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Plus d état
d'urgence

Détente en Afrique du Sud

LE CAP (REUTER/AFP). - Tenant la promesse faite en
début de semaine par le président Pieter Botha, le gouverne-
ment sud-africain a levé vendredi l'état d'urgence imposé en
juillet dans une trentaine de circonscriptions judiciaires pour
réprimer l'agitation raciale. Environ 327 personnes, détenues
sans jugement en vertu de l'état d'urgence, ont été libérées.

Selon un arrêté signé du ministre de
la loi et l'ordre, Louis Le Grange, les
pouvoirs d'exception étendus accordés
à la police lui sont retirés avec effet
immédiat.

On ignore cependant le nombre de
ceux qui restent détenus en vertu d'au-
tres textes de loi.

Au cours d'une conférence de presse
à Pretoria, certaines des 327 personnes
officiellement libérées ont affirmé avoir
été maltraitées par la police pendant
leur détention.

Selon de nombreux témoignages, les
détenus ont été mis au secret et n'ont
pas été autorisés à recevoir la visite de
leurs avocats et parents. Certains se

sont plaints d'avoir subi de mauvais
traitements. A l'instar de Sydney Mole-
kane, 24 ans, qui a affirmé avoir été
enchaîné et battu systématiquement.

Tous ceux qui ont témoigné devant la
presse ont affirmé vouloir continuer la
lutte et s'attendre à une répression ac-
crue.

Le problème du leader noir Mandela toujours emprisonné sera encore
à l'origine de bien des affrontements en dépit des mesures prises par
M. Botha. (Reuter)

L'annonce par le gouvernement
d'une nouvelle législation visant à don-
ner aux forces de sécurité les moyens
d'assurer le maintien de l'ordre a suscité
l'inquiétude des opposants.

L'état d'urgence, dont la zone d'ap-
plication a fluctué depuis le 21 juillet, a,
grosso modo, affecté un tiers des 33
millions de Sud-Africains, surtout à Jo-
hannesburg, au Cap, à Port- Elizabeth et
dans leurs environs.

Pendant cette période, environ 750
personnes ont été tuées dans les cités
noires où l'agitation, contrairement aux
espoirs officiels, n'a pu être contenue.

Commission des droits de l'homme

STRASBOURG (ATS) La
Commission européenne des
droits de l'homme a déclaré
recevable vendredi à Stras-
bourg le recours déposé con-
tre la Suisse par le Vaudois
Pierre Schenk, condamné en
1982 à 10 ans d'emprisonne-
ment pour avoir voulu faire as-
sassiner sa femme par un
«tueur à gages », recruté grâce
à des petites annonces pu-
bliées dans ia presse française.

Le requérant, industriel à Rolle, avait
été condamné notamment sur la base
de l'enregistrement de conversations
téléphoniques qu'il avait eues avec le

tueur à gages: ce dernier en effet
s'était retourné contre son «em-
ployeur» et avait révélé les intentions
de ce dernier à la police.

NON-LIEU

Inculpé d' »instigation à assassinat»
en juillet 1981, M. Schenk devait bé-
néficier d'un non-lieu sept mois plus
tard. Mais, sur recours de l'accusation,
il était renvoyé au Tribunal criminel de
Rolle qui le condamnait en août 1982
à 10 ans de prison pour «tentative
d'instigation à assassinat».

Le 5 décembre 1984, Pierre Schenk,
qui avait alors 72 ans, bénéfiait d'une
mesure de grâce des autorités canto-
nales.

Devant la commission de Stras-

bourg, jeudi, ses cinq avocats, con-
duits par Me Dominique Poncet, du
barreau de Genève, ont soutenu les
thèses déjà développées, en vain, à la
Cour de cassation cantonale vaudoise
et au Tribunal fédéral pour obtenir
l'annulation du procès: à savoir que
les enregistrements avaient été effec-
tués à l'instigation de la police, et
étaient donc illégaux car sans autorisa-
tion de l'autorité compétente.

VIE PRIVÉE

Devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme, M. Schenk
s'est plaint d'une violation de son droit
au respect de sa vie privée. Le requé-
rant a également allégué une violation
du droit à un procès équitable du fait
de l'utilisation comme moyen de preu-
ve de l'enregistrement obtenu, selon
lui, illégalement. , . . ;. '.

Briser
la glace
HOBART. Australie. (AP).

- Un brise-glace australien a
réussi à dégager 22 scientifi-
ques bloqués depuis plu-
sieurs mois dans l'Antarcti-
que, où 69 autres demeurent
toujours prisonniers.

L'expédition scientifique,
entreprise à la fin de l'année
dernière, avait connu un pre-
mier revers : le brise-glace
« Nella Dan»» était demeuré
bloqué dans les glaces pen-
dant cinq semaines. Un ba-
teau plus puissant, le «Ice-
bird», a été envoyé à la res-
cousse, mais un arbre de
transmission s'est brisé et il a
dû regagner l'Australie à pe-
tite vitesse.

Les 22 chercheurs secourus
ont pu être transportés ven-
dredi en hélicoptère de la
station australienne Edge-
worth David jusqu'au «Nella
Dan ». Le bateau tente actuel-
lement de gagner les bases
de Davis et Mawson pour re-
cueillir 44 autres scientifi-
ques australiens.

Sodas sur plages

Le bateau épicerie (notre photo Treuthardt) a vécu: le tribunal
fédéral a estimé, comme le tribunal de première instance, que son
patron n'avait pas à l'exploiter sans autorisation. Mais il en reviendra
un autre, tout le monde en convient, aussi bien au département de
police que du côté de l'autre promoteur de l'idée, J.-J. Liniger, qui , lui,
s'est plié au refus. Mais quand ? La loi n'est pas encore faite... (Lire en
page 3)

En canine humilité
L'affaire en pays neuchâtelois est suffisamment exceptionnelle pour

mériter que nous nous y arrêtions un instant. C'est que non seulement l'un
de nos congénères en est la cause, par suite de sa conduite. Et, pourquoi le
nier, un peu aussi de son inconduite, semble-t-il. Sang-mèlé notoirement
connu, on dit également bâtard , irrévérencieusement, il aurait pris la
fâcheuse habitude d'importuner sur la voie, publique quelques grandes
bétes verticales, allant jusqu 'à en mordre parfois.

Ce serait relativement banal , si la maîtresse de notre distingué, bien
que bâtard congénère, n 'était elle, de son côté, une personnalité notoire, du
village et même du canton. Juge d'instruction, par ailleurs fort honorable-
ment connue, elle a été traînée en justice - incroyable et pourtant vrai ! -
pour avoir laissé trop de liberté, parait-il, à notre frère de race sur la voie
publique. Et, chose admirable, au prétoire elle défend bec et ongles sa cause
et celle de notre ami et turbulent quadrupède.

Avouez qu'il est très rare de rencontrer, parmi Tes grandes bêtes
verticales, nos amis et amies par millions, autant de sollicitude et d'esprit de
sacrifice. Si nous parlons des millions de nos maîtres, ce n 'est point d'ail-
leurs par mégalomanie.

C'est plutôt que, allant du cas particulier qui nous occupe ici, au
général, il ne nous paraît point superfl u de rappeler que nous sommes en
Suisse 440'000 chiens! Le recensement officiel de 1984 en fait foi. Nos amies
et amis, les grandes bétes verticales, recherchent même toiyours plus notre
compagnie. Nous n 'étions encore que 360'0O0. en 1977.

Nous représentons dans le pays une force - un marché ! - considérable.
Nos maîtres dépensent plus de cent millions de francs par an , rien que pour
notre gamelle quotidienne. Ce faisant, nous assurons des emplois à des
citoyens par milliers. Nous payons en outre l'impôt comme tout le monde.

Repassant du général au particulier, nous estimons, en toute humilité
canine, bien entendu, que l'écart éventuel d'un des nôtres mériterait quel-
que compréhension, compte tenu de notre respectable potentiel socio-
économique global.

D'Artagnan
Saint-bernard à pedigree
Délégué national des canidés, sans distinction de.fortune, de race,

d'origine, de consanguinité, etc.
pcc R.A.

MULHOUSE (AFP) Quatre
cent soixante-sept grammes
d'héroïne grisé ont été saisis
vendredi matin à la gare de
Bâle, dans les bagages d'une
ressortissante kenyanne qui
voyageait à bord du train Mi-
lan-Bruxelles.

La prise a été effectuée lors
d'une opération de la police de
l'air et des frontières (PAF)
française/dont la compéten-
ce, ëh vertu d'un accord bila-
téral franco-suisse, s'étend à
la gare de Bâle.

La jeune femme qui a été ar-
I rêtée avait dissimule la drogue'
dans ses affaires de toilette.

Drogue
à Bâle

Notre supplémenf
hebdomadaire

(Pages 21-24)
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Hockey sur glace

L'équipe de Suisse de hockey sur
glace a fourni une bien pâle presta-
tion, hier soir à la patinoire du Litto-
ral, face à la formation des Swiss
Canadiens. Longtemps menés à la
marque, les Suisses n'ont dû qu'à
un net relâchement de leur adversai-
re, en fin de match, d'obtenir une
courte victoire (6-5). Lire en
page 18.

Therrien vient de marquer le 5me but pour les Swiss Canadians. Le
gardien Stecher ne peut s'interposer. (Avipress Treuthardt)

Suisse
près de
l'affront

Chaussures Training Ballons
TOUT POUR

LE FOOTBALL
\ 442620 82 J

L 'air d'un enfant bien sage, la princesse Diana s 'entretient avec des
enfants qui vont faire leurs premières brasses dans une piscine où
fonctionnera une machine à faire des vagues. En fait de vagues, qui
sait si bien des Anglais n en feront pas à leur manière en trouvant que
la princesse montre un peu trop ses genoux. (Reuter)

Â vec des vagues

Fini d arrêter n importe qui, n im-
porte où, à n'importe quel moment
et de laisser croupir des suspects
en prison sans jugement: l'Afrique
du Sud a levé l'état d'urgence en
vigueur depuis le 21 juillet 1985
dans les 38 circonscriptions (octo-
bre dernier dans la province du
Cap).

La presse - en théorie tout au
moins - sera à nouveau libre d'al-
ler tendre ses micros et braquer ses
objectifs dans les ghettos noirs; les
personnes bannies auront le droit
de tenir des réunions; plus de SOC
prisonniers retrouveront l'air libre.

Tout est donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes? Ne
nous leurrons pas: le régime de
Pretoria ne va pas abandonner son
arsenal de répression pour contenir
l'agitation qui ne s'est jamais com-
plètement consumée. Devant les
trois chambres du Parlement réu-
nies en session conjointe, le chef
de l'Etat, M. Pieter Botha, s'est
montré on ne peut plus explicite :
«...Les forces de sécurité continue-
ront d'assurer l'ordre et de protéger
les communautés en application
des lois existantes».

Sous-entendu: l'actuelle législa-
tion sera revue, corrigée et amen-
dée au cours de la présente session
parlementaire, afin de fournir aux
autorités les pouvoirs légaux né-
cessaires pour donner un tour de
vis supplémentaire.

En Afrique du Sud, on a l'habitu-
de d'assouplir le régime d'aujour-
d'hui pour matraquer plus fort de-
main. En 1960, à la suite de la
tuerie de Sharpeville, l'état d'ur-
gence avait duré 156 jours. Puis
Pretoria avait immédiatement
adopté une série de mesurés ré-
pressives. Ces mesures qui, 26 ans
plus tard, se révèlent toujours in-
suffisantes...

Qu on ne s'y trompe pas: la le-
vée de l'état d'urgence n'est pas
une offre de négociation aux diri-
geants noirs «crédibles». M. Botha
a déjà oublié sa promesse de dé-
manteler l'apartheid, qu'il qualifiait
il y a peu de «concept périmé». La
levée de l'état d'urgence a été dic-
tée par les circonstances. Ce n'est
en aucun cas un signe de faiblesse
ou une amorce d'assouplissement.

Voilà pourquoi les félicitations
de Washington, qui pense que
c'est là la première des mesures
significatives qui doivent conduire
à une réduction de la violence,
tombent comme cheveux sur la
soupe.

De même, il y a quelque chose
d'indécent à prétendre que l'enga-
gement de M. Botha de retirer ses
troupes de Namibie en échange
d'un retrait cubain d'Angola cons-
titue un premier pas pour la paix
dans la région.

La paix est un bien tellement
précieux, que jamais elle ne s'ac-
comodera d'un marchandage. La
preuve ? Les principaux intéressés
se sont empressés de refuser de
jouer au jeu dont Pretoria a lui-
même fixé les règles.

Jacky NUSSBAUM

Leurre

ALTDORF (AP) La Cour suprême du canton d'Uri a con-
damné jeudi René Achermann, 49 ans, à la réclusion à vie pour
l'assassinat de sa femme. Son amie de l'époque, Cornelia Rief-
fel, a écopé de 12 ans de réclusion pour complicité.

Les juges qui délibéraient en appel,
ont ainsi confirmé le jugement pro-
noncé en première instance l'été passé
par la justice uranaise. Le défenseur de
l'assassin a déclaré qu'il ferait vraisem-
blablement recours contre ce juge-
ment devant le Tribunal fédéral.

Lors des débats de jeudi passé,
l'avocat de la défense avait conclu à
l'acquittement de son client. La Cour
ne l'a pas suivi. Le jugement rendu par
écrit confirme aussi les prétentions des
parties civiles.

Il était ressorti des débats de premiè-
re instance qu'Achermann avait tué
celle qu'il avait épousée trois mois
plus tôt après l'avoir droguée avec des
somnifères et emmenée au bord du lac
des Quatre-Cantons. Dans la région

de Treib (UR), l'assassin avait arrosé
sa femme d'essence et mis le feu à la
voiture dans laquelle il l'avait aban-
donnée. Achermann, qui venait de
conclure une importante assurance-
vie pour sa femme, s'était ensuite fait
reconduire à son domicile par son
amie de l'époque, Cornelia Rieffel.

La femme d'Achermann, qui devait
succomber à ses graves brûlures, avait
trouvé la force de mettre en cause son
mari lorsqu'elle avait été retrouvée
dans la voiture au bord du lac.

Le tribunal de première instance
avait admis l'été passé qu'Achermann
avait mis le feu à la voiture avant de la
pousser en direction du lac pour ca-
moufler son crime en un accident de la
route. .

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8, 10 et 13.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

CINÉMAS ET CULTES :
page 25.
BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 27 et 28.



Pas de centre scolaire
secondaire à Cressier

Séance mouvementée, hier soir, au
chalet Saint-Martin : les conseillers géné-
raux ont décidé qu'il ne se construirait
pas de collège secondaire à Cressier.
Après avoir fait voter la clause d'urgence
sur le sujet qui n'était pas inscrit à l'ordre
du jour , le président du Conseil commu-
nal, M. Jacques-Edgar Ruedin, a présen-
té un rapport oral sur la candidature de
Cressier pour la construction de ce cen-
tre. En conclusion, il a donné lecture
d'une lettre, datée du 3 mars, de la com-
mission scolaire à l'ESRN qui se pro-

nonçait favorablement pour la création
du collège au Landeron.

Les conseillers généraux ont suivi
l'avis de la commission en refusant par
23 voix contre 0 que Cressier maintienne
sa candidature. Nous reviendrons sur
cette séance durant laquelle deux crédits
ont été accpetés : 255.000 fr. pour l'amé-
nagement partiel du chemin des Narches
et 33.000 fr. pour l'entretien de la partie
supérieure du Ruhaut. (T)

Le patrimoine de la photo

| TOUR i r o un
4 
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Nadar au Musée des beaux-arts

PHOTOGRAPHIES DES ORIGINES. - Nadar en avait vu les pièges
en 1853 déjà. (Avipress-P. Treuthardt)

# GEORGE Sand. Baudelaire.
Michelet. Nerval et vingt autres,
tous photographiés par Nadar:
c 'est l 'exposition vernie hier soir au
Musée des beaux-arts par le direc-
teur des affaires culturelles de la
ville de Neuchâtel, M. André Bùh-
ler, le conservateur du Musée des
beaux-arts M. Pierre von Allmen et
leurs invités. Pour la première fois
en Suisse, on peut voir des tirages
de plaques photographiques du
grand Nadar, produites aujourd'hui
selon la technique d'origine par
Christine Sudre dans son atelier du
Vaucluse (France).

La photographie n'est pas un art
familier au musée de la ville: sur
110 expositions mises sur pied par
I institution, deux seulement le fu-
rent pour des photographes. Celle
consacré à Nadar est la troisième.
Elle replonge le spectateur aux
sources de cet art périodiquement
reconnu comme voie de création à
part entière, puis remis en doute.
Mais ce n'est pas la photographie
qu 'il faudrait parfois recaler, ce
sont les photographes.

Nadar lui-même, dans un texte
explicite, voyait déjà en 1853 les
pièges de ce nouveau moyen de
produire des images : on n'avait
pas encore inventé le slogan «clic -
clac kodak », ni les chaînes de dé-
veloppement électronique pour
vomir des myriades de clichés de
pique-nique et de première com-
munion, mais l 'explorateur du ni-

trate d'argent et du papier à l 'albu-
mine voyait jour: c 'est l 'oeil qui est
derrière l'objectif , celui qui guette
la montée du grain dans le bain,
qui font l'art. Et non la technique,
qui permet à tous de s 'essayer,
mais pas forcément de réussir .

LE TRAVAIL ACHEVÉ
DU PIONNIER

Nadar. avant d'in viter ses amis
dans son atelier où il inventait tout,
car tout était à inventer, était un
dessinateur, un caricaturiste. Il sa-
vait cerner un visage, attraper une
lumière, donner forme à une om-
bre. Ses clichés ont souvent été
déformés par la reproduction. En
retournant aux sources, en s 'éver-
tuant à suivre les recettes même du
maître, Christine Sudre accomplit
les gestes d'un hommage fécond:
ce patrimoine peut encore donner
quelques belles leçons de sensibili -
té visuelle avant de s 'engloutir.

Exposition de portée artistique
donc, mais aussi pleine de riches-
ses pédagogiques. Rendue possi-
ble par les relations de Christophe
Brandt, animateur-promoteur d'un
atelier de recherches et de restaura-
tion photographiques à Neuchâtel.
elle propose en 24 portraits la dé-
couverte d'un travail de pionnier
qui vaut bien les sophistications
ultérieures.

Ch.G.

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

S -̂-m-̂  DIMANCHE 9 MARS ?
S /%PU \̂ 1986 >
5 [iÇ'y ^\*\ E*p°si,'on s
SIS' SPN I) BOURSE AUX TIMBRES ?
<? V*3\. ycfj Casino de la Rotonde S
> WïiifW à Neuchâtel 5
Ç \nrtUV£/" Ouverture 9 h - 12 h <? et 14h-17h i
>«2788 76 Table des jeunes £

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON
Ce soir dès 20 h

MATCH AU LOTO
Royale; Pendule neuchâteloise

Club de pétanque 442827.76

PESEUX SAUE DES SPECTACLES
Ce soir dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

'Plus de Fr. 8000.- de prix
QUINES

Choucroutes garnies - Cageots garnis,
etc.

Valeur minimum Fr. 50.-
DOUBLES QUINES

Lots de côtelettes - Bons d'achat, etc.
Valeur minimum Fr.70.-

CARTONS
Jambons - Carré de porc -

Super cageots garnis
Valeur minimunvFr. 120.-
Prix de consolation pour les
perdants du tirage au sort
Abonnement Fr. 15.-

pour 25 tours
+ 2 tours gratuits au début du loto

HORS ABONNEMENT
Une Royale, valeur Fr. 1600.- avec
1. Bon d'achat, valeur Fr. 200.-
2. Une pendule neuchâteloise, valeur

Fr. 700.-
3. Bon pour un voyage, valeur Fr. 700 -

SERVICE DE BUS DÉS 24 HEURES

CANTINE

PLACES DE PARC:
Maison de Commune - CAP 2000 -

Migros

Organisation : FC Pal Friûl Vétérans
441520-76

CESSER DE FUMER
est possible grâce au
PLAN DE 5 JOURS

Du 10 au 14 mars
chaque soir à 20 heures

CENTRE SOCIAL ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39

Neuchâtel
Informations:

tél. (038) 51 33 88 ou 24 46 69
442619-76

Musée d'art et d'histoire

AUJOURD'HUI
8 mars à 17 h 15

TRIO «MUSIVIVA»
Mozart, Schubert et F. Martin

Réservations: tél. 25 17 40
439343-76

Soirée des accordéonistes
HELVETIA

Halle de gymnastique - Serrières 20 h 15
avec la participation

des accordéonistes du «Muguet»
de Neuchâtel

Dès 23 h danse
avec l'orchestre «The Jackson»

442737 76

nni r? Ce soir 20h A
bULt H WIE DE GYMNASTIQUE ]

LOTO I
du Choeur Mixte 439457 76 J l ;!

SALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER

ce soir, dès 20 h

SOIRÉE DES ACCORDÉONISTES
dès 23 h DANSE

orchestre «LES GALÉRIENS»
442743 76

I A  rniIf lRF Salle de spectaclesLH UUUUnt ce soir, à 20 h 15
Çft|DÉE (tu chœur d'hommes
OUIllCC ' Echo de Fontaine-Andrè »

Dés 23 h DANSE avec « Les Dutchies »
Prolongation d'ouverture autorisée 443323 76

Dimanche 9 mars à 17 h
au Temp le-du-Bas à Neuchâtel

Concert de

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

dir. Théo Loosli
Soliste

NIKITA
MAGALOFF, piano

Oeuvres de J. -F. Perrenoud ¦ Gounod -
Chopin

Location : Office du tourisme
et à l'entrée 442947 76

r \
Croissanterie Fu'

Pavillon Place Pury

OUVERT
chaque

DIMANCHE
de 7 h 30 à 1 3 h 30

Plats chinois à emporter
441532 74

«LA TRINQUETTE »
au port de BEVAIX

est OUVERTE
fermeture hebdomadaire «le jeudi»

Tél. (038) 46 15 54 439497 76

Ce soir, 20 h,
bâtiment polyvalent, ROCHEFORT

SOIRÉE
DES SOCIÉTÉS LOCALES

Dès 23 h,
danse avec l'orchestre Pierre Pascal

Entrée Fr. 7.- 442739 75

SACO SA LAINERIE
et ses mat ières pour l'art isanat

r̂*. lr 443038 76

M& SOIE-UN
\77% COTON-UN
tri SOIE-LAINE

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

Ç/3 Le club Commodore

JJJJ de Neuchâtel fera
»^M une démonstration du

g COMMODORE
E C64
fSS aujourd'hui 8 mars

*  ̂ de 14 h à 16 h 30
Neuchâtel Electronic-shop, 1°' étage

442961-76

la Broyé
célèbre
sur la nature
de cette région.
par M. Samuel
Monachon,
Les Cullayes

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

VkU Centre d'éducation
ouvrière

442984 76 Entrée libre

SOIRÉE CONCERT I
de l'ÉCHO DU LAC pi

AUVERNIER *f|
Ce soir à 20 h. H

à la Salle Polyvalente x-£|
avec la participation de S»

U CHANSON DE FRIBOURG m
Direction : M. l'Abbé Pierre Kaelin H*,-<3

suivi du ['S ĵ
BAL avec l'orchestre j »j
MUSIC-FLASH ||

442623 -76 P'fjj

/ N
GRANDE SALLE, COLOMBIER

Dimanche 9 mars
dès 16 heures

GRAND LOTO
du Boxing-Club, Colombier

Quines, doubles quines, cartons
La carte : Fr. 12.- - 22 tours

ATTENTION:
Le dernier de la région

44)439-76
\ /

Vernissage
MOSCATELLI

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

441517-76

fï7 i Salle de la Cité
"- IlIS] I Dimanche 9 mars fct

: Le «Théâtre Bilboquet» sous-groupe
i du «Cirque du Trottoir» présente

LE PETIT POUTCH
' Jongleurs, acrobates, clowns

Spectacle tout public
Billets à l'entrée 443322.7e

SAMEDI 8 MARS
Place du Port : Luna-Park.
Auditoire, École supérieure de com-

merce: 17 h, «La Broyé», film sur la
nature de cette région par M. Samuel
Monachon.

Musée d'art et d'histoire : 17 h 15
concert par le trio Musivivax

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 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
â 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 17h45

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

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

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

iviusee a etnnograpnie: uonecuons
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 de l'Évole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

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

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

Galerie des Amis des arts: Moscatelli
- peintures et bijoux.

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider
- peintures.

Galerie de l'Orangerie : Claude Mo-
jonnet - huiles et pastels.

Galerie du Pommier: Moebins - ban-
des dessinées.

Hall du Gymnase: André Villard (pho-
tographies «Impression des Améri-
ques». TOURISME

Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de
la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.

CINEMAS
Palace : 15 h. 18 h 30, 20 h 30. 22 h 45.

Vampire... vous avez dit vampire?
16 ans.

Arcades : 14h30, 16 h 30,' 18 h 30,
20 h 30, 22 h 45. La gitane. 12 ans.

Rex : 15 h. 23 h. Subway). 12 ans.
17 h 30, 20 h 30, Les longs man-
teaux. 16 ans. 2* semaine.

Studio: 15 h, 20 h 30, 23 h, Macaro-
ni. 12ans. 18h45, Annie Hall.
16 ans. V.O. sous-titrée.

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

Apollo: 15 h. 20 h 30. Portés dispa-
rus. 16 ans. 17 h 30, Cotton club.
12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Pri-

mavera son - salsa. 15 h, cadavre. Ex-
quis Lausanne (rockset).

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
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 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative - rue du Seyon 14. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie 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 G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron : tel

51 25 67.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Maya Andersson,
œuvres récentes.

Galerie Numaga II: Laurent Veuve,
peintures. '

Salle polyvalente : 20 h. Concert de
«L'Echo du Lac».

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h. Soirée du

chœur mixte « L'Aurore », «Jeff » par le
groupe théâtral La Colombière.

CORCELLES
Salle de spectacles : 20 h 15. Concert

annuel des chœurs d'hommes réunis.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Etienne, peintures,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel. sculptu-

res.
ROCHEFORT

Bâtiment polyvalent : 20 h. Soirée des
sociétés locales.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. «Pantolino».

spectacle de mime de Christophe
Staerkle.

Carnet du jour

DIMANCHE 9 MARS
Place du Port : Luna-Park.
Temple du bas: 17 h, Concert par l'Or-

chestre symphonique neuchâtelois.
Casino de la Rotonde: de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h, Bourse et exposition
de timbres.

Cité universitaire: 17 h, «Le petit
Poutch» par le Théâtre de Bruxelles.

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 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 17 h.

Galerie des Amis des arts : Moscatelli
- peintures et bijoux.

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

Galerie Ditesheim: Gérard Schneider
- peintures.

Galerie de l'Orangerie: Claude Mo-
jonnet - huiles et pastels.

CINEMAS
Arcades : 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30,

20 h 30, La gitane. 12 ans.
Rex : 15 h. Subway). 12 ans. 17 h 30.

20 h 30, Les longs manteaux.
16 ans. 2e semaine.

Studio: 15 h, 20 h 30, Macaroni.
12 ans. 18 h 45, Annie Hall. 16 ans.
V.O. sous-titrée.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, 3 hommes
et un coutTin. n/ans. iz° semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Portés dispa-
rus. 16 ans. 17 h 30. Cotton club.
12 ans.

Palace: 15 h. 18 h 30. 20 h 30. Vampi-
re... vous avez dit vampire?
16 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

rnarmacie a orrice : rnarmacie coo-
pérative - rue du Seyon 14. Diman-
che de 10 h à 12 h 30 et de 17 h 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 G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

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

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron: tél.

51 25 67
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Maya Andersson,
œuvres récentes.

Galerie Numaga II: Laurent Veuve,
peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Etienne, peintures.

gouaches, dessins.
Au Temple: 17 h, Heure musicale par

l'Ensemble vocal JUBILATE, de Bien-
ne.

GRANDSON
Château: 17 h. Récital de piano, par

Brigitte Meyer.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptu-
res

Carnet du jour

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h 00

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

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

CERNIER
Halle de gymnastique

Ce soir dès 20 h

CONCERI ANNUEL
DE LA FANFARE

DANSE dès 22 h 30
Orchestre «Mirage 2002 »

(5 musiciens) 442962 76

TEMPLE DE CORTAILLO D
Dimanche 9 mars à 17 h

75e HEURE MUSICALE
ENSEMBLE VOCAL JUBILATE. BIENNE

et les solistes
M. MONNIN, soprano
A.-L. HOFMANN, alto

V. GIROD, ténor
P.-E. MONNIN, basse

sous la direction DANIEL DELISLE
Entrée libre - Collecte 441519 76

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

, -FAN-L'EXPRESS
^

,

L'AUBERGE
du

CASSOULET TOULOUSAIN
(Les Grattes-Rochefort)

SAMEDI 8 MARS 1986

COMPLET
Tél. 45 10 59 441501 76

LA TARENTULE
Ce soir à 20 h 30

PANTOLINO
Spectacle mime Ch. Staerkle.
Premier prix festival international
mime à Brùnn.
Prix habituels.
Réduction Fr. 2 -
sur présentation annonce.
Réservation : 55 28 38. 442860 76

Ce soir, 20 heures
CORNAUX SALLE DU COLLÈGE

GRAND LOTO
Système fribourgeois

40 JAMBONS
EXCURSION A EUROPA PARK

1 SEMAINE A MAJORQUE
20 TOURS ABONNEMENT FR. 12.-
SE RECOMMANDE:
SOCIÉTÉ RALLY E AUTO-MOTO
BAR L'ÉPERVIER CORNAUX «38663 76

Ce soir: LE CAPITOLE
Café-Discothèque de La Rotonde

affiche

COMPLET 442967 76



Sus aux gros bonnets
Les statistiques sont
comme une femme en
bikini qui dissimule
l'essentiel. La drogue
tue. La police traque les
gros trafiquants, tout
en empêchant les
«fourmis» de se trans-
former en poissons de
taille.

- En 1985, nous avons enregistré
300 cas de drogue dans le canton de
Neuchâtel. Après l'arrestation de l'Ou-
gandais, qui a négocié plus de deux
kilos d'héroïne, nous avons procédé à
l'arrestation d'une dizaine de trafi-
quants, dont sept sur notre sol. Nous
avons séquestré une quantité d'héroï-
ne coûtant I00.000 fr sur le marché
clandestin. Nous espérons que ce der-
nier coup de filet nous permettra d'al-
ler plus loin prochainement.

Le chef de la brigade des «stups» du
canton de Neuchâtel a une expérience
internationale. Il compte sur l'appui
d'une solide équipe de collègues mo-
tivés et de l'état-major. Pour l'enquête
visant le trafiquant ougandais, il a eu
l'occasion de se rendre dans les Emi-
rats arabes, où il a constaté la même
volonté de combattre le fléeau.

FILIÈRES DIVERSES

D'où proviennent l'héroïne et les au-
tres drogues dures comme la cocaïne?
La filière italienne dort après le récent
coup de balai donné par diverses poli-
ces nationales. Il y a de nouveau Ams-
terdam, Paris, sans oublier les Ta-
mouls, qui utilisent ce trafic pour nour-
rir le combat de cette minorité :

- Neuchâtel est devenu une plaque
tournante du trafic , ouverte vers Genè-
ve, Lausanne et Berne. Deux établis-
sements publics de la ville sont des
points chauds. Nous évitons leur fer-
meture afin que le trafic ne se dissimu-
le pas dans des logements privés. La
situation est grave, car 70% des délits
criminels commis dans le canton sont
dûs à des consommateurs et des trafi-
quants de drogues dures.

La brigade ne confond pas les «go-
belets », les «seaux» avec les «fontai-
nes», soit les petits avec les gros bon-
nets:

- Nous n'avons plus le temps de filer
systématiquement les «fourmis» qui
trafiquent afin de se procurer l'argent
pour consommer. Nous devons mettre
le paquet en vue de piéger les gros
bonnets qui se dissimulent souvent
sous des couvertures respectables
d'hommes d'affaires.

COMBAT PERMANENT

La mafia est également présente en
Suisse où elle tente de blanchir l'ar-
gent sale du trafic. Neuchâtel, en quel-
ques années, est devenu un centre

MENU FRETIN. - Les consommateurs n'intéressent que peu la brigade
des stupéfiants, qui préfère donner la chasse aux plus gros bonnets.

(ARCH)

d'attrait pour ce genre de criminalité
rayonnant sur le plan international. En
1980, on avait découvert le premier
laboratoire clandestin. Rien ne permet
d'affirmer que l'expérience ne se répé-
tera plus. La brigade des «stups» reste
vigilante:

- Les trafiquants utilisent l'avion,
des voitures rapides, ignorent les fron-
tières. Nous devrons nous adapter à
cette évolution en renforçant les
moyens et les effectifs de la brigade et
ses contacts avec les collègues de l'ex-
térieur. Notre plus grand souci est de
parvenir à confondre les gros bonnets,
car les petits consommateurs-trafi-
quants sont surtout des malades.

PRÉVENIR

Le chef de la brigade met l'accent
sur la prévention au niveau des pa-
rents, des enfants, de l'école, des insti-

tutions et de la société:
- Chacun peut un jour se sentir

visé par ce fléau. Un drogué coûte
cher à la collectivité, soit plus d'un
million de francs. Un drogué est prêt à
se prostituer, à voler, à tuer. Il est cou-
rant de trouver des jeunes drogués ar-
més, disposés à se transformer en bra-
queurs. L'heure est venue de renoncer
à la politique de l'autruche face au
danger représenté par la drogue.

Jaime PINTO

CORTAILLOD

A l'Union
instrumentale

L'Union instrumentale de Cortaillod a
tenu son assemblée générale récemment
sous la présidence de M.Claude Graf.

Dans son rapport, le président relève
que la société s'est retrouvée 73 fois
pour services ou répétitions durant l'an-
née 1985. MM. C. Graf et W. Winkel-
mann ont été récompensés pour leur as-
siduité durant l'année 1985. Le rapport
du trésorier laisse apparaître un déficit
assez important, qui devra être comblé
par différentes manifestations au village.

Le directeur, M. Marc-Louis Baudin, a
été reconduit et fut remercié pour son
dévouement et pour la formation des élè-
ves, actuellement au nombre de 15.

Le concert annuel aura lieu le 26 avril
à la Cave des Coteaux. La société sera
présente au Championnat mondial de
cross à Colombier, à la Fête de district, à
la Fête villageoise, à la Fête de la jeunes-
se, ainsi qu'au 800me Kiosque à musi-
que qui se déroulera le 6 septembre à
Colombier.

Le comité est renouvelé comme suit
président; M. Claude Graf; vice-prési-
dent: M. Maurice Parquet; secrétaire
Mlle Ariane Graf; secrétaire aux procès-
verbaux: M.Jean-Claude Cattin; tréso-
rier: M. Philippe Ducommun; responsa-
ble du matériel: M. Antoine Gsteiger; as-
sesseur: M. Michel Besson.

Stop aux vols
de véhicules !

Campagne de
prévention
de la police

Toutes les cinq minutes, un véhicule est volé en
Suisse. La prudence est votre meilleure protec-
tion. Ne donnez pas aux voleurs l'occasion d'agir.

La police cantonale, dans le cadre
de sa politique de prévention contre la
criminalité, lance une campagne desti-
née à freiner le vol de voitures, cyclo-
moteurs et motocyclettes.

Rien que dans le canton de Neuchâ-
tel, en 1985, on a enregistré 1.305
vols de voitures et de deux-roues con-
tre 1095 en 1984. Les conducteurs
sont donc invités à faire preuve de
vigilance.

Les deux-roues sont les plus visées.
En général, elles sont «empruntées »
par des adolescents qui après utilisa-

tion les abandonnent à l'état de ferail-
le. Puis, il y a les «bricoleurs » qui
démontent cycles, cyclomoteurs et
motos afin de se procurer à bon mar-
ché des pièces de rechange. Sait-on
qu'en Suisse plus de 100.000 deux-
roues sont ainsi volées chaque année
?

Les voitures attirent également les
malfaiteurs, généralement plus âgés.
Les uns les utilisent pour se promener,
parfois sans permis ni assurances,
d'autres s'en servent pour commettre
de graves délits comme des actes de

brigandage à main armée. Les systè-
mes antivol montés d'origine sur les
deux-roues n'offrent pas une grande
protection.

CE N'EST PAS UNE BANQUE

La police recommande de toujours
verrouiller l'engin au moyen d'un ca-
denas solide en le déposant sur une
place de stationnement prévue à cet
effet. Il ne faut jamais laisser des équi-
pements sur un cyclomoteur ou une
motocyclette tels que casque, combi-
naison et encore moins un permis de
circulation.

Les conducteurs de voitures doivent
bien verrouiller glaces et coffres ainsi
que des objets de valeur visibles. Une
voiture doit être garée sur une aire de
stationnement bien éclairée et facile à
surveiller. Il s'agit de retirer la clé de
contact même si l'on ne quitte le véhi-
cule qu'un bref instant.

La police relève qu'il ne faut pas
confondre le coffre d'une voiture avec
celui d'une banque. Le conducteur
prudent prendra avec lui ses papiers,
les chèques et cartes de crédit ainsi
que les clés de réserve. Il installera un
coupe-circuit ou un dispositif destiné
à couper l'alimentation en carburant
ainsi qu'un système d'alarme.

FOURNIR DES INDICATIONS
PRÉCISES

Nombreux sont les Neuchâtelois qui
durant leurs vacances à l'étranger se
font voler des effets de valeur et même
leurs véhicules. Ils oublient qu'il est
imprudent de quitter le véhicule des
yeux même durant une brève escale
ou encore de se reposer dans un lieu
isolé. A l'étranger , les vols de véhicu-
les sont encore plus nombreux et sou-
vent la police est impuissante en haute
saison touristique.

Si malgré toutes ces précautions,
vous avez été victime d'un vol, infor-
mez-en immédiatement la police et vo-
tre assurance. Notez le nombre et l'ap-
parence des individus soupçonnés,
l'immatriculation, la couleur et la mar-
que de l'éventuel véhicule fugitif, la
direction de la fuite. Fournissez des
indications précises concernant le vé-
hicule volé, la description exacte des
objets de valeur disparus.

Le bureau de prévention contre la
criminalité de la police cantonale est à
la disposition du public pour l'informer
et le conseiller.

J.P.

• SAMEDI 15 MARS

• De 9 h à 16 h, Le Locle.

• De 9 h à 18 h. Neuchâtel Centre et
La Chaux-de-Fonds.

• De 9 h à 12 h, et de 14 à 18 h,
Fleurier.

• De 9 h à 13 h, et de 16 h à 18 h,
Peseux.

• De 10 h à 12 h, Couvet.

• De 14 h à 16 h, Les Bayards. La
Brévine et Bémont.
• De 15 h à 17 h. Saint-Sulpice.
• De 16 h à 19 h. Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche, Bevaix et Les
Geneveys-sur-Coffrane.

• De 17 h à 19 h, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre ,
Cornaux. Enges, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse. Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Brenets.
Le Cerneux-Péquignot, Les Planchettes
et La Sagne.

9 De 18 h à 20 h, Lignières, Gorgier,
Fresens, Montalchez, Travers, La Côte-
aux-Fées, Le Pâquier, Engollon, Boude-
villiers, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• DIMANCHE 16 MARS

# De 9 h à 12 h, Neuchâtel. Serrières.
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier , Le Landeron, Boudry,
Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bevaix, Couvet. Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 12 h.Thielle-Wavre, En-
ges, Lignières, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Gorgier, Saint-Au-
bin, Sauges, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers , Noiraigue, Bo-
veresse, Fleurier, Buttes, La Côte-aux-
Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers,
Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-

les, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Ge-
neveys, Boudevilliers, Valangin, Coffra-
ne, Montmollin, Les Brenets, La Chaux-
du-Milieu, Brévine, Bémont, Brot-Plam-
boz et Les Planchettes.

DORÉNAVANT ET POUR TOUS LES
SCRUTINS. LES BUREAUX DE VOTE
FERMENT A 12 HEURES.

• VOTE PAR ANTICIPATION

# En ville de Neuchâtel, électeurs et
électrices peuvent exercer leur droit de
vote, par anticipation dès lundi 10 au
vendredi 14 mars au bureau de vote anti-
cipé, fbg du Lac, de 7 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30.

Les personnes âgées, malades ou han-
dicapées qui désirent faire recueillir leur
vote à domicile doivent en aviser le pré-
sident du bureau électoral jusqu'à di-
manche matin à 10 heures.

• Dans les autres localités, le vote
anticipé a lieu dès lundi 10 mars égale-
ment auprès de l'administration commu-
nale selon l'horaire de l'administration.
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Quand irez-vous voter ?

Suisse à l'ONU
Vos témoignages

Max Petitpierre
«En 1959 déjà, M. Max Petit-

pierre, dans une note au Conseil
fédéral, constatait que l'ONU ten-
dait vers l'universalité. Il estimait
que la Suisse ne pouvait très long-
temps rester à l'écart de cette insti-
tution. Plus de 26 années se sont
écoulées depuis et la Suisse ne fait
toujours pas partie de l'ONU.

Le 16 mars, une occasion nous
sera donnée d'y adhérer. Il s'agira
de ne pas manquer cette opportu-
nité, car la Suisse peut jouer un
rôle important à New York.

Je terminerai en citant un parti-
san de l'adhésion : «La Suisse est
la deuxième puissance commercia-
le et la troisième puissance finan-
cière mondiale. Lorsqu 'on Suisse
dans un village, on ne se rend ni à
la société des pompiers, ni à la
fanfare et qu'on est un des plus
riches, les ennuis ne sont pas
loin».

Daniel DROZ.
Le Locle».

La grenouille
«A la fin de 84, l'ONU a pris la

décision de «budgeter» la modeste
somme de 73 millions de dollars
(devenus entre temps 90), pour la
construction, à son usage, d'un pa-
lais pharaonique de 100.000 mè-
tres carrés. L'endroit choisi : Addis
Abeba, capitale de l'Ethiopie, dont
le dictateur, occupé à faire la guer-
re à ses voisins, laisse le soin de
nourrir ses populations à l'Occi-
dent, qu'il honnit par ailleurs.

Cette décision a été prise par la
majorité plus qu'absolue détenue à
l'Assemblée générale de l'ONU par

les deux groupes réunis commu-
niste et tiers mondiste, contre l'avis
du propre secrétaire général de
l'Organisation, qui a pourtant les
intérêts du tiers monde bien à
cœur. C'est un exemple frappant
de l'impuissance des pays les plus
responsables de l'Occident à faire
prévaloir des options de simple
bon sens.

Dans une situation pareille, que
pense, sérieusement, pouvoir faire
la Suisse?

Sous un tout autre aspect, je re-
commande à nos conseillers fédé-
raux les plus ambitieux de méditer
la fable de la grenouille et du bœuf.
En nous gonflant de mots vides de
signification réelle, comme
«rayonnement» ou «image de mar-
que», prenons garde de ne pas ris-
quer de perdre totalement, dans un
avenir pas trop éloigné, notre heu-
reuse identité.

C. BLOCH,
Chézard ».

Au jour le jour

Depuis plus de 20 ans, Terre des
hommes organise chaque année,
au mois de mars, sa traditionnelle
vente d'oranges. Vendredi 14, des
écoliers, munis de l'insigne TDH ,
proposeront ces fruits dans les im-
meubles de la ville et des villages.
Samedi 15, des stands seront ins-
tallés dans la zone piétonne et aux
Portes-Rouges .

Cette compagne permet de sau-
ver des centaines d'enfants grave-
ment atteints dans leur santé en
les transférant pour des soins spé-
cialisés en Suisse. Grâce au con-
cours bénévole de nombreux mé-
decins, chirurgiens et du personnel

hospitalier, près de 290 enfants
peuvent être remis sur pied cha-
que année.

Faute de soins adéquats dans
leur pays, ces enfants seraient
voués à la mort ou handicapés à
vie. En achetant des oranges les 14
et 15 mars, Nemo est persuadé que
les Neuchâtelois contribueront à
faire renaître la vie pour ces en-
fants aux destins déjà lourdement
chargés.

Vendues au prix de 2 fr., les
oranges de Terre des hommes sont
plus qu 'un simple fruit: elles sont
l'espoir. NEMO

Oranges de l'espoir

Des torts pour tout le monde
Tribunal fédéra l et épicerie lacustre

Plage d'été, soda bien frais, sandwich bien gar-
ni, glace bien crémeuse : le bateau-épicerie fai-
sait sonner sa cloche aux midis des jours sans
brume. Mais comme il n'avait pas demandé la
permission, on l'a arrêté. Bien fait, dit le tribu-
nal fédéral, mais l'Etat doit lui aussi prendre
une autre voie.

L'épicier n'aurait pas dû travailler
sans autorisation : donc D. K. va
payer une amende pour avoir ex-
ploité son bateau-épicerie - une
première en Suisse - sur les plages
neuchâteloises pendant tout un été.
Mais l'Etat lui-même n'est pas sans
torts : il devrait s'organiser pour sta-
tuer proprement quand des deman-
des nouvelles lui sont faites, et ne
pas prononcer de refus d'autorisa -
tion injustifiées.

SOUPES CHAUDES

Les deux parties ont donc chacu-
ne pris leur semonce hier au tribunal
fédéral. Et c'est la troisième qui se
frotte les mains en cultivant l'espoir:
Jean Liniger, qui s'était vu refuser
l'autorisation d'exploiter le dit ba-
teau, avait de son côté déposé un
recours, conjoint par la procédure à

la cause de D. K. Fort des attendus
du jugement, il va reprendre la pro-
cédure à la base, et demander à
nouveau l'autorisation.

- Il était bien notre projet. On se
proposait de faire un service sur les
plages où il n'y avait rien, vendre
des sandwiches, des glaces, des so-
das, quelques fruits. On était même
prêt, avec nos petites soupes chau-
des, à faire la cantine sur les lieux de
sinistres, lors de l'engagement
d'hommes grenouilles, ou sur les
lieux de fêtes nautiques, de régates.

Maintenant on va remanier l'idée,
et présenter une nouvelle demande.
Avec ce jugement du Tribunal fédé-
ral, le canton ne pourra pas simple-
ment dire non, mais comment, mais
pourquoi. S'il dit oui, avec les con-
ditions de rigueur, il y aura même un
nouveau bateau. On ne peut tout de
même refuser l'animation alors

qu'on recherche le tourisme !
-- «C'est vrai qu'on s'achemine

vers une autorisation, déclare M.
André Brandt, chef du département
de police. Mais c'est une tendance,
au seul niveau du département,
dans ses travaux de préparation
d'une loi cantonale sur l'exploitation
des eaux intérieures, loi qui devrait
être introduite cette année encore.
Cela n'engage pour l'instant, ni le
Conseil d'Etat, ni le Grand conseil,
lequel statuera sur la loi.

DEUX ANS DÉJÀ

Le refus d'autorisation était en fait
une décision de temporisation, car
le Conseil d'Etat n'avait aucun critè-
re sur lequel baser sa décision, si ce
n'est qu'il souhaitait éviter la prolifé-
ration. La question est de savoir
comment régler cette nouvelle utili-
sation du domaine public: on ne
peut pas tout autoriser. On ne peut
pas tout refuser non plus. On en
viendra donc à fixer des conditions.

Pour un chariot à glace sur les
quais, il avait fallu deux ans. Pour
un bateau sur le lac, combien en
faudra-t-il? Deux ont passé déjà.

Ch.G.
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Stade «42857 8.
de la Maladière

Samedi 8 mars
à 18h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Croulant sous le cour-
rier, ce qui prouve que le
sujet passionne le public,
nous sommes contraints
de mettre un terme à cette
rubrique. Nous le regret-
tons vivement, mais nous
ne tenons plus compte
des lettres nous étant par-
venues depuis le 5 mars.
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Ne nous écrivez
plus



Il ne suffît plus de passer le pont

Le pont de Sauges,
dont la charge a été li-
mitée à 3,5 tonnes pour
cause de vieillissement
anticipé, pose des pro-
blèmes pour la desserte
de cette localité par les
camions.

L'adaptation du trafic lourd à la
nouvelle limite de charge - 3,5 ton-
nes - du pont de Sauges soulève
bien des difficultés pour ceux qui es-
saient de se conformer à la signalisa-
tion routière mise en place. En effet ,
pour les véhicules lourds venant de la
direction de Neuchâtel et désirant se
rendre à Sauges, une première indica-
tion placée à l'est de Saint-Aubin in-
vite leurs conducteurs à emprunter la
route du haut, passant par le centre
du village de Saint-Aubin.

A Sauges, à la bifurcation située à
proximité de la maison du village, la
situation se complique. Bifurquer à
gauche pour rejoindre la route canto-
nale ou plus particulièrement l'entre-
prise Baur SA située en amont du
pont, est interdit ou plutôt limité à
3,5 tonnes. Le disque de limitation
est bien accompagné d'une indica-
tion «150 m», mais comme cette der-
nière tourne comme une girouette, on
ne sait pas très bien ce qu'elle signi-
fie. Ce qui est clair, par contre, c'est
l'indication invitant camions et auto-
cars à se diriger vers Vaumarcus, à
l'ouest.

ÇA SE COMPLIQUE

En suivant cette indication de dé-
tournement, les chauffeurs crédules
se heurtent, 300 m plus loin, à une
limitation de poids de 10tonnes:
c'est déjà mieux, mais la plupart des
camions, équipés de surcroît de re-
morques, dépassent ce tonnage.
Comme le gabarit des routes empê-

NEUCHÂTEL

Arbres à enlever
La chancellerie communale de

Neuchâtel communique qu'afin de
permettre la construction du par-
king souterrain de la place Pury et
notamment, dans un premier temps,
la mise en place d'un rideau de pal-
planches, les arbres se trouvant sur
le quai à l'ouest du restaurant Beau-

1 rivage devront être enlevés. Un jeu-
ne plant sera récupéré immédiate-
ment.

Un jardin sera créé sur le parking
et un nombre au moins équivalent
d'arbres seront replantés à cet en-
droit après l'achèvement des tra-
vaux.

PANNEAUX.- C'est à partir de là que l'aventure commence.
(Avipress - Chevalley)

che toute manoeuvre pour rebrousser
chemin, il faut bien continuer à ses
risques et périls et, en hiver surtout,
périls il y a. Bref, ceux qui malgré tout
arrivent à Vaumarcus se hâtent de re-
trouver la grande route et comme ils
avaient l'intention de se rendre à la
petite usine Baur, ils reprennent la
direction de Neuchâtel et se trouvent
en face d'un passage sous-voie limité
en hauteur et en largeur. Là, il faut
reculer à tout prix, puis continuer sa
course vers l'ouest.

250.000 FR. DE RÉPARATIONS

Heureusement, 2 km plus loin, la
route secondaire rejoint la principale,
mais hélas, il est interdit de tourner à
gauche... Bref, certains chauffeurs
qui n'ont pas le moral arrivent à
s'énerver et, avec une bonne heure de
retard, parviennent parfois à destina-

AUVERNIER

Soirée de l'Echo du lac
(c) La soirée du chœur d'hommes

l'Echo du lac d'Auvernier interprétera
en première partie une série de nou-
veaux chants de son répertoire et a fait
appel, pour la deuxième, à la Chanson
de Fribourg, dirigée pac l'abbé Pierre
Kaelin.

Tir: Neuchâtelois
en Argovie

Ne va pas au championnat suisse de
tir au pistolet à air comprimé qui veut
! C'est ainsi qu'on ne rencontrera à
Mûri (AG), le 8 mars, que les meilleurs
spécialistes du pays qualifiés sur la
base d'une épreuve éliminatoire.

Cosette Vannod, d'Auvernier, y a
passé son examen avec succès, com-
me en témoigne son bon «carton» de
367 points.

Elle sera du voyage en compagnie
de la Fribourgeoise Francine Antoniet-
ti, de Lugnorre, en très nets progrès
ces temps-ci.

Du côté des hommes en élite, quatre
Neuchâtelois sur les 65 engagés, qui
ont noms Jacques-Alain Perrin, du
Locle, champion cantonal, Yves La-
chat, de Neuchâtel, Jean-François
Huguenin, et Louis Geinoz, de La
Chaux-de-Fonds l'un et l'autre. (L.N.)

tion... Cette situation est évidemment
provisoire et lorsque le pont sera ré-
paré, tout redeviendra normal. Heu-
reusement, la commune réfléchit et
pour cause. Ce fameux pont, cons-
truit il y a une trentaine d'années par
l'Etat de Neuchâtel en collaboration
avec les CFF et qui remplaçait le pas-
sage à niveau de Tivoli, avait été re-
mis gracieusement à la commune. Il
avait coûté la bagatelle de 220.000 fr.
à la charge des CFF.

Les heureux bénéficiaires ne se
doutaient pas que 30 ans plus tard,
ce bel ouvrage allait leur coûter
250.000 fr. de réparations. Ce qui fait
réfléchir davantage encore, c'est le
cas similaire du pont de la Raisse,
construit à la même époque pour
supprimer le passage à niveau de
Vaumarcus : il semble tenir mieux le
coup et appartient aux CFF! (R. CH.)

L'enfant, un pion sur
l'échiquier du divorce

La période du divorce est doulou-
reuse à vivre dans la solitude. Ceux qui
la subissent ont parfois une attitude de
repli, une sorte de dégoût de recher-
che d'oubli qui annihile toute envie de
contribuer à un effort de solidarité de-
vant un sentiment d'injustice.

Le Mouvement de la condition pa-
ternelle de Neuchâtel et environs offre
une écoute et un réconfort aux pères
qui souffrent particulièrement d'être
séparés de leurs enfants. Ils peuvent
faire appel à l'association pour les ai-
der à résoudre les problèmes relatifs
aux pensions alimentaires qu'ils esti-
ment abusives. Le mouvement lutte
pour une vraie égalité entre l'homme
et la femme, dans la mesure où celle-
ci est de plus en plus apte à s'assumer
elle-même. Il demande également plus
de limpidité dans les procédures et
surtout que les enfants ne soient pas

appelés à comparaître. Trop souvent,
ils sont utilisés comme des pions sur
un échiquier ou une monnaie
d'échange. Le code de procédure ge-
nevois interdit d'ailleurs la comparu-
tion d'enfants, même majeurs, ce qui
n'est pas le cas, semble-t-il, à Neuchâ-
tel. Le mouvement, enfin, contre ce
qu'il appelle l'industrie du divorce.

Ces quelques informations sont ti-
rées du rapport du président de du
Mouvement de la condition paternelle
de Neuchâtel, qui a tenu récemment
son assemblée générale et qui con-
cluait en disant son attachement à la
recherche de la justice et d'une solu-
tion équitable du divorce mené dans le
respect des hommes et des femmes
qui le subissent.

L. A.

A la galerie Ditesheim
Le grand peintre abstrait Gérard Schnei-

der est de retour à Neuchâtel. Son nom est
en effet lié intimement à notre cité même si
Schneider a fait carrière en France, essen-
tiellement, pour devenir célèbre dans le
monde entier (France-Allemagne-ltalie-Ja-
pon-Etats-Unis). IL est en effet un des re-
présentants majeurs de l'art abstrait français
aux côtés de Soulages, Hartung, Estève,
Bazaine, Lanskoy. Né â Sainte-Croix en
avril 1896, Schneider passe son enfance à
Neuchâtel où son père exerce le métier
d'ébéniste et d'antiquaire. Très jeune
Schneider quitte la Suisse et dès 1922 se
fixe définitivement à Paris; en 1948 il de-
viendra Français. En 1957 des oeuvres de
Schneider figurent à l'exposition d'art abs-
trait organisée par Marcel Joray au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel. Dans ce
même musée aura lieu en 1983 une impor-
tante exposition rétrospective contenant
une centaine d'oeuvres. A près de 90 ans,
Gérard Schneider continue de travailler
avec joie, enthousiasme et ses oeuvres sur
papier témoignent d'un lyrisme, d'une allé-
gresse extraordinaires. «L'abstrait, dit
Schneider, c'est la libération de tout condi-
tionnement extérieur, c'est l'aboutissement
d'un processus de création individuelle, de
développement personnel dont les formes
n'appartiennent qu'à moi-même».

Exposition à la Galerie Ditesheim du 8
mars au 6 avril. Vernissage aujourd'hui de
16 à 19h.

Cesser de fumer en cinq jours
C'est possible en suivant la méthode du

Plan de 5 jours proposée par la Ligue Vie et
Santé. Ce plan consiste en une thérapie de
groupe extrêmement efficace dont le but est
'dé libérer les fûrnèùrs sans danger, ni médi-
cament, ni interruption de travail. Au» cours
de cinq soirs consécutifs, l'action se situe à
un double niveau physiologique et psycho-
logique, car l'expérience prouve que seule
une action concertée des deux éléments est
capable d'induire une prise de position qui
ne soit pas éphémère. Le Plan de 5 Jours ne
crée pas seulement le désir de ne plus fu-
mer, il permet la désintoxication contrôlée
et en profondeur de l'organisme par des
conseils diététiques, respiratoires et hydro-
thérapiques. Il éduque et renforce égale-
ment la volonté contre les tentations à ve-
nir, seule voie pour prévenir une rechute
éventuelle.

Le Plan de 5 Jours contient aussi un
élément important, celui de l'information. Il
est organisé du 10 au 14 mars 1986, cha-
que soir à 20 heures au Centre Social Ad-
ventiste, Fbg de l'hôpital 39, à Neuchâtel.

Communiqués

En piste pour le printemps
Défilé de mode à la patinoire couverte

Portant les couleurs gaies et légères
de la nouvelle mode, c'est en glissant
sur des patins que douze gracieux
mannequins annonceront le prin-
temps, mercredi 12 mars à 20h15, à la
patinoire couverte des Jeunes-Rives.

Ce défilé de mode unique en son
genre, qu 'organisen t quinze maisons
de mode de Neuchâtel, a posé quel-
ques problèmes techniques. L'agence
de mannequins genevoise a eu du mal

à trouver des jeunes femmes suffisam -
ment à l'aise sur deux lames. D'autre
part, pour permettre d'admirer les mo-
dèles d'assez près, tout un aménage-
ment devra être mis en place. Le pu-
blic sera disposé dans la partie centra-
le de la patinoire, autour d'un vaste
couloir, où évolueront les manne-
quins.

Des effets de lumière, un accompa-
gnement personnalisé et plein d'hu-
mour, par Dominique, pianiste de style
1900, feront de cette soirée un specta-
cle à ne pas manquer. La charmante
Danielle Rieder y ajoutera encore le
charme de ses évolutions.

La mode printemps-été, toute en
souplesse, dessinant le corps sans
l'engoncer, se prête heureusement très
bien à un défilé de style quelque peu
sportif. On y verra beaucoup de jupes,
de toutes longueurs, un nouveau style
oriental et un retour des jeans, des
vêtements séduisants taillés dans des
matières naturelles, avec des rayures,
des pois, beaucoup de fantaisie et de
joie de vivre.

MM. L. Baggiolini et E. Kropf, ani-
mateurs de l 'Association Neuchâtel-
Centre, ont donné hier une conférence
de presse pour présenter cette nouvel-
le initiative qu 'ils souhaitent répéter et
élargir à l 'avenir.

L A .

Dimanche 9 mars 1986, 68me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Françoise
Romaine (fondatrice d'ordre ita-
lienne, morte en 1440), Fanchon,
France, Francette, Franceline,
Francine, Paquita.

Anniversaires historiques :
1985 - Au lendemain de l'explo-

sion d'une voiture piégée dans le
quartier chiite de Beyrouth, le bilan
de l'attentat se chiffre à 75 morts et
plus de 250 blessés. Le président
égyptien Moubarak se rend à Was-
hington afin de plaider en faveur
d'un «dialogue préliminaire» entre
une délégation jordano-palestinien-
ne et les Etats-Unis.

1984 - L'Union soviétique livre à
l'Inde des avions de chasse, des ba-
teaux de guerre, des systèmes de
missiles et de surveillance.

1966 - La France se retire du
commandement militaire de l'OTAN.

1945 - Indochine: coup de force
des Japonais, qui attaquent et désar-
ment les garnisons françaises. Les
Américains franchissent le Rhin.

Situation générale : une dé-
pression occupe toujours la Médi-
terranée, tandis qu'une zone de
haute pression s'étend de la France
au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, Gri-
sons : le temps sera assez ensoleil-
lé avec encore quelques nuages
débordant à partir du sud-est.
Température en plaine: en fin de
nuit voisine de + 1, de - 3 en Va-
lais, atteignant 10 degrés l'après-
midi. Température à 2000 m - 2
degrés pendant la journée. Bise
faible à modérée.

Sud des Alpes : en partie enso-
leillé par nébulosité variable.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: au nord : assez enso-
leillé, par moments formations
nuageuses importantes. Au sud:
partiellement ensoleillé. Souvent
nuageux, surtout dans le Tessin
central et méridional.

Observatoire de Neuchâtel :
7 mars 1986. Température :
moyenne: 4,9; min.: 3,0; max.:
7,8. Baromètre : moyenne: 721,7.
Vent dominant: direction: est,
nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux jus-
qu'à 17 heures, ensuite nuageux à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 mars 1986
429.08

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 4 degrés;
Bêle-Mulhouse: très nuageux, 6;
Berne: très nuageux, 5; Geneve-
Cointrin: peu nuageux, 8; Sion:
très nuageux, 8; Locarno-Monti :
très nuageux, 7; Saentis: brouil-
lard, -9 ;  Paris: peu nuageux, 8;
Londres: beau, 6; Dublin: beau, 9;
Amsterdam: beau, 6; Bruxelles :
très nuageux, 4; Francfort-Main:
très nuageux, 6; Munich: très nua-
geux, 3; Berlin: très nuageux, 5;
Hambourg : beau, 7; Copenhague:
brouillard, 0; Oslo: peu nuageux,
2; Reykjavik: beau, 0; Stockholm:
peu nuageux, 3; Helsinki: très
nuageux, 1; Innsbruck: pluie, 4;
Vienne: pluie, 1; Prague: brouil-
lard, 2; Varsovie: très nuageux, 4;
Budapest : beau, 6; Belgrade: très
nuageux, 8; Dubrovnik: peu nua-
geux, 18; Athènes: beau, 15; Is-
tanbul: très nuageux, 7; Palerme:
très nuageux, 15; Rome: pluie, 12;
Milan: brouillard, 6; Nice: très
nuageux, 13; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 15; Madrid : très
nuageux, 11; Lisbonne: très nua-
geux, 12; Las-Palmas: très nua-
geux, 19; Tunis: averses de pluie,
14; Tel-Aviv: beau, 20.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonale de l'éner-
gie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 03.03.86: 3651 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 03.03.86: 3608 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 03.03.86: 3717 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 03.03.86 : 3577 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 03.03.86: 3381 DH
(rens. : SI (039) 31 63 63

POMPES FUNÈBRES
-mttiïGSËîl&Tmm^Enf a .̂
Ea \j KklMj l̂mi p̂mmmwgÊm *3 ^—v>y1H

Entreprise privée au service JJde la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

272693 80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PUBLICITE ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

\~M£j L_ I ONU: LES DÉS
ĵMBL SONT PIPÉS

NCJN xfe^̂ M^̂ ^W L' assemblée générale de l'ONU compte 159 membres , dont 35 pays
™^̂ B ™ >**^w.;:-^̂  industrialisés, soit les pays occidentaux. Les 124 autres membres sont les

^^̂  ̂ pays du tiers-monde et les pays de l'Est qui s'unissent presque systématique-
lp 4j £ mâl*S ment pour former une majorité.

Comité neuchâtelois d'opposition Les USA - pourtant plus puissants que la Suisse... - sont régulièrement mis
à l'adhésion de la Suisse à l'ONU en minor,te Par 'es blocs tiers-mondiste et marxiste. Ce n est donc pas a
Case postale 514 l'ONU que nous devons et pouvons défendre nos droits.
2001 Neuchâtel
Resp. F. Reber VotCZ NON le 16 mars ! «2735 so

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

(p 038 25 65 01
Réception mmmm ^m t̂m
4 . rue Saint-Maurice I BVi Kl l2000 Neuchâtel I fA '̂ lmmmmmmsLn, y _ UMm 'ïïFm

446172-80 llU aiJI

Mon âme, bénis l'Eternel
et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

: Ps. 103 : 2

La famille de

Monsieur

Oswald PERRINJAQUET
a la profonde douleur de faire part de son décès survenu subitement le
28 février 1986.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour la famille :
W. Balmer-Perrinjaquet
Bellevuestrasse 1
3073 Gùmligen 44297s 78

COLOMBIER

(c)La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. M. Baroni. Elle
a accueilli M. D. Meier, remplaçant M. R.
Augsburger, ce dernier ayant élu domici-
le au val-de-Travers. On a parlé des
camps de ski qui se sont, dans l'ensem-
ble, bien déroulés. La commission s'est
aussi occupée du plan des vacances et
des congés en période d'activités scolai-
res. En 1986-1987, les élèves bénéficie-
ront de 3 jours de relâche les 2, 3 et 4
mars, en même temps que les classes de
Cescole. Un congé sera accordé jeudi
après-midi 19 juin, aux enfants des pa-
rents qui en feront la demande écrite,
pour assister au défilé de la division de
campagne 2.

Commission scolaire

|L :\ Naissances
David a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Pascal
7 mars 1986

Dominique et Jean- Marie
PIATTINI-BILL

Clinique Cecil
Av. Ruchonnet Vuachère 16
Lausanne 1005 Lausanne

439160-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Naissances : 3. Perret, Meryl, fille de
Willy Alfred, Neuchâtel, et de Chantai
Marie, née Folly. 5. Jullien, Michael
Georges Alain, fils de Claude Michel
Paul, Neuchâtel, et de Marie Claude, née
Howald; Dessibourg, Stéphanie, fille de
Marcel Roger, Peseux, et de Christine,
née Cantin. 6. Luppi, Coralie Monika,
fille de Laurent Ernest, Neuchâtel, et de
Monika Renate, née Panzek.

Publication de mariage : 7. Padilla.
Joaquin, Saint-Aubin, et Carnero. Isabel,
Neuchâtel.

Décès : 27. 2. Senaud, Eugène Emile,
né en 1904, Neuchâtel, époux de Mar-
guerite, née Fasnacht. 3.3. Dumont, Paul
Louis, né en 1908, Neuchâtel, époux de
Suzanne, née Duret.

Etat civil de Neuchâtel

t
Mademoiselle Mariette Ruedin , à

Fribourg; _ . [
Rév. Soeur Marie-Paule Ruedin, a

Fribourg;
Madame Hedwige Ruedin , à

Cressier, ses enfants et petits-
enfants ;

Rév. Soeur Gertrude Ruedin, à
Solesmes / France;

Monsieur Alphonse Ruedin, à
Cressier;

Monsieur et Madame Antoine
Ruedin et leur fils, à Lausanne,

les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Béatrice RUEDIN
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 66me année.

2088 Cressier , le 7 mars 1986.
(Home Saint-Joseph)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique, lundi
10 mars, à 14 heures et suivie de
l'enterrement.

Récitation du chapelet dimanche
à 20 heures, à l'église.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

436462 78

La Section des Samaritains
d'Auvernier est informée du décès
de

Mademoiselle

Gertrude PERDRIZAT
membre fondateur de la Société.

442996-78
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Invitation à Polyexpo La Chaux-de-Fonds [
au 1er salon régional de l'auto d'occasion {

Un choix exceptionnel ! ¦ ¦ S
de voitures de tourisme, sport, d'amateurs, et d'utilitaires. __&&L __&^& & &̂ "
Garanties par des agents de marques, tous membres de l'PJESS JBr ¦ Il B B
Prix - Qualité - Garantie - Reprise LZJH ^p 1 II 1 ¦

Jeudi 6 mars de 14 à 21 heures HBI ^^mW ̂ 9mW JVendredi 7 mars de 14 à 21 heures voitures expertisées |Samedi 8 mars de 10 a 21 heures I 
^^^^^^^^^^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  11

Dimanche 9 mars de 10 à 19 heures m .. ,„ g
Lundi 10 mars de 14 à 21 heures ,,,,,,,, ,,„,,,,M,.„ ni.,,,,.,»,»,. Un financement .

SiB^P1"1 MmSrn BPS sur mesure* «
Bus - Parking - Entrée libre - Buvette - Financements rapides par ¦¦¦¦ H simple, discret, |

BAJOUE POPULAIRE SUISSE rapide . «,»«.,. S_ ___ ._ , „_., , __ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a

iy '̂ Sûretés
I NOS SÉLECTIONS
H AUDI 100 1984 30.000 km ->
'4 CORSA 1200 1983 50.000 km
M RECORD 2000 i 1985 5000 km
« KADETT 1300 1982 30.000 km "\
m KADETT 1600 GL 1985 30.000 km i
r '. KADETT Car 1300 12-1981 75.000 km
m ASCONA 1600 aut. 1983 17.000 km

• TROOPER 4»4 12-1983 37.000 km uj
M SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
SE RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
y TOYOTA 1600 3.900 — i |

\w ,̂' xJl SAMEDI Service 442522 -42

HA ] ÊÉm de vente ouvert "©-IB!

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! ¦
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une f ^«espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- E¦'• giïS
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, cî<5tîimesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jt^'-»aune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. 

^ ' .-
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! SWciu;!lités particulièrement basses. *ffiS

Remplir, détacher et envoyer! F5**^

UUlyj ' aà-tnh Mmuiiti - î , ''
— crMHét Mtlrte » t__ y,

n D 391
1 Nom _ _ _ P'KWH. „ _ „ _ 1

' Rue/No NP»/U«...._ jI domicilié domde
| ci depuis _ pceceteni 1411 _ ¦
! njtcora-"'" ""proies- "" toi ":
| hé am m o»cJ. „ _ __ |
I em|lp)fiuf _ ......dflM??. I
I salaire revenu loyer
_ minuej Fr. SKffijff.f/ HttflUf.h- ¦
I nombre
¦ d éniants mineurs signature I

L-, __ J

f!| fi!l Banque Rohner :H
i 1211 Genève ). Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 : ; ;'.' v "
¦ I 442849-10 ¦ V-̂ m

|Bflto iiMin*"™gJ
hmj?*~*~ - y ' AmmWmAy :mmiJ__\ - .".\__$_ %$&>. ¦ . f̂ m  . * iPf̂ fe

DODGE DART Cpé 1975 . 86 000 km 3.500 —
CITROËN CX 2.0 PALLAS 1984. 58.000 km 9.900 —
FIAT FIORINO 1982. 78.000 km 5.900.—
RANGE ROVER 5 portes. 1984. 25.000 km
climatiseur - 5 vitesses 34.800.—
RENAULT FUEGO GTX aut. 1983. 40 000 km 11.900 —
ALFETTA GTV 2,0 1985. 9000 km 17.600 —
MINI METRO 1.3 S 1983. 33.000 km 6.900 —
BMW 318 I 1983. 52.000 km 12 500 —
BMW 728 aut. 1979. 89.000 km 8.900 —
CITROËN BX 19 diesel, climatiseur
1985. 27.000 km 16.900 —
DATSUN 280 ZX cpé. 1983. 50 000 km 13.900 —
PEUGEOT 505 STI 1979. 76.000 km 7.400.—
PORSCHE 924 1979. rouge 15.900 —
DAIHATSU CHARADE XTE 2 portes
1981. 61.000 km 5.250 —
DAIHATSU CHARADE 1000 1984. 34 000 km 7.500 —
FORD GRANADA 2.8 I Break 1984. 25 000 km 15.900 —
CITROËN CX Break 2.5 TRI aut. 1984. 33 000 km 19.800 —
TALBOT SOLARA 1983, 53 000 km 6.900 —
VW GOLF Mach/s rouge. 1985. 30.000 km 13.400 —
MERCEDES 190 E aut. 1984. 50.000km 28.900.—
RENAULT 11 Electronique, aut.. 1985. 1500 km 14.900.—
CITROËN BX 19 GT 1985. 14.000 km 16.600 —
MERCEDES 280 SE automatique
jantes spéciales. 1979. 96.000 km 17.500.—

VOITURES A LIQUIDER DANS L'ÉTAT
SANS EXPERTISE

FORD CAPRI 2.3 S aut 1977. 108.000 km 1 200 —
CITROËN ACADIANE 1980 1 500 —
CITROËN AK 400 1977, 52.000 km 1.500 —
FORD GRANADA 2.3 1977. 75 000 km 900 —
RENAULT 20 TS 1978. 120.000 km 900 —
RENAULT 30 TS aut. 1976. 135 000 km 900 —

44301242

m^mr Âmi-Yl i-Jt£~^> M JEM ' # - a J '; 3 f—Wi L̂ X̂m\ i ¦•> ; jAaKj!

j OUVERTURE PERMANENTE 8 h-19 h (samedi 17 h) [
1 A 8 min du centre ville mmmmmmmmmmmm
| bus navette |r«| *rW/£A voiture de remplacement m_ /̂__7f__\ Tl^̂ \P Bar à café i BI -* km  111& \

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Starlet 1300
1984, Fr. 7.900.—
TOYOTA Tercel 1500
1984, Fr. 9.900.—
TOYOTA Celica 2000
1983, Fr. 13.800.—
TOYOTA Cressida 2000
1979, Fr. 4.200.—
TOYOTA Camry 2000 i.
1983, Fr. 12.000.—
MAZDA 323
1983, Fr. 5500.—
OPEL Rekord break
1984, Fr. 11.500.—
LAND CRUISER
Station Wagon G
1985, Fr. 33.000.—
TOYOTA Tercel 4x4
1983, Fr. 12.500.—
BMW 323i
options, Fr. 9500 —
FORD Sierra break
1984. Fr. 12.800.—
FORD Taurtus
1982, Fr. 8.000 —
FIAT 131 break
1981, Fr. 7.800.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—
Exposition permanente
voitures neuves et occasions.

443057-42El R S ÎgsSfl
rSJ^"" ^S^>*̂ ^

31 Ford Fiesîa S
SV 1984 - 29 000 km

s| Audi 100 CC
\\mm 1983 - 30.000 km

iS Ford Sierrn 2000 Gl
¦:S î̂v1 1984 - 40.000 km

Igl Jetta 6LI
RSA 1 982 - 40.000 km

Kl Passai Variant GLS
•

**"~  ̂ 115 CV - Toit ouvrant
n- J 1982 - 50 000 km

ESI Porsche 924 Turb0
B<jjW 1 980 - 69.000 km
¦|ll avec options Fr. 18.700 -

[ffli 442838 42

v%J MA *A\ JA & m
Ê̂\ AWÊ ÀWf MM _m^ ' if k̂

VOTRE LIGNE DIRECTE
POUR DES DESTINATIONS
LOINTAINES

¦MMBMMI HHHHHHBHH HB
Si l'on vous chuchote des noms /

 ̂
/^comme Toubacouta, Embudu, Ban' /  / J

dos, Habarana, Pattava, Surabaya, /  ^̂ £S*l ^Mo relia... cela vous fait peut-être /m ^-f ĵ fiFtttwre/
rêver: alors demandez notre A/Ow ) A V f\nouveau catalogue! ÇSY \ 1 "̂̂ "̂ "̂̂Nous connaissons ces endroits [  ̂

/Cvi m̂ \̂ \& * 1et bien d'autres destinations / } _̂\ (& f̂ tf[ l u
lointaines. Nous savons aussi \ \/ / S  M f

>̂ ^' %/£*"%
comment vous pourrez les atteindre ]>% * / *  % 

~
~7l** M \confortablement. Passez-nous un \ % ttZâûSâ\X ^^^coup de filou venez nous voir! ^̂ \̂-ffÙvj !̂f^

__2S 03 03l^̂ H

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

H o
FORD ESCORT 1600 L
65.000 km, roues été alu + roues
hiver. Noire.
FORD SIERRA BREAK 2,3
1983-03. 55.000 km
PORSCHE 924 automatique
1981 -05, 65.000 km, roues alu
GOLF GTI 1981, 53.000 km. roues
hiver, roues été alu.
Vendues expertisées
et garanties. 44301042

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <C 37 24 15 _̂W

LA BONNE OCCASION
SUBARU WAGON 4x4 1984 60 000 km
ALFETTA GTV 2000 1981 57.000 km
FORD SIERRA 2,01 1983 28.000 km
FIAT UNO 70 SX 1985 19.000 km
ALFASUD VEL. 1500 1983 40.000 km
DATSUN CHERRY 1300 1981 50.000 km
FORD TAUNUS 2,01 1980 70.000 km
MITSUBISHI LANCER TURBO 2,01 1985 6.000 km
RENAULT 18 break 1800 1980 57.000 km

^ "̂̂ *kOuvert le samedi jusqu'à 16 heures >̂ \">
"̂ ro0

^̂Livrables immédiatement ^x t̂*^̂ "̂Garanties - Expertisées ^SZtfP̂ s^r 
^̂  \JT ^  ̂ 442931-42

A. Caussin

\ débarrasse véhicules
usagés dans l'immédiat. Achat de tous métaux.
Tél. (038) 5714 57. 442949.42

FONT
AUBERGE
DE LA COURONNE

GRAND LOTO
Samedi 8 mars 1986,
à 20 h 15
Magnifique pavillon de lots
20 séries : Fr. 8 —

Se recommandent :
Les Jeunes Tireurs de
Font/Châtillon/Châbles.

442862-10

Lecteur compact-Disc

__W."̂ r' '£X ____.(.t* lai ' nQSiu pBKyfcC y^^m ' ¦ ' '̂iy

Sfcjto-ïtn-" ''̂ H|fl I T^^ p m W
^̂ ^̂ m̂Ê3^̂ _̂ _̂m _̂̂  1 -mf

adaptable à toutes bonnes chaînes Hi-Fi

dès Fr. 595.—
442746-10

A vendre, cause
douple emploi

Mazda 626
GLS
2,0 L, toit ouvrant,
modèle 1981,
expertisée.
Fr. 3800.—,
à discuter.
Tél. 25 23 81.

442915-42

A vendre

Ritmo 105 TC
09-82. 70.000 km,
expertisée +
accessoires.

Tél. 33 56 68.439437-42

A vendre

Toyota
Tercel
4 » 4,1983,
52.000 km.
Toutes options, bon
état. Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 53 49 49.
442868-42

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
noire, expertisée, état
neuf , 71 .000 km. Prix
Fr. 6500.— â discuter.

Tél. (038) 31 4416.
439441-42

ALFASUD 105
gris métallisé.

GPS-
Automobiles SA
Tél. (038)
25 80 04-05.442830 42

Particulier vends

Break
Familial. Expertisé.
Prix intéressant.
Samedi-dimanche de
10 h à midi.

Tél.461972. 439077 42

A vendre

Citroën GX
1977. Fr. 500.—

Tél. 42 36 52.
439307-42

A vendre

Honda MBX 125
7000 km, expertisée,
3000 fr.

Tél. 31 63 96.
439400-42

Urgent à vendre

Alfetta GTV
accidentée,
Fr. 500.—.

Tél. 31 46 30.
439491 -42

A vendre

Justy sport 4 WD
rouge-noir, traitement
anti-rouille, parfait
état. 19.000 km.
encore sous garantie.
pour cause de double
emploi.
Prix: Fr. 9500.—.
Tél. (038) 33 33 75.

438968-42

A vendre

Honda 125
Custom
900 km. 1984.
Tél. (032) 91 45 33
prof.. (032) 91 23 20
privé. 442925-42

Honda
Choper 125
état neuf. 1" mise en
circulation 25.04.85
(avec si désiré,
combinaison cuir).

Tél. 31 64 37.
439382-42

Mazda 323
1,5 GT
1985. 39 000 km.
rouge, toit ouvrant ,
radio-cassettes, toutes
options. Neuve
Fr. 16.400.—. cédée à
Fr. 11.600.—.
Tél. 51 47 47 ou
(039) 2317 56.

439485-42

4 x 4

RANGE
Vogue 85,
4 portes 84.
DL82. DL80,
DL77.
SCOUT 2 81.
PATROL 83.

DAIHATSU
ROCKY 85.
ROCKY diesel 85,
SJ 410 85.
R. Affolter
Route de
Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. (066)
66 44 47 - 43
Télex 934594.

442850-42

Particulier vend

VOILIER
FIN-GAL (Reimers
Stockholm) 8 m 30,
moteur fixe Volvo
Penta MD1, coque
plastique, pont teck
massif , voilure
Fragnière. intérieur
teck et acajou,
4 couchettes.
Fr. 37.000.—.

Renseignements
et visite:
Chantier naval
de Corsier-Port,
Genève
Tél. (022) 52 22 33
ou C. Koechlin
Tél. (022) 46 86 85
l'après-midi. 442920 10

A vendre

Ritmo Aborth
Gr. N
avec arceau,
expertisée.

Tél. (038) 4213 95.
439120-42



Offre exceptionnelle à :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. + balcon
dans petite résidence vacances
à vendre en raison liquidation
de société. Libre de suite.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027/65 14 04 ou le soir 65 12 56

439537-22

Le secret du succès à la portée de tous. ¦

443054-10 

Trop nombreuses sont les maîtresses de maison
s'imaginant que les travaux ménagers sont moins
pénibles qu'ils n'en ont l'air. Font également partie
de ce groupe de personnes bien intentionnées
toutes celles qui, de temps en temps, mettent elles
aussi la main à la pâte et qui bien rapidement se
sentent dépassées par les événements, ne
sachant plus où donner de la tête. Repassage?
Enfants? Cuisine? Rangement? Surveillance des
devoirs scolaires? Lessive? Départ de l'époux?
Amusement des enfants? Retour de l'époux?
Repas? Conversation?

Les vitamines: pour les maîtresses de maison qui, elles

Immo Pilier
Vous êtes LOCATAIRE et vous en avez plus
qu'ASSEZ !

Vous possédez quelques petites ÉCONOMIES et
vous souhaitez ACHETER I

Vous êtes PROPRIÉTAIRE et vous avez une ou de
multiples raisons de VENDRE!

Particulier se charge de réaliser VOTRE AFFAIRE
aux meilleures conditions.

Pour tous renseignements, sans aucun enga-
gement, prenez contact sous chiffres JV 475
au bureau du journal.

443044-22

A VENDRE

petit immeuble
de 4 appartements, rendement 6%.
Environs de la ville de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
LW 463 au bureau du journal.

442875-22

Rentabilité, vacances, retraite

LE SOLEIL, LA MER,
des orangers, des citronniers, des aman-
diers, des oliviers, des poivriers, des pample-
mousses, ou des pins et du romarin

Avec Fr. 20.000.—. entrez dans votre

Vf LIA EN ESPAGNE
JULIEN BOURQUI

14, rue Etraz, 1003 Lausanne
? (021 ) 23 99 54

Depuis 15 ans à LA COSTA BLANCA

S.v.p. une documentation

Nom: 

Adresse : 

Tél.: 
442842-22

Achète â Môtiers (NE) ou environs

maison ou ferme
1 à 3 appartements, éventuellement
à rénover, avec jardin ou terrain,
év. hangar ou grange à disposition.
Prix souhaité :
Fr. 150.000.— à Fr. 200.000.—.

Ecrire â FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres IN 404. 438952-22

^ ^a=aea>̂  . Vous annonce T~gig~
//ra " tttta //^£l Mlmm\ FrVTVr Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18 wff4 1T 1 " fw
€MWÉBWHiWW La Chaux-de-Fonds, TOMMWBWWHB^
Hĵ UJjjJJjJ ĵf/ p|ace de môte| de Ville 5 \\QAmlAwm**'
Hausse des prix? JERSEY. 100% polyester Pourquoi?

imprimé, 140 cm de large rT. O. - par mètre

Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100-300 m2
emplacements idéals.

Tél. (054) 51 10 78
435697-28

W—HT¦D
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
de

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 A 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 53 18. 44U48 -21

À VENDRE

IMMEUBLE
situé rue Morgarten 2, à La Chaux-de-Fonds.
Prix avantageux. Possibilité d'exploiter un magasin.

S'adresser à l'Etude NARDIISI
à La Chaux-de-Fonds. 442740 22

VENTE D'IMMEUBLE
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
Maître Claude-Edouard Bétrix , notaire à
Boudry, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires pour le comp-
te de Monsieur Paul AESCHBACHER, â
Cortaillod,

mordus mars 1986 dès 14 h à
1H01B DE COMWME, 2018 CORM1100

l'immeuble formant l'article 4646 du ca-
dastre de Cortaillod (Route de l'Areu-
se 17) (bâtiments, place-jardin-verger de
1729 m*).
Mise à prix : Fr. 450.000.— (échute ré-
servée).
Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude de
Mes Merlotti et Hirsch, Place de la Fontai-
ne 4, 2034 Peseux, (Tél. 31 66 55) ou à
l'Etude du notaire commis aux enchères,
6, avenue du Collège, 2017 Boudry (Tél.
42 22 52).
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette
législation.
Visites sur rendez-vous (Tél. 31 66 55).

442567-24

Bon vin,
bonne neige,

soleil à volonté!!!
où? à Haute-Nendaz/VS
pays du soleil, domaine skiable incomparable
/ plus de 200 km de promenade (ski d'été) :
Prix spéciaux:
studios 4 lits / grand balcon Fr. 93.000.—
luxueux T/i pièces / 2 balcons Fr. 159.800 —
luxueux 314 pièces / 3 balcons Fr. 198.900.—
2 salles d'eau
luxueux 4% pièces / 3 balcons Fr. 226.900.—
2 salles d'eau
lux. 514 pièces / 3 balcons Fr. 256.800.—
2 salles d'eau
luxueux attiques Fr. 298.600.—
Chalets neufs avec accès privé

Fr. 260.000.—
(prix indicatifs avec meubles)
Bonne proposition de crédit I
De plus amples renseignements sous chif-
fres 2699 ZV ,
Orell Fûssli Werbe AG
Holbeinstrasse 30, 8022 Zurich. 435597.22

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire à d'au-
tres fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
à l'Inspection cantonale du registre fon-
cier, à Neuchâtel, est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

de commerce ou titre équivalent;
- capacité de fournir un travail soigneux

et consciencieux;
- ce poste permet de travailler de façon

indépendante et variée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1" juin 1986 ou
date â convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 mars 1986. «1104-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement et
afin de renforcer l'équipe d'exploitation,
un poste d'

aide-opérateur
est à pourvoir au Service du traitement de
l'information, à Neuchâtel.

Exigences :
- CFC dans les branches commerciales

ou techniques, ou titre équivalent,
- aptitude à travailler en équipe, rigueur

et ordre,
- horaire de travail irrégulier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 19 mars 1986. 442732-21

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
L'Institut d'histoire de l'Université à Neu-
châtel offre un quart de poste

d'employé(e)
d'administration

Exigences :
- formation universitaire en histoire,
- connaissance de l'allemand,
- expérience professionnelle de secrétaire.
Horaire hebdomadaire : environ 10% h.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 mars
1986. 441103-21

POLICE CANTONALE
MISE AU CONCOURS

A la suite d'une mutation de la titulaire, un poste d'

assistante de police
est à repourvoir à la police de sûreté.
Ce poste offre un travail très varié, comportant une activité dans les
bureaux et à l'extérieur, avec enquêtes auprès d'enfants, d'adoles-
cents et de femmes.
Exigences :
- Etre de nationalité suisse
- Etre âgé de 20 à 29 ans
- Bénéficier d'une formation commerciale ou pédagogique
- Posséder des connaissances approfondies d'une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand
- Faire preuve d'initiative et d'entregent
- Jouir d'une conduite et réputation irréprochables.
Stationnement : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Traitement et obligations: Légaux.
Entrée en fonctions: Dès que possible.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de coptes de diplômes et certificats, sont à
adresser au Commandant de la police cantonale, rue de la
Balance 4 à 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 mars 1986. 4J3o6o-2i

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA JEUNESSE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité

obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit :
a) admission anticipée en scolarité obligatoire
Les enfants nés entre le 1e' septembre et le 31 octobre
1980 peuvent être admis en V année primaire dès le
25 août 1986 si leur niveau de développement le
permet. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite d'admission
anticipée à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
direction d'école, mais avant le 30 avril 1986.
Pour leur part, les commissions scolaires, respective-
ment les directions d'écoles, transmettent ces deman-
des en même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1986. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les enfants
que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne con-
naissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.
b) admission retardée en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1986
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la commission scolaire ou, le cas échéant, à la direc-
tion d'école, au plus tard le 30 avril 1986.
La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, sont compétentes en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consulta-
tion des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le
cas échéant, de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité

obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 19 février 1971.
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant
effet au 1"' mai 1986 ne peut s'appliquer qu'aux élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire
et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les
cours professionnels, centralisés dans un autre canton,
débuteront au printemps 1986. Il en va de même des
élèves qui seraient inscrits dans une école dont le
début de l'année scolaire commence au printemps.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée,
les parents des élèves que cette mesure concerne
adressent une demande écrite à la commission scolaire
ou à la direction d'école compétente avant le 31 mars
1986. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leur préavis au Service de
la jeunesse, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avr il 1986. 439914-20

A louer â Sugiez à proximité de la
gare, dans bâtiment neuf

appartement
4% pièces

libre tout de suite
ou date à convenir.
Comprenant:
- cuisine entièrement aménagée

y compris lave-vaisselle
- cheminée de salon
- place de parc
- jardin.

Tél. (037) 73 11 36 ou 73 11 53.
442921-26

Cherchons

appartement de vacances
de 2 chambres

à louer du 12 juillet au 2 août 1986 à
Neuchâtel ou environs, si possible près
du lac. Tél. (033) 45 37 59. 440837-28

"^UStCuisines
meilleures-plus avantageuses

^̂ Modernisations et installations nouvelle s
L'organisation de la transformation de A à Z
, . Offre rapide par ordinateur

Prière d'apporter le plan de votre cuisine
33 Conseils â domicile gratuits

Typiquement FUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele. Electrolux, Bosch,

Gagnerwu . Bauknecht, Verzinkerel Zug,
Promeiheus. Therma. Franke etc.

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 771
Yverdon,

! rue de la Plaine 9 024 21 85 16 \
442846:10 [n|| )l^̂ „̂|W'.

*
,̂ Winmiii|l̂ j

Cu • si nés Fust de Fr. 3000<-
à Fr.SOOOO*-

RUE DU MILIEU 16 W?# k
1400 YVERDON-LES-BAINS ^|&\V
TÉL. 024/2121 59 |̂  ̂ 515. -

286482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

r K w_\ GROUX S.A.
m &̂ 

~ Ê̂ 
Gouttes-d 'Or 40

|__1 *J 
2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1986
Electricité, courant fort • Courant faible

Concessionnaire PTT (téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 237287-10

PINO-MAR S.A.
COSTA BLANCA-COSTA

DORADA
Alicante (Torrevieja)

appartements au bord de l'eau - bunga-
lows, 3 chambres à coucher, 600 m de la
mer, à partir de 4.389.000 ptas.

Pinar de Campo-Verde
villa 80m2 + 900 m2 de terrain. Prix :
4.800.000 pesetas, env. Fr. 65.000.-

Costa Dorada: (Cambrils)
appartement pieds dans l'eau, prêt a habi-
ter;
villa 80 m2, 3 km de la mer, doubles murs
isolation. 2 ou 3 chambres, salon, chemi-
née avec récupération de chaleur, cuisine
agencée (frigo, cuisinière électrique, four),
salle de bains en couleur, au choix. Garage
20 m2 ainsi que 500 m2 de terrain clôturé.
Pr ix :  5.302.000 pesetas  (env.
Fr. 71.000.-).
OCCASION: villas, ferme, hôtel , restau-
rant.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre prochaine exposition â L'HÔTEL
TERMINUS A NEUCHÂTEL samedi 8 et
dimanche 9 mars de 10 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
PINO-MAR S.A. ( (021) 3712 22.

442594.22

Immeuble de
2 appartements

et garage situé à la rue des Parcs à
Neuchâtel, â vendre.
Affaire pouvant intéresser artisan,
peintre, installateur, bricoleur, etc.
Seulement Fr. 292.000.—,
non rénové.

Ecrire sous chiffres EF 400 au
bureau du journal. 440866-22

Société d'investissements
immobiliers cherche sur le Littoral
neuchâtelois '

TERRAINS
¦
" ¦ ¦

en zone de construction.

Faire offres sous chiffres
HT 473 au bureau du journal.

442745-22

A vendre

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

Tél. (0033)
81 61 01 13.438923 22

A vendre au

centre de
Peseux
immeuble à
transformer
Ecrire â
FAN- L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 466. 439129-22

Littoral neuchâtelois:
à vendre environ
130 m2 de plancher
habitable + jardin
dans maison à
restaurer

au bord du lac
avec part sur la
grande plage et le
superbe parc
(prix estimé à
Fr. 450.000.—).
Petit port et
possibilité
d'amarrage.
Ecrire â
Case postale 584
1000 Lausanne 17.

442845-22

A vendre
au Val-de-Ruz

villa
6% pièces avec
garage, un atelier de
bricolage, terrain
1000 m, etc.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IU 474. 439113-22

Particulier
achète

vigne(s)
Adresser
offres écrites
à MT 421 au
bureau du
journal. 441206-22

Le Landeron

appartement
2 pièces
cuisine, salle de bains,
dans maison familiale.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres
X 28-300241 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

442933-26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=§§!=

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

Ecriteaux
en.vente à l'Imprimerie '
Centrale. 4. rue Saint-¦ Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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En rapport à l'expansion considérable de nos activités
dans le secteur construction de machines à souder par
résistance, nous sommes contraints de renforcer l'effectif
de notre bureau de lancement et cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE
ayant une bonne formation de base en tant que mécani-
cien ou d'agent de méthode et parlant le français ainsi que
l'allemand.

Les tâches suivantes liées à la sous-traitance lui seront
entre autres confiées:

- recherche et évaluation des demandes d'offres ainsi
que la calculation des prix de revient

- élaboration des données nécessaires à la gestion infor-
matique

- contrôle du planning.

Ce poste à plein temps requiert de l'aptitude à travailler
d'une manière indépendante, consciencieuse et précise.

Si vous remplissez ces exigences et que vous souhaitez
proposer vos services à une entreprise offrant des condi-
tions d'emploi et de travail modernes, vous intégrer au
sein d'une équipe motivée, alors, n'hésitez pas à nous
adresser votre offre de service écrite, que nous traiterons
avec discrétion, accompagnée des documents usuels en
spécifiant REF. INT. 14.

PiUne société du groupe : PUIViar 442831.36

^r Etes-vous 
un 

spécialiste expérimenté 
de la 

conception d'outils de moulage par injection? Alors, venez 1
A chez le chef de file du marché international: vous y trouverez des conditions qui vous fascineront et

£&, vous enthousiasmeront. Trois exemples seulement: 1. Tous les projets sont élaborés spécifiquement '
¦'.-:--"'. pour le client, ce qui solicitera à plein vos facultés créatives, 2. Plus de 90% de nos produits vont à
• , ; ' l'exportation, ce qui va faire votre réputation tant à l'intérieur de la firme qu'au dehors, 3. Une formation

i appropriée vous sera assurée dans les domaines de la technique spécifique des opérations, de la
I connaissance des produits, de la personnalité et de la communication, ce qui vous ouvrira des perspec-

tives petites et grandes pour votre perfectionnement professionnel.

I Concepteur/moulage par injection
-'" j Dessinateur de machines/concepteur d'outils

v - x  Conception d'outillage pour moulage par injection/Chef de file du marché/Bienne/CH

|§H Le cadre dans lequel agit notre client est représenté par un holding suisse réputé et affirmé, dont les
":-.¦ actions sont cotées en bourse. Ce groupe est subdivisé en diverses entreprises autonomes de pro-

ffl duction ayant leurs sièges d'opération tant en Europe qu'outre-mer. Chacune de ces entreprises,
• fj hautement spécialisée, alimente le marché en produits de haute qualité. L'une des filiales, dont les acti-
• - j  vités sont centrées sur les outillages et les plastiques, assure la production de thermoplastiques extrê-
jSgl mement précis, domaine dans lequel elle occupe de loin le premier rang mondial. Des entreprises du
ÏSj monde entier viennent frapper à ses portes lorsqu'il est question de conception et de fabrication de
'•̂  pièces de 

plastique 
de haute qualité. D'où vient donc cette réputation? D'une part, de l'immense patri-

ïîfj moine de connaissances techniques, constamment agrandi par l'exploration des exigences toujours
m% renouvelées de la clientèle, et d'autre part des solutions toujours taillées sur mesure. Le travail
PB commence par une définition rigoureuse de l'article, pour ne s'achever qu'une fois fabriqués les
y 3 produits de plastique appropriés. Ceci exige: 1. des infrastructures rigoureusement adaptées aux ',
<M exigences, et 2. la présence de spécialistes expérimentés et débrouillards. C'est justement l'un de
33 ceux-ci que nous recherchons aujourd'hui.

•A Votre domaine de compétences peut se décrire de la manière suivante: 1. Conception de moules pour
ĵ injection pour mal fabrication de pièces techniques de haut de gamme pour l'automobile, l'électro-

3't ménager, l'industrie électronique, etc., avec une précision allant jusqu'à 0,01 mm, 2. Fourniture de
jj&j conseils aux clients en ce qui concerne le dimensionnement des pièces de manière appropriée au

y 3 plastique, 3. Fourniture de conseils aux filiales en matière de dimensionnement des outils. Ceci vous
Sjî amènera occasionnellement à voyager, également à l'étranger. Vous serez aidé par une dessinatrice.
*jrt Vous serez appelé à collaborer à l'évaluation des nouvelles installations de conception assistée par ordi-
ÇH nateur. Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, et apportez-vous l'expérience que nous venons de décrire? Alors,
,J, envoyez-nous un curriculum vitae abrégé, accompagné d'une photo, à M. Rolf A. Meier, AURELIUS,
¦v$ conseillers d'entreprises, Badstrasse 17, CH-5400 Baden, Suisse, téléphone 056 224433. Vous
S» pouvez compter sur notre entière discrétion. Merci.

1 esvreims
S Professional Personnel Consulting ,

___tëSAvtt§BSW ccccr: i JU-1 -"jb̂ L :-TT!̂ ^EiSa^WfSia^̂ Jt!J?̂ Bi£4rŷ ^r? -à!
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Suite à la prochaine retraite du responsable de notre atelier mécanique,
nous cherchons pour lui succéder un

chef mécanicien
titulaire d'une maîtrise fédérale de capacité.

Ce futur cadre devra notamment
- avoir des connaissances approfondies dans le domaine des étampes

d'horlogerie
- posséder un réel talent d'organisateur
*- être apte à conduire du personnel
- s'exprimer en français et en allemand.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A.. Haute Route 82. 2502 Bienne. 442922.39

Notre société dans le but de mieux servir la clientèle individuelle et
l'entreprise met à leur disposition

1

UN SERVICE
NOUVEAU

ET EXCLUSIF
DE PREMIÈRE
IMPORTANCE

Profitez de l'occasion exceptionnelle qui vous est offerte pour vous
joindre à nous. Votre formation intégrale est assurée.
- Cette idée vous séduit?
- Vous êtes avide d'en savoir plus?
- Vous désirez réaliser vos ambitions et bénéficier d'un revenu

largement au-dessus de la moyenne?

Alors prenez rapidement contact avec nous en nous adressant
un bref curriculum vitae accompagné d'une offre sous chiffres
H 28-549502 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

442861-36

Systronic AG Éfr
Statische m JStromrichter ^—

Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung, Projektierung und Produktion
von Notstromanlagen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir in
unser neues Werk in Port zum baldigen Eintritt, je

1 Applikationsingenieur
1 Leiter Prùffeld
Sie sind:

înitiatîver
Elektro-lngenieur HTL
oder erfahrener
FEAM/Elektronikmechanîker
der mit viel Eigeninitiative, Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft,
eine anspruchsvolle und intéressante Vertrauensposition bekleiden und
uns bei der Einfùhrung modernster Technologien mithelfen môchte.
Sie suchen:
- einen neuen Wirkungskreis
• wo die menschlichen Qualitàten grossgeschrieben sind
• wo Team-Arbeit zu Top-Leistungen anspornt
• wo individuelles Arbeiten noch moglich ist
Sie erwarten?
... Darùber môchten wir uns mit Ihnen persônlich unterhalten, Wenn Sie
die Herausforderung anspricht. dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
oder Ihren Telefonanruf an unseren Herrn Rieder.

Systronic AG Mûllerstrasse 7, 2562 Port
442844-36 Telefon (032) 51 93 33

'S ? Ingénieur de vente Suisse romande . . . 1
» qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans, §§111

; 
» 'n9én'eur8f afin d'optimiser la relation entre fabricant ':.";

IH H et client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les ¦ V 1
. "¦¦'¦''¦ informer des nouveaux produits, détecter les besoins du

\ _ marché, observer la concurrence etc. Ce poste offre un | y.<\,
| champ d'activité indépendant à un candidat 3:- '̂ 'i

aimant une fonction polyvalente, avec une forma-
tion de base électro-mécanique et si possible

8§§88§§j quelqu'expérience dans la vente. La connaissance de | a
| la langue allemande est nécessaire afin de pouvoir sui- ' . .s ;

>¦' ', * Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service, §§§§&

i§§8§§§L Monsieur H. Fivian donnera volontiers de renseigne- < »§§§§§

aussi, n'ont que deux mains, g Jî  MIGROS
Le fait d'être épuisée jour après jour après les A Migros on trouve des vitamines à boire, à MÊmm\ < i r 

Ort
^0t / /

travaux ménagers présente deux raisons essen- sucer, et même à manger à la petite cuillère, 
AwÊm -̂&. / Ky^ îB^ Il
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Valérie
35 ans, éducatrice, personne affectueuse,
douée d'une vive intelligence, une belle femme
épanouie, mère de deux petits enfants, se sent
à nouveau prête à envisager une union harmo-
nieuse avec un compagnon gentil et compré-
hensif qui pourrait aussi être accompagné
d'enfants. Elle aime avant tout son foyer douil-
let, le tissage, les animaux, le ski et la lecture.
Matériellement sans" soucis et très active, elle
serait sans aucun doute une partenaire idéale
pour un homme tolérant, loyal et sérieux.
11245535F 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). 442722-54

Boulangerie-Pâtisserie cherche tout
de suite ou à convenir

1 boulanger-
pâtissier

Faire offres sous chiffres
EN 441 au bureau du journal.

441418-36

BAS-VALAIS
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
cherche pour entrée à convenir

monteur-
électricien CFC

Nous offrons :
- situation stable,
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffres
P 36-100128 Publicitas,
1870 MONTHEY. «wes-w

Robert
un homme charmant et courtois de 41 ans,
de fort belle prestance, aimerait , après une vie
assez tourmentée, trouver un port d'attache
et créer un foyer harmonieux et uni avec une
jeune femme sincère, loyale, féminine et de
caractère équilibré. Il exerce une profession
intéressante qui lui permet de vivre très à
l'aise et son plus grand désir est de prodiguer
toute sa tendresse et son amour à celle qui
voudrait bien lui tendre la main. Si elle
partageait ses goûts pour les sports et la
culture, ce serait l'idéal. M 244441M 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). 44271954

Fidélité et amour sont ce que

Maurice
ce bel homme de 38 ans, demande de sa
future compagne. Après un grand échec, il n'a
pas perdu l'espoir de trouver un vrai bonheur
auprès d'une jeune femme naturelle et facile à
vivre qui pourrait aussi avoir un enfant. Com-
me vice-directeur dans une grande entreprise il
jouit d'une excellente situation financière et
pourrait ainsi sans aucun doute garantir une
solide base matérielle à sa dame de cœur. Ses
passe-temps sont: voyages, théâtre, danse
moderne et bonne cuisine. Répondez-vous à
son appel? I1227738M 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).

442720-54

Claudette
21 ans, célibataire, jeune fille très propre et
appétissante, petite, frag ile et très douce,
aurait tout pour être heureuse, si ce n'est qu'il
lui manque un compagnon affectueux , un
vrai camarade, avec lequel elle voudrait tout
partager et cheminer avec lui main dans la
main une vie entière. Elle est très casanière,
aime surtout la tranquillité d'un foyer harmo-
nieux, les enfants, cuisiner, mais aussi la
danse, la gym et les promenades. Si vous
cherchez une petite femme rieuse, de caractè-
re ouvert et sincère, bien vite répondez-lui.
C'est une vraie perle. I 1246921F 54 MARI-
TAL, 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). 442721 54

Agnès
a tout le charme qu'on peut avoir à 41 ans.
C'est une belle femme, romantique et gaie,
qui a besoin de tendresse et d'amour et
serait heureuse de rencontrer enfin celui qui
l'accompagnera une vie entière. Ses passe-
temps favoris voyages, lecture, musique
légère, promenades. Répondez-lui vite, elle
attend avec impatience votre message.
04587FAN
Institut Fortuna S.A.. case postale 46.
2552 Orpond. (Mo-Fr 7-8.12-14)
(032) 55 25 71 ou Saint-Laurent 19.
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 49 10 57.

442856-54

Pierre-André
un jeune célibataire de 25 ans, bien sous tous
les rapports, intelligent, de nature active,
courtois, sincère, sentimental et d'une grande
ouverture d'esprit, assumant déjà de grosses
responsabilités dans le domaine profession-
nel, souhaiterait ardemment connaître une
jeune demoiselle simple, gentille et naturelle,
avec laquelle il pourrait dialoguer, partager
ses loisirs et créer une vie à deux pleine
d'agréments. Il aime les courses à pied, le ski
de fond, le foot , la musique, le cinéma et les
sorties. 11238125M 54 MARITAL, av. Vic-
tor-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).

442724-54

Je n'ai plus qu'un désir: cheminer avec la
femme de mes rêves et trouver: honnêteté,
sympathie, gentillesse. Pas si facile mais j 'y
crois I

l'ai 30 ans, chef de vente
romantique, fidèle, gai et indépendant, j'aime
la nature et les animaux, la musique, le ski, le
bricolage, la lecture. Ecris-moi. j 'espère pou-
voir Je rencontrer bientôt. 04585FAN.
??77??7lnstitut Fortuna S.A., case
postale 46. 2552 Orpond, (Mo-Fr 7-8,
12-14) (032) 55 25 71 ou Saint-Laurent
19, 1003 Lausanne. Tél. (021) 49 10 57

442855-54

Tomas
40, médecin, possédant toute la générosité,
l'aisance et l'efficacité d'un homme de réussite
et d'action, est d'avis que les satisfactions
matérielles ne suffisent pas à combler une vie
et souhaite se lier à une jeune femme qui lui
vaudra sa part de bonheur et à laquelle il saura
tout donner. Ses loisirs : photo, musique, jeu
de cartes et d'échecs. 04641 FAN ,
7?77???lnstitut Fortuna S.A., case pos-
tale 46, 2552 Orpond, (Mo-Fr 7-8, 12-14)
(032) 55 25 71 ou Saint-Laurent 19. 1003
Lausanne. Tél. (021 ) 49 10 57. 442858 54

Robert
20 ans, célibataire, dynamique, très simple,
est désireux de créer les liens conjugaux
durables avec une jeune femme d'âge en
rapport, avec laquelle il souhaiterait dialoguer*
et ressentir le bonheur d'aimer et d'être aimé.
Ses hobbies sont la lecture, la musique légè-
re, les voyages, le bricolage, il apprécie aussi
la bonne cuisine et se passionne pour la
danse. Forcez un peu le hasard, écrivez-lui
02779FAN, Institut Fortuna S.A., Saint-
Laurent 19. 1003 Lausanne. Tél. (021)
49 1 0 57. 442864 54

Ce serait si beau de trouver quelqu'un avec qui
je me sentirais bien, selon mon idéal, qui
m'accepterait telle que je suis. Ainsi pense

Eva
20. attrayante jeune fille. Elle aimerait rendre
heureux celui qui de son côté lui apporterait
fidélité et amour. Eva s'intéresse à bien des
choses, la lecture, le cinéma, les travaux
manuels. 01512FAN, Institut Fortuna
S.A., Saint-Laurent 19. 1003 Lausanne.
Tél. (021) 49 10 57. 442716 54

Léon
35 ans, personnalité attrayante et de belle
présentation, aime jouir de tout ce que la vie
peut apporter. Il lui manque la compagne
agréable qui saurait partager avec lui ce qui
l'attire. Il aime la littérature, la musique mo-
derne, les voyages. Léon est l'homme qui
conviendrait a une jeune femme cultivée
cherchant amour et sécurité. 02417FAN,
Institut Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 49 10 57.

442863- 64

Cette

veuve fortunée
fin cinquantaine, trouve que la solitude est un
ennemi bien redoutable contre lequel elle est
décidée de lutter. C'est une personne positive,
fort simple et charmante qui n'a pas perdu
l'espoir de pouvoir refonder un foyer harmo-
nieux, et elle serait heureuse de rencontrer un
monsieur d'âge en rapport désireux lui aussi de
retrouver une compagne pour passer l'autom-
ne de la vie ensemble. Elle est dépourvue de
tout souci matériel, possède une belle maison
au bord du lac, mais n'est absolument pas liée
à son domicile. H 1220859F 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2. BP 193.1000 Lausan-
ne 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).

442723-54

Patrice
21 ans, préférant les soirées au coin du feu et
promenades en plein air aux discothèques et
endroits bruyants, appréciant lecture, bonne
cuisine et musique classique, cherche la com-
pagne de sa vie, qu'il voit sincère, tranquille,
aimant la nature et les animaux. Si vous aspirez
à créer une famille unie, il vaut la peine de lui
faire un signe. 04642FAN 7777777lnstitut
Fortuna S.A., case postale 46, 2552 Or-
pond. (Mo-Fr 7-8, 12-14) (032) 55 25 71
ou Saint-Laurent 19,1003 Lausanne. Tél.
(021) 4910 57. 442859 54

l 

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des
Alliances FAN
5, rue Goy
29106 Quirnper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 442853-54

Home des Cèdres,
Colombier
cherche

jeune fille
aimant le contact
avec les personnes
âgées pour divers
travaux.
Entrée 1er avril ou
date à convenir.
Tél. (038) 41 12 84.

442698-36

Restaurant Vieux Villars/JU
2903 Villars sur Fontenais

cherche pour la saison d'été 1986
ou à l'année

sommelière
ou extra

travaillant également en cuisine.
Entrée date à convenir et conditions
à discuter.
Faire offre écrite. 442829-36

Atelier d'architecture
et d'urbanisme à Yverdon

engagerait tout de suite
ou à convenir

1 architecte-technicien
1 dessinateur-architecte

ayant quelques années de pratique.
Faire offres
avec curriculum vitae
sous chiffres 22-140817
à Publicitas,
1401 Yverdon. 442333-36

Nous cherchons pour notre bureau région Béroche
une

secrétaire
à mi-temps, connaissances d'anglais et d'allemand,
entrée avril 1986.
Activité : divers travaux de bureau, service
du téléphone et télex.
Offres sous chiffres BtM 467 au bureau
du journal. 442834-36

Jeune homme, cuisinier
de métier ayant fait I
l'école hôtelière de
Genève, cherche poste à
responsabilité comme

cadre
(également hors
hôtellerie) ou location-
gérance d'un
établissement région
Neuchâtel.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres DP 469.

439100-38

Charmante

institutrice
29 ans, ayant du tempérament , élégante et
soignée, est curieuse de connaître la vie en
agréable compagnie, elle l'embellirait tout en
l'enrichissant cet avenir dont elle rêve, tendre la
main à celui qui saura prendre et donner, comme
elle. Ses passe-temps: le théâtre, la littérature,
les travaux manuels, les voyages et le sport :
natation et ski. 01126FAN. Institut Fortuna
S.A., Saint-Laurent 19,1003 Lausanne. Tél.
(021)4910 57. 442717 54

( m PARTENAIRE £ ̂ ̂ CONTACT ^
ZSRU

PIERRE-ANDRÉ
43 ans. grand, sportif, sensible et généreux,
physiquement bien, patron, aimerait enfin,
après une déception trouver le bonheur
avec une gentille femme aimant aussi la vie
â deux, le dialogue, la nature, la marche.
Réf. 438692.

GLADYS
jolie veuve début cinquantaine, soignée,
distinguée, douce et féminine, aimant
beaucoup la nature, la marche, le ski de
fond et désire retrouver une vie de couple
avec un monsieur affectueux et honnête.
Réf. 57861089.
Pourquoi resteriez-vous seul(e) alors
que tant de partenaires attendent
votre contact chez
PARTENAIRE-CONTACT S.A.
Terreaux 1 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24
24 heures sur 24. 442738 54



I 1 *| vai-de-Ruz | Société coopérative de séchage

La Société coopérative de séchage du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée, ven-
dredi à Cernier . Le président, M. Charles
Veuve, dans son rapport d'activité a rele-
vé que 1985 a été difficilement en son
début pour le séchage (il a commencé le
22 mai et la neige a fait encore son
apparition à la fin du mois). Heureuse-
ment , avec un bel été indien, le maïs a
été excellent et l'on a rattrapé le retard.

Les membres ont fait un effort méritoi-
re pour maintenir intact le séchoir. En
raison de l'arrêt d'exploitation du sécha-
ge du Noirmont, la coopérative a bénéfi-
cié d'un nouvel apport. Hélas, le 7 octo-
bre, le machiniste M. Reynold Treuthard
a eu un grave accident. Dès ce moment-
là, la président a cru que c'était la fin
pour la coopérative, mais, grâce à la vo-
lonté de l'accidenté et à l'aide de ses
deux fils, l'exploitation a pu continuer.

MAÏS EXCELLENT

Le comité a fait l'acquisition d'une ma-
chine à ensiler avec accessoires , pour le

prix de 15.000 francs. Il a également
proposé le maintien de la société.

Mme Daisy Marti, trésorière de la so-
ciété, a donné connaissance des comp-
tes qui bouclent par un substantiel béné-
fice. Avec des recettes d'exploitation de
77.960 fr., des amortissements de ma-
chines pour 16.000 fr., le bénéfice de
l'exercice se monte à 10.184 fr 80. Il y a
longtemps que l'on n'avait plus pu faire
d'amortissements.

Il a été séché l'année dernière un total
de 208.925 kilos avec des granulés en
herbe pour 70.140 kg alors que les gra-
nulés maïs se sont montés à 138.785 kg
contre seulement 23 kg l'année d'avant.
La saison s'est terminée le 4 novembre.

C'est à l'unanimité que les comptes
ont été acceptés, après avoir entendu le
rapport lu par M. Claude Soguel.

Dans les divers, M. Frédéric Cuche, du
Pâquier, a exprimé son soulagement en
souhaitant que la coopérative puisse
continuer ainsi sur la lancée. (H.)

Séchoir. - Un exercice qui s'est bien terminé.
(Avipress - P. Treuthardt).

Soulagement et confiance en l'avenir

Avec l'année de la jeunesse qui vient de se terminer , la groupe scout Durandal du
Val-de-Ruz a pris une part active aux diverses activités, notamment à la grande bonne
action (b.a.) «opération nature » organisée par les scouts du canton durant l'année
dernière. Le travail n'a pas manqué pour les nettoyages de forêts, plantations d'arbres,
nettoyage des bords des cours d'eau. La dernière journée s'est terminée par un grand
rassemblement aux Gollières, au-dessus des Hauts-Geneveys. Pour le groupe, les
activités furent nombreuses: soirée qui a remporté un remarquable succès; camp en
patrouilles qui a permis de se préparer au camp d'été qui s'est déroulé à Fusio, au
Tessin. Pour maintenir les locaux en bon état, le comité de soutien a dû entreprendre
divers travaux de peinture et de boiserie, à la Tanière et au Roc pour quelque 5.500
francs. Le comité de soutien de la communauté scoute est composé de MM. Jacques
Rochat, président; Claude Duvanel, caissier et Jacques Devaud, secrétaire, tandis que
la cheftaine de groupe est Sylvie Wàlti de Valangin. (H.)

La b.a. de Durandal

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Mart i, Cernier.

La Jonchère: marché aux puces du Centre
social protestant, de 9 h 30 à 12 heures.

Cernier: Concert de la fanfare, halle de
gymnastique, samedi à 20 h 30.

Chézard-Saint-Martin: soirée annuelle
des gymnastes, halle de gymnastique,
samedi 20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: concert
annuel du chœur mixte et la société théâ-
trale de la Béroche qui présente Le curé
de Saint-Amour , samedi à 20 h 15.

Savagnier: Concert du club d'accordéon
Les Joyeux Sylvaniens, salle de gymnas-
tique, samedi à 20 heures.

Règlement soumis au Conseil général
Les conseillées généraux de La

Chaux-de-Fonds devront se pronon-
cer sur le nouveau règlement organi-
que du CPJN lors de la prochaine
séance. Le rapport du Conseil commu-
nal rappelle qu'une commission du
Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN) avait été
nommée le 25 septembre 1984. Elle
devait proposer son propre règlement
au Conseil communal afin d'en saisir
le Conseil général jusqu'à fin 1985.

Mais les délais ont été prolongés,
compte tenu du rattachement de ia
SSEC au CPJN, rattachement approu-
vé par le Grand conseil en décembre
1985. Concernant ce projet, l'exécutif
souligne les dispositions suivantes: les
différents champs d'activité du CPJN
sont définis; toutes les activités du
CPJN sont reprises, avec possibilité de
les étendre.

La dénomination officielle des éco-
les du CPJN, y compris l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, sont reprises
telles qu'elles sont inscrites dans la loi
cantonale sur les écoles professionnel-

les. Les compétences respectives de la
commission, du bureau et du prési-
dent sont définies. On y confirme aussi
la décision prise par le législatif d'attri-
buer la présidence de la commission
du CPJN au conseiller communal di-
recteur de l'instruction publique.

D'autre part, dans les amendements
proposés, le Conseil communal pro-
pose que la commission puisse le cas
échéant siéger en l'absence des per-
sonnes ayant voix consultative. Il pro-
pose aussi que la commission élabore
le budget et accepte les comptes du
Centre, et les transmette au Conseil
communal.

L'exécutif précise pour finir que le
législatif devra ultérieurement se pro-
noncer sur un rapport à l'appui des
conséquences pratiques de l'intégra-
tion de l'Ecole professionnelle com-
merciale au sein du CPJN. « Des dis-
cussions, se déroulant dans un bon
esprit, sont aujourd'hui en cours entre
le Conseil communal et la SSEC». (D)

Centre professionnel du HautOrchestre
de chambre

d'Israël

Gluck , Mozart , Elgar et Haydn
consituaient vendredi passé un
programme inédit à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds,
où l'on assistait au concert de
l'Orchestre de chambre d'Israël.
En général, on place la sympho-
nie «La Poule» de Haydn au dé-
but d'un concert. C'était ainsi
une innovation que notre public
a goûtée puisqu 'il a réclamé un
bis. Le Concerto de Mozart (K.V.
219) consitua le sommet de ce
programme qui eut l'heur de
nous faire connaître Gluck ;
dans cette Suite d'Orphée ,la
«Danse des esprits » mit en va-
leur un flûtiste remarquable (
respect du style et intériorité) .
Myriam Fried joue un Stradiva-
rius à la sonorité chaude et écla-
tante : elle donne à la musique de
Mozart une plénitude dans l'ex-
pression qui démontre qu 'elle
connaît le génie de Wolfgang. Ne
donne-t-elle pas un accent pathé-
tique au second mouvement ? Ne
rend-elle pas, dans le Rondeau,
ce caractère exotique que l'en-
fant prodige a voulu réaliser?
Cette jeune violoniste n'a pas
seulement une sonorité quasi di-
vine; elle possède une technique
que les cadences de Joachim ont
mis en valeur. Son archet expri-
me une intériorité ( comme dans
l'Adagio) qui est nuancée et dis-
crète.

Yoav Talmi dirige auec brio et
obtient de ses partenaires une
participation non seulement vé-
loce mais qui se veut efficace au-
tant chez les seconds violons que
chez les altos. L'ensemble d'Is-
raël fait donc une tournée avec
ce programme original qui dé-
montre que les unissons d'un
Haydn ont autant de succès que
les facéties du même composi-
teur: musique pure qui se veut
diverse et attrayante. Yoav Tal-
mi est donc un chef qui ne craint
pas l'éclectisme ; sa réalisation
d'Elgar l'a démontré

Des sonorités
divines

(c) Les membres du part i li-
béral de Savagnier ont tenu
leur assemblée générale, sous
la présidence de M. José Gi-
rard. Mme S. Kaehr, MM. José
Girard et François Matthey dé-
sirant se retirer du comité, Mme
Th. Tornare, MM. Jean-Marc
Fallet et Jean-Pierre Matthey
ont accepté de les remplacer.
Les autres membres du comité,
MM. Ph. Robert, trésorier, Cyril
Coulet, Michel Matthey et
Jean-Louis Cosandier restent
fidèles à leurs postes. M. Cyril
Coulet assumera la présidence,
Mme Tornare, le secrétariat.

Après l'approbation des
comptes, de nombreux points
d'intérêt communal ont été sou-
levés : la situation financière de
la commune, le vieillissement
du réseau d'eau, le problème
des égouts, "celui de la future
salle polyvalente, etc. Après la
partie administrative, M. Jean
Lienher a captivé l'assistance
par un exposé sur l'Egypte, il-
lustré de diapositives.

SAVAGNIER

Assemblée
du part i libéral

Pour ou contre l'ONU à Cernier

Le parti libéral-PPN du district
du Val-de-Ruz a organisé un débat
contradictoire sur l'entrée de la
Suisse à l'ONU à Cernier. La prési-
dente, Mme Christiane Cort i, fit un
historique de l'ONU, disant que
l'institution avait été fondée en
1945 au moment où s'achevait en
Europe la Seconde Guerre mondia-
le et que son but était de prévenir
un troisième conflit.

Pour sa part , M. Jean-Pierre Au-
thier , président de la ville de Neu-
châtel, s'est déclaré contre l'entrée
de notre pays à l'ONU. Il a axé son
exposé sur la neutralité de notre
pays, qui est actuellement large-
ment ouvert au monde. Il a lon-
guement étudié les avantages et
les inconvénients de l'entrée de la
Suisse à l'ONU

LE POIDS DES FEMMES

M. Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats, est en revan-
che pour une adhésion de la Suis-

Abattoirs
A la suite de la dernière inspec-

tion de l'Office vétérinaire canto-
nal, le Conseil communal a pris la
décision de supprimer les abatta-
ges pour les professionnels à partir
du 1 avril. En revanche, l'abattoir
reste ouvert pour les privés qui
peuvent encore l'utiliser et qui sont
d'ailleurs nombreux. (H.)

se. Il serait heureux si notre pays
pouvait siéger à part entière aux
Nations unies afin de pouvoir par-
ticiper aux décisions. L'orateur se
base surtout sur l'avenir et pense à
l'an 2000.

De la discussion qui suivit , il res-
sort que la majorité des personnes
présentes étaient contre. Etait-ce
parce que les femmes étaient les
plus nombreuses? (H.)

Pleins feux
sur la fête

de gymnastique
(c) La soirée annuelle à peine

terminée qu'il faut se mettre à la
tâche. En effet , la société de Cer*
nier s'est vue attribuer l'organisa -
tion de la fête régionale qui se dé-
roulera les 7 et 8 juin 1986. Un
rassemblement de tout le district
avec les pupilles, les pupillettes, les
dames et les actifs ce qui représen-
te un effectif de plus de 400 parti-
cipants. Un comité d'organisation
est à la tâche depuis un certain
temps. Il est composé de MM. Lau-
rent Krùgel. président; Henri
Meyer, vice-président; Marcel
Challandes, trésorier; Serge
L'Eplattenier, (secrétaire) ; Claude
Bedaux, (terrains) ; Bertrand Fruti-
ger, (loterie) ; Francis Frutiger,
(programmes) ; Jean Kurz, (canti-
nes) et André Blandenier, (lo-
caux); André Jacot (prix).

u

Compter avec les femmes

Montagnes | Israël el les Nations unies au Club 44

L'ONU n'est de loin pas appréciée par tout le
monde. M. Jacques Torczyner, membre de l'Orga-
nisation sioniste mondiale, ne mâche pas ses mots
pour exprimer ce qu'il en pense, brossant du
même coup un bien sombre tableau du monde
d'aujourd'hui.

M. Jacques Torczyner, membre de
l'exécutif de l'Organisation sioniste mon-
diale, est venu au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds, parler de la situation d'Israël
aux Nations unies. Pure coïncidence, le
fait que cette conférence était organisée
à quelques temps de la prochaine vota-
tion !

Le conférencier rappela pour commen-
cer l'histoire de la création d'Israël, au
lendemain de la Deuxième Guerre mon-
diale. En 1949, Israël entre aux Nations
unies, pour lesquelles M. Torczyner n'a
pas beaucoup de considération; seul le
dernier secrétaire en date trouve grâce à
ses yeux. Il souligne, un brin acéré, que
l'organisme comporte 28 démocraties
sur les 159 sièges, ou qu'Arafat y a droit
à la parole.

Quant à la situation d'Israël, elle est
plutôt difficile, surtout après 1967 :

- Les Juifs ont battu toutes les armées
arabes en six jours...Cela changeait tout,
les Juifs n'étaient plus des victimes mais
des gagnants.

Quant au Conseil de sécurité, « il pas-
se la moitié de son temps à voter des
résolutions contre Israël ». Cependant, «
de nombreux pays qui avaient rompu
leurs relations avec Israël les renouent; la
peur des Arabes est moins grande.»

INSTRUMENT DE HAINE

Mais il est d'avis que les Nations unies
ne sont certainement pas un facteur de
paix, mais « un instrument de haine et de
propagande antisémite»

Il enchaîna sur la xénophobie montan-
te, anti-algérienne, anti-maghrébine
«mais cela finit toujours par être contre
les Juifs »

Il conclut que malgré tout, Israël survi-

vra : - Aujourd'hui, on en parle comme
d'un pays qui vit, et qui prospère. Peut-
être que de ce petit coin de terre nous
viendra enfin la paix et la justice pour
toujours.

TV PARTIALE

Répondant aux nombreuses interven-
tions que son exposé avait suscité, le
conférencier insista encore sur le fait que
la TV est partiale, se braquant systémati-
quement sur les « délits » d'Israël. Il esti-
ma que «le monde est redevenu comme
avant la Deuxième Guerre mondiale».
Certains auditeurs ont cité à l'appui les
attentats dans la rue Copernic ou les
synagogues attaquées. Un autre partici-
pant estimait que les Juifs n'étaient pas
plus victimes du racisme que les Arabes,
et qu'il n'avait pas constaté de montée
de l'antisémitisme. Il remarquait que si
on pouvait constater une certaine hostili-
té, c 'était plutôt à l'égard des Etats-Unis.
Le conférencier lui a répondu qu'assis-
tant à un dîner à Paris, en compagnie de
Laurent Fabius, Jacques Lang et Jac-
ques Attali, quelqu'un lui avait soufflé «
Il y a trop de Juifs...»

C.-L.D

Laetitia Gentil, qui a été envoyée avec
deux de ses camarades, Violaine Jacot et
Marie-Eve Hippenmeyer, au pèlerinage
mondial de la jeunesse à Madras, en
Inde, ont parlé de leur voyage à la cure
de Saint-Martin. Arrivées à Bombay en
avion, elles ont fait trois jours de chemin
de fer pour atteindre Kerala, dans le sud
du pays.

Ces trois jeunes filles ont bénéficié
d'une aide de l'EREN. Elles en ont profité
pour visiter l'Inde et vivre chez l'habi-
tant: des contacts humains extraordinai-
res chez des gens qui n'avaient plus vus
de Blancs depuis plus de 10 ans.

La rencontre de Madras, qui s'est dé-
roulée du 27 décembre au 1er janvier
1986, réunissait 15.000 jeunes gens du
monde entier dont un millier d'Euro-
péens. Tous les jours, de 9 heures à 10
heures, ces jeunes participaient à une
prière commune puis, par groupes et en
plein air, suivaient des discussions ba-
sées sur la lettre de Madras écrite par les
frères Taizé. Comme base, la confiance et
l'engagement du pardon.

Toutes trois sont revenues de cette
première rencontre mondiale pleines
d'espérance. Elles sont prêtes à repartir
pour les prochaines rencontres mondia-
les à Taizé, un petit village de Bourgo-
gne. (H.)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Pèlerinage mondial

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
, Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte à 10 heures suivi de l'as-

semblée de paroisse.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

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

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

Savagnier: culte avec sainte cène, à
10 h 20.

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

te 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.

Cultes
FONTAINES

(c) A la suite de la démission,
pour raisons professionnelles, de
M. Gérald Perret, conseiller général
radical, un siège était vacant au
législatif de Fontaines. Vu le refus
du troisième suppléant de la liste,
le Conseil communal a proclamé
élu M. François Croset, proposé
par le parti radical.

Nouveau
conseiller généra l

Naissances : Mericer, Cédric, fils de
Pascal Etienne et de Claire-Lise , née
Schafroth. Vogt, Tristan Werner Arturo.
fils de Werner Richard Klaus et de Ros-
sana Waleska Tamara, née Nuila. Basset,
Gaëlle, fille de Frank Pascal et de Graziel-
la Rosa, née Osti.

Promesses de mariage : Loffredo.
Domenico et Facenda, Consiglia. Blan-
chi, Maunzio et Galanti, Marina. Fischer,
Bernhard Urs et Zanesco, Sonja. Nuss-
baum, Michel Julien et Dupraz, née Stu-
der, Huguette. Cattin, Claude-Alain et
Nussbaum, Carole.

Mariages civils: Greppin, Xavier
Charles et Schorderet, Chantai Ariette.

Décès : Bàhler, née Portmann, Louise
Marie, née en 1900. épouse de Fritz Al-
bert. Sommer, née Balz, Margaritha. née
en 1899. veuve de Ernst. Ullmo, Henri,
née en 1902, époux de Denise Margueri-
te, née Raphaël. Huguenin-Bergenat,
née Huguenin, Berthe Marie, née en
1901, veuve de Joseph Hugues. Alle-
mann, Arthur Jospeh, né en 1901, veuf
de Jeanne Alice, née Loffel.

Etat Civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 février)LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Les longs

manteaux (16 ans) ; 17 h, La rivière
(12 ans).

Eden: 15 h et 20 h 45. Bras de fer (16
ans) ; 17 h 30, La femme publique (18
ans) ; samedi. 23 h 30, Ingénues exper-
tes (20 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Haut les flingues
(12 ans); 17 h 30. Paris, Texas (14
ans).

Plaza: 17 h et 21 h. The Rose; 19 h,
Midnight Express.

DIVERS
Centre de rencontre: sa. 15 h, di. 13 h,

rétrospective des Journées cinématogra-
phiques de Soleure.

Conservatoire: di. 17 h, récital piano et
cor avec Jean-Claude Berset et Jean-
François Taillard.

Théâtre : di. 20 h, Messieurs les Ronds-
de-Cuir , de Courteline.

Centre de rencontre: di. 10 h, music
brunch avec Manu le Prince, trio.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-

Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : présentation de

divers travaux de l'Atelier de Saint-Prex.
DIVERS
La Grange : sa. 20 h 30, Manu le Prince,

trio du Brésil.
Salle de paroisse: sa. concert rock avec

les groupes Cashsex et Argus.
Casino: sa. 20 h 15, concert annuel de

l'Echo de l'Union.
Les Ponts-de-Martel : sa. 20 h 15, salle

de paroisse, concert par la société d'ac-
cordéonistes Victoria.

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

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

Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel-JeanRichard 39 jusqu'à 19 h, ensui-
te appeler le No 117.

Carnet du jour
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Vous trouvez les consens de Girsberger M
dans les bons commerces de meubles de bureau.—^ 
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L'INSTI TUT BYVA FORMATION
vous présente LA LANCIA 037

qui participera au
CHAMPIONNAT SUISSE DE RALLYES

Ve manche 14 et 15 mars - CRITÉRIUM JURASSIEN
SÉANCE DE SIGNA TURES

DE L'ÉQUIPAG E BALMER-INDERMUHLE

LUNDI 10 MARS DE 16 À 18 HEURES
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PALMARÈS : Champion suisse 80 - 3" 81 - Champion suisse 82 - 3° 83 - Vice-champion
suisse 84 - 3° 85

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX,
SALLE DE CONFÉRENCE BYVA
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Toyota a élaboré un moteur frontal avantageux, font l' immense succès de Sobriété exemplaire de h technique ment, habitacle spacieux, dossier
d'avant-garde 4 cy lindres 12 soupapes! vente de la Starlet o 12 soupapes. arrière rabattable et équipement
Deux soupapes d'admission et une Consommation ville<ampagne moyen- ultra<omplet typique à Toyota. 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 bel) : FI^
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T
TOYOTA

R
néité optimale aux gaz, d'où des perfor- technique à 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet //gfit, 3 portes, fr. 11290.- ' TéLéPHONE 01-4952495
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissant 4 cylindres transver- (95 oct); carburateur inversé à équi- Starlet GL, S portes, fr. 12 990.- ~
minimale et une exploitation idéale de sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aérody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- 

TOYOTA SA.5745 SAFENWIL,062-479311.
la puissance dans toutes les situations. boîte à 5 vitesses. Accéléra tion à namique: ex 0,35. T^u 'S/ '̂ mT W
Cette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/ Confort et sécurité active suprêmes. I V^ B V^ I r\
équipement ultra-complet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch. Traction, voies larges, grand empatte- 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 EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanhi, Tél. 038/311031 ¦ 
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VOYAGES DE PAQUES
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 535.—
CÔTE ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 570.—
CÔTE DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 575-—
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 585.—

Renseignement» et Inscriptions : U Q V A G E S

"y if t TT WER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282 ^
Couvet 1, rue SainI Gervais " 63 2737

' 442945-10
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Inauguration cette année
Tunnel de la Roche percée sur Saint-Sulpice

DEPUIS FIN NOVEMBRE. - Les travaux ont avancé bon train et le tunnel sera mis en service cette année
déjà. (ARCH Treuthardt)

Entrepris il y a une année, les tra-
vaux préliminaires pour le percement
du tunnel à la Roche percée sur Saint-
Sulpice ont été menés bon train. Fer-
més à la mauvaise saison, les chantiers
reprendront vie après les fêtes pasca-
les, si les conditions atmosphériques
sont favorables.

Dans un premier temps, on procéde-
ra au renforcement d'un mur en pierre
en mauvais état. Puis sera exécuté le
percement du tunnel proprement dit. Il
aura une longueur de quelque 36 mè-
tres. Ce tronçon du parcours interna-
tional Neuchâtel-Pontarlier sera mis
en service cette année déjà.

POUR PLUS TARD

Ce sera une amélioration incontes-
table pour le trafic entre Les Verrières
et le fond du Vallon, l'actuelle Roche
percée n'y suffisant plus. Située dans
un virage, elle interdit à deux poids
lourds de se croiser, voire àun camion
et à une auto de le faire sans risque.

D'autres problèmes seront encore à
résoudre sur ce parcours. Le «virage
de la mort » sur Saint-Sulpice, la cor-
rection de virages entre la Roche per-
cée et le Pont-de-la-Roche, la traver-
sée du village des Verrières par exem-
ple. Mais ce sera pour plus tard.

FLEURIER-BUTTES

Dans les prochains mois il sera en-
core procédé à l'élargissement de la
route cantonale Fleurier-Buttes don-
nant accès, d'une part, à Sainte-Croix
par les gorges de Noirvaux et, d'autre
part, à La Côte-aux-Fées. 800.000 fr.
ont été mis à disposition sur les
2.600.000 fr. votés lors de l'adoption
du budget de l'Etat.

G. D.

BUTTES

Etat civil de février
Naissance: aucune.
Mariage: aucun.
Publications de mariage: trois.
Décès : 6. Jeanne Lebet, née le 6

décembre 1900 (décédée à Neuchâ-
tel); 12. Magdalena Faltot née Kurtz,
le 9 février 1895 (décédée à Couvet);
27. Sophie- Klara Lebet, née Ryter, le 4
décembre 1904 (décédée à Buttes).

Le président passe le témoin
sud da tac | Pistoliers vuillerains

Président de la Société de tir au pistolet et revol-
ver du Vully fribourgeois depuis huit ans, M. Mi-
chel Petter se retire. M. Francis Antonietti a été
appelé pour lui succéder.

Les tireurs à l'arme de poing, réunis
mercredi soir à Praz, ont pris acte de la
démission de leur président, M. Mi-
chel Petter. C'est un peu une page de
l'ère moderne du tir et du développe-
ment de la société qui se tourne. Tou-
jours courtois et souriant, «l'homme à
la pipe» s'est vu remettre une sympa-
thique attention en témoignage de son
dévouement à la cause du tir ai/'pisto-

let en général, et à celle de la société
en particulier.

NOUVEAUX VISAGES
AU COMITÉ

Pour la Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois, la sai-
son 1985 est à inscrire dans les anna-
les. En effet, ses brillants résultats ob-
tenus lors du Tir fédéral de Coire lui

ont valu le titre de champion de Suis-
se, catégorie 2. Dans son discours pré-
sidentiel, M. Michel Petter s'est plu à
adresser ses plus vives félicitations aux
artisans de ce succès, ainsi qu'à ceux
qui, tout au long de l'année, se sont
distingués lors des divers rendez-vous
sportifs.

Le renouvellement du comité a don-
né lieu aux changements suivants :
Francis Antonietti, président; P.-H.
Javet, trésorier; Annie Wicky, secrétai-
re; Berthe Sudan, secrétaire de tir;
Ferdinand Kaeser, munitionnaire. Le bi-
lan comptable de la saison écoulée se
solde par une diminution de fortune
de 9400 fr. alors que le budget pour
1986 prévoit un déficit de 4290
francs. M. Michel Petter ne quittera
pas ia scène du tir puisqu'il reprendra
la présidence des matcheurs du district
du Lac.

PROGRAMME

13 et 30 avril: tir obligatoire, à Su-
giez - 7 mai: entraînements en vue du
tir en campagne - Du 17 au 19 mai : tir
en campagne, à Galmiz - 8 juin: con-
cours fédéral - 9, 16 et 17 août : Tir du
Vully -15,16 et 17 août: tir de section
décentralisé à Yverdon - 27 août : con-
cours fédéral - 7 et 28 septembre : tir
de clôture, (gf)

Expo d'artisanat romand de Couvet

Avalanche d'inscriptions
(sp) Alors que la sixième édition,

en 1981, avait accueilli quelque 80
artisans et près de 20.000 visiteurs,
la septième exposition d'artisanat
romand de Couvet (ARC 86) - qui
aura lieu du 3 au 12 octobre -
intéresse d'ores et déjà plus de 200
exposants !

Bien entendu, une sélection de-
vra être opérée parmi cette avalan-
che d'inscriptions et plus de cent
d'entre elles seront obligatoirement
écartées par un jury neutre qui sié-
gera le 24 mai et qui sera formé de
Mmes P. Favarger, S. Perret, C.
Didisheim et R. Lagger et MM. F.
Zeller et Cl. Frossard.

NOUVEAU SIGLE *'

Le choix sera fait sur pièces, en
fonction de deux critères: la quali-
té et la variété.

Réuni mercredi soir sous la pré-

sidence de M. Claude-Gilbert
Bourquin, le comité d'organisation
de l'ARC 86 a accepté le nouveau
sigle de la manifestation, dessiné
par M. Claude Jeannottat, artiste-
peintre de Vers-chez-le-Bois sur
Travers ; conçu de manière dite
gestuelle, ce sigle doré sur fond
noir remplacera celui qu'avait créé
il y a une vingtaine d'années feu
Jean Latour, de Môtiers.

Egalement chargé de la maquet-
te générale de l'exposition, M.
Jeannottat a présenté en réduction
quelques-uns des modules qui
constitueront l'infrastructure des
éventaires mis à disposition des ar-
tisans. Il s'agit de constructions en
bois.

Le comité a enfin porté son
choix sur quelques hôtes d'hon-
neur potentiels qui devraient enco-
re rehausser l'ARC de cet automne.

Billet du samedi

C'est le professeur Alfred Lombard qui m 'a fait découvrir ce grand
homme de la Renaissance que fut Erasme de Rotterdam (1466-1536).
J'ai aimé dès lors sa personnalité et sa pensée.

Ne vous effrayez point. Il ne s 'agit pas de quelqu 'un de lointain. Erasme
était un homme modeste qui aimait beaucoup la Parole de Dieu. Par
exemple, il nous restitua un excellent texte grec du Nouveau-Testament
et nous en donna une fidèle traduction en latin.

Il appelait ceux qui lisaient l 'Evangile à le prendre au sérieux, appelant
les chrétiens à la simplicité, la patience et la pureté. Quant à l 'Eglise, il
aurait aimé la voir sainte et unie, attachée à la recherche de la paix entre
tous.

Son nom, Erasme, vient évidemment du terme grec ERASMIOS qui, en
son sens le plus courant, signifie aimable.

Ce beau nom m 'amène à penser à ce prélat romain qui, dans un livre de
Léon Savary, exhortait un jeune prêtre fribourgeois, vicaire dans une cure
genevoise, à être dans sa carrière, homme de tendresse et de compréhen -
sion à l 'égard du prochain qui nous est confié.

Cette tendresse désintéressée et cette compréhension du prochain nous
les trouvons en regardant sans cesse à notre Maître et Sauveur Jésus-
Christ; au Christ qui lave les pieds de ses disciples et qui donne sa vie
pour le salut de tous les hommes.

En sommes-nous là nous qui sommes appelés plus que jamais à être
des témoins ?

J'entends parfois parler de «l'aura» qui émane du corps physique des
grands mystiques. La plus belle «aura», c 'est l 'auréole d'amour désinté-
ressé et fervent du chrétien à l 'égard des plus humbles et des plus pauvres
de nos frères.

Notre témoignage, notre apostolat, se vit dans l 'amour du Christ.
Je sais très bien que certains gestes, certains choix de vie du prochain

nous font souvent mal. Mais, nous devons aimer avec autant d'amour que
le Christ a aimé ses bourreaux lorsqu 'il a prié pour eux alors qu 'ils
venaient de le torturer et de le clouer sur une croix. J'ajouterai qu 'il ne
nous est pas interdit de donner notre tendresse avec un certain sourire,
celui qui caractérisait Erasme et aussi de témoigner comme le recomman-
de saint Paul avec «le grain de sel» d'un humour aimable.

Jean-Pierre BARBIER

Eloge de l'amabilité

Election complémentaire
Conseil communal de Grandcour

M. André Oulevey, syndic de la
commune de Grandcour, devra quitter
sa fonction. Nommé préfet du district
de la Broyé, il ne peut - en application
des dispositions cantonales légales -
conjuguer les deux tâches. M. Oulevey
a annoncé officiellement sa démission
lors de la séance du Conseil commu-
nal qui s'est tenue sous la présidence
de M. Claude Steffen. Son retrait de la
scène politique villageoise est fixée au
30 avril. Pour le remplacer, de nouvel-
les élections communales seront donc
nécessaires. La date sera fixée par le
département cantonal de l'intérieur.

Militant libéral, M. André Oulevey
avait fait son entrée à la municipalité
en 1965. Homme de la terre, il est le
syndic écouté et apprécié de la com-

mune depuis 1977. L'assemblée du
Conseil communal a encore nommé la
commission des finances et celle de
gestion. Elle a également donné son
aval aux traitements du syndic (2800
fr. par année) et de chaque municipal
(1900 fr. par année).

Pour la législature 1986-1990, la
commission des finances a le visage
suivant: Mmes Marie Mayor et Louise
Michel, MM. Willy De Blaireville,
Jean-François Rossât et Jean-Fran-
çois Menetrey. La commission de ges-
tion a été ainsi constituée: MM. Henri
Bober, André Pradervand, Ernest Mar-
cuard, Eric Schule et Charles Rapin.
(gf)

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Anniversaire
(c) C'est aujourd'hui que Mme Jo-

hanna Gaille-Dietsche fête ses 90 ans.
Les autorités, par les soins du syndic,
M. André Perret, lui apporteront les
cadeaux traditionnels et des fleurs.
Mme Gaille est née à Berne, mais a fait
toutes ses écoles à Buttes (NE). Elle
s'est rendue ensuite dans de nombreu-
ses familles en place. Elle se maria en
1918. Elle a eu deux filles. La deuxiè-
me nonagénaire à Yverdon-les-Bains
jouit encore d'une santé exceptionnel-
le.

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon de-

mande au Conseil communal un crédit
de 450.000 fr. pour les travaux de ré-
novation à l'Ecole des Jordils compre-
nant deux bâtiments dont le plus an-
cien avait été construit comme hôpital
et utilisé comme école professionnelle
par la suite, puis par l'Ecole normale
du Nord vaudois. Le pavillon, cons-
truit en 1967 par l'Etat de Vaud pour
l'Ecole normale, avait été repris par la
commune lors de l'ouverture du
CESSNOV à Cheseaux. Les transfor-
mations nécessaires à long terme en
ce qui concerne la planification des
classes yverdonnoises rend nécessaire
ces travaux de rénovation.

Nouveau responsable
(c) M. Claude Béguin, de Vevey.

est entré officiellement en activité, à
Yverdon-les-Bains, dans ses nouvelles
fonctions de chef du Bureau suisse de
prévention des accidents pour la Suis-
se romande. Il a succédé à M. André
Gallay, ancien commissaire de la poli-
ce de la capitale du Nord vaudois.

Football-club Vully-Sport

Fixée au dimanche 23 mars, la reprise du cham-
pionnat fribourgeois de football semble compro-
mise. Le terrain du FC Vully-Sport - comme tous
ceux de la région - est sous la neige.

Dans deux semaines, le football re-
prendra ses droits. Tout au moins si l'état
des terrains le permet. Pour l'heure, la
place de jeu du FC Vully-Sport est re-
couverte de quelque vingt centimètres
de neige. Donc impraticable. Pour remé-
dier à cet état de chose, les entraîneurs
font preuve d'imagination et d'improvisa-
tion pour mener à bien leur travail. De-
puis plusieurs semaines, les entraîne-
ments se font soit en salle, soit les pieds
dans la neige sur le terrain annexe. De
plus, avec la fonte du tapis blanc, le sol
sera bien vite transformé en bourbier. Si
l'on considère que le championnat pren-
dra fin le 29 mai déjà - par les matches
de rattrapage ou de barrage - il serait
souhaitable de reprendre la compétition
quinze jours, voire un mois plus tard.

LA «II» DANS LE COUP

A la fin du premier tour de champion-
nat, la seconde garniture du FC Vully-
Sport occupe la deuxième place du clas-
sement général. Les protégés de l'entraî-
neur Edy Tarn, avec un cœur gros «com-
me ça» , tenteront l'impossible pour s'ad-
juger une place de finaliste.

Lors du précédent championnat,
l'équipe fanion entraînée par Christian
Juffer s'était inclinée 2-1 lors du match
de barrage l'opposant à Morat. Cette

courte défaite l'avait privée des rencon-
tres de promotion en 2me ligue. Cette
année, à la veille du second tour, le FC
Vùlly I occupe le milieu du classement.
Gageons que l'équipe saura redresser la
situation.

AU CALENDRIER

Vully-Sport I (3me ligue) - 23 mars :
Vully I - Ponthaux. 29 mars (Pâques) :
rattrapage. 6 avril: Fétigny II - Vully I. 13
avril: Vully I - Saint-Aubin. 20 avril: Vul-
ly I - Noréaz. 27 avril: Montet - Vully I.
4 mai: Vully I - Gletterens. 7 et 8 mai
(Ascension): rattrapage. 11 mai: Dom-
pierre - Vully I. 17 mai: Vully I - Portal-
ban. 25 mai: Montbrelloz - Vully I. 29
mai: rattrapage ou barrage. 31 mai: dé-
but des finales.

Vully-Sport II (4e ligue) - 23 mars :
Belfaux Ib - Vully II. 29 mars (Pâques) :
rattrapage. 6 avril: Vully II - Courtion. 13
avril: Léchelles - Vully II. 20 avril: Vully
Il - Kerzers. 27 avril: Saint-Aubin II -
Vully II. 4 mai: Vully II - Montagny Ib. 7
et 8 mai (Ascension): rattrapage. 11
mai: Domdidier II - Vully II. 17 mai:
Vully II - Gletterens II. 25 mai: repos. 29
mai: rattrapage ou barrage. 31 mai: dé-
but des finales.

Pieds dans la neige

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Cho-

rus line.
Les Bayards: 20 h soirée annuelle du

chœur protestant.
Fleurier. l'Alambic, bar-dancing : ou-

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

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

ouvert.
Môtiers. Musée Rousseau, Musée

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

Pontarlier, musée: exposition sur le livre
comtois.

DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée: 14 h 30, Capi-

taine Malabar dit «la bombe» (12
ans). 17 h et 20 h 30 Chorus line.

t-ieuner i Aiamoïc oar-aancing : ouvert
de 14 h 30 à 2 heures.

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

Môtiers. château. Musée Léon Perrin:
ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à

dimanche 22 h. Dr Truong. La Bergerie,
Môtiers, té. 61 35 55.

Médecin-dentiste de service: samedi

entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et
midi, Yves Alain Keller, 11 av de la Gare,
Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacie de l'Areuse: de service entre
samedi 16 h et lundi 8 h - ouverte au
public dimanche entre 11 h et midi -
rue Miéville. Travers, tél. 63 13 39.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

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

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte.
Boveresse: 10 h, culte au collège.
Buttes : 9 h 45, culte, baptêmes, M. G.

Bouquet.
La Côte-aux-Fées: 10 h. culte et com-

munion; 10 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse. Du mardi au vendredi 19 h 30,
prière quotidienne au temple.

Couvet : 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi 17 h,
culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et communion.
Fleurier, home Valfleuri : mercredi

16 h, culte et communion.
Môtiers : 10 h, culte à Boveresse;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Noiraigue : 9 h, culte. Mercredi 18 h 30,

cultes de l'enfance et de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9 h 45. culte et commu-

nion.
Travers : 10 h 15. culte et communion;

11 h. culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45,
culte de jeunesse.

Les Verrières: 10 h 30, culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi, groupe des

jeunes. Dimanche 9 h 30. école du diman-
che; 9 h 30, culte et sainte cène, M. J. Lau-
zet. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée; 19 h 45,

messe.
Buttes: samedi 17 h 30, messe au collè-

ge.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h. messe ; dimanche

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

messe en italien. Dimanche 9 h 45, messe.

ARMÉE OU SALUT
Fleurier: 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion

de sanctification; 20 h, réunion de sanctifi-
cation. Mardi 14 h 30, Ligue du foyer. Mer-
credi 13 h 30, heure de joie. Jeudi 9 h, priè-
re.

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 biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier, 14 rue du Temple: 9 h 45,

culte et sainte cène.

Cultes

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour.

Monsieur Jean-Pierre Barbezat ,
aux Verrières;

Monsieur et Madame Gustave
Barbezat , à Fleurier;

Monsieur et Madame René
Barbezat et Florence, au Tessin ;

Famille Chalad Ruangrith , en
Thaïlande,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Layed BARBEZAT
née RUANGRITH

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
soeur, belle-fille, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 34me année.

Les Verrières, le 6 mars 1986.

Le service funèbre sera célébré à
l'église catholique de Fleurier ,
samedi 8 mars à 9 heures, suivi de
l ' i n c i n é r a t i o n  sans su i t e  à
Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Rue de la Gare 57,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu
436461-78

La Société des Pêcheurs de la
Haute Areuse a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean GYSIN
membre d'honneur de la Société.

442963 78

Le Club d'accordéonistes
«Aurore » de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GYSIN
membre honoraire de la Société.

44298)-78

m—ÇQ U R R I E R DU V A L - D E - T R  A V E R S



,M 
¦ ' 

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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 N̂  

N" postal Localité 
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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

Cherche

participation/reprise
d'une entreprise bien fondée,
de préférence mécanique
ou société commerciale.

Faire offres sous chiffres
06- 350 577 à Publicitas,

441094-to case postale, 2501 Bienne.
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valais use
Palais êtes Congrès

Bienne
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

442753 10 

EAWDC EXCURSIONS
r#* V II C ROCHEFORT

et CERNIER

BEAULIEU
JEUDI 13 MARS

PATRICK SÉBASTIEN
Prix par personne Fr. 55.—

Départ place du Port 18 h 30

SAMEDI 15 MARS

MICHELSARDOU
Fr. 69.— entrée comprise

Départ place du Port 18 h 30

LUNDI 24 MARS

ELTON JOHN
Fr. 59.—

Départ place du Port 18 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

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

r

' Chef de projet
r¦ - • *, ¦ 

3 3i ¦ ¦• •- , -? .» * - X • '¦¦ '&!> y "33.

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 proiets 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. IS 1469).

# Hasler
Communication, automation, sécurité

440845-38 
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

442747-10Les débutants ont
besoin d'un bon piano, i
Pas forcément I
d'un piano cher.
Voici S petits p ianos dont la sonorité est '
excellente et la mécanique sans pro -
blème. Un vrai plaisir pou r les débutants,
surtout pour moins de 5000 f rancs! -;

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3983.- i
SAMICK Mod.S-1QS Fr.41S0.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 43SO.-
PETftOF Mod.Sonatina Fr. 499S.~

Loués. à environ 60 f rancs par mois i
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d 'un i
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le p iano i queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste, m
tèl.033/257212 ¦

441444.10

Important et dynamique producteur de montres
de qualité cherche

secrétaire
de langue maternelle italienne avec bonnes
connaissances du français et de l'allemand
en qualité d'assistante du chef de vente.
Poste à responsabilités. »
Travail varié et indépendant - esprit d'initiative.
Horaire variable et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à :

CAND IN O WA TCH CO. LTD.
Quai du Bas 92, Bienne,
tél. (032) 23 78 38. 442926.3s

Entreprise en pleine expansion dans le domaine des
traitements de surfaces cherche pour son département
technique de fabrication, montage et service après-vente

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRONICIEN
La préférence ira â personne indépendante, dynamique et
créatrice.
Age: 25 à 35 ans.
Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée en fonctions: V mai ou date à convenir.

Faire offres écrites à
UNICAN. Traitements de surfaces
Rue de la Gare 31
2022 Bevaix. 441474 36

en électrotechnique,
\ de formation ETS ou équivalente

pour la mise en service, les tests et le
service après-vente de nos installations.
Ce poste conviendrait à une personne dis-
posant de quelques années d'expérience

l et bien au courant des asservissements
électrotechniques sophistiqués ainsi que

* possédant de bonnes connaissances en
hard- et software. La langue anglaise est
indispensable.

¦ I
x en électrotechnique,
i de formation ET ou équivalente

pour la construction de la partie électri-
que de nos installations.
Ce poste conviendrait à une personne dis-
posant de quelques années d'expérience
et disposant de connaissances en techni-
que digitale.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services avec les documents
habituels à:
CATTIN MACHINES S.A.
Fabrique d'équipements
pour l'industrie verrière
Bd des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds. «2729-36

| |

SPRING ON 1CE
U MODE DE PRINTEMPS SUR GUCE

Quatorze ambassadeurs de l'élégance à Neuchâtel j
Une huée de ravissants mannequins défilent sur patins

Danielle Rieder
Championne du monde de patinage artistique I

Dominique et son piano mil neuf cents |

Mercredi 12 mars 1986 à 20 h 15
;

Nouvelle patinoire couverte du Littoral, Neuchâtel

Magnifique tombola gratuite
GRADINS Fr. 5 — - Orchestre Fr. 9.—

Billets en vente à la réception de FAN-L'EXPRESS,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Innovation au Locle - Au Printemps, La Chaux-de-Fonds,
et à l'entrée.

MANNEQUINS AGENCE SILHOUETTE, GENÈVE
RTN 2001 NEUCHÂTEL

PROMO - NEUCHÂTEL
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

la no l [ SSPiatti ¦
en matière Cuisinesde cuisines 
suisses ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦w

439613-10

MURIST,
dans les 2 restaurants,
dimanche 9 mars 1986,
à 1 4 h 1 5

grand loto
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.—.

Se recommandent :
Les Samaritains. *^en >o

^roberb
f f̂lscher^

Participez à notre

COURSE
D'OUVERTURE
DIMANCHE 16 MARS

avec repas de midi et musique
Départ 10 heures :

Neuchâtel place du Port
Prix unique: Fr. 67.—

EXCURSIONS - VOYAGES
' MARIN NEUCHATEL

Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 443067-10 (038) 24 55 55



Bienne

Oubliées, les majorettes aux bot-
tes blanches et mini-jupes! Le sport
succède au folklore aguicheur grâce
au twirling, récente discipline al-
liant danse et maniement de bâtons.
Deux cents jeunes filles rivaliseront
d'adresse, dimanche, au gymnase.

C'est la seconde fois que Bienne
accueille des championnats de Suis-
se de twirling, dont les adeptes ne
veulent plus entendre parler de ma-
jorettes ! Les gambettes offertes en
pâture dans les cortèges, c'est fini ! Il
est vrai que le twirling est reconnu
désormais par la très sérieuse Asso-
ciation suisse de sport. Une démons-
tration est même envisagée aux pro-
chains Jeux olympiques de Séoul.

Chorégraphie et technique du bâ-
ton constituent les éléments mo-
teurs de ce nouveau sport à part
entière. On dénombre aujourd'hui
quelque 1.500 licenciées en Suisse.
Les meilleures d'entre elles se re-
trouveront dimanche, au centre
sportif du nouveau gymnase. Dix-
huit équipes de seniors et huit au-
tres de juniors s'y disputeront les
titres nationaux.

Deuxièmes l'an dernier, les «twir-
leuses » biennoises ont les moyens
de décrocher la première place, sy-
nonyme de participation aux pro-
chains championnats d'Europe en
France de même qu'aux «mon-
diaux » de Hollande. (G.)

Adeptes
du bâton

Jma I Subventionnement des sports

Rattraper le retard prit dans le domaine des infrastructures sportives et mettre
de l'ordre dans les subventionnements, telles sont les tâches auxquelles s'est attelé
l'Etat, ce qui par ailleurs constitue un encouragement à la pratique des sports.

Sous régime bernois, le sport a été le parent pauvre dans les
territoires qui sont devenus en 1979 le canton du Jura. Aussi
l'effort a-t-il été porté, par le nouveau canton, dans le program-
me de législature 1979-1982, sur le rattrapage des retards pris
dans le domaine des infrastructures: quelque huit millions
uniquement pour le centre sportif de Delémont et le centre de
loisirs des Franches-Montagnes , alors que l'Etat affectera enco-
re prochainement plus de onze millions au centre sportif de
Porrentruy, dont les travaux débuteront cette année.

Le canton n'a pas limité son effort à ces grandes réalisations.
Depuis 1 979, il a consacré une dizaine de millions à la promo-
tion du sport.

LACUNE
Cet effort financier important en faveur des sportifs a permis

de constater une lacune : l'Etat n'a pas de bases légales autres
que celles du Sport-Toto pour financer des investissements
importants non réalisés par des communes. D'autre part, la
portion de bénéfices versée aux cantons par le Sport-Toto
(246.000 fr. en moyenne par année pour le Jura), ne suffit pas
à subventionner à la fois les activités et les constructions
sportives réalisées par les clubs. D'où la nomination, en 1984.
d'une commission chargée d'étudier l'établissement de bases
légales relatives au subventionnement des installations sporti-
ves.

Cette commission, présidée par M. Daniel Jeanbourquin,
chef du service financier de la division de l'éducation, a terminé
ses travaux et fait des propositions qui ont été acceptées par le
Gouvernement, et qui ont été présentées hier à la presse par le
ministre Jardin, à l'occasion de leur mise en consultation au-

près des différents milieux politiques et sportifs du canton. La
construction et l'aménagement d'installations sportives par des
sociétés ou associations sont financée actuellement par l'inter-
médiaire d'un fonds de la commission cantonale des sports, qui
reçoit 60% de la part des bénéfices du Sport-Toto réservée au
canton du Jura.

UNE LOI SUR LE SUBVENTIONNEMENT
En 1985, il s'agissait de 161 .000 fr., une somme insuffisante

en regard du nombre de réalisations à soutenir financièrement.
D'où la proposition d'adoption d'une loi permettant dorénavant
le subventionnement des installations sportives les plus coû-
teuses, qui sont d'intérêt régional (patinoires, piscines, stades
d'athlétisme, etc.), en recourant directement au budget de
l'Etat, pour 10 à 25% tandis que les installations sportives
locales, réalisées par des sociétés ou clubs sportifs, continue-
ront, elles, à être subventionnées par le fonds du Sport-Toto.

NOUVELLES ORDONNANCES ET DIRECTIVES
A cette loi viennent s'ajouter de nouvelles ordonnances et

directives concernant l'attribution des subventions provenant
des fonds du Sport-Toto.

En mettant de l'ordre dans la manière dont il répartit les
montants attribués aux sports, l'Etat comble une lacune qui
était de nature à susciter du mécontentement dans les milieux
des nombreuses et très diverses activités sportives. En outre, il
agit dans le sens de l'article 30 de la constitution jurassienne,
qui l'oblige à encourager la pratique générale des sports.

BÉVI

L'Etat met de l'ordre
Bibliothèque : 160 périodiques

Nouvelle offensive de charme de la
part de la bibliothèque de la ville. Dans le
cadre de sa politique d'ouverture vers les
lecteurs biennois, plus de 160 périodi-
ques spécialisés peuvent désormais être
consultés sur la galerie de la salle de
lecture. On y trouvera les dernières infor-
mations dans les domaines de l'informa-
tique, l'architecture, le théâtre, l'électro-
nique, la musique, le jardinage et bien
sûr d'autres sujets encore. Les numéros

de l'année courante peuvent être feuille-
tés à la salle de lecture pendant ses heu-
res d'ouverture. Reliés et stockés en fin
d'année, les périodiques peuvent alors,
mais seulement à ce moment-là être em-
pruntés. La bibliothèque municipale ac-
corde une très grande importance à sa
politique d'achat des journaux et des li-
vres d'une manière générale. Une politi-
que largement soutenue par le canton de
Berne et la ville de Bienne qui ont alloué
l'an dernier une subvention de 184.300

fr. pour ces acquisitions. Cette somme
globale est partagée entre les diverses
sections de la bibliothèque. Elle a permis
l'achat de 6.252 livres en 1985. Les res-
ponsables de ces achats dans un ou plu-
sieurs domaines commandent les livres
chez les libraires de la région et décident,
après examen du contenu et de la quali-
té, si le livre doit être acheté ou non.
(G.).

POLITIQUE D'OUVERTURE. - Plus de 160 périodiques spécialisés.
(Avipress)

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Feuer und Eis (parlé allemand.
Capitole: 15h, 17h45, 20 h 15 et

22 h 45, Harem.
Elite : permanent dès 14 h 30, Let's talk

sex.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Ginger & Fred.
Lido II: 15 h, 17 h 45. 20 h 30 et 22 h 45,

Ganz unten - Tout en bas.
Métro : 19 h 50, Soldat bleu / Schlit-

zauge sei Wachsam.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Porky 's contre-attaque.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Rocky IV;

17 h 45, Au-delà des murs.
Studio; 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

L'effrontée.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Madretsch, rotue de

Brùgg 2, tél. 25 25 23.

CARNET DU JOUR

Berne | Issue fatale

Un anesthésiste de l'hôpital
Lindenhof, à Berne, a été con-
damné par le juge du tribunal de
district à vingt jours de prison
avec sursis pour homicide par
négligence. Le chirurgien, en re-
vanche, a été acquitté. En 1984,
un jeune hôtelier de 25 ans était
opéré des cordes vocales, mais
devait décéder quelques jours
plus tard des suites de domma-
ges irréversibles au cerveau, dus
au manque d'oxygène pendant
l'intervention.

Au cours de l' opération , le jeu-
ne homme accusa des troubles
respiratoires, mais ce n'est que
lorsque sa peau fut devenue

bleue que l'on s'aperçut du man-
que d'oxygène. Le cœur ayant
cessé de battre, le patient put
cependant être réanimé, mais de-
vait succomber quelques jours
plus tard.

Le tribunal devait déterminer,
sur la base de nombreuses exper-
tises médicales, la part de res-
ponsabilité du chirurgien. La dé-
fense a plaidé en faveur de l'ac-
quittement, repoussant la faute
professionnelle. Le juge a cepen-
dant reconnu la faute profes-
sionnelle dans le cas de l' anes-
thésiste. (ATS)

Deux baraques dans la cave
La neuveville | VJSÎteS de pOJdS

Double visite de poids, hier soir, à la
Cave de Berne. Nouveau champion
d'Europe en salle du lancer du poids -
en l'absence des deux principaux fa-
voris il est vrai - le Thurgovien Werner
Gunthoer et son entraîneur Jean-Pier-
re Egger - établi à La Neuveville de-
puis bientôt six ans - étaient les hôtes
de la Société locale des commerçants
et artisans.

Lors d'un rapide exposé , Jean-Pier-
re Egger a rappelé la trajectoire de
Werner Gunthoer (25 ans), son digne
successeur et protégé «dont on attend
qu'il atteigne son top niveau dans les
années à venir», affirme le Neuvevillo-
Neuchâtelois. Deux objectifs pour cet-
te année : la barre des vingt-deux mè-
tres pour commencer et si possible
une médaille aux Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme à Stuttgart. Werner
Gunthoer devrait retrouver à cette oc-
casion l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann et l'Italien Andrei . tous deux ab-
sents lors des récents Championnats
d'Europe en salle.

D'ici là, Werner Gunthoer sera peut-
être Neuvevillois ! (G.)

À LA CAVE DE BERNE. - Le Thurgovien Werner Gunthoer (à
gauche) et son entraîneur Michel Egger étaient les hôtes de la
Société locale des commerçants et artisans.

(Avipress- Pierre Treuthardt)

vie horlogers ~| LA QUALITÉ EST ÉTERNELLE

Eterna mérite bien son nom : l'entreprise fête cet-
te année ses 130 ans. Capitaux frais, montres de
classe et nouveaux locaux lui permettent de voir
l'avenir avec cette confiance à toute épreuve qui
est celle de M. C.-D. Proellochs.

Il faudra écrire un jour l'histoire
parallèle de l'horlogerie et du jazz.
M. Henri DuPasquier, qui fit et vé-
cut les beaux jours d'Ernest Borel,
connaît cette musique. Un nouveau
chapitre de ces liaisons non dange-
reuses a été écrit hier à Granges où
Eterna baptisait au Champagne son
nouveau bateau et les Swiss Dixie
Stompers, plus fringants que jamais,
chauffèrent l'ambiance à blanc deux
heures durant.

C'est donc aux accents sudistes
de « Struffin ' with some barbecue»
et d'autres vieux tubes que le bâti-
ment rénové d'Eterna a été inauguré.
Les murs furent ceux d'une direction
d'Ebauches SA. A part le plancher
ouvragé de la salle des collections,
on n'y retrouve plus de trace des
anciens maîtres.

TOUT BEAU, TOUT NEUF

L'ambassadeur Philippe Lévy, le
délégué du Conseil d'Etat soleurois,
la Municipalité de Granges et
M. Kellerhals, directeur de la FH, es-
suyèrent les plâtres d'un immeuble
où travaillent quelque 65 personnes
et où naît, avec la bénédiction de
Judy Garland, une star, lisez
l'« Eterna d'Eterna» à la lunette ca-
ractéristique griffée de six saphirs.
Sous la conduite de M. Claude-Da-
niel Proellochs , bouillant administra-
teur-délégué, les invités d'Eterna
ont battu bureaux , ateliers et bu-
reaux. Tout est neuf, clair et ration-
nel, comme l'ordinateur IBM «36»;

des odeurs de peinture piquent en-
core le nez.

Cette inauguration coïncidait avec
le 130me anniversaire de la création
d'Eterna qui se targue d'avoir été la
première manufacture d'horlogerie
créée à Granges. Les fonctions ont
changé; la griffe est restée. On a vu
Urs Schild, fondateur barbu, mais
c'était sur une gravure de l'époque
pendant qu'un montage vidéo et
M. Proellochs parlaient de la nouvel-
le jeunesse d'Eterna. Devenue éta-
blisseur, l'ancienne manufacture fait
ses achats auprès de fournisseurs
triés sur le volet. Les mouvements
sont ceux d'ETA qui doit se dire,
tant les contrôles de qualité sont
rigoureux Schuetzengasse, qu'il
tient là son client le plus redouta-
ble...

LE CHARME DISCRET
DES CIMENTERIES

Dans les albums d'Eterna, les
grandes signatures ne manquent pas
qu'il s'agisse de la première montre
automatique à roulements à billes à
la « KonTiki » à la robustesse légen-
daire en passant par une montre à
taille de guêpe, la « Royal Quartz».
Aujourd'hui, la vedette est cette
« Eterna d'Eterna» qu'on a présentée
l'an dernier en grande pompe aux
arènes de Vérone. Une image simpli-
fiée de ces gradins de pierre est d'ail-
leurs prétexte à présenter la collec-
tion.

Le renouveau d'Eterna avait hier

matin la discrète distinction de
M. Franz Wassmer, président de
PCW. Sous ces trois lettres se ca-
che, parce qu'on sait mesurer ses
mots dans le grand monde, un grou-
pe né du ciment, aux racines argo-
viennes, aux antennes internationa-
les et aux vocations multiples. De-
puis plus de deux ans, les chaussu-
res Charles Jourdan et les canapés
et fauteuils DeSede sont ainsi deve-
nus les cousins d'Eterna enlevé pour
son bien à la grande famille General

Watch. Ni la qualité ni les idées ne
faisaient défaut à Eterna, mais il lui
manquait les moyens de perpétuer
l'une, de matérialiser les autres. Elle
les a aujourd'hui.

A l'heure de l'apéritif , et il fut pétil-
lant, les Swiss Dixie Stompers
jouaient toujours. Heureusement,
Eterna est chez elle et il n'y a pas de
voisins au-dessus...

CI.- P. CHAMBET
¦¦¦¦——M—-- - M^^^^Mr:'̂ kf->M*Xfr>MI«HHnMi^ B̂MMHÉn

BÂTIMENT RÉNOVÉ.- Une entreprise moderne dans d'anciens locaux
entièrement rénovés. (Keystone)

Eterna pend la crémaillère
M ||.j ÏË3, 
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«TWIRLEUSE» EN ACTION. - Et qu'on ne la traite pas de majorette !
(Keystone)

Twirling au gymnase

Dominique Gisiger
Case postale 196

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



-Jj-/LA BOUTIQUE DE L'HOMME

AUJOURD'HUI
OUVERTURE

RUE DES MOULINS 51 - NEUCHÂTEL
(GALERIE DES MOULINS)
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de ia boutique L'AS DE COEUR
où chaque homme trouvera le vêtement

qui fera de lui un autre homme

L'AS DE COEUR 
/W>-̂ —''

"̂ «QltMgjQ TÉL. 038/24 30 70

Foire aux puces
et artisanat
de Valangin

le 24 mai 1986.
Pour exposer:
renseignements et inscriptions
au Tél. (038) 36 14 48. 442822 10

, 

^̂Aujourd'hui OUV6rtUr6 dès 9 heures
&OUTIQUE

KIEUCUÂTE.L
LA BOUTIQUE FEMME-

51, rue des Moulins - Neuchâtel.
Un cadeau sera offert à chaque visiteuse. 439374 10
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1 Saisissez votre chance ! |
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S MmmmmmmmmmMmmmm

=̂1? nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ==

/ ri—; n V
Emprunt en deux monnaies |

CHARTER MEDICAL
CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of Delaware, U.S.A.)

Emprunt 1986-1998/2001
de US$ 51 300 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

71/2%p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000 - par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 25 mars 1998 au prix de

US$ 3130.- par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus f r. s. 15- timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 25 mars à fr. s. 375 - par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 3420 - nom.
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: a) au plus tard le 25 mars 2001 à US$ 3420 - par obligation

b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-
tion au 25 mars 1998 au prix de US$ 3300 - par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 25 mars 1986 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich et éventuelle-

ment ailleurs
No. de valeur: 868.622
Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de
souscription: jusqu'au 12 mars 1986, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 7 mars 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neuen 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.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit d'augmenter le montant de l'emprunt jusqu'à un maximum
de USS 68 400 000; le montant nominal final sera publié après le délai de souscription.

SODITIC S.A. BANKERS TRUST AG

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank in Langnau
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque Scandinave en Suisse Barclays Bank (Suisse) S.A.
Chemical Bank (Suisse) Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Hottinger & Cie LTCB (Schweiz) AG

| Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
N̂ . Volksbank Willisau

AG 
///

X\S. 442934-10 
V̂'
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NOUVEAU
Demandez une bouteille de

Blanc non filtré
tiré au guïllon

de la maison : J. GRISONI Producteur et négo-
ciant, 2088 Cressier, tél. (038) 47 12 36.
Dans tous les restaurants et magasins spécialisés.
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à
11 h 30. 437741-10

hayez dans la grille les mots ae sa 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 maladie.
Aux - Are - Biaise - Bout - Café - Cime - Dent -
Dur - Etamer - Epée - Gravitation - Gredin - Lys -
Loterie - Lorsque - Oncle - Omettre - Pelure •
Pénalité - Penchant - Pousse - Pitre - Puis -
Paul - Riz - Roi - Raciner - Saut - Seule - Son-
ner - Saxe - Stable - Suisse - Salaisons - San-
dow - Sanglier - Santé • Targette - Tarbes - Thé -
Trempe - Vent - Vague.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

( L'ESCARPIN ,
LA BOUTIQUE L'ESCARPIN

a le grand plaisir de présenter
en exclusivité à NEUCHÂTEL

sa prestigieuse nouvelle collection

PRINTEMPS-ÉTÉ 1986
pointures du 33 au 42 $&/ f

442628-10 Jtyy I

437367-10
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Admirez le nouveau micro-copieur nouveau micro-copieur trouvera sa inégalée de Minolta, non seulement en r~J~d
~l~ê̂ ~f^~p~s

~
0
~p]~te

~~t~''I
de Minolta. Immédiatement vous êtes place n'importe où, et , tout naturelle- noir et Plane, mais aussi en couleurs. | sur les performances exceptionnelles du I
saisi par sa très petite taille et la beauté ment, il vous deviendra très vite indis- Pour en savoir plus, renvoyez-nous | nouveau micro-copieur EPSO de Minolta: j
de ses lignes. Il s'en dégage une pensable. vite ce coupon-réponse ou téléphonez. . Nom i
simplicité qui n'est pas trompeuse. Le micro-copieur EPSO Minolta est Car séduit par sa beauté, attiré par ^nr:̂ P 

Ses touches colorées , aux fonc- doté de performances tout à fait excep- son intelligence , il vous reste à vivre. Adresse AmA\ \
tions claires, sont précises. Rien n'est tionnelles, eu égard à sa taille réduite vous et votre micro-copieur Minolta , m m '|
superflu. Tout est limpide. Et le char- et son utilisation est d'une étonnante une grande histoire d'amour. I m̂W 11
me agit. simplicité. | FAN MINOLTA '-

Au bureau, comme chez vous, ce II prouvé e chaque copie la qualité LE MICRO-COPIEUR EPSO DE MINOLTA, i .—i i

Représentations officie lles pour les copieurs Minolta: Bienne: HelioKaeser SA. Genève: A. Messerli SA, Johnny Pasche.Gland: Guy SMorisot. Lausanne: A. Messerli SA. Neuchâtel: Papier System S.A. Pully: Johnny Pasche

Sierre: Bùro Félix. Sion: A. Messerli SA. Représentation générale: A. Messerli SA, Glattbrugg/ZH.Tél. 01 8291111

441461-10

yÇS. BEKA ST-AUBIN S.A.
f BLIXn ^W Fabrique d'appareils divers
l̂ sn ÂUBj^J: 

2024 

Saint-Aubin

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
automobile

ou poids lourds
pour essais et divers travaux en atelier ainsi qu'

un mécanicien
de précision

apte à travailler de façon indépendante avec
quelques années de pratique.

Nous offrons:
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à :
BEKA ST-AUBIN S.A. - 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 442825 36

TV BEKA ST-AUBIN S.A.
£3 PLAH Ŵ Fabrique d'appareils divers
\ SX AUBIN \ 2024 Saint-Aubin

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
au service de vente

âge idéal: 25 à 35 ans,
qui se verra confier les contacts téléphoniques avec la
clientèle du secteur freins pour véhicules routiers ainsi
que d'autres travaux de bureau.
Exigences :
- connaissance approfondie de la langue allemande

1 parlée et écrite, bonnes connaissances de la langue
.,. française.

- expérience professionnelle acquise dans un garage,
domaine des véhicules automobiles ou utilitaires.

Ainsi qu' ' ;

UN MAGASINIER
pour notre département magasin/expédition.
Nous offrons :
- un emploi stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à :
BEKA ST-AUBIN S.A. - 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 551851. 442823 3e

Je cherche

boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
Forestier
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 42. 443035 35
Pour tout de suite ou date à convenir ,
je cherche une

assistante médicale
diplômée

pour mon cabinet de médecine
générale, équipé d'un laboratoire et
d'une installation de radiologie.
Salaire à convenir.
Faire offre écrite manuscrite
avec curriculum vitae à
Dr Philippe Freiburghaus
Av. Soguel 22
2035 Corcelles. 439494-35

S A IMS engagement, vous ne pouvez également
pas vendre notre produit.

O I vous êtes ou voûtez entrer en contact avec
des gérants immobiliers, des ingénieurs,
des entreprises de construction, des archi-
tectes, des peintres, des plâtriers , poseurs
de sols ou de moquettes, vendeurs de
voilages et rideaux, installateurs en chauf-
fage central, experts en évaluation de sinis-
tres ou en estimations, etc.. vous êtes à la
bonne adresse.
Nous cherchons pour la Suisse française

revendeurs, représentants, agents
pour notre nouveau produit sans concurrence qui trouve
un écho très positif dans les groupements professionnels
précédemment énumérés.
Nous vous assistons et effectuons la publicité corres-
pondante. Notre produit est également intéressant en
tant que produit complémentaire.
Possibilité d'exclusivité et de zones protégées.
Investissement en capital selon accord mutuel de
Fr. 12.000 — à Fr. 45000 — .
Veuillez prendre contact par écrit , en vue d'un
entretien personnel avec
IMBO-FfNANZ S.A.
Union de distribution générale
Rifflispielstrasse 2. 6502 Hergiswil
Télex 862821 44?919 36

^¦^¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

I SCHARPF-INDUSTRIES AG I
Chemin clés Chipres 4-6 / 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 43 30-8-16 h
Schweizer-Hersteller fur Funk-Alarmanlagen sucht fur die
Produktion von Funk-Alarmanlagen

1 ELEKTRONIK-TECHNIKER
fur Fertigung und Endkontrolle.
Eintritt : sofort mbglich. «1479 36

Eine unsere beiden Sekretarmnen verlasst uns aus familiàren
Grunden. Fur den Jugendaustausch zwischen den Sprachregio-
nen suchen wir deshalb (Teilzeitstelle) eine junge, initiative

Sekretàrin/Sachbearbeiîerin
die sich fur die vielseitige Kontaktarbeit zwischen den Sprachre-
gionen. vor allem in schulischen Fragen , interessiert.
- Beherrschen Sie die deutsche und die franzosische Sprache in

Wort und Schrift?
- Sind Sie gewandt im Maschinenschreiben (ein Kleincomputer

steht zur Verfugung) und an selbstàndiges Arbeiten gewohnt?
- Haben Sie Freude an organisatorischen, administrativen und

redaktionellen Aufgaben?

Dass senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Stiftung fur eidg. Zusammenarbeit,
Hauptgasse 70, 4500 Solothurn. (065) 22 56 21. 4429M.36

Montres de luxe

Nous cherchons
• . 

¦

horloger
qualifié

pour travaux sur montres à quartz dans
nos ateliers de Genève.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats sous chiffres
E 18-063691 Publicitas,
1211 Genève 3. 442929 36

Etes-vous attiré par un travail indépendant?
Aimez-vous analyser la saveur des mets et
appréciez-vous les arômes subtils?
En charge du développement de nouveaux
produits, nous cherchons un(e)

DROGUISTE
pour assister nos technologues chargés de l'étude
des arômes.
Vous aurez à préparer la dégustation de multiples
arômes, à contribuer à la gestion d'une collection
d'échantillons et à participer à l'élaboration de
nouveaux produits.
Le(a) candidat(e) cherché(e) est une personne
aimant travailler avec précision et sachant bien
organiser ses tâches, disposant d'une formation
complète de droguiste ou d'une expérience
équivalente dans un laboratoire.
Langue maternelle française, notions d'anglais
appréciées.
Appelez-nous ou écrivez-nous pour recevoir une
formule de candidature :
Mme M. von Anacker, Service du personnel ,
NESTLÉ, 1800 Vevey, Tél. (021 ) 51 02 11,
interne 2047. 442332 36

Nestlé travaille déjà sur les problèmes de l'alimentation mon-
diale de demain. Si ce domaine aussi exigeant que passionnant
vous attire, nous vous attendons.

SCHAUBUN
Nous cherchons

un électronicien
pour la mise en route et l'entretien de machines-
outils CNC (partie électronique).

Après une période de mise au courant, notre
futur collaborateur gura l'occasion d'effectuer
des déplacements à l'extérieur.

Nous demandons une formation complète de
mécanicien-électronicien ou d'électronicien en
radio-TV.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines
2735 Bévilard, Tél. (032) 92 18 52.

442828-36

NEUCHATEL ^H
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B désire engager pour son |sj

|| MMM MARIN-CENTRE M

I VENDEUR- I
I MAGASINIER I
¦M Nous offrons : ¦*;¦}
p] - place stable fè\
gS - semaine de 42 heures m

H 
- nombreux avantages sociaux. 442847.3s §§J

Commerce de vin
cherche

jeune aide-caviste
avec permis de conduire. Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae et
documents usuels sous chiffres 87-1664 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. Mmd-x

: Notre client est une maison solide, travaillant avec un
1 - , succès international dans le domaine des équipements
' J pour l'industrie dentaire. Le poste de

I CHEF DE PRODUCTION
est à pourvoir.

! De préférence les candidats
'! - ont un CFC en mécanique ou microélectronique ou

équivalent
1 - ont plusieurs années d'expérience professionnelle

" 1 dans le domaine de la production des pièces
|x fl mécaniques de précision en tant que chef d'atelier
; -j ou bien ils sont capables d'assumer une
'3'3-\ responsabilité de ligne.
x i - sont âgés entre 28 et 45 ans
;-x; i ~ parlent et comprennent l'allemand
;̂  

j| Il 
s'agit d'un poste stable avec l'opportunité de

ly.-\ participer activement à l'agrandissement futur de
i 33 l'entreprise.

' j Nous vous assurons une discrétion absolue et vous
i ' 1 prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à :

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
| Place-d'Armes ?

' ¦ f]  2000 Neuchâtel. 442932 3e

AUBŒÇe mra ,̂
£)( 1 CxS^W  ̂ En9a9e 

tou

'v VJ -57* 3S2SM]W de suite ou
CKÀNO piKI V W&j) 7 à convenir ' un r'vpeseaxW  mçm

Fam. S. Zingre OF BUFFET
Tél. (038) 31 77 07

Se présenter ou téléphoner 441494 3e

¦̂—— ¦ Nous cherchons pour compléter notre équipe de
vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérants

aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail.

Age idéal : de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité :

Littoral neuchâtelois
Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde.

',! Si vous vous estimez capable de remplir les
conditions requises, demandez-nous une entrevue
personnelle en retournant le coupon ci-dessous à :

M^— William BERGER
MMIII t'PtW ïS" ¦'-"ym^^W

Nom : Prénom : 

Profession: Date de naissance: 

Rue: N° tél.: 

NP + Localité: 
443052 36

Hôtel de la Couronne.
2088 Cressier, cherche

garçon ou
fille de salle

ainsi qu'une

extra
2 à 3 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 47 14 58.

44260636 i;
" 
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XAMAX-LUCERNE
- .
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ggj (..tbaii | A 18 h. 15 à la Maladière

C'est tout bon ! La Maladière
est en état d'accueillir, en fin
d'après-midi, le match Neuchâ-
tel Xamax-Lucerne. Le cham-
pionnat de Suisse peut donc re-
partir. Bonne nouvelle pour les
amateurs de football, d'autant
que cette reprise se traduit par
un match au sommet !

Logée à trois longueurs seulement de
l'équipe neuchâteloise. la formation de la
Suisse centrale vient à la Maladière mue
par l'intention de tendre un croc en jam-
bes à son adversaire, qui ne l'a pas mé-
nagé l'automne dernier à l'Allmend
(7-2). Les Waser , Fischer, Bernaschina,
Muller, et autres Torfason et Gretarsson
ruminent leur revanche depuis de nom-
breux mois. Sous l'impulsion de Roger
Hegi, l'homme aux tirs particulièrement
redoutables, les Lucernois espèrent réus-
sir un exploit ce soir. Battre le leader
devant son public en serait un superbe,
non?

Certes, jusqu'ici, la Maladière n' a guè-
re été favorable aux hôtes du jour , mais,
en sport, la tradition ne fait pas loi. Les
hommes de Rausch veulent le prouver.
Ils ont, reconnaissons-le, les moyens de
le faire en cette saison qui les voit à
nouveau pleins d'ambitions et d'enthou-
siasme.

CE SOIR. - Mottiez, Perret et Kùffer (de gauche â droite) auront-ils le
sourire au sortir du match de ce soir? (Avipress-Treuthardt)

FRINGANTS

Au retour de Madrid, les Xamaxiens
avaient peut-être les jambes un peu lour-
des mais, jusqu'à ce soir, quelques en-
traînements leur auront rendu toute leur
légèreté ! Moralement, la défaite de mer-
credi a également été oubliée. C'est donc

une équipe fringante et ambitieuse qui
va se présenter en fin d'après-midi à la
Maladière. Sur leur terrain-fétiche , les
hommes de Gress ne craignent personne.
Toutefois, vu la proximité des deux équi-
pes au classement (Xamax 23 points,
Lucerne 20), rien n'est dit d'avance. Les
Neuchâtelois devront trimer et user une
fois de plus, mais sans abuser, de leur
fameux jeu collectif.

Gress ne constituera son équipe que

cet après-midi. Elle variera peu de celle
qui a joué mercredi à Madrid. Précisons
que les deux étrangers seront Givens et
Stielike.

Reste à espérer que cette reprise attire-
ra la foule au stade. C'est d'entrée un
sommet qui est offert au public. Pour
qu'il y en ait d'autres, Xamax a besoin de
l'appui du public. C'est vite vu!

F.P.

Poussins au Panespo
Le Panespo accueille aujourd'hui le 9e

tournoi «poussins» (juniors E) organisé
par la section juniors du FC Hauterive,
sous le patronage de FAN-L'EXPRESS.

Cette année, 16 équipes participant au

championnat de l'ACNF ont à nouveau
répondu à l'invitation des organisateurs.
Ces derniers n 'ont qu 'un regret, celui
d'avoir dû refuser plusieurs équipes car,
vu le grand intérêt que suscite cette
compétition, un nombre suffisant de
clubs s 'étaient déjà annoncés à la dé-
cembre.

La recette de ce tournoi: deux groupes
de huit équipes où chacune se rencon-
trera, soit 58 matches de 2 x 7 minutes.
Première rencontre à 8 h 30, dernière à
16 h 15. puis, dès 16 h 45, finale pour les
3e et 4e places et, à 17 h 15, la grande
finale.

Les amateurs de football ju vénile au-
ront du plaisir. Les matches d'ouverture
opposeront les équipes Hauterive I à
Cornaux II et sur le deuxième terrain.
Saint-Biaise II à Hauterive II. La première
équipe altaripienne, qui a remporté le
challenge J. -J. Graber en 1985, aura à
cœur de lutter ferme pour renouveler sa
prestation. Mais la concurrence sera d'un
excellent niveau. Plusieurs formations
s 'appliqueront à déjouer le pronostic.

Les équipes ayant toutes repris l'en-
traînement depuis quelques semaines, ce
sera l'occasion pour les entraîneurs de
faire les premières mises au point en vue
de la reprise du championnat le 12 avril.

Formation des groupes

Groupe 1 : Hauterive I. Cornaux II,
Corcelles I, Saint-Biaise I, Gorgier, Co-
lombier II, Dombresson II, Ticino.

Groupe' 2 :  Saint-Biaise II, Hauterive
II, Cornaux I, Colombier I, Corcelles II,
Dombresson I, Châtelard, Couvet.

Un arbitre, 12 joueurs (6 par équipe)
et surtout un ballon, voilà tout ce qu'il
faut pour que le public que l'on souhaite
nombreux assiste à un bon spectacle.

J.B.

Terminus du Globe-Cross aujourd'hui
f£& athlétisme | Championnat des courses hors-stade

Aujourd'hui , se déroule à Cortaillod la 3e manche de la Coupe
du Vignoble, comptant pour le Championnat cantonal des
courses hors-stade. Ce seront également les derniers kilomè-
tres foulés pour le mouvement Globe-Cross.

La remise des récompenses aux
plus grands «voyageurs» aura du
reste lieu dans l'après-midi qui sui-
vra.

Concernant la Coupe du Vignoble
. proprement dite, elle ne saurait
échapper à la Covassonne Jeanne-
Marie Pipoz, qui précède d'une bon-
ne longueur Elisabeth Vitaliani.

La lutte sera plus rude parmi les
hommes avec, cependant, un léger
avantage pour P.-A. Perrin face à P.
Wàlti et C. Billod...

Les organisateurs du Champion-
nat neuchâtelois des courses hors-
stade en profitent pour annoncer
une nouvelle venue dans les courses
de première catégorie, à savoir le
«Tour du canton de Neuchâtel»,
course populaire en huit étapes se
déroulant tous les mercredis soirs,
dès 19 h , du 9 avril au 28 mai. Elle

est lancée par le Groupement spor-
tif de la BCN. A.F.

Championnat
des courses hors-stade
après deux manches

Dames: 1. J.-M. Pipoz (Couvet) 75
pts ; 2. M.-C. Fallet (Neuchâtel) 73
pts ; 3. C. Rutz (Fleurier) 69 pts; 4. E.
Vitaliani (CS Les Fourches) 68 pts;

5. N. Dufossé (Le Landeron) 67 pts ;
6. E. Gertsch (Saint-Sulpice) 52 pts.

Messieurs : 1. B. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 74 pts ; 2. S. Furrer
(CEP) 70 pts ; 3. C. Billod (CEP) 67
pts ; 4. P. Gautschi (Chaux-de-Fonds
55 pts ; 5. J.-L. Virgilio (Villiers) 53
pts ; 6. P. Wàlti (SFG Fontaineme-
lon) 50 pts ; 7. L. Pettinari (Neuchâ-
tel) 47 pts ; 8. Ph. Streiff (Chaux-de-
Fonds) 47 pts ; 9. D. Méan (Neuchâ-
tel) 45 pts ; 10. F. Gay (CEP) 45 pts.

Départ de la 3e manche de la
Coupe du Vignoble à 15 h. Inscrip-
tions sur place dès 13 h 30.

Titre pour Mariane Barben

National de cross-country

L'Olympienne Mariane Barben a ma-
gnifiquement terminé première de la ca-
tégorie Cadettes B, en 6'48" pour 2000
m, lors des championnats nationaux de
cross-country organisés à Affoltern.

Elle a précédé sa «dauphine» de 6".
alors que la Cépiste Natacha Bloch, qui
n'a concédé que 14" , a obtenu égale-
ment l'honneur de se présenter sur le
podium. Parmi les Ecolières A. Renate
Siegenthaler, également du CEP, a fina-
lement pris un bon huitième rang.

Relevons, aussi, la 11e place de Nils
Engel du CS Les Fourches , en catégorie
Ecoliers A, à 25" du vainqueur, et meil-
leur Romand. Au niveau national propre-
ment dit, la meilleure Neuchâteloise a été
Jeanne-Marie Pipoz, meilleure néophyte
de la catégorie Dames (née en 1967),
qui a couru ce 5000 m en 18'47"; soit
2'10" de plus que Cornelia Burki

Et en Elite? le meilleur du canton?
François Gay 49e précède notamment
rnnippe waiti ae JO S.

Meilleurs résultats des Neuchâte-
lois : Ecolières A: ... 8 R. Siegenthaler
(CEP) 7'53" (31 classées). Cadettes
B: 1. M. Barben (Olympic) 6'48" ; ... 6.
N. Bloch (CEP) 7'02" ; ... 13. K. Gerber
(Olympic) 7'13" . ... 22. P. Dufossé
(CEP) 7'20" (69 classées). Dames: ...
23. J.-M. Pipoz (Couvet) 18"47; ... 38.
E. Vitaliani (CS Les Fourches) 20'39"
(43 classées). Ecoliers A: ... 11. Nils
Engel (CS Les Fourches) 6'56". Ju-
niors: ... 27. M.-H. Jaunin (CEP)
26'35 ' ; ... 33. Ch. Reber (SFG Fontaine-

melon) 26"48 (70 classés). Cadets A:
... 37. N Dubois (Olympic) 20'29" (84
classés). Hommes : ...49. F. Gay 38'27"
(CEP) 38'44; ... 57. D. Fankhauser
(Olympic) ; ... 62. Ph. Walti (SFG Fontai-
nemelon) 39'03" ; ... 67. P.-A. Pipoz
(SFG Fontainemelon) 39'12" (103 clas-
sés).

A.F.Jeunes loups dans les Montagnes
fi l̂ gymnastique | Coup d'envoi du championnat caotonal à La Chaux-de-Fonds

C'est , comme à l'accoutumée, par le championnat cantonal
que la saison 1986 de gymnastique artistique masculine débute
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds.

Après la glorieuse année passée, les
gymnastes neuchâtelois ont entraîné ou
amélioré les parties et les exercices d'une
difficulté supérieure durant tout l'hiver.
Maintenant, à quelques heures de la pre-
mière compétition, les jeunes des centres
de Saint-Aubin, Peseux. Serrières et La
Chaux-de-Fonds piétinent d'impatience
à l'idée de se mesurer à nouveau à leurs
«rivaux».

DEUX MANCHES

Rappelons que ce championnat se dé-
roule en deux manches plus une finale.
Le classement s'établira en additionnant
le plus haut total (soit de la première, soit
de la seconde manche) à celui de la

finale. Les gymnastes des catégories P1
à P3 prendront part aux trois concours,
les P4 et P5 à deux, tandis que les P6 ne
participeront qu'à la finale. >

Le but de cette compétition est non
seulement de préparer les magnésiens
neucâtelois à la saison 1986 qui s'an-
nonce très chargée, mais surtout elle sert
de qualification pour les championnats
de Suisse jeunesse et juniors qu

^
i se dé-

rouleront à Saint-lmier au début du mois
de mai.

ANNÉE IMPORTANTE

Nos artistiques auront certainement à
cœur de rééditer leurs exploits de l'an
passé même si deux de nos espoirs, Sté-
phane Schlaeppy (Serrières) et Thierry
Loup (Peseux) ont cessé la compétition .

Des manifestations importantes auront
lieu cette saison : outre le championnat
de Suisse juniors, une fête romande et
une fête fédérale seront organisées en
plus de tous les concours cantonaux.

LEADERS

Pour les deux leaders que sont Flavio
Rota (Le Locle) et Boris Dardel (Serriè-
res) de nombreuses compétitions inter-
nationales sont au programme avec
l'équipe nationale.

SERRIÈRES TOUJOURS

Dans leur sillage, Laurent Dardel (Ser-
rières), champion de Suisse P5, tenant
du titre, Dominique Collaud, Loris Ro-
mano (Serrières), Dimitri Bordard, Pas-
cal Pedimina (St-Aubin) et les jeunes
Sylvain Jaquet (Chx-de-Fds Ane), Sé-
bastien Collaud et Xavier de Montmollin
(Serrières) ont été les plus en vue l'an
passé. Nul doute que cette saison encore
ils feront tout leur possible afin de ne pas
rater une année aussi importante.

Depuis quelques saisons maintenant ,
la FSG Serrières domine la gymnastique
neuchâteloise et cette année encore elle
devrait être aux avant-postes même si
l'équipe de La Chaux-de-fonds Ancien-
ne revient très fort avec de jeunes gym-
nastes.

Souhaitons d'ores et déjà à tous nos

gymnastes une saison aussi glorieuse
que l'an passé et nous leur donnons ren-
dez-vous samedi à La Chaux-de-fonds
dès 13 h 30 dans la salle de l'Ecole de
commerce pour le premier concours
1986.

Ch. WICKY

ESPOIR. - Pour Xavier de Montmollin et beaucoup d'autres jeunes loups,
l'année 86 s'annonce passionnante. (Presservice)

p9"l automobilisme

Le 9e Critérium jurassien se déroulera du
14 au 16 mars 1986 avec départ et arrivée
à Delémont Quatre épreuves de classement
auront lieu le vendredi soir déjà. Les seize
autres sont prévues le samedi

Les concurrents auront à accomplir 505
km, dont 267 km (52,8%) en vitesse pure.
Plusieurs nouveaux tracés ont été mis au
programme par les responsales de l'Ecurie
des Ordons.

Les organisateurs ont enregistré 82 ins-
criptions. Dix équipages se mesureront
dans le groupe B. Les principales marques
seront représentées, soit: Ford RS 200 Tur-
bo (Marc Surer), Audi Quattro Sport (Jean
Krucker), Lancia Rallye 037 (Philippe
Roux, Roger Krattiger), MG Métro 6 R4
(Jean-Pierre Vouilloz). Peugeot 205 Turbo
16 (Freddy Oguey). Porsche Turbo (Edgar
Càrron).

L'apparition des Fiat Uno Turbo est at-
tendue avec intérêt dans le groupe N. A
relever également qu'une belle brochette de
champions est annoncée dans le groupe A.

Championnat des rallyes
Critérium jurassien

8 mars: 1re manche champ,
cant. 13 h 30 Chaux-de-Fonds; 19
avril: 2e manche champ, cant.
1 3 h 30 Rochefort , 26 avril : finale
champ, cant. 13 h 30 Colombier;
27 avril: fête romande artistique
Fribourg ; 10-11 mai : champ,
suisse jeunesse-junior Saint-lmier;
24-25 mai : fête UGVN Boudry;

juin : journée neuchâteloise. Le
Locle; 7 juin: champ, suisse par
équipes, Urdorf; 14-15 juin: fête
J.G., Boudry; 28-29 juin: journée
fédérale artistique, Rorschacher-
oerg; «IH-ZO oexoore : h. nnaie
champ, suisse B; 7-8 novem-
bre:) % finale champ, suisse
A. St-Margrethen ; 9 novem-
bre : finale champ, suisse B,
Wil/SG ; 14-16 novembre : finale
champ, suisse A, Lyss ; 6 décem-
bre: journée TESTS ACNGA.

Calendrier 86

Divers

Timbre « PRO SPORT»

Etape mardi
à Neuchâtel

La première course-relais du tim-
bre « Pro Sport» organisée par la
Fondation de l'Aide Sportive Suisse
et placée sous le haut patronage du
Crédit Suisse, fera étape à Neuchâtel
mardi prochain 11 mars Rappelons
que cette course a pour objectif de
faire connaître le nouveau timbre
sportif à l'ensemble de la population
de notre pays, pour mieux en susciter
les ventes.

Les bénéfices escomptés seront at-
tribués au sport suisse et ce de ma-
nière très ciblée, notamment à:

- l'amélioration de l' infrastructure
sportive dans les régions de monta-
gne

- au développement du sport de
masse

- au soutien du sport amateur
d'élite et de la relève

- à des recherches scientifiques
en rapport avec le sport.

TOUTE L'APRES-MIDI

Une manifestation populaire est
prévue en ville de Neuchâtel et à la
patinoire couverte du Littoral. Elle
aura lieu mardi, de 1 5 h 30 à 19 h.
De nombreux sportifs de la région y
participeront, tant pour la présenta-
tion du timbre « Pro Sport » que pour
animer des stands répartis dans la
zone piétonne.

L'organisation de cette étape - la
caravane, venant de Soleure, reparti-
ra le lendemain pour Lausanne - est
assurée par le comité des champion-
nats du monde de cross-country, en
collaboration avec RTN et le Service
des sports de la ville de Neuchâtel.
Nous y reviendrons.

Loclois ambitieux
KJESH Winterthour hôte des Jeanneret

Les efforts consentis la semaine
dernière porteront tout de même
leurs fruits.

Si les conditions n'étaient pas des
meilleures lors du premier dimanche
de mars, le beau temps de cette se-
maine a complété le travail accompli ,
si bien que le stade des Jeanneret est
complètement libre de neige. Toutes
les conditions sont donc remplies
pour le départ officiel de ce second
tour de championnat.

L'adversaire attendu n'est pas le
premier venu. Même si la formation
zuricoise n'a pas répondu tout à fait à
l'attente, elle occupe un rang au mi-
lieu du classement et peut compter
sur un buteur de valeur en la person-
ne de l'Allemand Franz, dont les Lo-
clois conservent un mauvais souve-
nir.

MORAL TOUT NEUF

Certes la situation des pensionnai-
res des Jeanneret n'est pas très en-
viable au départ de ce second tour de

championnat. Cependant, après une
préparation hivernale poussée et in-
tense, les Loclois semblent avoir re-
trouvé un moral tout neuf et sont
fermement décidés à vendre chère-
ment leur peau.

Pour cette reprise l'entraîneur
Claude Zùrcher pourra compter sur
tout son contingent. Il alignera les
hommes en forme, dans le but d'ob-
tenir un résultat face à cette forma-
tion de Winterthour qui entend, elle,
ne pas se laisser surprendre par les
Neuchâtelois.

On s'achemine donc vers une par-
tie assez serrée. Les points de compa-
raison manquent toutefois pour cette
reprise et il faudra attendre de vision-
ner le comportement des acteurs afin
de juger des possibilités de chacun.

Après une pause de plus de trois
mois le public est impatient de revoir
à l'œuvre ses favoris. Souhaitons
qu'il se déplace en nombre pour en-
courager les Loclois.

P. M.

Stielike jouera
Match retour contre Real

Uli Stielike sera présent sur le terrain de la Maladière le
19 mars contre Real Madrid. Après vérification des diri-
geants neuchâtelois auprès de l'UEFA, il se révèle en
effet que l'avertissement reçu par l'Allemand à la 32e
minute du match aller n'est pas le second, mais le pre-
mier.

Avant la partie de Bernabeu,
l'épée de Damoclès concernant une
suspension pesait sur les têtes de
Kùffer , Thévenaz, Luthi et Givens,
qui avaient tous déjà vu jaune une
fois. Mais pas sur Stielike. Donc, si
l'Irlandais sera bel et bien sur la tou-
che Je 19 mars, il n'en va pas de
même pour Uli.

NOUVELLES PERSPECTIVES

Cette bonne nouvelle ouvre de
nouvelles perspectives pour le
match retour du 19 mars. Comme le
disait Gilbert Gress hier, après avoir
revu le match aller en vidéo, «le
coup est jouable». Sans minimi-
ser les qualités du Real, qui «était
certes meilleur que nous», l'Al-
sacien rappelle que des équipes
comme Borussia Moenchenglad-
bach ou Anderlecht ont été battus
plus sévèrement que Neuchâtel Xa-
max au stade Bernabeu:
- Pour nous « mettre » 3-0, il

faut être très fort !

ILS VONT TREMBLER

Cela dit, Gress revient sur la scène
du penalty non sifflé de la 60e mi-
nute, quand Mottiez a été accroché

par le gardien Ochotorena :
- Je vous assure qu'il y avait

faute. Les images sont formel-
les. En outre, sur cette action.

LE SEUL.- Givens sera donc le
seul joueur suspendu pour le
match retour. (ASL)

le ballon est sorti du terrain
d'au moins 30 cm et l'arbitre a
laissé continuer le jeu comme si
de rien n'était. Et Gress d'ajouter
que Kùffer aurait très bien pu mar-
quer à la 64e, ce qui aurait certaine-
ment changé la face du match.

- Sur la base de ce que j'ai
revu à la vidéo, j'ai la convic-
tion qu'il nous reste des chan-
ces pour le match retour.
Même une équipe comme Real
a déjà perdu 3-0 hors de ses ter-
res. Et comme Stielike sera de
la partie, cela nous autorise à
garder espoir. Nous allons atta-
quer à outrance, et si nous
réussissons à marquer un but
d'entrée, je vous assure que les
Espagnols vont trembler. Je
préfère perdre 2-0 en tentant le
tout pour le tout que d'obtenir
un résultat honorable sans qua-
lification à la clé. Vous connais-
sez assez bien les joueurs xa-
maxiens pour savoir qu'ils ne
sont jamais battus...

L'optimisme de Gilbert Gress fait
plaisir à entendre. La nouvelle de la
présence de Stielike pour ce match
retour semble l'avoir transformé. Lui
qui parlait de «foutu » mercredi soir ,
voit maintenant les choses d'un œil
totalement différent. Tant mieux.
Pour lui, pour l'équipe, et pour les
25 000 spectateurs qui seront à la
Maladière le 19 mars. Pourvu qu'ils
y croient aussi !

Fa. PAYOT



Répondei
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

>k. ' '-

C H A U S S U R E S
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Neuchâtel : rue Saint-Honoré 10; Peseux : Minimarché, Centre commercial CAP 2000;
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60. 442779 10
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Chef méthodes et org. industr.
Ingénieur ETS
Industrie électrotechnique

La direction d'une entreprise industrielle suisse de renommée
internationale, secteur électrotechnique, implantée dans le
canton de Neuchâtel, nous a chargés de la recherche du chef
du bureau des méthodes qui s'occupera également d'organisa-
tion industrielle. En plus de ses connaissances techniques, sa
pensée devra être orientée vers le tutur pour aider à moderniser
l'instrument de production. A part la préparation du travail, du
développement de l'équipement et du soutien â la production, il
repensera le découpage des opérations, étudiera le cycle de
fabrication et des postes de travail. Une équipe de collabora-
teurs qualifiés le soutiendra dans cette importante mission.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en exploitation, en
machine ou en électricité, spécialiste des méthodes, voire de
l'organisation industrielle. Il aura si possible de l'expérience
dans la branche des machines ou de l'électricité et occupé un
poste similaire. Sachant convaincre, il sera vif et perspicace,
adaptable et capable de susciter un bon esprit d'équipe.
Langues : français couramment , de très bonnes connaissances
orales d'allemand, quelques connaissances d'anglais souhaita-
bles. Age idéal : 30 à 40 ans. Nationalité suisse.

¦̂̂^̂̂ 

Nous attendons vos offres avec lettre d'accompagnement¦' :: .y (S manuscrite sous réf. 868. Quelques renseignements concernant
l£tt£fisi ce,,e 'onc,ion peuvent être obtenus par téléphone, mais tous les
gsBSra détails vous seront communiqués lors d'un entretien. Une

H discrétion absolue vous est garantie.

352!
ïQW^ J.G. Neuhaus - Manager Promotion
BÉB 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)231314

I 44H3Q-36

GALVASOL S.A., Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

électricien industriel
mécanicien-électricien

Veuillez prendre contact
par téléphone, demander
M. Brauchi au (039) 28 71 77.

441179-36

Entreprise de construction :
bâtiment, travaux publics et génie civil, cherche

Pour sa section génie civil

CONTREMAÎTRES
avec expérience dans travaux routiers, canalisa-
tions, pose d'enrobé et tapis.

Pour sa section bâtiment

CONTREMAÎTRES
Faire offres à Félix Bernasconi & Cie,
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel ou
1" Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Discrétion assurée.

V 442854-36 i

ASULAB S.A. Laboratoires de Recherche du groupe
SMH à Neuchâtel, cherche un

mécanicien
de précision

avec CFC, possédant quelques années d'expérience
dans la micromécanique ou comme prototypiste.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel -
Tél. (038) 21 21 35. 44277..*

L. AEntreprise lausannoise spécialisée dans
l'agencement désire engager tout de suite ou à
convenir un

contremaître
ébéniste

capable de diriger une équipe de 20 employés.
Faire offres à Sickel S.A., A. Fauquez 50,
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 24 21.442928 36

Nous cherchons

peintre en bâtiment
compétent et motivé,
permis de conduire indispensable.
Faire offres à l'entreprise
P.-A. Stauffer,
plâtrerie-peinture
Clos-Brochet 41, Neuchâtel.
Tél. 25 48 46. 439m-36

O
JACOBS SUCHARD EXPORT

Pour notre Service Marketing Moyen-Orient et Afrique nous désirons
engager au plus vite une

secrétaire/assistante
Nous demandons :
- Maîtrise de la langue anglaise, parlée et écrite (connaissances

acquises dans un pays anglophone) ; bonnes connaissances du
français et si possible de l'allemand;

- Formation commerciale avec au moins 3 ans de pratique, de
préférence dans le domaine de l'exportation;

- Sens de l'initiative et autonomie dans le travail ;
- Aisance dans les contacts avec la clientèle.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Nous attendons volontiers votre candidature détaillée accompagnée
d'une photographie:
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD, Service du Personnel.
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, (int. 2355). «,4,5.35

Nivarox- Far SA y^W^
Case postale - 2400 Le Locle ^^  ̂¦
engage pour son centre de décolletage
à DOMBRESSON

un(e) contrôleur(se)
capable de travailler de façon indépendante, pour
contrôle final et en cours de fabrication de pièces
d'appareillage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser
directement à M. B. Girardin, responsable de
notre fabrique à Dombresson.
Tél. (038) 5311 81. 442537 36

Zu kaufen gesucht
guterhaltene

FEINMECHANIKER-
NASCHINEN

ev. kompl. Werkstatteinrichtung
(ACIERA. SCHAUBLIN. MIKRON).
Angebotean:
W. Strohmeier
Lessingstr. 2, 9008 St-Gallen. 443058.36IWJGL

mini O marché

Dans notre mini-marché Vôgele de Peseux nous
offrons à notre clientèle un assortiment varié de
vêtements et chaussures pour hommes, femmes et
enfants.
Nous aimerions confier la responsabilité de ce
magasin à

UNE GÉRANTE
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante et
devrait faire preuve d'initiative.
La connaissance des langues française et allemande
est indispensable. Par contre la connaissance de la
branche n'est pas essentielle. Nous attachons une
importance particulière à une personne aimant le
contact avec la clientèle. Les travaux administratifs
sont réduits à un minimum et très simples.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer
votre offre, -à  laquelle vous joindrez une
photo et votre curriculum vitae, à Monsieur
A. Bernet.
Charles Vôgele S.A., Gwattstrasse,
8808 Pfaffikon SZ. 442923 36.

FONDATION « LES LOVIÈRES »
2720 TRAMELAN
cherche pour le Home pour personnes âgées

1 infirmier(ère)
assistànf(e) diplômé(e)

Nous demandons à notre futur(e) collabora-
teur(trice) :
- de l'intérêt et de la compréhension pour les

personnes âgées;
- l'intégration dans l'équipe existante.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

•
Renseignements :
M1" A. Bùhler, directrice, tél. (032) 97 40 09.
Postulations :
M"" U. Droz. présidente, Crêt-Georges 47,
2720 Tramelan, tél. (032) 97 56 28, jusqu'au
15 mars 1986. 44284, 36

A remettre, dans les environs de Neuchâtel

CARROSSERIE
de bon rapport. 10 places.
très bonne clientèle.
Pour traiter, fonds propres nécessaires
Fr. 160.000—.
Location mensuelle Fr. 3800.—.
Offres sous chiffres X 28-300225 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 441,25-52

A remettre

commerce de
cycles et motos

région: Littoral neuchâtelois.
Faible mise de fonds.

Offres sous chiffres GS 472
au bureau du journal.

442625 52

PETITS MEUBLES, bibelots, vaisselle, pendu-
le, lampes, tableaux et un tas de vieilleries.
Samedi 8 mars, 8 h - 12 h. Grand-Rue 43, Cor-
mondrèche. 4394,061

6 CHAISES, 1 garde-robe. 4 pièces.
Tél. 25 63 51. 44,502-61

PIANO YAMAHA, mi-queue, peu utilisé. Tél.
(038) 41 24 42. 439499-61

2 DOUBLES. WEBER 36 DCNF 51. 4 jantes
acier Opel 6 J x 13. Tél. (038) 31 47 10.

439467-61

LIT ÉLECTRIQUE pour malade, peu utilisé. Tél.
25 70 36. 439,28-6,

UN TÉLÉVISEUR PHIUPS couleur, petit
écran 700 fr. + un magnéto vidéo Sharp 1500 fr.
et une guitare sèche 100 fr. Tél. 31 21 13 ou
31 66 90 dès 18 h. 439,,4-6,

CUISINIÈRE Â GAZ Forster 3 feux avec couver-
cle en bon état. Tél. (038) 24 01 43. 439490-6,

LITS JUMEAUX, entourage, literie. 300 fr. Tél.
(038) 25 75 95. 439484-6,

MOUSQUETON modèle 31. 600 fr. Tél.
33 4619. 439449 6,

SAUNA PEU UTILISÉ prix neuf: 2600 fr . prix
de vente à discuter. Tél. 41 2318. 439324-6,

ENSEMBLE-PAROI comprenant 8 cages
d'élevage pour canaris ou oiseaux exotiques,
avec de nombreux accessoires, 350 fr. Tél. (039)
23 53 33. 442959-61

ARMOIRE BLANCHE EN PVC 177 » 60,
hauteur 230. bas prix. Tél. (038) 25 90 12.

439302-61

DEUX PAIRES DE SKIS DE FOND 1 m 90 et
2 m + bâtons + souliers : 37-38 et 40-41. prix
200 fr. Tél. 24 10 69. 439263-61

ARMOIRE 2 PORTES, bois clair, tapis bon
état. Tél. (038) 25 75 95. 439483-62

BOUDRY, 4 PIÈCES. 1150 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 24 31 (12h-13h). 439340-63

A COLOMBIER. JOLIE CHAMBRE. 250 fr .
libre, ainsi que petit studio avec cuisinette.
385 fr. Tél. 25 85 95. 439070 63

POUR LE 30 AVRIL 1986. joli studio neuf.
495 fr. charges comprises. Tél. 25 20 71. à partir
de 1 5 h. 439069-63

PLACE DE PARC dès le 15 mars. 25 fr. par
mois, rue des Berthoudes 62. Tél. 33 46 19.

439448 63

DÉS LE 15 MARS dans villa à Boudry, studio
mansardé, meublé ou pas. 380 fr. Tél. (038)
24 39 31. 439111-63

AU LANDERON RUE DU LAC beau 3 pièces,
balcon, garage et place de parc. 940 fr.. charges
comprises. Tél. 24 10 76. 439451-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
â Fontainemelon pour le 1er août 1986. 520 fr.
+ charges. Tél. (038) 53 44 94. 439377-53

A BEVAIX. APPARTEMENT INDÉPENDANT
4 pièces, bains. W.-C. séparé, dépendances, jar-
din, téléréseau. Prix modéré. Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres FR 471. 439086-63

A CRESSIER DÉBUT MAI appartement sans
confort, trois pièces, véranda, jardin 460 fr. plus
charges, supplément garage 140 fr. Tél.
4713 04. 439,32-63

GRAND STUDIO A FLEURIER. Tél. 61 27 08.
439,31-63

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour le Ie'avril 1986 ou date
à convenir:

1 assislont(e) technique
en radiologie

de nationalité suisse ou avec permis B
ou C.

Les offres avec documents usuels
sont à adreser à la Direction de
l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux ,
tél. (021) 63 5311. 442588 36
Cercle de la Côte, Peseux
cherche

sommelière
ou extra

pour le service de nuit.
Tél. 31 11 69. 442937 36

yMEDIK
SERVICE INTTERIM

2740 Moutier, case postale 268

Travaillez, en voyageant
en Suisse et à l'étranger.

Prestations exceptionnelles
BIENNE: tél. (032) 22 01 04

442851-36

BÔLE. MAGNIFIQUE 6% PIÈCES rénové
120 m2. 950 fr. plus charges et garage. Tél.
42 57 35. 439487-63

A COFFRANE. APPARTEMENT DE 4
PIÈCES dans ferme, tranquillité, jardin, chauffa-
ge mazout, bois, 350 fr. par mois. Tél. 57 15 60
dès 1 9 h. 439424-63

VERBIER, APPARTEMENT 6 LITS, libre dès
le 4 avril. Tél. (038) 25 61 24. 439292 63

TOUT DE SUITE, 3',4 pièces dans Immeuble
haut standing, proximité Hôtel DuPeyrou.
1300 fr., charges 140 fr.. place de parking exté-
rieure gratuite. Tél. 25 22 40 (heures de bureau).

439492-63

APPARTEMENT deux pièces, ouest de la ville.
Récompense. Tél. 31 14 23, dès 19 h. 43904,-54

A NEUCHATEL OU ENVIRONS, studio ou
appartement 2 pièces, dès le 1 er avril, prix 300 à
400 fr. Tél. (061) 76 41 10, dès 20 heures.

439387-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4-5
pièces, tout confort, tranquille, Neuchâtel et Litto-
ral. Tout de suite ou date à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres KW 476. 439500-54

URGENT I CHERCHE A BOUDRY. apparte-
ment 2 ou 3 pièces, prix modéré. Tél. 42 20 63
dès 1 8 h 00. 439493-64

CHERCHE APPARTEMENT de 254 ou 3 piè-
ces, région Neuchâtel, Tél. 31 12 67, le soir.

439,16-64

JEUNE MÈRE EN DIFFICULTÉ cherche ap-
partement de 2 ou 3 pièces. Tél. (038) 25 86 20.

439472-64

DAME DE COMPAGNIE pour dame âgée.
4 heures par jour, 5 jours par semaine, 1 repas,
quelques travaux d'entretien. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres FQ457. 439398 65

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche tra-
vaux à domicile. Tél. 31 92 40. 439093-68

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, cherche travaux
de confection, retouches à domicile. Tél.
41 34 30. 439401 -66

LES NEUF DE CHOEUR cherchent un baryton
si possible avec notions de rythmique ou orgue.
Tél. 31 77 17. 439119 67

DAME DANS LA SOIXANTAINE distinguée,
cherche monsieur cultivé, gai. aimant la nature,
les sorties pour amitiés. Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS 4. rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel.
sous chiffres EQ 470. 439434.67

POUR TRAVAIL UNIVERSITAIRE, cherche
info, mouvements maurrassiens et extrême droi-
te dans canton NE 1919-39 (Onn, jeunesses
nat.. IFFS. UN, FN). Discrétion. Tél. (038)
33 1 2 30. 439409-67

MONSIEUR 32 ANS. CHERCHE compagne
28-32 ans, pour amitilés, sorties, ou plus si
entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres CO 468.

439094-67

JEUNE HOMME 38 ANS cherche une parte-
naire 28 à 40 ans. Tél. 31 60 83. 439470-67

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
â 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 443053-67

A PLACER. BEAU SETTER IRLANDAIS.
quelques chiens et chatons 6 mois cherchent
bons foyers. Antivivisection romande (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 442917-59

n̂ C]
photocopia

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 266501



Suisse - Swiss Canadians 6-5 (1-2 2-3 3-0)
Marqueurs : Dekumbis 2me: Bowman 5me; Bowman 19me ; Hollenstein

24me; Montandon 25me; Badeau 27me; Therrien 33me; Ebermann 36me; Batt
55me; Hollenstein 57me; Jaks 57me.

Suisse: Anken (31 me Stocher) ; Kôlliker, Mazzoleni; Ritsch, M. Muller; Ber-
taggia, Rogger; Rauch, Massy; T. Muller, S. Soguel, Batt; Schlagenhauf, Cundi,
Dekumbis; Hollenstein, Luthi, Waeger; Jaks, Montandon, Leuenberger. Entraî-
neur: Schenk.

Swiss Canadians: Andrey; Therrien, Boileau; Domeniconi, Badeau; Boehm,
Bowman, Ebermann; Dunn, Jenkins, Cadieux; Kohler, Aeschlimann, Dubois.
Coach: Blank.

Arbitres: MM. Catelin (F), Megert et Pahud.
Notes: Patinoire du Littoral. 2000 spectateurs. Côté suisse, Eberle, Lortscher

et Bàrtschi sont dispensés. Pénalités: 1 x 2' contre chaque équipe.

L'équipe de Suisse a bien failli subir
un affront, hier soir à Neuchâtel dans le
match qui l'opposait à une sélection hé-
téroclite de joueurs suisses et canadiens.
Pendant une bonne partie de la rencon-
tre, cette équipe «bout de bois» a tourné
autour des hommes de Simon Schenk. Il
aura fallu un très net relâchement de
l'adversaire, au troisième tiers, pour que
la Suisse revienne à la marque puis l'em-
porte d'un petit but d'écart.

Une chose est certaine, les 2000 per-
sonnes qui avaient fait le déplacement
n'en ont pas eu pour leur argent, de la
part de l'équipe de Suisse tout au moins.
On aurait attendu un peu plus d'allant et
de volonté de ces joueurs qui venaient
de passer une semaine à Neuchâtel en
camp d'entraînement. Ce match contre
les Swiss Canadians devait constituer
une fête. Elle a tourné court.

ET POURTANT

Et pourtant, l'équipe de Suisse n'avait
pas trop mal entamé le match. Après
moins de deux minutes de jeu, Dekumbis
ouvrait la marque. Mais, rapidement, on
allait s'apercevoir que les «Canadiens»
n'avaient pas l'intention de se laisser
manger tout cru. Ils présentaient de loin
un jeu bien plus élaboré que les Suisses.
Logiquement, grâce à Bowman, ils pre-
naient l'avantage avant la fin de la pre-
mière période.

AVANTAGE

Lors de la période intermédiaire, la
Suisse allait revenir au score puis prendre
l'avantage par Hollenstein puis par Mon-
tandon. Mais la réplique des Canadiens
ne se faisait pas attendre et, à l'égalisa-
tion de Badeau, succédaient deux réussi-
tes de Therrien et Ebermann. A noter
qu'au milieu du tiers, Stecher avait pris la
place d'Anken dans le but suisse.

5-3 à l'appel de la dernière reprise. Il

n'y avait pas de quoi être fier pour la
Suisse. A la 44me, Dubois avait même
une bonne chance d'aggraver la marque,
son tir s'écrasant sur le poteau du but
d'Andrey.

RÉVEIL

A 5 minutes du terme de la rencontre,
les Suisses se réveillaient enfin et mar-
quaient à trois reprises en l'espace de
deux minutes. L'adversaire ne tentait pas
d'obtenir au moins un nul, laissant la
victoire à l'équipe de Suisse. Un match
qui n'a rien apporté et qu'il faudra ou-
blier au plus vite.

P. A R.

B y yachting

Fehlmann tient bon
«UBS Switzerland», leader du classe-

ment général, se trouve toujours en tête
de la 3me étape de la Course autour du
monde, étape qui mène les bateaux res-
capés d'Auckland à Punta del Este.

La balise Argos signalait alors l'embar-
cation suisse 28 milles devant le bateau
belge «Côte d'Or», barré par le Français
Eric Tabarly. Les deux bateaux s'enga-
gent pour le sprint de la victoire d'étape.

Le 3me, le voilier américain «Atlantic
Privateer», avec, aux commandes, le
Sud-Africain Peter Kuttel, se trouvait à
76 milles de Pierre Fehlmann et des
siens.

Positions intermédiaires en
temps réel : 1. UBS Switzerland (S.
Pierre Fehlmann, S) à 749 milles de Pun-
ta del Est); 2. Côte d'Or (Be, Eric Tabar-
ly, Fr) à 28 milles de Fehlmann; 3. Atlan-
tic Privateer (EU, Peter Kuttel, AfS) à 76
milles; 4. Drum (GB, Novak, GB) à 202
milles; 5. Lion New Zealand (NZ, Blake,
NZ) à 305 milles.

Suisses près
de l'affront

g ĵ hockey sur glace ] Match international à la patinoire du Littoral

DUEL.- Badeau (à gauche), le Canadien, à la lutte avec Dekumbis.
(Avipress Treuthardt)

Bout du tunnel pour La Chaux-de-Fonds

La situation s'est passablement décantée dans le tour final de
première ligue. Herisau et La Chaux-de-Fonds ont pris une très
sérieuse option sur la promotion en LNB. Il ne leur manque plus
que trois points pour être tout à fait sûrs d'accéder à la catégo-
rie de jeu supérieurs. Ce soir , les Neuchâtelois jouent à Grindel-
wald.

A l'arrière, seuls Martigny (7 points) et
Grindelwald (6 points) peuvent encore
espérer dépasser les deux leaders, puisque
six points sont encore en jeu. Mais pour
cela, il faudrait que les Neuchâtelois et les
Appenzellois perdent leurs trois dernières
parties. Difficilement imaginable!

ILLUSIONS PERDUES

Jeudi soir, à l'heure où Herisau se dé-
barrassait sans mal de Weinfelden, La
Chaux-de-Fonds a enlevé une bonne part
de leurs illusions aux Valaisans de Marti-

! gny. Malgré une bonne résistance de Ser-
ge Martel et de ses coéquipiers, les hom-
mes de Jan Soukup ont su concrétiser
leur supériorité, même si ce ne fut pas
facile.

A l'issue de la rencontre, Daniel Piller
affichait un sourire confiant:

- Le trou est fait. Nous sommes
sur la bonne voie. Il nous reste à faire
au moins un point à Grindelwald, et
à battre Thoune chez nous.

Daniel Piller soulignait aussi l'apport
important du public:
- J'espère que les spectateurs se-

ront nombreux aussi pour notre der-

WWAW : — **̂ *\
fr ĵj lj handball

RDA de bronze
5600 spectateurs ont suivi, à Bâle, la

finale pour la médaille de bronze, qui est
revenue à la RDA, pour un petit but
(24-23) au détriment de la jeun e équipe
de Suède.

Au milieu de la 2e période, le jeu sem-
blait devoir s'enliser dans l'ennui. La
RDA, championne olympique à Moscou ,
en 1980, menait , en effet , avec cinq buts
d'avance. Mais les Suédois connurent
une réaction terrible en fin de partie. De
20-15, le score passa en l'espace de six
minute à 21-20, puis , un peu plus tard , à
22 partout même. Mais , le gaucher Hol-
ger Winselmann allais inscrire à l'IO" de
la fin le but de bronze est-allemand. Ré-
sultats : Finale pour la 3me place : RDA
- Suède 24-23 (13-11) Finale pour la 5me
place : Espagne - Islande 24-22 (10-10) Fi-
nale pour la 7me place : RFA - Dane-
mark 25-18 (11-10) Finale pour la 9me
place : Roumanie - URSS 25-21 (12-10)

nier match à domicile, mardi contre
Thoune.

A propos du match contre Martigny,
Jan Soukup, l'entraîneur chaux-de-fon-
nier se déclarait évidemment très satisfait
de la victoire :

- On sent tout de même la fatigue
engendrée par le rythme dément de
ces finales d'ascension, prëcisait-il.
Trois matches par semaine, même
les professionnels tchécoslovaques
ne font cela qu'une ou deux fois par
saison. Heureusement, toutes les
équipes qui participent au tour final
sont logées à la même enseigne. Et
mon avantage est d'avoir trois blocs
homogènes à ma disposition.

BUT TOUT PROCHE

Ce soir à Grindelwald, La Chaux-de-
Fonds pourrait bien être en mesure d'assu-
rer son accession à la LNB. Si l'on se
réfère à la prestation des Bernois lors du
match aller de ces finales, les Neuchâtel
lois partent incontestablement favoris.
Prudent toutefois, Jan Soukup pense que
c'est mardi soir contre Thoune que la pro-
motion sera acquise. Trois points en trois
rencontres : La Chaux-de-Fonds est capa-
ble de les récolter, et même de faire mieux.

P.-A. R.

fcgl£| football

Aarau - La Chaux-de-Fonds
renvoyé

Cinq rencontres du championnat suis-
se de Ligue Nationale, qui devaient avoir
lieu ce week-end, ont dû être renvoyées
en raison du mauvais état des terrains. Il
s'agit des matches Aarau-La Chaux-de-
Fonds, Baden-Young Boys, Granges-
Wettingen, Laufon-Chiasso et SC Zoug-
Renens. Le programme du week-end :

LN A. Samedi : Neuchâtel Xamax-
Lucerne et Servette-Lausanne. - Di-
manche : Grasshopper-Bâle, Saint-
Gall-Zurich et Vevey-Sion.

LN B. Dimanche : Bulle-FC Zoug, Le
Locle-Winterthour , Locarno-Etoile Ca-
rouge, Lugano-Chênois, Martigny-Bel-
linzone et Schaffhouse-Bienne.

FC ĵj automobilisme
Surer - Arrows

Contrat signé
A dix-sept jours du début de la

saison 1986 de Formule 1, le Bâ-
lois Marc Surer a signé le contrat le
liant à l'écurie Arrows, dont le pa-
tron, Jacky Oliver, a dit avoir tou-
jours eu la ferme intention de réen-
gager le pilote suisse après sa sai-
son passée chez Brabham.

La nouvelle Arrows-BMW A9
1986 Challenger ne sera pas à dis-
position de Marc Surer et de son
coéquipier, le Belge Thierry Bout-
sen, pour l'ouverture de la saison,
le 23 mars au Brésil. Elle ne devrait
faire son apparition que pour le
quatrième ou le cinquième Grand
Prix. A Rio, on aura recours à un
modèle A8 modifié.

A trois pas du paradis

Ski nordique.- Le Tchécoslovaque Du-
san Pitoniak, âgé de 19 ans, spécialiste
du combiné nordique, a été grièvement
blessé lors de l'entraînement sur le trem-
plin de 70 m de Falun, en Suède.

Les médecins de l'hôpital d'Uppsala
ont dû constater que le malheureux spor-
tif était frappé de paralysie.

Pitoniak avait atterri littéralement sur la
pointe de ses skis. Des témoins l'ont vu
heurter violemment la neige de la tête,
avant d'être à nouveau projeté dans les

airs, où il aurait efectué deux tours com-
plets. Les secouristes se sont immédiate-
ment rendu compte que la colonne ver-
tébrale devait être touchée.

SKI ALPIN.- Parti avec le dossard
No...43. le Suisse Stefan Grunder a enle-
vé à Villach (Aut) un super-G de Coupe
d'Europe, avec 0" 47 d'avance sur l'Ita-
lien Battista Tomasoni. Bernhard Fahner
a pris la quatrième place, à 0" 69.

Sports télégrammes

Nuit et jour à Colombier
PS voiieybaii | Deux maïches de r ligue dames

Colombier - Uettligen 1-3 (11-15/15-12/10-15/11-15)
Colombier - Echo Saint-lmier 3-0 (15-8/15-12/15-8)

Colombier: J. Croci (cap), C. Picci.
B. Schaedeli, A. Delay. U. Redies. L.
Hofmann, M. Zweilin, K. Aeby, I. Lam-
belet, S. Jeanmairet. Entraîneur: T.
Tschopp.

Jean qui pleure, Jean qui rit ! Lors de
ses deux dernières rencontres. Colom-
bier aura alterné le bon et le moins bon.
Comme souvent au cours de cette sai-
son, l'avantage d'évoluer à domicile ne
s'est pas concrétisé dans la manière de
jouer, samedi à Rochefort. Il est navrant
de constater que l'équipe neuchâteloise
aura perdu 3 matches à Rochefort . alors
que sa performance à l'extérieur est en
tous points remarquable (8 victoires sur
9 matches). Voilà un point primordial
qu'il faudra résoudre pour le prochain
championnat: il est impossible d'avoir
de l'ambition sans s'entraîner davanta-

ge dans sa salle. D'autre part, trop de
matches à domicile se sont déroulés
dans l'indifférence générale, et la con-
centration des joueuses n'a pas tou-
jours été à la hauteur de leur objectif.

Après un match catastrophique con-
tre Uettligen où la prestation des Neu-
châteloises frisait parfois le ridicule,
nous avons assisté à un excellent match
à Cescole, contre Echo Saint-lmier. Il
est dommage que la formation du prési-
dent Hofmann n'ait pas pu maintenir
une certaine régularité dans ses perfor-
mances au cours de ce championnat. A
chaque fois que les joueuses se sont
présentées dans de bonnes dispositions
psychiques, elles ont balayé leurs ad-
versaires sans rémission.

Lors du match contre Echo Saint-
lmier, nous avons encore une fois cons-

taté les immenses progrès réalisés par I.
Lambelet. Cette joueuse, avec une vo-
lonté sans pareille, a montré grâce à une
excellente performance qu'elle aura un
rôle important à jouer la prochaine sai-
son. Il est dommage que l'entraîneur
n'ait pas osé l'aligner davantage dans
les matches difficiles. Mais gageons
que cette demoiselle se rattrapera à
l'avenir. Autre apparition réjouissante,
celle de S. Jeanmairet, joueuse issue
des juniors du club. Capable d'évoluer
dans tous les systèmes de jeu, cette fille
possède des qualités techniques indé-
niables ajoutées à un excellent service
et un jeu de placement en défense très
précis.

Tout cela est de bon augure pour le
prochain championnat. Pour son der-
nier match. Colombier se rendra à So-
leure

Ty.

Gros morceau pour Union
jjflj basketball [ Le championnat de LNB tire à sa fin

Quatre victoires à l'extérieur sur six rencontres, voilà qui
n'est pas banal en basket. Même si les équipes de queue ont
été les principales victimes de la 20me ronde.

A deux journées de la fin du tour
préliminaire, c'est Meyrin qui sem-
ble le plus mal en point après sa
défaite à domicile contre
Sion/Wissigen, d'autant plus que
Berne a prouvé une fois de plus sa
force de frappe au Kleefeld en bat-
tant Lucerne. Petite cause, grands
effets : ce succès bernois a bouté
Lucerne hors du tour final et plongé
Meyrin dans le doute.

EMPOISONNÉ

En gagnant à Cossonay, Bellinzo-
ne a obtenu son billet pour le play-
off. Cette qualification prend les al-
lures d'un cadeau empoisonné pour
les Tessinois, car le club de Parmi-
giani n'a actuellement plus de prési-
dent. C'est un collectif de travail qui
tente de remettre de l'ordre dans la
maison. Reconnaissons que ce n'est
pas une situation très confortable
pour aborder le tour final.

SURPRISE

L'exemple voisin de Viganello dé-
montre qu'il ne suffit plus d'avoir
des joueurs, mais qu'une solide
structure administrative est fonda-
mentale en ligue nationale.

La surprise est venue de Martigny
qui a nettement battu Beauregard
de huit points. Une défaite sans ap-
pel qui doit poser des problèmes à
l'entraîneur Dumoulin avant le dé-
placement de Vernier cet après-
midi.

Curieusement, les Fribourgeois
jouent leurs deux derniers matches
du tour préliminaire contre de futurs
adversaires du tour final (ils rece-
vront Chêne samedi prochain).
L'occasion de faire le point avant les
premiers échanges sérieux.

MALCHANCE

Pour Union Neuchâtel, le match
contre Vernier a malheureusement
mal tourné dans les dernières minu-
tes, alors que les Neuchâtelois
avaient mené le bal durant 30 minu-
tes. Les sorties prématurées de Kuy-
per et Siviero ont pesé lourd dans la
balance, les Verniolans, eux, digé-
rant mieux la perte d'Odems, Grivet
et Vine. Ce simple fait démontre que
l'équipe de Margot n'a rien à crain-
dre dans le tour final.

Cet après-midi, la formation de
Me Cormick se heurte à nouveau à
un gros morceaux dans la cité de
Calvin. Largement battu lors du

match-aller. Chêne attend en effet
les Neuchâtelois de pied ferme.
D'autant plus que l'entraîneur Jak-
sic a retrouvé son marqueur patenté
Jean-Marc Fellay. Une mission dif-
ficile donc pour Kuyper et ses cama-
rades, mais pas impossible. L'an
passé Union n'avait perdu que de
trois points (82-79) !

Résultats : Union Neuchâtel-
Vernier: 89-102; Birsfelden-Chêne :
97-112; STB Berne-STV Lucerne :
113-101; Meyrin-Sion/Wissigen:
72-77; Cossonay-Bellinzone:
82-85; Martigny-Beauregard
95-87.

Classement (20 matches) : 1.
Vernier * 20-40 (+ 398) ; 2. Beau-
regard' 32 (- 168) ; 3. Chêne' 26
(+ 127); 4. Bellinzone' 24
(- 36); 5. Lucerne 20 (- 115) ; 6.
Martigny 18 (- 1); 7.
Sion/Wissigen 16 (- 179) ; 8.
Union Neuchâtel 14 (- 5/4
pts/ + 4); 9. Cossonay 14 (- 35/4
pts/+ 4); 10. Birsfelden 12 (-77/6
pts/+ 3); 11. Meyrin 12 (- 153/4
pts/- 3); 12. STB Berne 12
(-92/2 pts/+ 10). 'Ces quatre
équipes sont qualifiées pour les
play-off.

Ce week-end (tous les matches
samedi): Chêne - Union Neuchâtel
(Centre sportif 17 h); Vernier -
Beauregard; Lucerne - Birsfelden ;
Sion/Wissigen - Berne ; Bellinzone
- Meyrin; Cossonay - Martigny.

Serrières promu
Finales de Ile ligue, barrage

FRANCHES-MONTAGNES -
SERRIÈRES 4-6 (1-0 1-2 2-4)
MARQUEURS: Vallat 8me; Gen-

dre 27me; Schmalz 29me; Baruselli
31 me; Gendre 42me; Schmalz
49me; Clottu 52me; Kuhn 55me;
Chaignat 56me; Gendre 59me.

FRANCHES-MONTAGNES: Gou-
dron; Dubois, Beuret. Gigon, Vallat ,
Miserez, Guenot , Boillat. Schlichtig.
Braichet , Schmalz, Chaignat , Jean-
bourquin, Aubry, Delareussille, Boil-
lat. Entraîneur: Braichet.

SERRIÈRES: Nicoud ; Dubois, A.
Jacob, Gendre, Clottu, Kuhn, R. Ja-
cob, Baruselli, Remetter , Bauer, Fai-
vre, Guyaz, Gambonini, Monnerat , F.
Jacob et Capt. Entraîneur: Paroz.

ARBITRES: MM. Bueche et
Leuenberger.

NOTES: patinoire de Saint-lmier.
350 spectateurs, dont une forte co-
horte jurassienne. Franches-Monta-
gnes sans Castella , blessé. Serrières
sans Hofmann, service militaire, et
Benoit, malade.

PÉNALITÉS : 3 * 2' contre Fran-
ches-Montagnes; 5 * 2' contre Ser-
rières.

Lors des finales pour l'ascension
en deuxième ligue. Serrières et Fran-

ches-Montagnes avaient chacun ga-
gné chez l'adversaire. Un match de
barrage, joué hier soir à Saint-lmier ,
était donc nécessaire pour savoir la-
quelle de ces deux formations goûte-
rait aux délices de la promotion.

L'équipe jurassienne, certainement
mise en confiance par la victoire ac-
quise à Neuchâtel, entama la partie
sur les chapeaux de roues. Dévelop-
pant un jeu beaucoup plus offensif
que celui présenté au cours des deux
premiers matches , Franches-Monta-
gnes, à deux reprises , prenait d'ail-
leurs l'avantage à la marque.

Mais les Neuchâtelois. après un
début de rencontre pénible, parve-
naient chaque fois à égaliser. Ce
n'est que dans le dernier tiers que la
décision s'est faite. Sous l'impulsion
de Gendre , les joueurs du HC Serriè-
res prenaient en effet leurs distances
sur les Jurassiens, sans que ceux-ci
parviennent à combler leur retard.

Ainsi, l'équipe neuchâteloise à la
merci d'un contre adverse jusque
dans les dernières minutes de jeu re-
trouve-t-elle la deuxième ligue au
terme d'une rencontre équilibrée et
riche en émotions. . P. H.

B8 cvclisme l Keily domine Paris - Nice

L'Espagnol Pedro Munoz a remporté, légèrement détaché, la
6me étape de Paris - Nice. Mais, au terme de la rude ascension
du Mont Faron, l'Irlandais Sean Kelly, deuxième de l'étape à 5"
du vainqueur, a pour sa part conforté sa position de leader.

Quatrième, dans le temps de Kelly,
Urs Zimmermann a confirmé son bril-
lant résultat de la veille dans le Mont
Ventoux. Le Français Pascal Simon
ayant été lâché à un km du sommet, le
Soleurois remonte à la deuxième place
du général, à une minute de Kelly.

GAGNÉ

L'Irlandais, en contrôlant ses princi-
paux rivaux, a réalisé une excellente
opération, et semble désormais avoir
course gagnée. Nul ne doute plus que

Bouleversement
aux Deux mers

Une échappée «bidon» signée Rabot-
tini et Masciarelli a bouleversé les don-
nées de la course des Deux mers, Tyrrhé-
nienne-Adriatique. Les deux hommes
ont rallié l'arrivée de la 1re étape (Ladis-
poli-Cortona, 213 km) avec plus de 3
minutes d'avance sur les favoris. Ils oc-
cupent désormais les deux premières
places du classement général.

dimanche soir, au sommet du col d'Eze,
l'Irlandais obtiendra son cinquème suc-
cès consécutif dans cette épreuve, re-
joignant ainsi le Français Jacques An-
quetil. Kelly pourrait même signer l'ex-
ploit unique de porter le maillot de lea-
der de Paris - Nice de bout en bout. Et
pourtant ses aversaires. longtemps ti-
morés dans cette course, n'ont pas mé-
nagé leurs efforts dans cette 6me étape.
Dès le départ , les équipes de la Vie
Claire et Peugeot, notamment, passè-
rent en effet à l'offensive. Ce long tra -
vail de sape, s'il éprouva les équipiers
du leader , n'entama pas pour autant la
sérénité de l'Irlandais, assez fort pour
contrôler les opérations et effectuer à la
tête du peloton l'ascension décisive du
Mont Faron.

DANS LE COUP

Là. avec son coéquipier espagnol
Inaki Gaston, Kelly se montra très im-
pressionnant, laissant partir Pedro Mu-
noz, qui ne présentait pour lui aucun
danger au classement général. Seuls
parvinrent à se maintenir à la hauteur de
l' Irlandais Greg LeMond, Eric Caritoux
et Urs Zimmermann. Ce dernier, super-

be d'aisance actuellement, fut comme la
veille le seul Suisse «dans le coup» :
Niki Rùttimann et Jôrg Muller (17me et
18me) ont concédé une grosse minute
aux meilleurs.

6me étape, Salon-de-Provence -
Mont-Faron (180 km): 1. Munoz
(Esp) 4h 42'52" (10" bonif ). 2. Kelly
(Irl) à 5" (5"). 3. Caritoux (Fra/2"). 4.
Zimmermann (Sui). 5. LeMond (EU),
tous m.t. Puis les Suisses: 17. Rùtti-
mann à V13". 18. Muller m.t.

Le classement général : 1. Kelly
(Irl) 24h 50'08". 2. Zimmermann (Sui)
à TOO" . 3. LeMond (EU) à T05". 4.
Simon (Fra) à 1 18". 5. Caritoux (Fra) à
T28" . Puis: 13. Rùttimann à 4'17".
19. Muller à 4'52".

Tour de Romandie
à Neuchâtel

Le Tour de Romandie 86 fera étape
à Neuchâtel, le samedi 10 mai. Ce
jour-là se déroulera l'étape contre la
montre.

Le comité local, présidé par M. C.
Wolfrath, a proposé un parcours de
30 km dans la région Neuchâtel-
Saint-Biaise-Marin-Cressier-Fro-
chaux, qui a été accepté par le comité
d'organisation de l'épreuve.

Zimmermann résiste

Eric Paroz, entraîneur de Serrières : «Je n'avais pas donné de
consigne particulière à mes joueurs. Nous avons abordé cette rencontre
comme toutes celles de la saison. Je suis bien sûr satisfait de la perfor-
mance de mon équipe qui a beaucoup mieux joué que samedi dernier.
D'autant plus que la partie de ce soir a été d'un très bon niveau pour des
formations de 3me ligue.»

Charles de la Réussi Ile, entraîneur des Franches-Montanges :
«Nous avons fait un bon début de match, réussissant comme nous
voulions le faire à freiner l'équipe adverse au milieu du terrain. Si notre
défense est à créditer d'une bonne partie, nous avons manqué trop
d'occasions devant la cage adverse. Nous avons assisté à une partie
équilibrée animée d'un bel esprit de part et d'autre.»

Heureux !
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vacances en famille

J PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1029

Samedi 8 mars 1986

Hotelplan a pensé aux
MIGROS

PRODUCTION

à l'exposition «NATURA 86»

Le système de production qui s'efforce de mieux respecter l'environnement
et d'améliorer la qualité intrinsèque des fruits et des légumes. Pour plus
d'informations, visitez le stand 547 (hall 204) de la «NATURA 86» à Bâle.

Exposition «NATURA 86» du 7 au 18 mars 1986 a Bâle

Que ce soit aux îles Canaries, aux Baléares, en Grèce, en
Italie ou dans des pays plus lointains, Hotelplan a préparé une
offre de vacances idéale à l'intention des familles.

Pour les voyages aenens, les enfants
bénéficient généralement des réduc-
tions suivantes : de 2 à 12 ans, une ré-
duction de 20 % sur les prix forfaitai-
res, qu 'ils dorment dans la chambre de
leurs parents ou dans une chambre à
part. Les enfants de moins de 2 ans
voyagent gratuitement (exception faite
des vols de ligne), mais n'ont toutefois
pas droit à un siège.

Dans le catalogue et dans la liste des
prix « Printemps/Eté/Automne 86» un
label spécial présentant les silhouettes
d'un couple entourant un enfant attire
l'attention sur les avantages accordés
aux enfants : jusq u'à 40 % de réduction
sur le prix global de l'arrangement,
même pendant les vacances scolaires et
s'ils dorment dans une chambre à part.

Dans les villages de vacances «Hori-
zonte » d'Ikaros Village, de Crète, Pue-
blo Eldorado Playa (PEP) près de

Cambrils/Espagne ainsi qu'à l'hôtel
Castell à Zuoz, une surprise agréable
attend les familles : en avant et en arriè-
re-saison, les enfants de moins de deux
ans sont pris en charge gratuitement
par une nurse diplômée dans un baby-
club qui dispose de toute l'infrastruc-
ture nécessaire. Dans les autres villages
de vacances «Horizonte» au Riviera
Beach Club/France, Corte dei Butteri
en Toscane/Italie et à l'hôtel Regina à
Wengen, les enfants à partir de 4 ans
bénéficient chaque jour excepté le di-
manche d'un programme spécial du-
rant les vacances scolaires. Et ceci aus-
si sans supplément de prix.

Quiconque décide de se rendre avec
l'Express balnéaire au bord de l'Adria-
tique ou en train spécial à la riviera ita-
lienne, bénéficie avec Hotelplan d'une
réduction de prix pour enfants jusqu 'à
50%, même durant les vacances sco-
laires.

Age mûr+esprit jeune
Le «Bureau pour les questions du 3me

âge» de la Fédération des coopératives
Migros vient de publier son nouveau
prospectus «Vacances actives '86, âge
mûr + esprit jeune». Il contient une
foule de propositions de vacances acti-
ves et en même temps reposantes.

Les spécialistes du « Bureau pour les
questions du 3me âge » réalisent des
cours, des séminaires ainsi qu'un pro-
gramme de vacances actives, basés sur
les connaissances scientifiques les plus
récentes dans le domaine du vieillisse-
ment. Ces activités donnent aux parti-
cipants des impulsions nouvelles qui
peuvent rendre leur vie plus riche et
plus colorée. Toutes les facultés ne
baissent pas avec l'avance en âge com-
me nombre de personnes le préten-
dent. Chaque être humain peut main-
tenir et même développer ses capacités
au cours de sa vie, à condition de les
exploiter , de les entraîner. C'est pour
cette raison que le « Bureau pour les

questions du 3me âge » propose toutes
sortes d'activités permettant justement
aux participants d'utilise r et d'activer
leurs capacités.

Savez-vous que vous pouvez entraî-
ner votre mémoire de façon amusante
et en même temps utile? Avez-vous dé-
jà essayé de découvrir en Vous un ta-
lent pour la céramique ou la peinture ?
Ne seriez-vous pas intéressé à l'infor-
matique? Faites-vous suffisamment
pour votre santé, pour votre forme
tant physique que psychique? Ou bien
désirez-vous jouir de la nature au
cours de randonnées ? Profitez de l'ex-
périence et de la disponibilité de nos
animateurs qui sont spécialement for-
més à cette tâche.

En outre, nous organisons trois
voyages d'information d'un jour cha-

cun , en autocar, pour les personnes dé-
sireuses de reconnaître les lieux de vil-
légiature avant de se décider. Dates
prévues : Oberhofen le 17 avril , Neu-
châtel le 22 avril , Les Marécottes le
23 avril 1986. Si vous désirez notre
prospectus, et si vous vous intéressez
aux voyages d'information d'un jour,
faites-nous part de votre intérê t en
nous écrivant à l'adresse suivante : Fé-
dération des coopératives Migros, Bu-
reau pour les questions du 3me âge,
Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , H0i l Zurich

MIGROS
447736 K
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Clams «ces

gratuite chez :

Maison CH ESI
PI. des Halles 13

Neuchâtel
Tél. 25 33 66 442335 10
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f4 pour délivrer d'anciens compagnons

H
^̂ ^

CHUQ< NORRIS
^̂

£

of * elwH mrUfl^jJHH iiP Î ï£
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Cinéma EN GRANDE 1" VISION:
D A I A O C tous les jours à 15 h
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PI. Numa-Droz - Tel 25 56 66 ? SAM : J10JJWM Ô 22 II 45:
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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

Ren jeignoments et inscriptions : Uf) V A f t  F ^"WITT WER ,
Neucnàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 8282^

439488'-10L J
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WM A p.ex. Braun 2003 ww!" ?
A\ m une année de garantie
A l r̂ D'autres modèles de Braun, Philips, S
<Biy Remington, Sanyo etc. en stock "

Marin, Marm Cenire 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brijgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 442826-10 037 2454 14 

Cinéma Attention ) 2 FILMS

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

EN PREMIERE VISION: 12 ans
3* semaine: tous les jours

à 15 h - 20 h 30 et vend. + sam.
nocturne à 23 h :

un nlm Je
ETTORE SCOLA

MACARONI
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JACK V^" MARCELLO
LEMMON V^MASTROIANNI

Une pa^c d'intense émotion conduite aux limites de
la poésie. Un Napolitain rêve l'Amérique. Un Américain
441451-10 rencontre l'Italie. Çk

Attention! 2* film: 16 ans
tous les jours à 18 h 45

En V.O. s.-tit. français-ail.

'ANNE HALL'
$*', I* "J™ «vec les êa
mgt^ principaux xjB|
Ây ' Oscars "̂ l *"
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Meilleur FILM : «Annie HalluAmmW
HeiUeur MISE EN SCENE: Woody Allen
Meilleur SCÉNARIO: «Annie Halb>
Vleilleure ACTRICE: Diane Keaton
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Oevenoges,
tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier:
Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél.
61 11 86. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron :
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-J. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux :
Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél.
55 1 1 87. ¦ 440054-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

' 437326-10
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (100)
13.50 La Rose des vents

Reprise :Mexico An 2000
15.00 La liberté des autres

Hommage à Jean-Pierre Goretta
15.30 Vespérales

Reprise du dimanche
15.40 Dis-moi ce que tu lis..

Reprise : M. Jean-Pierre Hocké
16.40 Un bémol à la clé

Concert J.S. Bach !
17.20 Corps accord (21 )
17.35 Victor l'Anglais (7)
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6,7...Babibouchettes
18.10 L'or des autres

7. Sur la trace des bandits
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports
20.10 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
50 après : un Suisse raconte sa
guerre d'Espagne. Il faisait partie des
700 Suisses ayant participé â la lutte
contre la montée du fascisme

20.45 Le mur de l'Atlantique
Film de Marcel Camus (70)

22.30 Les visiteurs du soir
Profession: Directeur photo :
Peppino Rottunno, un talent à
découvrir

23.00 Téléjournal
23.15 Cliff Si the Shadows

2e partie du concert donné pour le
25e anniversaire de ce groupe i
célèbre

23.45 Télé dernière

ifN (SUISSEtf> "Hyy [ALEMANIQUE |
9.00-11.35 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.30 The Orchestra

2. Bombes et trombones
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

Reprise du mercredi
17.00 Pour les enfants
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Portrait

La patineuse Claudia Villiger
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

dont: Rendez-vous avec la Comète
de Halley

21.45 Téléjournal

22.00 L'ennemi public No 2
Film de Edouard Niermans

23.30 Tina Turner
Private Dancer Tour '85

00.25 Télé dernière

I /\ [SVIZZERA 1
\/ [ITALIANA J

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Uno di troppo?

1. La fuga
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21:35 Dempsey & Makepace

Contralto d'omicidio
22.35 Telegiornale

22.45 Fernande!
in: Destinazione marciapiede
Film di Denys de La Patellière

00.05 Telegiornale

SCf SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Mask
18.30 Dennis - The Horse-Less

Carriage Club
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Eb returns
20.00 The new Dick van Dyke Show

Commercial Housewives
20.30 The new Candid Caméra Show
21.30 Vegas

Night of a thousand eyes
21.50 Deadly Ernest Horror Show
21.55 Légion of Demons/Half a death

Film (USA
23.45 Deadly Ernest Horror Show
23.50 (S) Sky Trax

i"jj£k FRANCE 1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Un beau parti
14.35 Temps libres

à la communication, du
télégraphe., au satellite

16.00 Au nom de la loi
33. Qui est cet homme?

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

5. La patrie en danger
18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (94)
19.05 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une

20.30 julien Clerc
et ses « Soleils noirs »

21.35 Multifoot
Magazine international

23.30 La Une dernière
23.45 T S F

La télévision sans frontières

^~| FRANCE 2
.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (12.3.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (50)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: François Valéry
15.00 Hôtel

42. Des jeux dangereux
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux !
17.30 Récré antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (36)
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 Espionne et tais-toi

2. L'omelette norvégienne

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Votez la poésir I Votez Jean
Tardieu !

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 A nous la liberté!
Film de René Clair
(cycle: La France d'avant-guerre)

19.00 Thalassa
Visa pour le thon: 1, «Globe-
Thonnier»

19.30 F R 3 Jeunesse
19.50 Les mouettes sur la Saône

Fiction d'après Jacques Chauvire.
21.30 Les six de Bourgogne

Michel Lorain, un chef cuisinier
21.45 Prélude à la nuit en musique
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Wagner (3)
11.25 Taxi

La teoria zen e l'arte del tassista
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 Pista 1(1 )

I bucanieri
Film (1958)

17.05 Pista 1 (2)
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 Bandolero
22.15 Telegiornale
0.30 Appunti sui Giappone (8)

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10 .23  H a l l e n h a n d b a l l - W M  -
Finalrunde. 11.25 Titer , Thesen,
Temperamente. 11.55-15.00 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 Madchentràume - Nicht mit
Haut und Haaren. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Schick mir keine Etlumen -
Amerik. Spielfilm (1969) - Régie:
Norman Jewison. 21.55 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heuf
abend... - ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger. 23.45 Phantom der Oper -
Amerik. Spielfilm (1943) - Régie:
Arthur Lubin. 1.15 Tagesschau.
1.20-1.25 Nachtgedanken.

i i ' \j < . .  . " .. "

\^p>\ 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 Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Die roten Elefanten - Ein Kônig
s t i r b t .  19 .00  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 - Deutschtand, Einzel - Anschl.:
Heute.

• | 
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S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Traume, die keine blieben -

Konrad Lorenz. 18.30 Die Geschichton
vom fleissigen Lieschen. 18.35 Black
Beauty (9). 19.00 Abbendschau. 19.26
Sandmànnchen. 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.

| Çj) | AUTRICHE 1
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9.05

Polizeiinspektion 1 - Der Dorfgendarm.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Gauner und der liebe Gott -
Deutscher Spielfilm (1961)- Régie:
Axel von Ambesser. 12.05 Inlandsreport.
13.05 Nachrichten. 16.30 Am, dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Links von
den Pinguinen - Warte, bis ich aile
kenne.18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Pauline. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.54 Belangsendung der SPOe zur
Bunderpràsidentenwahl 1986. 20.15 Ein
Fall fur zwei. - Todestag. 21.25
Moderevue. 21.30 Das waren Zeiten -
Schlagerstern-Portràt : Hans Albers.
22.05 Kunst-Stùcke: Café Muller -
Tanzstùck von Pina Bausch. 23.00 Pina
Bausch. Portrat der Choreographin.
23.45 Nachrichten.

VENDREDI
14 mars

I fj$ [LA CHAINE DU CIRÉMA
I I "'m ï on *X ' ml ' mil il II V" ' Il

M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (99-R)
13.15 La maison dans la prairie (113-R

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Mister T. dessin animé (15-R)
_%. CINÉMACINÉMA

16.30 Robinson des mers du sud, film
de Ken Annakin (R) 

U ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (100)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
%$. CINÉMA CINÉMA

20.10 Conan le barbare, film de John
Milius

22.00 Monty python, film de Terry
Jones(R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Emmanuelle l'anti-vierge
01.30 Traquenards exotiqwes

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. 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
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Paroles de nuit:
Une île si verte, d'Angèle Aufranc.
0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences.feuilleton (5). 11.00 Idées et
rencontres. 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 Le
concert du vendredi: L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 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
Touristorama. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Lecture. 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 : «Kùnigunda und Rakkolli», reprise
de dimanche. 22.00 Express de nuit. 2,00
Club de nuit..

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin

des musiciens, 5. Crépuscule des
naturalistes. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert-lecture. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Histoire de la musique.
20.05 Le jazz aujourd'hui. 20.30 Concert à
Sarrebruck, orchestre symphonique de la
Radio.

<§> FRANCE 3 
17.00 L'âge ewn fleur (36)
17.15 TV régionale
17.30 Un natiraliste en campagne

11. Au fil de l'eau
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Schiltigheim
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Madame et ses flics

7. La robe qui tue

21.40 Vendredi
Magazine d'information :
Les enfants de la Télé
reportage de Dominique Colonna

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Espace francophone

La République des rois:
Wallis et Fortuna

23.25 Oskar Kokoschka
Un grand peintre autrichien

23.35 Préludé e la nuit
Musique de Beethoven

iSp FRANCE 3

Quand Giotto rencontre Halley

Giotto approche de la comète de Halley. Cette dernière est représentée d'après les
photos prises en 1910 de l'Observatoire du Mont-Wilson.

(Photo ESA - agence spatiale européenne)

La nuit du 13 mars, le monde scientifi-
que retiendra son souffle: à 140 millions
de kilomètres de notre terre, la sonde
spatiale européenne «Giotto» frôlera la
comète de Halley (à 500 kilomètres!).
Elle aura voyagé neuf mois dans le vide
pour venir ainsi prendre des photos de la
vieille visiteuse. A ce moment précis, la
vitesse relative des deux «projectiles»
sera de l'ordre de 245 000 kilomètres à
l'heure.

Pour la première fois, donc, les hom-
mes vont pouvoir vérifier un certain
nombre de théories relatives à la compo-
sition des comètes et aux origines de
notre système solaire.

Giotto est chargée de trois missions:
«voir» la comète, analyser ses émana-
tions gazeuses, analyser ses poussières.
C'est dans ce dernier champ d'activité
que se positionne la Suisse, avec une
expérience dirigée par le professeur Bal-
siger, de l'Université de Berne.

r 1
Jeudi 13 mars

à 22 h 50
à la TV romande

"s /
Les téléspectateurs romands seront en

direct à Darmstadt, centre de contrôle
spatial européen. C'est là qu'arriveront
les informations données par Giotto. Sur
place, Benoit Aymon commentera la pro-
gression de l'expérience. Dans le studio,
Catherine Noyer présidera aux destinées
de l'expérience.

NUIT DE LA COMÈTE
. . .

film de Marcel Camus-

TV romande 20 h 45
Revoir et revoir Bourvil. Inspirée

d'un fait authentique rapporté par le
colonel Rémy, cette comédie de
Marcel Camus, qui se situe en
Normandie pendant l'Occupation, n'a
d'autre prétention que de divertir.
Centré sur Bourvil - dont c 'était là
l'avant-dernier film, que le public
découvrit d'ailleurs peu de temps
après sa mort.

Le mur de l'Atlantique
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Question: quelle est la punition la plus
vexante? Réponse : regarder en intégralité
le programme diffusé par la télévision ro-
mande un samedi soir.

Bon d'accord, personne ne vous oblige-
ra jamais à le faire. Même un samedi de
mars, quand il fait froid et qu'on est bien
mieux calfeutré chez soi qu'à se geler les
pieds sur les gradins d'un stade ou d'une
patinoire. Heureusement pour vous d'ail-
leurs, car face à tant de pauvreté, vous
seriez tenté d'aller rapporter votre télévi-
seur chez votre marchand.

Le 1er mars, tout a commencé avec
Maguy dont seuls les habitués des 27 pre-
miers épisodes auront su apprécier les sub-
tilités. Puis il y eut cette série dont les
Américains n'ont jamais voulu: Colombo.
Innommable. De la même veine que la
gabardine du - trop - célèbre inspecteur.

On croyait enfin se divertir en fin de
soirée avec le film de minuit. El Dorado
d'Howard Hawks. Hélas, cent fois hélas, le
metteur en scène a repris, pour ce long
métrage datant de 1967, les mêmes ingré-
dients que dans Rio Bravo.

A la seule différence que Robert Mit-
chum y remplaçait Dean Martin. Or, tant
Mitchum que John Wayne avaient pris
suffisamment de bouteille il y a 19 ans
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pour rendre ce «remake» absolument indi-
geste. On se demande parfois, mises à part
les questions de budget évidemment,
pourquoi la TV romande se complaît dans
ce genre de ciné-navet.

Vous objecterez qu'entre deux films
aussi insipides, il y avait une tranche de
sport susceptible de satisfaire les plus
grincheux. C'est vrai. Mais là aussi, le té-
léspectateur le plus assidu avait de quoi
s'arracher les cheveux en entendant un
commentateur de hockey sur glace cher-
cher les noms des joueurs et annoncer
gros comme le bras que X « n'était pas
dans un bon jour ce soir»!

Heureusement, le Téléjournal, lui. est
resté égal à lui-même. Et comme l'actualité
demandait que l'on s'attarde sur la Suède
et l'assassinat de son premier ministre,
Olof Palme, il avait préparé un dossier
complet à ce sujet, avec les derniers déve-
loppements de l'affaire, portrait du défunt,
réactions dans le monde et invité son ami
socialiste Jean Ziegler sur le plateau.

Mais vingt minutes de véritable télévi-
sion sur près de six heures d'émissions,
vous conviendrez que c'est bien peu.

J.N.
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À LA RADIO
Samedi 8 mars : RSR 2 20 h 05
Version Compact: « Don Carlos», opéra de
G. Verdi
Dimanche 9 mars : RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: «Stravanganza », pièce de
Claude Prin
Lundi 10 mars : RSR 1 20 h 30
Polar Première: «Le dingue», pièce de Jacques
Herment
Mardi 11 mars : RSR 2 16 h 00
Silhouette: Gottfried Wagner, arrière-petit-fils de
Richard
RSR 2 20 h 05
Visages de la musique : Edith Fischer et Jurge
Peppi, piano
Mercredi 12 mars : RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR et Kurt Sanderling
Jeudi 13 mars : RSR 2 17 h 30
Magazine 86: Magazine littéraire avec Eliane
Vernay
RSR 20 h 05
Festival de Schwetzingen: «Agrippina», de
G.-F. Haendel
Vendredi 14 mars: RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne : OCL, Brigitte Meyer, piano
et Thomas Sanderling

À LA TV
Samedi 8 mars : TVR 20 h 40
Maigret se défend : Nouvelle enquête d'après
Simenon
France 2 20 h 35
Champs-Elysées : Michel Drucker reçoit Serge
Lama
Dimanche 9 mars : TVR 22 h 00
Le corps parchemin : Rencontre avec des tatoués
France 3 20 h 35
Tokyo Melody: film sur Ryuichi Sakamoto, idole
des Japonais
Lundi 10 mars : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : Paroles et musique, film d'Elie
Chouraqui
France 1 17 h 25
Richelieu, évêque de Luçon : D'après Philippe
Erlanger
Mardi 1t mars: TVR 20 h 10
Hill Street Blues (1 ) : Nouvelle série américaine
France 1 14 h 35
Transcontinental : Paris-Los Angeles via le
Sénégal et la Chine
Mercredi 12 mars : TVR 13 h 55 (Suisse
alémanique)
Football à Ardana : Turquie - Suisse (en direct)
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Charles Aznavour et la langue
française
Jeudi 13 mars : TVR 16 h 10
En la cathédrale d'Orvieto : « Stabat Mater» de
Rossini
TVR 23 h 00
La nuit de la comète: Rencontre entre Giotto et
Halley
Vendredi 14 mars : TVR 20 h 45
Le mur de l'Atlantique, film de Marcel Camus
(Bourvil)
France 1 20 h 30
Les soleils noirs de Julien Clerc : Tournée
africaine
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10.15 Svizra rumantscha
11.00 TéléScope

Reprise: Le tueur silencieux
11.30 Corps accord (21 )
11.45 Victor l'Anglais (7)
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon (25)
14.20 Temps présent Reprise :

Une ville en campagne:
15.20 La Rose des vents

Mexico An 2000, à quelques
semaines de la Coupe du monde
de football

16.25 Handball à Zurich
Championnats du monde
TV suisse alémanique

16.30 Sauce Cartoons
17.00 Juke Box Heroes

Le magazine du rock
18.45 Dancin'Days (29)
19.20 Loterie suisse â numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

.29. Belle-mère, tel fils

20.40 Maigret se défend
d'après Georges Simenon
réalisé par Georges Ferraro

22.20 Téléjournal
22.40 Samedi sport

23.40 Vaquero
Film de John Farrow (1953)
avec Robert Taylor et Ava Gardner

01.05 Télé dernière

j ^  [SUISSE Xp lAtfl̂ r̂ E ;
9.50 Anatomie d'un meurtre

Film de Otto Preminger (1959)
12.25 TV scolaire
12.55 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.30 Pour les malentendants
16.00 Telesguard
16.15 Téléjournal
16.25 Handball à Zurich

Finale des mondiaux
(Pause: La boîte aux histoires)

18.00 Téléjournal
18.05 Intro Juniors

Chants et danses
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Intermède
20.15 II faut un gagnant

Quiz International
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama des sports

23.20 Le Vieux
Le néo-réalisme
Réalisé par Helmut Ahsley

00.20 Télé dernière
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8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe - Gold
12.00 (S) Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 International Motorsports
16.45 Mazda Athletics - The Européen

Cup
17.45 Roving report
18.15 Movin' on

The Stowaway
19.10 Daniel Boone
20.05 Starsky and Hutch

The bail
21.00 Championship Wrestling 1986
21.55 Vengeance

Film (USA 1965)
23.20 (S) Sky Trax

I Ç2i| FRANCE 1
8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 Cinq jours en Bourse
9.45 A votre service

10.30 Reprise
Performances Magazine

11.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

12.05 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

2. Le grand air
15.15 Astro le petit robot

Atlas
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X Fiction
16.50 Blanc Bleu Rouge (4)

4. L'écharpe de Coblence
17.45 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.20 Magazine auto-moto
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
19.35 Tom et Jerry
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 Via Mala (1)
d'après John Knittel
réalisé par Tom Toelle

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Revue de presse étrangère

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles (24)

j £—\ FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1942 (la guerre)
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cosmos 1999 (10)
14.15 Récré Antenne 2
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure

Le piton de la fournaise - Ski
volcanique

17.50 Loterie
2. Les gagnants de Miami

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 Champs-Elysées

Spécial Serge Lama
21.55 Alfred Hitchcock présente

9. «Les prisonniers»

22.25 Enfants du rock
Recherche Madonna
désespérément
(avec une interview exclusive)

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Enfants du rock

Herbie Hancock (concert au
Hammersmith Odeon de Londres)

<5> FRANCE 3
9.30 Emissions universitaires

12.30-16.00 Espace 3 documents
16.00 Natation à Bobigny

Championnats de France
17.30-19.30 TV régionale
19.30 Mister M agoo
19.55 La recette de Gil et Julien
20.05 Winnie l'ourson (50)
20.35 Disney Channel
21 .00 Zorro

50. Amnistie pour Zorro
21.30 Disney Channel

dont Davy Crockett
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty

108. Moments difficiles

23.10 Musiclub
Boulez - Répons
film de Robert Cahen
avec l'Ensemble Intercontemporain
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19.00 Graffiti
Extraits d'un festival de hard rock

19.35 Documents et culture
Magazine d'information

19.55 Domino variétés
20.55 L'insaisissable Raymond

Gérôme
Portrait d'un grand comédien

21.35 Concert symphonique
par le Nederlands Kamerkoo

22.00 Journal télévisé

I RAI [ ITALIENNE I
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9.00 Televideo
10.00 All' ombra deg li alberi fiamma

(5)
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
14.00 Pris ma Spettacolo
14.30 La sottana di ferro

Film commedia (1956) - Regâ di
Ralph Thomas

16.30 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Pallacanestro
18.40 Pan
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 In diretta dagli Studi Silvercup

di New York :
Buonasera Raffaella
Telegiornale
La signera délia porta accanto -
Film.1981
Regâ di François Truffaut
Telegiornale
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Sport-Reportage. 11.10-11.45 Gott und
die Welt. 11.55 ARD-Sport extra - Skiflug-
WM von der Skiflugschanze am Kulm. 15.30
Fur Kinder : Sesamstrasse. 16.00 Telefant. .
17.30 Kontakt bitte... - Dur sucht Moll. 18.00
Tagesschau. 18.05 Sportschau - U. a.
Fussbal l :  1. Bundesliga. 19.00 Villa
Brôckelstein. 19.26 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Einer wird gewinnen - Mit Hans-Joachim
Kulenkampff. 22.00 Ziehung der Lottozahlen.
22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Sieben goldene Mânner - Ital.
Spielfilm (1965) - Régie: Marco Vicario.
23.50 Der Marathon-Mann - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: John Schlesinger.
1.50 Tagesschau. 1.55-2.05 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
11.00 (S) ZDF - Ihr Programm. 11.30

Biotechnologie (10). 12.00 Nachbarn in
Europa - Portugal. 12.40 Italien. 13.20 Tùrkei.
14.00 (GG) Dièse Woche. 14.20 Damais -
Vor 40 Jahren : Die Entnazifizierung. 14.30 Auf
den Spuren der Detektive - Wer hat Angst vor
Kommissar Maigret ? 15.00 S Quiz As - Musik
zum Raten. 15.49 Danke Schôn - Die
Deutsche Behindertenhilfe Aktion Sorgenkind
berichtet - Der grosse Preis. 15.55 Solid
Gold - Top-Hits der amerik. Rock- und Pop-
Szene. 16 25 G Die Sport-Reportage - Zurich:
Ha l l enhandba l l -WM.  F ina le .  18.10
Landerspiegel. 19.00 Heute. 19.30 S Na,
sowasI - Musik und Gàste. 20.15 Das
aktuelle Sport-Studio - Mexiko : City : Tennis-
Daviscup - Mexiko - Deutschland, Doppel -
Anschl.: Gewinnzahlen vom Wochenende.
22.35 ca. Harry Palmer : Finale in Berlin -
Engl. Spielfilm (1966) - Régie: Guy
Hamilton. 0.15 ca. Der Engel mit der
Mbrderhand - Amerik. Spielfilm (1967) -
Regie: Noël Black. 1.40 ca. Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
18.00 Zwerg Nase. Puppenspiel. 18.30

Màdchen am Altar oder: Wer will denn Dienen
verbieten ? 19.00 Ebbes - Streifzùge durch
Baden -Wùrttemberg . 19.26 Sandmànnchen.
19.30 Lànder - Menschen - Abenteuer.
20.15 Europàischer Bilderbogen: Schweiz.
22.00 Schauplatz Europa - Die Wende in
Frankreich? Der Kampf der Parteien vor den
Parlamentswahlen - 3. Wird die Schweiz
UNO-Mitglied?. 22.45 Notenschlùssel. 23 30
Tschaikowsky : Francesca da Rimini, op. 32 -
Orchester-Fantasie nach Dante. 23.55
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05 Englisch -

Franzosisch - Russisch. 10.35 Weisser
Herrscher ùber Tonga - Amerik. Spielfilm
(1953) - Rég ie: Byron Haskin. 12.05
Nachtstudio. 13.10 Nachrichten. 14.15 Der

. Dorfmonarch - Deutscher Spielfilm (1949) -
Régie: Joe Stôckel. 15.45 Das Kreuz - Jésus
stirbt. 16.00 Nils Holgersson. 16.25 Die
Besucher - Génie hinter Mauern. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wer bastelt mit?- Nistkasten.
17 30 Mr. Merlin - Vôlkerverstandigung.
18 00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.50 Fragen des Christen -
Zum Namenstag: Gerhard. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 (G) Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Einer wird gewinnen - Int. Quiz. 22.05
Tanzga la '86 im Grazer  Congress -
Weltmeister-Tanz-Show. 23.15 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade. 0.00
Nachrichten.

SAMEDI
8 mars
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8.00 Dessins animés et séries

P ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

_% CINÉMA CINÉMA

12.00 La cité en feu, film d'Alvin Rakoff
14.00 Adieu blaireau, film de Bob

Decout (R)
16.30 Les nouveaux barbares, film de

Enzo G. Castalleri (R)

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie
111. L'odyssée
- Rendez-vous Ciné Vive le cinéma

20.05 Ciné Journal

g CINÉMA CINÉMA

20.10 Popeye, film de Robert Altman
22.00 Les exterminateurs de l'an 3000

film de Jules Harrison
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24.00 Traquenards exotiques
01.30 Electric blue (1)
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RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
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. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento et tourisme week-
end. 8.35 Jeu de l'Office du tourisme. 9.10
Les coups du sort. 9.30 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de «Décalage-
horaire». 10.35 Le duel des genres. 10.45
L'invité de «Décalage-horaire». 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. 18.15 Sports. 18.20
Revue de presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 22.40 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno:

L'Orchestre de la Suisse romande. 3.00
env. Musique de petite nuit. 6.15 Climats.
8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier de la
semaine. 9.05 env. L'art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 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. 20.05 Tenue de soirée : Don Carlos,
opéra en 5 actes de Verdi. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi, avec
une discussion sur les votations fédérales
sur l'entrée de la Suisse à l'ONU. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales. 15.00 Musique
populaire en direct de la MUBA. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Sport -
Telegramm... Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Sprungbrett: De
jeunes artistes se présentent. 22.00
Musique de danse avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-Musique.

Femmes faibles ou fatales. 7.00 Avis de
recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Concert «Musicora » au Grand Palais à
Paris. 12.05 Désaccord parfait. 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Spécial «Musicora».
18.00 Concert «Musicora». 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.30 Concert à
Berlin. Orchestre symphonique de Radio
Berlin et le RIAS Kammerchor. 22.30-2.00
Les soirées de France-Musique.

12.45 Pallamano a Zurigo
Mondiali finali

13.20 A conti fatti
13.30 T.T.T.

Informazioni per una scella
14.40 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
16.00 Telegiornale
16.05 M.A.S.H.

Quel dannato capretto
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 Manlyn Monroe:
Gli uomini preferiscono le
bionde
Film di Howard Hawks (1 953)

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale

SK/ fSKY CHANNEL
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d'après Philippe Erlanger

France 1 17 h 25
4. L'esclandre de la St Martin. Le

Cardinal a maintenant obtenu la
confiance du Roi. Il a neutralisé les
manœuvres de la Reine Anne d'Autriche.
Il tient en lisière Monsieur et les Grands
mais il encourt désormais le tempétueux
courroux de Marie de Médicis, car la
Reine-mère, amoureuse déçue, s'emploie
à perdre le Cardinal.

A la faveur d'une maladie de Louis
XIII, la faction des «Bons Chrétiens»
animée par la Reine-mère, croit tenir sa
victoire. Le Roi ne réagit plus. Richelieu
tente une opération de séduction auprès
de la terrible dame, mais il échoue.

Pierre Vernier campe un Richelieu
remarquable (Photo TVR)

Richelieu
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

99. Double choc
13.50 Petites annonces
14.00 Le trésor de Tarzan

Film de Richard Thorpe (46)
avec Johnny Weissmùller

15.20 Petites annonces
15.30 TéléScope

Reprise: Un tueur silencieux
nommé « hypertension »

16.00 Petites annonces
16.10 Concert à Orvieto

En la cathédrale: «Stabat Mater»
de Giacomo Rossini

17.20 Flashjazz
Le sextette belge Bekaert-Catherine
â Montreux en 1969

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

20.10 Temps présent
par Dominique von Burg:
Jura Bernois : le feu sous la
cendre

21.45 Dynasty
11 6. L'héritière

22.35 Téléjournal
et Spécial Session

23.00 La nuit de la Comète
Un exploit : la rencontre de la
sonde Giotto avec la célèbre
Comète de Halley

02.00 Télé dernière

^X [SUISSE l
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

La MUBA est plus qu'une foire
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie? (4)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Rendez-vous dans le Cosmos

avec la Comète de Halley
20.15 1 + 1 = 3

Film de Heidi Gênée (79)
21.45 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.10 Dans le cosmos
Rencontre de la sonde Giotto
avec la Comète de Halley

Téléjournal
01.30 Télé dernière

4*. ISVIZZERA l
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9.00 e 10.00 Telegiornale
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 Avventure di Tintin

Il tesoro di Rakam il Rosso
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 John Wayne
in: E una sporca faccenda
tenente Parker
Film di John Sturges

22.20 Telegiornale
22.30 La notte délia Cometa

L'uomo incontra la Halley
(23.50 Telegiornale)

l I
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8.45 (S) Sky Trax
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) SkyTrax
18.00 Mask
18.30 Dennis

A quiet evening
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Alf and Ralph break up
20.00 Charlie's Angels

Rosemary for remembrance
21.00 A Country Practice
21.55 The Untouchables

The waxey gordon story
23.45 Italian football - Ist division

Ç2i FRANCE 1i i
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

La promotion
14.35 Animaux du monde

Ma caméra chez les abeilles, ou La
vie au coeur de la ruche

15.05 A votre service
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.35 A coeur ou à raison

Etoiles et toiles - Spécial Marilyn
Monroe

17.00 La chance aux chansons

17.25 Richelieu
4. L'esclandre de la Saint-Martin

18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (93)
19.05 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Infovision
Les sujets : La chasse aux bracos
de l'ivoire - Quand passe la Comète
- La rage d'écrire - Fragile Tunisie

21.45 Maître du jeu
6e et dernier épisode

23.00 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 (49)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs...Amsterdam
15.00 Hôtel

41. Désillusions
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

36. La chaise antique
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 jalousie
Film de Luigi Comencini
avec Gina Lollobridgida et Vittorio
de Sica

22.10 Le Magazine ,
Le GAL (enquête sur le groupe
antiterroriste de libération) -La
gueule de l'emploi -Venise...la
planète de Folon

23.30 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3
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11.30 Espace 3
17.00 L'âge en fleur (35)
17.15 TV régionale
17.30 Edgar, détective-cambrioleur
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 La nuit de la Comète

en direct de la Cité des sciences et
de l'industrie

20.30 Planète interdite
Film de Fred McLeod Wilcox
avec Walter Pidgeon et Anne
Francis

22.10 Soir 3 dernière

22.35 La nuit de la Comète
La rencontre entre la sonde Giotto et
la célèbre Comète de Halley (en
direct de La Villette)

01.30 Prélude à la nuit
Musique de Scarlatti

_
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19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.15 Aujourd'hui en France

Hommage de César à Picasso
20.25 Une femme jalouse

Série «faits divers» par Peter
Kassovitz

21.25 Projection privée
L'invité de Marcel Jullian : Jean
Rouch

22.00 Journal télévisé

RAI [ ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Wagner (2)
11.25 Taxi

La vecchia arnica di Elaine
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark

Nell'isola di Nosy-Komba
La montagna sacra

15.00 Cronacha italiana del motori
15.30 II mistero dei grandi violini
16.00 Dinky Dog
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic !

Rosaura
18.00 Tuttilibri
18.10 Spazio libero: I programm!

dell'accesso
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Loretta Goggi présenta: Il bello

délia diretta (1) ¦
22.25 Telegiornale
22.35 II bello délia diretta (2)

La cometa di Halley
23.20 TG 1 Notte

<0>l ALLEMAGNE!
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00

Thomas auf der Himmelsleiter. 1130 Zwischen
Wasserfall und Sumpf. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Musikladen-Eurotops Extra. 16.55 Fur
Kinder: Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (6). 17.20 Fur Kinder:
Fussballschule (3). 17 50 Tagesschau. 18.00
Go West - Sing West - Schurken und
Schiessereien. 18.30 Landesschau. 18.45
Unte rwegs  daheim - Der Bahnho f
Rolandseck. 19.00 Simon + Simon - Eine
Hirschkuh kommt selten allein. 20.00 G
Tagesschau. 20 1 5 Ursprûnge - ... woher wir
kommen, wohin wir gehen... 21.43 Rendez-
vous mit Halley - Der Weltraum, die Sonde
und der Komet. 21.48 Kurts Geschichten.
Unterhaltungssendug. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Rendezvous mit Halley - Anschl.:
Tagesschau - Anschl.: Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Thomas auf der Himmelsleiter. 11.30 Zwischen
Wasserfall und Sumpf. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00 Daten-
Schatten (4) - Wohnzimmer am Kabel. 16.35
Der Stein des Marco Polo - Abenteuer in
Venedig. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther. 18.20 Teufels Grossmutter -
Wie soll das Kind heissen ? 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis. 20.50 Die Nacht des
Kometen - In der Reihe «Aus Forschung und
Technik». 21.35 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21 .45 Heute-journal.
22.05 Die Nacht des Kometen - Giotto trifft
Halley. Rendezvous im Weltraum. 1.15 ca.
Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Kbnig Rollo (10). 18.35 Dr. Snuggles - Die
ge fàhr l i che  Pandor iumskis te .  19.00
Abendschau. 19.26 Sandmànnchen. 19.30
Der Pilot - Amerik. Fernsehfilm - Régie: Cliff
Robertson. 21.00 Die Spinner von Gartetal -
Film von Martin Choroba. 21.45 Programm
nach Ansage - Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00  GG N a c h r i c h t e n .  9 . 0 5

Polizeiinspektion 1. - Erziehungsfragen. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Ein Mann fur ailes - Kanadischer Spielfilm
(1980) - Régie: Micheline Lanctot. 12.05
Faszinierende Vogelwelt. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30 1m
Reich der wilden Tiere - Moschusochsen
jenseits des Polarkreises. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag : Judith von
Ringelheim. 19 00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 In 3 Teilen: Via Mala -
Familiendrama nach dem Roman von John
Knittel - Régie: Tom Toelle: 21.55 Die
doppelte Welt - Nach dem Theaterstùck von
Stephen Poliakoff - Régie: Kristian Kuhn.
23.25 Vom Schreibtisch - Gérald Szyszkowitz
besucht Lida Winiewicz. 23.40 Wissen aktuell-
extra - Anl. des Eintreffens der Raumsonde
Giot to  beim Kometen Halley. 0.10
Nachrichten.

JEUDI
13 mars

H$ LA CHAINE DU CINÉMA

m CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

J ENTRÉE LIBRE

11.15 La maison dans la prairie (1130).
La rentrée (2)

12.00 Rendez-vous Ciné-Vive le
cinéma

12 30 Santa Barbara (98-R) 
f̂ CINÉJEUNESSE

13.15 Dessins animés et séries. 
_$. CINÉMA CINÉMA

16.30 «Ça n'arrive qu'à moi», film de
Francis Perrin (R) 

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (99)
Rendez-vous Ciné- Vive le
cinéma

20 05 Ciné Journal 
^g, CINÉMA CINÉMA

20.10 « Un mariage. »
film de Robert Altman

22.00 «Rive droite, rive gauche, »
film de Philippe Labro (R) 

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 «Viol de nuit»

SÉLECTION RADIO
¦¦¦¦ ¦ ¦-. ¦¦i——¦——¦¦¦ ¦ i

RSR1 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. 13.15 Interactif.
15 h 15 Photo à la une... 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés. 22.40 Paroles
de nuit. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.10 6/9 9.05

Séquences, feuilleton: La Lune rouge (4).
9.30 Destin des hommes. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Opéra non-stop baroque:
Agrippina, de Haendel. 21.20 Rinaldo, de
Haendel. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00 «Z.B.»: Le
voyage au Tibet (2). 22.30 Programme
musical. 23.00 Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert
Clément Janequin 15.00 Les chants de la
terre. 19.10 Répertoire italien. 20.05 Le jazz
aujourd'hui. 20.30 Concert «Ademna» Radio
France.

V" v£V .̂ *trHP^Bp; - .'.' P̂ r̂ l̂ 3 '
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Pour l'amour de Marc
Film de Gunnar Hellstron

France 2: 14 h 00
Après avoir perdu sa femme et sa fille dans

un accident de voiture, Hal Painter, resté seul
avec son fils de six ans, traverse une période
très dure. Complètement désemparé, il erre
sans but. Mais au bout d'une année, il se
ressaisit et décide de confier provisoirement le
petit Marc à ses beaux-parents, le temps de
trouver du travail...

Jjjf l™
1 GILBERT FIVAZ

2043 BoudeTlIllert
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS

^N (SUISSE
\/ [ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (98)
13.55 Football à Adana

Turquie - Suisse
TV Suisse alémanique

13.50 TV Jeunesse
L'après-midi des jeunes

15.55 Légendes du monde
Coquena

16.20 Regards sur l'animal
6. Vivre ensemble

17.15 A vos livres
Une bonne sélection

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7.. Babibouchettes
18.10 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 Sports
20.10 Ces merveilleux fous volants

dans leurs drôles de machines
Film de Ken Annakin (65)

22.25 TéléScope
Film de la BBC:
Le mystère de la tourbière -
2500 ans! C'est l'âge plus que
respectacle d'un homme découvert
dans une tourbière en Grande-
Bretagne. Un document qui est un
polar archéologique. Mais qui était
donc l'homme des marais?...

23.00 Téléjournal
et Spécial Session

23.25 Football à Adana
Reflets de Turquie - Suisse

00.25 Télé dernière

^  ̂(SUISSE
K? (ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
13.55 Football à Adana

Turquie - Suisse
15.45 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

3. Les grandes forêts
17.00 Pour les enfants
17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et Sports
20.05 Emission-Votation

Débat public en direct de Lucerne
21.20 Hear we go l

Soirée de rock et pop
22.10 Téléjournal
22.25 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.35 Football à Ardana

Reflets de Turquie-Suisse
23.05 Rothenturm

Chez nous, c'est encore le
peuple qui commande
Film de Edwin Beeler

24.00 Télé dernière

I ^N (SVIZZERA —|
ŷ (ITALIANA 

9.00 e 10.30 Telescuola
12.15 Pugilato a Las Vegas

Hagler-Mugabi (Mondiali per mesi)
13.25 Calcio a Adana

Turchia - Svizzera
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le quattro stagioni

del Gran Paradiso
4. L'inverno

21.25 T.T.T.
Gli animali nel cinéma

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Telegiornale

i ¦; ' i  i i ¦ n i

Srff. [SKY CHANNEL

8.45 (S) SkyTrax
14.15 Skyways
15.05 He man and the masters of the

universe
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The double life of Henry Phyfe

Phyfe and the code book
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

No trespassing
20.00 The greatest american Hero
21.00 Beulah land (3)
22.45 Martini Sportline International

Motorsports 1986
23.50 (S) Sky Trax

ffi l FRANCE 1 \_
10.15 TF1 Antiope
10.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
11.45 La Une chez vous
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
15.55 Les nouvelles aventures de

Vidocq
2. Les assassins de l'Empereur

17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

3. L'amour et la Rochelle
18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (92)
19.00 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Grand Hôtel (5)
21.30 Par la force des choses

3. La négligence des hommes

22.35 Performances
Au Café viennois de Beaubourg

23.00 La Une dernière
23.15 «Halley France»

La rencontre tant attendue (sous
réserve)

B FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (48)

14.00 Pour l'amour de Marc
Film de Gunnar Hellstron

15.35 Récré A 2 Mercredi
17.00 Terre des bêtes

Le ballet du martin-pêcheur - Fair
Play - Le toutou à adopter

17.30 Super Platine
18.00 Ma sorcière bien-aimée
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 Le grand Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Charles Aznavour , dont c'est le
grand retour sur le petit écran.Pour
cette soirée à ne pas manquer, il a
choisi le thème suivant: La langue
française

23.15 Antenne 2 dernière

<§>( FRANCE 3 __
17.00 L'âge en fleur (34)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (53)
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Cholet

20.35 Au nom de l'amour
Pierre Bellemare propose :
Le patterning -Méthode de
rééducation mise au point aux USA
pour les enfants atteints de lésions
cérébrales

21.35 Thalassa
Le magazine de la mer
Bons baisers d'Australie
reportage d'Alain Le Guarrec

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Un bruit qui court

Film de Jean-Pierre Sentier
00.40 Prélude à la nuit

Musique de W.-A. Mozart

19.00 Cycle Jean-Louis Roy
« Romans d'amour», reportage sur
les Suisses épousant des
Mauriciennes

20.00 Max Bill
Portrait réalisé pour ses 75 ans

20.50 Derrière le miroir
Enquête sur les transsexuels

22.00 Journal télévisé

i ¦ ¦—¦—¦¦¦—wm

RAI [ ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Wagner (1)
11.25 Taxi

La soluzione del 10%
11.55 Che tempo fa
12.30 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark

Animali in cattività
Il lago dei castori

15.00 Vetrina del XXXVI Festival délia
Canzone italiana

15.30 Sport in casa (2)
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.30 Magic) (1)

Sansybell
16.55 Oggi al Parlamento
17.05 Magic ! (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Professione: pericolo l

Il re dei cow boys
21.30 Tribuna politicappuntamento al

cinéma
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoled sport

<|j§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Kaninchen im Weinberg. 10.00
Wohin und zurùck: Welcome in Vienna.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 IHM '86 -
S t r e i f z u g  durch d ie 38. Int .
Handwerksmesse in Mùnchen. 16.55
Wohin mit Willfried ? - Aus der Sendereihe
« Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00 Die
kleinen und die féinen Leute - Ein susses
Geheimnis. 18.30 Landesschau. 18.45
Miniaturen. 19.00 Die Wachter - Ein
junger Herr aus Népal. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Programm nach
Ansage. . 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Susi - Fahrversuche.
23.45 Tagesschau.  23 .50-23 .55
Nachtgedanken.

¦ ' 

< [̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Australische

Kùche: Kaninchen im Weinberg. 10.00
Wohin und zurùck: Welcome in Vienna
(W). 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Gewitter im Hochhaus - Aus
der Reihe «Bettkantengeschichten». 16.35
Tao Tao - Der Vogel Wehmus. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Heim fur Tiere -
Erna. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 S P.I.T. - Peter lllmann
Treff. 20.15 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Der Denver-
Clan - Ùberraschende Geschenke. 21.45
Heute-Journal. 22.05 S P.I.T. extra -
Deutschen Disco-Queen und des Disco-
K ings .  22 .50  G o t t e s r e i c h  und
Ùbermensch - Die offenen Fragen des
Friedrich Nietzsche. 23.20 Bye, bye
Brasilien - Brasilianischer Spielfilm
(1979) - Régie: Carlos Diegues. 1.00
Heute.
I— i •• •• •• """"¦- ' I
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die rote Zora
und ihre Bande (10). 19.00 Abendschau.
19.30 Reden ist Gold - Talkshow fur
Jugendliche. 20.15 Sammelsurim -
Beobachtetes und Aufgelesenes aus dem
Kulturleben. 21.00 Nur du allein - Amerik.
Spielfilm (1956) - Régie: Jerry Hopper.
22.30 Die schwierige Nation - Typisch
deutsch ? 23.15 Nachrichten.

Q | AUTRICHE 1 |
9.00 GG N a c h r i c h t e n .  9.05

Polizeiinspektion 1 - Karlis Heimkehr. 9.30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Gikor und die grosse Stadt - UdSSR-
Sielfilm (1982) - Régie: Sergej Israeljan.
11.50 Meine Lieblingsgeschichte. 12.05
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Der Besuch. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel
das Eichhorn. 17.30 Der Stein des Marco
Polo - Die Spieldose. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte - Zum
Namenstag: Petrus der Diakon. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Der Gauner und der liebe Gott -
Deutscher Spielfilm (1960) - Régie: Axel
v o n  A m b e s s e r .  2 1 . 5 0  D i e
Wahlverwandtschaften - Fernsehfilm nach
Goethe - Régie: Claude Chabrol. 23.45
Nachrichten.

MERCREDI
12 mars

$$ ItA CHAINE DU CINÉMA

 ̂ ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous Cinéma
12.30 Santa Barbara (97-R)

Rendez-vous Ciné 
J CINÉJEUNESSE
13.15 Dessins animés et séries
14.30 Disney channel 
_$. CINÉMA CINÉMA
16.30 Classe 84, film de Mark Lester
__. < R ) 
g ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa Barbara (98)

Rendez-vous Ciné - Vive le cinéma
20.05 Ciné Journal 
flft CINÉMA CINÉMA
20.10 Monty Python, film de Terry

Jones
22.00 Le malin, film de John Huston (R)

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Adult party gàmes

' . 'X !¦" . '" I llll Il [ I I m J II I NI . I I I  I .I

SÉLECTION RADIO
—_ i m

________
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 : L'orphelin,- d'Angèle Aufranc.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences (3). 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.30 Le
concert du mercredi: L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.10 Concert-café.
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.
12.00 Index. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Ludwigsburg. 14.00 Jeunes
solistes. 15.00 Acousmathèque. 19.00
Répertoire italien. 19.30 Spirales
Magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Musiques sacrées à Saint-
Germain-des-Prés.

| ^N (SUÏSSI 1NtP [ROMANDE
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoons
9.30 Corps accord (21)

10.05 Coups de coeur
10.40 Billard artistique

Mondiaux aux Pays-Bas
11.30 Table ouverte

Elections françaises: le partage
du pouvoir

12.45 The Orchestra
Bombes et trombones

13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Famé III (16)
14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure

Les falaises de l'océan
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Drôles de dames

2. La vie de château
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.00 Marathon de l'Engadine

TV suisse alémanique
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
20.00 Au nom de tous les miens (6)

d'après Martin Gray
20,55 Dis-moi ce que tu lis...

L'invité: Jean-Pierre Hocké,
22.00 Le corps parchemin

Un voyage dans l'univers des
tatouages les plus spectaculaires
dans le monde

22.55 Téléjournal
23.10 Table ouverte (2)
00.25 Télé dernière

I 4*. SUISSE 1
Vy (ALÉMANIQUE |

8.55 TV culturelle
10.00 Les Capucins en Suisse

Film de Guido Ferrari
11.00 La Matinée
12.30 Pays-Peuples-Voyages

Expédition suisse Groenland-
Canada

13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait

Débat de politique
14-35 Les frères ramoneurs (12)
15.00 Dimanche Magazine

(16.00 Téléjournal)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist

Religion et société
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The Laff-A-Bits
20.05 Rocky

Film de John G. Avildsen
22.05 Téléjournal
22.15 Les nouveaux films
22.40 Compositeurs américains

3. Robert Ashley
23.35 Au fait (2)
00.35 Télé dernière

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale
11.30 Arriva la pioggia
12.20 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
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'owenturiero

Séria di Heinz Oskar Wuttig
21.40 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale
22.30 Sport Notte

Telegiornale

|.u iiiu-Miyi »ii lui m, M,, IM» .,. ,, N t, immf
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8.00 Fun Factory
11.25 Ivanhoe - Gold
12.00 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 World Games
17.30 S SkyTrax
18.30 Lost in Space

Trip through the robot
19.00 Fantasy Island

Thechateau/White lightening
20.25 Beulah Land (1)
23.05 Starboobs
23.05 S Sky Trax

^̂  ̂
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ÇUl j FRANCE 1
8.00 Bonjour la France)
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Tele-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

5. Les otages
14.15 Les habits du dimanche

Invitée: Françoise Hardy
15.05 Alice au pays des Merveilles

(18)
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports dimanche

Cyclisme: Paris-Nice
16.45 Scoop à la Une

Invité: Jean-Luc Lahaye
17.35 Animaux du monde

Suis-moi petit canard
18.05 Pour l'amour du risque (25)
19.00 Sept sur sept

Invité : Jean Daniel
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Le dernier train de

Gun Hill
Western de John Sturges

22.05 Sports Dimanche Soir
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

^—I 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 lé sait
14.30 Magnum (10)
15.20 L'école des fans

avec Marielle Nordmann
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Kenny Rogers

1. Le joueur
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (27)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'amie de Madame

Maigret
d'après Georges Simenon
réalisé par Marcel Cravenne

22.00 Projection privée
Invité: Jean Denisse, astronome

22.40 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose :
A l'école...de Vienne

23.20 Antenne 2 dernière

| ' —^—m. i
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9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 TV régionale
15.00 Natation à Bobigny

Championnats de France
16.20 F R 3 Jeunesse
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture Clap

La culture qui bouge
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fousourires
20.35 Tokyo Melody

Film musical sur Ryuichi Sakamoto
21.30 Court métrage français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 Le ministère de la peur

Espions sur la Tamise
Film de Fritz Lang

H|P FRANCE |
FRANCE 2

15.00 La quadrature des cercles
Série « Les cinq dernières minutes »

16.30 Carnets de l'aventure
Sous l'oeil du Qomolangma

17.20 L'école des fans
17.50 La bande à Bédé
18.05 L'infini en haut des marches

Pièce de Philippe Madral
18.35 La marmite d'Oliver

Les gratins
FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
19.30 Cycle Paul Le Person

dans « Le patron » (Commissaire
Moulin)

21.00 Les médecins de l'art
22.00 Journal télévisé
22.30 Hauts de gammes

Magazine de la musique

RAI [ITALIE 1
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10.00 Pronto emergenza (6)
10.30 II meraviglioso circo del mare
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG1
14.00 Domenica in... variété
14.30 Notizie sportive
15.55 Discoring '85- '86
16.55 Notizie sportive
17.50 Campionato italiano di calcio
18.20 Domenica in... 90° minuto
18.40 Studio
19.55 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Questo pazzo, pazzo. pazzo,

pazzo mondo
21.35 La domenica sportiva
22.50 Musicanotte

(Q>| ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche 10 00 Die ersten Menschen (2). 10.45
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.1 5
Zum Beispiel : Die Familie Hennig. 12.00 Der
Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel .
13 15 Magazin der Woche. 14.00 Fur Kinder:
Auf und davon ! (3). 1410 Hànde - Werke -
Kunste. 14.40 Film aktuell. 1455 Ober,
zahlen - Osterr Spielfilm (1957) - Régie:
E.W Emo. 16.30 Formel 2 - Kunstvideos.
16.45 ARD-Ratgeber : Reise. 17.25 G
Lindenstrasse (14). 17.55 Tagesschau. 18.00
ARD-Sport extra - Tennis - Daviscup -
Mexiko - BRD, 3. Einzel. 20.30 G ca.
Tagesschau Anmerkung: Sollte die Daviscup-
Begegnung nach dem 3. Einzel entschieden
sein : 20.45 ca. Mord am Pool - Kriminalstùck
von Francis Durbridge - Régie: Gerhard
Klingenberg. 22 55 ca. Die Feuerwehr hilft -
vorbeugen musst Du. 23 00 ca. Tagesschau.
23.05 ca. High-Tech Imperialismus -
Reportage von Hans Lechleiter . 23.50 ca.
Wege zur neuen Musik. 1.05 ca. Tagesschau
1.10-1.15 Nachtgedanken. Anmerkung: Sollte
die Daviscup-Begegnung nach dem 3 Einzel
noch nicht entschieden sein : 20.45 ca. Tennis-
Daviscup - Mexiko - BRD. 4. Einzel. 23.15 ca.
Die Feuerwehr hilft - vorbeugen musst Du.
23.20 ca Tagesschau. 23.25 ca. High Tech
Imperialismus. 0.10 ca. Tagesschau. 0.15-0.20
ca. Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2-
8.45 S ZDF - Ihr Programm. 9.15

K a t h o l i s c h e r  G o t t e s d i e n s t .  10.00
Stadtschreiber - Oskar Kokoschka - Zum 100.
Geburtstag 11.00 Tierportrat : Der Sperber.
11.15 Engadin: Ein Paradies verandert sich.
1200 S Das Sonntagskonzert. 12.45
Sonntagsgesprach - Gast: Prof . Reinhard
Furrer . Wissenschaf tsastronaut .  13.15
Jugendstil (7). 13.45 Die Biene Maja. 14.10
Gewitter im Hochhaus - Aus der Reihe
«Bettkantengeschichten». 14.40 Christian, der
Lôwe (1) - Auf dem Weg nach Afrika 15.35
Auf einem, langen Weg (1 ) - Wie die
Adameks Hais ùber Kopf von zuhause fort
mùssen. 16.05 Ein-Blick. 16.20 Ein Mann will
nach oben (3). 17.20 Die Sport-Reportage -
Rallye Portugal - DM Eishockey, 2 Finale.
18.10 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.25 Die
Muppets-Show. 18.50 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Bilder aus Europa. 20.15 Eohin und
zurùck: Welcome in Vienna - Film von Georg
Stefan Troller und Axel Corti. 22.20
Heute/Sport am Sonntag. 22.35 Blaues Hemd
und rote Fahne - 40 Jahre «Freie Deutsche
Jugend». 23.15 Ich pfeif auf eure Hilfe -
Finnischer Spielfilm (1980) - Régie: Tapio
Suominen. 1.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.30 Hallo Spencer. 18.00 Hobbythek -

Rund ums Mùsli. 18.45 Antiquitàtenmarkt -
Englisches Silber. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Annies Waschsalon (9). 20.00 Ich trage einen
grossen Namen (51) - Ratespiel mit
Nachfahren berûhmter Persônlichkeiten. 20.45
Les Noces (Sva debka) - Musik von Igor
Strawinsky - Es tanzt das Nederlands Dans
Theater. 21.15 Lindenstrasse (14). 21.45
Sport im Dritten. 22.30 Nachrichten.

<Q) | AUTRICHE 1
11.00 Presses tunde.  12 .00-12 .30

Orientierung. 15.00 Gikor und die grosse
Stadt - UdSSR Spielfilm (1982) - Régie:
Sergej Israeljan. 16.20 Mein Name ist Drops!
16.25 Wir blàttern im Bilderbuch - Martin und
die Meerjungfrau. 16.45 Tao Tao - Die zwôlf
Monate. 17.10 Zehn Jahre Schùlerliga. 17.35
Helmi - Kinder - Verkehrs - Club. 17.40
Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Bruno von Querfurt. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 G Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der Sandler -
Volksstùck in 3 Akten von H. Haidacher und
T. Piwak. 21.45 Die Erde lebt (7). 22.30
Zeitzeugen - Christian Broda - Heinrich
Treichl. 23.35 Nachrichten.

DIMANCHE
9 mars 

 ̂
LA CHAINE DU CINÉMA

m CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries
9.40 Le monde de Walt Disney : Les

trolldingues (6) - Mickey
Mouse (6)

B ENTRÉE LIBRE

11.15 Rendez-vous Ciné
Vive le cinéma

y CINÉMA CINÉMA

12.00 Robinson des mers du Sud, film
de Ken Annakin (R)

14.00 Classe 1984. film de Mark Lester
(R)

16.30 Les exterminateurs de l'an 3000,
film de Jules Harrison (R)

H ENTRÉE LIBRE

19.00 La maison dans la prairie 11 2. La
rentrée (1 )
Vive le cinéma - rendez-vous
ciné

20.05 Ciné-journal

_% CINÉMA CINÉMA

20.10 Le malin, film de John Huston
22.00 Le bar du téléphone, film de

Claude Barrois (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Exhibition

r— — 1
I SÉLECTION RADIO

RSR 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,

19.00, 22.00 et 23.00). 0.05-6.00
Couleur 3. 6.00 Grandeur nature, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Le journal vert. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins,
avec Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles! 14.15 Scooter, en
direct du Salon de l'Auto 17.05 Salut,
pompiste. 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.15
Jazz me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

2.00 Musique de petite nuit. 6.15
Climats. 9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche: Swiss Chamber
Players. 13.30 Pousse-café. 14.30 Le
dimanche littéraire. 17.05 L'heure
musicales. 18.30 Mais encore? 20.05
Espaces imaginaires. 22.40 env. Espace
musical. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour.

8.10 Club des enfants. 9.00 Palette.
10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Théâtre : «Kùnigunda und Rakkolli».
15.15 env. Sports et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Chants de Gilbert Bécaud à Peter
Hofmann. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Les nuits de France-

Musique: Voix de femmes. 7.00
Concert-promenade. 9.10 Musique
sacrée. 10.00 Mozart 1791-1985. 12.05
Magazine international. 14.05 Spécial
«Musicora»,19-05 Le jazz vivant 20.30
Concert à Londres. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique.



«Paroles et musique»

TV romande: 20 h 15
Jeremy (C. Lambert) et Michel

(R. Anconina) partagent l'amitié et
l'amour de la musique. Un jour, ils font la
rencontre de Margaux (Catherine
Deneuve), dont Jeremy tombe
amoureux. Margaux est imprésario. Son
mari est parti, elle a deux enfants à
charge. Elle se laisse vite séduire par le
fougueux musicien. Du coup, Jeremy en
oublie ses ambitions artistiques. Tout ça
jusqu'au jour où Peter, le mari de
Margaux, revient, s'explique et repart
avec elle...

Spécial Cinéma

^N [SUISSE^y IROMANDE * °
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (96)
13.50 Tell Quel

Reprise: Suisse - ONU: l'heure
du choix

15.20 Vision 2
A revoir: Champs magnétiques:
Vous avez dit «dantesque?» ou La
Divine Comédie revisitée
-Octo-giciel (10)

16.45 Un bémol à la clé
L'Orchestre des collèges lausannois
joue Vivaldi et Haendel

17.15 TV éducative
TV-scopie : La voix . Quelles sont
ses possibilités, qu'elle spot parlée
ou chantée? Quel est l'impact de la
voix sur I auditeur I

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Tao-Tao petit panda

Neuvelle série
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Paroles et musique
Film d'Elie Chouraqui (84)

22.05 Gros plan
sur Christophe Lambert,
César 86 du meilleur acteur français

23.05 Téléjournal
23.20 Cinébref
23.35 Télé dernière

XX (SUISSE
\/ (ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Fascination des animaux (12)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 War was, Rickie?

3. Des œufs bien frais
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Allocution

de M. Alfons Egli, président de la
Confédération
A propose de l'ONU

20.10 Tell-Star
Le Quiz suisse

21.05 Kassensturz
Pour les consommateurs

21 .35 Téléjournal
21.50 Le marathon d'Engadine

42 km à skis

22.20 Wo andere schweigen
Film de Ralf Kirsten

24.00 Télé dernière

/N (SVIZZERA
\7 (ITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Avventure di Tintin

Il tesoro di Rakam il Rosso
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (24)

21.25 Naulilus
I Walser -Sulle orme di une antico
popolo

22.25 Teleg iornale
22.35 II caso Maurizius

5. ed ultima puntata
23.50 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 (S) Sky Trax

14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The double Life of Henry Phyfe

A shot in the dark
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

Jealousy english style
20.00 MorkandMindy
21.00 Beulah Land (2)
22.40 Italian Football

1 st Division
23.40 The Untouchables

Noise of death
23.55 (S) Sky Trax

Çfil FRANCE 1 
7.45 RFE-TF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1 Antiope
11.45 La Une chez vous
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Les puits d'Asie

Linda Grey joue Sue Ellen, femme
de J. R.
14.40 La maison de T F 1
15.30 Le maître de l'eau

Film d'Elisabeth Lindberg Callagher
17.00 La chance aux chansons

17.25 Richelieu
Le cardinal de velours
d'après Philippe Erlanger
1. L'envoi du hobereau

18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (90)
19.05 La vie des Botes
19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une

20.30 La nuit américaine
Film de François Truffaut

22.35 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

23.55 RFE-TF1

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.30 Antiope vidéo

10.20 Reprise
Apostrophes (7.3.)

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Etats-Unis: Les Chicanos de Los
Angeles

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (46)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Jean Le Poulain
15.00 Hôtel

39. Apparences trompeuses
15.50 L'après-midi sur A 27

C'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

33. La fée des bois
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 La boule perdue
Réalisé par Claude Loursais
(Les Cinq dernières minutes)

22.35 Nombre et lumières
2. Les images du corps

23.25 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3
16.05 Vous n'avez rien à déclarer?

Film de Léo Joannon (36)
Actualités de jadis
Loups, bars & Cie
La cuisine des marins

18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Les jeux â Cholet

20.25 Le clan des Siciliens
Film d'Henri Verneuil (68)
avec Jean Gabin et Alain Delon

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Urba

Le magazine de la ville:
H.L.M. que j 'aime...

23.40 Prélude à la nuit
Musique de Beethoven

H)p FRANCE 2
19.00 L'Or du temps (9)
19.30 Bonheur d'occasion

Série 2e épisode
20.15 En cerf-volant le Québec

Variétés et beaux paysages
21.10 Magazine de la science
21.35 La bonne aventure

Série 10e épisode
22.00 Journal télévisé

RAI [ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La vita di Berlioz (5)
11.30 Vetrina del XXXVI Festival délia

Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca? L'ultima

telefonata
14.15 il mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Sport in casa
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 Questo pazzo, pazzo, pazzo,

pazzo mondo
22.10 Mille e una star
22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.25 Appuntamento al cinéma
23.35 TG 1 Notte

@) ALLEMAGNE !
9.45 ARD-Ratgeber. 10.03 Wohin und

zurùck: Santa Fé. 12.10 Bilder aus Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 (S) Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Der zweite Abschied -
New Yorke r  Juden besuchen  ihre
Geburtsstadt. 17.20 Fur Kinder: Auf und
davon (3). 17.50 Tagesschau. 18.00 Benny
Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45 Wein-
Geschichten. 19.00 Der Fahnder - Lydia.
20.00 (G) Tagesschau. 20.15 Liebling -
Kreuzberg. 20.59 Ein Platz an der Sonne.
21.00 Frankreich : Die Herausforderung -
Kampf um die Macht. 21.45 Bitte umblàttern -
S W F - U n t e r h a l t u n g s m a g a z i n .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Schlips und
Kragen - Brasilianischer Spielfilm (1981)-
Regie: Léon Hirszman. 0.55 Tagesschau.
1.00-1.05 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Wohin und

zurùck: Santa Fe. 12.10 Bilder aus Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 (S) Videotext fur aile. 16.00
Biotechnolog ie (10). 16.35 (S) Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lëndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113- Herle
sieht doppelt. 19 00 Heute. 19.30 Thomas auf
der Himmelsleiter - Heiteres Volksstùck von
Maximilian Vitus. 20.58 Ratschlag fur
Kinogànger. 21.05 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Wie
Denken die Welt bestimmt - Zum Beispiel :
Sexualitat (2). 22.35 Das brennende Bett -
Nach Faith McNulty (USA 1984) - Régie:
Robert Greenwald. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (10). 19.00
Abendschau. 19.30 Bonanza - Hop Sing
macht Urlaub. 20.15 Grosse Àrzte aus
Sùdwestdeutschland - Theodor Bilharz
entdeckt den Jahrtausendwurm (1825-1862).
21.00 Wiederholte Blodeleien: Klimbim. 21.45
Menschen unter uns. 22.30 Jazz am
Montagabend - Betty Carter.  23.20
Nachrichten._____ _. 

1 

<Q) j AUTRICHE 1
9.00 ( G G )  N a c h r i c h t e n .  9 .05

Polizeiinspektion 1 - Die Befôrderung. 9.30
Bocuse à la carte. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Zum Beispiel Martin Luther. 10.30 Der
Dorfmonarch - Deutscher Spielfilm (1949) -
Régie: Joe Stôckel. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16 30 Am. dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Ankunft in
Frankfurt. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag : Simplicius. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 (G) Zeit im Bild. 19.54
B e I a n g se n d u n g de r  O e V P  z u r
Bundesprasidentenwahl 1986. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister- Kochen. 21.15 Cagney
+ Lacey - Die Neue. 22.05 Mut der
Verzweiflung (2/Schluss) - Organisierter
Widerstand im Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau. 23.35 Nachrichten.

LUNDI
10 mars

$$ LA CHAINE DU CINÉMA

fl ENTRÉE LIBRE

12.00 Vive le cinéma !
Rendez-vous ciné

12.30 Santa-Barbara (95-R)
13.15 La maison dans la prairie

< 111 - R > 
W CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin, dessin animé (15-R) 
flg, CINÉMA CINÉMA

16.30 Adieu blaireau, film de Bob
Decout(R) 

J__ ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (91)
Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I

20.05 Ciné Journal 
g, CINÉMACINÉMA

20.10 Réincarnation, film de Gary A.
Sherman

22.00 Ça n'arrive qu'à moi , film de
Francis Perrin (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue

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. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main (Tél.
021-21 75 77).11.05 Le Bingophone.
(021-20 13 21 12.45 Magazine d'actualité.
13.15 Interactif. 14.45 Lyrique à la une.
17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de
familles. 18.30 Spécial ONU, en direct de
Saint-Maurice. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-première : Le Dingue, de Jacques
Herment. 22.40 Paroles de nuit. 0.05-6.00
Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 7.20 Concerts-

actualité. 9.05 Séquences. Feuilleton: La
Lune rouge (1). 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
L'oreille du monde. 20.30 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Orchestre de la
Marine néerlandaise. 20.00 Concert de
l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00 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. 14.00 Repères
contemporains. Edison Denisov. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05
Le jazz aujourd'hui. 20.30 Concert à Paris.
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Nouvelle série (1)

TV romande: 20 h 10
Plus de beaux cow-boys - Avec «Hill

Street Blues», les beaux cow-boys sont
morts. Cette nouvelle série nous propulse à
l'intérieur d'un grand commissariat du
nord-est américain. Nous ne sommes donc
pas sous les palmiers de Floride ou de
Californie: ici, les rues sont laides,
pluvieuses, les bagnoles déglinguées, les
immeubles squattés et vandalisés.

Hill Street Blues

I  ̂(SUISSE 1\y [ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (97)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise de lundi : La voix
14.30 Miquette et sa mère

Film d'Henri-Georges Clouzot
16.05 Petites annonces
16.10 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma : Gros
plan sur Christophe Lambert, César
1986 du meilleur acteur français

17.10 Un bémol à la clé
L'Orchestre des collèges lausannois
joue Vivaldi

17.35 Victor l'Anglais (7)
18.50 Téléjournal
18.55 4.5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

47. Le secret des abeilles
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et Sports

20.10 Hill Street Blues
Nouvelle série américaine en 21
épisodes, réalisée par Bob Butler. La
série «Vice à Miami» reprendra en
automne

21.05 Champs magnétiques
La passion de construire: Mario
Botta, un Tessinois en passe de
devenir l'un des architectes les plus
célèbres du monde

22.05 Regards protestants
Autour de la Réforme...

22.35 Téléjournal
et Spécial session

| ̂ N (SUISSE 1\/ (ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Télètexte
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

Le rhume des foins
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Jour de mort

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.25 Téléjournal
22.40 Zilschtlgs-Club

Discussion à la MUBA
Télé dernière

^^ (SVIZZERA
\/ HTALIANA

14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 Avventure di Tintin (10)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Votazione fédérale

L'adesione délia Svizzera all'ONU
21.45 Mr. Mirror

Disegno animato
22.00 Telegiornale

22.15 In the Miller Mood
Il Sound dell Orchestra di Glenn
Miller

23.05 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
8.45 (S) SkyTrax

14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 (S) Sky Trax
18.00 Mask
18.30 The double Life of Henry Phyfe

- Phyfe goes ski-ing
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Charlie's Angels

Conterfeit Angels
21.00 A Country Practice
21.55 Wagon Train

The John Wilbert story
22.50 US Collège Football 1986
0.15 (S) Sky Trax

Qu FRANCE . 1.
*

7.45 et 10.25 RFE-TF1
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

Départ pour la Californie
14.35 Transcontinental

Paris - Los Angeles via le Sénégal et
la Chine

15.55 Contre-enquête
Le magazine d'Anne Hoang

17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

2. Un évêque en enfer
avec Pierre Vernier (Richelieu)

18.25 Mini Journal
18.40 Santa-Barbara (91)
19.05 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.30 La campagne électorale
20.00 Le Journal à la Une
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30 Cigalon
écrit par Marcel Pagnol
réalisé par Georges Folgoas
avec Michel Galabru (Cigalon)

22.10 La grande aventure de
l'industrie
3. Les armes des conquérants

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

Windflight (planche à voile à Haïti)
- Y'a pas de malaise

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (47)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité : Jean-Paul Gaultier
15.00 Hôtel

40. Un visiteur de marque
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

34. L'espion
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 dimanche à la
campagne
Film de Bertrand Tavernier
Un film-hommage à Jean Renoir
que Tavernier a bien connu et dont il
admire les oeuvres
avec Louis Ducreux et Sabine
Azéma
Mardi Cinéma
Jeux, concours et des invités

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
11.30 Espace s
17.00 L'âge en fleur (33)
17.15 Dynasty
18.00-19.25 TV régionale
19.30 La campagne électorale
20.05 Jeux à Cogolin
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les dents de la mer
Film de Steven Spielberg ( 1975)
d'après Peter Benchley

22.40 Soir 3 dernière
TV régionale
Prélude à la nuit
Musique d'Ernest Bloch

 ̂
PRANCEI

19.00 Le village dans les nuages
19.30 30 millions d'amis

Le journal des animaux
20.00 Numéro un

Pour: Serge Lama et ses amis
21.00 Magazine des sports
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

« Miquette et sa mère»,
film de Henri-Georges Clouzot
(1949)

RAI [ ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 La vita di Berlioz 8i6/f ino)
11.30 Vetrina del XXXXVI Festival

délia Canzone italiana
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondi di Quark

Nella foresta di Ampijouroa
Il martin pescatore

15.00 Cronache italiane
15.30 Automata. Storia degli

automatismi (2)
16.00 Storie di ieri, di oggi, di sempre
16.30 Magic ! (1)

Bracciodi Ferro
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

Settimanale del TG 1
21.50 Telegiornale
22.00 Notturno (6)

Vetrina del XXXVI Festival délia
canzone italiana
Nuove tecnologie glomedichée
sanitarie

(O) ALLEMAGNE!
¦ | M|«AM_______1 l ili HlM—__

9.45 ZDF-Info Verbraucher - Mode -
Frùhjahr und Sommer 1986. 10.00 Liebling
- Kreuzberg (4). 10.50 Rabentanz -
Finnisch-schwedischer Spielfilm (1980) -
Régie: Markku Lehmuskallio. 12.10
Frankreich : Die Herausforderung. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 1 5.40
(S) Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - er - es. Magazin. 16.55 Fiir
Kinder: Spass am Dienstag - Tom und
Jerry - Flip-Flop. Spielshow. 17.50
Tagesschau. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Gluck und Glas. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... der Heiratskandidat. 19.00
Falcon Crest - Erpresser und Opfer. 20.00
(G) Tagesschau. 20.15 Ailes oder nichts -
Heute: Europaische Kônigshàuser. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Der Prozess. 22.30
T a g e s t h e m e n .  23.00 E i s h o c k e y -
Bundesliga - 3. Play-off Finalspiel. 23.30
K u l t u r w e l t :  B ù c h e r -  Repo r t .  0.30
Tagesschau. 0.35-0.40 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
I ' ~ -lin' '——-___ T I I  i 'i

9.45 ZDF-Info Verbraucher - Mode -
Frùhjahr und Sommer 1986. 10.00 Liebling

Kreuzberg (4). 10.50 Rabentanz -
Finnisch-schwedischer Spielfilm (1980) -
Rég ie: Markku Lehmuskallio. 12.10
Frankreich : Die Herausforderung. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
(S) Videotext fur aile. 16.00 Computer-
Corner. 16.20 Ich hau' ab - Magazin fur
junge Leute. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Tom und Jerry. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Edgar Wallace: Der
Zinker - Deutscher Spielfilm (1963) -
Regie: Alfred Vohrer. 21.42 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 GG Das kleine Fernsehspiel: Zina -
Régie: Ken McMullen. 23.35 Aus
Hollywood: Die 28. Grammy-Award-
Verleihung 1986. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
1800 Sesamstrasse. 18.30 Henry's Kater.

18.35 Fauna Iberica - Die kleinen Ràuber
(2). 19.00 Abenschau. 19.30 Mutter muss
sich unbedingt erholen - Ratschlàge fur
die Gesundheit. 20.15 Originale im Talar -
Dr. Heinrich Hansjakob (1837-1916).
20.45 Bericht aus Stuttgart. 21.15 Die
grosse Versuchung - Deutscher Spielfilm
(1952) - Régie: Rolf Hansen. 22.45
Englisch fur Anfanger (10). 23.15
Nachrichten.

<y) I AUTRICHE 1
9.00 (GG)  N a c h r i c h t e n .  9.05

Polizeiinspektion 1. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Revanche - Ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Maurizio Ponzi.
12.05 Sport  am Montag.  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Ulrich.
19.00 Osterreich heute. 19.30 (G) Zeit im
Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Zerbrochene Traume.
22.00 Filmforum - Kino un Venezuela.
22.45 Serpico - Gefahrliche Fracht. 23.30
Nachrichten.

MARDI
11 mars

fffi LA CHAINE DU CINÉMA

Q ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa Barbara (96-R)
Rendez-vous Ciné

13.15 La maison dans la prairie
(112-R) 

& CINÉJEUNESSE

16.00 Pataclop Pénélope (15-R)  

 ̂ CINÉMACINÉMA

16.30 Nom de code: Jaguar
Film d'Ernest Pintof 

M ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (97)
Rendez-vous Ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 
_$. CINÉMA CINÉMA

20.10 Rive droite, rive gauche
Film de Philippe Labro

22.00 Popeye. film de Robert Altman (R)

j  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'insatisfaite

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 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.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9. 9.05

Séquences : La lune rouge (2). 9.30 Destin
des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 Jazz. 20.05 Edith
Fischer, piano et Jorge Pepi, piano. 21.20
Musique en livres: Glenn Gould. 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. 12.00
Sports. 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... 20.05 Ds Aeuplinâbem Gas-
Chessu : entretien avec des compositeurs.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Lieder
napolitains. 23.00 Mélodies de films. 24.00
Club de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Le matin des musiciens: L'opéra

(2). 12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert
à Herne: J.S. Bach avec Sigiswald Kuijen.
violon. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Côté
jardin. 15.30 Les après-midi de France-
Musique: 17.00 Musique à Saint-Marc.
18.30 Musique à découvrir.
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a MOT CACHIE

SOLUTION : Le mot à former
'avec les lettres inutilisées est :

s TYPHOÏDE j

Avenir incertain

CINÉMA
Centre suisse du cinéma

Les spéculations restent nombreuses autour du devenir du Centre suisse du
cinéma (créé en 1967), une institution touchée depuis plusieurs années par un
pourrissement qui a culminé en décembre dernier avec la démission en bloc de
tous ses collaborateurs. Bruno Fischli , ex-directeur du centre, a fait dernière-
ment le point.

Officiellement , constate ce dernier , le centre travaille jusqu'au 31 mars. Au
milieu de l'année , un nouveau centre, avec de nouvelles têtes, devrait voir le
jour. En attendant les nouvelles propositions, le Centre suisse du cinéma a
participé au Festival de Berlin et va en faire prochainement de même à Cannes,
et peut-être d'une manière ou d'une autre à Locarno.

Personne ne conteste l'utilité voire la nécessité d'un Centre suisse du cinéma.
Quant à la forme et au fonctionnement , au cahier des charges des collabora-
teurs, c 'est à ce niveau qu'une lente dégradation a peu à peu rongé les
structures existantes. La nomination d'un nouveau directeur, en juillet dernier ,
avait préparé l'éclatement. La crise structurelle était si avancée que seule une
démission globale pouvait être envisagée. A l'avenir, le centre pourrait jouir de
l'indépendance exigée s'il fonctionnait en tant qu'organisme de service, hors de
la sphère de pouvoir (DFI) et d'influence des organes de surveillance, fondation
et conseil du cinéma. De toute évidence, selon B. Fischli, il faut que ce centre
soit indépendant des gros pourvoyeurs de fonds - département de l'intérieur
principalement. La tâche de politique culturelle qui était jusqu'ici du ressort du
Centre suisse du cinéma pourrait être assumée par d'autres institutions, a
suggéré B. Fischli. (ATS)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL 

L'art de la comédie: MACARONI (Studio)
Pour hommes modernes : 3 HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
La vie sans peur: LES LONGS MANTEAUX (Rex)
Aventures : PORTÉS DISPARUS (Apollo)
La belle et la banque: LA GITANE (Arcades)
Frisson assuré : VAMPIRES VOUS AVEZ DIT VAMPIRES ? (Pa-
lace)

APOLLO

Portés disparus
En première vision. L'aventure d'un

homme seul de retour dans la jungle
pour délivrer ses anciens compagnons.
Le bon film d'action. Un film de Joseph
Zito , le grand succès du box-office amé-
ricain , avec dans le rôle principal Chuck
Norris.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 * 16
ans * .

Cotton club
Un film de Francis Ford Coppola, avec

Richard Gère, Diana Lane, etc.
C'était le temps de la prohibition et

l'âge du jazz. Quand l'élégance rimait
avec la violence et l'enjeu était l'amour...
et la mort.

Chaque jour è 17 h 30 en dolby-sté-
réo " 12 ans ".

PALACE
Vampires...

vous avez dit vampires?
Prix spécial du Festival d'Avoriaz

1986. Charley Brewster coule des jours
tranquilles dans la petite ville de Rancho
Corvalis. En fait , il n'y a qu'une chose
qui soit étrange chez Charley - il est
persuadé que leur nouveau voisin est un
vampire.

Et il a raison...
Tous les jours à 15 h, 18 h 30,

20 h 30, vendredi et samedi 22 h 45.
Dès 16 ans.

BIO
3 hommes et un couffin
Le succès non plus constant, mais as-

cendant (c 'est en 11e semaine que nous
avons enregistré la plus forte fréquenta-
tion) du film de Coline Serreau devient
un phénomène unique dans l'histoire du
cinéma. 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 CÉSARS et par une no-
mination aux Oscars.

15 h - 17 h 45 - 20 h 45; samedi
23 h.

ARCADES
La gitane

Film de Philippe de Broca, avec Clau-
de Brasseur, Valérie Kaprisky, Stéphane
Audran.

Petit banquier de Province, conforta-
blement installé dans ses petites habitu-
des, Hubert Durieux est la proie inno-
cente d'une bande d'emmerdeuses qui
s'ingénient toutes à lui comp liquer la
vie, de son ex-femme à sa maîtresse en
passant par sa fille et sa secrétaire. Il se
console en bichonant amoureusement
sa superbe traction-avant blanche. Au-
tant dire que le jour où une jeune gitane
et sa bande lui piquent l'objet de sa
passion, Hubert voit rouge. \

Tous les jours à 14 h 30, 18 h 30, ;
20 h 30; samedi et dimanche à 16 h 30;
vendredi et samedi à 22 h 45. Dès i
12 ans.

t

STUDIO
i

Macaroni
Film de Ettore Scola, avec Marcello >

Mastroianni, Jack Lemmon.
Manager d'une importante société aé-

ronautique, Robert Traven est un hom-
me pressé, fatigué, stressé , de mauvaise
humeur. De Naples où l'on conduit les
hasards d'un contrat , Robert Traven se
souvient très vaguement qu'il y séjourna
quelques quarante ans plus tôt avec la
cinquième armée. Aussi accuei l le-t- i l
fort mal Antonio Jasiello, une espèce
d'énergumène qui se prétend son ami et
le frère d'une certaine Maria que Robert
aurait aimé durant la guerre.

Tous les jours à 15 h et 20 h 30; ven- >
dredi et samedi à 23 h. Dès 12 ans.

REX
i

Les longs manteaux
Passionnant. L'aventure au cœur de la

Cordillère des Andes, sous un soleil de '
plomb... Au coeur de ce paysage in-
croyable, un homme seul, c'est Girau-
deau... Dans ce «western» d'aujour- >
d'hui, l'histoire qu'on nous propose tient
debout et n'a pas un air de déjà vu.

17h30 - 20 h 30.
I

Subway
Subway est un film totalement en i

phase avec son époque et totalement
sincère, il ne ressemble à rien qu'on ait [
déjà vu, ses héros sont beaux, jeunes et
romantiques, et interprétés par les deux .
comédiens les plus «up» du moment,
Isabelle Adjani et Christophe Lambert.

3 Césars 1986: meilleur acteur
(Christophe Lambert). Meilleur décor. ]
Meilleur son. ,

1 5 h; samedi 23 h. \
i

Du nouveau pour l'édition
86 du Festiva l de Locarno

Du 7 au 17 août prochain se déroutera à Locarno le 39e Festival international
du film. Le directeur, David Streiff , vient de soulever un coin de voile de la plus
importante manifestation cinématographique du pays. Quelques modifications
ont été apportées pour répondre à l'intérêt croissant suscité par Locarno.

Moins de films, moins de sections, plus de répétitions afin de donner un
meilleur accès du public â tous les films et d'offrir un plus large public à chaque
film. 18 films seront en concours et 18 hors-compétition, un hommage à
l'écrivain et scénariste italien Enrico Flaiano, un éloge au comédien François
Simon, une semaine grecque, et une rétrospective consacrée - c'est une
première - au grand réalisateur japonais Keisuke Kinoshita constitueront l'épine
dorsale du Festival de Locarno. Lors des dernières Journées cinématographi-
ques de Soleure, une discussion a tenté d'aborder le problème de la semaine
FIPRESCI (Féd. intern. de la presse cinématographique). Traditionnelle à Lo-
carno. cette semaine a subi notamment l'année dernière la concurrence très
forte d'autres sections dont les projections ont lieu en même temps que celle de
la FIPRESCI, et qui plus est au centre du festival de la Morettina. D'autre part,
des films sélectionnés par cette section lui échappent de plus en plus au profit
du concours. Ainsi, la question du maintien ou non de cette semaine est à
l'ordre du jour, et Locarno pourrait ainsi abandonner l'une de ses sections
cinéphiliques. A noter, enfin, que la Commission artistique du festival s'est
acquis l'adhésion du réalisateur Alain Tanner, récemment nommé. (ATS/ FAN)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront comblés sentimentalement,
mais ils seront de santé frag ile.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Délaissez donc pour un temps
les grands projets, et consacrez-vous aux
petites tâches où vous ferez la preuve de
votre patience. Amour: Une nouvelle
connaissance ne vous laissera pas indif-
férent. Vous ferez des plans pour susciter
une rencontre plus personnelle. Santé:
N'abusez pas des médicaments. Vous
êtes plus malade imaginaire qu'autre
chose.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Cultivez soigneusement la paix
et la bonne entente dans votre entoura-
ge; ce n'est qu'à ce prix que vous travail-
lerez fructueusement... Amour: Votre vie
affective, calme, ne semble pas en accord
avec les sentiments passionnés que vous
nourrissez pour l'être aime! Santé: Me-
nez une vie régulière. Votre petite nature
ne supporte pas les excès répétés.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Journée favorable à toutes les
activités qui demandent réflexion; con-
tacts faciles et mise en chantier de projets
â long terme. Amour: Soyez vous-même
en toute circonstance, ne cherchez pas à
ressembler à qui que ce soit... Santé:
Consultez le dentiste avant d'avoir mal.
Si possible deux fois par an.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous avez pris de bonnes réso-
lutions de travail mais les appliquer sera
une autre histoire ! Préparez un planning
strict. Amour: Ne déclarez pas vos sen-
timents avant d'être sûr de leur réciproci-
té; vous éviterez peut-être ainsi une dé-
convenue douloureuse. Santé: Évitez les
trop longues stations debout. Vous souf-
frez du dos. Il faut le ménager davantage.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Faites preuve d'audace, et
n'ayez pas peur de vous affirmer face à
des adversaires que vous pouvez vaincre
facilement ! Amour: Une aventure flat-
teuse pour votre amour-propre vient à
point relancer des sentiments qui com-
mençaient à s'affaiblir. Santé: Prenez
vos repas à des heures régulières. Prenez
le temps de bien mâcher vos aliments.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne vous laissez pas aller à votre
imagination, dans une situation qui de-
mande de la logique et du sang-froid !
Amour: Vos sentiments se stabilisent et
se consolident; ne refusez pas votre aide
aux personnes qui vous ont soutenu dans
les moments difficiles... Santé: Ne vous
surmenez pas. Si cet état de fatigue per-
siste, il faut voir votre médecin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous ferez preuve de logique et
de bon sens, et votre vision de l'avenir
sera juste. Acceptez l'aide de personnes
compétentes. Amour: Laissez-vous dis-
traire par vos amis, et n'hésitez pas à
sortir plus souvent; soyez attentive à vo-
tre partenaire. Santé : Pas d'alcool ni de
tabac pour le moment. Il faut passer cette
vilaine toux. Elle peut dégénérer.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez obligé de vous remet-
tre en question, si vous ne voulez pas
vous heurter à une situation difficile...
Amour: Le climat n'est pas détendu;
vous doutez de la sincérité de votre par-
tenaire et vous vous acharnez à relever
tous ses manquements, ses maladresses.
Santé : Faites surveiller votre tension. Ne
laissez pas s'aggraver ces étourdisse-
ments. FV

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Faites un effort de souplesse si
vous ne voulez pas créer des ruptures
pénibles au sein de votre activité profes-
sionnelle... Amour: Vous ressentez une
forte jalousie qui vous conduit à des ac-
tes mesquins, à des paroles acerbes, qui
blessent votre partenaire... Santé:
Moyenne. Vos genoux vous font souffrir.
Seriez-vous rhumatisant?
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Cette journée s'annonce sous
d'excellents auspices; la chance vous
sourit et vous pouvez en profiter pour
faire des projets originaux. Amour: Une
liaison évolue de façon satisfaisante,
vous serez d'excellente humeur, sûr
d'être aimé; vous envisagerez l'avenir
avec confiance. Santé : Adoptez un régi-
me alimentaire plus sain. Vous êtes vrai-
ment trop abonné aux sucreries, gare au
poids.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Votre autorité se développe à
l'occasion de changements importants
dans votre cadre de travail. Vous brille-
rez! Amour: Temps d'arrêt dans votre
vie sentimentale; vous serez irrité à pro-
pos du comportement de l'être aimé en-
vers l'un de vos amis. Santé: Méfiez-
vous de votre gourmandise. Bien manger,
soit, mais sans exagérer. Attention au
froid persistant.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Attaquez-vous sans crainte à un
travail de grande envergure ; les nouvelles
sympathies que vous gagnerez vous se-
ront utiles. Amour: Il faut s'attendre â
des conflits familiaux, que vous pourrez
aplanir en vous basant sur des considéra-
tions réalistes. Santé: Variez votre nour-
riture. Sachez que certains aliments pris
ensemble donne du poids.
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HOROSCOPE

Constance Heaven

Albin Michel 38
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Ou bien Bertha , farouchement dévouée à sa maî-
tresse, qui avait interprété au sens littéral un regard
de colère, un geste, une parole chuchotée ? Comment
le saurais-je? Je frissonnais. Je me trouvais prise au
piège dans un monde hostile d'où je ne pouvais
m'évader. A cette pensée, un froid de glace m'enva-
hit.

Paul vint à mon secours. Il me ramena à la douceur
du quotidien et des menues tâches à accomplir. Il
arriva en courant dans le couloir , s'encadra dans le
chambranle, son visage brillant de joie devant la
petite merveille qu 'il portait tendrement dans le
creux de ses mains.

— Rilla , regardez! N'est-il pas adorable? Je l'ai
ramassé sous les lauriers. Ivan m'a promis de me
fabriquer une petite cage. Il sera à moi, tout à moi.

Il tenait un bébé écureuil dont les yeux vifs nous
surveillaient craintivement sous l'épaisse fourrure
rousse.

D'une voix implorante, Paul demanda :
- Maman y consentira , n'est-ce pas? Elle ne me le

prendra pas. J'ai tellement envie de garder Petrou-
chka.

Un si grand nom pour une si petite créature, un
bébé tremblant , apeuré, sans défense!

— Non, Paul, elle ne vous le prendra pas. Nous le
soignerons tous les deux, voulez-vous? Restez ici
pendant que j'achève de m'habiller, ensuite nous
irons lui chercher de quoi manger et une jolie maison
où il sera heureux de vivre.

Après une matinée passée à construire, dans l'en-
thousiasme, une demeure temporaire avec une vieil-
le boîte et des bouts de laine, j' eus enfin le courage de
rouler la robe en lambeaux et de la jeter au fond de
l'armoire, sans trop de rancœur. De toute ma volon-
té, je m'efforçai de chasser son souvenir de ma mé-
moire ; pourtant , jamais plus je n 'entendis crier les
paons sans être parcourue d'un léger frisson.

Nous étions à la mi-juillet , on fauchait l'herbe des
prés. Un matin , Maria me fit prévenir par Simon
qu'elle emmenait quelques enfants déjeuner dans les
champs. Elle m'invitait à me joindre à elle avec Paul ,
si Natalia Petrovna m'en donnait l'autorisation.

A i orage avaient succède de longs jours de pluie,
ensuite le temps s'était éclairci et le vent avait chassé
les épais nuages. La matinée était délicieuse; le soleil
brillait , une brise légère soufflait. La journée s'an-
nonçait très belle, chaude, mais pas de cette chaleur
d'avant l'orage qui vous alanguit et vous oppresse.

Paul était resté à la maison plus de dix jours parce
qu'Anfisa mourait de peur qu 'il n 'attrapât froid. Il
était pâle et apathique. J'estimai que cela lui ferait le
plus grand bien de respirer un peu d'air pur et de
s'amuser en compagnie des enfants du village. Nata-
lia l'interdirait , ne serait-ce que parce que je le pro-
poserais. J'ordonnai donc au valet d'écurie de seller
les chevaux et ne dis à personne où nous allions.

D'ailleurs, Natalia Petrovna ne se préoccupait guère
de nous.

J'eus quelque peine à persuader Paul de laisser
Petrouchka. Je lui expliquai qu'il le perdrait dans les
bois, où il s'empresserait de rejoindre ses frères et
sœurs. Enfin, il se rangea à mes arguments et, à
contrecœur, remit son favori dans la cage. Après un
déjeuner rapide , nous nous mîmes en route.

Cette région de la Russie est constituée de vastes
étendues plates, bois, champs qui s'allongent à l'infi-
ni. Le paysage n'est cependant pas monotone; il
donné au contraire un sentiment d'espace illimité. La
prairie vers laquelle nous nous dirigions s'élevait en
pente douce jusqu 'à un bosquet de chênes où Maria
nous attendait.

Nous allions au trot sur le sentier , tout à coup Paul
enfonça les talons dans les flancs de son cheval.

— Rilla , voyez qui est là-bas? cria-t-il en faisant de
granas gestes ae la main.

A l'extrémité d'une longue ligne de paysans, An-
dreï Lvovitch maniait la faux avec un mouvement si
précis que je me demandai où il l'avait appris. Com-
me les serfs, il était torse nu mais sa peau paraissait
d'or pâle à côté de celle de ses compagnons, tannée
par le soleil. Il avait près d'une demi-tête de plus
qu 'eux et , malgré son apparente minceur, ses mus-
cles tendus semblaient receler une force peu commu-
ne. Il ne ralentit pas la cadence. Pourtant , à la façon
dont il rejeta en arrière sa chevelure en désordre et
à l'éclat de ses yeux bleus, je devinai qu 'il nous avait
vus.

Maria avait apporté des pichets remplis de jus de
fruit et elle les avait enfoncés profondément dans
l'herbe haute , sous les arbres. Il y avait des biscuits,

des tranches de melon d'eau et des gâteaux pour les
enfants.

— Il y a longtemps que nous ne nous sommes
rencontrées, dit-elle, pendant que j'enlevai Paul de
la selle et attachai les chevaux à l'ombre. Pourquoi
ne venez-vous plus nous rendre visite à Ryvlach?
Tante Vera demande souvent de vos nouvelles.

— Il ne m'est pas facile de m'échapper. Paul, aime-
riez-vous jouer avec les enfants? Retirez votre veste,
il fait très chaud.

— Je peux? dit-il en jetant un regard d'envie dans
la direction d'où venaient des cris et des rires.

— Ils sont dans l'autre prairie , dit Maria genti-
ment. Emmène Rasca, Paul. Il a très grande envie de
jouer.

Paul prit un air intimidé puis il sourit et partit en
courant à travers les arbres, le petit épagneul brun
sur les talons.

— Rien de tel qu'un chien pour rompre la glace.
Rasca est un bâtard comme moi et il manque tout à
fait de dignité, dit Maria en riant.

Comme il faisait bon et frais sous l'épaisse frondai-
son ! Nous ne parlâmes pas beaucoup. Je fus sur le
point de lui raconter l'histoire de ma robe, puis je me
ravisai. Je ne voulais pas gâter la paix de ce jour par
le souvenir d'un incident pénible. Je m'allongeai sur
une couverture. Entre mes paupières mi-closes, je
contemplai l'éclat d'or du soleil, j'écoutai le crisse-
ment des faux, le bourdonnement continu des insec-
tes. L'odeur de l'herbe coupée me montait à la tête.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

Problème N° 2287

HORIZONTALEMENT
1. Qui revient vers le point de départ. 2.
Dagobert lui devait son trône. Nul. 3. Nom-
bre. Qui s'est quelque peu fendue. 4. Entre
deux portes. Note. Prise. 5. De même espè-
ce. 6. Perversion du goût. Donna un demi-
frère à Ismaël. 7. Route. Publication officiel-
le. De feu. 8. Un joli monde, en vérité. 9.
L'Amour en fait partie. Conjonction. 10.

Organisme interaméricain. Meurtrière.

VERTICALEMENT
1. De quoi habiller une bergère. Musée cé-
lèbre. 2. Le futur roi Joas, dans Racine.
Pronom. 3. Jeu. Est tranchant. Est rond. 4.
Abd el-Krim y mena une guerre. Est cousu
d'or. 5. Unité de travail. Laisse de côté. 6.
Dont le prix est excessif. Élément d'alliages
(abrév.) 7. Peine beaucoup. Poigne. 8.
Mauvaises rencontres pour des navigateurs.
9. Distingué. Beaux papillons. 10. Où peut-
être on a porté l'écusson. Maison célèbre.

Solution du N° 2286
HORIZONTALEMENT: 1. Cagliostro. - 2.
Obi. Vitres. - 3. Rhea. Laon. - 4. Orna.
Ruée. - 5. Tr. Ove. Set. - 6. Ironises. - 7.
Léa. Tomate. - 8. Lèse. Ne. Or. - 9. Asile.
Rôle. - 10. Surfines.
VERTICALEMENT: 1. Cor. Tillac. - 2. Ab-
horrées. - 3. Gier. Oasis. - 4. Anon. Élu. - 5.
Avit. ER. - 6. Oïl. Eson. - 7. Star. Émeri. - 8.
Troussa. On. - 9. Renée. Tôle. - 10. Os.
Ethêrés.

MOTS CROISÉS

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame : samedi 18h. Dimanche
9 h 30. 11 h, 18 h (messes). (16 h en espa -
gnol). 17 h. vêpres (dernier dimanche du
mois).

Vauseyon. église Saint-Nicolas: samedi 18 h.
Dimanche 8 h et 10 h. messes.

Serrières. église Saint-Marc : samedi 18 h 15.
Dimanche 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
espagnol). Dimanche 7 h. messes.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. messe.
Chapelle des Frères: dimanche, mission ita-

lienne, 10 h 45, messe.
Église catholique chrétienne, chapelle Saint-

Jean-Baptiste, rue Emer-de-vartel: dimanche
18 h 30. messe.

DIMANCHE 9 MARS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. Ph. Nicolet: 10 h. culte de
l'enfance à la Collégiales, 19 h30, commu-
nauté œcuménique du Gospel à la Collégia-
le 3.

Temple du bas : 10 h 15. culte avec sainte cène
M. J. -L Parel: 10h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
Ch Miaz.

Ermitage: 10 h 15. M. A. Cochand - Assemblée
de paroisse.

Valangines : 10 h. M. J. Bovet : 9 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10h, M. R. Wuillemin.
Serrières : 10h. M. A. Miaz - Assemblée de

paroisse - Élection du nouveau pasteur et des
nouveaux conseillers paroissiaux.

La Coudro-Monruz : 10 h, culte avec sainte
cène, M. B. Roulin : 10 h. culte de l'enfance ; le
jeudi â 17 h 45. culte de jeunesse au Temple
de la Coudre.

Chaumont : 11 h. M. B. Roulin.
Recueillement quotidien : de 10 h â 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h. è

la Maison de paroisse.
Charmettes : 10 h. culte paroissial â la cafétéria

du Home des Charmettes, sainte cène (pas de
culte à la chapelle).

Deutschprechige Reformierte Kirche (pa-
roisse de langue allemande) : 9 h. culte, sainte
cène, pasteur U. Tobler. Lundi 10: 20 h, as-
semblée générale ordinaire de la paroisse.

CULTES ÊVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre. Neuchâtel, chapelle
de la Rochette. 18. avenue de la Gare. 9 h 30.
culte sainte cène. Samuel Gerber; 20 h. cause-
rie «La drogue, une fuite... un appel». B. Ber-
ge. Mecredi 20 h. information sur un voyage
au Moyen Orient par M. Fouad Accad.

Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène, M. E.
Geiser; jeudi 20 h. étude biblique et prière.

English American Church. chapelle des Char-
mettes: Sunday 30 TH march at 5 PM. Easter.
Sunday Service chapel of The Charmettes.
Rev. P. J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6. avenue J. -J. -
Rousseau : Sonntag 15.00 Uhr. Jahrestest mit
Pfr. H. Burkhardt . St. Chrischona. Dienstag.
5.40 Uhr. Fruhgebet: 20 Uhr. JG Saini-Blai .se.
Mittwoch 20.00 Uhr. Bastela-
bend/Mitarbeiterkreis/Gebetskreis Marin.
Donnerstag 15.30 Uhr Frauenk-
reis/Kinderstunde. 20.15 Uhr. JG Neuchâtel.
Samstag/Sonntag JG-Wochenende in Les
Ponts-de-Martel.

Evangelisch-methodistitche Kirche. 11 , rue
des Beaux-Arts : Sonntag 20.00 Uhr, Gottes-
dienst mit J. Matter, Pfarrer, Gstaad. Dienstag
20.00 Uhr. Bibelabend. Donnerstag.
20.00 Uhr. Jugendgruppe.

Action biblique. 8a, rue de l'Évole: dimanche
9 h 15 culte Michel Evan. lundi 20 h. étude
biblique. Mardi 20 h, prière. Mercredi 13 h 30
enfants. Vendredi 18 h 15. adolescents, 20 h,
jeunes.

Église évangélique apostolique : 9 h 30. culte
avec Pierre-André Singer-garderie + école
du dimanche. Jeudi 13: 20 h. Mission.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: 9 h 30 culte avec

sainte cène, école du dimanche. Mercredi 20 h. 4
réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux. ?
rue du Lac 10: dimanche 9 h 30. culte, école T
du dimanche. T

Chiesa evangelica pentecostale, 18. rue de 4
l'Écluse: domenica ore 17, culto; mercoledi 4
ore 20, preghiera e studio biblico. +

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir. 59. ?
rue de l'Évole: 9 h 30, culte avec sainte cène - T
garderie + école du dimanche. 20 h, rencon- I
Ire d'édification. Jeudi. 20 h. réunion de prière. 4

Armée du Salut. 18. rue de l'Écluse : samedi 8 +
mars: 18 h 30, Club des Jeunes. Dimanche +
9: 9 h 15, prière. 9 h 45. culte présidé par le T
Cap. E. Braun; 20h. réunion de Salut. Mardi T
11: 14 h 30. Ligue du Foyer. Mercredi 12: 4
14 h. Heure de joie. Jeudi 13: 9 h 30. Étude 4
biblique. 20 h, E.B. pour les jeunes. +

Eglise sud-eméricaine évangélique du Sei- ?
gneur. Ecluse 18: dimanche 10 h, culte. Jeu- T
di 20 h. réunion de prières (en langue espa- T
gnole). 4

AUTRES ÉGLISES 4?
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu- ?

des bibliques et conférences: samedi 17 h en T
français: 19 h 30 en allemand. Dimanche î
15 h 30 en italien: 18 h en espagnol. 4

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- +
niers Jours, rue des Parcs 38, Neuchâtel, 9 h. ?
réunion des sociétés auxiliaires. 10 h, école du ?
dimanche; 10 h 30. réunion de sainte cène. "T

Première Eglise du Christ Scientiste. fbg de 4
l'Hôpital 20: 9 h 30. service. 4

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: samedi ?
9 h 15. l'Eglise à l'étude. ?

?
DISTRICT DE NEUCHATEL ?

Enges: 10 h 15. culte â la chapelle (3e dimanche 4du mois). 4
Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Dimanche ?

7 h et 10 h 30. messes à la Chapelle des Capu- ?
eins. T

Paroisse réformée 10 h. culte. Ï
Cressier: samedi, 17 h 15. messe (sauf 1e' sa- 4

medi du mois à Cornaux); dimanche. 9 h 15. 4
messe: 17 h 30 au Foyer Jeanne Antide en ?
italien (1er et 3e dimanche du mois). Paroisse ?
réformée. T

Cornaux: samedi 17 h 15. messe (1°'samedi de 4
chaque mois). 4

Paroisse réformée : 10 h, culte, sainte cène. ?
Prôfargier : 8 h 30, culte. ?
Marin: 10 h. culte - sainte cène, prédication du £pasteur M1™ Eugénia Nicole. Offrande pour le 4département missionnaire. Café à l'issue du 4

culte. 10 h. culte de l'enfance : au collège pour 4
les 2 groupes. 17 h 30, au centre sportif ?
d'Hauterive. «ABRAHAM SACRIFIANT» par ?
la Cie de la Marelle. T

Saint-Biaise: 10 h, culte Sainte Cène: 9 h, culte 4
des jeunes (foyer); 10h. Garderie des petits 4
(Foyer) ; 17 h 30. la compagnie de la Marelle +
présente «Abraham sacrifiant», au centre spor- ?
tif d'Hauterive. Organisé par les paroisses ca- T
tholique et réformée de Marin, Saint-Biaise et T
Hauteiive. 4

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe; di- 4
manche. 10 h 15, messe. ?

Hauterive: 9 h. culte; 9 h, culte des enfants +
(Collège) ; 17 h 30. la compagnie de la Marelle T
présente «Abraham sacrifiant», au centre spor- 4tif. I

DISTRICT DE BOUDRY 4?
Auvernier: 10 h, culte - paroisse catholique: ?

11 h 15 messe. 
^Bevaix: 10h, culte - paroisse catholique: di- , Jmanche 10 h. messe. 4

Bôle: 10 h, culte - paroisse catholique: samedi 4
18 h 15. messe. ?

Boudry : 10h. culte - paroisse catholique: sa- ?
medi 18 h 15. Dimanche 9 h 45. messes. £

Cortaillod : 10 h, culte - paroisse catholique: 4dimanche 8 h 45 et 11 h, messes, (chapelle). 4
Colombier: 9 h 45. culte - paroisse catholique: ?

samedi 17 h. messe. Dimanches h 45. messe. ?
Ferreux : 8 h 45, culte. *
Peseux: 10 h. culte ; Paroisse catholique: samedi 418 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, messes. 4
Corcelles : 10 h, culte. 4
Rochefort : 10 h, culte. ?
Saint-Aubin : 10 h. culte - paroisse catholique' ?

samedi 18 h. Dimanche 9 h. messes.

CULTES

POUR VOUS MADAME

Cuisine
Les sauces réhabilitées
Pendant longtemps, la sauce a surtout joué
un rôle de «cache-misère». C'est par elle
que l'on trouvait le moyen de camoufler des
denrées qui manquaient de fraîcheur, à une
époque où le froid était peu connu et peu
utilisé, et d'empêcher la monotonie, engen-
drée par l'absence de transports rapides, qui
permettent aujourd'hui de disposer de den-
rées de toutes provenances.
Aujourd'hui, la sauce a pris un rôle primor-
dial et parfois même inattendu. Ainsi, les
diététiciens ont étudié la préparation de
sauces «basses calories » à base de yaourt
et de fromage blanc à 0% de matière grasse
avec des résultats imprévus et réussis: lapin
à la moutarde ou goulash (sans crème),
soufflé (sans béchamel) mayonnaise sans
huile...

BEAUTE
Quelques conseils «nature »
- Savez-vous que l'huile de millepertuis
employée en friction sur le cuir chevelu le
fortifiera et combattra vos pellicules.
- Pour activer la pousse de vos cils: pas-
sez dessus, chaque soir, une goutte d'huile
de ricin (un petit picotement possible est
sans danger).

A MÉDITER:
Un casse-pieds, c'est celui qui parle quand
vous voudriez qu'il écoute.

Ambrose BIERCE
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I Hôtel-Restaurant || 3de 8.- â 15.- ^^Tous les pu \À ^̂ —dimanches notre -uc,... r~ i JO
menu à Fr. 18.- UM fc VAL (nr̂ -rVC HH

¦ ' r-: ' BLANC 1
t fW  •* \Terrine aux J a g

morilles, crudités I I
I Consommé au porto Samedi 8 mars le soir: ^\/~\

Filets mignons salle à man9er c°mPlét e ' WÉËk
aux bolets NOS FONDUES À GOGO i

Choix de légumes Cninoisp 1ft _ B m
Pommes croquettes ^

mn
°'se '«• M j;;

I r. „ „ , , . , ,  BaCChus 20. - .:::y|
| 

Coupe Belle-Hélène
 ̂Bourguignonne 22.- jj ||

LA PERCHE I Hôtel-Restaurant I
A TOUTES de la Couronne M

I LES SAUCES... j t  i
I dès Fr. 10.- CU7?

Ce notre | I EST  ̂ ||
Malgré l' augmentation ^Ê_M\

.j Spécialités 181 IBS du prix du café !̂ B;1
CAFÉ Fr. 1.50 J

If 1̂ 14.80 I d e 7 h à 1 1 h__ <426i8-io et 14 h à 18 h If^Bxx

I EN VEDETTE IT—TT—7T~ —I
I ¦*" »*""'**** Snack-Bar-Glacier ~J I

Steak tartare «LA GRILLADE» l|Kf
dès 8.50 çJEZJ, «fl

Poissons de mer (SêIB }̂ 1 I

Pâtes fraîches . . . . . .  &:;̂ B£¦ Maigre I augmentation jf
II Vin et bière du prix du café

réservés aux CAFÉ Fr 1 40 M Mdîneurs durant *»«rt l-r. l.«#U «fl p
les heures dea de 71 i 11 h et Mb Ù 18 h jj  |

L repas | 442741 .m ~| t

«̂MBF I 
Hô

tel-Restaurant I j Ê
9 MARS 1986 i!»: ;:;:

QnSP IjHïs
Consommé Julienne BEP a»;x::

Torrino de truito o  ̂ "** «¦ . ''i3y__ \33:
B saumonée, sauce basilic fA—_%%tit FV9FC M̂ ^H
jS Filets mignons de porc I i I __ \'33.
H en croûte, sauce madère «.,_—_¦_ ^..««..̂  L_JB ;:

Pommes rissolées NOTRE GRAND H| |Remouille SUCCÈS...! Kl
I Ile flottante au kirsch |IBx

¦ Compte! 24 50 Sans 1" 19 50 LLO P Al ILLU l LO H.^
I I Plat 15.50 Assorte 13 — MflSfl 44 2951 - iQ dès Fr. 19.50 i| K; i

I 
"
n^mPHiUr̂ o

1'* I Hôtel-Restaurant IJ L1 notre menu rr. 10. — v xx^MFx

Filets de perche • ¦• *̂̂ &iiI5\ Pi I
meunière \W _t___ ĵ ! 3nl^n f :

Pommes persillées ^^WwKSKlV H I
Salade, dessert "||F\/

¦ LA QUINZAINE BORDELAISE!!!̂
!ij Cassolette d'escargots, scampis, magret de canard , M f
Iris de veau dès 12.-«M I
I Côte de bœuf grillée I I I  (400g) 21.-Il j
¦ Fondue chinoise à discrétion lO.-B"5*!

442742 10 BH I j
1 BJPV v̂ r̂fln^B0MBB| BlB?̂ Br̂ W^BBB7̂ P̂ BV̂ P̂ BsV^PV BB

PENSEZ-Y!!! Hôtel-Restaurant p] P
Tous les jours, C€"%]£S nHMWlici pn f j

I menu avec potage \J^HilTW K l  l:*

¦̂et 8 ~ /J ŷ PLRGE m 1
£§ n Toute la semaine, |pj t* • 

«¦¦ ,,-. i  
^Tfl.'V matin et après-midi : I *

b̂ ^̂ g *.«^r- . «« Tous les samedis midi fj  1*5
,;. xr ' 'J CAFE 1-"° menu à Fr. 10. - e»g

$ tJ iTouioureàdlwrétlon;! Terrine au poivre vert HB |
; : ¦ Filets mignons (¦ ïg

x'x I 'fondue chinoise 18.- aux champignons Llj
:-•[ Fondus Pommes frites R3 P-
I bmirquianonrMi ïî.- Sorbet aux fruits __ 

f x1
I > . ; B I I 442948-10 J , J

§§  ̂
Chez nous I Hôtel-Restaurant |['j ||

ĝ> 
LE CAFE À 1.30 ] E

§§S d e 8 h 1 5 à 1 1 h  g-jjJ-J H H

rXS ^
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,n du «District «Fontaines . {<̂ ^> samedi 
midi 

10. - cï0,tT(n™L l-i 153
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Café offert 
aux 

dineurs fcieaKzttOUSe __ | J
ĴO AVS » ¦ M

SS5*5 MENU dimanche midi NOS STEAKS ET M l i
£$SS complet 15. - ENTRECÔTES M
i^ *̂_ Apéritif maison offert _ . . . .. . t ) l : i
£̂5»C A mm Beurre à I ail . beurre M i
ĵ  ̂ A GOGO DISTRICT , poivre vert . ™ k|
!̂̂ l̂  

Chinoise 18. - aux morilles et forestière... Jxi |xs
«̂̂ 1̂ 1 Bourguignonne 22. - .. F 

_ „ H |: J
Ŝ> Tartare sur plat 16. - 442840-10™ C

 ̂
ENVROMOTION j Hôtel-de M

,̂ J î 
Steak tariare la Couronne ¦fll

^̂  ̂
préparé 

A -, _ PI N
^̂ iÇ à votre table I / . " » • ¦ * • J U
^5  ̂Rognons de veau o-j 

tf lit jti} f v3
^̂ J 

flambés Z / . " \ai^*7 ^B
Ĵ^̂  

Crevettes ni I I ¦ {vi
2̂J|̂  ̂

géantes 
Ll.- Tous les jours à la brasserie: Ni H

*§$ à GOGO RACLETTE À GOGO H i
SSj  Fondue 4 p  Fr . 14.~ ** f-:j

»5« chinoise lu. " Auss| bQn marché qu.à |a H l<

\̂̂ ± 
t-onaue o« maiSon mais la vaisselle en^Bk..^^bourguignonne W. moms! 442626 .i 0 Mi 
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<îSS samedis midi io.- I Hôtel-Restaurant P f
<5̂ J|̂ > Terrine maison - sleak au Dntt»môftô~ ___\
<^J^N gril, légumes + salades, "V~~^5S- M L-." j
î̂ |J> pommes allumettes , «3 nra] ¦¦ ""

Î JÎ J  ̂
dessert maison 

~SsS—J v̂W IB H
^̂ 

HT Î̂^L tSl Lrt
N̂ ^̂  Dimanches 

midi 

16. - rPWTRAT' ^̂ HEî'l
^̂ 9̂ 9 Terrine maison, entrecôte I —^——iJB tx
t^ Ŝ au gril légumes salade FONDUE CHINOISE ^|^t^n  pommes allumettes . ï enen 4 O ĴH? -!
8̂*^1 dessert maison fl bubu "R __
 ̂

Bu,,
rvlméades 1 EN PROMOTION]? i

Ŝ  ̂ Steak tartare \ -J %_ \- -\
ij |̂̂  Salles pour 

banquets préparé à table l / .~ __ ÏS
-̂ 1̂̂  

|usgu 
à 200 

places «42627 
10 __ l:.j

^
^Z^Zt  ̂I Hôtel-Restaurant 

|H|
^̂  ̂

Consommé au 
porto 

tfStf"-^51̂ ' R* â̂
V̂ Assiette t̂ î  ̂ w V-Tl

f 
de „le,s de

s
perche J  ̂ |>

| 
1̂ 1

T ou pommes nature ¦B H B B LET K1HSalade mêlée M—¦- 
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Salade de fruits 

 ̂ GOGO H
I RNldUe W iromoge Charbonnade 22.- I ;

RletS de perCte Bourguignonne «.-CE^
tjnîfi Ai tim Chinoise cheval 16.- / I \

Chinoise bœuf 18.- '
I 442749.10

ImmSi Jê.1
MARCHÉ AUX PUCES V 7
Régulièrement approvisionné • -̂y\J

ANEUCHÂTEL
La Puce Savante : rue des Moulins 35
ouvert mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h (samedi 17 h)
L'Annexe de la Jonchôre :
rue des Sablons 46
ouvert mardi et jeudi d e 1 7 h 3 0 à1 9 h
samedi 14 h à 16 h. 442726-10

/ S
LOUP

(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets
anciens.

Appartements
entiers.

V. 44998B-1JH
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre « LA DIANÊTIQUE • la
science moderne du mental », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16.
1005 Lausanne. C (021) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÊTIQUE, la science mo-
derne du mental» par L. Ron Hub-
bard. Prix Fr. 25. -, contre rembourse-
ment.

Nom: FAN

Adresse : 
443051-10

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience).

Tél. (024) 21 49 01. «an.»

/ VRESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

VENEZ FÊTER la
SAINT-JOSEPH

Samedi 22 mars 1986 dès 20 h

GRANDE SOIRÉE DE GALA
divertissements - jeux - animations
DANSE AVEC LE DUO JANI 'C

MENU SPÉCIAL À Fr. 35. -
Champagne et carrousel de la soupe à l'oignon compris

Le pâté du patron garni

Les filets de sole à ma façon, riz créole

Le contre-filet de bœuf sauce Joseph
Les pommes parisiennes, les petits pois frais à la Française

Le parfait glacé surprise

Agréable surprise offerte à toutes les dames

Réservez s 'il vous plaît (entrée libre sur réservation à ceux
qui ne désirent pas manger) 442836 io

¦!¦¦¦ ¦»¦¦ «̂« !¦¦
¦¦!¦¦¦ ¦ III MH

Chaque jour. ,/ )
des mets cuisinés. ^F̂ \. M

chinois et traditionnels L _ QI VMMservis sur assiettes. t̂iD r̂iTlB
au BISTROT /XW JJLL»!

A la salle à manger "̂ -7 j Ç- \lif - \
LA CHANDELLE 

<
// \_^ )

une carte attrayante Alm Â
où vous y trouverez, par exemple. ¦

la fameuse potée chinoise aux hults saveurs,
préparée par nos deux chefs chinoisT

sept jours sur sept. H
ainsi que,

extrait de notre carte traditionnelle:
- notre émincé de veau au Calvados
- le succulent magret de canard.

, '. . — le délicieux tartare de saumon
et

- x nos réputés filets de perche du lac

HOTEL TOURING AU LAC
M\

 ̂
Tél. 038/25 55 01 44M69-K. JB

AU CAVEAU
Nouvelle carte

Quelques suggestions :
Oeufs de caille aux truffes
Bisque de saumon «Orelie»

Croustade de champignons frais
Filets de perche du lac

Truites saumonées
Truites du vivier

Scampis
Magret de canard « Prince de Bé»

Tournedos Woronoff
... et toujours notre

MENU GOURMET
Tous les mets sont cuisinés avec des produits
frais.

Av. de là Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21
CH-Neuchâtel [Ei®ifiE| Télex 952 588

' NEUCHATEL 443056.10
fc ^ —̂ M̂ c=3fia i i l<MMMM,^^MM|

tlttRL

Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU

L'ÉTOILE FEU DE B0,S
fc "¦", et autres spécialités

Colombier tous les soirs
Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237778-10

Restaurant de la Ferme
2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 35 35

« Notre quinzaine »
Fondue bourguignonne de bœuf 2 pers. Fr. 44.-

Fondue bourguignonne de cheval 2 pers. Fr. 46.-

Filets de carpe Fr. 16.-

Aussi nos pizzas au choix à l'emporter.
43947510

ĤWI ĤMiHB Ĥ^̂ ^H^MBIHHH BrJIH Ĥa7

1̂1̂ 

NOS 

PROPOSITIONS \
¦tfWl lisJfcKfcicS j ~ F'let de bœuf aux P|eurottes
5J » ' ' S? Foie de veau sauté au madère
DOKlbu VLnaOBCUr - L'aiguillette de canard Bigarade

£n(tCÛ ~ La cassolette de filets de sole aux I™ morilles
T
M

' ^^""'RIBA.
3 et n0S sPécialités 9"llées et mijotées

I BAR-DAHCINÛ I P°ur 'es Ftameaux et les fêtes de
ouvert du mardi Pâques, choix de menus à disposition. I

au samedi II est prudent de réserver sa table.

LUNDI FERMÉ 442918 10 Dimanche soir: FERMÉ

w——^ ^ilS CHEZ LORENJZO
.«iSi ftc -, > (°38) 42 30 30

4BAAA*A* BOUDBY
Ĵr A m wfip H COUVERT
^ âf_A RÉSERVE

¦̂̂  AUX CLIENTS

QUINZAINE DE POISSONS DE MER
Quelques spécialités :

Bouillabaisse à la marseillaise
Gratin de fruits de mer

Soupe de poissons à la livornese
Notre fameux menu gastronomique

de poissons

Dimanche 9 mars de 14 h 30 à 18 h 30
THÉ DANSANT

 ̂
(sans majoration 

de prix) 442621-10 ^

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale
•«¦ ' ¦ ' ¦ 

: - . ; ¦  
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î ^̂ .f^berge 
bu 

îeux-^ois
ffilSBJÎSSP* TOUS les |0UTS notre menu à Fr. 10.-
f^grihi n chmict Demandez nos menus pour les Rameaux
2067 Chaumont 6l PoqUCS.
Cri. 1138 - 33 21 31 Fermeture hebdomadaire le jeudi.

442624 10

r Aiinr- EXCURSIONS
rAVnh ROCHEFORT

et CERNIER
SAMEDI 15 MARS

FLORISSIMO 86 à DI|0N
Symphonie florale unique en Europe

Fr. 45.— (entrée comprise)
Départ place du Port 7 h,

(carte d'identité)
Renseignements et inscriptions :

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

442748 10

BURRI  ̂̂ feVOYAGES SA 1̂  ^̂ iKSMOUTIER W  ̂
^̂^1̂

Courses
de plusieurs jours

Vienne
12-16 mars 5 jours Fr. 365.—
Paris avec TGV
retour en car 20-23 mars 4 jours Fr. 385.—
St-Tropez. Cavalaire-sur-Mer
28-31 mars (Pâques) 4 jours Fr. 425.—
Portoroz
28 mars - 6 avril 10 jours Fr. 635.—
Ravenna. Venise. San Marino
28-31 mars (Pâques) 4 jours Fr. 365.—
Hollande
22-27 avril 6 jours Fr. 645 —
Hollande
6-11 mai 6 jours Fr. 645 —

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez notre catalogue général de voyages en car 1986
pour le programme détaillé et toutes les autres destinations. France,
Italie. Espagne. Autriche, Allemagne. Hollande (spécial tulipes).
Corse, Sardaigne. Yougoslavie. Belgique, Luxembourg.

Nom: 

Prénom: 

Ruer , N°: 

NPA. Lieu: 

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES.
rue Centrale 11. 2740 Moutier . tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou Touring Club Suisse.
Promenade-Noire 1. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 442730 -10

Marti-Palace jj
de la route à la mer
En car ultramoderne avec service à bord.
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs:

Benidorm i semaine dès Fr. 295.-
PehiSCOla 1 semaine dès Fr. 245.—
ROSES 1 semaine dès Fr. 255.—
Castiglione délia
PeSCaia 1 semaine dès Fr. 295.-
Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion),
Jersey/Guernesey (avion), Portoroz , Lac Balaton,
Seefeld, Péloponnèse. ||||
Demandez les nouveaux prospectus 1986!

morii
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

«̂¦̂  ̂ Neuchâtel Rue de la Treille 5

jf é2* 038 25 80 42 II B° »̂^̂  
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U LAC "9" 1500-2200 m ait. F"v<*»&«e

8 hôtels - 200 appartements el chalets - restaurants - dancings - patinoire naturelle. Centre de ski de fond : 5-10-15 km. 9 février : marathon 21 km. Course de
chiens les 10 et 11 janvier 86 - 2 télésièges - 2 téléskis, nouvelle piite de descente (0 km) per le Val d'Arpette (piste touge).
Renseignements :
Office du Tourisme Tèleverbier S.A.
1938 Champex-Uc - (026) 412 27 264287-10 (028) 4 13 44 ou 7 60 00

— i • ¦ ' ¦ —^— • —

j GASTRONOMIE )

0% HOTEL DE L'OURS
_3 2105 TRAVERS - Tél. 6316 16

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Salles pour séminaires Nos spécialités :
Banquets - mariages Cai,|es désossées (arcies

de 20 à 50 personnes Cote de bœu, Marchand de vin
Choix de menus sur demande Carré d'agneau provençale

Assiette du jour à Fr. 9.-

i Se recommandent :
les nouveaux tenanciers R. Magnin et U. Chapuis

Fermeture hebdomadaire : mardi 269M6-io



16 mars des frontaliers
ANNEMASSE (ATS).- Les fron-

taliers de France, notamment ceux
qui travaillent en Suisse, sont en-
trés en scène dans la campagne
pour les élections législatives et ré-
gionales du 16 mars prochain. Sans
donner de consigne de vote, ils ont
interpellé les partis en lice en leur
demandant de se déterminer sur
deux «objectifs prioritaires» pour
l'année en cours.

DEUX CHOSES

Réuni près de Saint-Julien-en-
Genevois, le Comité national des
frontaliers de France a adopté à
l'unanimité une résolution formu-
lant deux revendications au nom de
la quasi-totalité des quelque
105.000 Français qui traversent
chaque jour les frontières alleman-
de, luxembourgeoise et suisse pour

se rendre à leur lieu de travail. Il
s'agit d'une part de respecter la ré-
glementation du Marché commun
en matière d'indemnités en cas de
chômage total.

Il faut d'autre part libéraliser le
contrôle des changes s'appliquant
actuellement aux frontaliers fran-
çais, qui ne peuvent pas déposer
plus de 30.000 ff (environ 8400 fr.)
sur un compte en Suisse.

^.x<~—..u~.—......... ...— ...:..,.—.*_¦—3* '̂ , i , . ' i ' *~*J~—yi

GRASSE (AP) - Part i de Talloires
vers 3 h du matin, Jean-Claude Duva-
lier a rejoint par la route la ville de
Grasse (Alpes-Maritimes) où il a été
assigné à résidence par le gouverne-
ment français.

Arrivé sur place, le cortège s'est en-
gouffré dans un chemin sinueux qui
conduisait à une luxueuse villa, «La
Tourillière », dans un quartier isolé de
Grasse.

Cette villa, en fait une somptueuse
résidence de deux hectares compre-
nant une maison principale d'une di-
zaine de pièces, une maison attenante,
une piscine, un logement de gardien
et deux courts de tennis, a été louée à
l'ancien dictateur haïtien par un res-
sortissant hollandais, M. Nijssen.

Ce dernier y réside à la belle saison,
ce qui laisserait supposer que la famil-
le Duvalier n'habiterait que provisoire-
ment la propriété du chemin des Ca-
nebiers.

Cependant à peine arrivé, Jean-
Claude Duvalier est indésirable à

Grasse, où la Municipalité a envoyé un
télégramme vendredi au premier minis-
tre Laurent Fabius pour réclamer son
départ.

«La population et le Conseil munici-
pal de Grasse protestent énergique-
ment contre la venue imposée à Gras-
se de M. Duvalier. Le gouvernement
porte la seule responsabilité», dit le
télégramme adressé à M. Fabius, ren-
du public par le maire de Grasse. M.
Hervé de Fontmichel élu de l'opposi-
tion (UDF).

'___ 
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Remous contre Baby Doc a Grasse

Plus de confiance
CHRONIQUE DES MARCHÉS

La semaine qui se termine s'est
déroulée en Suisse sous l 'influence
faste des résultats brillants obtenus
par nos grandes banques en 1985.
Malgré les appels importants de
fonds qui sont sollicités pour partici-
per aux augmentations de capital de
ce secteur, les cotations sont soute-
nues. La journée d'hier a été domi-
née, à Zurich, par les titres des socié-
tés financières el industrielles. Rele-
vons F. M. Laufenbourg qui récupère
le droit détaché en cours de semaine
et progresse de 175 à 2625 : les trois
sortes de titres de Bûhrle se portent
en vedette: l'act . nom. gagne25 à 380,
celle au port . + 90 à 1650 et le bon
+ 22 à 450. Motor Colombus + 70 à
1200, Réassurance p.  + 500 à 15.000 et
Sika nom. + 50 à 1625, réunissent les
meilleures prestations d'hier. De lé-
gers replis touchent Fischer dont le
bon termine à 250 (- 20), Mikron p.
-60 - 1890 et le bon Schindler -30 à
820.

A Neuchâtel. Crédit foncier con-
tinue à s 'échanger à 840, le droit va-
lant 23, ce qui porte l'action nom.
nouvelle à 815.

PARIS est à peine plus lourd à
une semaine des élections législatives
et régionales.

MILAN porte un intérêt très sou-
tenu pour les titres financiers parmi
lesquels Assicurazioni Gênerait tient
une position de tête.

FRANCFORT est devenu plus

terne alors que l'économie allemande
annonce des avances enviables ; là,
les problèmes sociaux apportent
quelques ombres au tableau économi-
que.

AMSTERDAM est bien entouré,
une attention particulière concernant
les titres industriels et chimiques.
Royal Dutch demeure légèrement of-
fert.

LONDRES est également meil-
leur aux titres britanniques et quel-
que peu affaibli aux minières ainsi
qu 'aux pétroles .

TOKIO, toujours en verve, termi-
ne la semaine par une poussée digne
de mention qui conduit les titres japo-
nais souvent à de nouveaux maxi-
ma.

NEW-YORK est plus soutenu,
dans l'ensemble, mais le comporte-
ment des titres américains est géné-
ralement tributaire du dollar qui
s 'est provisoirement stabilisé. Les
principales autorités monétaires na-
tionales d'Europe occidentale abais-
sent le loyer de l'argent pour contre-
carrer la concurrence américaine.

E. D. B.

Prix d'émission 113.—
Valca 111.50 112.50
Ifca 1570.— 1590.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre) Il a plu sur le voyage du couple Duvalier (Reuter)

Chasse aux suspects en Suède
STOCKHOLM (AP) - Une trentaine de suspects ont

été interpellés et interrogés par la police dans la région
de Stockholm depuis la diffusion jeudi du portrait-
robot censé représenter l'assassin de M. Olof Palme.

Selon la télévision suédoise,
ils ont tous été remis en liberté
après avoir été entendus par les
enquêteurs.

Tous avaient été interpellés en
raison de leur ressemblance
avec le portrait-robot reconsti-
tué à partir des descriptions de
plusieurs témoins de l'assassi-
nat. Les enquêteurs ont égale-
ment reçu plusieurs centaines
d'appels téléphoniques, dont un
certain nombre de l'étranger,
émanant de personnes qui pen-
saient avoir aperçu l'assassin
présumé. Il ne semble pas que
ces appels aient permis aux po-

liciers de découvrir une piste sé-
rieuse. Les enquêteurs suédois
comptent surtout sur la coopé-
ration des polices étrangères
pour tenter d'identifier et de re-
trouver le meurtrier du premier
ministre, que tout désigne com-
me un tueur professionnel.

De sévères mesures de sécuri-
té sont envisagées autour des
funérailles de M. Olof Palme, le
15 mars, au cours desquelles
prendront notamment la parole
le roi Cari XVI Gustave et le se-
crétaire général des Nations
unies M. Ferez de Cuellar;

Nouveau scandale en Sicile
PALERME (AFP). - Le parquet de Palerme (Sicile) enquête sur une

loge maçonnique au sein de laquelle se côtoyaient magistrats, commer-
çants, industriels et chefs de clan mafieux, a-t-on appris vendredi de
source judiciaire.

L'enquête a débuté en janvier dernier simultanément à Marseille (sud
de la France) et à Palerme, a-t-on appris de même source. La police
française surveillait depuis quelque temps un restaurant de Marseille,
« Les Platanes», qu'elle soupçonnait de servir de lieu de rendez-vous à des
trafiquants de drogue français et italiens.

Dans le même temps, le substitut de Palerme faisait mettre sous écoutes
téléphoniques un ancien fonctionnaire de l'administration régionale retrai-
té, M. Scarpulla, dont les trop nombreux voyages aux Etats-Unis l'intri-
guaient. L'enquête révéla qu'il se rendait souvent aussi à Marseille.

Rapidement, les enquêteurs des deux pays acquérirent la conviction
qu'ils se trouvaient en présence d'un puissant clan de trafiquants de
drogue, composé d'individus n'ayant pas encore eu de démêlés avec la
justice. Le substitut italien se rendit à Marseille où il rencontra ses
collègues français et des enquêteurs américains.

Parmi les quelque 2000 adhérents de la loge, les enquêteurs découvri-
rent des industriels, des commerçants, des médecins, des avocats et
même deux magistrats à la retraite.

Mme Aquino
serre la vis

MANILLE (APF) Le gou-
vernement philippin a an-
nulé les passeports des
membres de l'entourage
de l'ex-président Marcos
qui ont fui le pays avec lui
le 25 février, a annoncé le
ministère des affaires
étrangères à Manille.

Le vice-président et mi-
nistre des affaires étran-
gères Salvador Laurel a dé-
cidé l'annulation des pas-
seports diplomatiques, of-
ficiels et ordinaires, que
détenaient les 89 membres
de l'entourage de Marcos,
a indiqué un porte-parole
du ministère. Il n'a pas été
en mesure de préciser les
raisons de cette mesure, ni
de dire si elle s'appliquait
aussi à l'ancien chef
d'Etat. Toutefois selon lui,
les anciens présidents ont
traditionnellement droit à
un passeport diplomati-
que.

Parmi les passeports re-
tirés figurent celui de M.
Eduardo Cojuangco, riche
industriel proche de Mar-
cos, cousin de la présiden-
te Corazon Aquino, et qui
avait été nommé ambassa-
deur itinérant sous le régi-
me Marcos.

Après le décès de M. Demierre
Dans notre édition du 19 fé-

vrier, nous annoncions que le
coopérant fribourgeois Maurice
Demierre, travaillant au Nicara-
gua pour le compte de l'organi-
sation « Frères sans frontières»
avait été tué. Après la mise au
point des «contras» (anti-gou-
vernementaux) contestant que
leur organisation soit pour quel-
que chose dans la mort de M.
Demierre, le Comité de solidarité
Nicaragua-Salvador groupant
treize associations nous a à son
tour adressé une mise au point.

Pour ces formations, attribuer
le meurtre de M. Demierre aux
forces armées du gouvernement
de Managua «est une grossière
manoeuvre de désinformation»
destinée à faire oublier que le
Nicaragua est «injustement
agressé par la première super
puissance de la planète». Le
communiqué par ailleurs con-
damne «ceux qui ont organisé et
matérialisé l'assassinat de quatre
paysannes et de notre frère Mau-
rice».

BEYROUTH (AP).- Mme Mary Seurat, la femme de l'otage
français Michel Seurat, a déclaré vendredi qu'elle gardait l'es-
poir que son mari soit toujours en vie, en dépit du communiqué
de la Djihad islamique ayant annoncé sa mort.

Mme Seurat , une Libanaise d'origi-
ne syrienne, a également critiqué la
façon dont le gouvernement français
avait traité l'enlèvement de son mari
et des trois autres Français détenus
en otages au Liban par des fonda-
mentalistes chiites.

«Ils (le gouvernement français) ont
passé sept mois sans rien faire pour
les otages», a-t-elle déclaré aux jour-

nalistes d'une agence de presse occi-
dentale dans la partie musulmane de
Beyrouth.

Mme Seurat, 37 ans, semblait fati-
guée et déroutée tout au long de l'en-
tretien, fumant cigarette sur cigarette.

«Je ne possède aucune preuve in-
diquant si Michel est vivant ou
mort», a-t-elle affirmé en luttant pour
retenir ses larmes. «Mais je conserve
l'espoir qu'il est toujours en vie.

Pourquoi aucun corps n'a-t-i l  été
montré?»

Le gouvernement français envoie
des émissaires «dans les Etats de la
région», pour tenter de vérifier la vé-
racité de l'information concernant
l'assassinat du chercheur Michel
Seurat , a annoncé vendredi un com-
muniqué du ministère des relations
extérieures.

«La France, conclut le communi-
qué, est déterminée à tout faire pour
que la raison puisse prévaloir sur le
chantage et sur la haine».

PRÉCAUTIONS
KOWEÏT (AFP). - La zone mariti-

me située au nord et à l'est de l'île
koweïtienne d'Auhha, à une quaran-
taine de kilomètres au sud-est de Ko-
weït , dans le nord-est du Golfe, a été
déclarée «zone interdite», a indiqué
un communiqué du ministère koweï-
tien de l'intérieur.

LIBERTÉ

MUNICH (AP). - Six Tchécos-
lovaques sont passés à l'Ouest
cette semaine en profitant d'un
voyage à Munich, et huit autres
ont disparu.

VEGA 2
MOSCOU (AP). - Après la sonde

«Vega-1 », sa sœur jumelle «Vega-2»
a commencé à son tour vendredi à
retransmettre des photographies de
la comète de Halley, qu'elle frôlera
dimanche à une distance de 8020
kilomètres.

TOMBES POLITIQUES
VIENNE (REUTER). - Le prési-

dent autrichien Rudolf Kirschs-
chlaeger est intervenu dans la
controverse sur le passé de Kurt
Waldheim, ancien secrétaire gé-
néral des Nations unies, en met-
tant en garde ses compatriotes
contre «l'ouverture de tombes
politiques».

PAUVRE PRÉSIDENT

ATHÈNES (AP). - Le Parlement
grec a adopté dans la nuit de jeudi à
vendredi Rar 160 voix contre 140
plusieurs amendements majeurs de
onze articles de la Constitution reti-
rant le pouvoir exécutif au président
de la République et le transférant au
premier ministre et au parti au pou-
voir.

RETOUR

SANTIAGO (AP). - Le régime
militaire du général Pinochet a
autorisé le retour définitif au
Chili à partir du 1er avril de 46
personnes - dont 19 femmes -
qui vivaient en exil dans diffé-
rents pays depuis 12 ans.
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TELEX...TÉLEX...TÉLEX... J

NEW-YORK (AP). - Un vi- 
j

rus africain responsable d'une û
maladie comparable au SIDA
chez le porc aurait été trouvé I

I chez plusieurs patients améri- 1
1 cains atteints du SIDA et ij

pourrait contribuer à la con-
tamination humaine.

Des indices de contamina-, i
. tion par le virus africain de la

fièvre porcine (ASFV) ont été J
mis en évidence chez neuf pa-

: tients américains atteints du
1 SIDA, sur le groupe de 21 qui *

ont subi les tests, alors qu'on
ne le retrouve que chez 16
Américains sains.

Si des expérimentations fu- i
tures prouvent l'existence !
d'un lien entre la fièvre porci- j
ne africaine et le SIDA, cela
pourrait signifier que la direc-
tion dans laquelle les méde-

| eins cherchent un traitement
i contre le SIDA n'est pas la
[ bonne. La nouvelle étude va à
j ('encontre des ouvrages

scientifiques actuels, d'après
lesquels la seule cause du
SIDA serait le virus HTLV-3,
I découvert en 1983.

Sur la piste
du SIDA

NEUCHÂTEL 6 mars 7 mars BÂLE
Banque du Jura .. 530 — d 530.— d
Banque nationale . 620 — d 620 - d
Créd lonc neuch. . 840 — 840.— d
Neuchàt. ass gen 860 — d 845 — d
Gardy -.— — .—
Cortaillod 1900 — d 1900.—
Cossonay 2300 — d 2300 — d
Chaux et ciments . 800 — d 800.— d
Dubied nom 330 — d 330 — a
Dubied bon 400 — d 400 — d
Hernies port 335— d 335.— d
Hermès nom 106.— o 100.— o
J Suchard port .. 7200 — d 7350 — d
J Suchard nom. .. 1640 — d 1640— d
J Suchard bon ... 760 — a 755.— d
Ciment Ponland .. 5200 — d 5200.— d
Slé twig. N tel ... 450 — d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud 1560 — 1550 —
Crèd fonc. vaud . 1420.— 1390 —
Atel const. Vevey . 1175— d1225 —
Bobst 2650 — d 2675 —
Innovation 800 — 800— d
Publicitas 4090— 4075.— d
Rinsoz & Ormond . 510—d 515 —
U Suisse ass. vie , 7050.— 7050 —

GENÈVE
Grand Passage ... 1070 — d 1060 — d
Charmilles 925— o 930 —
Pargesa 1695.— 1700 —
Physique port 460 — 460 —
Physique nom 338 — 338.—
Zyma 1225— 1250 —
Monte-Edison 4 90 4 80
Olivetti pnv 1075 1090
S.K.F 76.75 d 76.25 d
Swedish Match ... 65— d 65— d
Astra 2 70 2 70

Hoffm -LRcap.  .. 133000- 135000-
Holfm.-LR.jce. ...120290 — 130250 —
Hotfm-LR. 1/10 . 12960 — 13050-
Ciba Geigy port .. 3980 — 3960 —
Ciba-Geigy nom . 1900— 1895 —
Ciba Geigy bon ... 2890— 2890 —
Sandoz port 11100 — 11200.—
Sandoz nom 4700 — 4710.—
Sandoz bon 1740 — 1705.—
Italo-Suisse 323— 325 —
Pirelli Internat 432.— 426 —
Bâloise Hold. n. ... 1270.— 1270.— d
Bàloise Hold. bon . 2775— 2775 —

ZURICH
Crossair 1670 — 1640 —
Swissaii pon 2000 — 2030 —
Swissair nom 1660.— 1700 —
Banque Leu pon. .. 4310.— 4310 —
Banque Leu bon .. 705.— 700.—
UBS pon 4975.— 4970 —
UBS nom 945 — 950 —
UBS'bon 192 — 191 —
SBS port 562 — ' 559 —
SBS nom. 450 — 448 —
SBS bon 490 — 487 —
Créd Suisse port. . 3750 — 3770.—
Créd. Suisse nom. . 715.— 710.—
Banq. pop suisse .. 2540 — 2525.—
Bq pop. suisse bon . 248.— 248 —
ADIA 4975 — 5000.—
Autophon —.— 6775.—
Elektrowart 3475.— 3575.—
Hasler 3950.— 3950 —
Holdorbank port .. 4600 — 4590.—
Lande8.Gyr nom . 1980 — 1940 — c
Landis & Gyr bon . 198 — 193 — e
Motor Columbus . 1130.— 1200.—
Moevenpick 5250.— 5475.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1560 — 1650 —
Oerlikon-Buhrle n. . 355— 380 —
Oerlikon-Buhrle b. . 428.— 450 —

Presse lin. 270 — 278 —
Schmdler port 4125 — 4175 —
Schindler nom. ... 630 — 630 —
Schindler bon .... 850 — 820 —
Sika p 3500 — 3600 —
Sika n 1575— 1625.—
Réassurance port. . 14500 — 15000.—
Réassurance n, ... 5800 — 5750 —
Réassurance bon . 2650 — 2610 —
Winterthour port. .. 5950.— 5900.—
Winterthour nom. . 3150 — 3125 —
Winterthour bon .. 5100 — 5090.—
Zurich port 6350 — 6375 —
Zurich nom 3275.— 3250 —
Zurich bon 2940 — 2950 —
ATEL 1400 — 1400 —
Saurer 218— 218 —
Brown Boven 1705.— 1730 —
El Laufenbourg ... 2600 — 2700 —
Fischer 1370.— 1345.—
Frisco 3600 — d 3600 — d
Jelmoli 3625 — 3675 —
Hero 3300 — 3350 —
Nestlé port 8650 — 8675 —
Nestlé nom 4550.— 4570 —
Alu Suisse port. .. . 745— 730.—
Alu Suisse nom. .. 220.— 223 —
Alu Suisse bon ... 58— 57.50
Sibra p 640.— 635 —
Sulzer nom 2510— 2500.—
Sulzer bon 450 — 450 —
Von Roll 690— 705 —

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 139.— 116.50
Alcan .' 60.50 62 —
Amax 25— 24.25
Am. Express 126.50 127 —
Am. Tel & Tel .... 43.— 42 50
Béatrice Foods .... 89— 88.75
Burroughs ..' 125 50 125 —
Caterpillar 98 75 98.50
Chrysler 73.75 e 75 —
Coca Cola 180.50 182 50

Control Data 43.25 44.—
Corning Glass .... 128—d 129 —
Dart & Kraft 88— 90 —
Walt Disney 68.25 e 68 —
Du Pont 130.50 131.50
Eastman Kodak ... 108— 112.50
EXXON 98 50 98.25
Fluor 33— 33.25
Ford 135.50 137.—
General Electric ... 144.— 143.—
General Motors ... 153.50 153.50
Goodyear 68.— 66.25
Gen. Tel & Elec. .. 96.50 95.50
Homestake 46.25 45.—
Honeywell 141.50 138.50
Inco 29.— 30.—
IBM 284.— 279.—
Int. Paper 108.— 107.—
Int. Tel. 81 Tel 82— 81.50
Lilly Eli 110.— 107.—
Litton 159 — 159.50
MMM 185.50 183 —
Mobil 52.75 53.—
Monsanto 109 — 107 —
Nat. Distillera 73.— 71.25 d
Nat. Cash Register . 80 — 81 50
Pacilic Gas Si El. .. 42.50 42.75
Philip Morris 197 — 198 —
Phillips Petroleum . ¦ 19.50 18.50
Procter & Gamble . 128 50 128 50
Schlumberger 56.25 56.25
Sperry 95.— 95.—
Texaco 55 50 52 —
Union Carbide .... 37.50 37.75
U.S. Sleel 44.50 44.—
Warner-Lambert .. 99.— 96.75
Woolworth 129— 129.50
Xerox 133 — 131 —
AKZO 123 — 123.50
A.B.N 435 — 438 —
Anglo-Amenc 29.75 28.75
Amgold 156 — 154.—
Courtaulds 6.85 6.90
De Beers port 13 25 13 —
General Mining ... 27.— 27.—
Impérial Chemical . 27.— 26.75
Norsk Hydro 34— 34.25
Philips 46.75 47 —
Royal Dutch 127.— 126.50
Unilever 277.50 275 —
B A S F  390.— 264 —

Bayer 277.50 277 —
Degussa 390— 392 —
Hoechst 270.50 269 —
Mannesmann 214.— 211.50
R.W.E 194.— 193.50
Siemens 623 — 620 —
Thyssen 149— 149.50
Volkswagen 467.— 465.—

FRANCFORT
A.E.G 331— 336.—
BAS F 314.70 312.—
Bayer 330— 330.—
BMW. 540.— 542.50
Daimler 1265.— 1250 —
Degussa 456.— 457.—
Deutsche Bank ... 807.— ,801.—
Dresdner Bank .... 393 — 395.—
Hoechst 321.20 317.—
Mannesmann 251.— 251.—
Mercedes 1080.— 1055 —
Schering —.— 532 —
Siemens 737 — 730 —
Volkswagen 553.— 551.—

MILAN
Fiat ..10025.— 9860 —
Generali Ass. 96200— 96500 —
Italcememi 58500— 58950 —
Olivetti ..12950.— 12790.—
Pirelli 4760.— 4870 —
Rinascente 1348.— 1312.—

AMSTERDAM
AKZO 163.80 165.30
Amro Bank 106.50 107.50
Elsevier 173.50 175.—
Heineken 228 — 228.30
Hoogovens 87.60 88.80
KLM 55.60 55.70
Nat. Nederlanden . 78.20 77.80
Robeco 86.80 87.20
Royal Dutch 168.40 168.—

TOKYO
Canon 1010— 1020 —
Fuji Photo 1830 — 1870.—
Fujitsu 1010.— 995.—

Hitachi 747.— 734.—
Honda 1070 — 1070.—
NEC 1240 — 1260 —
Olympus Optical .. 1030 — 1030.—
Matsushita —.— —.—
Sony 3640 — 3600.—
Sumi Bank 1740 — 1800 —
Takeda 1150 — 1160.—
Tokyo Marine —.— — .—
Toyota 1200— 1210.—

PARIS
Air liquide 621.— 620.—
Elf Aquitaine 219.— 219.—
BSN. Gervais .... 3270.— 3300.—
Bouygues 974.— 968 —
Carcefour 3260.— 3340.—
Club Médit 471.— 471.—
Docks de France . 1761.— 1790.—
LOréal 3045 — 3318 —
Matra 1835 — 1800 —
Michelin 2297.— 2402.—
Moet-Hennessy ... 2098 — 2150 —
Pemer 528 — 534.—
Peugeot 896.— 910 —
Total 327.— 327.50

LONDRES
BitL&Am.Tobacco . 3.71 3.65
Brit petroleum .... 5.25 5.25
Impérial Chemical . 9.71 9 91
Impérial Tobacco . 3.22 —.—
Rio Tinto —.— 6.17
Shell Transp 7.08 7.—
Anglo-Am. USS .. —.— — —
De Beers pon USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 623.70 624 80
CS général 497.30 501.20
BNS rend, oblig. .. 4.27 4.26

LIBJ Cours communiqués
¦skaasl i par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-VS 33-V4
Amax 13 13-V4
Amoco 
Atlantic Rich 51-H 49-K
Boeing 53% 54-X
Burroughs 65-V4 64-V4
Canpac 13 13
Caterpillar 51 -X 50-Î4
Coca-Cola 96-VS 98-H
Colgate 34-54 35
Control Data 23 23
Dow Chemical .... 47-K 48-Î4
Du PoTtt 69-S 70-54
Eastman Kodak .. 59-54 58
Exxon 52-'/. 52-V4
Fluor 17-54 19-VS
General Electric ... 75-V4 74-V4
General Motors ... 80-VS 80-54
Gêner. Tel. & Elec. . 50-X 50-S
Goodyear 35-V1 34-54
Halliburton 22-34 22-14
Homestake 23-54 24
Honeywell 73-Vi 71-54
IBM 146-54 145 »
Int Paper 56-V4 67-V1
Int Tel. 81 Tel 43-V4 43-Vi
Litton 84-54 84
Merril Lynch 
NCR 42-54 41-54
Pepsœo 78-54 79-54
Pfizer 53-V4 54
Sperry Rand 49-54 49-54
Texaco 27-54 27- '/4
US Steel 23 22-54
United Techno. . 53-54 53-54
Xerox 69-54 70-54
Zenith 25-54 25-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 182.19 181.83
Transports 789 — 791.34
Industries 1696.30 1699.80

Convent. OR du 10.3.86
plage Fr. 21100 —
achat Fr. 20770 —
base argent Fr. 390.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.3.86
Achat Vente

Etats-Unis 1.88 1.91
Angleterre 2.72 2.77
C/S —.— -.—
Allemagne 84.20 85 —
France 27.20 27.90
Belgique 4.08 4.18
Hollande 74.50 75.30
Italie —.123 —.1255
Suède 25.90 26.60
Danemark 22.60 23.20
Norvège 26.25 26.95
Portugal 1.25 1.29
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.3275 1.3575
Japon 1.0490 1.0610
Cours des billets 7.3.86
Angleterre (1£) 2.65 2.95
USA (1S) 1.85 1.95
Canada (1S can.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) . .. 1.20 1.50
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24 50
Hollande (100 fl.) . . 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1125 —.1325
Norvège (100 cr.n.) ... 26.— 28.50
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.50
Suède (100 cr.s.) 25.25 27.75
Marché libre de l'or (16 h) . ,
Pièces : 
suisses (20 fr.) 150.— 160 —
françaises (20 fr.) 154.— 164.—
anglaises (1 souv.) 162.— 172.—
anglaises (i souv. nom.) 153.— 163.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 20700 — 20950.—
1 once en S 342.— 345.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 335.— 350.—
1 once en S .. 5.55 5.70
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La ligne Berne - Zurich sera améliorée

BERNE (AP). - Mauvaise nouvelle pour une partie de la
clientèle romande des CFF: rapprocher Bienne de Zurich de
sept minutes coûterait terriblement cher. La capitale écono-
mique de la Suisse pourrait bien ne pas devenir plus accessi-
ble aux Romands.

Les CFF ont enfin pris position dans
la vieille controverse concernant le tra-
cé de la nouvelle ligne qu'il faut cons-
truire entre Berne et Olten pour réaliser
le projet Rail 2000. en approuvant la
variante sud, ils ont suivi le Conseil
fédéral.

Hans Eisenring, directeur général de
la grande régie, a expliqué hier à la
presse que les deux tracés semblent
acceptables aux CFF. La variante nord,
dont une grande partie longerait l'au-
toroute N1, coûterait toutefois 350

millions de plus. Cet argent pourrait
être mieux utilisé.

Cette ligne nord, contrairement à ce
qu'affirment beaucoup de gens, n'est
pas plus respectueuse de l'environne-
ment, a ajouté Hans Eisenring. la va-
riante sud présente d'autre part l'avan-
tage de passer dans une région moins
peuplée. Le Conseil fédéral avait déjà
tenu compte du bruit en choisissant
cette solution.

Autre défaut de la variante nord : elle
ne convient guère au trafic des mar-

chandises. La solution du sud permet-
trait d'autre part aux habitants de Lan-
genthal, Herzogenbuchsee et Ber-
thoud de retrouver un sommeil moins
troublé.

LES YEUX DE LA TÊTE

Le but principal du nouveau tronçon
sera de raccourcir le temps de trajet
des trains intervilles Berne-Zurich et
Berne-Bâle. Accélérer la vitesse des
trains sur la ligne du pied du Jura
entre Bienne et Zurich coûterait les
yeux de la tête, selon Hans Eisenring.
Dans la variante nord, il faudrait dé-
penser 190 millions pour rapprocher la
Suisse romande de sept minutes de
Zurich.

Recrues au féminin
WINTERTHOUR (ATS). - Elles sont 63 dans une caserne de
Winterthour. Sous les ordres du colonel Maya Uhlmann depuis
le 24 février, elles apprennent tout ce qu'un militaire doit
savoir des pigeons-voyageurs, de l'assistance hospitalière et du
service territorial.

Elles, ce sont les 31 recrues, la tren-
taine d'officiers et sous-officiers de
l'ER SFA 90, la première Ecole de re-
crues du tout nouveau Service féminin
de l'armée (SFA), qui a ouvert hier ses
portes à la presse.

Depuis le début de l'année, l'ex-ser-
vice complémentaire féminin (SCF)

étant devenu SFA, l'Ecole de recrues
n'est plus un privilège masculin. Diane
à l'aube, instruction matin, après-midi
et soir, discipline, marches de douze
kilomètres, le service féminin est deve-
nu, armes en moins, la réplique de
celui du «sexe fort». L'ER au féminin
ne dure cependant que 27 jours. Cette

durée plus courte se justifie, selon le
commandant d'école, par l'absence
d'instruction au maniement des armes
et la motivation.

Cette motivation apparaît d'ailleurs
comme la clé de voûte de l'édifice du
SFA. Parmi les recrues, six Romandes
qui expriment une satisfaction unani-
me: heureuses de «faire quelque cho-
se» pour leur pays, elles déclarent aus-
si «apprendre beaucoup» dans cette
vie communautaire. Mais toutes ont
aussi été confrontées aux préjugés et à
l'incompréhension.

BERNE (ATS). - En applica-
tion de la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM), le département de
l'économie publique (DFEP) a
annoncé hier qu'i l avait accor- .
dé de nouveaux prêts pour un
total de 18,304 millions de
francs. Sans ou à faible inté-
rêt, ils serviront à financer 67
projets d'infrastruct ure, devi- j
ses pour l'ensemble à 146 mil-
lions.

En Suisse romande, sept ré-
gions sont concernées : Jura-
Bienne (441.000 francs pour 1 \
projet de 3,4 millions), centre
Jura (516.000 pour 3 projets
d'un total de 2,1 millions),
Jura (254.300 pour 6 projets
d'un total de 1,6 million) .
Gruyère, Glane et Veveyse,
Chablais et Martigny.

Le Haut-Valais n'a pas été
oublié, avec dés prêts accor-
dés à trois régions: Conches, '
Brigue-Rarogne est et Viège-
Rarogne ouest.

Nouveaux
prêts

aux régions

Cyclos et camions touchés
BERNE (AP). - Des prescriptions plus sévères en matière de
gaz d'échappement frapperont bientôt les véhicules lourds à
moteur diesel ainsi que les motos et les vélomoteurs.

Le Conseil fédéral attend qu'on lui
propose des mesures d'ici aux vacan-
ces d'été. Une décision est attendue
avant la fin de la belle saison.

Le Conseil fédéral a décidé, dans
son arrêté du 21 novembre I984 con-

cernant les mesures à prendre pour
lutter contre le dépérissement des fo-
rêts, qu'il fallait aussi renforcer les
prescriptions relatives aux gaz
d'échappement des véhicules équipés
d'un moteur diesel. Le DFJP a donc
été chargé d'élaborer de telles pres-
criptions sur la base de celles en vi-
gueur aux Etats-Unis et en tenant
compte de l'état actuel de la techni-
que. Le DFJP a aussi été chargé
d'examiner quelles seraient les mesu-
res à prendre pour réduire les émis-
sions de gaz d'échappement des mo-
tos et des vélomoteurs.

Aider les réfugiés... à repartir !
LAUSANNE (ATS).- Test réussi pour le «centre pilote d'aide au
départ » ouvert en novembre à Lausanne par la Croix-Rouge
suisse à l'intention des candidats malheureux à l'asile. L'expé-
rience, à l'essai jusqu'à fin mars, est assez positive pour que la
direction des affaires sociales de la Croix-Rouge souhaite la
prolonger.

Ce service s'adresse à ceux qui sou-
haitent quitter la Suisse «de leur plein
gré», ou du moins sans attendre l'ex-
pulsion forcée. Les appels proviennent
autant de requérants qui ont vu rejeter
leur demande d'asile que de ceux qui
finissent par y renoncer ou de ceux qui
se trouvent depuis longtemps dans

une situation illégale dans notre pays.
« Partent en fait volontairement ceux
qui n'ont pas pu résister à la double
pression de l'environnement et de l'at-
tente qui peut durer des années »,
commente le juriste Lucas Contoma-
nolis, animateur du centre lausannois.

A ce jour, M. Contomanolis a ouvert

plus de 100 dossiers, concernant envi-
ron 150 personnes. Il a facilité le dé-
part de 50 d'entre elles. Chiliens et
Zaïrois pour la plupart. « La preuve du
besoin est faite », releve-t-on à Berne à
la direction des affaires sociales de la
Croix-Rouge. Les tâches de l'anima-
teur sont multiples: rétrocession de
passeports, congés à donner, caisse de
pension à récupérer, pays d'accueil à
trouver, etc. Le plus souvent, les réfu-
giés repartent avec un billet d'avion et
un viatique de 200 francs.

Les horlogers prêts à
prendre Bâle au bond

On peut- faire impression dans une
foire-exposition en présentant mille et
un produits. Une autre façon de laisser
les visiteurs aussi pantois qu'admira-
tifs est d'offrir une variété jamais éga-
lée. Voici la surprise que réserve cette
année la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Et ce sont là
paroles d'orfèvre, puisque cueillies sur
les lèvres de M. Henri Schaeren, prési-

AVANT-PREMIÈRE - Des montres jeunes dans la veine des mini-jupes
de Mary Quant (à gauche) et ce nouveau modèle dont le cadran affiche
la voûte céleste et donne les phases de la Lune.

dent du comité des exposants suisses
de la FEHB:
- La gigantesque collection qu'ils

préparent sera sans aucune doute la
plus complète qui ait jamais été réu-
nie...

Cette foire aux multiples facettes qui
sortira de l'oeuf à la mi-avril est le
résultat de la stabilité technique main-
tenue depuis quelques années par les

fabricants suisses. La production des
montres à quartz a atteint sa vitesse de
croisière et sur dix montres, huit font
aujourd'hui appel à cette technique.
Les différents développements qu'il
s'agisse de montres à affichage mixte,
de mouvements créés spécialement
pour un assemblage robotisé, d'affi-
chages dichroïques, de chronographes
ou de montres à complications sont en
fabrication sous forme de nombreux
modèles.

Une bonne base technique et la
création esthétique peut se développer
rationnellement : les stylistes disposent
désormais de tous les mouvements
qu'ils souhaitent, plats ou extra-plats
sur lesquels ils matérialisent leurs rê-
ves. Plus que jamais l'imagination et la
fantaisie s'ajoutent vont de pair avec la
finesse et l'élégance. Bâle offrira ce
printemps des prestigieuses montres
en or serties de pierres précieuses mais
aussi des créations en matière synthé-
tique, en aluminium, allumés de cou-
leurs vives, des montres à boîtiers et
bracelets interchangeables ou à ca-
drans animés.

Et puis, c'est dans le milieu de gam-
me, le produit dit courant et qui fait
courir les foules, que les fabricants
suisses ont surtout porté leur effort.
Aux collections de base, entièrement
renouvelées, s'ajoutent des spécialités
que l'on ne trouvait jusqu'alors qu'à
l'étage au-dessus, en catégorie supé-
rieure.

DU RHÔNE AU RHIN
FORAINS

LAUSANNE (ATS). - Le mon-
de des forains dans un ancien
évêché l C'est à quoi invite le
Musée de l'Ancien-Evêché de
Lausanne, du 8 mars au 18 mai.
Par les objets réunis, témoins
d'un art populaire qui a nourri
notre enfance, le public entre
dans l'histoire des forains suis-
ses, dont la tradition a évolué
avec le temps : chevaux de bois,
enseignes, affiches, frontons,
maquettes, drapeaux, réclames,
orgues de Barbarie... De vieux
films font revivre les «mons-
tres» des baraques foraines
d'autrefois.

SANS PLOMB

BERNE (ATS). - L'Automobile
club de Suisse (ACS) vient de pu-
blier une nouvelle carte des stations
d'essence sans plomb en Europe,
destinée aux propriétaires de véhicu-
les à catalyseur. Dans les pays du
nord le ravitaillement est pratique-
ment garanti, mais dans les pays du
sud les stations d'essence sans
plomb ne sont installées que sur les

routes à grand trafic touristique.

HONORÉS

GENÈVE (ATS). - Deux cher-
cheurs genevois, les professeurs
Lelio Orci et Albert Renold, vont
recevoir ce dimanche, à Ryad
(Arabie séoudite), le prix de mé-
decine roi-Fayçal, a annoncé le
service de presse de l'Université
de Genève.

LANGAGE

BERNE (AP). - Les traitements ,
visant à corriger les altérations de
langage, pratiqués par des logopédis-
tes non médecins pourraient bien
être remboursés par les caisses-mala-
die.

NOYÉE

NIEDERUSTER (AP). - Une
femme de 59 ans s'est noyée
dans le Greifensee alors qu'elle
tentait de ramener son chien qui
s'était aventuré sur la surface
glacée du lac.

Comme nous le rappelle oppor-
tunément l'opuscule de propagan-
de «tous ménages» concocté par
le Conseil fédéral - au frais du
contribuable -, le premier objectif
assigné à l'ONU en 1945 est le
«maintien de la paix dans le mon-
de». En vertu de quoi, les 40 ans
d'«activités » de l'organisation se
soldent, entre autres, par une cen-
taine de conflits graves dont le bi-
lan défie la statistique. Tout au
plus peut-on parler de 15 à 20
millions de morts ! ,

On trouve cependant toujours
quelqu'un pour prétendre que
c'eût pu être pire ; que sans l'ONU,
le bilan aurait sans doute été beau-
coup plus tragique encore. C'est
faire bon marché des réalités onu-
siennes et c'est surtout prendre
l'électeur pour un demeuré frappé
d'amnésie.

De tous les conflits, intérieurs ou
internationaux, qui ont éclaté de-
puis 1945, 80%, 90% peut-être,
doivent être mis au compte de
l'ONU elle-même. Et plus précisé-
ment de la politique irresponsable
qu'elle a menée au nom du mythe
décolonisateur. Si l'organisation
n'avait apporté systématiquement
son soutien à de pseudo-mouve-
ments de libération qui, dans de
nombreux cas, ont substitué de
sanglantes tyrannies indigènes à la
tutelle coloniale, des millions de
vies humaines auraient été épar-
gnées.

Et ce n'est pas terminé. L'ONU
persévère dans son rôle de boute-
feu à l'échelle planétaire. Soit
qu'elle soutienne moralement
et/ou financièrement des mouve-
ments terroristes ou pré-terroristes
(OLP, SWAPO, ANC, Polisario,
FLNKS, etc.); soit qu'elle appuie
des revendications territoriales au
mépris de la volonté, largement
majoritaire, de populations satisfai-
tes de leur statut actuel. Ainsi des
prétentions comoriennes , sur l'île
française de Mayotte dont les habi-
tants ont d'excellentes raisons de
craindre un génocide ethnique si
leur petit territoire tombait sous la
coupe d'Ahmed Abdallah Abderra-
mane.

Aussi lorsque nous entendons
tel adhésionniste prétendre que
«Si l'ONU n'existait pas, il faudrait
l'inventer», sous prétexte qu'elle
«apporte un minimum d'ordre »,
nous observons qu'elle tente,
d'abord, de remédier par «un mini-
mum d'ordre» à un maximum de
désordres dont elle est en grande
partie responsable, d'une part.
Qu'elle n'a jamais mis autant d'or-
dre, où que ce soit, qu'elle n'a mis
de désordres un peu partout dans
le tiers monde, d'autre part.

J.-C. CHOFFET

L'ONU
boutefeu

Majoration des droits sur le mazout
Renflouer la caisse fédérale

BERNE (ATS). - En annonçant le 26 février une majora-
tion des droits de douane sur le mazout et le gaz, ainsi
que l'assujettissement à l' ICHA de la surtaxe sur les
carburants, le Conseil fédéral avait provoqué une surpri-
se plus ou moins bien accueillie.

Le message à l'appui de ces me-
sures à caractère essentiellement
fiscal - elles doivent rapporter 380
millions de francs par an à la Confé-
dération - a été publié hier.

Le Conseil fédéral y rappelle que
de nouvelles charges grèveront ces
prochaines années le budget de la
Confédération. En particulier l'aide
aux transports publics décidée au
titre de la protection de l'environne-
ment reviendra, dans un premier
temps à 115 millions, puis 200 mil-
lions en 1990 et plus de 400 mil-
lions dans la seconde partie des an-
nées nonante.

Devant les impasses budgétaires
qui se dessinent, la Confédération
en est réduite à se procurer de nou-
velles ressources.

Les droits de douane sur le ma-
zout ont été augmentés de 30 centi-
mes à 4 francs les 100 kg bruts,
ceux sur le gaz de 10 centimes à un
franc , et doivent procurer des recet-
tes supplémentaires de 270, respec-
tivement 20 millions de francs.
Quant à l'assujettissement de la sur-
taxe sur les carburants à l'impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA), il per-
mettra des recettes annuelles de 90
millions de francs.

Cette dernière mesure, au contrai-

re des deux autres qui devront être
approuvées par le Parlement pour
rester en vigueur et sont soumises
au référendum facultatif , est" de la
compétence du Conseil fédéral. Elle
entraînera une hausse d'environ 2
centimes par litre du prix de l'essen-
ce.

UN PRÉCÉDENT ÉCHEC

La mise en vigueur immédiate et
provisoire des hausses tarifaires sur
le gaz et surtout le mazout - égale-
ment autorisée au Conseil fédéral en
vertu de la loi sur le tarif des doua-
nes de 1959 - avait pour but essen-
tiel d'empêcher l'importation à l'an-
cien taux de quantités excessives.
Une première tentative de relever les
droits sur le mazout avait échoué à
la suite d'un référendum en 1974.

(ONSTdu 7 mars)
Hauteur Etat Etat Descente

Stations de la neige de la des jusqu'à
en cm neige pistes la station

VALAIS
Anzère 50-200 P G A
Bruson 50-160 P G A
Champéry/Les Crosets 30-150 P G A
Les Collons/Thyon 150-180 P G A
Crans-Montana 130-210 P G A
Haute-Nendaz/Veysonnaz 50-230 P G A
Loèche-les-Bains/Torrent 100-180 P G A
Les Marécottes-Salvan 20-165 P G B
Morgins/Torgon 100-130 P G A
Qvronnaz 100-220 P G A
Saas-Fee 120-240 P G A
Super-Saint-Bernard 80-160 P G A
Val d'Anniviers 60-130 P G A
Val d'Hérens 60-210 P G A
Verbier 55-230 P G A
Zermatt 80-190 P G A

ALPES VAUDOISES
Château d'Oex/Rougemeont
Col-des-Mosses 70-120 P G A
Les Diablerets 80-130 P G A
Leysin 70-150 P G A
Les Pléiades 30- 30 P G A
Rocher-de-Naye
Villars 80-220 P G A

ALPES FRIBOURGEOISES
La Berra 50-120 P G A
Charmey 30-110 P G A
Jaun
Lac Noir 45-130 P G A
Moléson 50-130 P G A
Les Paccots 40-100 P G A

JURA
Les Bugnenets/Savagnières 50- 80 P G A
Buttes/La Robella 30- 70 P G A
Dent-de-Vaulion/La Breguettaz 50- 70 P » G A
Grandval 60- 80 P G A
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50- 70 P G A
Nods/Chasseral 15- 50 P G A
Saint-Cergue 40-100 P G B
Sainte-Croix/Les Rasses 30- 50 P F A
Vallée de Joux 50-140 H G A
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran 70- 80 P G A

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 65-100 P G A
Grindelwald/Petite-Scheidegg 50-110 P G A
Gstaad/Saanen/Reusch 55-130 N G A
La Lenk 55-120 P G A
Saanenmôser/Schônried 80-130 P G A
Zweisimmen/St. Stephan 30-120 N G A

GRISONS
Arosa 95-170 H G A
Davos 100-170 P G A
Saint-Moritz 70-140 P G A

SUISSE CENTRALE
Andermatt 100-170 P G A
Engelberg 30-140 P G A

Etat de la neige P: poudreuse; H: dure; N: mouillée; K: artificielle
Etat des pistes G: bonnes; F: praticables; U: défavorables

Descente jusqu'à la station A: en permanence; B: difficile; C: fermée

Bulletin de ski alpin

La Cedra (Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) communique
qu'elle est arrivée, dans son labora-
toire souterrain du Grimsel, à «ra-
diographier» les formations rocheu-
ses avec une précision encore ja-
mais atteinte. Pour ce faire, on a
mesuré la durée de transit d'ondes
sonores sur des milliers de parcours
entre trois forages parallèles qui dé-
limitent une surface d'environ
30.000 mètres carrés. Ce même pro-
cédé sera utilisé lors des sondages
qui seront effectués prochainement
en vue du stockage final des dé-
chets de faible et moyenne radioac-
tivité.


