!î Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 440405 10 |

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 1" MARS
DÈS 20 HEURES

DÎNER DANSANT COMMÉMORATIF
avec la participation du grand orchestre «COMBO»

MENU N' !: Fr. 21.- MENU N'2 : Fr. 25.-
SOUPEAUX POIS PATÈ EN CROÛTE GARNI

TRIPES CANNELLONI MAISON
NEUCHÂTELOISES AU GRATIN

A DISCRÉTION <"*-*¦
POMMES VAPEUR DW?MJiL'i£MF-X-> 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 441172 10

RESTAURANT Palée du lac_ __ «¦_¦_ ¦*_• _>• Filets de percheLE «JOMN » «̂ n̂.,SERRIERES Filets mignons à la crème
Famille Michel Pianaro Côtelette de veau garnie

Tél. 25 37 92 Cuisses de grenouilles

SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés.
Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 438282.10

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE

COLOMBIER
cp (038) 41 35 72

____E2!ï3'»*̂ ^̂ ^ *" ¦¦ ¦ i i___ ____¦¦' j_t_H__j_H_-HBj  -<¦<*»¦ fmmWSd^i ÏSr J

tt _Bà-KKV. IIKVJPT' Ri Jêê\
B_L_________i raî _F_r̂ ^ir'ïï _̂' * _pB__pr s|___jB_

i ItiiSJ ŜSB: 8K-' 9' TJ ŷ___j_|__r____.1 BB!1» -•— M

-Plin̂^  ̂WJ,fesB_BÉB_a__H

Du mardi au vendredi
MENU DU JOUR à Fr. 8.-

avec entrée ou potage et dessert

_.*-» **<¦_. __M!__5M_J__-___- * '"¦̂ ¦_____ _? '" <M

___* -_______R_-E--E _________ n Jy t_[fr MÊ ____m__H

Grillades au feu de bois
dès Fr. 14.50

SPÉCIALITÉS DE POISSONS
\ préparées par notre Nouveau chef!!!

f' ' \ HUSÊa '' _H*,4| v*

t"V ; \r-r I -w '̂ ELî î f <i l̂ 'ii > ' * ' i<*rit ' - le

Hf _____ l__S ______! _____Q' ____v _̂y_^_t9_Ë_)

__S i _________*____m_ l X-D^ ifl 9-_____m____i

Pour vos réunions, banquets,
mariages, etc...

JUSQU'À 90 PERSONNES
Propositions de menus ù disposition

Par exemple: CHEZ NOUS
î iors d'un baptême, la maman

l mange GRATUITEMENT
438670 10

_________________________________________H________________SJ__C

GAFÉ SUISSE - NEUCHÂTEL
Place-d'Armes 2 - (038) 25 24 25

VENDREDI SOIR 28 FÉVRIER 1986
A la brasserie :

SOUPER CHOUCROUTE
OANSANT

A la salle à manger 1" étage:

CARTE TRADITIONNELLE
Il est prudent de réserver sa table. 44047e-io

_____________D_l_l_i_i_H_-D--- «

45) HÔTEL DU CYGNE
__KMLT^~" r̂  Alain et Michèle

•_à«, \S» BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65
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SOIRÉE COUSCOUS avec dessert Fr. 27-

préparé par ALICE (anciennement Café National)

M U S IQ U E  - A M B I A N C E !
i 441045-10

¦'_ta_y»̂ Bj_jSMkl Pour le week-end du 1" mars :
M ^"j'-Q * *~*1-̂  NOS PROPOSITIONS
H.B MEEwSBÇ i. Rognons de veau dijohnaise
"r5Ôtîlbu vEhciOSCUC ~ Célestine de filet de bœuf aux cèpes

Fruirw ~ Cassolette de filets de sole ,;;
*rHr>vo - Médaillons de lotte provençale

Tél (038) 47 18 03 
_ Tournedos entrecôte sur ardoise

M. et Mme RIBA et nos spécialités grillées et mijotées
BAR-DANCINC F Salle pour banquets
0UV

a
9
û
t
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rdi jusqu'à 120 personnes
441163-10

1̂  
LUNDI FERMÉ Dimanche soir: FERMÉ '

I Pour vos cartes
i de menus et écriteaux,
{ une seule adresse

(jV f̂&d) IMPRIMERIE CENTRALE
1 ¦ Is%_____r4IhM 1 4. rue Saint-Maurice
IJÎ SW  ̂ Neuchâtel 

.___#*•. Saint-Biaise C'est dans un cadre
TO&r nouveau que nous vous
j QD / r r^ =>L ,**=> proposons

* Qr<&ZaîMaH{f' nos spécialités
(*& dd> {j ^Oli/usrlrlÇ

^̂ 
Feuilleté de 

ris 
de veau

T_7 " Filets de perche
aux morilles

Tél. 33 38 38 Tournedos ou entrecôte
«Couronne»

S Rue du lac - Place BN Fruits de mer
au calvados

... et un choix d'assiettes pour toutes les bourses...
_^____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

439272_I0

p™ * _̂._T*j_JlH ^̂ ï

AU GRIL à midi

en semaine menu complet Fr. 16.-
assiette du jour Fr. 12.-

le dimanche menu complet Fr. 22.-
assiette du jour Fr. 17.-

... et toujours notre carte et spécialités
440907-10

tyiïféÈÈÊfof fabttfyt bu ^icux-^ois
ê̂jt&&®*' Notre chef «GÉGÈNE»

Ham '. ^crfiiciorr d CrfcrUct VOUS propose :
2067 1**"1™* STEAK DE CHEVAL À L'AIL
S; "i '33 a a TOURNEDOS SUR ARDOISE

MENU DU 1er MARS
Fr. 18.50

¦

Petite assiette de poissons fumés
'trtrft

. Consommé fines herbes
*•*

Côte de porc «chasseur» beurre noisette
Légumes panachés

irtrk

Cassata

Festival de risotto
9 spécialités de Fr. 9.50 à Fr. 19.50

Extrait Risotto marseillais
de notre carte : Risotto foie de volailles

Risotto Scandinave
(accompagnés d'une salade verte)

Av. de la Gare 15-17 ___ .____ .Tel. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel _ _ f f l_ _ _  Télex 952 588

1 NEUCHATEL '_nifi_ in__I —————» __-ig8i i—————-™*«——'

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une province
de France.

Arbre - Burin - Bon - Curieuse - Clôturer - Car-
te - Coule - Carpe - Clos - Cri - Député - Discu-
ter - Dru - Ecu - Injustice - Jambon - Laveuse -
Loup • Louis - Méconnu • Moi - Net - Ouvrier -
Planche - Pâtissier - Panne - Pois - Pitre - Page -
Réel - Robe - Raz - Rimer - Repos - Respect -
Solution - Téléphone - Tromper - Tuile - Toit -
Tas - Toutou - Triste - Vite - Venin - Vache.

(Solution en page radio)
S

[CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Sous une stricte loi martiale

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le Caire s'est apaisé jeudi sous haute
surveillance militaire. Seuls quelques brefs incidents ont éclaté
dans la capitale égyptienne, quadrillée par l' armée depuis les muti-
neries des policiers conscrits, à la suite de fausses rumeurs sur
l'allongement de leur période de service.

Un premier bilan officiel des 36 heu-
res de troubles, communiqué à la pres-
se par M. Oussama El Baz, conseiller
politique du président Hosni Mouba-
rak, fait état de 36 morts et de 325
blessés. De cet affrontement entre po-
liciers révoltés et soldats, ce sont les
mutins qui ont payé le tribut le plus
lourd, avec 32 morts et 272 blessés.

M. El Baz a affirmé que la situation
était «désormais calme sur l'ensemble
du territoire égyptien». Il a indiqué
qu'une enquête était ouverte pour dé-
terminer l'origine des troubles, écar-
tant une responsabilité première des
intégristes musulmans dans les flam-
bées de violence.

Des chars M-48 aux grands carre-
fours, des blindés M-116 barrant des
artères, Le Caire présente le visage
d'une ville sous loi martiale. Toute ma-
nifestation est interdite aux termes de
la loi d'urgence promulguée au lende-
main de l'assassinat du président Sa-
date, en octobre 1981, mais le couvre-
feu a radicalement transformé le mode
de vie de 10 millions de Cairotes.

Pendant trois heures, jeudi, les habi-
tants du Caire ont été autorisés à sortir
de chez eux après une journée d'enfer-
mement obligé. La ruée qui a suivi
cette «libération» temporaire s'est tra-
duite par des embouteillages monstres
et des files d'attente impressionnantes

devant les commerces. Des coups de
feu ont été entendus dans la matinée,
dans la banlieue résidentielle de Maa-
di, où l'armée ferait la chasse à des
détenus de droit commun que les mu-
tins ont libéré mardi de la prison de
Tourah. Trois cents de ces prisonniers
évadés sont encore en cavale. L'armée
a par ailleurs révélé avoir arrêté envi-
ron 2000 soldats mutinés et fauteurs
de troubles au cours des deux derniers
jours.

Sur le plan politique, le président
Hosni Moubarak, dont le pouvoir a
semblé ébranlé par la brusque explo-
sion de violence, a tenté de reprendre
l'initiative. Conviant les cinq chefs de
l'opposition au Palais présidentiel, le
président égyptien est parvenu à leur
arracher une condamnation sans am-
biguïté des derniers troubles.

Reagan plaide la foice
Armons-nous pour négocier

WASHINGTON (AP).- Le président Ronald Reagan, cher-
chant à inverser le courant défavorable à sa politique de défen-
se parmi les parlementaires américains, a estimé mercredi soir
que la démarche du Congrès visant à réduire son budget de la
défense est non seulement «insouciante, dangereuse et mau-
vaise », mais constitue également «un retour en arrière des plus
irresponsables».

Dans un discours télévisé prononcé
depuis son bureau ovale à la Maison-
Blanche, le président Reagan a déclaré
que le Congrès américain avait déjà
«coupé l'herbe sous les pieds» des né-
gociateurs américains à Genève en inter-
disant les essais des armes anti-satellites.
Ce faisant, a-t-il dit, le Congrès «a unila-

téralement fait une concession aux So-
viétiques qu'ils n'auraient pas obtenu à
la table des négociations».

Il a appelé les parlementaires à ne pas
compromettre la position de force des
Etats-Unis «à l'heure où nous sommes
assis à la table des négociations avec
l'URSS».

Intervenant au lendemain du discours
du numéro un soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev, devant le congrès du PCUS
à Moscou, le président Reagan n'a pas
apporté d'élément nouveau à ses propo-
sitions de désarmement et a appelé le
pays à poursuivre ses efforts de réarme-
ment et notamment son projet d'Initiati-
ve de défense stratégique (IDS).

POUR NÉGOCIER

A l'appui de sa démonstration, M.
Reagan a affirmé que c'était le renforce-
ment de la puissance militaire américaine
qui avait ramené l'URSS à la table des
négociations. «Notre message a été en-
tendu. Auparavant, les Soviétiques reje-
taient toute réduction réelle des missiles
nucléaires. Ils en acceptent maintenant
l'idée », a-t-il déclaré.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...
li; .,-- - <r .,•* .»« •¦ V-'- .-

SHIMON PÉRÈS

f/:;̂ ^«VV:-YOR^(AT$/R£UTER/
ÀFPJL"!- Le «New YbrlJ Times » indi-
que jeudi que le président du Conseil
israélien, M. Shimon Pérès, envisage
d'accroître les pouvoirs des Palesti-
niens dans les territoires occupés par
Israël depuis 1967 , de façon à pro-
mouvoir une formule d'autonomie
pour les Palestiniens.

GODARD AUTORISÉ
RIO DE JANEIRO (ATS/

REUTER). - Un juge brésilien a
autorisé mercredi la projection
«provisoire » du film de Jean-
Luc Godard «Je vous salue Ma-
rie» au Brésil, prenant ainsi le
contre-pied de l'interdiction
prononcée il y a quelques jours
par le président José Sarney.

EXPULSÉS
PARIS (ATS/REUTER). - Trois

Français arrêtés en début de semaine
en Iran ont été expulsés de ce pays
jeudi matin, apparemment en repré-
sailles de l'extradition de France, le
12 février dernier, de quatre Iraniens
interpellés après une vague d'atten-
tats à la bombe qui avaient fait
21 blessés à Paris.

ATTAQUE
MOSCOU (AP). - Le numéro

deux du Kremlin. Igor Ligatchev,

a livré une attaque en règle je,u-
-rdi, au troisième jour des travaux
du XXVIIé CorrgV* dfrWt&USF
contre les anciennes méthodes
de sélection des membres du
parti, suggérant qu'il devrait y
avoir plus de membres non rus-
ses et moins de mise à l'écart de
gestionnaires talentueux mais
indépendants.

ARAFAT RÉPOND

ANKARA (ATS/REUTER). - Yas-
ser Arafat, président de l'OLP, a dé-
claré jeudi à Ankara que l'accord jor-
dano-palestinien du mois de février
1985 pour une approche commune
de la paix était toujours valable et
qu'il préparait une réponse au roi
Hussein qui a annoncé le 19 février
l'échec de ses pourparlers avec la
centrale palestinienne.
¦
. 
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OPEP

GENÈVE (ATS). - Une dizaine
de jours avant le début de la pro-
chaine session de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
fixée au 16 mars à Genève, les
pays membres de l'OPEP tien-
dront dans cette ville une réu-
nion «informelle», a annoncé
jeudi, devant la presse, le minis-
tre iranien des affaires étrangè-
res.

NEUCHÂTEL 26 fév. 27 fév.
Banque du Jura .. 550— a 560.—
Banque nationale . 630 — d 630.— d
Créd (onc neuch . 870.— 870 —d
Neuchat. ass. gén . 835—d 850—d
Gardy — .— — .—
Conaillod 1950 — d 1940 — d
Cossonay 2300 — d 2350- d
Chaux ci ciments . 850 — d 850.— d
Dubied nom 340 — d 340— d
Dubied bon 400— d 400— d
Hermès port 335.— d 335 — d
Hermès nom 106—o 106—o
J -Suchard pon. .. 7240.— d 7250 — d
J.-Suchard nom. .. 1630.— d 1540 — a
J-Suchard bon . . .  750.— d 730 — d
Ciment Ponland ..  5200 — d 5200 — d
Slé navig. N tel . . .  450— d 450— d

LAUSANNE
Banq cam. vaud . 1565 — 1550 —
Créd (onc vaud . 1390 — d 1380 —
Atel consl Veuey . 1125.— 1100— d
Bobst 2800— 2775.—
Innovation 790—d 800 —
Publicitas 4100— 4100—d
Rinso2 & Ormond . 510—d 510 —
La Suisse ass vie . 7000— 7000 — d

GENÈVE
Grand Passage . . . .  1100— 1055—d
Charmilles 910.— d  900—d
Pargesa 1650.— 1605 —
Physique port 405.— 425 —
Physique nom 300 — 305 —
Zyma 1310— 1150.—
Monte-Ediso n 4.05 4.10
Olrvetli pirv 9.95 9 95
S.K.F 85.75 82 50d
Svœdish Match . . .  6 7 — d  65— d
Asua 3.20 315

BÂLE
Hoffm. -L. R. cap .. 130000— 127500-
Hoffm. -LH.|Ce. .. .125750- 127500 —
Horfm.-LR. 1/10 . 12600- 12325 -
Ciba-Geigy port . .  3890— 3830 —
Ciba-Geigy nom . 1865.— 1810 —
Cita Geigy bon ... 2870 — 2800 —
Sandoz pon 10900 — dl 0500 —
Sandoz nom 4540 — 4390 —
Sandoz bon 1665 — 1650 —
Italo-Suisse 325.— 325—d
Pirelli Internat 401.— 401 .—
BàloiseHokJ. n ... 1250— 1240—d
Baloise HoW. bon . 2640 — 2610.—

ZURICH
Dossair 1640 — 1600 —
Swissair port .. .. 1970 — 1960 —
Swrssair nom. 1600— 1590 —
Banque Leu port. .. 4325 — 4325.—
Banque Leu bon .. 695.— 675.—
UBS port 4820 — 4680 —
UBS nom 930 — 890 —
UBS bon 187 — 180 —
SBS port 547.— 538.—
SBS nom 432.— 426 —
SBS bon 479 — 474 —
Créd. Suisse pon. .. 3615— 3520 —
Crèd. Suisse nom. . 700 — 695v—
Banq pop. suisse .. 2430.— 2380 —
Bq. pop. suisse bon . 241 .— 237.—
ADIA 5000— 4900 —
Autophon 6850 — 6625 —
Elektrowan 3380.— 3370.—
Hasler 3900.— 3975 —
Holderbank pon. .. 4425 — 4350 —
Lands & Gyt nom . 2110— 2070.—
Landis & Gyr bon . 213.— 204.—
Motor Columbus . 1070.— 1060 —
Moevenpick 5400— 5250.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1570— 1510 —
Oerhkon-Buhrle n. . 358— 345 —
Oerlikon-Buhrle b. . 425 — 415 —

Presse (in 267 — 265 —
Schmdler pon . . . .  4400 — 4300 —
Schindler nom. . . .  650— 650.— d
Schmdler bon . . . .  800 — 780 —
Sika p 3600— 3500 —
Sika n 1575 — 1500 —
Réassurance pon. . 15000.— 14400.—
Réassurance n. . . .  5825 — 5700 —
Réassurance bon . 2540 — 2490 —
Wmterthour pon .. 5725 — 5550 —
Winterthour nom. . 3100 — 3000 —
Wintenhour bon .. 5060 — 4950 —
Zurich pon 6100— 5950 —
Zurich nom 3070 — 3000.—
Zurich bon 2850.— 2725 —
ATEL 1410— 1425 —
Saurer 217— 210 —
Brown Boveri ... . 1800 — 1775 —
El Laulenbourg . 2925 — 2900 — e
Fischer 1220 — 1150 —
Frisco 3600 — d 3600 —
Jelmoli 3625— 3525 —
Hero 3340— 3250 —
Nestlé pon 8550 — 8425 —
Nestlé nom 4560 — 4475 —
Alu Suisse pon. ... 755 — 735 —
Alu Suisse nom. .. 225 — 222 —
Alu Suisse bon ... 61 50 58 —
Sibra p 640 — 625 —
Sulzer nom 2475 — 2450 —
Sulzer bon 440 — 425 —
Von Roll 698 — 680 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lire 113.50 11050
Alcan 61.25 60 50
Amax 25.75 25 25
Am. Express 122 — 121.50
Am. Tel & Tel . . . .  42— 41.25
Béatrice Foods . . . .  88.— 86.— d
Burroughs 133 — 130 —
Caterpillar 90 75 91 —
Chrysler 107 — 105.50
Coca Cola 173.50 172 —

Control Data 46 25 44.50
Corning Glass . . . .  131 — 128—d
Dan & Kraft 87.25 86 —
Walt Disney 249 50 247 —
Du Poni 133.50 130.50
Eastman Kodak ... 103 — 107.50
EXXON 103 — 100.50
Fluor 32.25 31 75
Ford 131 50 131 50
General Electric . . .  144 — 141.—
General Motors . . .  148 50 146 50
Goodyear 66.— 65 —
Gen. Tel. & Elec. . .  . 93 75 91 25
Homestake 47 — 46 —
Honoywell 150 — d 147.—
Inco 27.25 26 75
IBM 299.50 296 —
Im. Paper 107 — 105.—
Int. Tel. & Tel 80.25 81 50
Lilly Eh 107.50 109 —
Linon 154 50 d 154.50
MMM 184.50 179 —
Mobil 57.25 56.—
Monsanto 108 — 105 50
Nat Distiller. 71 50 d 71,25
Nat Cash Register . 86. - 81 50
Pacific Gas _ El .. 42 75 41 50
Philip Morris 191.50 187.50
Phillips Petroleum . 20 50 20 50
Procter & Gamble . 128 — 124 —
Schlumberger 58.50 . — .— ,
Sperry 103 — 57 —
Texaco 55.75 55.75
Union Carbide .... 177— 182 —
US Steel 43.50 44 —
Warner- Lamben .. 91 50 97 —
Woolwonh 128 — 125— •
Xerox 131 — 130 —
AKZO 119.50 11850
A.B.N 406 — 403 —
Anglo-Amenc 28.50 28 25
Amgold 155 50 151 —
Counaulds . . . . . . . .  6.40 6 60
De Beers pon 12.75 12 50
General Mining . . .  26.50 26 50
Impérial Chemical . 26.— 25.—**Norsk Hydro 35.25 36 —
Philips 46.— 45 25
Royal Outch 130.50 130 50
Umlever 268 — 264 —
BAS.F 251.50 251.—

Baye» .' 261 — 257 —
Degussà 375 — 371 —
Hoechst . . . . . . . . . .  252 — 253 —
Mannesmann 199.— 196.—
RW.E. ...' 197 — 194 50
Siemens 588 — 586 —
Thyssen 133 — 134 —
Volkswagen 426.— 425 —

FRANCFORT
A E G  n 31670 312 20
B A S F  . . . ." . . . . . , ,  301 — 294 —
Bayer :. 31020 305 —
BMW 506 — 497 —
Daimler 1 1168 — 1147.—
Degussa 445— 440 —
Deutsche Bank ... 736 — 725 —
Dresdnet Bank . . . .  353 — 354 —
Hoechst . . '. 300 90 300 —
Mannesmann 237 — 235 —
Mercedes 1010— 993 —
Schenng ' 522 — 517 —

, Siemèrp 703 50 693 -
Volkswagen 1 510— 505 50

MILAN
i . •**«* i

; ;Fiat ; 8810— 8995 —
Generah Ass. ...;„500— 93000 —
Italcememi 57500 — 56500.—

• Olivetti ...11150.— 11450.—
Pirelli .'' ¦4560.— 4498.—
Rinàscente H.36— 1185.—

AMSTERDAM
AKZO . 159 20 159 20
Amro Bank 99.50 98 —
Elsevier (1157 — 155 30
Heinéken 213— 212.—
Hoogovens . . . .'. . . ' ' ' 82.50 81 60
KLM. 55— 54 80
Nat. Nederlanden . 71 .80 71 75
Robeco £585.10 84.30
Royal Dutch '174 — 173.90

TOKYO
. 

¦
. 
' ¦¦'

Canon 1010— ' 997 —
Fuji Photo ' 1850— 1800.—
Fu|itsu . . . . .. ~ " 979 — 965.—

Hitachi 739— 729 —
Honda 1040— 1030 —
NEC 1190— 1160 —
Olympus Optical .. 1010— 1010 —
Matsushita — .— — .—
Sony 3640 — 3470 —
Sumi Bank 1700— 1680 —
Takeda 1040 — 1100.—
Tokyo Marine — — —.—
Toyota 1190— 1190 —

PARIS
Air liquide 661 — 641 .—
Elf Aquitaine 242 — 233 —
BS.N. Gervais . . . .  3250— 3300 —
Bouygues 961 — 958 —
Canefour . 3350— 3270 —
Club Modit 458 — 455 —
Docks de France . 1760 — 1820 —
L Oréal 3300— 3285 —
Matra 1848— 1790 —
Michelin 2230 — 2170 —
Moet Hennessy . 2170 — 2150 —
Perner 532 — 538 —
Peugeot 892 — 881 —
Total 335 — 331.—

LONDRES
Brtl&AmTotacco . —.— 3 63
Bru petrofeum 5.43 5.45
Impérial Chemical . 9 09 9 27
Impérial Tobacco . 316 3.16
Rio Tinto 6.22 ——
Shell Transp. 713 7.20
Anglo-Am. USS ... —.— ——
DeBearsponUSS .. —.— — .—

INDICES SUISSES
SBS général 610— 597 70
CS général 486 — 477 —
BNS rond. oWig. . .  4 31 4 30

|_l__lj  Cours communiqués
¦——- I par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-X 32-!4
Amax 1 3 %  13-%
Amoco •
Atlantic Rich 54-14 53-%
Boeing 52% 50%
Burroughs 70 % 6 9 %
Canpac 12 1 2 %
Caterpillar 48-VS 50
Coca-Cola 92 14 97 VS
Colgate 34 VS 34-V4
Control Data 2 4 %  2 3 %
Dow Chemical . . . .  4 8 %  4 9 %
Du Pom 69-V4 7 1 %
Eastman Kodak . . .  58 V. '_&;% .
Exxon 54 5Ï<%
Fluor 1 7 %  1?-% "
General Electric ... 75-V4 77-%
General Motors ... 7 8 %  79%
Gêner Tel. & Elec . 4 9 %  49%
Goodyear 35 34 %
Halliburton 23% 2 3 %
Homeslake 2 4 %  24 VS
Honeywell 78% 7 7 %
IBM 168-% 155 %
Int Paper . .. . . . .  5 6 %  57 %
Int Tel & Tel 44 45
Litton 8 2 %  8 4 %
Merril Lynch 
NCR 43-% 45-54
Pepsrco 74% 76-14
Pfizer ; 51-% 52-%
Sperry Rand ... . 53-% 5 3 %
Texaco 30 30
US Steel 23-% 23-%
UnitedTechno. ... 52-% 53%
Xerox . 69% 70%
Zenith 23 2 3 %

Indice Dow Jones
Services publics . . .  183 73 185.32
Transports 781 46 791 43
Industries 1696.90 1713.90

Convent. OR du 28.2.86
plage Fr. 20500 —
achat Fr. 20170 —
base argent . . .  Fr. 390 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.2.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.8575 1.8875
Angleterre 2.7650 2.8150
E/S -._ -,-
Allemagne 84— 84.80
France 27.10 27 80
Belgique 4.07 4.17
Hollande . . .,  74.25 75.05
Italie -.1225 —.125
Suède 25.90 26.60
Danemark 22.55 23.15
Norvège '. . .  26 60 27.30
Portugal 1.26 1.30
Espagne 1.31 1.35
Canada ' 1 3250 1.3550
Japon 1.0420 1.0540
Cours des billets 27.2.86
Angleterre (1C) 2 65 2 95
USA (1S) 1 82 1 92
Canada (1S can.) 1 31 1.41
AUemagne (100 DM) 83.25 85 25
Autriche (100 sch ) . . .  1180 1230
Belgique (100 f r )  . . . .  3.95 4 25
Espagne (100 ptas) . . .  120 1 .50
France (100 J r)  . . . . . ; .  26.25 28.75
Danemark (100 crd;) .. 22.  ̂ 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73 50 76.50
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 e r n )  ... 26— 28.50
Portugal (100 esc.) . . .  1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.50 28 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces:..' 
suisses (20 fr.) 148 — 158 —
françaises (20 f r )  143 — 153.—
anglaises (1 souv ) 161.— 171.— '
anglaises d souv nouv i 149.— 159.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 20100 — 20350.—
1 once en S 336.50 339.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 330.— 350 —
1 once en S 5.60 5.80

j BULLETIN BOURSIER

Renaldo Maclang. opposant à
Marcos, emprisonné depuis
plus de six ans. (REUTER)

MANILLE (AP).- Le nouveau
gouvernement philippin a
commencé jeudi à libérer
des prisonniers politiques,
alors que l'émissaire améri-
cain Philip Habib revenait à
Manille pour féliciter la pré-
sidente Corazon Aquino et
discuter avec elle de la si-
tuation dans le pays.

L'ancien président Ferdinand
Marcos, arrivé mercredi matin à Ha-
waï, en provenance de l'île de
Guam, a, pendant ce temps, passé la
nuit à la base militaire de Hickam
avec sa suite de 89 personnes.

Une douzaine de prisonniers ont
été conduits dans des camps de la
région de Manille où ils ont été libé-
rés dans les embrassades familiales.
Le général Fidel Ramos, nouveau
chef d'état-major, avait annoncé
peu avant que 33 détenus politiques
- emprisonnés parfois depuis plus

de six ans sous le régime de M.
Marcos - allaient être immédiate-
ment libérés.

Il avait précisé que le cas de 400
autres détenus d'opinion était à
l'étude, tandis que Kapatid, une or-
ganisation de défense des droits de
l'homme, en dénombrait environ
560 dans les prisons militaires.

Le vice-président et premier mi-
nistre philippin Salvador Laurel a
déclaré de son côté, dans un entre-
tien accordé à une chaîne américai-
ne de télévision, qu'une amnistie
générale serait prochainement pro-
noncée en faveur des détenus em-
prisonnés sous la présidence de M.
Marcos.

La situation était par ailleurs cal-
me dans le pays. Deux maquisards
communistes - les premiers depuis
l'arrivée au pouvoir de Mme Aquino
- ont cependant été tués dans la
province de Bataan, à 65 km au Sud
de Manille, en attaquant un haut
responsable de la police.

¦ '

Prisonniers libérés à Manille

Habitants du ghetto noir de Lebowa qui affirment avoir été
torturés par la police. (Reuter)

JOHANNESBOURG (AP).-
Tous les Noirs qui étaient en grève
depuis trois jours à la mine d'or

. sud-africaine de Van Reefs> .la
deuxième en importance dans le
monde, ont repris le travail jeudi, a
annoncé la compagnie Anglo
American.

La société a ajouté que le mou-

vement avait pris fin sans conces-
sion de la direction sur l'unique
demande des grévistes, la libéra-
tion d'au moins neuf des mineurs
arrêtés pour le massacre, la semai-
ne dernière, de quatre contremaî-
tres noirs.

Fin de grève '¦i-frV i .

TÉHÉRAN/BAGDAD
(ATS/REUTER).- Les forces ;
iraniennes ont procédé
dans la nuit de mercredi à
jeudi à des offensives cou-
vertes de succès sur les
fronts nord et sud de la
guerre du Golfe, a rapporté
jeudi l'agence IRNA. A Bag-
dad en revanche, un porte-
parole militaire faisait état
de nouvelles attaques de la
marine irakienne contre
«trois grandes cibles nava-
les».

Dans le Kurdistan irakien/
selon IRNA, les forces ira-
niennes ont ont porte a 250
km2 le territoire passe sous
leur contrôle.

IRNA réitère par ailleurs
ses accusations contre
l'Irak qui aurait à plusieurs
reprises eu recours à des .
armes chimiques dans la
bataille de Fao.

Iran-Irak

PORT-AU-PRINCE (AP).- Le président Jean-Claude Du-
valier est parti en exil. Mais les Haïtiens constatent que les
problèmes politiques, économiques et sociaux qu'il a laissés
derrière lui ne seront pas réglés rapidement.

Il y a toujours de grandes manifesta-
tions de soutien au Conseil national
du gouvernement, qui a succédé à
l'ex-président à vie, parti pour la Fran-
ce le 7 février. Des milliers de Haïtiens
se sont rassemblés mardi devant le Pa-
lais national pour célébrer le retour
officiel du drapeau bleu et rouge.

MEMBRES COMPROMIS

Mais il existe aussi, sous la surface,
un mécontentement suscité par certai-
nes décisions du conseil, comme l'au-
torisation donnée à M. Albert Pierre,

ancien chef de la police secrète, de
partir pour le Brésil. Par ailleurs, il est
reproché à certains des six membres
du Conseil d'avoir entretenu des liens
étroits avec l'ancien régime.

M. Azard Alexandre, secrétaire gé-
néral du parti démocrate-chrétien, une
des rares formations politiques haï-
tiennes organisées, a déclaré que le
conseil «n'avait pas l'aptitude pour or-
ganiser un processus honnête et dé-
mocratique». Il s'est plaint de ce que
quatre des six membres du conseil
aient été des fidèles de Duvalier - les
colonels Prosper Avril, Max Vallès et

William Regala, et M.Alix Cineas. Ne
figurent pas dans cette liste le général
Henri Namphy, président du conseil et
chef d'état-major, et M. Gérard Gour-
gue, nouveau ministre de la justice et
membre fondateur de la Ligue haïtien-
ne des droits de l'homme.

Le parti démocrate-chrétien a de-
mandé au conseil de se démettre d'ici
le 13 mars, afin de céder la place à un
gouvernement provisoire qui gérerait
les affaires jusqu'à ce qu'une nouvelle
constitution puisse être élaborée et
des élections organisées.

« Personne ne sait comment le-
conseil a été choisi», a déclaré
M. Jean-Claude Bajeux, un ancien jé-
suite que François Duvalier, le père de.
Jean-Claude, exila en 1964 et qui est
récemment rentré de Porto-Rico. Se-

lon M. Bajeux, les Haïtiens se trouvent
placés devant des problèmes psycho-
logiques, autant que matériels et poli-
tiques.

M. Jean-Claude Sanon, directeur
général de la Banque centrale de Haïti,

I a déclaré, la semaine dernière, que le
pays laissé par Duvalier était dans un
état économique précaire. La banque,
a-t-il dit, n'a que 500.000 dollars en
réserve. De son côté, M. Marcel Léger,
ministre des finances, a récemment
déclaré que la dette étrangère haïtien-
ne s'élevait à environ 600 millions de

u dollars;

La fortune personnelle de Duvalier a
été évaluée à plus de 400 millions de
dollars. Près de 800 millions selon
d'autres sources.
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COLORADO SPRINGS (AP).- Le satellite soviétique Cosmos 1714 est
rentré jeudi dans l'atmosphère au-dessus du centre-nord de l'Australie et
s'est apparemment désintégré, ont annoncé des responsables de l'armée de
l'air américaine. .-, *

kucilii débris n'a été signalé, a déclaré Mme (<ay Cormier, chargée des
relations publiques .au -quartier général du Commandérheht nord-américain
de défense spatiale (NORAD), dans les Monts Gheyenne. Ce satellite, de la
taille d'un car, est entré.dans l'atmosphèré'à la vitesse de 27'360 km/h, selon
Mme Cormier. Il s'est apparemment fJ^sintégré'enTaison'-dg fnjUbiueiH Udiis"
l-aj rv ¦' , !- " '4  "^- " '̂  -¦' " '•" ; 

¦'•' "'¦• ¦¦' * ''
Le NORAD suit quelque 6'000 objets dans l'espace, dont 4 000 environ

sont de vieux corps de fusées et autres «ferrailles dej'espace», selon le porte-
parole Del Kindschi. Environ 500 objets les plus divers tombent chaque
année sur Terre de l'espace et la plupart se désintègrent dans l'atmosphère.

' • ~ ¦¦ ¦ ¦ ¦

Satellite au tapis



«Journée des malades»
BERNE (ATS).- Placée cette année sous le signe de

«l'aide mutuelle», la Journée des malades aura lieu diman-
che. Les principales manifestations de cette journée ont été
présentées hier à Berne au cours d'une conférence de
presse. Plaquette, aide-mémoire, interventions convergent
sur le sujet central de la journée, l'aide mutuelle, dans notre
système de santé, la chance qu'elle représente, mais aussi
ses risques.

Le président central de «la Journée des malades », le
Professeur Boris Luban-Plozza parle à propos de ce mouve-
ment de «révolution tranquille». De son côté, le Dr Jakob
Boesch, médecin-chef du service de médecine psycho-

sociale de l'hôpital universitaire de Zurich, y voit une possi-
bilité de sortir le patient de son isolement, qui, souvent, par
le biais du groupe, accepte mieux son mal.

Toutefois le risque existe que le malade devienne dépen-
dant du groupe, le risque aussi que l'aide mutuelle entraîne
une surestimation des possibilités et des moyens. Le risque
enfin que les professionnels et l'Etat se déchargent sur les
groupes, qui deviennent alors un alibi pour une diminution
des prestations sociales de l'Etat, a souligné Jost Gross,
secrétaire de la Fondation « Pro Mente Sana».

Des méthodes
très classiques

Dans la situation difficile que
connaît notre pays en matière
d'asile, diverses organisations, ai-
dés par certains milieux ècclésiasti-
ques, se sont engagés dans la dé-
fense systématique des réfugiés.
Comment ces organisations agis-
sent-elles ? Une conférence de
presse, tenue hier à Berne par le
«Comité suisse pour la défense du
droit d'asile», a permis de s'en faire
une idée.

Deux documents ont été présen-
tés à cette occasion. Le premier
contient le «témoignage» de deux
ex-collaborateurs de l'Office fédé-
ral des étrangers - une jeune fem-
me et un jeune homme qui y ont
travaillé, la première une année, le
second huit mois. Leur propos est
de démontrer que «le débat sur
l'asile se déroule dans une atmos-
phère de psychose et d'hostilité
collectives envers les étrangers », et
que les autorités n'appliquent pas
la loi, celle-ci étant progressive-
ment vidée de son contenu. On
comprendra mieux l'état d'esprit
du document en relevant que l'idée
d'imposer aux requérants d'asile de
s'annoncer aux autorités à des
passages-frontières préalablement
fixés est dénoncée comme une
mesure inhumaine, en contradic-
tion avec les accords d'Helsinki sur
la libre circulation des personnes...
En résumé, on retire du témoigna-
ge l'impression que pratiquement
toute mesure s'opposant à l'admis-
sion d'un réfugié y est considérée
comme par définition contraire aux
Droits de l'Homme.

Le deuxième document laisse lui
aussi le lecteur sur un sentiment
pénible. Ses trois chapitres portent
sur les «violations de la loi et de la
procédure d'asile», le «non-res-
pect du principe du non-refoule-
ment», et sur une «solution humai-
ne» à trouver pour les «anciens»
requérants. La plupart des viola-
tions sont présentés sur la base
d'extraits de dossiers dont on voit
bien à quelles fins ils ont été choi-
sis. Ailleurs, on demande de meil-
leurs contacts avec le département
des affaires étrangères, mais les
rapports ds ambassades sont tou-
jours jugés mensongers dès qu'ils
ne sont pas favorables aux réfu-
giés. Quant aux mesures propo-
sées pour améliorer la situation -
commissions de recours et autres
- elles auraient pour seul effet de
prolonger une procédure précisé-
ment condamnée d'autre part pour
sa longueur.

C'est à une véritable campagne
en vue d'influencer l'opinion que
l'on assiste, menée selon les mé-
thodes classiques - s'efforçant
comme d'habitude de donner à
cette opinion le sentiment qu'elle
est coupable et de la faire douter
d'elle-même, ne pouvant aboutir
qu'à envenimer la crise. La ma-
nœuvre doit être dénoncée.

Etienne JEANNERET

Réactions des partis
Taxes sur le mazout et le gaz

BERNE (ATS).- Les majorations des droits de douane sur le
mazout et le gaz, annoncées mercredi soir par le Conseil fédéral,
ont suscité des réactions diverses auprès des partis gouvernemen-
taux. Satisfaction chez les socialistes et chez le PDC, surprise et
critiques en revanche chez les radicaux et l'UDC. Les mesures
tarifaires des CFF rencontrent en revanche un soutien général chez
ces quatre partis.

Le parti radical émet de «sérieuses ré-
serves» vis-à-vis des nouvelles taxes,
non limitées dans le temps, et qui n'ont
aucun lien direct avec les mesures tarifai-
res. Ces dernières coûteront d'ailleurs
moins que les droits de douane nou-
veaux ne rapporteront. Il n'est pas judi-
cieux de faire se heurter les intérêts des
transports privés.

L'UDC proteste et relève que le gou-
vernement avait annoncé l'examen de di-
verses mesures financières, mais non pas
des décisions aussi hâtives et «dépour-
vues de cohésion». Le Conseil fédéral a
voulu profiter de la baisse du coût de
l'énergie pour «frapper un coup fiscal».

Pour le PDC en revanche, les mesures
annoncées sont coordonnées et bien
dans la ligne de la politique des partis
gouvernementaux. On savait que des
mesures fiscales devaient intervenir rapi-
dement. Quant au financement des gros
investissements prévus pour les trans-
ports publics, d'autres sources de recet-
tes seront nécessaires.

Enfin, le parti socialiste approuve en-
tièrement les mesures prises et parle de
«sacrifices symétriques» demandés à

l'industrie, aux automobilistes et aux lo-
cataires, en vue d'améliorer la qualité de
la vie.

Par ailleurs, à la suite de la décision
«surprenante du Conseil fédéral de majo-
rer sensiblement les droits de douane sur
le mazout et le gaz naturel, l'Union suisse
des négociants en combustibles a décla-
ré hier que l'augmentation par 100 kg de
gaz naturel de 3 fr. 70 reviendra en défi-
nitive à 4 fr. 38 et doit être reportée
même sur les clients qui ont déjà com-
mandé la marchandise. Pour les négo-
ciants, les mouvements des prix et le
froid ont eu pour conséquence de rédui-
re les stocks à la disposition du commer-
ce et dont une bonne part n'est pas dé-
douanée. La direction générale des
douanes a confirmé les calculs faits par
les négociants en combustibles.

« Le peuple comprend »
BERNE (ATS).- Le Conseiller fédéral Otto Stich, chef du département

fédéral des finances, est convaincu que le peuple comprend les motifs qui
ont incité le Conseil fédéral à augmenter les droits de douane sur le
mazout, le gaz naturel et les carburants. Dans une interview à la radio
alémanique, hier, il a admis cependant que les mesures à caractère fiscal
soulevaient toujours des réactions. Les augmentations prévues sont tout
sauf excessives.

On pouvait s'attendre à ces augmentations, a précisé M. Stich. A
plusieurs reprises en effet , le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait prendre
des mesures. L'étonnement vient peut-être de la rapidité de la décision. Il
n'était pas possible d'agir autrement. Il en aurait coûté 56 millions à la
Confédération, vu le stock de 1.3 million de tonnes qui attend d'être
importé en Suisse.

DU RHÔNE AU RHIN
SANTÉ

GENÈVE (ATS). - L'Institut
suisse de la vie (ISV) a annoncé
qu'il allait s'adresser à l'Office
fédéral de la santé pour deman-
der le retrait de certains additifs
alimentaires. L'ISV réclame éga-
lement que, de manière généra-
le, ces substances soient dési-
gnées clairement sur les embal-
lages.

RELATIONS

FRIBOURG (ATS). - Une nouvel-
le fois hier, l'affaire du chef de la
police cantonale des étrangers est re-
venue sur le tapis au Grand conseil
fribourgeois. L'année dernière, une
procédure disciplinaire avait été en-
gagée contre lui. On lui reprochait
des relations non exclusivement pro-
fessionnelles qu'il avait entretenues
avec deux de ses employées.

CHÔMAGE

BERNE (AP). - Après avoir di-
minué en décembre, le chômage
partiel en Suisse a augmenté en
janvier. 152 entreprises ont an-
noncé des réductions d'horaire
contre 116 en décembre. Les

chômeurs partiels sont au nom-
bre de 1951. soit 498 de plus que
le mois précédent.

LAC LÉMAN

LAUSANNE (ATS). - Pas de dé-
gradation en 1985 dans la santé du
lac Léman. Les données relatives à
l'oxygène et au phosphore annon-
cent même une légère amélioration.

BÉNÉFICE

ZURICH (AP). - L'Union de
banques suisses (UBS). premiè-
re banque du pays, a réalisé un
bénéfice net record, en 1985. de
692 millions de francs. Il est su-
périeur de 109 millions
(+ 18.7%) à celui de l'exercice
précédent.

REVOTER

VILLARS-SUR-GLÂNE (AP). -
Les citoyens de Villars-sur-Glâne,
commune de 7200 habitants aux
portes de Fribourg, devront retourner
aux urnes le 16 mars pour compléter
leur législatif communal car il man-
que un élu.

Gai d'échappement: gare!
BERNE (ATS). - Depuis le 1er janvier, tous les véhicules automobiles

légers équipés d'un moteur à essence doivent obligatoirement faire l 'objet
d'un service d'entretien annuel quant à leurs émissions de gaz d'échappe-
ment. Le département fédéral de justice et police (DFJP) a publié hier une
brochure d'explications à propos de cette mesure destinée à combattre la
pollution.

Il s 'agit d'un prospectus de six pages, qui explique quels véhicules sont
soumis à l 'obligation d'entretien, en quoi consiste ce service d'entretien,
où on peut le faire effectuer et comment se feront les contrôles.

Le premier service devra être fait d'ici au 31 mars 1987. Le Conseil
fédéral espère par ce biais pouvoir réduire les émissions toxiques dues aux
gaz d'échappement, car, à l 'heure actuelle, seuls 60 % des automobilistes
procèdent régulièrement à un entretien de ce type.

Réduire les émissions toxiques. (Keystone)

Mangez du boeuf!
Montagne de viande

ZURICH (ATS).- Les Suis-
ses, qui ont pourtant , selon
les statistiques, mangé cha-
cun 74 kg de viande en 1985,
devraient consommer plus de
boeuf: c'est du moins l'en-
couragement qu'Agrosuisse
et la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande
(CBV) leur adresse. Des ven-
tes promotionnelles de boeuf
auront donc lieu dans toute la
Suisse ces prochaines semai-
nes. Car, comme depuis plu-
sieurs années, la Suisse se re-
trouve face à une «montagne
de viande».

L'offre en bêtes de bouche-
rie demeure considérable et
exige une solution, a déclaré
jeudi à la presse à Zurich Kurt
Meyer, président d'Agrosuis-

se. En 1985, l'augmentation
de la production de gros bé-
tail de boucherie s'est élevée
à 3.7 %, soit une surproduc-
tion de 5200 tonnes.

Selon la Fédération suisse
des producteurs de bétail,
présente hier à Zurich, le con-
tingentement laitier est la
cause des excédents : «les
paysans produisent de la
viande parce qu'il ne peuvent
produire plus de lait», a affir-
mé Ivo Weggman, président
de la Fédération. Même son
de cloche à l'Union suisse des
maîtres-bouchers, dont le
président Albert Stump dé-
clare que la surproduction a
des causes plus structurelles
que saisonnières.

Asile, transports et harmonisation fiscale

BERNE (ATS).- Lundi débute à Berne la session de printemps
des Chambres fédérales. Loi sur l'asile, politique coordonnée
des transports et réexamen de certains tronçons de routes
nationales forment les points forts des débats à la Chambre du
peuple. Quant au Conseil des Etats, il s'est gardé la dernière des
trois semaines de session pour un projet d'harmonisation fisca-
le.

Au Conseil national, la base constitu-
tionnelle de la politique coordonnée des
transports sera le principal objet de la
première semaine, où la répartition des
tâches entre Confédération et cantons
pourrait se retrouver en mauvaise postu-
re. Parallèlement , les conseillers natio-
naux examineront l'initiative populaire
«pour une juste imposition du trafic des
poids lourds»

CICR ET ARMÉE

Au cours de cette première semaine, la
grande Chambre débattra aussi des me-
sures d'encouragement à l'informatique
et aux sciences de l'ingénieur et de cré-
dits au CICR, avant d'entendre le rapport
sur le déroulement du plan directeur de
l'armée. En fin de semaine, elle abordera
les mesures en faveur de la presse dans
la constitution, que demande une initia-
tive parlementaire.

La deuxième semaine, le Conseil na-

tional prévoit en particulier l'examen de
l'accord avec l'Egypte sur l'utilisation pa-
cifique de l'énergie nucléaire, des diver-
gences sur la loi sur le crédit à la con-
sommation et de l'initiative populaire
pour la protection des locataires, accom-
pagnée de ses contre-projets.

La révision de la loi sur l'asile sera
discutée durant trois jours la 3me semai-
ne, puis les conseillers nationaux retour-
neront aux transports avec le réexamen
de certains tronçons contestés (la N6 et
le Rawil notamment) et les pétitions, ini-
tiatives cantonales et interventions per-
sonnelles qui s'y rattachent.

RÉACTEUR

Le Conseil des Etats s'est pour sa part
gardé le plat le plus copieux pour son
dessert, en l'occurrence le projet d'har-
monisation fiscale pour lequel il s'est ré-
servé toute la 3me semaine et auquel sa
commission a donné une tournure plus

favorable à la famille et à l'économie. La
première semaine de session, par contre,
la Chambre des cantons examinera une
multitude de «petits objets », en particu-
lier plusieurs sujets internationaux, parmi
lesquels la poursuite de la participation
au projet de réacteur à haute température
de la RFA. La deuxième semaine, elle

reprendra surtout l'examen de la nouvel-
le procédure de vote pour les iniatives
accompagnée de contre-projet. Une so-
lution de compromis élaborée par sa
commission devrait cette fois lui permet-
tre d'entrer en matière.

Lundi, à Berne, débute la session de printemps des Chambres.
(ARC)

BERNE (ATS).- Les gains du
personnel d'exploitation tra-
vaillant dans l'industrie, les
arts et métiers et la construc-
tion ont progressé en moyen- '
ne de. 3,T % au 4me trimestre
1985 par rapport au même tri- ;
mestre de l'année précédente,
a indiqué hier l'OFIAMT, Sur
l'année; le renchérissement de '¦-
3,1 % des prix à la consomma-
tion a atteint 3,1 % et est ainsi, j
en moyenne, compensé.

Salaires

SION (ATS). - La petite Sarah
Oberson , cette Valaisanne de six
ans disparue, dans des circons-
tances mystérieuses, de Saxon le
28 septembre 1985, est-elle véri-
tablement en Autriche? Une fois
de plus les enquêteurs le suppo-
sent malgré la fragilité des indi-
ces. Hier matin, le «Mouvement
de solidarité en faveur de Sarah »
publiait, d'entente avec la poli-
ce, un communiqué faisant état
d'une quatrième piste autri-
chienne. La fillette en effet au-
rait été aperçue en compagnie
d'un couple semblable aux pré-
cédents dans la région d'Inns-
bruck.

C'est une ressortissante suis-
se, domiciliée à Winterthur, en
voyage en Autriche, qui a signalé
les faits à la police. Elle a rappor-
té que dans la soirée du 20 fé-
vrier , elle avait été intriguée à la
vue d'un couple avec une fillette
«qui semblait ne pas leur appar-
tenir».

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ?
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(OIMST du 27 février)
Hauteur Etat Etat Descente

Stations da la neige de la des jusqu'à
en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère 90-200 P G A
Bruson 60-160 P G A
Champéry/Les Crosets 35-180 P G A
Les Collons/Thyon 100-150 P G A
Crans-Montana 130-190 P G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 50-220 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 100-180 P G A
Les Marécottes-Salvan 45-180 P G A
Morgins/Torgon 100-140 P G A
Ovronnaz 100-220 P G A
Saas-Fee 130-270 P G A
Super-Saint-Bernard 80-160 P G A
Val d'Anniviers 80-140 P G A
Val d'Hérens 80-260 P G A
Verbier 65-160 P G A
Zermatt 110-220 P G A

ALPES VAUOOISES
Château-d'Œx/Rougemont 50-120 P G A
Col-des-Mosses . 100-150 P G A
Les Diablerets 90-140 P G A
Leysin 90-180 P G A
Les Pléiades 40- 40 H G A
Rochers-de-Naye
Villars 80-250 P G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 60-120 P G A
Charmey 30-110 P G A
Jaun 60-100 P G A
Lac Noir 30-150 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 50- 70 P G A
Grandval 70- 90 P G A
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 P G A
Nods/Chasseral 40-100 P G A
Saint-Cergue 60-100 H G B
Sainte-Croix/Les Rasses 50- 70 P G A
Vallée de Joux 50-150 P G A
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 100-100 P G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 65-110 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 105-185 P G A
Davos 110-180 P G A
Saint-Moritz 85-160 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 120-180 P G A
Engelberg 70-160 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


