
Cle sous le paillasson
250 licenciements au Locle: fermeture brutale de l'usine Xidex

Xidex Magnetics SA a confirme hier la fermeture de son
usine de production de disques souples pour ordinateurs,
au Locle. Cette production sera immédiatement transférée
et consolidée avec la maison-mère de Santa Clara (Califor-
nie).

Cette décision a été prise par Xidex
en vue de réduire le coût de fabrication.
Pendant les deux années écoulées, a
relevé la directrice de l'unité locloise
Zora Ljoljic en donnant lecture du com-
muniqué , le prix de vente des disques
magnétiques a considérablement baissé
sur le marché mondial. La chute de
40% du dollar américain par rapport
au franc suisse a de plus rendu impossi-
ble la compétitivité de Xidex au niveau
de son usine du Locle.

La production de l'usine locloise était
très efficace, comparable en terme de
productivité par personne à celle de la
maison-mère de Santa-Clara . Cepen-
dant, la fermeture a été dictée par des
changements au niveau de l'économie
et des marchés mondiaux totalement
hors de contrôle de l'implantation lo-
cloise.

L'impossible solution
Xidex continuera le support et l'ex-

pansion de ses activités en Europe avec
la capacité de production installée et
renforcée aux Etats-Unis. La décision a

été prise après avoir cherché des solu-
tions en vue de maintenir en vie l'ex-
ploitation locloise, précisera un repré-
sentant américain du groupe, précisé-
ment à cause de l'efficacité des travail-
leurs engagés et de la bonne ambiance
régnante.

7 jours sur 7
Première solution envisagée: l'auto-

matisation. Il aurait fallu investir de for-
tes sommes pour transformer les pro-
cessus de fabrication. L'automatisation
ne pouvait être envisagée que dans une
usine en mesure de travailler 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24. Or, nous dira-t-
on , il paraissait très difficle de parvenir à
cette solution. L'exemple de Marin sem-
ble avoir servi d'hypothèse de travail et
de base d'estimation ... défavorable,
bien que, a-t-on ajouté, d'autres élé-
ments avaient aussi été pris en considé-
ration.

R. Ca.

HÉLAS... — Mais bien réel. Henry

Triste 1er Mars
Jean-Luc Vautravers

La décision de liquider Xidex fait
subir un revers important à l 'effort de
promotion économique cantonal. Ce
n'est certes que la seconde des cin-
quante entreprises nouvellement im-
plantées en pays de Neuchâtel qui
ferme ses portes, mais quelle facture !
Le désappointement est à la mesure
des espérances. Ce ¦ coup très dur
pour toute une région et 270 salariés
n 'est toutefois pas une raison suffisan-
te pour mettre en question la politi-
que volontariste du renouveau neu-
châtelois et baisser les bras. Comme le
disait hier le conseiller d 'Etat Pierre
Dubois, ce genre d 'accroc très dure-
ment ressenti fait partie des règles du
jeu. Il s 'agit de risques inhérents aux
paris nécessaires pour remonter, la
pente.

Reste que la mesure a été annon-
cée de façon très brutale, dans des
délais qui n 'ont rien de diplomatique
et doivent tout au plus pur style de la
canonnière. La manière américaine
nous choque.

A Santa-Barbara — un nom qui
résonne doublement comme un mau-
vais feuilleton — on est fort en écono-
mie, mais nul en psychologie et en
histoire. Annoncer le démantèlement
l'avant-veille de la commémoration de
la République! Mais, à supposer
qu elle ait eu connaissance du

1er Mars, la maison-mere de Xidex
aurait-elle agi différemment?

Cette affaire montre en tout cas
que la conjoncture économique est
devenue extrêmement sensible et
qu 'en conséquence aucune faute
n 'est permise. Or, dans l 'autre grand
dossier neuchâtelois ouvert, n 'est-on
pas en train de commettre « la» bêtise
irréparable? Le nécessaire projet de
réaménagement du temps de travail
au sein du complexe industriel de Ma-
rin ne risque-t-il pas un dangereux
blocage ? v >  ,

Que les récentes déclarations sur
l 'éventualité d'un désengagement de
la SMH appartiennent à un plan tacti-
que, c'est une possibilité, encore qu 'il
conviendrait de savoir qui l 'aurait vou-
lu. Mais la certitude, c'est qu 'un grou-
pe extrémiste, très agissant, est en
train de nous cacher la forêt, à savoir
la nécessité de la nouvelle usine de
puces électroniques pour la reconsti-
tution du tissu économique neuchâte-
lois.

Que vouhns:nous ? Nous laisser sé-
duire par des sirènes rappelant furieu-
sement le XIXe siècle ou regarder
l'avenir en face , et le préparer, dans la
responsabilité et la conscience des
réalités dé la concurrence mondiale ?

J.-L. V,

Comme un poisson
dans le lac

Regroupement hôtelier à Auvernier

C'est fait. Le «Poisson» et le « Lac» ne font plus qu'un à
Auvernier. Une fusion importante qui laisse la place à de
vastes projets hôteliers.

La rumeur en parlait , c'est mainte-
nant officiel. Le propriétaire de l'hôtel
du Poisson à Auvernier, M. Jean-Louis
Isler, a racheté l'hôtel du Lac, son voi-
sin. Une transaction qui va permettre
l'étude de projets importants dans les
domaines de la restauration et de l'hô-
tellerie. Les deux brasseries vont être
réunies et une nouvelle cuisine sera
créée.

Plus de 300 convives
Au 1er étage, les deux restaurants

vont aussi être regroupés et une grande
salle pourra dès lors accueillir des ban-
quets d'au moins 250 personnes. Avec
la salle complémentaire qui existe déjà ,
plus de 300 convives pourront donc
être servis.

Mais l'élément le plus important se
situe plus haut. Il est prévu d'aménager

FUSION — Importante pour l 'avenir. fan Treuthardt

entre 25 et 30 chambres de grand stan-
ding, avec tout le confort que l'on peut
en attendre. Les locaux seront person-
nalisés et l'art contemporain - l'une
des passions de M. Isler — entrera pour
beaucoup dans la décoration.

Deuxième étape
Des salles de conférences, utilisables

également par les sociétés, vont être
agencées avec tout le matériel moderne
indispensable. C'est donc un projet
d'envergure qui avoisine les 5,5 millions
de francs. Sans compter une deuxième
étape qui prévoit la création d'un ap-
partement ou des bureaux.

Après Cortaillod , bientôt Chez-le-Bart
et plus tard Saint-Aubin , Auvernier va
ainsi augmenter sa vocation touristique
déjà fort connue.

H. V.

1er mars, 1er jour

DU POISSON - C'est à Souhaiter. fan Treuthardt

Pêche en rivière dans le canton

La pêche en rivière débute demain dans le canton. Les
cannes sont prêtes, les hameçons affûtés et les moulinets
bien réglés pour cette dernière année de «vaches grasses».
Dès 1988 en effet, la dimension minimale des truites —
elle est actuellement de 23 cm — va être augmentée de
façon assez sensible. Une décision, même si elle s'avère
indispensable pour éviter la disparition pure et simple des
poissons de nos cours d'eau, qui n'est pas du goût de tout
le monde, /hv

Un coup bas
Le conseiller d Etat Pierre Dubois,

chef du département de l'Economie
publique, informé hier de la fermeture
de Xidex, s'est dit stupéfait et irrité par
la brusquerie de la décision. C'est un
coup bas, a poursuivi Pierre Dubois,
même si les motifs économiques sont
des facteurs bien réels.

Le conseiller d'Etat n'entend pas
pour autant baisser les bras devant cet
échec de la promotion économique.
Cette fermeture devrait , nous rendre
d'autant plus attentifs au fait que la
situation économique cantonale, na-
tionale et internationale est actuelle-
ment extrêmement précaire./ats

La banque riposte
Critiques des obligataires d'Orsat

Le Crédit suisse (CS) a réagi aux critiques des obligatai-
res de l'emprunt Orsat 1983. Dans un communiqué dif-
fusé hier, la banque zuricoise écrit qu'elle refuse catégo-
riquement les reproches élevés à son encontre concer-
nant une quelconque responsabilité liée à cet emprunt.

En tant que chef de file du syndicat
d'émission, elle a, dit-elle, scrupuleu-
sement respecté toutes les disposi-
tions en vigueur, en particulier les exi-
gences imposées par la loi lors de
l'établissement et la publication de
prospectus d'émission.

Le CS est d'avis que les affirma-
tions et les allégations de manque-
ments à la diligence faites lundi lors
d'une conférence de presse par les
trois représentants l'égaux des créan-
ciers obligataires mettent en danger ta
proposition de concordat destinée à
sauver la société Alphonse Orsat SA
Ce concordat, dit le CS.

Solution réaliste
De l'avis du CS, principale banque

créancière, ce concordat constitue la
seule solution «réaliste» pour éviter
une procédure de faillite tout en sau-

vegardant les intérêts des créanciers
obligataires«au mieux des circonstan-
ces».

Selon les réprésentants des obliga-
taires, ce projet de concordat, qui leur
ferait perdre 60% de leurs créances,
est «inacceptable». Ils demandent un
dédommagement d'au moins 80%,
estimant par ailleurs qu'en cas de fail-
lite, ils recevraient un dividende plus
élevé que celui de 40% leur étant
proposé.

A ce propos, le CS doute que la
faillite offre une issue plus favorable,
en raison du nombre élevé de risques
supplémentaires. La faillite durerait
des années pendant lesquelles il n'y
aurait ni remboursement de capital, ni
intérêts. En outre, le montant de divi-
dende de faillite serait incertain, car
les actifs devraient être vendus à très
brefs délais./ats-ap

Dure réalité
On ne parlera guère de réaction «à

chaud » en ce qui concerne le délégué
aux questions économiques Francis
Sermet, puisque, nous confirme-t-il,
cela fait deux jours que le problème
Xidex et ses conséquences étaient
examinés au Château.

— En l'occurrence, cela montre la
fragilité de n'importe quelle activité
industrielle et les difficultés de se bat-
tre sur les marchés avec des concur-
rents d'Extrême-Orient très agressifs,
mais surtout dont les prix de produc-
tion sont très bas.

— De tels événements ne sont-ils
pas décourageants pour vous ?

— Ils nous incitent plutôt à poursui-
vre et à intensifier la lutte. Je crois que
cette concurrence toujours plus
acharnée incitera les responsables de
tous les pays à devenir toujours plus

dynamiques. Quant à nous, nous in-
tensifierons encore la promotion éco-
nomique.

Dans le cas présent, il y a eu chute
des prix sur les marchés, tandis que se
sont faits sentir parallèlement les ef-
fets négatifs de l'appréciation du franc
suisse par rapport au dollar, de quel-
que 60% en six mois. Pour Xidex,
cela signifie des coûts de production
doublés, non seulement les marges
bénéficiaires ont fondu , mais chaque
jour correspondait à une perte sur
l'opération locloise.

— Compréhensible, mais déce-
vant...

— Nous sommes déçus de la rapi-
dité de la détérioration de la situation ,
mais les faits sont là, incontestables,
c'est la dure réalité économique.

R. Ca.
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Spécial fête
du 1er Mars

Vive les
jeunes

Après avoir tenté d'obtenir l'annulation du licenciement du médecin du home
des Charmettes, la Société neuchateloise de médecine demande l'ouverture
d'une enquête sur cette affaire. I \1 T"j ~Wt\

AFFAIRE DES CHARMETTES: LES MEDECINS
DEMANDENT L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE

Voilà en deux mots ce que dit le président du Conseil d'Etat dans son message
du 1er Mars. A chaque temps ses problèmes, ajoute. M, Brandt qui lance un
autre appel en faveur de l'équilibre entre haut et bas. LEBSBEI

ANDRE BRANDT: PAS TROP DE SOUVENIRS,
MAIS PLUTÔT DES ACTES...

La Suisse a enregistré hier son 18me succès de la
saison. La Saint-Galloise Maria Walliser a remporté
le géant de Zwiesel. Elle a du même coup pris la tête
de la Coupe du monde, Vreni Schneider ayant été
.éliminée. I jJHa ËB9

GEANT DE ZWIESEL:
TRIOMPHE DE MARIA

Une pièce où, entre autres, une femme se déshabille
au milieu du public, cela se passe (qui l'eût cru ?1)
dans un théâtre moscovite. Ce n'est pas un canular,
et le Tout-Moscou fait la queue. Prétexte à ce liberti -
nage : une pièce de Pirandello. j  JiW;fl

SPECTACLE INSOLITE
A DEUX PAS DU KREMLIN

L'initiative populaire du parti radical « en faveur d'impôts fédéraux plus équita-
bles pour les couples mariés et la famille » a abouti. Elle avait été lancée il y a
is mois. Epaaai :

INITIATIVE FISCALE DES RADICAUX:
SIGNATURES POUR MOINS D'IMPÔTS

VUKBI
PB Bk_ /.-.IM ' Bai l
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Le «Monte-Plats» au Pommier

Ils sont deux, et si ce n'est pas Godot qu'ils attendent, ce
pourrait l'être : Ueli Locher et Olivier Nicola jouaient jeudi
et vendredi soir «Le Monte-Plats », d'Harold Pinter, au Cen-
tre culturel dans une mise en scène de Patrice de Montmol-
lin. En Ben et Gus, dans un lieu clos et une pièce trappe, ils
ont donné poids et chair à une des plus riches périodes du
théâtre contemporain : les années 60, déjà figure de classi-
ques, et Harold Pinter, un chef de file.

La pièce est impressionnante de co-
hérence, les acteurs n 'ont guère le choix
quant au style , dense, tendu , dont cha-
que touche conduit à une crise inélucta-
ble. Les deux comédiens , qui jouent ici
leur va-tout sur le chemin du profes-
sionnalisme , ont les moyens de leur
entreprise. Dès la première scène, ils
plantent le climat de leur aventure à
huis-clos : l 'ango isse.

Ben et Gus attendent: l 'émissaire
d 'un employé imp récis d 'une organisa-
tion vague doit venir leur donner le jour
et l 'heure d 'un travail d 'abord aussi bru-
meux que le reste, mais qui s 'avère peu
à peu impliquer la violence. Est-ce une
exécution, un enlèvement , un interroga-
toire, des représailles ? Ben et Gus pas-
sent le temps, l 'un s 'infonrtant, l 'autre
rêvant de thé et de bonne chère, mo-
destes. Bien sûr, celui qui lit est le chef.
Est-ce cette disp osition de sa personne
qui l 'amène à se mettre aux ordres tom-
bés du monte-plats ? La conclusion est
déchirante, mais ouverte : Ben et Gus,

chacun d un côté de l arme, tirera-t-on?
Patrice de Montmollin a travaillé dans

la rigueur, les comédiens dans la pas-
sion. Lieu gris, vêtements durs ; action
maigre et lente, verbe haut en couleurs ;
étirement du temps, violence des
échanges : les couples de forc es sont
précisément réglés, imposant la présen-
ce de ce qui est montré comme l 'ép ure
d 'un ordre bien plus vaste laissé à I ima-
ginaire du spectateur. Un ordre em-
preint de fatalité et de mystère, d 'autant
plus impressionnant que l 'épure exhibe
tous les signes de la vraisemblance ordi-
naire.

Un propos où chaque élément porte
une poignée de sens, monté avec intelli-
gence et force ; une description de la
situation pas très gaie, certes, mais pro-
fonde et ouverte, architecturée avec
une large maîtrise. Pinter est très grand ,
l 'interprétation vue au CCN en con-
vainc.

Ch. G.

L'avenir en rose
300 m2 de nouvelle surface utile pour Colorai

L usine de traitement d aluminium, d'oxydation et colora-
tion Colorai, à Beauregard , a inauguré, hier, 300 m2 de
nouvelle surface utile.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie pu-
blique , le conseiller national Claude
Frey, président de la Ville , H. Donner ,
directeur de la Chambre neuchateloise
de l' industrie et du commerce, et de
nombreux autres invités ont assisté à cet
événement réjouissant pour l'économie
locale. Ils ont été accueillis par Cl. Ro-

bert et P.-A. Storrer qui ont repris en
1981 la société fondée en 1949 par
Alexandre Mikaïloff et dirigée par lui
durant 32 ans.

Colorai emploie 54 personnes, soit
30 de plus depuis 1981. Son chiffre
d'affaires a augmenté de plus de
150 % en quelques années. Le mar-
ché national est primordial , visant les

VISITE — Les personnalités invitées ont inspecté les lieux, fan Treuthardt

machines-outils, les appareils médicaux,
les lecteurs optiques , l'horlogerie de
haute gamme. La société compte des
clients aux Etats-Unis , en Thaïlande et
en France.

Le laboratoire lance des produits ex-
clusifs. La coloration et l'oxydation
constituent 50 % de la production , le
reste étant des travaux d'impression. Le
CERN, depuis 1986, est un gros client ,
ce qui constitue une belle référence.
Depuis cette date , aussi , Colorai déve-
loppe un nouveau secteur , l'IVD - ion ,
vapeur , déposition - de l' aluminium
selon le procédé Douglas. Ce marché
est actuellement testé avec des machi-
nes d'un important groupe français. Si
tout marche comme prévu, l' investisse-
ment sera de l'ordre de 1,2 million.

Confiance

L'atout de Colorai est la spécialisa -
tion dans un marché à la carte exigeant
une navigation à vue, beaucoup de
flexibilité et d' imagination , des livraisons
rapides.

La direction envisage l'avenir avec
confiance. Elle apprécie le soutien fi-
nancier de la succursale de Neuchâtel
de la Société de banque suisse. Son
ambition est de progresser et de s'éten-
dre sur une autre surface de 300 m2.
déjà disponible , apportant la promesse
de nouveaux emplois.

J. P.Rêves payants
Fascinante exploration de Disneyworld

60 millions de touristes par an. Voilà Disneyworld. Ni La
Mecque, ni le Vatican ne peuvent se flatter d'un tel succès.

Ils sont cent mille chaque jour à vivre
l'envoûtement de cette fantastique boîte
à jouets. Ils y vident leur porte-monnaie
dans le secret espoir de croquer eux
aussi une part du merveilleux rêve amé-
ricain.

Et la Floride les gâte. Les complexes
hôteliers prolifèrent comme des cham-
pignons. Pas moins de huit parcs d'at-
traction offrent l'entrée du paradis, la
clef des rêves, dans des décors ultra-
modernes.

Michel Aubert, un cinéaste qui a ciel ,
terre"et/i:met dans son passeport était
l'invité de Connaissance du monde. Il
nous airaconté l'épopée stupéfiante de
cette langue de terre ensoleillée.

La Floride doit son nom à Don Pon-
ce de Leone qui la découvrit le 2 avril
1513, jour de la fête des fleurs « Pasqua
florida».

Abandonné à l'agriculture jusqu 'à la

fin du siècle dernier, le pays des oran-
gers doit son développement à deux
coups de baguette magique : le chemin
de fer et les parcs d'attraction.

La voie ferrée du milliardaire Henry
Flapler transforma de paisibles villages
de pêcheurs en stations balnéaires
mondialement célèbres. Ainsi sont nées
Daytona Beach et ses courses automo-
biles, Palm Beach et Miami , la belle ,
berceau des Miss Univers.

A l'origine, les parcs d'attraction ser-
vaient de décor aux tournages des gran-
des productions du Cinéma américain.
Ensuite , les voilà métamorphosés en
sanctuaires du divertissement. Mais il
faudra attendre 1971, avec la création
de Disneyworld, pour assister au décol-
lage irrésistible de cet Etat.

« Si tu peux le rêver, tu peux le faire. »
Avec une telle devise, la Floride s'enri-
chit sur les rêves des autres. /Gi. M.

Le plan, c'est le plan
Trois prévenus devant le tribunal de police

Un architecte, un automobiliste qui conduit sous 1 effet de
somnifères et un ex-mari qui s'accroche un peu trop à son
ex-femme; le tribunal de police a examiné les cas de ces
prévenus jeudi.

Architecte expérimenté, E. M. se re-
trouve au banc d'infamie sous la pré-
vention d'infractions à la loi cantonale
sur les constructions, à son règlement
d'application et au règlement d'urbanis-
me de la commune de Saint-Biaise.

Cette dernière lui reproche d'avoir
procédé, de fin 1984 à fin 1985, à la
transformation d'un immeuble, rue des
Tilleuls , en ne suivant pas les plans
préalablement établis et sanctionnés.
L'architecte a notamment fait poser
deux tabatières non prévues à l'origine,
a créé une galerie sur la cuisine, agrandi
trois lucarnes en façade de 17 cm cha-
cune, allongé enfi n une chambre à cou-
cher dans les combles.

Ce sont surtout les modifications de
l'aspect extérieur qui ont déplu aux au-
torités communales. Aucune autorisa-
tion n 'a été sollicitée pour les tabatières
et, contrairement à d'autres communes,
Saint-Biaise ne délivre pas de sanction
a posteriori.

Pourtant , ces tabatières ont été faites
dans les normes prescrites et l'agrandis-
sement des lucarnes ne représente que
4 % de la façade. Enfin , plaide le man-
dataire du prévenu, ce sont des exigen-
ces techniques qui ont entraîné ces mo-
difications. Par conséquent, il demande
l'acquittement de son client.

De son côté, le procureur requiert
une amende de 500 francs. Le juge-
ment sera rendu jeudi prochain.

Le 18 août 1986 en début de soirée,
une voiture a percuté une borne lumi-
neuse à Saint-Biaise. L'automobiliste,
J. H., donna aux gendarmes accourus
sur les lieux l'impression de se trouver
sous l' influence de l'alcool.

— Non , leur déclara-t-il , j 'ai simple-
ment pris cinq comprimés de somnifè-
re...

Et d'exhiber à l'appui de ses dires un
emballage pharmaceutique à demi-vide.

Revenu des bras de Morphée, J. H.
tente de se rétracter à l'audience.
- On s'est mal compris, assure-t-il,

je n 'ai pris en réalité qu 'un seul compri-
mé la nuit précédant l'accident.

Le juge n'en croit rien ; aussi s'en
tient-il à la première version du prévenu
pour rendre son verdict. II condamne
J. H. à 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Les frais de
justice s'élèvent à 160 francs.

Après le divorce, M. G. a continué à
rendre de fréquentes visites à son ex-
femme contre le gré de celle-ci. Il la
molesta, la menaça, la gifla , allant
même jusqu 'à l'expulser de l'apparte-
ment qu 'elle occupait. A une autre re-
prise, il l'enferma à double tour chez
elle. Mais le prévenu conteste ce dernier
point. Pour la plupart des autres chefs
d'accusation , un retrait de plainte est
intervenu et ils seront donc abandon-
nés. Mais M. G. s'est encore rendu cou-
pable de vol, vol d'usage, conduite sans
permis et infraction à la loi sur la pro-
tection civile. En ce qui concerne la
contrainte et la séquestration , le juge
ordonne un complément de preuves.
Le verdict dans une affaire de vol et
violation de domicile mettant en cause
F. B. sera rendu à quinzaine.

M. B.

Théâtre
et mime

¦Saint-Biaise—

Les jeunes de la paroisse de Saint-
Biaise - Hauterive ont préparé un spec-
tacle de théâtre et mime qu 'ils donne-
ront samedi soir à l'auditoire du Centre
Vigner. Ce spectacle , intitulé « Le Chan-
teur» , de Kelvin Miller , sera repris à
Neuchâtel , le 21 mars, au Temple du
bas.

Bicyclettes sur mesure
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¦ Marin-Epagnier
«Allegro» ne fabrique que du haut de gamme

Depuis 1914, «Allegro» fabrique des bicyclettes haut de
gamme, dont la finition est artisanale. Mais l'entreprise
vend également des produits d'importation.

Si vous demandez à un enfant de
décrire une bicyclette, il répondra :
«c'est un machin à deux roues, où y
faut pédaler pour avancer ». Si vous
insistez pour avoir plus de détails, il
ajoutera : «y'a aussi une selle et un
guidon ». Il aura cité tous les accessoires
nécessaires à la conduite , à la mobilité
et au confort du véhicule en oubliant le
principal , support essentiel de l'ensem-
ble: le cadre.

Ainsi, fabriquer des bicyclettes, c'est
avant tout fabriquer des cadres et les
fourches qui maintiennent la roue
avant. A Marin, l'entreprise «Allegro» a
déjà plus de 70 ans d'expérience dans
ce domaine. Elle a été fondée à Fleurier
— les anciens s'en souviennent — par
le champion cycliste Arnold Grandjean

et elle est actuellement dirigée par
M. Jean-Pierre Schneirter.

«Allegro» fabrique essentiellement
des bicyclettes haut de gamme. Experte
dans le vélo de course, l'entreprise les
fait sur mesure. Et , même pour les ca-
dres de séries, la finition est artisanale,
le montage des accessoires effectué
avec soin. La couleur est également
appliquée à la main , avec un émail
nacré qui donne un ton lumineux et
satiné très particulier.

Ça roule moins bien
Le marché des bicyclettes n 'est pas

aussi florissant qu 'on pourait le croire
en se référant à l'offensive du «vert ».

1974, avec un record de vente sur I en-
semble de l'Europe, aurait pu s'appeler
«l' année de la bicyclette ». Actuelle-
ment , on en vend 20% de moins en
Suisse ce qui , par rapport aux 40 % de
baisse des emplois dans la branche sur
l'ensemble de l'Europe , est encore un
bon résultat.

Si l'entreprise marinoise ne fabrique
que des bicyclettes haut de gamme -
40 % de vélos de courses, 60 % de
vélos de tourisme — , elle vend égale-
ment des «Allegro-Puch », modèles «fa -
briqués à façon », moins coûteux, mais
aussi de confection moins perfection-
née. Importatrice, avec une entreprise
zuricoise, des vélomoteurs « Maxi-
Puch», elle en assure aussi le service
après-vente. «Allegro» va bene!

A. T.

MODÈLES SPÉCIAUX - Ils sont actuellement exposés à la ZUSPA de
Zurich. fan-Treuthardt
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Peseux - Salle des spectacles
Ce soir dès 20 h 30

NUIT DE JAZZ
En vedettes : Al Copley

Hal Singer
Organ.: Hot-Club Neuchâtel-Peseux

468138-76

Cercle National
C6 soir

BAL DU Ie' MARS
avec l'orchestre

Pierre Pascal
468142-76

LA TRIIMQUETTE
est ouverte

467510 76 au Port de Bevaix

Halle de gymnastique - Dombresson
Samedi 28 février 1987

dès 21 heures

SOIRÉE DISCO VIBRATION
organisée par le F.C.

Entrée : Fr. 6.-
Bar - Cantine - Ambiance

468144.76

BOUDRY Salle de spectacles
Samedi 28 février dès 21 h

DE L'INDÉPENDANCE NEUCHATELOISE
Orchestre PUSSYCAT
COTILLONS -fr BAR if TOMBOLA

466016-76

MICHEL DEVRIENT
Encres de Chine

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

461069-76

Tjôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

Dimanche 1er mars dès 1 5 h

THÉ DANSANT avec

VITTORIO PERLA
468507-76

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

Samedi 28 février dès 20 h 30
et jusqu'à 3 heures

à la salle de Gym à Corcelles

GRANDE SOIRÉE DISCO
Org. FC CORCELLES, Section junior

468137-76

S Eglise Saint-Marc, Serrières ?
p Dimanche 1er Mars, à 14 h 30 c

S organisé par la Chorale Saint-Marc ?
S 20 tours, C
<J selon système fribourgeois S
S 20 jambo ns, cageots garnis, ?
S fromages, choucroutes, lots de vin. e
î> Original: une descente... de poulets S
S Abonnement: Fr. 13.- ?
C ...et on parque sur place ! 468198-76 S

HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX
Ce soir dès 19 heures

TRIPES ET COQ AU VIN
avec l'accordéoniste Henri Brunner

Soupe offerte dès minuit
468150-76

QH E M I N é ES QA R D E N  POR E S T

/. Attention!!! \
i * i\ a Visitez notre J

j exposition <.
I» permanente )
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Samedi: 8 h 45 - 12 h 00
13 h 45 - 16 h 30

Rouges-Terres 8, 2068 Houteritre/NE
Tél. 038/33 72 66 TELEX 6o1o 952701

468222-80

Chanson
¦Le Landeron.

Les organisateurs de l'exposition «Vi-
gnoble d'antan , vin dans le temps » ont
invité la «Chanson landeronnaise» à se
produire dans le cadre de l'Hôtel de
ville. Samedi , en fin d'après-midi , les
visiteurs auront également l'occasion de
tester leurs talents de fins connaisseurs
en participant à un concours de dégus-
tation.

¦ ROCK SPAGHETTI
Dimanche à 20 h au Centre espa-
gnol , « Hors gabarit » présente « Bis-
ca » un des leaders historiques de la
nouvelle musique italienne.

« Bisca » c'est cinq rockers icono-
clastes qui s'éclaircissent la voix à
l'ombre du Vésuve. Issus des ruelles
étroites et chaudes de Naples l'Afri-
caine, ils gardent dans leur musique
la sensibilité de leur grande sœur
noire. Pour « Libé» , Bisca «aime la
provocation avec son rock latin ma-
nière Fêla , matinée punk-funk ».

Trilingue , leur rock est teinté cou-
leur jazzy, nerveux et bouillonne.
Leur réputation de musiciens « live »
est bien établie. Des voix antiques et
un sax qui griffe profond , ça va
chauffer , /girn

¦ NOCES D'OR - M et
Mme Henri Girard fêteront diman-
che 1er mars leurs noces d'or - 50
ans de mariage — en compagnie de
leur fille et de leurs autres parents.
Le couple, domicilié 33, rue de la
Côte, à Neuchâtel , jouit d'une retrai-
te paisible. M. Girard a travaillé , du-
rant 31 ans, comme mécanicien , à
son compte. Sa femme , Hélène , a
été employée dans une entreprise
neuchateloise. M. et Mme Girard
sont abonnés à notre journal depuis
plus de 50 ans. /jp

M. ET MME GIRARD - Ils f ête-
ront leurs cinquante ans de ma-
riage dimanche. fan Treuthardt

TOUR
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Enquête demandée
Société de médecine et affaire des Charmettes

Après de vaines démarches diplomatiques, la Société neuchateloise de médecine réclame
publiquement une enquête approfondie au sujet du licenciement du Dr Chuat, médecin du
home des Charmettes. Mais, pour elle, il s'agit de bien plus qu'une affaire de personnes.

— Peut-être était-ce la proximité du
1er Mars. En tout cas. nous avions pres-
que l 'imp ression de faire la révolution.

Douche froide
Président de la Société neuchateloise

de médecine (SNM), M. Claude Laper-
rouza ne cache pas que le communiqué
publié hier par la SNM à propos de
l' affaire des Charmettes est bien modé-
ré en regard de l'ambiance qui régnait
lors de l'assemblée des médecins neu-
châtelois tenue jeudi soir à La Chaux-
de-Fonds.

Dans ce communiqué, la SNM «dé-
plore profondément» la rupture du
contrat du Dr Chuat , médecin du home
des Charmettes, auquel elle réaffirme
par ailleurs toute sa confiance. Mais
surtout, elle estime que toute la lumière
n'a pas été faite sur cette affaire et
demande donc l'ouverture d'une en-
quête approfondie.

— C'est maintenant aux partis et au
Grand conseil de jouer, explique
M. Laperrouza. Nous avons beaucoup à
dire sur cette affaire et nous nous tien-
drons à disposition d 'une éventuelle

commission d enquête.
Les médecins ne sont pas a priori

gens à ameuter les foules. S'ils ont déci-
dé de réagir publiquement , c'est qu'ils
ont été « très déçus» de l'issue de leurs
démarches «diplomatiques » et notam-
ment du refus de la commission de la
fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées de revenir sur la
mesure prise contre le Dr Chuat.

— La douche a été d'autant plus
froide , explique le président de la SNM ,
que, le 29janvier, M. Jaggi nous avait
fait quelques ouvertures.

Dans son communiqué, la SNM relè-
ve cependant avec satisfaction que
Jean-Claude Jaggi a quand même ac-
cepté de présenter à la commission
LESPA (loi sur les établissements de
soins pour personnes âgées) une pro-
position des médecins de créer un
groupe de travail chargé d'étudier les
soins dispensés aux personnes âgées
dans tous les homes, privés et publics,
du canton. Ce groupe comprendrait
des représentants de patients (Pro Se-
nectute), des soignants (Association
suisse des infirmières), de médecins
(SNM) et de l'Etat.

Attention aux abus de pouvoir

Car, pour la SNM, l'affaire des Char-
mettes dépasse le cadre d'une simple
affaire de personnes. Elle vient non seu-
lement du fait que l'administration a
protégé l'un des siens au détriment du
Dr Chuat , mais surtout d'une mauvaise
définition des compétences entre res-
ponsables administratifs et médicaux,

— U n  'est pas admissible, par exem-
ple, affirme M. Laperrouza, que l 'admi-
nistrateur définisse la politique médicale
des homes. C'est au personnel soignant
de le faire. Mais il faut  aussi prévenir les
abus de pouvoir, si tentants contre des
patients souvent diminués.

Il s'agit , en somme, de la manière
dont nous voulons traiter une partie de
plus en plus importante de la popula-
tion. Qu'en pense Jean-Claude Jaggi ?
Pour l' instant et jusqu 'à lundi , le
conseiller d'Etat est en vacances.

J.-M. P.-ats

Souvenir au
son du canon

La célébration du 139me anni-
versaire de la révolution neuchate-
loise commencera aujourd'hui , à
Neuchâtel , par la retraite que joue-
ra la Musique militaire. La même
fanfare sonnera la diane demain
matin.

Puis, dès 10 h 30, quai Léopold-
Robert, elle ouvrira la cérémonie
de commémoration proprement
dite. Dix minutes plus tard , Clau-
de Frey, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, s'adressera à
la population pour, au-delà des
faits historiques, lui rappeler qui
étaient les hommes à l'origine du
changement et les vertus qui les
habitaient. Il sera suivi d'André
Brandt , président du Conseil
d'Etat.

Salves
Vers 11 h , la Société des troupes

de forteresse tirera les tradition-
nelles salves d'artillerie. A ce pro-
pos, l'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel, organisatrice
de la manifestation, rappelle que
la place de tir, quai Léopold-Ro-
bert, est uniquement réservée aux
servants des pièces.

Concert et vin chaud offerts sur
place à la population mettront un
terme à la manifestation, /fan

Volonté de changement
i i
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André Brandt
Président du
Consei l
d'Etat
neuchâtelois

Célébrer l'anniversaire de la Répu-
blique, c'est d'abord avoir un senti-
ment de reconnaissance envers nos
pères ; ils ont choisi la liberté, voulu la
justice. Nous en vivons. Ces privilèges
exceptionnels nous engagent dans de
nouveaux défis.

Lesquels? Notre temps est si diffé-
rent de celui de 1848 qu 'il ne faut pas
imiter les anciens mais découvrir et
accomplir nos tâches d'aujourd'hui.

Nous venons de vivre une période
intense en matière de promotion éco-
nomique et de choix de nos voies de
communication ; nous allons poursui-
vre ce qui a été commencé. Toutefois ,
nos projets les plus vrais recouvrent
une autre réalité, difficile à saisir, vaste
à réaliser : l'équilibre du canton. De
plus en plus, on s'aperçoit que nos
deux régions principales, le Bas et le
Haut, tendent à se développer de ma-
nière discordante, ou tout au moins si
différente , qu 'un laisser-faire condui-
rait, à terme, à un déséquilibre mal-
sain.

Il faut , à tout prix, l'éviter.
Notre canton est petit ; sa popula-

tion modeste ; sa force ne réside pas

dans son importance géographique
ou démographique, mais dans son
dynamisme interne. Ce dynamisme
s'exprime par la qualité de chaque
citoyen ou citoyenne, par l' expression
de chaque région. Il faut vouloir
l'équilibre des régions, non pas com-
me certains le disent, par solidarité,
mais parce que c'est le seul moyen de
valoriser l'ensemble.

Notre avenir passe, inconditionnel-
lement , par notre unité.

Pour y parvenir , les moyens à met-
tre en œuvre sont nombreux : mobilité
des populations, circulation facilitée ,
aménagement du territoire, investisse-
ments différenciés; certains appellent
même de leur vœu la décentralisation
de l'administration , voire de l'Universi-
té.

Que de possibilités; que de débats
en vue!

Pour mettre en place ces liberté et
justice d'aujourd'hui , nous aurons à
vaincre des préjugés, à changer des
mentalités, à modifier des habitudes, à
renoncer à des conforts.

A chaque temps ses problèmes ; à
chaque temps ses héros.

Si nous voulons honorer la Républi-
que et célébrer ses fondateurs, ne
nous contentons pas de souvenirs,
mais décidons de notre avenir.

*—¦ ) Ou

Officiers reçus
au Château

Dans le cadre de ses relations avec
l'armée, le Conseil d'Etat a reçu les
officiers généraux et les officiers supé-
rieurs ayant des contacts à titres divers
avec le gouvernement.

Au cours du repas, M. André Brandt ,
président du Conseil d'Etat , a salué les
invités et a mis l' accent sur les contacts
indispensables entre autorités et hauts
commandements militaires . Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département militaire, a ensuite accueil-
li officiellement les officiers généraux et
les officiers supérieurs ayant pris de
nouvelles fonctions depuis 1984 ; par
ailleurs, il a félicité ceux qui ont été
l'objet d'une promotion et il a pris con-
gé des officiers qui ont terminé totale-
ment ou partiellement leur activité mili-
taire, /comm

Â vos cannes
Ouverture de la pèche en rivière

Au repos force depuis plu-
sieurs mois, les pêcheurs
s'apprêtent à reprendre le
chemin des rivières. Un
sport prisé par de nombreux
amateurs qui devront bien-
tôt acepter de nouveaux sa-
crifices.

Dès demain , les pêcheurs vont
s'adonner à nouveau à leur sport favori
dans les rivières neuchâteloises jus-
qu'au 15 septembre, avec une déroga-
tion pour le Doubs, un accommode-
ment avec la France permettant de ta-
quiner la truite quinze jours supplémen-
taires. Dans le canton , quatre cours
d'eau sont retenus pour les statistiques,
mais l'Areuse est de loin le plus impor-
tant. Sur un total de 42.000 poissons
péchés l'an passé, 87,1% des prises y
ont été effectuées à raison de 66%
pour la Haute-Areuse et 21,1% pour
les gorges et la Basse-Areuse.

Des chiffres importants qui confir-
ment l'engouement grandissant pour ce
hobby, véritable passion que d'aucuns
appellent remède anti-stress, la remar-
que « Détendez-vous, allez à la pêche ! »
étant bien connue. En 1986, 1336 per-
mis ont été délivrés, malgré un prix
relativement élevé: 115 fr. pour les
adultes, moitié prix entre 14 et 19 ans.
On est loin du record de 1979 (1449
permis), mais l'attraction est toujours
plus forte - 480 permis seulement en
1946 - malgré l'introduction , en 1970,
de la limitation journalière à huit pois-
sons nobles et la hausse sensible du
coût il y a quelques années.

Si la truite est abondante en Haute-
Areuse, avec un maximum à Saint-Sul-
pice de 12.452 poissons à l'hectare, la
situation se dégrade au fur et à mesure
que l'on descend la rivière. Des mesu-
res effectuées ont permis de constater
que la vitesse de croissance augmente
considérablement d'amont en aval.
L'origine de cette situation doit être
recherchée dans une thermie de l'eau
en été progressivement plus chaude.

Une étude publiée en octobre par
l'inspecteur cantonal de la pêche M.
Jean-Carlo Pedroli. tire la sonnette

EN RIVIERE - Limitations à ve-
nir. a-Treuthardt

d'alarme. Indépendamment de leur
grandeur, les truites femelles atteignent
leur maturité sexuelle à trois ans. Or à
cet âge, la taille moyenne est la suivan-
te: 21,70 cm à Saint-Sulpice; 22,61 à
Couvet ; 23,88 cm à Champ-du-Mou-
lin ; 24,72 au Pervou; 30,67 cm au
pont de Cortaillod. La comparaison des
données obtenues par son prédéces-
seur Archibald Quartier, en 1949-50,
montre que la longueur moyenne des
géniteurs a passé en 35 ans de 21,5 cm
à 25,4 cm.
- Plusieurs variantes sont à l'étude,

mais on s'achemine vraisemblablement,
dès 1988, vers des longueurs différen-
ciées suivant les endroits.

On en n 'est pas encore là et cette
année, la mesure à 23 cm reste en
vigueur. La dernière qui sonne avant
que ne soient imposés des sacrifices
indispensables à la survie du poisson et
à l'avenir de ce loisir prisé par de nom-
breux amateurs.

H.V.

Forum
Helveticum

La 19me assemblée des délégués de
Forum Helveticum siégera le 24 mars à
Berne et entendra notamment une allo-
cution de l'ancien conseiller fédéral H.-
P. Tschudi , son président. Peu avant , le
comité aura été remanié avant qu 'un
débat ne soit organisé sur le thème
«L'avenir de l'Etat social ». Le nouveau
président proposé est M. Roland Ruf-
fieux, professeur aux Universités de Fri-
bourg et Lausanne, la vice-présidence
devant aller à M. François Jeanneret ,
conseiller national neuchâtelois et an-
cien conseiller d'Etat, /fan

IA FAMiue CHEVRON
Impot-cible

Samedi 28 février

O Les Verrières : championnat de
Suisse de ski de fond des forestiers (dès
10h30).

•
La Chaux-de-Fonds, Maison du peu-
ple : congrès fédéral de l'Union suisse
des musiques ouvrières (14h).

Dimanche 1er mars

# Buttes, la Robella : course inter-
nationale de moto-neige (dès lOh).

=Agenda
¦ Télébible: y* (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , '( 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , -p (038) 55 1032 ou (039)
232406.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , r (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).

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

M. Haag persiste
Député radical au Grand conseil, Willy Haag a exprimé
les mêmes demandes que les médecins il y a un mois. Sa
position n'a pas changé.

— Que pensez-vous des différen-
tes demandes de création d 'une com-
mission d'enquête ?

— Je souhaite vivement qu 'elles
soient suivies d'effet. 11 n 'est plus pos-

sible de laisser les choses en l'état , et
la commission de la fondation ne
peut plus travailler de manière neutre
et objective. Elle a suivi les ordres de
son président , le conseiller d'Etat Jag-
gi, ce qui est compréhensible, mais
maintenant elle est coincée.

— Vous êtes député radical, et voi-
là qu 'avant les médecins, c 'est le parti
socialiste qui monte aux barricades.
Qu 'allez-vous faire ?

— Pour l' instant , moi et les co-
signataires de mon interpellation ,
nous ne bougeons pas. Mais je crois
que, dans une affaire pareille , il ne
faut pas se soucier de couleur politi-
que.

— Est-ce que, pour vous aussi, l'af-
faire des Charmettes dépasse le cadre
d 'un problème de personnes ?

— Absolument. On peut déjà se
poser la question de la nécessité du
poste d'administrateur des établisse-
ments cantonaux pour personnes
âgées. Plus généralement, c'est l'en-
semble de notre politique de soins à
l'égard des personnes âgées qu 'il faut
revoir.

J.-M. P.

WILLY HAAG - «La commis-
sion de la f ondation est coincée.

a-fan
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CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours , thérapie de
groupe efficace et moderne, qui vous
libère de la dépendance en moins
d'une semaine.
Rendez-vous au Centre social adven-
tiste ,
Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel, du 2
au 6 mars 1987, chaque soir dès
20 heures.
Organisation:
LIGUE «VIE ET SANTÉ», en collabo-
ration avec le Dispensaire antituber-
culeux de Neuchâtel.
Renseignements: tél. 41 31 65 et
24 46 69. 467663-81
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Tél. 038/33.57.57

DERNIER WEEK-END
de la

QUINZAINE
VIETNAMIENNE

f 468156-81 \

La joie a cappella
2me Festival choral de Neuchâtel début août

15 chorales, 10 nations, 600
invités, 5 jours de musique
quasi continue au Temple
du Bas : le premier Festival
choral international de Neu-
châtel avait surpris et capti-
vé. Le second, du 5 au 9
août prochains compte sur
l'amitié alors établie pour
héberger mieux ses hôtes.

Août 1985 : dans la torpeur caniculai-
re, un vent frais passe sur Neuchâtel , et
soudain , passionne. A qui sont les plus
belles voix, dans la douzaine de chora-
les qui se mesurent au Temple du Bas ?
Grecs, Bulgares, Brésiliens? La semaine
a fait sensation , et les organisateurs re-
lancent l'exploit: du 5 au 9 août pro-
chains , toujours au Temple du Bas, le
2me Festival choral International réuni-
ra 15 chorales venues d'Europe et
d'Amérique du Sud , le Canada restant
en suspens.

Chœurs mixtes, chœurs d'hommes et
chœurs de dames, de 20 à 50 mem-
bres, tous amateurs, concourreront
dans deux disciplines : deux œuvres im-
posées et trois pièces à choix, dont une
d'un compositeur de leur pays.

Viser le haut niveau

Le Festival choral de Neuchâtel s'était
fixé de toucher le plus haut niveau des
chorales amateurs. Il a réussi. La brèche
ouverte dans la renommée grâce au
succès de la première édition lui vaut
même de figurer désormais à l'annuaire
des compétitions mondiales. Ceci grâce

L 'ETRE DEVIENT VOIX - Le Chœur mixte de 1 Académie de médecine
de Poznan. fan-Treuthardî

à un programme exigeant, exécuté a
capella , à un jury de personnalités re-
connues, faisant son choix avec rigueur ,
et à une belle planche de prix. Le point
faible de l' organisation , l' accueil , n 'a pas
terni l' ensemble au point de décourager
le succès: plusieurs chorales auraient
aimé participer en 1986 déjà , le comité
a dû les faire patienter jusqu 'en 1987.

Prix du public
Sur une trentaine de candidats et

invités , le Festival en a retenu 15, peut-
être 16 si le Canada participe. Le choix
a été basé sur des enregistrements, sur
le niveau du répertoire et sur le palma-
rès des chorales. Le programme imposé
comporte des œuvres de G. Renard , E.
Cossetto, R. Volkmann , G. de Marzi, B.
Bartok et F. Poulenc. Les chorales an-
glaises, bulgares , espagnoles, hongroi-
ses, hollandaises , polonaises, portuguai-
ses, suédoises, yougoslaves, vénézué-
liennes peuvent concourir dans deux
ou trois catégories. Le public peut sui-
vre entièrement cette joute de haut ni-
veau artistique. Il décerne également
son propre prix.de 1000 fr., à côté des
prix offerts par l'Etat de Neuchâtel , la
Ville et les entreprises de la place , dé-

cernés par le jury.

Les chorales paient leur voyage, et
pour le reste sont invitées. Le dernier
exercice s'est soldé avec un déficit insi-
gnifiant de 3000 fr. pour un budget de
quelque 90 000 fr.

On cherche accueil

Le budget 1987 atteindra 100 000
fr., pour améliorer le secteur le moins
réussi de la première mouture , nourritu-
re et hébergement. Le comité a décidé
de ne plus recourir pour le logement
aux abri s de protection civile , un rien
déprimants et peu appréciés. Il a con-
fiance dans les capacités d'hospitalité
de la population , car de nombreuses
personnes ont manifesté en 1986 leur
bonne volonté : la manifestation a susci-
té une véritable satisfaction et beaucoup
d' amitié. Encore faudra-t-il tenir parole.
Jusqu 'à présent , pour un besoin de
quelques 650 lits , 250 places sont ré-
servées, dont une majorité dans des
hôtels.Tous les Neuchâtelois , et en par-
ticulier les choristes, sont donc sollicités
pour l'accueil , nuit et petit déjeuner , de
cette petite foule.

Ch. G.



Dimanche 1er mars 1987,
60me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Aubin (évo-
que d'Angers , mort en 55). Al-
bin

Anniversaires historiques :
1986 - Des exilés rentrent aux

Philippines pour soutenir la nouvelle
présidente Corazon Aquino.

1981 - Des astronomes améri-
cains découvrent une galaxie située à
dix milliards d'années-lumière , cinq
fois plus loin que la plus lointaine
jamais observée |usque-là

1970 - Le gouvernement minori-
taire blanc de Rhodésie rompt ses
derniers liens avec la couronne bri-
tannique, dissout le Parlement et
proclame la République

1966 - Au terme d'un voyage de
trois mois et demi, la sonde soviéti-
que «Venera-3» (une tonne) se pose
en douceur sur la planète Vén us,
mais ne parvient pas à transmettre
des informations scientifiques vers la
Terre.

1 954 - La première conférence de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) s'ouvre a Caracas (Venezue-
la).

1943 - La Royal Air Force entre-
prend un bombardement systémati-
que des voies de chemin de fer en
Europe.

1932 - Le fils du colonel Charles
Lindbergh, pionnier américain de
l'aviation , est enlevé dans sa résiden-
ce du New-Jersey.

Temps probable aujourd 'hui :
au nord : très nuageux , précipita-
tions intermittentes.  Doux. Au
sud: quelques chutes de neige sur
la crête des Alpes , en bonne par-
tie ensoleillé plus au sud.

Situation générale : un courant
océanique doux et humide  persis-
te de l 'At lant ique  à l 'Europe cen-
trale. Il entraine de nouvelles pré-
cipitations vers nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord des Alpes , Valais , nord et
centre des Grisons: le ciel sera
très nuageux , il y aura des préci-
pitations , parfois abondantes dans
ï' est et sur le versant nord des
Alpes. La l imite  des chutes de nei-
ge sera située vers 1500 m. De ra-
res éclaircies pourront se produi-
re en plaine. La température en
plaine sera voisine de f 4 degrés
la nuit  et de +8 demain après-
midi.  Vent d' ouest parfois modéré
en plaine. Fort vent du nord-ouest
en montagne. Sud des Alpes et
Engadine: quelques chutes de
neige sur la crête des Alpes. En
général ensoleillé plus au sud.
Vent du nord jusqu 'en plaine.

Evolution probable jusqu 'à
mercredi: au nord : instable , pré-
cipitations intermittentes mardi ,
baisse de la température. Au sud :
d'abord assez ensoleillé , puis né-
bulosité abondante. /ATS

Observatoire de Neuchâtel : 27
février 1987. Température :
moyenne : 5,5; min. : 3,6; max.:
7,1. Baromètre : moyenne: 723 ,2.
Eau tombée : 6, 1 mm. Vent domi-
nant:  direction : ouest-sud-ouest :
force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert, pluie.

Berne

MOUTIER

Le tribunal correctionnel du
district de Moutier présidé
par Me Ronald Lerch, a siégé
hier matin et s'est occupé du
cas d'un jeune de Moutier âgé
de 25 ans qui, en 1983, 84 et
85 avait commis différents
délits en rapport avec de la
drogue. Il avait acheté, ven-
du, consommé, entreposé et
même effectué du courtage
une douzaine de kg de has-
chisch et 50 g d'héroïne. Il a
été condamné à 3 mois de pri-
son, moins 30 jours de déten-
tion préventive subie. Il devra
payer les frais et également
une indemnité à l'Etat pour
l'avantage illicite qu'il a obte-
nu par le traf ic de drogue. Il
était défendu par Me Richon,
avocat à Moutier. Le tribunal
a fait preuve de clémence en
ne révoquant pas un sursis
antérieur pour lequel il avait
été condamné à 12 mois de
prison avec sursis en juin
1982.

3 mois de
prison pour un

trafic de drogue
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Votations du 5 avril:
Le prix de la paix
Lorsque tout va bien dans notre pays, il se trouve des gens qui cherchent à
semer le doute. Ainsi , le parti socialiste Suisse, allié à l'ex-ligue marxiste
révolutionnaire (actuel part i socialiste ouvrier) qui par voie d'initiative
constitutionnelle demande le droit de référendum en matière d'arme-
ment. A une écrasante majorité le Parlement a voté non et recommande
au peuple un non le 5 avril prochain.

Un beau jeu pour l'ennemi les représentent 14,9 °/o des char-
Ce n'est pas l' ensemble du bud- ges publiques suisses, alors que
get mil i ta i re  que vise l ' ini t iat ive , les dépenses mil i ta i res  représen-
mais un iquement  le programme tent le 8,2%. Elles arr ivent  en
d'armement  qui devrait être sou- c inqu ième  position , soit après
mis au référendum. Or, le choix l ' ins t ruct ion , la santé , etc.
d' un type d'arme prend des On est donc très loin de la
années d'étude et d'essai jusqu 'à course aux armements et des
l'acquisit ion défini t ive.  Les pro- gadgets sophist iqués à l'endroit
cédés de fabrication sont un se- de notre armée de milice ,
cret pour les usines d'arme- Imagine-t-on aussi le nombre
ments étrangères ou suisses. d'emplois  que procure par
Seraient-elles disposées à livrer exemple la fabrication du nou-
leurs secrets de fabrication sur la veau fusil d' assaut ou le char
place publ ique?  Nos adversaires blindé Léopard? Une accepta-
et voisins se frotteraient  les tion du référendum créerait un
mains si tel devait être le cas. chômage important  dans un sec-

Et puis , le simple ci toyen peut-  teur  de notre économie.
il juger de la nécessité d'acquérir  Chacun a compris que l ' in i t ia-
une arme plutôt  qu 'une autre? A tive n 'a qu 'un but: a ffaiblir  notre
cet égard , les commissions mil i -  armée et déstabiliser le pays en
taires du Parlement discutent  enlevant aux citoyennes et
des programmes d'armement  et citoyens une importante sécu-
prennent leur responsabil i té .  A rite.
quoi donc serviraient-elles NON le 5 avril prochain ,
encore si le peuple devait s'en
mêler? r«—ju ¦' ¦" SEt

Une course aux armements? mjJL fi iil,,jlt¦a '
Allons donc! jj K __ WJ
Sait-on que les dépenses socia- .—-— ~7:\ \ S¦ 

srzS^^n— ¦
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. Conseillère nationale ,
2710 . Tavannes , ccpte ch. 12-4709-6 , Genève\ . 
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p> . Naissances

Sabrina a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Ivana
Pierangelo et Eliane

DEVINCENTI-SCHAFER

Maternité Trois-Portes 33
Pourta lès 2006 Neuchâtel

450963 77

Joëlle , Loyse
est née le 27 fé vrier 1987

pour la plus grande joie de
Lionel et Bastien, et de leurs parents

Ariane et Marcel
PANCHAUD-BENKER T

Maternité
de Landeyeux Ch. des Roches 14
2046 Fonta ines 2525 Le Landeron

451000-77

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

? (038) 25 65 01
Réception ¦¦¦¦ IMI
4, rue Saint-Maurice '1 EyA V^V R
2000 Neuchâtel  j || f»]\|
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Télécash No 2
Tirage du vendredi 27 février de

la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 03 - 05 - 31 - 32.
Seule la liste officielle fait foi.

Naissances - 25. Henchoz, Romain,
fils de André. Enges, et de Pierrette Lilia-
ne, née Geiser; Sammt , Anouk , Tania ,
fille de Pierre Alain Gilbert , Corcelles. et
de Denise , née Baechler. , 26. Tchang,
Xiao Hoa, fils de Bao Yeu, Marin, et de
Pui Cheong, née Lam; Buchs, Claude-
Alain, fils de Lucien Dalphon, Peseux , et
de Patricia Jeanne, née Bugnon.

Mariage célébré - 27. Fuzfa , Géza
Arpàd, et Bendes, llona, les deux à Neu-
châtel.

Décès - 24. Heri, Emil, né en 1909,
Neuchâtel , époux de Séraphine, née
Spricher.

Etat civil
de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

SKI ALPIN j Q] S? PISTES

Chasserai - Nods +1 30-40 mouillée @
Les Bugnenets - Les Savagnières +1 20-40 mouillée @
Le Pâquier - Crêt du Puy 0 30-40 mouillée @
La Vue-des-Alpes (') +2 30-4Ô~ mouillée @
Tête-de-Ran (* )  +2 30-40 mouillée @
Les Hauts-Geneveys, La Serment 0 50-60 mouillée @
Crêt-Meuron (*) 0 5Q - 6Ô~ mouillée @
La Corbatière, Roche-aux-Crocs +3 20-40 mouillée (G)
Chx-de-Fds, Chapeau-Râblé (*) 0 2Q-4Ô~ mouillée ©
Le Locle +1 20-40 mouillée ©
Cerneux-Péquignot ( " )  +3 30-50 mouillée ©
Buttes, La Robella +1 3Q-6Ô~ dure ©
Les Verrières 0 40 mouillée 5*î
La Côte-aux-Fées +2 30-40 mouillée ©

SKI DE RANDONNÉE j  fTl El PISTES

Les Bugnenets, Les Savagnières +1 20-40 mouillée ©
Chaumont (" )  +3 20-30" mouillée ©
La Vue-des-Alpes (') +2 30-40 mouillée ©
Tête-de-Ran +2 30-40 mouillée ©
La Corbatière +3 20-40 mouillée ©
Vallée de la Sagne et des Ponts 0 30-50 mouillée ©
La Chaux-de-Fonds (*)  0 15-50

~ 
mouillée ©

Le Locle (") +2 15-30 mouillée ©
Cerneux-Péquignot ( " )  +3 30-50 mouillée ©
Vallée de la Brévine +3 30-50 mouillée ©
Couvet , Nouvelle Censière +2 40-50 mouillée ©
Buttes, La Robella +1 30-60 dure ©
Cernets-Verrières 0 40-50 mouillée ©
La Côte-aux-Fées +2 30-40 mouillée ©

(*) Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 26 février 1987, communiqué par la Fédération neu-
chateloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

Mouillée Réception des ordres : jusqu'à 21 h 00

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

POMPES FUNÈBRES
¦Ê, i/KklË ^maam^maaaamaa90aaaaaa\jÈ$r' amm

Entreprise privée au service **.
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

Niveau du lac le 27 février 1987
429,06

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich : pluie , 6 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 9; Ber-
ne: très nuageux , 6; Genève-
Cointrin : pluie , 7: Sion : pluie , 6;
Locarno-Monti : peu nuageux , 8;
Sàntis : brouillard , -4; Paris : très
nuageux , 13; Londres : bruine , 11;
Dublin : peu nuageux , 13: Amster-
dam : très nuageux , 10; Francfort-
Main : bruine , 6; Munich : pluie , 4;
Berlin : pluie , 2; Hambourg: brui-
ne , 2; Copenhague : très nuageux ,
0; Oslo : peu nuageux , — 7 :  Reyk-
javik :  pluie , 6; Stockholm : très
nuageux , -2; Helsinki : neige ,
— 5: Innsbruck: pluie , 4; Vienne:
très nuageux , 2: Prague : neige , 1;
Varsovie : beau , 1; Moscou : neige ;
Budapest : peu nuageux , 1; Bel-
grade : peu nuageux , 7; Dubrov-
nik : beau , 12: Palerme : peu nua-
geux , 13; Rome: pluie , 10; Milan:
très nuageux , 6; Nice : très nua-
geux , 9; Tel Aviv : pluie , 14 de-
grés.

La température
en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 23.2.87 :
0.0 C (3027 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)
Val-de-Ruz

Relevé du 23.2.87 :
- 2 C (3360 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55
Val-de-Travers
Relevé du 23.2.87 :
- 1.6 C (3299 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)
La Chaux-de-Fonds

Relevé du 23.2.87 :
- 5.4 C (3937 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 23.2.87 :
- 3.5 C (3607 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Ceppi-Steiner , à Montmollin;
Monsieur Jean-Michel Steiner ,

à Genève:
Monsieur  et Madame Dan ie l

Steiner-Girard , à Bevaix ;
Ses petits-enfants :
Marièle et Pierre Tièche-Ceppi ,
Anne-Valéry Steiner ,
François Ceppi ,
Magali et Joanie Steiner;
Ses arrière-petites-filles :
Maude et Loyse Tièche;
Les descendants de feu Hermann

Steiner-Beuret ;
Les descendan t s  de feu A.

Amstutz-Forchelet ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Arnold STEINER
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 84me année.

2034 Peseux , le 27 février 1987.
(Carrels 5)

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix , je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que ton cœur ne se trouble
pas.

Jean 14: 27.

L'incinération aura lieu lundi
2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser au
Centre de jeunesse La Rouvraie,

Bevaix , CCP 20-4235-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423996 78

Le Locle

Dieu est amour.

Madame Ariette Cuche-Dohmé et
son ami Monsieur Pierre-Alain
Francey, à Auvernier;

Mademoiselle Martine Cuche et
son ami Monsieur Florian Guenat,
à Cernier;

M o n s i e u r  A l a i n  C u c h e ,
à Auvernier;

M o n s i e u r  et Madame Jean
Andrey, en Belgique, leurs enfants
et petits-enfants à Boudry,

ainsi que les familles Andrey,
Dohmé, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Adèle DOHMÉ
née ANDREY

leur très chère maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 77me année.

Le Locle, le 26 février 1987.
(Concorde 47)

Le culte sera célébré samedi
28 février , à 15 heures à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Madame Ariette Cuche-Dohmé,
Brena 2, 2012 Auvernier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

466968 78

IN MEMORIAM

1986 - 1er mars - 1987

Jean DUCOMMUN
Déjà 1 an que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Tes enfants et
petits-enfants

465078 78

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1: 12.

Monsieur  Marcel Béguin , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Michel
B é g u i n - R e n a u d , leurs  en fan t s
Catherine et François , à Peseux ;

Madame Georgette Dàngeli-Isler,
à Peseux , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Elisabeth Isler , au Locle,
sa fille et ses petits-enfants ;

Madame et Monsieur André
Ramseyer-Isler, à Saint-lmier, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond
Isler , à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  George Arr igo , à
Peseux , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Isabelle BÉGUIN
née ISLER

leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 75me année.

2034 Peseux , le 25 février 1987.
(Stand 6)

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

Es. 30: 15.

L'inhumation a eu lieu à Peseux,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465084 78

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise P. Duckert S.A.
Areuse ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Isabelle BÉGUIN
m è r e  de son c o l l a b o r a t e u r ,
Monsieur Michel Béguin. 468315 78

La famille de

Monsieur

Jules MONNET
t r è s  s e n s i b l e , a d r e s s e  ses
r e m e r c i e m e n t s  à t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages. Elle prie
chacun d'agréer ses sentiments de
gratitude. 455976 79

t
Les familles parentes , amies et

connaissances
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Madame

Dina CHIARA-LANIIO
survenu dans sa 88me année.

2017 Boudry, le 27 février 1987.

L'incinération aura lieu lundi
2 mars.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466124-78

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

Madame

Emma DUCOMMUN-BORNAND
adresse ses remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Neuchâtel , février 1987. «68505-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Fritz CASSER
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence , leur message,
leurs fleurs et leurs dons , ont pris part à son grand deuil.

Les Pontins , février 1987.
468164.79
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NOS VOYAGES

DE PÂQUES
du 16 avril au 20 avril

LA YOUGOSLAVIE
5 |0urs Fr. 685.—

du 16 au 20 avril

LE MONT SAINT-MICHEL
î 5 |Ours Fr. 635.—

du 17 au 20 avril

NICE-CANNES-ESTEREL
ROUTE NAPOLÉON

4 jours Fr 51 5.—

du 17 au 20 avril

RIMINI-L'ADRIATIQUE
5 |0urs Fr . 445.—

VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
du 17 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 iours Fr . 650.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 453121 10
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Prestations offertes par le constructeur el [importateur Spancar Buctis carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion. ; ans d assurance voyages lrnertours-Wintertnour-Sp.inc.ir inclus dans le prix « 1 an qe garantie sans limitation cl» Kilométrant?

Peseux : Alain Racine (038) 31 72 60, Saint-Biaise : Tsapp Automobiles (038) 33 50 77, Fleurier : Bruno Blôchlinger (038) 61 17 34, Villiers : garage des Sapins
(038) 53 20 17 «meo-io

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | [Sjffl Tél - <038) 25 65 01

/^—¦SICILE s
PALERME , ERICE , SELINONTE , AGRIGENTE , ENNA,
SYRACUSE , L'ETNA , TAORMINE ET VISITE DE ROME

10 jours, du 24 avril au 3 mai, Fr. 1 580.—

CORSE
CALVI , PORTO. CARGESE , AJACCIO , CORTE. BASTIA

7 jours, du 17 au 23 mai, Fr. 1090 —

Renseignements et inscriptions : \ i  /-\ w A /"> p Q

"Wifi TT wej aZ
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37

SaMôtier/Vully, »IMO (037) 73 22 22nj/

N
PROFESSIONNELS DE LA VENTE

CRÉEZ VOTRE AFFAIRE
en devenant

DISTRIBUTEURS
d'un réseau de vente international pour la vente
d'une gamme de produits sans concurrence. Nou-
veau SAVOIR faire français - Pas de stocks, forte
rentabilité.
Tél. au (038) 42 49 19 les 4,6,13 mars entre 18 et

j 19 h. pour réunion d'information qui aura lieu le
16 mars de 14 h 30 à 18 h., ou
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 10-5376.

, 465071,10 J

Société !
Pour vos fêtes et manifestations ,
demandez notre nouvelle

HALLE DE FÊTE
Construction alu, montage ultra rapide.
BAUMANN S.A. 1588 CUDREFIN ,
tél . (037) 77 14 26 «saoso-ic

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Buste - Basilique - Bris - Duc - Douche - Dossier
- Esse - Environs - Fève - Fauteuil - Invalide -
Lasse - Loin - Mousse - Mon - Modiste - Mont-
parnasse - Montagnard - Miromesnil - Moule -
Mois - Oise - Oie - Peste - Plaisance - Poussière
- Puzzle - Pas - Quel - Quatre - Quelque - Rare
- Rente - Sauce - Suzanne - Terme - Trop - Tous
- Wagon - Zoroastre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



468157-10

êily GENOLET S.A. HÊRÊMENCE
i Construction de chalets

LES MASSES / HÉRÉMENCE /
VALAIS

Situation idéale été/hiver. A 1 50 m du télé-
siège Thyon-Les Collons/4 vallées (Ver -
bier). Vue des Al pes bernoises au Cervin.

À VENDRE
dans peut immeuble en construction

APPARTEMENTS 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon .
Dès Fr , 135.000.—.
Renseignements : (027) 81 12 54.
81 16 00. 466401 22

Xi Construction de 1'" qualité Tous frais compri s

¦ MAISONS-JARDlN(58,5m2):3' 158730 ptas env 42'200T-1

VILLAS (60 m2): 4'936'SOOplas env 60'200.-|
VILLAS (88 m2): 6'548'960pias env 80'000.-

1: ;':S : avec garage (20 m*) et solarium

Pour lous renseignements CIUDAD QUESADA • AGROQUESA S.A.
; $§p Ch des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE - SKI21138 33 28 IS

1 | GRANDE EXPOSITION: samedi 28 février el dimanche
¦ I 1" mars HÔTEL ÉLITE, de 10 h à 20 h. m^n
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AUJOURD 'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire. 12.30 Infos actualités. P
? 7.00 Réveil en douceur. 12.45 Jeux de midi . s
S 8.30 Sélection programmes 13.30 Dédicaces. P
? TV. 14.30 Fréquence f o Mie. i.
S 8.45 Naissances. 17.00 Bulletin. ç
? 10.00 Auto 2001. 17 .02 Mémento cinémas. C
S 10.30 Gros câlins. 17.05 Cocktail FM. <
? 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. <
S 11.30 Chronique parisienne. 20.00 Restons sportifs. c
? 12.00 Bulletin. 23.30 Surprise nocturne, c
s 12.15 Humorale. c
C Vevey-Neuchâtel Xamax cet après-midi sur RTN 2001. £
S Cette première rencontre du 2° tour du championnat c
2 de LNA sera retransmise en direct et en intégralité '•
S dès 17 h 30. Tous les matches de Neuchâtel Xamax, à (
? la Maladière comme à l'extérieur, feront l'objet de <
S reportages en direct sur les ondes cantonales. RTN c
p 2001 sur la trace des Rouge et Noir , la vie en rose pour c
ç les sportifs neuchâtelois... [

j DEMAIN DIMANCHE \
C 8.00 La nostra realta. 17.05 Rock' n roll. [
| 9.00 Jazz. 18.00 Loup-Garou. <
? 11.00 L'Odyssée du rire. 19.00 Journal du soir. [
S 12.00 Dimanche accordéon. 19.30 Magazine r
2 12.30 Infos actualités. neuchâtelois. '
S 13.30 Musicalement vôtre. 20.15 Chant , chorale et <
| 14.30 Sports à la 2001 . fanfare. J
S 17.00 Bulletin 21.00 Musical paradise. <
ç 17.02 Mémento cinémas. 23.30 Surprise nocturne. ]
Q Misez sur Pierre Miserez et serez hilares ! Tous les ,
5 dimanches dès 11 h, éclatez de rire avec la «bombe à <
2 rtjmique» de RTN 2001. Demain 1°' mars, le !
S détonateur sera neuchâte lo is :  Jean-Mi  vous i
? proposera une interview exclusive du fantaisiste '
S chaux-de-Fonnier Pierre Miserez. L'Odyssée du Rire, ,
5 joviale et dominicale! 4650*3 10 1

Beau
choix

de cartes
de visite

À LOUER A PESEUX
Chasselas 11-13

PLACE DE PARC
dans parking souterrain.

Loyer mensuel Fr. 110.—

Renseignements et location:
REGIS S.A., Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg,
tél. (037) 22 11 37.

467995 26

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

750 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes,
au rez-de-chaussée , pour ateliers ,
commerce ou magasin-exposition.
Place de parc à disposition.
Faire offres sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 468146 26

C H A U M O N T
A louer grand chalet 7 pièces
9 lits , 3 salles d'eau, buanderie, ter-
rasse , grand jardin , place de jeu
pour enfants.
Fr. 2600.— par mois.

Th. Wildhaber
Tél. (038) 24 36 31 - 25 12 29.

468166 26

A louer aux PONTS-DE-MARTEL,
pour le 1er mai

BEAU DUPLEX
de 6% PIÈCES (115 m2)

entièrement rénové, bonne isolation thermique,
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée,
salle de bains (baignoire ¦*¦ douche), W. -C.
séparé. 1 cave, machine à laver-sèche-linge
(utilisation comprise dans le prix du loyer),
chauffage électrique, boiler, TV.
Fr. 1400.— par mois.
Pour visiter: (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
(031) 25 05 91. int. 14. 468170-26

|P|| Commune
||i|| de Marin-Epagnier
Par suite de mise à la retraite, un poste

d'EMPLOYÉ COMMUNAL
est mis au concours à la Commune de
Marin-Epagnier.
Le titulaire, de nationalité-suisse et au
bénéfice d'un permis de conduire, sera
appelé à occuper la charge d'agent de
police à raison de 50%, et donc de fonc-
tionner en soirée et certains week-ends.
Il devra être en mesure de travailler d'une
façon indépendante et faire preuve d'esprit
d'initiative.
Exigences: bonne formation scolaire - in-
térêt pour les travaux manuels.
Traitement et prestations sociales: selon
règlement communal.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2074 Marin-
Epagnier, jusqu'au 16 mars 1987.
Le cahier des charges est à disposi-
tion au bureau communal. 48ai09-2'

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Les postes suivants sont mis au concours :
un demi-poste d'

employé(e) d'administration
pour le Collège des langues romanes,
un demi-poste d'

employé(e) d'administration
pour l'Institut de géographie.
Exigences :
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie,
- maîtrise de la langue et de l'orthogra-

phe française ,
- connaissance de l'allemand souhaitée,
- bonne culture générale,
- sens du contact et des responsabilités,
- connaissance indispensable de l'an-

glais pour le demi-poste de l'Institut de
géographie,

- connaissance indispensable de l'italien
pour le demi-poste au Collège des
langues romanes.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" avril 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 9 mars 1987. 468134.21

*+~Z COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La Commune de Peseux met au concours un
poste à temps partiel de

MACHINISTE-CONCIERGE
de la salle des spectacles, pour les week-ends.
Le travail consiste principalement à fournir le
matériel aux utilisateurs, à s'occuper de l'éclaira-
ge et des installations de scène, ainsi que de
procéder au nettoyage des locaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les offres sont à adresser au Conseil
communal jusqu'au 12 mars 1987.
Peseux, le 27 février 1987
468104 21 Conseil communal

/ \

CONSTRUCTIONS
LOPEZ

EN ESPAGNE
Sur la Costa Blanca.
Vente directement du promoteur...
Villas, terrains , bungalows. '. j
Avec garantie , isolation et !
installation complète. ; j

Pour de plus amples j
informations j
Ecrivez: case postale 7, i
2074 Marin ou I
téléphoner au I
(038) 33 52 04, dès 18 heures. H

463038-22 i |

SÇJ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
| JÇvV Direction des Affaires culturelles

Le titulaire atteignant prochainement l'âge de la retrai-
te, le poste de

conservateur(trice) du
Musée international d'horlogerie

est mis au concours.

Profil souhaité t- , ,
- candidat ou candidate âgé de 30-45 ans
- formation niveau universitaire, littéraire ou

scientifique
ji - parlant et rédigeant le français; allemand et anglais

parlés couramment
- expérience muséographique souhaitée
- aptitude à gérer et valoriser l'institution
- capacité de constituer et d'animer un centre

international de recherches historiques concernant
l'horlogerie.

Conditions
- salaire à convenir
- entrée en fonctions : 1er septembre 1987 au plus tôt,

1er janvier 1988 au plus tard
- durée de l'engagement, pour une dizaine d'années

au minimum
- le titulaire devra habiter La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées
jusqu'au 14 mars au MIH, CP 331, 2301 La Chaux-
de-Fonds, à l'attention de M. Pierre Imhof, président
de la Commission.
Les candidats inscrits recevront le cahier des charges
et une documentation.
Dans l'intermédiaire, des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Pierre Imhof. Tél. privé : (039)
28 29 1 8. 465694-36
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le
Service des ponts et chaussées, à Neuchâtel ,
met au concours le poste de:

technicien-chef
pour l'entretien des routes

Exigences :
- être en possession d'un diplôme d'ingé-

nieur-technicien ou d'un CFC de dessina-
teur en génie civil avec expérience dans le
domaine des revêtements routiers,

- justifier de quelques années de pratique
dans la surveillance des travaux (si possi-
ble travaux routiers),

- avoir le sens de l'organisation et de l'inté-
rêt pour les problèmes touchant la gestion
de l'entretien des routes,

- s'intéresser et se sentir à l'aise dans l'utili-
sation des méthodes informatisées,

- aimer les contacts et avoir de l'initiative
ainsi qu'une grande disponibilité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' avril 1987 ou

date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
mars 1987. 468133 -21
i 

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffres
' 22-1076 au bureau du journal.

462867-22
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Particulier cherche Era>

immeubles locatifs § j
neufs, anciens ou à transformer , [¦
région: Neuchâtel et environs. j !
Investissement jusqu'à i , !
Fr. 7.000.000.—. '•: j
Faire offres sous chiffres L !
22-1096 au bureau du
journal. 453044 22 | \

IA  

vendre au Landeron ! t

magnifique appartement 4/ , pièces I
+ place de parc. Fr. 295 000.—. [
Tél. (038) 47 25 81 heures repas. 468380 22B

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites à
22-10947 au bureau du journal.

461912-22

Cherche à acheter

appartement
70-75 m2, ensoleillé et tranquille,
à l'étage avec balcon et vue,
proximité transports publics.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5322. 450533 22

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS M
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION I
DU T MARS 1987 I

SAMEDI 28 février Retraite jouée par la Musique militaire de
NEUCHATEL.

DIMANCHE !•' mars Diane par la Musique militaire.
Dès 10 h 30 Au Quai Léopold-Robert, dans le prolongement de la

rue J.-J.-LALLEMAND, ouverture de la cérémonie par I
la Musique militaire.

10 h 40 Allocution par Monsieur Claude FREY, président du
Conseil communal
Allocution de Monsieur André BRANDT, président du
Conseil d'Etat.

11 h Salves d'artillerie tirées par la Société des troupes j
forteresse.
Concert et fin de la manifestation. t
Du vin chaud sera offert à la population, sur place, à !
l 'issue de la manifestation. 468149 20 I

i ~~ \IHfjf
ENCHÈRES PUBLIQUES

Ensuite de départ à l'étranger , M. Collignon à Neuchâ-
tel, fera vendre par voie d'enchères publiques sous
l'autorité du greffe du tribunal du district de Neuchâtel ,

LE VENDREDI 6 MARS 1987 - dès 14 h
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neuchâ-
tel, pi. de la Gare 2,
des meubles anciens et de style comprenant no-
tamment: 1 bureau plat Charles X acajou; 5 chaises
gondoles; 1 armoire vaudoise Louis XV; 1 table demi-
lune noyer; 1 table style Louis XIII; 1 grande dessert e
d'époque Empire; 1 commode Empire; 1 table Louis
XVI acajou; table ronde ; nombreux sièges; miroirs
dorés; etc.
Collection de tableaux, dessins et gravures, com-
prenant des oeuvres signées de: Apian, Berthoud, P.
Bouvier, Gimmi, Frankwill (importante aquarelle «Hon-
fleur»), l'Epplatenier, Paul Morchain, Marck Tobey;
peintures du XVII e ou XIX e, écoles hollandaise et
française; L. Robert , Theynet, Barraud, etc.
Nombreux bibelots - opalines ; bronzes; cuivres;
argenterie; porcelaine Chine et Japon ; lampes;
importante garniture de cheminée 3 pièces; pen-
dule Louis XIII; morbier bressan; etc.

Conditions: paiement comptant.
Echutes réservées sur certains objets.
Salle ouverte dès 13 h 30.
468091-24 Le greffier du tribunal: F. Desaules

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

Cherchons à louer

chalet
au bord du lac de
Neuchâtel de Saint-
Biaise à Vaumarcus
pour les mois d'été,
év. à l'année.

Tél. prof. 41 22 63,
privé 41 12 64.

461077 28



i A louer à 2 min. du centre ville pour le 1.4.87,
' quartier av. du 1e'-Mars

APPARTEMENT de 110 m2
composé de 2 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine agencée et habitable, salle de

! bain, W. -C. séparé, balcon et cave.
Loyer Fr. 1250.— + 150.— de charges.
Tél . (038) 24 26 40. 468202 -26
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—^̂ tî "̂"̂  3 '̂a^P-Ĥ E::$SfHP\ 17 heures - ERochefort

véhicule, oue ^u «,547 99 -^̂ '̂ Ê̂m vÈ*''̂  \̂ **̂ \ __g^"̂ ^^̂ ^̂ f̂flff9|

(Près de vous ) \W^ C S G J^^^̂ StÛ E ^——^
Près de chez vous ff ** ̂ îT?* R E ¦¦ î JS— 
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HniÉ TTéII  ̂ fiB̂ ^ ĝn̂ ^̂ ^̂«-c^-^-*,w - „,  ̂1 «# gî ĴJ^̂ ^̂ ^̂  LIGUE NATIONALE B
général 2001 Neuchâtel . Rue du WuHïe W^* ̂ ^̂ ^a b̂aââaâââa*̂ ^̂ ^

RAYMOND HETZEL Téléphone 036 / 24 64 00 ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^kaaaâaaaa*̂  ̂
|\/| f"  ̂  ̂ I F I I R ^\

^̂ J \ NOM: MEYER | f 
Classement après 14 matciies |
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 463057 10

i Une entreprise neuchateloise, lea-
der dans sa spécialité, nous a confié
le mandat de chercher

UN ÉLECTRICIEN MONTEUR
UN ÉLECTRICIEN
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
UN MÉCANICIEN AUTO
UN MAÇON A OU B
UN PEINTRE !

Prestations sociales élevées
(100% du salaire en cas de maladie
et accidents)
Entrée immédiate

• ou pour date à convenir.
Place stable.

Merci de nous envoyer 
vos offres de service à case
postale 741, 2001 Neuchâtel.

468094-36

Mandatés par des clients de La Chaux- P
de-Fonds et du Locle, nous cherchons j, .1

un ingénieur ETS |
en mécanique ou électronique motivé I j
pour la vente industrielle Fr./all. avec j- j
connaissances d'anglais. PI
Age souhaité: 30 à 38 ans '"

un mécanicien de précision j
(région Le Locle et La Chaux-de-Fonds) I s

un monteur électronicien l\
connaissances d'anglais souhaitées. 14

deux mécaniciens-outilleurs I ;
Veuillez nous téléphoner pour fixer un 1 -
rendez-vous. 468097-36 I

Nous engageons:

serruriers-constructeurs
ayant l'esprit d'initiative (sans permis de
travail s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à:

SPDNTHSR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 468328 36

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano A
partir de Fr. 17.— par personne.

S'adresser à Beltramini M.D. via
Ciseri 6, 6900 Lugano. «68122-34

! A louer à Montmollin

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Luxueusement aménagés , avec
poutres apparentes , pierre de taille,
cuisine en chêne avec lave-vaissel-
le, cheminée de salon.

Fr. 1350.— + charges.

Tél. (038) 31 64 96. 4B7M7. 26

A louer à Peseux, Chasselas 13,
à proximité du centre commercial,
dans quartier tranquille

appartement
de 3% pièces

Loyer mensuel :
Fr. 1100.— + charges.
Entrée en jouissance: 1e'avril 1987.

Renseignements et location:

REGIS SA, Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg
Tél. (037) 22 11 37. «67819 - 26

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21
/-« A ¦ -j MtWI «68131-40
EM, une société de fsSMml

EM est une entreprise ultramoderne dans le domaine des
semi-conducteurs , qui développe, fabrique et commercia-
lise des circuits intégrés (chips).

Pour le mois d'août 1987, nous cherchons à engager un(e)

apprenti(e) de commerce
(3 ans)

ayant suivi l'école secondaire en section classique, scien-
tifique ou moderne.
Nos divers services (finances , achats , vente , facturation ,
personnel et secrétariat) sont à même de vous offrir une
formation complète et approfondie.
Les jeunes gens et jeunes filles intéressé(e)s sont
invité(e)s à prendre contact avec notre service du person-
nel, tél. 038 35 2141

mmyiiMmwa ®

3Ë1I EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous engageons pour début août 1 987

APPRENTI VENDEUR

Rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 43. «68344.«o

SERRIÈRES, rue du Temple

LOCAL
env. 50 m2, entièrement rénové.
Cuisine agencée - douche.

Conviendrait pour
bureau ou appartement.
Fr. 650.— + charges.

Tél. 25 71 51 - 25 95 29. «es ies-ze

BEVAIX CENTRE à louer

grande surface
commerciale

pour professions libérales (80 m2 )
peut être également louée comme

studio
Tél. 46 12 67. 468383 26

ff \̂ Retraites C p B S / \
VtrOSa? IVknillïlir pÇ CAISSE DE PENSIONS
\ ŷ 1 UJJUIOIIVO DE L ETAT DE VAUD

CENTRE COMMERCIAL
TUNNEL SHOPPING

à quelques pas de la place de la Riponne, Lausanne.
Il reste encore quelques surfaces de 50 à 210 m2
commerciales à louer pour septembre 1987 pour
des commerces de

boucherie - primeurs
produits laitiers - chaussures, etc.

Etes-vous intéressé ?

/'TôN Rpfroîtpc Prenez contact
(PÊJ S: i -1 avec M. J. MARX
^  ̂Populaires interne 217.
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne

\Jel- (021) 20 13 51 468i3,y

A louer au Landeron

grange
comme dépôt
matériel.
Surface 150 m2.

Tél. 51 28 96.
461260-26

A LOUER à 15 km à l'est de Neuchâtel

JOLIE VILLA 5 PIÈCES
sur deux niveaux, dépendances, garage,
place de parc, pergola, jardin env. 500 m2,
tranquillité.
Loyer mensuel : Fr. 1200.—, sans les
charges.
Libre: 1er mai ou à convenir.

Tél. 51 48 39. 465382-26

A louer aux PONTS-DE-MARTEL ,
pour le 1er avril

BEL APPARTEMENT
de4 PIÈCES (78 m2)

entièrement rénové, bonne isolation thermique.
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C , 1 cave,
machine à laver-sèche-linge (utilisation comprise
dans le loyer), chauffage électrique, boiler, TV.
Fr, 950.— par mois.
Pour visiter: (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
(031) 25 05 91, int.14. 468168-26

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

NN Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Personne du Portugal

CHERCHE PLACE
pour s'occuper de

I chevaux ou vaches,
avec connaissances.

Tél. 25 51 94.
après 18 h 30.

468145-38

engage tout de suite ou à convenir
pour sa succursale de Neuchâtel

un chauffeur de camion
léger

pour livraison dans la région avec
quelques années de pratique;

pour sa succursale de Cressier/NE

un magasinier-vendeur
ayant si possible des connaissances
dans les articles de sanitaire, fer-
blanterie et chauffage.
Offrons places stables, possibilité
de formation complémentaire et
prestations sociales avantageuses.

Faire offres écrites à:
SCHMUTZ ACIERS,
Service du personnel
Place-d'Armes, 2114 Fleurier

«68377.36



Nous cherchons pour notre département poste-
pneumatique, un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
OU SANITAIRE

avec connaissance de l'électronique
et aimant la mécanique

Après mise au courant, le titulaire de ce poste sera
appelé à monter nos installations de poste pneuma-
tique dans toute la Suisse romande, d'effectuer la
mise en service des installations avec commandes à
microprocesseur et de faire les dépannages.
Travail indépendant, bonne sécurité sociale.
Si ce poste vous intéresse, veuillez s'il vous plaît
adresser vos offres à :
HASLER S.A.
Rue de Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
ou téléphoner au n° (038) 24 37 37
et demander Monsieur Cattin. «estas-se

# Hasler

Nous construisons et fabriquons , -
des métiers à tisser le rubans et machines
à crocheter les plus modernes, et sommes

les leaders mondiaux de la branche.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

pour des travaux intéressants de développement
et construction.

^̂ ft Un poste stable , at t ract i f  et avec des possibilités
Iplk de promotion s'offre à un collaborateur dynamique, i!

'î§|§k aimant travailler indépendamment JIII F
et assumer ses responsabilités. «68126.35 iËPlfL

^B j  Veuillez nous appeler ou nous adresser votre
V* ; candidature avec les documents usuels. jÂ^î '. j) ''

\ \ Ateliers de construction y < 
* /

Él^Smii/ L-a Neuchateloise!
iimMËw Assurances fondé̂ e^ [

Un poste très varié et intéressant est à repourvoir j ¦
dans un petit groupe de travail, auprès de notre j j
service des i !

TITRES i
ET HYPOTHÈQUES 1

Nous cherchons un jeune collaborateur de for- p ]
mation bancaire ou ayant quelques années de pj
pratique dans ce secteur. M

Ce poste stable comporte la gestion des titres et ||j
prêts, partiellement informatisée, la correspon- u\
dance y relative, la participation aux études de j , ]
placements et l'établissement de rapports et sta- } : i
tistiques. E3

Par la suite, la collaboration à l'étude et à la |\j
gestion des prêts hypothécaires est prévue. f. S

En plus des prestations sociales usuelles, nous f a
offrons : restaurant, piscine et sauna, clubs. | A

Les candidat(e)s de langue maternelle '.
française ou allemande, pratiquant l'autre f-\
langue, sont prié(e)s d'adresser leurs of- L j
f res au Service du personnel de La Neuchâ- h \
teloise, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. m
Renseignements : C. Wagnières, tél. (038) r j
21 11 71 . «677«5-36 Wû

Près de vous Ij
Près de chez vous I

f/IM ^i/ 
La Neuchateloise t|

MÊËLWÊËW Assurances I

W LE CRÉDIT SUISSE ^K :
W À NEUCHÂTEL l|j

f SECTEUR 1
CLIENTÈLE TITRES

i un collaborateur jeune, compétent et dynamique, possédant une 1
l formation bancaire et quelques années de pratique. J

%. Entrée en fonction mai/juin. J

||k Offres avec curriculum vitae et copies de Jm
||k certificats sont à adresser au Service du 

^̂ H
m&g. personnel du Crédit Suisse, Place Pury, j éÊï

^. 2001 Neuchâtel. «57000 36
^̂

.—(VOUMARD)—^
Nous sommes constructeur de machines à rectifier
de réputation internationale et cherchons un méca-
nicien ayant de l'initiative et quelques années
d'expérience, si possible dans le domaine de la
machine-outil , apte après une période de mise au
courant, à devenir

contremaître
à notre usine de montage d'Hauterive. Il s'agit d'un
travail varié, donnant accès aux divers départe-
ments liés au montage et à la mise au point de nos
machines. Des connaissances en CNC et en alle-
mand ou anglais seraient appréciées.
Nous cherchons également pour notre bureau
technique un p

dessinateur
en machines

aimant les contacts avec l'atelier, pour la mise au
point des dossiers techniques de nos machines.
Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la
Direction de VOUMARD MACHINES CO
S.A., 2068 Hauterive. «68352 35

fes. . .mm M im u mu i mi miT

r̂ Mp Wir suchen Jffi

[W 2 Kùchenverkâufer j j
fur Planung und Verkauf  unseres sehr Sfà

SB erfolgreichen Einbaukùchensortiments. Fur H
f/m dièse Stelle eignen sich vor allem j ¦ ,'i
Ha B au z e i c h n e r  oder  K ùchen -M ôbel-  | }
H| verkaufer mit Verkaufserfahrung. I |
¦: '' }  Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer J î

$ëâ Berufe , aber mit ausgesprochenem Flair fur den Ê̂:\
r I/ anspruchsvollen Verkauf , in dièses Fachgebiet } i
Sa ein. ËpS

• ;-J| Es handelt sich um sehr intéressante und fls
abwechslungsreiche Stellen. >-_ !

^P Sprachen : Deutsch und Franzôsisch Wâ
Sf Arbeitsort : Kùchenstudio Biel lir -j

Wm Rufen Sie uns an, Herr Wey gibt Ihnen gerne f 
'M

WÊ weitere Auskùnfte. JE

Wé D'P'- ,n9- FUST- Riedmoosstrasse, JBS

^^ 
3172 Niederwangen. 

Tel. (031
) 34 11 

11. 

|g
'{vS 46791 0-36 

^
-flfc

JÀ HASLER FR è RES S.A . I |̂ °
Société act ive depuis plus ieurs d izaines d'années d ans HTS™

| les équipements industriels pour le dosage, pesage et
la manutention des matériaux en vrac , désire renforcer

| son équipe et engagerait un

1 monteur
I en appareils électroniques

i intéressé à

I - compléter sa formation dans le domaine de l'utilisation des
I micro-processeurs en milieux industriels

! - accomplir un travail personnel en mettant en route nos installa-
j tions de contrôle et de régulation chez nos clients, dans toute

l'Europe.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
HASLER FRÈRES S.A. NE-2013 COLOMBIER
¦ Tél. (038) 41 37 37 (interne 23) «esiu-as

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager pour tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOVÉ(E) de commerce
Pour le secrétariat, réception, téléphones et divers travaux.

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand

Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21. «68117 36

MKOIOIUTB en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Entreprise industrielle
située dans les environs de Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant de l'expérience sur réparation
d'étampes, réglage et mise en train
des machines.
Entrée en service : à convenir.
Faire offres sous chiffres
T 28-563581 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

«68089-36

Je cherche à temps partiel

un(e) livreur(euse)
si possible avec expérience dans la
branche.

S'adresser à la Boulangerie du
Stade. Tél. 25 31 75. «ssm.j,

jeune retraité , bon niveau social ,
affectueux , désire rencontrer

gentille compagne
svelte, goûts simples , aimant vie d'inté-
rieur et promenades, âge max. 55 ans.
Adresser offres écrites à 54-11 51 au
bureau du journal. «esioi SJ

Mandatés par plusieurs entre-
prises, nous cherchons

ingénieurs
EPF/ETS

en robotique, télécommunica-
tion, électronique, microélec-
tronique, mécanique.
Bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais souhaitées.

Adresser vos offres manus-
crites et copies de certifi-
cats à case postale 741
2001 Neuchâtel. «68375 3e
Le secrétariat romand de la

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES

cherche sa nouvelle

SECRÉTAIRE
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, habile sténodactylographe , si
possible connaissances en informatique
(avantage mais pas condition), apte à
travailler seule , devant se rendre parfois
dans des groupes de malades, ayant le
contact facile avec des personnes parfois
gravement handicapées.
Travail varié, locaux agréables quoique
pas très modernes, équipe de travail
réduite: le secrétaire romand, appelé à de
fréquents déplacements, et la secrétaire.
Temps de travail 75%.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée possible: le plus rapi-
de sera le mieux. Renseignements
au tél. (038) 24 54 58 (répondeur).
Adresse: Secrétariat romand SSSP,
Terreaux 9, 2000 Neuchâtel. «65«22 36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzôsisch, zw. 25-35 J.
fur unser Bùro in Neuchâtel. Sie sollten
sehr gute Schreibmaschinenkenntnisse
haben, redegewandt sein und Freude im
Umgang mit Menschen haben.

Arb.-Zeit. tagl. v. 15-20 Uhr, Sa.
v. 10-15 Uhr, Bewerbung unt.
0049 761/83081. «6551736

Entreprise du district de Neuchâtel engage pour date à convenir:

un employé de commerce
désirant accéder à un poste à responsabilités et sachant travailler de
manière indépendante.
Nous demandons:
- Langue maternelle française, connaissances en allemand souhaitées.
- Précision et esprit d'initiative.
- Âge idéal 25-40 ans.
Nous offrons:
- Place stable pour collaborateur consciencieux.
- Travail varié.
- Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.
Adresser offres écrites à 36-1152 au bureau du journal. «68329 36

iPBRI
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres , n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discré tion et efficacité assurées

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire lu-ve 9 h-1 9 h - Sa 9 h-1 2 h

CP 22, 1023 Crissior-Lausanne
Nom 
Prénom 
Rue/No 
NP/Loc : 

VJél M)
468099 54

W j aflBb*— fWHL'"
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*•'•'' -fl L'expérience, la réussite et le suc- fl

t|8 -' 1 Ste% 3BW Seul membre romand du SARP, uno

•*2ffl ^*
!' 

Y*m* %̂ig?* ::;WÊ\ réalisation d'une vraie entremise de
È̂ BBf I W ' ' '1 partenaires et qui ne recommande
|yBW)| v- ĵ r que des agences sérieuses.

Ktajl Être membre du SARP - un label de

Renée, une sympathique infirmière de 29 ans, elle est séduisante, naturelle et
fort simple. Après de cruelles déceptions dans sa plus tendre jeunesse, elle
recherche surtout la sécurité auprès d'un partenaire sans soucis matériels et qui,
comme elle, désire de tout cœur fonder une famille. Elle parle parfaitement plu-
sieurs langues et serait très heureuse si l'homme de son coeur partagerait son
amour de la nature et des animaux. Voulez-vous l'accompagner? 15091 54
Michelle, 43 ans, cette jolie jeune femme blonde n'a vécu jusqu'à présent que
pour sa famille. Pourra-t-ellê par cette voie trouver le compagnon qui aimerait
non seulement lui redonner le goût d'une vie d'intérieur plus tranquille, mais par-
tager aussi avec elle ses sports préférés (ski, marche). Si, comme elle, vous
n'êtes pas lié à votre domicile, répondez bien vite sous 15092 54

Charlotte est une jolie dame brune de 58 ans, d'apparence plus jeune grâce à sa
fragilité. Elle est très sensible et, à la suite de quelques déceptions, aimerait
retrouver une vie plus gaie aux côtés d'un monsieur de caractère plutôt jeune. H
Elle remplit par sa profession un poste important, ce qui ne l'a pas empêchée de
rester une femme simple. Ses deux enfants sont déjà adultes et elle pourrait se
consacrer de tout cœur à celui qui saura l'aimer. 15093 54

Thomas, ce jeune homme jovial de 28 ans, qui aime la vie et les voyages. Il vient
de revenir d'Amérique. Cependant, il aime ses aises et une gentille femme simple
devrait de temps en temps le stimuler et le faire sortir de sa «coquille». Si vous
êtes tentée de faire cette expérience, vous ne le regretterez pas, car il vous le ren-
dra bien. Ecrivez vite sous chiffre 15094 54

Aimez-vous la campagne? Si tel est le cas, une rencontre avec Michel, 33 ans,
grand et de belle prestance, pourrait vous apporter le bonheur. Son horizon n'est
pas limité à sa ferme, car il a déjà parcouru le monde. Ce n'est pas un homme com-
pliqué, mais il sait ce qu'il veut, par exemple une vie agréable et intéressante. Si
vous êtes la femme soignée et de bonne présentation, ce serait votre chance de
commencer une vie pleine d'activité. 15095 54

Robert, un monsieur de 43 ans qui a tout pour plaire. Il est grand, élégant , avec
cheveux châtains. Son poste d'ingénieur influent lui permet de vivre sans soucis
matériels. Il serait heureux d'ouvrir sa maison à femme et enfants, car il aime
beaucoup le contact. Faites-lui un signe et vous aurez peut-être la chance de voir
son beau sourire. 15096 54

AN /T\ MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12 «esua w

\/VV/V Av- Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 23 88 86

NX /xi (8.00-18.00, sa 9.00-12.00)
/ >̂  ̂ l ou 

Av. 
de la Gare des 

Eaux-Vives 26, 1207Genève, Tél. 022/864544

Coupon x-
Nom: Prénom: '. 

Rue: NRP/Lieu: 

Je m'intéresse à l'annonce suivante: 

J'aimerais être contacté par téléphone de préférence

entre et heures Tél.: ,v y

Notre entreprise bénéficie d' une renommée mondiale dans l' in-
dustrie de la machine-outils.

Les postes suivants sont à repourvoir dans notre département
technique:

technicien-constructeur
en mécanique
- niveau ET ou ETS
- expérience de 5 ans

dessinateur
en machines A
- CFC ou titre équivalent.

Dates d'entrées: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un horaire libre , un restaurant d'entreprise et des
prestations sociales de premier ordre.

Les postulations seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. «68129-36

Famille à Gstaad cherche

jeune fille
consciencieuse

pour s'occuper de nos enfants (2V4 ans
et 6 mois) et aider au ménage.
Nous nous réjouissons d'avoir un pre-
mier contact téléphonique.
R. Schneider, Chalet Pré-Vert,
Gstaad, tél. (030) 4 39 95

468327-36 (030) 4 36 30.

Café-buvette
du Port
d'Hauterive,

cherche

sommelière
début mars ou date
à convenir.

Tél. 33 50 22.
«6837«-36

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél . 038 2 5 6 5 0 1

Baux à loyer
en ratta n

j  rrœprtaefle tetfraJô
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
-..Tél. 25 65.01 ¦

Beau
choix

de cartes
de visite

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 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

«63043 5«

JEUNE VEUVE
âgée de 48 ans, habile la
région, dame avec une
voix douce, bien de sa
personne, style
moderne, sportive, un
peu timide, aime être
protégée, n'a pas de
problèmes financiers ,
désire rencontrer un
compagnon ayant le
sens des responsabilités
et sérieux , pour amitié ,
éventuellement mariage.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.I., case postale 231,
1400 Yverdon.468152 54

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

t̂ k̂ âaWaWaWBBBa âaaaWSaaaWabmX

JEUNE FILLE
âgée de 28 ans,
habite le canton de
Fribourg, bien de sa
personne, sérieuse,
douce. Désire
rencontrer jeune
homme sincère et
sérieux pour fonder
un foyer uni.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l,, case
postale 231,
1400 Yverdon.

468151 54

Technicien
retroité
veuf , habite canton
Vaud . monsieur
distingué, aspire à une
vie saine et agréable ,
aime voyager , souhaite
rencontrer une
compagne pour vivre
ensemble leur 3° âge
sans problèmes.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

«68164 54

SOLITAIRE
âgé de 57 ans , bonne
situation , habite la
région, monsieur de
présentation
impeccable, sincère,
adore voyager ,
souhaite rencontrer
gentille dame pour
créer une amitié
longue durée, plus si
entente...
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

468155-54



Surprise et résignation à Peseux
Après l'avènement de la République en 1848

Les gens de Peseux ap-
préciaient trop l'ordre,
la tranquillité et le res-
pect des lois et des ser-
ments pour être in-
fluencés par les mouve-
ments issus de la Révo-
lution française.

A la fin du XVIIIe siè-
cle, ils avaient été ou-
trés et furieux de cons-
tater que les indiscipli-
nés avaient planté au
centre du village un ar-
bre de la liberté !

C est avec un calme olympien
qu'ils avaient supporté la domina-
tion française en 1806, avec son oc-
cupation militaire.

Quand la Principauté de Neuchâ-
tel fut rendue au souverain légitime
après la débâcle napoléonienne, ils
n'éprouvèrent aucun regret à être
régi à nouveau par la royauté de
Prusse, dont le régime n'avait rien
de prussien, grâce aux qualités hu-
maines des membres du Conseil
d'Etat d'alors.

OBÉISSANCE
A cette époque, Peseux comptait

582 habitants, dont 317 Neuchâte-
lois, 247 Suisses d'autres cantons et
18 étrangers. Les communiers
obéissant fidèlement aux instruc-
tions des gouverneurs locaux,
n'avaient pas de soucis financiers,
sans être dans l'opulence. Avec une
belle ardeur au travail, ils veillaient
au respect des franchises reçues
pour la possession de belles forêts.

Conservateurs et royalistes, ils
n'apprécièrent pas de se trouver à

Arrivée des Républicains à Neuchâtel, par les Terreaux. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

moitié Suisses, a moitié Prussiens.
Quand le roi Frédéric-Guillaume
échappa à un attentat, ils n'hésitè-
rent pas à féliciter le Souverain et à
lui témoigner leurs sentiments de fi-
délité.

ATTENDRE ET VOIR
Lors de l'insurrection républicaine

de 1848, les gens de Peseux restè-
rent calmes et furent surpris de
constater les succès de Fritz Cour-
voisier et de ses compagnons. Ils se
contentèrent d'attendre et de voir ce

qui allait se passer. C'est pourquoi
les procès-verbaux des assemblées
de la Communauté ne font aucune
allusion aux événements du premier
mars.

Pour bien montrer qu'à Peseux
comme ailleurs dans le canton, on
n'était pas très chaud pour le nou-
veau régime, on peut rappeler que le
30 avril 1848, quand la nouvelle
constitution fut soumise au peuple,
5813 électeurs l'adoptèrent et 4395
la rejetèrent. Avec une majorité de

1418 voix, le succès était mince !
A Corcelles, on se décida à en-

voyer au Château de Neuchâtel une
délégation pour féliciter le nouveau
gouvernement, mais à Peseux,
même si l'on suivait les instructions
données par les autorités provisoi-
res, on était moins pressé de témoi-
gner les sentiments des Commu-
niers.

Encore une fois, on préférait at-
tendre la suite...

W. Si.

Un nom connu dans toute la Suisse
Pendules et montres Rémy Barrière, aux Draizes

Rémy Barrière : un nom
qui sonne clair. Et des
montres et pendules
qui portent ce nom et
se vendent dans toute
la Suisse ! C'est que,
mine de rien, derrière
cette petite vitrine
d'horlogerie, aux Drai-
zes, flanquée d'un mi-
nuscule kiosque à jour-
naux il se monte 40.000
mouvements de mon-
tres par mois.

Quand ça va bien ! ajoute cet
horloger-rhabilleur neuchâtelois
de métier qui s'est mis à son
compte en 1965 après avoir
bourlingué dans diverses fabri-
ques et manufactures d'horloge-
rie.

Vingt-deux personnes - dont
18 à domicile - travaillent aux
côtés de M. Rémy Barrière et de
sa femme Adélaïde qui a de
l'énergie pour trois !

Montres à quartz et mécanique
de différents calibres et styles -
dont une nouvelle série avec des
cadrans ultramodernes qui va se
vendre facilement - mais aussi,
dans un beau local d'exposition
situé en face, à côté d'un garage.

ROYAUME - Rémy Barrière et les pendules. (Avipress .- P. Treuthardt)

des pendules de style neuchâte-
lois, d'imposants morbiers et de
splendides pendules de parquet
également en bois massif.

D'ailleurs, le patron avoue ai-
sément son faible pour la pendu-
lerie qui parle plus à son cœur et
à son âme d'artisan horloger de
58 ans que les montres, fussent-
elles aujourd'hui, d'une ahuris-
sante précision. Ce qui ne l'em-

pêche pas, de les réparer quand
cela est possible comme ce sera
le cas du nouveau calibre â
quartz avec habillage en plasti-
que vendu moins cher que tou-
tes les autres montres similaires
sur le marché, et dans toute la
Suisse.

Discrètement installée aux
Draizes la petite entreprise qui a
tourné normalement dès 1968 et
n'a pratiquement pas connu le
chômage (6 mois en dix ans!) se
porte bien mais M. Rémy Barriè-
re, qui travaille aussi en sous-
traitance, reconnaît que les
temps sont durs et qu'il faut se
«magner » pour se maintenir! Se
battre parfois.

(Publireportage FAN)
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., , . .,,.  '• J^WtJ^̂ tfi'*^̂ ^̂  Ê BHm l̂ _^««M^̂ ^̂ . ^̂ gniB̂  ISffl9 .̂ tftfSfth  ̂ f̂calM 1 lu.>,imnn .,ni»ii. |imi. t<

"
,t

''*'V"
IM

"l""" t"""" 1"""'''"'"""" 
i..... ....................... yS ,̂,1,, / A. ^« .» «.» | p..............................

ï \ \\ii/ b2BB/aBa&&ttr Nub f̂f lL t̂XBammmaav \ :i ^^^M^;3":::::::::::::::::""::"" Hii J-'\. I** i r*"":; ¦•**. lc;ïr;!::; :;rv A'.i.i. A'....\ ^::*Vw ^?;::;:;:;:;;;! if l, , .  'JiÊr Mm 79&*VeB I ^4.*S' ?̂£r ' ÇîtCd fffiH ^^am ^~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i .u.mmm.mmu *.  -— *•••  ̂ W _̂^̂ 4„__> "• «____> ••••¦«¦¦¦•¦¦¦¦¦ .„__ •¦ .V. .̂ Ut i K ^
f ... .. . *̂ .̂  ^

^{.. . . . .1. » . . . . »
 ̂ ^

.. . . . . . . . . . . . .
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Laine 2000
EXPOSE DANS TOUTES SES VITRINES

les nouveaux modèles de TRICOTS

Printemps - Eté 1987 A - Jvv
du 2 au 14 mars S? St3BliS!SB W)

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 Jil

Baby-Hall 2 x votre L'Ourson
— _ spécialiste -̂^
l_/* /L 1. Enfants - Adultes : \̂ Àlc\
/O \\ Jeux - Jouets - / ĵ ^^)
V^̂ -

/ Maquettes t̂fcdlfc\
(W"5̂  

2. Bébés : Articles de 
(yS®'

, _ puériculture. Buggys,
Grand-Rue 2 Pnu«:c;pttPQ Littoral Centre
2034 PESEUX ruuss.en.es. 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

467613-96

HORLOGERIE- BIJOUTERIE 
^̂^̂ J ŜT

MtVLAN fBBllÉ
¦ Répare vos montres - Change vos

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 piles pour les montres à quartz et
—— — électroniques - Travail rap ide et de

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 haute qualité. 467612-96
'
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ÉfflP*̂ lPHARIVIAa Ë|u «P GAUCHAT
1CAP2000 PESEMXI

RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC [
a partir de fr. 30.— {jusqu 'à épuisement du stock) [

O

RpC Produits de beauté hypo alfergéniques, sans parfum,
S . r vente exclusive en pharmacies . 467607 96

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
# Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500.—

MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques

ETAINS (Grand choix) 467608-96

QCMV DADDI C DC Fabrique d'horlogerie Draizes 32
nCIVI l DRnnlEnL 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

467606-96

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 467609-96

UAFFFI I VIDÉO - TV - HIFI
13 M fa ï il L 3 suce. CL. WISARD

G R A N D - R U E  22 - 2034 P E S E UX

P 

NOUVEAUTÉS 87
SUPER OFFRES

LARGE FINANCEMENT ASSURÉ

cp (038) 31 24 84 | I HH^OIc"! 1 lit "
46'6i0 Sd ¦—.rawT -̂.:\-.aaaââââaM 



Une entreprise lausannoise,
I travaillant pour l'électronique

industrielle et jouissant d'une
excellente réputation sur les
marchés suisses et européens,
cherche un

photolifhographe
(ou équivalent)

Grâce à ses connaissances et à son
expérience, cette personne devra
être capable d'assumer la
responsabilité totale de ce secteur
et de diriger une petite équipe.
Poste fixe avec engagement au plus
vite.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous
adresser votre offre complète,
accompagnée de vos certificats.
Suisse ou permis C. 468085-36

! Rue duValentin 18 Y-*""^̂  «tuninm
1400 Yverdon Y—H» «SSî T»

[ tel . 024/221141 V ŷ «CTKi S»

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HŒiP
Chef de section
Suppléant du chef de la division de la main-
d'œuvre et de l'émigration et chef de la sec-
tion service juridique et marché de l'emploi.
Cette section est chargée des tâches sui-
vantes: préparer les travaux législatifs relatifs
à la politique en matière de marché de l'em-
ploi; traiter des questions juridiques et des
problèmes concernant le marché du travail,
en particulier dans les domaines du place-
ment, du travail des étrangers et des mesures
préventives; traiter des questions du même
domaine aux niveaux bilatéral et internatio-
nal. Personnalité de chef; capacité de s'impo-
ser et habileté à négocier. Etudes universi-
taires complètes en droit. Expérience des
questions relatives au marché de l'emploi.
Très bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du Secrétariat de direction du
Chancelier de la Confédération. Traiter de
manière autonome de complexes problèmes
de coordination. Participer à l'élaboration des
Grandes lignes de la politique gouvernemen-
tale. Assurer le secrétariat de la Conférence
des secrétaires généraux et participer aux ac-
tivités de divers groupes de travail interdépar-
tementaux. Etudier .certains problèmes tou-
chant la défense générale et l'organisation de
l'administration. Les cahiers des charges af-

^"'férents'^ux deux1 postes à repourvoir au Se-
crétariat de direction seront établis définitive-
ment compte tenu des candidatures présen-
tées. Etudes universitaires comp lètes, de pré-
férence en droit. Il est essentiel que le titu-
laire ait une certaine expérience de l'adminis-
tration et soit apte à exécuter ses tâches de
manière autonome. Il sera également un ha-
bile rédacteur, doublé d'un bon négociateur.
Il devra enfin savoir travailler en équipe, faire
montre de souplesse et être prêt à travailler
de manière intense à certaines périodes.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 37 16

Traducteur
Collaborateur du service central de rédaction
et de traduction en langue française, qui se
verra notamment cqnfier la mise au point des
projets d'actes législatifs. Traducteur/ rédac-
teur ayant si possible de l'expérience dans le
domaine de la rédaction législative. Etudes
universitaires complètes, de préférence en
droit, ou diplôme d'un institut universitaire de
traduction. Langues: le français et connais-
sances très approfondies de l'allemand;
connaissances de l'italien souhaitées.
Chancellerie fédérale,
chef de la section du SCRT, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborer à l'élaboration du plan financier,
du budget et des comptes de la Confédéra-
tion ainsi qu'à la mise au point de la procé-
dure d'établissement du budget et de la pla-
nification financière. Analyser divers pro-
blèmes fondamentaux de politique financière
et de macroéconomie. Préparer les éléments
de décisions à prendre en matière de gestion
financière. Formation universitaire complète
en sciences économiques et habileté à rédi-
ger. Langues: le français ou l'allemand et
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction de l'administration fédérale des
finances, Bernerhof , 3003 Berne

Collaborateurs
section «procédure d'asile»
Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
en droit ou en sciences économiques ou autre
formation; savoir distinguer l'essentiel de
l'accessoire; mobilité intellectuelle et célé-
rité; résistance psychique; entregent; talent
de rédacteur. Nationalité suisse. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; maîtrise
d'une deuxième langue nationale. D'autres
connaissances linguistiques seraient appré-
ciées.
Le délégué aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

Chef «service cinématographique de
l'armée»
Responsable de l'ensemble des moyens
audio-visuels, didactiques et informatifs
(films, synchronisation, animation, diaposi-
tives sonorisées, TV/vidéo, studio de prise de
son, service photo) ainsi que des prêts et des
affaires administratives. Coordination et su-
pervision de projets. Longue expérience dans
le domaine de la production des médias
audiovisuels contemporains et si possible de
l'administration. Bon organisateur, habitué à
la conduite du personnel. Habile négociateur ,
capable de s'imposer. Officier ou sous-offi-
cier d'une troupe combattante serait sou-

haité. Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien avec bonnes connaissances de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'instruction,
section du personnel et de l'administration,
3003 Berne

Collaborateur d'état-major (formateur)
Collaborateur du chef de la division de l'ins-
truction. Traitement de questions de principe
de nature méthodologique et didactique dans
le cadre de l'ensemble de l'instruction de la
protection civile. Conception et direction de
la formation des instructeurs de la protection
civile en matière de psychologie d'enseigne-
ment. Diplôme d'enseignement avec activité
fructueuse de plusieurs années en qualité de
formateur; perfectionnement éprouvé dans le
domaine de la psychologie appliquée d'ensei-
gnement. Esprit d'initiative, personnalité
équilibrée, habile négociateur. Langues: l'al-
lemand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur dans le domaine de l'aide aux
personnes âgées et handicapées. Sa tâche
sera d'examiner des demandes de subven-
tions à la construction de foyers, d'ateliers,
de centres professionnels et autres. Il devra
aussi traiter des problèmes en rapport avec
l'application de mesures de réadaptation de
l'Ai. Il s'agit d'un travail intéressant et varié
pour qui sait faire preuve d'initiative et appré-
cier un travail indépendant. Formation supé-
rieure dans le domaine commercial, adminis-
tratif ou social. Habileté à négocier. Langues:
le français, connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'assurance sociale,
services centraux, 3003 Berne

Secrétaire*»"*"*9 "
Le titulaire sera chargé principalement de la
planification à long terme des besoins de la
motorisation relevant de la défense générale
(au moyen TED) ainsi que de l'établissement
d'un dossier de décision. Il s'agit en priorité
d'envisager les besoins sous l'angle de la
conception et de formuler des programmes
complexes de renouvellement et leurs réper-
cussions financières. Cap ou of sub titulaire
d'une proposition, ayant une formation éco-
nomique/commerciale ou technique/scientifi-
que et possédant de bonnes facultés d'orga-
nisation et de rédaction. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien, bonnes connaissances
de l'autre langues. Connaissances d'anglais
souhaitables.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, Blumenbergstr. 39.
3003 Berne

Secrétaire
Poste pour personne stabile. Demandons:
bonne formation commerciale, expérience
professionnelle, intérêt pour problèmes de
l'éducation, langue maternelle français,
bonnes connaissances allemand et anglais,
utilisation traitement de texte, aptitude à rédi-
ger et à traduire, initiative, sens responsabili-
tés, grande disponibilité, nationalité suisse.
Offrons: ambiance travail agréable au sein
d'une petite équipe, activité variée et intéres-
sante, salaire selon prescriptions de la Confé-
dération.
Entrée en fonction: mai 1987.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, 15, route des
Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex/GE

Secrétaire
au service du matériel des ateliers principaux
CFF Yverdon. Bon organisateur disposant
d'entendement technique et habile négocia-
teur. Avoir un esprit d'initiative et le sens de
la collaboration. Etre au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou équivalente et de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er décembre 1987.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
tél. 024/21 2015

Collaboratrice
de la section service économique de la divi-
sion de l'infrastructure. Diriger le secrétariat
de la section. Exécuter des travaux variés et
en grande partie de manière indépendante
dans les domaines des redevances de sécu-
rité aérienne et d'aéroport. Contrôler les ver-
sements et collaborer à des études et
enquêtes spéciales. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation
équivalente. Goût pour le travail dans un
petit groupe: Expérience professionnelle et
connaissances TED souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration
Collaboration à 50% dans la division du droit
privé, en particulier pour la section de droit
international privé et de procédure civile in-
ternationale. Dactylographier de la corres-
pondance en français , allemand et italien,
éventuellement en anglais. Etablissement de
comptes rendus, rapports, textes législatifs et
messages (traitement de documentation, en-
registrement). Formation commerciale ou
d'administration, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle souhaitée. Habile dac-
ty lographe. Bonne culture générale et intérêt
pour les affaires internationales. Le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitée.
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus-West , 3003 Berne 468084-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. '

URGENT ! cherchons
pour entrée immédiate

fleuriste avec CFC
pour notre magasin de Bôle,
possibilités de travailler
à mi-temps.

Faire offres à Schiesser R.,
Chanet 5, 2014 Bôle.
Tél. 42 56 94. 468051 -36

t

Entreprise commerciale sise à
l'est de la ville engage un

magasinier -
emballeur

Personne active trouverait un'
emploi stable, dans bonne
ambiance, offrant tous avan-
tages sociaux. Permis de con-
duire et connaissances d'alle-
mand souhaités.
Adresser offres écrites à
36-1150 au bureau du
journal. 468226 -36

Bernard PÉRISSET
TRANSPORTS, 1675 Rue
cherche

chauffeur de camion
basculant

Entrée: à convenir.

|468160 ,36 ? (021) 93 50 20 - 93 57 39 j

Nous cherchons pour date
à convenir

vendeuse
à mi-temps

qualifiée ou ayant de l'expérience.
Nous offrons place stable et travail
varié à personne de confiance,
habile et soigneuse.

Offre à la Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel ou
téléphoner au 24 69 56. 468052-36
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Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Le club personnalisé B̂ÊKr s. A .

Le plus grand vidéo club de votre ville
o nQ\tf VESdMKPt Location A

# Cassettes sportives % Dessins animés M ..nTDC winin m noVU Int VlUtU ULUb [
# ...et toutes les dernières nouveautés m AuI %9 FLargest choice in Neuchâtel of the most beautiful films, old and B ? de Neuchâtel ¦
new, in original English version. 46?76i B Rue coq-d'Inde 8. 2000 Neuchâtel j j l

M. Tél. (038) 25 32 55 AU
Grand choix de cassettes en allemand, ita lien, anglais, espagnol. ,. fc^a»*»_ —MAOR&SdV — ¦¦¦'Il ¦" ¦¦¦ ¦"¦ ¦™™,rirgry

Prix de jubilé Mitsubishi:
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Avec système de freinage ABS * verrouillage central - régulateur de
vitesse automatique * toit ouvrant électrique * direction assistée * lève-
glaces électriques • rétroviseurs extérieurs réglables électriquement.

Sur toute la gamme Mitsubishi
Leasing jamais vu !

SILENCE PUISSANCE. MI1SUBISHI.
GARAGE ^ ans de garantie d'usine.

A CARROSSERIE _£_
DES DRAIZES SA ***m̂ ^mm mawm ^ar-ammmmmamw amm-m 

MITSUBISHI
| NEUCHATEL G 3124 15 MOTORS 468379.4 2 |

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 524 Turbo-Diesel 26.000 km 1984 BMW 323 I 73.000 km 1981
BMW 520 I 40.000 km 1984 BMW 323 I 63.000 km 1984
BMW 728 56 000 km 1979 BMW 525 I 80.000 km 1982
BMW 528 IA 45.000 km 1985 BMW 323 I 40.000 km 1983
BMW 320 A 90.000 km 1980 GOLF GTI 66.000 km 1983
BMW 323 I 4 p. 8.600 km 1986 BMW 320 I 4 63.000 km 1984
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 AUDI CPÉ QUATTRO 75.000 km 1981

Conditions de crédit avantageuses © Reprises @ Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

V 468132-42 J

Ç LE PLUS ^
GRAND

â 

CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement

! . et de l'accessoire

W M0T0
M SYSTÈME

U Sablons 57, Neuchâtel
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Nouveau. La farœ
M compacte.
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4Ç^
L& Une silhouette qui coupe Bosch L-Jetronic, catalyseur à 3

fi TÇ S IS souffle - et le vent. voies et sonde lambda (conforme
.̂"̂ r Un capot abritant la aux normes US 83).

•îï!m>"îî!ï. technique Peugeot qui Boucliers anti-chocs surbaissés, bec-
fait les champions. Un rapport quet, pneus à taille super basse
performances/prix qui ne craint 185/55 HR15, roues en alliage léger,

i aucun rival. Tout cela dans une 3 direction assistée, 4 freins à disques
' portes dont on va entendre parler... (ventilés à l'avant), sièges baquet -
1905 cm1,100 ch DIN, injection et nous en passons.. Fr. 21800.-

ainsi que 3autres nouveautés...

garage B©!
VDGldher r SucC. c. Mosset

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55 24 h sur 24
Parcs 147, Neuchâtel «BSSHMJ

mm
SîSSïIHB PEUGEOT TALBOT Voilà <U Auk^LU gg :;iZ T̂:

Mercedes 190 E - 1986
HflS 6000 km, rouge cornaline, int tissu dat-
HSj te. boîte automatique. Tempomat. Verr .
JQO central , ant. môca . pass, ailes ch'omès. Xv
KX >adio-cassettes, tapis. 12 mois de ga-
KXS rantie totale.

SB Mercedes 230 E - 1983
Rx? 49.000 km. ivoire clair , int. tissu beige, Xv
Kx 5 vitesses, verr. central , ant. électr . HP -;.v
KXJ arr., 3 mois do garantie totale.

Kg Mercedes 500 SEL - 1985
9SS 64.000 km. bleu pacifique, int, cuir gris. Xv
Sx suspension hvdro-pneumatique + tou- -;.V
KX> tes options 6 mois de garantie totale. vX

m BMW 528 i - 1983
S» 54.000 km. gris métal, int. tissu bleu, Xv'
txx 3 mois de garantie totale, .'.V

8* Renault 9 « Louisiane»

«x 13.000 km. rouge grenat, int. tissu gris , .|.v
xxj toit ouvrant. 6 mois do garantie totale. V/!

S Mazda RX-7 - 1986
fift 7000 km, gris foncé métal., int. tissu V.\
jxS gris TO électr. 6 mois de garantie totale , v.v

;» Honda Civic CRX 1.5 i

IHJ 64.000 km, rouge, int. tissu gris-noir , >\V
¦ 55 T^ électr. 3 mois de garantie totale. .vX

ïS Honda jazz - 1985
|S 12.000 km, argent , int. tiss u, 6 mois de -vX
"S garantie totale. j »\V

S8 Citroën BX-19-GT - 1985 :¦:•:}
Kf 42.000 km. gris perle, int. tissu. 6 mois V.V
SHJ de garantie totale. 46G325 42 .V.\

WËËÈ

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

A vendre

Volvo 244 GL
2,2 I, direction
assistée , expertisée,
parfait état.
Fr. 4500.—.
Tél. (038)
63 30 00/01.468501-42

FIAT 125 TC
ABARTH
expertisée ,
Fr. 8900.—ou crédit.
(037) 62 11 41.

468177-42

MERCEDES 280 E
1978,98.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.—ou
crédit.
(037) 61 63 43.

468175-42

A vendre

Citroën CX
break 2000,
expertisée.
Fr. 3800.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.468502-42

Fiat Ritmo
125 Abarth
3.1986,
11.000 km.
A discuter.
Tél. (038) 25 15 00.

465428-42
A vendre

Simcci Rallye II
année 1964
70.000 km
Tél. 31 45 40

465356-42

A vendre

Golf GTI II
11.84,48.000 km,
expertisée.

Tél. 3313 71466996 42

CITROËN VISA
expertisée,
37.000 km,
Fr. 6900.— ou crédit.

(037) 62 11 41.
468181-42

Cause transfert ,
superbe occasion

FIAT UNO
55 S
noire, expertisée
1985,36 000 km.
Tél. 33 14 95.

465314-42

A vendre de
particulier

BMW 325 4x4
avec options. Neuve.
Tout de suite.

Tél. (038) 36 13 85.
466993-42

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

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

463489-42

Peugeot 205
GTI
29 000 km,
montée turbo 16,
1985,
Fr. 19 800.— ou
Fr. 430.— par mois.
Tél. (021) 2618 40.

468168-42

Alfasud
Sprint
32.000 km.
Fr. 2400.—.
Tél. 53 21 08.

465344- 42

A vendre

Golf GL 1100
5 portes,
expertisée + test.
Fr. 3200.—.
Tél. 55 15 41 465316-42
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Pour le Chic, le Choc, le Charme
par la

^ôcuiâ̂î  S^to-e^v-cceO
Madame Noëlle E. Dulac

Rue Ernest-Roulet 3 2034 Peseux Tél. 31 67 00
Prêt-à-porter féminin et masculin

_y Z\i ae&lce> Ĝ  mO€&&'(exclusivité Joseph Bitton)

jeudi 5 mars 1987 à 20 îî , à l'Eurotel, Neuchâtel
468100-10

I PARDESSUS I
LE MARCHÉ N„, .8O

V » Samedi 28 février 1987

Migros en 1986:

Chaque année, après la clôture des comptes, la direction de la
Fédération des coopératives Migros (FCM) présente à la
presse les résultats de l'exercice écoulé. C'est ainsi que mercre-
di dernier , plus de 140 représentants des médias ont été infor-
més sur les activités de Migros et de ses entreprises.

Au cours de l'exercice 1986, les ef-
forts de Migros ont été couronnés de
succès. Dans tous les domaines , la
communauté a pu poursuivre , de ma-
nière réjouissante , le développement
de ses divers secteurs d' activité. Mais
surtout , Mi gros est restée inébranla-
blement fidèle à son principe fonda-
mental:  offrir à la population suisse
des marchandises de haute qualité à
des prix avantageux. En ménageant
l' environnement étant donné que Mi-
gros, pas moins que sa clientèle la plus
appliquée en ce domaine , s'attache à
sauvegarder notre milieu vital.

L'ensemble des ventes de détail des
douze sociétés coopératives régionales
Migros a atteint l' an dernier 9,4 mil-

I liards de francs , ce qui représente une

augmentation de 4% par rapport à
l'année anniversaire. L'assortiment
Migros n 'a pas subi de renchérisse-
ment en 1986. La chute du prix du pé-
trole , des prix avantageux sur le mar-
ché mondial et des monnaies étrang è-
res plus faibles ont contribué à ce bilan
positif. Migros a constamment réper-
cuté sur les consommateurs ces avan-
tages en procédant à des baisses de prix
sur plus de 400 produits d'usage quoti-
dien. Le chiffre d'affaires consolidé de
la communauté Mi gros s'est élevé à
10,9 milliards de francs. Un montant
qui ponctue l'aventure Migros dans sa
61e année et qu 'on attribuera au désir
ardent de l'entreprise de se mettre au
service du consommateur et du ci-
toyen.

Migros a aussi animé le paysage éco-
nomique suisse en lançant quelques
initiatives notables. Au début mai , la
Banque Migros a annoncé une baisse
du taux hypothécaire pour le 1er sep-
tembre , avant toute autre banque pré-
sente sur l'ensemble du territoire na-
tional. A l'appel de Migros , le scrutin
populaire du 28 septembre a révélé de
façon étonnamment nette un mouve-
ment d'opinion contre la politique
agricole officielle de la Suisse. Malgré
ce succès, Migros n 'a pas l'intention
d'intervenir plus qu 'auparavant dans
les discussions d'ordre politique. Mais
ce coup de semonce qui s'adressait à
certains politiciens des organisations
professionnelles et des milieux officiels
par trop gourmands des deniers de
l'Etat était nécessaire.

Le «pourcent culturel» Migros qui
a atteint 83,4 millions de francs en
1986, joue un rôle de première impor-
tance dans le développement culturel
de notre pays. Gottlieb Duttweiler ,
fondateur de Migros , a fait inscrire

dans les statuts des coopératives régio-
nales l' obligation de consacrer année
après année 'A % au moins de leur chif-
fre d'affaires à des activités culturelles ,
sociales ou de politique économique.
Pour sa part , la FCM a également le
devoir d'affecter 1 % de son chiffre d'af-
faires aux mêmes objectifs. Les Ecoles-
clubs , pour ne citer qu 'elles , ont enre-
gistré en 1986 une croissance globale
de 3,2% en participants et en heures/
participants. Au total , 395 593 person-
nes ont suivi dans l' une des 52 Ecoles-
clubs une formation sélectionnée dans
une palette de plus de 300 cours! Les
Ecoles-clubs , principal organisme de
formation d'adultes en Suisse , offrent
en informatique la possibilité de pré-
pare r un certificat de niveau de base ou
de niveau avancé. Depuis l'ouverture ,
à l'automne 1984, plus de 50 000 per-
sonnes ont suivi les cours de l'Ecole
d'informatique.

Il y a neuf ans , Migros publiait son
premier bilan social. Le deuxième de-
vait suivre en 1980, puis le troisième en
1983. Avec la publication en automne
du «Bilan social 1986», Migros pose
une quatrième fois les cartes sur table.
Elle s'y interroge sur les objectifs qu 'el-
le poursuit et tente de répondre aux
questions ainsi soulevées. Conformé-
ment à la tradition , le chapitre «Sous
la loupe » aborde un sujet d'une actua-
lité particulière , présentant un intérêt
majeur aux yeux de la communauté
Mi gros et pour la collectivité. Il s'agit

cette fois de « Migros et la micro-élec-
troni que ».

Deux hebdomadaires de la Fédéra-
tion des coopératives Migros , «Cons-
truire » et «Wir Brùckenbauer» , ont
changé de visage au cours de l' exercice.
Le passage au format tabloïd , plus pe-
tit et plus commode, a eu lieu comme
prévu dans la première semaine de juil-
let. Ce changement a suscité des réac-
tions très positives chez les lectrices et
les lecteurs. Le 10 novembre 1986,
«Wir Brùckenbauer» accueillait son
millionième foyer abonné. Le tirage
global des hebdomadaires Migros est
passé à 1 317 000 exemplaires en 1986.
Ils ont ainsi conservé leur place du plus
fort tirage hebdomadaire de Suisse.

C'est donc avec plaisir et satisfac-
tion que Migros jette un coup d'oeil sur
l'exercice écoulé durant lequel elle a in-
tensifié le dialogue avec les consomma-
teurs. Migros remercie ses collabora-
teurs, ses coopérateurs , ses clients , ses
fournisseurs et ses nombreux amis , et
les encourage à contribuer activement
à rendre plus efficace encore leur entre-
prise préférée - cela dans leur propre
intérêt.

468371-10

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

MIGROS

Proche de sa clientèle
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As pirateu rs self-service -J  O
' ~;: N  ̂ h~̂  V.% '̂ ^^̂ ¦¦^B \àf V 't'SSrM. ÈHÊ S .̂"«ft tt- 1
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A vendre

une paire
pistolets à silex

France XVII0 siècle, signé Fussy à
Pontarlier, c'est une paire superbe I
Illustré dans un livre de J.S. Hay-
ward.

Offres sous chiffres ofa 4878
Ei, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 468i67 io

Je cherche à reprendre

commerce, agence
immobilière ou de voyages

affaire saine à développer,
sinon exclu.
Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5354. 46541452

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer,
Biéler, Bille, L'Ermitte, Ph. Robert.
Léopold Robert, Aurel Robert , Karl
Girardet , Eugène Girardet, Henri
Girardet , etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 402017-10

/ '

Pèlerinage
romand

à Lourdes
du 16 au 23 mai 1987

Inscriptions auprès de
M. Gérard Digier

chemin du Rosy 13,
2013 Colombier

Tél. (038) 41 28 38.
Dernier délai : 15 mars 1987.

468172-10
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Avons-nous été oubliés?

/V/ y,. Non, alors, nos amis, retournez vite votre
J—QKV î̂ talon-réponse.

//^s X_ i, Si vous l'avez égaré, aucun problème,
( ( >r té|. 41 31 42

Groupe d'opposition SPAN
Case postale 89 - 2012 AUVERNIER 465049 10
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et 
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fc ménagers aux prix les plus pas

11 On achète les rasoirs de toutes f% les marques de qualité chez nous aux >
5 ,«&!0?\ p"x ^ust 'es p'us k°s m
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p.ex. Braun

2003 vvï" g
s ™L « une année de garantie J
~ |H Wk Plus de 23 modèles des marques Bfaun,

 ̂ p| m PtuBps, Remington, Sanyo etc., er stock

Marin, Marin-Cenire 463867-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, 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 037 24 54 14

I
Groupe financier désire acquérir à
Neuchâtel ou environs

société
immobilière

Adresser offres écrites â
10-1138 au bureau du journal.

466274-10
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VARIATIONS - le nouveau rangement
Variez les volumes, les couleurs. Variez
avec étagères, bureau, bibliothèques,
vitrines, tiroirs. Variez avec meuble hi-
fi, télé, vidéo; variez bois, verre, métal.
Variez, combinez, changez, personnali-
sez avec VARIATIONS, la nouvelle
gamme créée par Peter Maly pour ligne
roset.

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
exclusivité Neuchâtel et environs

MIEL DE SAPINS. Tél. 2411 36. 465367 61

CITERNE À MAZOUT de 1000 l avec pompes.
Tél. (038) 41 35 93. 46i246 -8i

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. (039) 41 39 66 le
SOir. 465389-61

JOLIE ET GRANDE paroi murale 800 fr. Tél.
25 71 67. 465080-61

I

PIPES À EAU, chinoises, anciennes, avec dé-
cor, gravures, caractères chinois. Tél. (038)
33 20 77. 468106 61

1 ORGUE Yamaha , modèle B-35 N avec ban-
quette. Prix à discuter. Tél. 63 35 70 ou
63 14 24. 465319-61

VÉLOMOTEUR Motobécane , 1979, hors
d'usage pour bricoleurs. Tél. 33 72 87 le soir.

465065-61

A VENDRE 1 paire de bergères Second Empire
en acajou; 1 pendulette portique Napoléon III
en acajou; 1 petite chambre à coucher env.
1920 en noyer. Tél. (039) 23 14 93. 468098 61

1 AGENCEMENT DE CUISINE comprenant
1 cuisinière, 1 lave-vaisselle et 2 éviers inox plus
armoires de rangement. Prix à convenir. Tél.
(038) 33 42 30 le soir dès 17 h 30. 46soai 6i

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

TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 25 15 04, le samedi 9-12 h. 14 18 h.

457708-62

CHAMBRE MEUBLÉE éventuellement part
cuisine, Neuchâtel. Libre immédiatement. Télé-
phone 25 46 09. 465322-63

A LOUER une belle chambre meublée, 2 per-
sonnes, à Serrières. Tél. (038) 24 07 70.

468090-63

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et douche.
Libre tout de suite. Tél. 42 28 39, de 9 h-11 h et
14-16 h. 465073-63

ZINAL/VS encore libre dès le 4 avril 1987,
studio ensoleillé, piscine, 3 min du téléphérique.
Tél. (027) 23 55 65. 468i0B.$3

NOVAGGIO/TI (Malcantone) appartement de
vacances tessinois, situation tranquille, de 2 à
8 personnes. Tél. 42 44 14. 466992 63

AU VAL-DE-RUZ appartement 4 pièces, man-
sardé, mezzanine, 550 fr. par mois. Tél.
53 37 76. 465334-63

YVERDON CENTRE appartement 140 m2.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5368.

465338-63

PESEUX, appartement 1 pièce, cuisine agen-
cée, bains, téléphone, téléréseau. Trolleybus à
proximité. 320 fr. Dès le 18' avril. Case posta-
le 24, PeSeUX. 465053-63

i. 
NEUCHÀTEL-VILLE, appartement 6 pièces,
cuisine agencée, balcons, 1" avril 87 ou à
convenir. 1500 fr. + charges. Offres sous chiffres
U 28-058038 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

468372-63

DANS VILLA A NEUCHÂTEL appartement
4'/S pièces, quartier des Draizes, complètement
rénové, avec cuisine agencée, jardin et place de
parc. Loyer 1300 fr. + charges/mois, dès
15 mars. Tél. 46 22 80, heures des repas.

461073-63

CHERCHE 2-ou S pièoes, Neuchâter-et->ènvi-
rons. Tél. 24 65 49. 465067-64

APPARTEMENT 3 pièces, loyer raisonnable,
rég ion Corcelles-Peseux et environs. Tél.
33 62 62; le soir 42 54 81. 465318 64

URGENT cherche à Neuchâtel appartement 2
ou 3 pièces. Tél. 25 56 91 entre 12-16 h.

465317-64

POUR AVRIL OU MAI couple cherche appar-
tement 3-4 pièces à proximité d'une gare (Neu-
châtel, Peseux, Auvernier). Tél. 31 11 30.

465091.64

CHERCHE femme de ménage 3 fois par semai-
ne, également repassage. De préférence l'après-

. midi, à Auvernier. Tél. 31 43 01 (le week-end).
466989-65

DAME cherche travaux tous genres à domicile.
Tél. (038) 42 51 47 dès 11 h ou le soir«67668-66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
d'esthéticienne. S'adresser au numéro 25 18 70.

465312-66

DANOISE 18 ans, cherche place au pair dans
famille avec enfants. 1 an à partir du 1e' août.
Tél. 33 36 54. 465048-66

FEMME cherche heures de nettoyage de bu-
reaux. Téléphoner au 24 49 84 aux heures de
repas. 465369-66
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE français, an-
glais, allemand, traitement de texte, cherche
emploi de préférence temps partiel. Ecrire à
FAN-L'EPXRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5351 . 461228-66

CHERCHE ÉTUDIANTE pour soutien en latin
niveau 4° secondaire. Tél. 31 53 70. 461241 67

J'AIMERAIS en savoir plus sur; Sepher Jezi-
rah, Zo Har, Jod, Cabbale. I. B., cp. 50,
2001 Neuchâtel. 465323 67

JEUNE FEMME 28 ans cherche amie pour
\ pratiquer le ski (niveau moyen) et pour sorties.

Tél. 24 29 65. 455310-67

CHERCHE PERSONNES bÉNÉVOLES pour
formation d'un groupe antivivisection. Tél.
24 36 58 à partir de 8 h 30 ou 2519 48,
24 28 36 heures des repas. 465383-87

P'TIT TRAIN DE VALANGIN cherche conduc-
teurs(trices) bénévoles. Age min. 18 ans.
S'adresser Ch. Charrière, Valangin. Tél. (038)
36 11 81. 465333-67

MUSICIEN CHANTEUR neuchâtelois cherche
mécène. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5369.

465331-67

PERDU SAMEDI 21 montre bracelet dame en
or, rue Louis-Favre - Boine. Bonne récompense
à qui la rapportera. Tél. 25 66 76. 4*5324.68

PERDU chat noir, région Bevaix. Tél. 46 16 93.
465349 69

JEUNE COCHON D'INDE avec cage. Tél.
42 42 39. 465370-69

A VENDRE magnifique Yorkshire de 8 mois.
Tél. 31 86 74. 46531369

A VENDRE CHIOTS CANICHES TOY (minia-
tures) abricot , chihuahuas, pedigree, vaccinés.
Tél. (029) 5 26 36. 451209 69

QUELLE FAMILLE avec jardin prendrait occa-
sionnellement notre chienne Labrador? Contre
paiement ou contre pension de votre chien(ne).
Tél. 31 43 01. 466988-09

Thème astral
Analyse de tous
problèmes,
sentimentaux,
relationnels,
professionnels, choix
divers, prédisposition
des enfants.
Institut
suisse romand
d'astrologie
P (021 ) 36 74 34.

467824-10

CHERCHE
PRÊT
Fr. 5000.— prêtés =
Fr. 6000.—
remboursés 48 mois
après, à personne
d'emploi stable.
Garantie immobilière.

Faire offres à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-5374. 465069 10

Moculoture en rente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS
MOUSSEUX
Méthode champenoise

LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
l MÔTIERS - NEUCHÂTEL «63522.73

SCIERIE
CHARPENTE
MENUISERIE
COUVERTURE

Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORNOÛ8, Cie
LES VERRIÈRES - Tél. (038) 66 12 52

1 463528-73 .

( ^
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fe RELAIS
f GASTRONOMIQUE
... à la SALLE A MANGER:
scampis à la sicilienne 0 Entrecôtes # Tournedos #
Piccata # Chauteaubriand # Escalopes de veau #
Filets mignon, etc. etc.

... à la PIZZERIA:
Pizzas au feu de bois (8 sortes) # Spaghetti • Taglia-
telle # Lasagnes # Côtelettes # Assiettes du jour.

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

. 463536-73

Pharmacie
BOURQUIN
COUVET

DEPUIS 1883 AU SERVICE
DE VOTRE SANTÉ

k 463581-73 i
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Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

^kCBàSBMkaïït éSSSSaW Assa Annonces Suisses S.A.
agSBM». W »>. ffirWEi 2. faubourg du Lac
WHJ3Ml%di 2001 Neuchâtel y
â\*aaa\'\a\Wa\*mW B̂WM Té|. (038) 24 40 00. Télex 35 372

RÉGIE EXCLUSIVE
DES ANNONCES
POUR LE DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

( 

~~~~~~~ 
\

AUTO-TRANSPORTS s A
LA CÔTE-AUX-FÉES \
TRANSPORTS - EXCURSIONS \

Voyages de sociétés, noces, écoles, etc. - Camionna- \
L ges en tous genres - Tél. (038) 65 11 24. 463577-73
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Nous resterons toujours
au service de notre
fidèle clientèle.

VOTRE CENTRE D'ACHAT
AU CENTRE DU VALLO N

QUINCAILLERIE
ÉLECTROMÉNAGERS

. COUVET 463567 73

( ŝasm *̂  "

ENTREPRISE

VIIMCEIMZO
GIACCHETTA

MAÇONNERIE
CARRELAGE
PEINTURE

Tél. (038) 61 36 20 - 2115 BUTTES
463568 73 ,

Boucherie
JEAIMNET

COUVET

Téléphone 63 11 71
463570-73

CUISINES D.P.

Grande exposition
Une dizaine de CUISINES
et meubles de salle de bains
pour faire votre choix !

2108 COUVET - Tél. (038) 63 13 59 l
i 463569-73 M
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depuis 1931 votre partenaire régional.
Le conseiller de l'habitat.
Votre fournisseur tout près de chez vous.

TAPIS - RIDEAUX
COUVET - Tél. 63 26 26 463575 73
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Home Beaulieu
pour personnes âgées
et convalescentes

2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial - Nombre de places
limité - Chambres confortables - Nombreuses distrac-
tions - Véhicule de service

MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements: tél. (038) 45 13 22

1 Claude Zanini 463571 .73 .

FERRIER
Frères

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

(MAÎTRISE FÉDÉRALE)

LES VERRIÈRES - Tél. (038) 66 15 55
k 463573-73 j

( <̂ Ĥ*Z ï

VÊTEMENTS HOMMES
DAMES ET ENFANTS \

% EEB3
FOR M EN
style et qualité suisse

CHEZ PÉLICHET
suce, de CHEZ OTTO

COUVET - Tél. (038) 63 12 54 463572.73
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FONDERIE ^̂ f̂t .̂

REUSSNER JSk/
FLEURIER - Tél. 61 10 91 453578.73
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CENTRALE D'ENROBAGE

ÉMULSION DE BITUME

TOUS PRODUITS BITUMEUX

WYSS Fils & Cie

Tél. (038) 63 17 48 \

L TRAVERS 463576 73 ,

SCIERIE j g f TPï S .  'l
COMMERCE /rfAiTA
DE BOIS I M fil II
IMPORTATEURS VV^K/
EXPLOITATIONS V*̂ X
FORESTIÈRES
Spécialités: chênes et noyers de France |

ULYSSE PERRIN
& FILS S.A.

BUTTES - Tél. (038) 61 13 72
1 463580-73

( 
\

Fauguel
& Cie
LES VERRIÈRES
Tél. 6612 36 - 66 15 60

FERBLANTERIE
CHAUFFAG E
SANITAIRES
PARATONNERRES

De père en fils depuis 1910
L 463579-73 jFleurier au début du XXe siècle : l'avenue de la Gare et le Signal.

Anciennes maisens de commerce
du Afrl~de~Iraver§



Ouverture en fanfare
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Feu vert du 1er Mars aux pêcheurs de la Haute-Areuse

En Haute-Areuse, les chevaliers da la gaule ont fourbi leur
matériel. Après la diane du 1er Mars, ils iront occuper leurs
positions le long de la rivière.

Selon une tradition solidement im-
plantée , la pêche dans les cours d'eau
du canton est autorisée dès le 1er Mars.
Dimanche à 7 h., les inconditionnels de
l'ouverture en Haute-Areuse trempe-
ront leur hameçon sous le nez des trui-
tes. Les plus mordus examinent la riviè-
re depuis quelques jours déjà. Ils s'ins-
talleront ici plutôt qu 'ailleurs , en fonc-
tion de la hauteur , de la température et
de la clarté de l'eau. C'est que cette
année , la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse organise un concours à
l' occasion de l'ouverture. Il faut donc
mettre toutes les chances de son côté.

L'an dernier , le lOOme anniversaire
servit de prétexte à la mise sur pied
d'un premier concours par la société.
Le Covasson Daniel Pellaton l'avait em-
porté devant 54 autres concurrents. À
la pesée, ses huit truites représentaient
2kg06 au total. Il faut préciser que M.
Pellaton est un as de la gaule. À tel
point qu 'il est sélectionné pour les
championnats du monde de l'automne
prochain , en Espagne.

Le règlement
Dimanche , les inscriptions seront en-

registrées au moment de la pesée, entre
15 h. et 17 h. à la pisciculture cantonale
de Môtiers. Dix points seront attribués

pour chaque truite pêchée • au lieu de
200 l'an dernier - et un point par gram-
me de poisson. La finance d'inscription
sera convertie en tripes le soir même,

dans un restaurant de la place. Une
manière comme une autre d'inviter les
gens à participer.

En se rendant au bord de l'onde à
Couvet, Môtiers ou Fleurier, les pê-
cheurs croiseront peut-être d'héroiques
musiciens rentrant enfin à la maison ,
épuisés. Ceux de L'Helvetia , de L'Har-

monie de L'Ouvrière auront en effet
patienté bravement - dans un bistrot -
de la sonnerie de la retraite à celle de la
diane. Tout cela pour le seul respect de
la tradition , une fois de plus !

Do.C.
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LE PÊCHEUR AU BORD DE L 'EAU - Patience conseillée svp. fan Treuthardt

Solution en vue
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B Colombier
Boues de la STEP

Les boues de la station d épuration de Colombier posent
problème depuis longtemps. Une solution est heureuse-
ment en passe d'être trouvée.

Un projet d'envergure est actuelle-
ment à l'étude à la station d'épuration
de Colombier (STEP), permettant la
mise en place d'installations suscepti-
bles de rendre les boues utilisables. De-
puis bientôt vingt ans, les responsables
ont eu à résoudre de nombreux problè-
mes. Si la plupart ont été réglés, il reste
encore celui de l'épuration des boues.
Au cours des ans, on a pu les épandre
dans les champs ou les stocker dans
divers endroits. Comme il devient de
plus en plus difficile de s'en débarrasser,
il est urgent de se pencher sur la
question.

Les études ont conduit les autorités
de la STEP à procéder à de nombreu-
ses investigations afin de trouver le sys-
tème qui soit le mieux adapté aux con-
ditions de travail et au lieu d'implanta-
tion. Il semble qu'on soit sur la voie de
choisir ce qui aurait fait ses preuves à
Saanen (procédé Alpha).

Plusieurs millions
L'importance de ce projet suppose

une dépense de plusieurs millions. Pour
le moment, on en est à l'enquête publi-
que et la maquette visible dans le hall

du bureau communal de Colombier
parle d'elle-même. Il faudra construire
de gros silos qui s'ajouteront à ceux qui
existent déjà. S'il n 'est pas possible
d'entrer dans les détails techniques, on
peut toutefois parler de bio-réacteur, de
post-réacteur et de digesteur.

La mise à l'enquête porte unique-
ment sur des questions de gabarit et
d'intégration dans le site du bord du lac.
Le projet doit obtenir l'aval du canton
et de la Confédération qui seront appe-
lés à accorder des subventions élevées.

Diminution de l'énergie
L'objectif de cette réalisation consiste

à pouvoir mettre à disposition des
boues propres, utilisables et qui répon-
dent aux prescriptions fédérales relati-
ves à la protection de l'environnement.
Il n'est pas exclu qu'on arrive à produire
du biogaz, lequel permettrait une dimi-
nution de l'énergie actuellement utili-
sée. Une information complémentaire à
ce sujet pourra être donnée quand le
syndicat intercommunal aura pris posi-
tion.

J.-P. M.

STEP — Un projet d'envergure. fan-Treuthardt

Organiste fêtée
B Fleurier

Organiste à 1 église catholique depuis
de nombreuses années, Mlle Anne-Ma-
rie Gertsch-Cottet a été fêtée avec re-
connaissance. Ce fut l'occasion pour M
Michel Niederhauser, président du
Conseil de paroisse, de la remercier de
son dévouement et de lui remettre des
fleurs et un cadeau. Au cours de la
soirée, la chorale a chanté et l'abbé
Maurice Genoud a terminé par 3a priè-
re, /gd

Pour tous les goûts
Les élevés du Collège en camps de sport

Les douze camps du Collège du Val-de-Travers se déroule-
ront la semaine prochaine. Les élèves avaient le choix entre
cinq activités sportives.

Lundi , les classes du Collège du Val-
de-Travers éclateront, comme chaque
année à pareille époque. La plupart des
élèves se répartiront dans les douze
camps organisés à leur intention. Cinq
activités sportives sont proposées aux
participants . Chandolin , Les Crosets et
Zinal accueilleront les skieurs. A Schaff-„¦¦
house, Soleure et Wallisellen , les adep-
tes de plein air bénéficieront d'options
multiples.

Les apprentis ou chevronnés, les na-

geurs et les plongeurs partiront pour
Brugg, Kreuzlingen , Langnau ou Wil.
Tandis que patineurs et hockeyeurs
rayeront une dernière fois la glace de
Saignelégier , les footballeurs se met-
tront en jambes à Mulhouse. Tous mix-
tes, les camps auront lieu du 2 au 7
mars. Seule exception : le camp de foot-
ball réservé aux garçons commence au-
jourd'hui et prendra fin vendredi pro-
chain.

Les maîtres responsables des camps

ne se lancent pas dans l'inconnu. Avant
de prendre une décision, ils ont recon-
nu les emplacements et les installations.
Chacun s'est entouré de collègues et de
personnes bénévoles formant l'encadre-
ment. Exception faite des camps de ski,
chaque groupe emmène son cuisinier.

Toujours dans le cadre de cette im-
portante organisation , des maîtres s'oc-
cuperont des élèves restés au Val-de-
Travers. Ils animeront diverses activités
telles que fabrication de maquettes ou
de planeurs, jeux de chiffres et de let-
tres, visites organisées, etc. On veut bien
croire que les gosses ont parfois l'em-
barras du choix !

BIENHEUREUX JEUNES — Des heures de détente sur f ond blanc. fan Treuthardt

Spectateurs et jures
¦ Les Bayards
Chapelle-prétoire pour un drôle de procès

La chapelle des Bayards a servi de cadre à un procès pas
comme les autres. Le Club littéraire de La Chaux-de-Fonds
y a présenté «La nuit du 16 janvier », son dernier spectacle.

A la Chapelle des Bayards transfor-
mée en salle de «tribunal», une centai-
ne de personnes ont assisté l'autre soir
au procès de l' année. Plongés dans «La
nuit du 16 janvier» , les comédiens du
Club littéraire de La Chaux-de-Fonds
ont mis la conscience des spectateurs à
rude épreuve. Qu'on en juge ! Avant
que ne débute «l' audience» , on dési-
gne cinq personnes dans le public pour
composer le jury. Ces «juges » prennent
place sur scène pour assister au « pro-

cès». En fin de soirée, il leur appartient
de dire si Karen Borg est coupable ou
non.

D'un commun accord , le «jury »
bayardin a déclaré Karen Borg non
coupable. Une sentence que ne parta-
geront pas forcément les juré s « piqués »
dans les salles, lors des prochaines re-
présentations. C'est d'ailleurs ce qui fait
le charme d'un spectacle au sujet tou-
jours actuel. Chez Ayn Rand , la démar-
che est nettement plus passionnante

que dans les inévitables « Dallas » et au-
tre « Dynastie»!

En tournée
Le Club littéraire vient d'entamer une

tournée qui ne se terminera sans doute
pas avant le printemps de 1988. Les
comédiens chaux-de-fonniers en profi -
teront pour travailler à leur prochain
spectacle : «La vache Caroline». Il s'agit
d'une pièce écrite par le conteur bayar-
din Jacques-André Steudler pour le
lOOme anniversaire de la Société can-
tonale d'agriculture.

La partie musicale de cette œuvre
populaire a été confiée au compositeur
Charles-André Huguenin. En 1988, les

comédiens, chanteurs, danseurs et mu-
siciens interpréteront la pièce de Steud-
ler dans tous les districts neuchâtelois.
Une aventure que les chanteurs du Val-
de-Travers ne manqueront pas de com-
parer à celle d'une «Chèvre d'Azur»
encore dans toutes les mémoires !

Conseil gênerai
Le Conseil général des Bayards est

convoqué en séance extraordinaire,
mardi 3 mars, à l'hôtel de l'Union. Un
seul point à l'ordre du jour: une déci-
sion importante relative à l'avenir de
deux bâtiments communaux, /jg

Une belle fête
¦ Peseux
Succursale de la SBS inaugurée

L'inauguration d'une banque n'est pas chose courante. A
Peseux, celle de la succursale de la SBS a donné lieu à de
belles réjouissances.

La SBS a donc inauguré jeudi offi-
ciellement sa succursale de Peseux (voir
notre édition d'hier). Après la visite des
nouveaux locaux, la fête s'est poursuivie
pour les invités à la salle des spectacles,
par un apéritif et un somptueux repas
agrémentés par les productions des
«Jazz Vagabonds » et des «Neuf de
cœur».

Dans son allocution de bienvenue, le
directeur du siège de Neuchâtel , M.
Francis Luthy, a salué les nombreuses
personnalités présentes. Parmi elles, M.
Charles Maurer, président du Grand
conseil, M. René Felber, conseiller
d'Etat , M. Philippe Merz, remplaçant le
président du législatif subiéreux, les pré-
sidents des communes de Peseux (M.
Claude Weber), Corcelles-Cormondrè-
che (M. Roger Zahnd), Auvernier (M.
Ernest Isenschmid, ainsi que le direc-
teur général de l'entreprise, M. Georges
Blum.

Réussite de l'aménagement
Après avoFr remercié architectes et

entreprises de leurs efforts pour la réus-
site de l'aménagement réalisé, M. Luthy
a présenté à l'assemblée le personnel
de la succursale placé sous la responsa-
bilité de M. Pierre-André Wuillemin , ha-
bitant la localité depuis 17 ans et travail-
lant à la SBS depuis 25 ans.

L'ouverture des guichets au coeur de
Peseux - trait d'union économique en-
tre Neuchâtel , le Littoral et le Val-de-
Travers - doit faire profiter toute la po-
pulation des équipements d'une ban-
que moderne et apporter une contribu-
tion efficace au développement d'une
région en pleine mutation. Ce qu 'a sou-
ligné le président du Conseil communal
qui a exprimé sa satisfaction de voir
s'implanter dans son village un quatriè-
me établissement bancaire. Cela à la
place de la Fontaine , témoin sympathi-
que de l'urbanisation de la localité.

Quant à M. Blum , après avoir stigma-
tisé l'esprit d'entreprise et le redresse-
ment économique du canton , il a cons-

taté que la grande diversité des activités
confère à la Côte neuchateloise un ca-
ractère particulièrement tonique.

Chèques appréciés
Pour marquer d'une pierre blanche

l'ouverture de sa succursale, la direction
de la SBS a tenu à faire plaisir aux
représentants des paroisses catholique
et protestante, de « Faimess» (action
pour le tiers-monde), de la jeunesse de
la Côte, du Centre ASI, de la Fondation
de la maison des personnes âgées, du
Foyer de la Côte, de l'Amicale des Arts
et de l'Association des sociétés locales
en leur remettant un chèque vivement
apprécié. L'occasion pour le président
de l'ASLUP de remercier, au nom de
tous, les généreux donateurs.

W. Si.

NOUVEAU - Une présentation
dernier cri. fan-Treuthardt

Forestiers - skieurs
¦ Les Verrières—.

Le Championnat de Suisse de ski de
fond des forestiers a lieu ce matin dans
la région des Cernets, sur Les Verrières.
Moyennant paiement d'un supplément,
les inscriptions tardives pourront se fai-
re sur place jusqu 'à 9 heures. Quant au
départ en ligne, il sera donné à 10h.30.
La course a lieu par n 'importe quel
temps. Mais la pluie serait bien sympa-
thique de s'arrêter un peu de tomber. 11
serait dommage que les hôtes valdo-
tains, français et helvètes des organisa-
teurs neuchâtelois ne puissent admirer
pleinement le paysage du Haut-Jura,
/doc

Derniers devoirs
On a rendu hier les derniers devoirs à

M. André Huber , décédé à l'âge de 60
ans, après une longue maladie. Le dé-
funt était employé aux travaux publics
de la commune de Fleurier en qualité
de mécanicien d'entretien et de chef
responsable du matériel de la protec-
tion civile.

Précédemment et depuis le 1er octo-
bre 1954, M. Huber avait été mécani-
cien électricien au RVT, responsable
des autobus. Il était le conducteur en
titre au moment où la compagnie orga-
nisait des services d'excursion. Il quitta
les cheminots en décembre 1963 pour
entrer dans les rangs de la commune.
/gd
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PHARMACIE
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PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

HOMÉOPATHIE

Livraison à domicile
L dans tout le Val-de-Ruz 453595.73 .

PLUS DE 3000 K7 vidéo
DÉPANNAGE
7 JOURS SUR 7

Vente - Location - Crédit

2053 CERNIER 2034 PESEUX
Rue F.-Soguel 14 Grand-Rue 11

Tél. (038) 53 46 66 Tél. (038) 31 90 80
463582-73

FÉLICITATIONS
AUX ANCIENNES MAISONS

Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions
et .difficultés diverses rencontrées et surmontées,
vous avez su garder la confiance de votre clientèle.
Grâce à votre travail, à vos efforts et au sérieux de vos services,
votre bateau a pu tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales
par une annonce de rappel à l 'occasion du V Mars 1986.
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Terrassement - Maçonnerie
Carrelage - Béton armé |
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ !
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE j
2206 t£S GENEVEYS ¦/ COFFRANE I

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) A

ERNASCONI&CIE |
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION - CARRELAGES

2043 BOUDEVILLIERS
Téléphone (038) 36 13 50
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AIASSA
2042 VALANGIN
Tél. (038) 3615 33

CHARPENTE
MENUISERIE
SCIERIE

L 463592-73 i

CERNIER. |
Toujours à votre service depuis 1891

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES DE MÉNAGE
BUTAGAZ, COMBUSTIBLE

L Tél. (038) 53 35 32 453594 73 .
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RÉGIE EXCLUSIVE
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du >ftl~de~12uz
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Valangin à la fin du XIXe siècle

( _________ ^

EBENISTERIE-MENUISERIE
AMEUBLEMENT |

P.-A. WEBER
Maîtrise fédérale

Agencement de cuisine
Menuiserie du bâtiment
Restaurant et copie de meubles
Literie BICO

2065 SAVAGNER - Tél. (038) 53 49 29
463686-73
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ESCO S.A.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

FABRIQUE
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Chronométrage « self -service »
vai-de-Ruz Un « ski-timer » aux Bugnenets

A vos marques... Depuis le début du mois, les
skieurs peuvent se chronométrer eux-mêmes aux
Bugnenets.

La société des Téléskis Chasseral-
Les Bugnenets a installé un «ski-ti-
mer» début février , un système qui
permet de se chronométrer soi-même.
La piste se trouve à droite en descen-
dant du Fornel. Du portillon à l'arrivée,
la distance est de 280 m environ. A la
clé, un ticket avec toutes les indica-
tions utiles pour... se dépasser soi-
même. Sûr que cette installation sera
appréciée du public. Tarif: 50 centi-
mes. Une contribution qui invite prin-
cipalement les utilisateurs à se respon-
sabiliser face à l'installation.

Si le succès de ce «self-service» se
confirme, la société pourrait préparer
une piste de slalom géant. A noter que
le système est extensible jusqu 'à une
longueur 600 mètres.

Pour les exploitants, il y a une autre
nouveauté appréciable. La société
vient de recevoir , il y a 10 jours, une
nouvelle dameuse de pistes qui rem-
place un des deux véhicules à disposi-
tion, à bout de souffle.

Les responsables de la société se
disent satisfaits de leur collaboration
avec les téléskis des Savagnières. En
tout, les amateurs de ski peuvent indif-
féremment utiliser sept installations
avec le même abonnement. Pour cette
saison, on a largement augmenté le
nombre des «lecteurs» (cartes magné-
tiques de contrôle), afin de rendre plus
fluide l'accès aux remontées mécani-
ques. Il y en a une vingtaine entre Les
Bugnenets et Les Savagnières.

Concernant les tarifs, on remarque
qu'ils n'ont pas été augmentés cette
saison et que l'abonnement de saison
s'est bien vendu, contrairement à l'an-
née précédente.

TROP DE BROUILLARD

Dans le futur , la société des téléskis
Chasseral-Les Bugnenets souhaite
mettre sous toit les installations à la
station de départ du Fornel, de même
que les caisses électroniques. Des
contacts sont entretenus avec la com-
mune du Pâquier pour aboutir à un
arrangement. La société aimerait éga-
lement que soit améliorée la cantine
des Bugnenets.

Quant à la saison en cours, elle est
bonne du point de vue de la neige.
Pour le temps, on note qu'il y a mal-
heureusement eu beaucoup de brouil-
lard, justement entre 1200 et 1300 m,
soit à l'altitude des Bugnenets. Pour
reprendre un mot de l'administrateur:

- On est content du sol, mais pas
du ciel.

Mais la saison peut encore durer.
Jusqu 'à Pâques, voire jusqu'au début
mai. C'est très exceptionnel, mais c'est
arrivé !

REMPLAÇANTE.- Une nouvelle dameuse de pistes remplace un des
deux anciens véhicules. (Avipress Pierre Treuthardt)

On demandera 210.000 fr.
Les conseillers généraux siégeront bientôt

Lors de la séance du Conseil général
de Fontainemelon du 7 mars, les
membres devront se prononcer sur
une demande de crédit de 210.000 fr.
pour la transformation et la rénovation
de la ferme Matile. En effet, il est au-
jourd'hui temps d'adapter les locaux
du bâtiment aux normes de confort
actuelles.

CERNIER

Carnaval
Un carnaval aura lieu samedi à Cernier.

C'est le conseil scolaire italien qui l'orga-
nise. Il se déroulera dès 19 h à la salle de
de gymnastique. Au programme : défilé
des masques, puis repas et danse avec
l'orchestre Terzada. L'entrée est libre.

En décembre dernier, les membres
du législatif ont eu la possibilité de
visiter les lieux pour se rendre compte
de la nécessité de cette transforma-
tion. La ferme Matile est utilisée pour
loger la troupe. Il est indispensable de
relier par un escalier intérieur les éta-
ges et le rez-de-chaussée.

Le Conseil général discutera égale-
ment du réajustement des loyers dans
les immeubles communaux. Par ail-
leurs, le législatif devra nommer un
délégué au conseil intercommunal de
la Fontenelle en remplacement de M.
Jean-Marc Terrier , démissionnaire.

Il y aura lieu enfin de corriger pour
l'année transitoire 1987 l'augmenta-
tion de l'impôt due à la modification
de la loi sur les contributions directes.
Le Conseil communal propose, com-

me d'autres communes du vallon :

© pour les personnes non-mariées,
un impôt dû que sur un revenu infé-
rieur de 1700 fr. au revenu imposable ;

• pour les mariés, une déduction de
2700 à 3700 fr. selon les revenus;

O pour la fortune, une réduction de
3%o, mais au maximum 45 francs.

H

SAVAGNIER
Conseillère générale

A la suite de la démission de M. José
Girard (lib) du Conseil général de Sava-
gnier, c 'est Mme Thérèse Tornare , pre-
mière de la liste libérale des viennent-
ensuite, qui le remplacera.

Le temps d'apprendre à revivre
Montagnes | Un home pas tout à fait comme les autres

Original à plus d'un titre, le home d accueil «Le
Temps présent » à La Chaux-de-Fonds. Première-
ment, on y apprend à revivre. Et puis, les rapports
hiérarchiques ne sont guère du goût de la maison !

De notre correspondante:
En haut, rue des Granges, dans la

vieille ville, il y a une cour, une bâtisse,
un arbre magnifique. C'est là que sé-
journent les pensionnaires du home
d'accueil temporaire «Le Temps pré-
sent». On y est accueilli non pour y
finir ses jours mais pour réapprendre
l'indépendance, la joie de vivre, après
des séjours à l'hôpital, pendant des
périodes de déprime ou parce qu'on a
perdu son appartement. Le home re-
çoit aussi quelques cas plus lourds
nécessitant un personnel plus qualifié.

Cependant, les personnes âgées
qu'on y accueille doivent en principe
jouir d'une santé physique et psychi-
que qui ne perturbe pas les autres
pensionnaires. L'appréciation de ces
limites est parfois difficile, estime M.
Tobler, directeur du home.

On ne passe qu'un moment au
«Temps présent», en principe pas plus
de trois mois. Cela évite l'usure, mais
suscite aussi des frustrations; il est fré-
quent que des liens affectifs se créent
et dans certains cas il est douleureux
de part et d'autre de se séparer.

Le «Temps présent» compte 2C
chambres individuelles et dix à deu>
lits. Les lieux sont chaleureux. La salle
à manger n'a rien d'un réfectoire avec
ses poutres et ses belles pierres. Or
passe du salon vidéo au salon «som-
nolence» ou au fumoir.

PLUS DE REMISES
EN QUESTION

Les soins sont dispensés par un per-
sonnel qualifié. Infirmiers, infirmières
et assistantes travaillent tous à temps
partiel, un élément d'équilibre selon
M. Tobler. «Cela laisse le temps de se
ressourcer , de vivre, donc par là même
d'être mieux à son travail». Un infir-
mier renchérit :

- Chaque personne a une identité,
des besoins relationnels à respecter.

Le personnel de maison est polyva-
lent, sollicité, ammené à réfléchir.
Chaque personne fait partie d'un en-
semble. Les rapports hiérarchisés ne
sont pas du goût de la maison. Evi-
demment, cette manière de fonction-
ner demande, plus de remises en

question: le partage des responsabli-
tés n'est pas toujours facile! Le but
premier de la maison, c'est le bien-être
des pensionnaires, qui passe aussi à
travers le bien-être de chaque em-
ployé. Sur ce plan-là beaucoup d'amé-
liorations sont encore à réaliser. Mais
déjà la stabilité du personnel prouve
que l'option choisie est la bonne.

UN HOME QUI FAIT LE PLEIN

«Le Temps présent» prend aussi en
charge la formation de stagiaires de
l'Ecole d'infirmiers assistants de La
Chaux-de-Fonds et emploie des ap-
prenties employées de maison. Des
améliorations au niveau budgétaire
ont permis des rénovations, le passage
d'un home simple à un home médica-
lisé, l'engagement de nouveau per-
sonnel.

«Le Temps présent» est un home
d'accueil temporaire LESPA reconnu
par l'Etat. Le prix de la pension est
ajusté à la condition financière des
pensionnaires. Les soins infirmiers
sont pris en charge par les caisses-
maladie, mais les personnes extérieu-
res au canton paient le prix «plein».

Le taux d'occupation de ces derniè-
res années (95% environ) prouve
qu'un tel établissement répond à un
réel besoin de la population.

LE TEMPS PRÉSENT. - On y est accueilli pour réapprendre l'indépendance, la joie de vivre.
(Avipress Henry)

Une toute jeune dame !
Mme Marthe Augsburger, née en 1888

Elle est charmante, Mme Marthe
Augsburger, sémillante et pleine de
vie. Elle est pourtant née le 27 février
1888, à n 'y pas croire ! C'est chez elle,
dans sa famille. Signal 8 à la Chaux-
de-Fonds, qu 'elle a fêté ces cent ans.
Le préfet des Montagnes, M. Jean -
Pierre Renk rappela en quelques mots
la vie de Mme Ausgburger née Perre t
et cadette d'une famille de six enfants,
trois garçons et trois filles. Son père,
sertisseur, a travaillé pendant 40 ans à
la fabrique Courvoisier : «En ce temps-
là, on fermait moins les usines..».

Mme Perret pour sa part confection-
nait elle-même les vêtements de toute
la maisonnée. On était musicien chez
les Perret: le dimanche, toutes les filles
chantaient et tous les garçons jouaient
d'un instrument.

La future Mme Ausgburger s 'est ma-
riée en 1914 et a eu le chagrin de
perdre son mari à l 'âge de 60 ans. Elle
a eu trois enfants dont un fils repris lui
aussi trop tôt.

M. Renk félicita chaleureusement
Mme Ausgburger en lui remettant une
pendule neuchateloise :

- Ça vaut la peine d'arriver à cent
ans ! s 'est -elle exclamée.

Le conseiller communal Daniel Vo-

gue! officiait pour la première fois en la
matière et le faisait svec grand plaisir.

- Tout le plaisir est pour moi, ré-
pondit l 'aimable vieille dame.

S'associant aux paroles du préfet,
M. Vogue! se disait touché de voir
Mme Ausgburger chez elle et ainsi en-

m. awm » » _»»-• ._ *» ¦ — 
MME AUGSBURGER.- Elle a soufflé 100 bougies. (Avipress Henry)

tourée. Il la félicita de sa bonne santé
«un cadeau qui a un poids incommen-
surable», et lui offrit des fleurs. «Vous
permettez ? » s 'enquit Mme Ausburger
en lui faisant une grosse bise.

C.-L D.

Les employés de Xidex sur le pavé

Hier matin, I équipe de jour est arrivée comme
d'habitude à 6 heures du matin chez Xidex au
Locle. Hier après-midi, les employés étaient
encore sous le coup de la nouvelle qu'on venait
de leur annoncer.

Quelques employées de cette pre-
mière équipe ont retracé les événe-
ments. «On est arrivé au boulot è
6 heures comme toujours, on ne sa-
vait rien, on a commencé à travail-
ler».

C'est en lisant la presse locale
qu'on a appris que l'entreprise allait
fermer :

- On a tous arrêté le travail, on
est allé à la cafétéria , tout le monde
était bouleversé.

Après quoi des contremaîtres leui
ont dit de reprendre le travail, que la
boîte ne pouvait pas se fermer com-
me ça. Mais vers 8 h 30, un meeting
était convoqué par la direction.

- Mme Zora, la directrice, nous
remerciait de notre travail, elle nous
a dit que ce n'était pas notre faute ni
la sienne, mais que ce jour-même la

boîte fermait , que nous pouvions re-
prendre nos affaires et rentrer chez
nous. Elle avait les larmes aux yeux,
elle n'arrivait plus à parler, quel-
qu'un d'autre a dû continuer le dis-
cours.

Ces employées étaient de tout
cœur avec «Mme Zora» comme el-
les l'appellent familièrement. Elles
expliquent que celle-ci a été en-
voyée en tant que directrice au con-
trôle de qualité, tandis que la partie
financière était toujours gérée par
les Etats-Unis.

OÙ EST L'ESPOIR?

L'une de ces jeunes femmes ac-
cuse:
- Je blâme les Américains parce

qu'ils nous avaient donné un espoir;

et cet espoir, il est où ? On se retrou-
ve tous là jetés à la rue comme des
chiens. On n'a pas le droit !

Vraiment un coup de tonnerre,
cette nouvelle :
- Jusqu'en décembre tout allait

bien. En janvier on nous a annoncé
qu'en raison de la concurrence et de
la chute du dollar, toutes les aug-
mentations étaient reportées »

Amorties par le choc, elles ne sa-
vent encore quoi faire: «La chef du
personnel nous convoquera tous à
tour de rôle pour les dispositions».
L'une d'elles a essayé de téléphoner
à d'autres usines du coin:
- C'était partout le répondeur

automatique.
L'équipe de nuit devait à son tour

se faire annoncer la nouvelle, dans
l'après-midi.
- Ils finissaient ce matin à six

heures, j 'ai vu un étudiant qui tra-
vaillait en temporaire, il m'a fait un
grand sourire et m'a dit: salut ! Et
moi je suis allée timbrer ma carte...

C.-L. D.

Interventions plus techniques
Assemblée du centre de secours à Fontainemelon

Les commissions de police du feu et les com-
mandants des pompiers du vallon étaient réu-
nis à Fontainemelon pour leur assemblée an-
nuelle. Les débats étaient présidés par le capi-
taine Armand Gremaud, commandant du cen-
tre de secours.

Il n'y a pas eu de gros sinistre au
Val-de-Ruz en 1986, mais beau-
coup de petites interventions. Avec
51 départs, il a fallu faire 66 rap-
ports et les frais se sont élevés à
7678 francs. La plus longue inter-
vention a eu lieu à Fontainemelon
du 8 au 15 octobre pour une fuite
d'hydrocarbures. La plus importante
fut le sauvetage audacieux des spé-
léologues en janvier à Pertuis.

Le capitaine Gremaud rappela que
les hommes du centre devaient être
toujours davantage à la hauteur des
situations. Les interventions tou-
jours plus techniques et ont souvent

trait à des produits chimiques. Cha-
que année en effet , 20 nouveau*
produits toxiques sont mis sur le
marché.

OFFICIERS DE NEUF

L'introduction du gaz dans bien
des communes soulève un problè-
me. Il n'est pas dangereux , selon le
capitaine Gremaud. Mais il faut que
les pompiers connaissent exacte-
ment les endroits où on peut fermer
les vannes. Le centre de secours
vient d'ailleurs d'acquérir un nouvel
appareil, un explosimètre, pour me-

surer les dangers d'explosivité.

Le délégué du district, le capitaine
Jean-Pierre Streit , de Cernier, signa-
la que le prochain cours cantonal se
déroulera à Saint-Biaise du 30 mars
au 3 avril. Il annonça aussi que sur
le plan cantonal un nouvel équipe-
ment pour officiers va être introduit.
Il est constitué d'un bonnet de poli-
ce, d'une veste de cuir et d'un pan-
talon noir. Son coût est bien infé-
rieur à l'ancien équipement (400 fr.
au lieu de 800-900 francs).

Les prochains exercices auront
lieu à Chézard-Saint-Martin, sous
forme d'alarme; Villiers (8 septem-
bre); Dombresson (7 mai); Le Pâ-
quier (11 septembre) et Coffrane
(14 mai). Enfin, les capitaines Willy
Brunner, de Fontaines et Christian
Bichsel, des Geneveys-sur-Coffra-
ne, ont reçu des félicitations pour
leur récente nomination.

H

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Les 23 et 24 mai, la Fête régio-
nale des gymnastes du Val-de-Ruz se
déroulera sur la place du Boveret, à
Chézard-Saint-Martin. Un comité
d'organisation s'attèle à la tâche de-
puis des mois avec comme président
M. Francis Pelletier, secondé par Mme
Sylvia Vauthier (vice-présidente), M.
Jean-Claude Bruhwyler (trésorier),
Mmes Michèle Veuve et Heidi Marti-
nelli (secrétaires). La cantine sera te-
nue par M. Otto Barfuss.

Le samedi auront lieu les concours
individuels, groupes agrès et concours
de sections. Dimanche - retour aux
traditions - un cortège traversera le
village le matin, conduit par la fanfare
et avec la participation des sociétés
locales. Le comité demande que la po-
pulation pavoise à cette occasion.
Puis, sur la place du Boveret, se dérou-
lera la course avec tests «fitness» et
l'après-midi auront lieu des démons-
trations ainsi que proclamation des ré-
sultats et remise des prix.

Gymnastes en fête



._.-,l__rl_ Vous êtes jeune, dynamique et aimez un travail indépendant etm "•
Alors vous pourriez être notre nouveau

représentant
dans le secteur «systèmes de ravitaillement» .
Votre travail consistera à vous occuper de la clientèle existante , ainsi qu'à développer de nouveaux marchés.
S. m vous avez de l'expérience dans la vente, de préférence dans le secteur technique, vous aimez le
I Z contact, vous voulez réussir

nous vous offrons :
une formation approfondie, un soutien actif dans la vente, un salaire fixe et une voiture d'entreprise.

Vous êtes intéressé ! Alors appelez-nous ou écrivez-nous! ;

SELECTA S.A. Montilier. Tél. (037) 72 11 35 _ 36

QUETAS ,
PROMOTION S IMMOBILIER

cherche

UIM(E) COMPTABLE
Ce poste conviendrait spécialement à un(e) jeune
empioyé(e) ayant obtenu un certificat fédéral de capaci-
té en section «gestion», ou titre équivalent, au bénéfice
de quelques années d'expérience.
Maîtrise parfaite de la comptabilité financière et intérêt
pour l'informatique.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à QUIETAS S.A., Le Château, 2034 Peseux.
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Pour remplacer notre collaboratrice qui nous quitte
après 5 ans de bons et loyaux services, nous cher-
chons une bonne

SOMMELIÈRE
Horaire du matin. Bon salaire.
Débutante non exclue. Entrée à convenir. 46siea-36

En vue de compléter l'effectif de notre bureau
d'ingénieur à Neuchâtel, nous cherchons un

DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN

pour l'exécution de projets, calculation d'ins-
tallations à courant fort et faible pour les
bâtiments locatifs, industries et réseaux élec-
triques.

Nous demandons :
- Expérience dans le dessin, bonnes

connaissances des installations ainsi que la
pratique dans la surveillance des chantiers
et l'exécution de projets.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable, bonne

sécurité sociale, horaire libre.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
J 28-563496 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. «sens 36

Bureau d'ingénieurs civils cherche un

dessinateur en génie
civil et béton armé

Entrée: tout de suite ou â convenir.
Adresser vos offres au Bureau d'ingénieurs civils,
Acovic-Faivre-Hellmann, Evole 37, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 74 44. «esaei.sa

Nous sommes le leader dans le secteur ^^̂d'identification et d'articles promotion- ^B
nels. Pour le maintien des contacts ^
avec nos clients en Suisse romande et
alémanique, nous cherchons pour no-
tre administration de vente à Horn (Lac
de Constance)

une collaboratrice
de vente
Vous appréciez :
- un poste vivant, un travail indépen-

dant dans un petit team
- l'élaboration de projets et d'offres,

s'adressant pratiquement à toutes les
industries suisses

- des contacts par écrit et téléphoni-
ques spécialement avec nos clients
de langue française.

Envoyez-nous votre offre de service ou
téléphonez sans tarder. Demandez
M. Covini, qui vous renseignera sur ce
poste particulièrement intéressant.

466163-36

V
unïsro

UnistoAG. 9326 Horn. Tel. 071/414422

M. et J. -J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
2007 Neuchâtel

engagent, pour entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien-autos
ayant quelques années de pratique. Formation sur
la marque par nos soins.

Nous offrons: bon salaire, prestations sociales,
ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe, outillage complet.

Prière d'expédier des offres complètes, ou de télé-
phoner au 25 99 91 en demandant M. Franco, chef
d'atelier , pour prendre rendez-vous. 466038-x >;

i _uT5jj
Fabrique de fours industriels

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
! d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur

en qualité :

d'adjoint au bureau
SAV

Répondant au profil suivant :
- bilingue français-allemand
- ayant une formation d'employé technique (mécani-

cien-électricien)
- devra être apte à remplacer le responsable de la

1 disposition du service après-vente en son absence.
; En outre il lui sera confié divers travaux administratifs,

tels que la gestion des dossiers techniques de travail
pour les monteurs et la fabrication.

Nous offrons :
[ - un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à
BOREL S.A., av. de la Gare 4, 2034 Peseux, tél.
(038) 31 27 83. «aui-as

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortie de

garantie
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une

grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité s :
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 87-300 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. teem-x

àf NMandatés par une entreprise delé- \
montaine, secteur grandes surfaces,

! nous cherchons

CHEFS
DE RAYON

i - poissonnerie
- fruits et légumes
- denrées coloniales.

Faire offres à la case postale
741, 2001 Neuchâtel. «88093-38

tii____,_w_.i_-,iiiiiiii mu n m—mi

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dactylogra-
phier et ayant un contact très facile. De langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Faire offres sous chiffres 87-316 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.«esuo ae

_^W_ Notre entreprise est la filiale suisse d'un important
g\ /_ *̂\|<f^l̂  Ë^ \̂ r̂à \̂ LWaS groupe suédois comprenant plus de 20 centres de

I w IV_r Bl' i * y \_|* 1̂ -V? JS production dans le monde entier et occupant près de
¦̂ 15 000 personnes. Notre entreprise est située à

Regensdorf/ZH, et nous approvisionnons les établissements hospitaliers et de cure en articles à usage
unique, pour les soins et l'hygiène moderne des malades. Nos produits de qualité et sans cesse perfection-
nés sont bien connus, et nous occupons une place dominante sur le marché. Pour élargir notre équipe
de vente nous cherchons un ou une

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
jeune, plein d'initiative et indépendant(e)

Le poste: Qualités requises: Nous offrons:

Vous serez notre spécialiste Ce poste pourrait convenir à La sécurité d'une grande
et notre conseillerlère) auprès une personne douée d'esprit entreprise internationale, en
de notre clientèle en Suisse d'initiative, capable de réali- même temps que les avanta-
romande. Vous visiterez les ser les objectifs de vente et ges de travailler au sein d'une
établissements hospitaliers et de leur promotion, de travail- petite équipe dynamique. La
les cliniques guériatriques,- 1er de manière entièrement possibilité de présenter des
le but est d'établir et d'entre- indépendante tout en pou- produits connus et reconnus,
tenir des relations durables vont compter sur l'appui per- constamment améliorés. Une I
avec leurs administrateurs, in- manent du siège central, mise au courant approfondie
firmières-chef et services qui aime établir et entretenir dans votre nouveau domaine
d'achat et les renseigner - des contacts agréables et d'activité. Une rémunération
après avoir été soigneuse- durables avec les clients, s'in- comportant un salaire de
ment préparétel à cette tâche téresse au secteur hospitalier base intéressant plus les com-
- sur les propriétés de cha- et aux problèmes que posent missions, les indemnités de
que produit, leurs possibilités les soins et l'hygiène des représentation, la mise à dis-
d'application et les avantages malades, est de langue ma- position d'une voiture, ainsi
économiques et pratiques ternelle française mais que des prestations sociales
qu'ils assurent. Vous travaille- connaît assez bien aussi l'aile- supérieures 6 la moyenne,
rez de manière autonome. rnand. Age idéal 25 à 45 ans.

Veuillez faire parvenir votre offre a notre mandataire, MERCURI URVAL AG, Rietsfrasse 50, 8702 Zollikon
sous référence 55.508ou appelez le no de tél. 01 391 94 00. Discrétion assurée. 488179-36

Bureaux en: Belgique, Danemark, Espagne, Fin- H ri l-̂ ^M ^T^ ! m 11 8 I ^aVr 1 _r i\Ca
lande, France, Grand-Bretagne, Italie, Norvège, E___WlMtU___1 'Ifi' _nfflfr^fc_fliïO'__________l

Pays-Bas, RFA, Suède, Suisse et aux Etats-Unis. pB^"»i_W*HB»S___ll_^__-__________^_k%¦¦}



Les impôts lui réclament 28,5 millions

incroyable mésaventure que celle vécue l'autre
jour par un rentier biennois de 74 ans. Son
bordereau d'impôt fédéra l direct affichait un
montant de 28.5 millions de fr. à payer jusqu'au
31 mars. Plus cardiaque, tu meurs !

Déjà pas très drôle que de pê-
cher dans sa boîte à lettres un pli
à en-tête de l'office cantonal des
impôts. Mais quand en plus, une
petite surprise attend le contri-
buable-destinataire à l'intérieur.

Et quelle surprise ! Un rentier
biennois a dû y regarder à deux
fois en découvrant son bordereau
relatif à l'impôt fédéral direct.
L'adresse était bien exacte, mais
cette somme? La bagatelle de
28,5 millions à payer d'ici au 31
mars. A quoi s'ajoutaient encore
des intérêts moratoires de
190.000 francs. Ni plus, ni moins !
Pour quelqu'un qui avait versé
jusque-là guère plus de 1000 fr.
d'accompte puisé sur sa modeste

pension... Pas de panique toute-
fois, à en croire cette réflexion
amusée confiée à un confrère
biennois: «J'ignorais être aussi ri-
che ! ». Le rentier a immédiatement
compris qu'il ne pouvait s'agir que
d'une erreur due sans doute aux
frasques d'un ordinateur. «Même
ma femme a eu du plaisir à rece-
voir ce décompte d'impôts, mais
imaginez un peu ce qu'il serait
arrivé si cette facture était parve-
nue dans les mains d'une person-
ne faible du coeur!». Aïe.

NUMÉRO AVS TAXÉ

A qui la faute ? A la centrale
informatique de l'office cantonal

des impôts, laquelle est chargée
d'établir les bordereaux de l'impôt
fédéral direct (Défense nationale).
Questionné, l'un de ses responsa-
bles a dû toutefois blanchir l'ordi-
nateur après vérification :« L'er-
reur est humaine».

Sous la rubrique «recettes», on
a préféré aux gains du rentier son
numéro AVS ! Le revenu imposa-
ble plafonnait désormais à plus de
120 millions de francs, d'où près
de 14 millions d'impôts à payer
pour les années 85/86. Le fisc
cantonal tient néanmoins à relati-
viser l'inadvertance commise
:« Deux erreurs à peine se sont
glissées dans quelque 400.000
bordereaux remplis ces deux der-
nières années». N'empêche qu'il
suffit parfois d'une simple pres-
sion sur une touche pour ruiner
quelqu'un ou le rendre immensé-
ment riche. A choix. Vite vu!

D. Gis.

Fortune éphémère d'un modeste rentierConseiller antigaspi
** Il

Bienne Economies d'énergie

Courants d'air par-ci ,
radiateurs glougloutant
par-là. Halte au gaspil-
lage ! Un bureau régio-
nal de consultation en
matière énergétique
ouvre ses portes, mardi,
à Bienne. A sa tête, M.
Kurt Marti traquera les
volts en perdition.

Aider la population de manière di-
recte et efficace sur toutes les
questions touchant à l'énergie et à son
utilisation Tel est l'objectif du nou-
veau bureau régional de consultation
en matière énergétique. Le premier ré-
sultat concret des travaux destinés à
élaborer une conception régionale de
l'énergie. Les trois syndicats de Bien-
ne/Seeland , Cerlier/Seeland oriental
et Granges/Buren/Buc heggberg ont
été chargés d'élaborer ladite concep-
tion.

Aujourd'hui, de nombreuses
questions restent sans réponse dans le
domaine des possibilités d'économies
d'énergie, du fait de l'absence d'un
bureau de liaison ou d'un «relais»
avec les entreprises spécialisées. Une
lacune que comblera dès mardi M.
Kurt Marti , le futur et nouveau «Mon-
sieur Energ ie» pour la région. En poste
pour une première période de trois
ans. Il pourra être fait gratuitement re-
cours à ses services , l'accent étant por-
té sur les conseils quant à la marche à
suivre par le client pour lui permettre
de trouver de la façon la plus simple
une solution pratique à son problème
relatif à l'énerg ie:

- Au besoin, note M. Marti , je visi-
terai la maison, l'atelier ou le bureau
qui fera appel à moi. Dans les autres
cas , la consultation aura lieu par télé-
phone ou au bureau de Bienne.

Il ajoute qu'il ne sera pas consacré
plus de quatre heures de temps aux
conseils sur la marche à suivre. Si les
études de planification doivent être
plus poussées, il y aura lieu de mander
le concours d'un bureau d'architecture
ou d'ingénieur.

LES COMMUNES AUSSI

En plus des privés, les communes
collaboreront étroitement avec le futur
conseiller. Les bâtiments publics, entre
autres, doivent être gérés et entretenus
également de manière optimale. Une

HALTE AU GASPI. - Il faut traquer les volts en perdition.
(Bild and News)

analyse sommaire de ces bâtiments
débouchera sur un bilan énergétique
et un programme de travail étendu sur
plusieurs années.

Directeur du Groupe d'énergie de
l'office cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique, M. Joerg
Frei explique qu'«on veut ainsi éviter
qu'une démarche erronée soit choisie

ou que des mesures peu efficaces et
parfois même onéreuses soient exécu-
tées avant que les études préalables
absolument vitales aient été faites». A
cette fin, M. Marti écumera les immeu-
bles et installations calorifères de 57
communes dans la région. Il pourra
aussi être consulté à propos de de-
mandes de permis de bâtir (justifica-
tion de mesures techniques relative à
l'énergie) voire même inculquer aux
concierges les rudiments de la chasse
au gaspi. Il guidera encore le techni-
cien à la recherche d'informations sur
des systèmes ou des techniques d'ap-
plication récents. Les frais annuels de
l'opération en question se situent à 60
c. par habitant.

Concernant enfin les rapports avec
le public, une importante documenta-
tion (aide-mémoires, films, diapos
etc.) lui sera mise à disposition. A fin
86, le gouvernement bernois a décidé
de verser 80. 000 par an aux services
d'information sur les économies
d'énergies. La lutte s'organise. Il fera
chaud pour le froid !

D. Gis.

Charivari sur Estavayer-le-Lac
Sud du lac de Neuchâtel La f ièv. 6 monte

La cité staviacoise se transforme peu
à peu en champ de foire. La fièvre
monte. Ce soir, toute la population
vivra les heures intenses de la première
nuit carnavalesque. Partout ce ne sera
que musique cacophonique, charivari ,
bals masqués et autres batailles de
confettis. Une seule ombre au pro-
gramme : les conditions météorologi-
ques. Reste à souhaiter qu'elles ne
viennent pas perturber le bon déroule-
ment des festivités.

TOUT UN PROGRAMME

Cet après-midi, les rues du chef-lieu

seront animées par les productions en-
diablées de plusieurs Guggenmusiks,
en costumes de parade. Elles donne-
ront un coloré et tonitruant coup d'en-
voi aux festivités carnavalesques qui
prendra fin dans la nuit de mardi à
mercredi. Officiellement, le carnaval
sera déclaré ouvert ce soir à la salle de
la Fleur-de-Lys, dès 21 h, par la mise
du sceptre du comte de Carnavalier.
Dans toute la ville, la fête fera dès lors
rage jusqu'au petit matin.

Dimanche après-midi, le grand cor-
tège de carnaval déambulera dans les
rues. Les chars et groupes feront écar-
quiller tout grand les yeux d'un nom-

breux public enjoué. Les Guggenmu-
siks se chargeront de lui en mettre
plein les oreilles. La fête se poursuivra
sur la place du Casino par la « Brûla de
la Pertze» alors que les enfants se ver-
ront offrir du thé et un petit pain avant
de participer au concours de masques.
Bals, pintes, bars et autres estaminets
accueilleront ensuite la foule en liesse
pour une seconde nuit de folies.

Après un jour de repos bien mérité,
la fête reprendra de plus belle mardi
soir. Traditions locales obligent: les
masquées seront de sortie. De jour
comme de nuit, un programme qui en
dit long ! (gf)

Trois questions réglées
Paroisse reformée de la Broyé

Siégant sous la présidence de M.
Jacques Vaucher, les membres de la
paroisse réformée de la Broyé ont pris
d'importantes décisions susceptibles
d'améliorer considérablement la tâche
du pasteur et du diacre qui se répartis-
sent le ministère entre Estavayer-le-
Lac et Domdidier tout en renforçant
l'unité des fidèles.

C'est à Domdidier précisément que
la paroisse réformée a acquis un im-
meuble fort bien situé, destiné à ac-
cueillir cultes et réunions, ainsi que le
diacre, en l'occurrence M. Pierre Maf-
fli. Le coût de l'opération s'élèvera à
350.000 francs. La décision a été prise
par 44 voix contre une et une absten-
tion. Avec plus de difficultés, l'assem-
blée a encore accepté une dépense de
300.000 fr. en faveur de l'aménage-
ment du bâtiment.

La troisième question posée aux pa-
roissiens concernait la rénovation ex-
térieure de l'école réformée du chef-
lieu broyard, également acceptée en
raison, notamment, du mauvais état de
la toiture. Le devis atteint ici quelque
130.000 francs. L'assemblée a ensuite
entendu M. René Vogel, membre du
Conseil, insister sur le caractère de
simplicité que revêtira le jubilé du tem-
ple, construit il y a cinquante ans.

La paroisse, fondée en 1853, utilisa
fort longtemps l'ancienne chapelle des
Jésuites qui se trouve dans l'enceinte
de l'hôpital de district et qui sert de-
puis un demi-siècle au culte catholi-
que. Quant au président de paroisse,
M. Vaucher , il a rappelé les grands
moments de l'année écoulée, en parti-
culier la consécration et l'installation
du pasteur Antoine Schluchter. (P.)

Une température insuffisante dans les pièces, des courants d air perni-
cieux , des radiateurs tièdes, mauvaises odeurs, moisissures, dégâts aux
tapisseries ! Autant de raisons assez valables pour faire appel aux bons
soins de «Monsieur Energie». Si votre maison profite mal du combustible,
vous coûte trop cher et constitue dès lors une source de préoccupations,
un coup de fil au bureau de consultation en matière énergétique s'impose.
M. Marti dit attendre avec impatience les premiers appels. Ses conseils
seront en principe gratuits. Idem en cas de projet de changement d'une
citerne , de remplacement d'une chaudière ou de rénovation d'un maison.
Le nouveau conseiller promet «un programme d'assainissement qui fait le
tour du problème». (G.)

Trucs à confort

Concertation à tous les niveaux
Jura | Crise dans l'horlogerie

Face à la vague de licenciements qui frappe ac-
tuellement l'horlogerie jurassienne, M. Jean-Pier-
re Beuret, ministre de l'économie publique, a tenu
une conférence de presse à Delémont. Il n'a pas
annoncé de mesures spectaculaires et propose de
relancer la concertation à tous les niveaux et de
favoriser la promotion économique.

Le secteur horloger jurassien traver-
se actuellement sa plus grande crise
depuis la fin de la dernière guerre. Les
raisons résident notamment dans la
baisse du dollar , le dévelopement de la
montre plastique que le Jura ne pro-
duit pas et dans le fait que l'horlogerie
jurassienne travaille presque unique-
ment en soustraitance.

Face à cette situation dramatique,

qui pourrait encore s'aggraver à court
terme, le ministre Beuret propose de
relancer la concertation avec les parte-
naires sociaux et politiques.

PLAN D'URGENCE

Il est actuellement en négociation
avec l'OFIAMT et le Conseil fédéral
pour obtenir une prolongation des in-

demnisations chômage partiel de 12 à
18 mois. Au niveau de la promotion,
Jean-Pierre Beuret a annoncé la mise
en place prochainement d'un plan de
développement économique d'urgen-
ce. Il faut que le Jura redouble les
contacts avec de nouveaux partenai-
res, notamment avec la RFA.

L'Etat a deux rôles à jouer. Il doit
s'efforcer de diminuer la souffrance
des personnes touchées par les licen-
ciements en leur retrouvant des em-
plois dans d'autres branches que l'hor-
logerie. Il doit également examiner la
possibilité d'introduire de nouvelles
activités dans les entreprises touchées.
Le ministre envisage dans ce domaine
une expertise technique des entreprise
jurassiennes afin de déterminer leur
polyvalence possible. (ATS)

Des gymnastes hommes
¦ . . . .  . • . . . . ..i - •.. .,:Lï wi;̂ __:.,::,.;,^;.,_,i.,„L.̂ .;L:

Cudrefin, capitale vaudoise

Après Payerne en 1985, la 23me Réunion cantona-
le des gymnastes hommes élira domicile à Cudre-
fin, le 14 juin prochain. L'organisation de ce ren-
dez-vous sportif est d'ores et déjà sur le métier.

Cudrefin met tout en œuvre pour
accueillir comme il se doit la grande
famille des gymnastes hommes vau-
dois. Le comité directeur mis en place
a le visage suivant : MM. Arthur Bau-
mann (syndic), président; André Co-
sendai, secrétaire; Daniel Clau-
de.finances. Les différentes commis-
sions seront présidées par MM. Daniel
Richard (activités sportives) ; Robert
Mosimann (publicité et loterie); et
Raymond Ducret (subsistance et can-
tines).

NOUVELLE BANNIÈRE

La 23me Réunion cantonale des
gymnastes hommes comprendra un
programme d'activités sportives fort

diversifié. Le triathlon, le cross-coum-
try et le volleyball, par exemple, seront
à l'ordre du jour de ce rendez-vous.
Autant de disciplines qui se dispute-
ront soit avec des grincements de
dents ou avec le sourire, mais desquel-
les l'amitié et le faire-play sortiront les
grands gagnants. Durant cette journée
de fête, le comité cantonal présidé par
M. Gaston Borel, de Constantine, aura
l'honneur de présenter la nouvelle
bannière cantonal et de l'inaugurer en
présence des gymnastes. Capitale
vaudoise de la gymnastique hommes
le temps d'un jour, terre d'accueil qui
permettra le déploiement des nouvel-
les couleurs de la «cantonale», Cudre-
fin saura se montrer à la hauteur de
cette double réception, (gf)

Parlementaires francophones en assemblée
La section jurassienne de l'Asso-

ciation internationale des parlemen-
taires de langue française , (AIPLF) a
tenu jeudi à Delémont son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Roland Béguelin. A cette occa-
sion, la section jurassienne a rappelé
la lettre qu'elle a envoyée au Conseil
fédéral à propos de la participation
de la Suisse au deuxième sommet
de la francophonie, au Canada au
début septembre prochain, annonce
l'AIPLF-Jura dans un communiqué
vendredi.

La section jurassienne, qui compte
une soixantaine de membres, en a

admis vingt et un nouveaux. Le pré-
sident, Roland Béguelin a annoncé
que des contacts avaient été pris
dans plusieurs cantons romands,
pour la création de nouvelles sec-
tions. Celle de Genève sera installée
officiellement le 11 mars prochain.

Par ailleurs, l'AIPLF-Jura a adres-
sé une lettre au Conseil fédéral pour
le prier d'organiser la participation
de la Suisse au deuxième sommet
de la francophonie, qui aura lieu au
Québec au début du mois de sep-
tembre. Elle demande au Conseil fé-
déral «que la Suisse y soit présente
de plein droit; et que l'ensemble des

cantons romands y soient représen-
tés par une délégation, à l'instar de
la Province du Québec et de la com-
munauté française de Belgique.

Le bureau de la section jurassien-
ne a été élu pour une période de
quatre ans. Il comprend Mme Grety
Hoffmeyer, de Bassecourt, M. Ro-
land Béguelin, de Delémont, M.
Martin Oeuvray, de Chevenez, M.
Jean-François Roth, de Courtételle.
L'assemblée a conféré la qualité de
membre d'honneur à M. Jean-Louis
Wernli , qui a quitté le parlement ju-
rassien après en avoir assumé la pré -
sidence. (ATS)

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 Q
ou 037/61 55 36

(c) Durant la période du mois de
mars, le calendrier des manifesta-
tions se présente comme suit: le 4,
assemblée générale du Tennis club;
le 7, vernissage Mado Howald-Hédi-
guer à la galerie Au Paon; soirée
théâtrale du Maennerchor (Grande
salle) ; le 10, groupement des aînés
(Grande salle) ; le 13, film documen-
taire Swissair (Grande salle) ; Jean-
Louis Decker , chanteur (Eglise ré-
formée); le 20, clôture des cours des
Paysannes vausoises (Grande salle);
le 21, concert par le Petit Chœur du
Collège et les Pique-Soleils (Eglise
réformée); le 28, vente en faveur le
la halte-garderie La Ribambelle
(Centre ville); soirée de la société de
musique La Lyre (Grande salle).

Avenches
en mars

La soirée annuelle de la société de
musique La Caecilia , placée sous la
direction de M. L. Toscanelli , a con-
nu un succès mérité. Au cours de
celle-ci, M. Philippe Collaud , prési-
dent, fut élevé au titre de membre
honoraire pour 20 ans de dévoue-
ment à la cause de la musique en
général et de fidélité à La Caecilia
en particulier, (gf)

SAINT-AUBIN

Jubilaire

Dimanche matin, l'assemblée
de paroisse a procédé à l'élec-
tion du pasteur Geoffroy Goetz,
jusqu 'ici auxiliaire à Payerne.
Le nouveau prédicateur a été
élu par 189 suffrages sur 190
bulletins délivrés, (gf)

Paroisse de Payerne

CHABREY

(c) Mardi de nombreux amis
ont accompagne à sa dernière
demeure M. Claude Vessaz, dé-
cédé dans sa 53me année, des
suites d'un accident de travail.
C'est en taillant ses arbres frui-
tier, qu'il a fait une chute. Con-
duit à l'hôpital de zone de
Payerne, il y décédait brusque-
ment le 21 février après un sé-
jour d'une quinzaine de jours.

Claude Vessaz n'a jamais
quitté son village de Chabrey,
où il a fait ses classes. En 1957,
il a épousé Mlle Angèle Per-
riard, le couple a eu la joie
d'avoir 3 enfants. Avec son
épouse et sa fille Nicole, il cul-
tivait fruits et légumes, qu'il
vendait au marché de La
Chaux-de-Fonds depuis une
vingtaine d'années. Ses clients
étaient ses amis. M. Claude
Vessaz servit sa commune . Il fit
partie de la municipalité durant
15 ans, tout d'abord comme
municipal et ensuite comme
syndic. Il servit avec fidélité sa
commune, son village et la terre
qu'il cultivait soigneusement. Il
laisse à la population de toute
la région le souvenir d'un hom-
me bon et droit.

Carnet de deuil



f \

VINS FINS DE

îtottlAuomtier
FONDÉES EN 1603
LES ENFANTS DE

ALOYS DE MONTMOLLIN
PROPRIÉTAIRES-

AUVERNIER
CANTON DE NEUCHÂTEL

SUISSE
, Tél. (038) 31 21 15 466021-73
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fut fondée en 1834 par Pierre Pizzera, né en
1798 en Italie, maître gypseur à Neuchâtel puis
à Colombier dès 1839. Depuis 153 ans la mai-
son est dirigée, de père en fils, par les descen-
dants de son fondateur. Tout en conservant
des liens avec le village de Colombier, l'entre-
prise s'est installée à Neuchâtel en 1932 et
s'est transformée en Société anonyme en 1935.

, 463523-73
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HAJ-PENWANQ S
Boine 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 74

# Coffres-forfs
# Tôlerie

industrielle
. 463524-73
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BOURQUIN
PAPETIER
MEUBLES MACHINES

MAISON FONDÉE EN 1845
PAR H. -E. HENRIOD

Tout pour le bureau à deux pas du parking du
Seyon.

Chèques fidélité CID

Rue du Seyon 24a, 2000 Neuchâtel 4
Tél. 25 10 74 466494-73
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Maison fondée en 1852

BÂTIMENTS
TRANSFORMATIONS

GÉNIE CIVIL
32, chemin des Carrières - (038) 33 50 33

, 2072 Saint-Biaise / Neuchâtel «64088-73 J

( ___________ .

Société mutuelle
Fondée en 1857

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

à Neuchâtel depuis 1858
A l'avant-garde en matière d'assurances
individuelles et collectives.

Agence générale de NEUCHÂTEL
Urs Wippermann

. Promenade-Noire 1 - Tél. 25 17 16463525 73
^̂__-__-_------------------------------------ _^
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le gaz,c'est naturel!
SERVICE DU GAZ
Rue Jaquet-Droz 3
2000 Neuchâtel
Tél. 21 11 11 - int. 548/531

464087-73
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Vins • Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

, 466025-73
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Le contact humain
à portée de la main
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CRÉDIT FONCIER ' I NEUCHÂTELOIS ,,,„, . „_____________________________________________________________ 463526- 73 Kt
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463527-73
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Antoine Schmid
COMMERCE
INTERNATIONAL
DE FOURRURES

NEUCHÂTEL - 8, Beaux-Arts
Tél. 25 27 80

Depuis 117 ans, cette importante maison
de haute fourrure s'est toujours mainte-
nue à l' avant-garde de l'élégance. Par
son travail de tout premier ordre, par sa
coupe parfaite , par ses constantes créa-
tions, elle s'est acquis une renommée

L toujours grandissante. 455679.73
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Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 44 90
2545 62

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 47 42

464086-73
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Héritier d'une tradition séculaire,

Marcel PÉTER
AMEUBLEMENT

fait revivre dans toute son authentici-
té cet artisanat qui a conquis le droit
d'être appelé l'ART.

Ameublement + Décoration
Atelier de tapissier
Projets et agencements complets.
Rideaux et tapis

La Sagne - Tél. (039) 31 51 00
464085-73l J
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Num. I.

F E U I L L E  D' A V I S -
Du Jtndj  a. Oûitrt 1738.

En 1738, paraissait la première Feuille d'avis de Neuchâtel.
AUJOURD'HUI notre entreprise moderne dotée des der-
niers perfectionnements , sort chaque matin de ses presses
un journal qui est lu par plus de 100.000 lecteurs.
Depuis 249 ans, notre journal est le reflet de l'activité de
notre rég ion et constitue un élément essentiel dans la vie de
chacun. Grâce à son dynamisme, FAN-L'EXPRESS est de-
venu un grand journal comp let qui ouvre ses horizons sur le
monde entier et même au-delà. ~̂ k

Notre entr epr ise , % «l_k_w!___ ;qui atteindra son quart luft r̂de millénaire en 1988, tt!wa*} \ar*̂ ^
vit avec son temps. 463519-73 __fJ* _̂_»^^
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DEPUIS 169 ANS
À VOTRE SERVICE!
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LIBRAIRIE - PAPETER IE

f^cymcm)
NEUCHÂTEL - Saint-Honoré 5

De la plume d'oie à l'imprimante au laser...
A Neuchâtel en 1769, le Banneret Osterwald fondait ce qui allait devenir
ta plus ancienne Librairie-papeterie de la ville.
Les belles calligraphies à la plume d'oie ne sont plus que souvenir, mais les
successeurs d'Osterwald, puis la famille Reymond, dès 1928, ont su rester
â l'écoute et aller au devant des technologies nouvelles.
Si la librairie-papeterie sont de tradition chez Reymond, les départements
d'organisation de bureau, de bureautique et de micro-informatique se sont
considérablement développés, suivant en cela la part toujours plus impor-
tante de la gestion dans l'entreprise.
Pour satisfaire au dynamisme de la maison, il fallait plus d'espace que n'en
offrait la bande étroite lac-pied du Jura i Aussi, la retrouvons-nous dans
les montagnes neuchâteloises, dans la capitale jurassienne et à Lausanne
où elle est installée dans la plus commerçante des rues.

L 466022-73

( ___________ "l

¦¦HB TROUSSEAUX
K______ TEXTILES-
KjspB LOISIRS
^MrBmMnmffaiJAj Place des Halles -
lfi_S_______ _ ' rue du Seyon

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 16 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un magasin
spécialisé de la branche. En 1 949, une société anonyme
est fondée sous la direction de M. Erwin Scheidegger.
C'est en 1975 que son fils Pierre Scheidegger a repris le

, commerce sous l'enseigne du TISSERIN. 463520-73

^̂_o___________ g____________________________ H_ ^

Scène de la rue à la place Pury en 1904.

Anciennes maisons de commerce
de Neuchâtel et environs
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80 ans
à Neuchâtel

Toujours aussi jeune , la maison Hug Musique S.A. fête ses
4 x 20 ans de présence à Neuchâtel. Situé en face de la poste
principale , son point de vente offre aux professionnels ou
non trois étages consacrés à la musique.
Le rez-de-chaussée est réservé à l'exposition importante de
claviers (orgues , synthétiseurs), avec les partitions et les
disques. Les pianos de toutes les grandes marques mondia-
les sont présentés au 1" étage. Le 2e étage est prévu pour la
présentation des instruments cuivre et bois.
La musique a vraiment trouvé son partenaire

Hug Musique
NEUCHÂTEL - <f > 25 72 12

. En face de la Poste 463521-73



Les faits sont-ils têtus?

PROFESSEURS ET DIRECTEUR - Mme Madeleine Bubloz, MM. Laurent de Week, Philippe Gern et Jean-
Jacques Clémençon. fan-Treuthardt

Jean-Jacques
Clémençon

Tout récemment, le Conseil fédéral
s'inquiétait du «manque croissant de
connaissances historiques approfon-
dies » chez les jeunes et dénonçait
même leur « manque de conscience his-
torique à proprement parler » dans un
temps marqué par « une évolution rapi-
de et regrettable».

Ce constat ne manque pas de nous
interpeller, tant il est vrai que, en plus
de l'histoire qui s'apprend, il y a celle
qui se fait à tout instant et dont on est
partie prenante malgré soi.

En une telle manière, l'école assume
donc un double rôle: transmettre des
connaissances et rendre apte à en ju-
ger.

Les gymnasiens d'aujourd'hui savent-
ils ce que fut le 1er mars 1848? Mais les
Neuchâtelois eux-mêmes ont-ils tous
compris ce qui se passait alors, ou la
révolution leur fut-elle donnée comme
un fruit trop mûr, de lui-même tombé
dans la corbeille de la nécessité?

Quelques jours plus tôt, à Paris, les
événements faisaient chuter Louis-Phi-
lippe. Et le processus engagé portait en
lui un renouveau européen.

Dans un temps où l'actualité s'installe

à domicile, il importe de s'interroger sur
son avenir. Donc sur son passé, puisque
révolution contient évolution.

Or, même si nos élèves ne savent pas
tout , du moins formulent-ils des opi-
nions. Notre rôle a pu ainsi se limiter à
faciliter le contact que le journal recher-
chait avec des adolescents pour mesu-
rer avec eux si les faits anciens ont
encore un peu de force.

Les lecteurs jugeront si l'on a bien fait
de leur laisser écrire tout haut — et
sous leur seule responsabilité - ce que
d'autres ne savaient même pas qu 'ils
pensaient tout bas !

Pale et plate
Annie Rachat
Chantai Bonny

t_| Parler de la révolution neuchate-
loise n'est pas chose passionnante en
soi. Car lorsqu'on utilise généralement
le terme de révolution, c'est pour dési-
gner un changement profond de régi-
me politique et social réalisé grâce à un
peuple courageux et enthousiaste. Mais
que remarque-t-on du côté neuchâte-
lois ?

Une sorte de révolution pâlotte,
d'une extrême platitude quant à son
déroulement, bien dans l'esprit suisse
d'ailleurs, et dont les protagonistes
n'ont rien du génie et de la fougue des
révolutionnaires de 1789 par exemple.

L'opposition des républicains neu-
châtelois s'étant montrée faible après
l'échec de 1831, on pourrait même les
traiter d'opportunistes puisqu'ils ont
profité , certes au bon moment, des con-
ditions favorables à leur action.

A cette époque, et depuis quelque
temps déjà, la notion du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes trottait
dans la tête de tous ceux qui , en Euro-
pe, étaient soumis à une puissance
étrangère.

Cette idée avait également fait son
chemin à Neuchâtel, à la fois propriété
du roi de Prusse et canton suisse. Bien
que les Neuchâtelois ne fussent alors
pas aussi opprimés que pouvaient l'être
les habitants d'autres Etats européens,
ils désiraient se libérer du joug prussien
et devenir Suisses, ce d'autant plus que
le gouvernement neuchâtelois sévissait
dans le canton contre toute expression
de sentiments nationaux.

Ainsi, cette politique négative n'a fait
qu 'encourager l'attrait des Neuchâtelois
face à une adhésion complète à la Suis-
se puisque, c'est bien connu , il n 'y a
rien de mieux pour propager un mou-
vement que de l'interdire.

Cette révolution fut influencée non
seulement par les événements euro-
péens, mais encore par l'attitude du

gouvernement qui , lors de la guerre du
Sonderbund, avait refusé d'envoyer ses
contingents pour aider les Confédérés,
ce qui avait provoqué un sentiment de
frustration chez les républicains et un vif
mécontentement dans le reste de la
Suisse.

Dès lors, comme les consciences
s'étaient déjà préparées à Neuchâtel au
changement de régime que chacun
pressentait, il ne restait plus qu 'à atten-
dre l'élément décisif qui allait déclen-
cher la révolution. Ce fut l'abdication
forcée de Louis-Philippe d'Orléans sur-
venue le 24 février 1848 à Paris qui
joua le rôle de catalyseur.

C'est pour cela que cette révolution
n'en est pas vraiment une puisque
l'idée de république avait gagné les es-
prits neuchâtelois bien avant que ne se
produisent ces événements.

On devrait, par conséquent, plutôt
parler d'une évolution qui s'est faite
d'ailleurs grâce à la maladresse du gou-
vernement dans les affaires fédérales, à

fan-Treuthardt

l'effort d'intelligence des Neuchâtelois
pour comprendre les idées nouvelles et
les appliquer ensuite pacifiquement ,
mais surtout grâce à la dépendance du
petit Etat que représentait Neuchâtel à
l'égard des mouvements qui agitaient
l'Europe.

La Constitution élaborée à la suite du
1" Mars est acceptée grâce à l'absten-
tion massive des royalistes, et l'on peut
se demander ce qui serait arrivé s'ils
étaient allés voter à ce moment.

Cette constitution est inspirée une
fois de plus par la France, puisque
Alexis-Marie Piaget, qui a participé à sa
rédaction , a été formé à l'école françai-
se et des autres cantons républicains.
Elle introduit les notions d'égalité et de
liberté mais ne contredit pas les anciens
droits publics neuchâtelois.

De ce fait , elle a été assez bien ac-
cueillie par le peuple et n 'a d'ailleurs
subi depuis que quelques changements,
ce qui démontre la clairvoyance d'esprit
des Neuchâtelois de l'époque.

L 'EQUIPE DU 1"MARS — De gauche à droite: (assis) Pierre-François Besson, Annie Rochat, Chantai Bonny,
(debout) Laurent Margot, Fernand Chappuis , Richard Doyat, Paolo Di Menno, Michel Montini, Patrick
Cossettini, Laurent de Week, Madeleine Bubloz, André Muller et le directeur Jean-Jacques Clémençon.
(Manque Philippe Gern). fan-Treuthardt

Il est urgent d'agir
Pierre-François Besson
Richard Doyat

_| Parallèlement aux tensions politi-
ques nationales, Neuchâtel n'est pas
épargné par les aspirations libérales qui
secouent l'Europe du XIXe siècle.

Ainsi, la fermentation des esprits dans
le haut du canton atteignant son pa-
roxysme, l'inévitable se produit : sous la
houlette des Alexis-Marie Piaget et au-
tres Grandjean , Dubois, Courvoisier,
Perret, la marche à l'émancipation poli-
tico-sociale atteint son but au château
Prussoneuchâtelois.

Le 1er mars 1848, la révolution de
velours instaure le premier gouverne-
ment neuchâtelois. Du jet de la même
pierre, une Constitution est votée. La
proclamation de la république et can-
ton signifie , par là-même, l'adhésion à
la Confédération helvétique.

Evolution et quelle évolution ?! Il est
indéniable que la majeure partie des
révolutions apportent des progrès non
négligeables. Toutefois, il ne faut pas
omettre de distinguer révolution de
droite et de gauche, le savant mixage
des deux n 'étant que difficilement réali-
sable.

Les conditions indispensables à une
révolution prennent racines dans le fos-
sé trop grand entre la politique diri-
geante et les aspirations populaires. Ce
fait étant, nous n'assistons en Occident
qu 'au remaniement partiel de quelques
notions. Mais des problèmes plus épi-
neux apparaissent dans les pays où le
contexte est plus favorable à la révolu-
tion , qu 'il s'agisse d'opposition d'extrê-
me-droite ou d'extrême-gauche.

L'« homo helveticorevolutioniens»
subsiste-t-il ?

La stabilité, le libéralisme et la lenteur
des institutions entraînent une complai-
sante stagnation que seuls quelque
contestataires réalistes et conscients
viennent remettre en cause par l'utilisa-
tion des droits d'initiative et de référen-
dum. Une révolution visant à l'obten-
tion de nouveaux droits du citoyen n'est
donc pas nécessaire. Mais il est une
lutte qui se doit de mobiliser chacun de
nous, celle de révolutionner les mentali-
tés.

Certains problèmes font aujourd'hui
la une : par exemple la question des
demandeurs d'asile, les problèmes éco-
logiques, l'antagonisme est-ouest. D'au-
tres demeurent plus étouffés, comme
les problèmes du tiers monde et le pro-

fan -Treuthardt

fit que le monde occidental en tire, ou
encore la notion de progrès qui engen-
dre de sérieux tracas.

Tous ces points ne sont pas unique-
ment faits pour les titres des journaux.
Ils doivent être intégrés dans un large
processus de réflexion et de responsabi-
lisation , dans une prise de conscience:
l'avenir de l'homme est entre les mains
de chacun , aussi modeste soit-il.

Mais trêve de beaux discours et de
grandes théories. Urgence : il faut agir
par un travail à l'échelle de l'individu
tout en gardant une vue globale.

Il est donc temps de descendre de
nos montagnes de complaisance à l'as-
saut d'un château pour un avenir meil-
leur!

Trois
jours

Latente et presque inévitable, depuis
1831 et la terrible répression qui avait
suivi, la révolution neuchateloise dé-
roula ses événements sur trois jour-
nées, les 28 et 29 février et le 1" mars
1848, la république étant solennelle-
ment proclamée au matin du 2 mars

par le président du gouvernement pro-
visoire Alexis-Marie Piaget.

L'insurrection avait pris corps à La
Chaux-de-Fonds dans la journée du
28 février d'où elle gagna rapidement
Le Locle. Le lendemain matin, les au-
torités locales de cette dernière ville
abdiquent et le commissaire du gou-
vernement à La Chaux-de-Fonds est
arrêté. La république est proclamée
dans la plupart des communes du can-
ton, sauf à Neuchâtel.

Dès l'aube du 1er mars, une colonne
républicaine se met en marche de La
Chaux-de-Fonds vers le chef-lieu et

progresse par La Vue-des-Alpes au tra-
vers d'une épouvantable bourrasque
de neige.

Le château est occupé dans l'après-
midi et, le même soir, il accueille les
membres du gouvernement provisoire
descendus en hâte de La Chaux-de-
Fonds à la nouvelle que la révolution
triomphait aisément.

Il ne restait plus, le lendemain matin,
qu'à proclamer la république et à por-
ter à la connaissance du directoire fé-
déral que Neuchâtel était désormais
un canton à part entière, /fan

| La République neucha-
teloise a 139 ans.

De cet événement, qui a
marqué un tournant impor-
tant pour le canton, sur les
plans politique, civique et
social, on a déjà tout dit,
du moins en ce qui a trait à
l'essentiel.

Regarder en arrière et se
repaître du passé, glorieux
pour certains, amer pour
d'autres, n'est certes pas
inutile.

Mais cette fois, pour mar-

quer cet anniversaire histo-
rique, nous avons cru plus
intéressant de se tourner
vers la jeunesse des études
secondaires. Comment
voit-elle, avec un recul aus-
si important, le mouve-
ment révolutionnaire qui a
fait du canton de Neuchâ-
tel un membre de la famille
suisse à part entière ?

Le Gymnase cantonal de
Neuchâtel a spontanément
accepté de participer à cet-

te expérience. Des élèves
de troisième année, aidés
de leurs professeurs d'his-
toire, et travaillant indivi-
duellement ou en équipes
de deux, se sont livrés à
des réflexions sur cet épi-
sode historique.

Nous remercions M. Jean-
Jacques Clémençon, direc-
teur, les dix élèves et leurs
trois professeurs qui les
ont guidés dans ce travail.

G. Mt

VUE-DES-ALPES — La colonne républicaine des Montagnes neuchâteloises passant le col enneigé pour
descendre à Neuchâtel dessin Jacques Béguin

Le 1er Mars vu par les jeunes



|! Rue Haute 6 OO  ̂ x 'tfiS^
n Uollpr L i 2013 Colombier rA.fc
"• M"6' I Tel 038 41 11 21 >jOV

^
Réparations - Vente TV - VIDÉO - HIFI ^"f_____V

MHM|M BUftOCeifTffliS %p
' s*U?;à> ? * ^ * M La parole est à vous! mm-xo

_r^_^«̂_TT t_i_________ HPï_ l
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DIMANCHE 1" MARS

TOUR DU LAC DE THOUNE
avec repas à Dârligen
Départ au port 8 h 30

Fr. 53.— AVS Fr. 48 —

MARDI 3 MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h

(cart e d'identité) Fr. 14.—
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07
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Du 28 février au 5 mars 1987

CARNAVAL DE NICE
CÔTE D'AZUR
6 jours Fr. 695.—

Programme détaillé à disposition
EXCURSIONS - VOYAGES

! MARIN NEUCHÂTEL j
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring j
462737 10 (038) 24 55 55 |
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Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Tapis d'Orient sans intermédiaire
directement du port franc.

Gigantesque choix à des prix imbattables. Exemples :
Inde 200 x 300 Fr. 850.-
Afghanistan 200 * 265 Fr. 1034.-
Afghanistan 245 x 316 Fr. 1550.
Pakistan 183 x 266 Fr. 1660.
Iran-Chiraz 200 x 300 Fr. 2990.

TapOrtent
I cernier ™ . (038) 53 32 25
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Xamax : en route !
Les choses sérieuses vont recommencer cet après-midi (17h30)
pour Neuchâtel Xamax. Après une pause hivernale de trois
mois, les protégés de Gilbert Gress attaquent en Copet, contre
Vevey, la dernière ligne droite d'une route qui devrait les
mener à leur premier titre national.

Certes , le chemin à parcourir est
encore long pour atteindre la consé-
cration: en 15 matches - jusqu 'au 11
juin - il peut se passer beaucoup de
choses. Cependant , avec trois points
d'avance, Neuchâtel Xamax peut
voir venir. Il n'est plus dans le coup,
ni en Coupe de Suisse ni en Coupe
d'Europe , contrairement à la saison
passée. Le capitaine du navire , Gil-
bert Gress, n 'a donc plus qu 'un seul
cap : le championnat.

Vevey est le premier obstacle à
contourner , cet après-midi. Pas si
simple...

- Depuis que je suis entraîneur à
Xamax, explique Gress, Copet ne
m'a pas trop mal réussi: deux suc-
cès, deux nuls et une défaite. Nous
nous attendons à un match diffici-
le. C'est pourquoi, comme d'habi-
tude lorsque nous jouons à l'exté-
rieur, un point sera notre objectif
premier.

MOYENNE ANGLAISE

L'Alsacien a fait ses calculs : si son
équipe obtient la moyenne anglaise
durant le second tour (un point à
l'extérieur , deux points à la mai-
son), elle sera sacrée championne de
Suisse. Ce qui ne veut pas dire, bien
entendu , que les Neuchâtelois vont
à Vevey dans le seul but de con-
traindre les Vaudois au partage.
Suivant le déroulement de la ren-
contre...Refrain connu, ce ne serait
pas la première fois que Xamax
s'impose hors de ses terres.

STIELIKE LIBERO

L'équipe partira en début d'après-
midi seulement, en car , après un re-

pas en commun à la villa du prési-
dent Facchinetti.

La formation? En principe , Don
Givens ne sera pas de la partie , bien
que remis de ses maux au dos et à la
hanche. Il manque encore de ryth-
me, si bien que le poste de libero
sera tenu par Stielike. Devant lui ,
comme stopper , Forestier fera sa
grande rentrée, les latéraux étant
logiquement Ryf et Urban. Au mi-
lieu du terrain, Perret fera lui aussi
son «come-back», aux côtés de Lei-

Ravello et Hermann, rétabli de sa
luxation à l'épaule. Enfin, en atta-
que, Luthi sera entouré de Ben Haki
et de Sutter.

Sur le banc des remplaçants ,
prendront place Mottiez (qui fait les
frais du retour de Perret), Givens,
Jacobacci , Fluri et Laeubli.

Confiant, Gilbert Gress ?
- Jusqu'avant le match contre

Auxerre, tout baignait dans l'hui-
le. Je me suis rendu compte, lors
de cette rencontre, que mes gars
étaient fatigués. Cette semaine,
nous nous sommes entraînés nor-
malement, sans trop forcer. J'espè-
re qu'ils auront récupéré...

Fa.P.

RENTRÉE. - Celle de Philippe Perret (ici à Nice, en Coupe des Alpes) est
attendue avec impatience dans les rangs xamaxiens. (Avipress Treuthardt)

La situation
1. Xamax 15 11 2 2 36- 9 24
2. Sion 15 9 3 3 36-16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 27-18 20
5. Servette 15 9 1 5  35-23 19
6. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
7. Young Boys 15 6 4 5 20-16 16
S. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14

11. Vevey 15 4 5 6 18-30 13
12. Bâle 15 4 4 7 20-26 12
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12
14. St-Gall . 15 4 4 7 17-25 12

15. Locarno 15 2 4 9 24-36 8
16. Chx-de-Fds 15 0 114 10-58 1

Aujourd'hui

14 h 30: Locarno - Sion.
16 h 30: Lucerne - Zurich.
17 h 30: Vevey - Neuchâtel Xa-
max.

Demain

14 h 30: Aarau - Young Boys;
Bâle - Bellinzone; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne; Grasshopper
- Servette ; Saint-Gall - Wettin-
gen.

La dissolution guette le FC Bâle
Près de 5 millions de dettes au club rhénan

Lorsque Peter Max Suter, le 1er octobre 1986, a repris la charge
de président du FC Bâle laissée vacante par Urs Gribi, il a fait
état d'une situation «catastrophique». Arthur Bachmann, ap-
pelé à lui succéder après l'assemblée générale du 17 mars
prochain , cherche maintenant un superlatif à catastrophi-
que... Selon les derniers bilans, l'endettement du FC Bâle se
monte à 4,5 millions, pour le moins. Dans l'hypothèse la plus
noire, on évoque maintenant une possible dissolution du club
rhénan.

Arthur Bachmann s'attendait à
une dette de 1,5 voire 2 millions,
suivant l'état des interconnexions
entre le club et la société Finance-
ment du football SA (»Fuba»), char-
gée de financer les transferts et de
recueillir les fonds provenant de
ceux-ci. Or , la «Fuba» s'est révélée
comme la principale cause des sou-
cis présents du FC Bâle, avec un
déficit de 2,2 millions. Le reste des
4,5 millions se décompose ainsi: un
million de dettes anciennes,
900.000 fr. engagés dans l'exercice
86 et 400.000 fr. de salaires pour jan-
vier et février.

que les sommes rapportées par les
transferts de Beat Sutter , Ruedi
Zbinden ou Ertan Irizik (700.000 fr.
environ) ont dû être affectées au
remboursement de ses propres det-
tes... Au poste des transferts, il n'est
finalement resté qu'un bénéfice de
26.000 fr. en faveur du club.

Seules des mesures radicales
peuvent êtres salutaires, estime
Arthur Bachmann. Parmi celles
qui sont envisagées, figure la dis-
solution de la «Fuba».

DEUXIÈME EXTRÉMITÉ

Le renoncement forcé des action-
naires (ceux qui ne se sont pas enco-
re retirés du moins) à leur mise de
fonds équivaudrait , pour le FC Bâle,

TROP LOIN

Créée par Urs Gribi , la «Fuba»
repose sur un capital d'actions d'un
montant de 1,9 million, à l'origine
divisé en parts égales entre 19 per-
sonnes. L'idée de son ancien prési-
dent s'est toutefois retournée contre
FC Bâle. La société a certes recueilli
sous son nom des crédits en faveur
du club, mais elle est allée si loin

a la compensation des 300.000 fr. qui
lui sont dus par la société.

Un autre axe de l'action des diri-
geants concerne la société du Stade
St-Jacques, à laquelle le club doit
remettre chaque année le montant
provenant des panneaux publicitai-
res disposés autour du terrain . Il
faut que la société renonce à cet
argent, de manière à nous permet-
tre de disposer de liquidités, esti-
me Bachmann. Enfin, une autre
possibilité consiste à demander
aux banques et sponsors privés de
renoncer à leurs créances, à con-
currence d'un montant d'au moins
un million.

Le FC Bâle espère que, d'ici au 9
mars, date limite, une amorce de
solution sera trouvée avec les par-
ties concernées, que des signes de
bonne volonté se manifesteront. Et
si tel n'était pas le cas?

La relégation en première ligue
ne constituerait pas une solution,
car les dettes subsisteraient, expli-
que Arthur Baumann. En dernière
extrémité, il nous resterait la li-
quidation et la dissolution du FC
Bâle...

Union à Berne pour gagner
RM faastobaii | Championnat de ligue B

En perdant contre Cossonay, samedi dernier. Union n'a pas fait
l' affair e du siècle. Certes, il reste encore cinq rencontres à
jouer pour les protégés de Brugger (match en retard contre TV
Reussbuhl) et quatre pour toutes les autres formations. Il peut
donc se passer encore bien des choses d'ici au 28 mars, notam-
ment à la faveur des nombreuses confrontations directes entre
relégables.

Contre Cossonay, Union a très cer-
tainement perdu son match en attaque
car , comme le soulignait Etienne
Georges, l'entraîneur des Vaudois, la
défense de Panespo est solide et en-
caisse relativement peu de points.
Mais, où le bât blesse, c'est que les
Unionistes n'ont actuellement aucun
tireur d'élite capable d'assurer un
match complet. David Perlotto est trop
absorbé par son rôle de playmaker,
Gnaegi tente rarement le shoot, alors
que Berger et Forrer connaissent des
hauts et des bas. Dans ces conditions,

1rB ligue: Auvernier
plonge

OBERWIL - AUVERNIER 86-56
(41 -27)

Auvernier: Bernasconi, Schaffter
(2), Muller (22), Zini (8), Dubois ( 4),
Luchsinger (10), Turberg (8), Wahler
(5), Rudy. Entraîneur: Harris.

le seul moyen est de conserver la balle
le plus longtemps possible, ce que les
Unionistes ont, à l'évidence, de la pei-
ne à mettre en pratique.

ESPOIR A BERNE

Cet après-midi , Union se rend dans
la capitale fédérale avec le ferme es-
poir de ramener les deux points dont
elle a un urgent besoin. Avec Smith et
Bûcher, le coup est jouable, d'autant
que ST Berne n'a pas brillé depuis le
début du second tour. Sur sept mat-
ches, les Bernois n'en ont gagné que
deux. De plus, leurs trois dernières sor-
ties se sont soldées par de lourdes
défaites contre STV Lucerne, Barben-
go et Sion, des adversaires de bas de
classement. Une raison de plus pour
Union de croire en son étoile, d'autant
plus que Smith fera la loi au rebond
face aux jeunes internationaux Gerrits-
ma et Studer. De plus, en collant Ber-
ger aux basques de Pyers, Brugger de-
vrait pouvoir diminuer de 50% le ren-
dement des Bernois.

En gagnant à Berne, Union revien-
drait à la hauteur de Lucerne aux pri-
ses avec Sion ce week-end. Souhai-
tons-leur cette grâce !

Derniers résultats : Union Neu-
châtel - Cossonay 74-75; Bellinzone -
CVJM Birsfelden 91-84 ; Sion - ST
Berne 105-71 ; Barbengo - STV Lu-
cerne 82-73; Chêne - Lugano 84-75;
TV Reussbuhl - Martigny 72-97.

1. Chêne 18-34 ( + 288)
2. CVJ M Birsfelden 18-26 ( + 129)
3. Bellinzone 18-24 (+ 81)
4. ST Berne 18-20 (- 87)

5. TV Reussbuhl 17-16 (-20)
6. Lugano 18-16 ( + 115/ + 21 )
7. Barbengo 18-16 (- 42/-21 )
8. Cossonay 18-14 (- 32/4 p.)
9. Sione 18-14 (- 45/0 p.)

10. STV Lucerne 18-12 (-158)

11. Union Ntel 17-10 (-122)
12. Martigny 18-10 (-107)

Programme d'aujourd'hui: ST
Berne - Union Neuchâtel, 15 h, Pri-
marschule Kleefeld (premier tour
88-81); Chêne - CVJM Birsfelden
(94-86); STV Lucerne - Sion
(71-84) ; Martigny - Barbengo
(87-76); Lugano - TV Reussbuhl
(77-76); Cossonay - Bellinzone se
jouera le 14 mars.

A. Be.

Gros déficit
aussi à Grasshopper

Les chiffres relativement
effrayants qui ont été pronon-
cés en coulisses ces temps
derniers ont été confirmés
par l'assemblée générale de
la section de football du
Grasshopper-Club: le club
zuricois a bel et bien perdu
plus d'un million de nos
francs durant la saison pas-
sée!

Pour 3,6 millions de recet-
tes, les comptes font état de
4,77 millions de dépenses. Ré-
sultat des courses; 1,17 mil-
lion de déficit , qui viennent
s'ajouter au passif précédent ,
ce qui donne un total de 1,64
million de dettes. Le comité
directeur prévoit encore des
chiffres rouges pour la saison
en cours: quelque 800 000
francs. Les 189 membres pré-
sents (sur 1000) ont approuvé
les comptes de leur club et
entériné une augmentation
de leurs cotisations.

Professionnels avec quoi ?
LE SPORT ET LES HOMMES

Le championnat de Suisse de football reprend aujourd'hui dans une atmosphère
maussade, cela indépendamment de la météo. Tandis que la Ligue nationale
prévoit l'institution rapide du professionnalisme, l'incertitude plane, en effet , sur
l'avenir de clubs qui donnaient jusqu'ici l'image de la solidité.

Faute d'argent, La Chaux-de-Fonds se saborde. Grasshopper accusera, en fin
de saison, une dette de 2 millions et demi. Saint-Gall, quant à lui, annonce un
passif dépassant largement les 3 millions. Young Boys approche cette cote.
Servette l'a dépassée depuis longtemps, et, dernière « bombe», Bâle, dont le
découvert avoisine les 5 millions, ne sait pas s'il existera encore la saison prochai-
ne.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi beaucoup d'autres, la plupart des
clubs de ligue nationale connaissant de grosses difficultés à assurer le lendemain.
L'occasion est bonne de décerner aux dirigeants de Xamax un brevet de capacité.
Ils ont su éviter d'aboutir à une telle situation grâce à une gestion prudente et à
une politique à long terme. Le président Facchinetti et ses collaborateurs sont en
passe de récolter sous la forme du titre national le fruit de leur active patience. On
le leur souhaite du fond du coeur.

Parenthèse xamaxienne mise à part, la situation de la majorité des clubs de ligue
A incite à la réflexion. Se pose principalement la question suivante: avec quels
clubs le football suisse va-t-il passer au professionnalisme ? Car, pour pouvoir
engager des joueurs professionnels, les caissiers devront être en mesure de
garantir une situation saine et stable. Dans le marasme actuel, ils ne seraient pas
nombreux à pouvoir le faire ! Or, la nouvelle formule du championnat - avec
incitation au professionnalisme - sera en vigueur dans quelques mois déjà.

Ce qui augmente l'inquiétude, c'est la certitude que cette situation ne s'amélio-
rera pas du jour au lendemain, si bien que le championnat 87-88, et même le
suivant, avec seulement 12 clubs de ligue A, poseront des problèmes supplémen-
taires aux caissiers. Il apparaît dès lors que le professionnalisme - au sens vrai du
terme - n'est pas près de s'installer en Suisse. Dans les circonstances actuelles, il
n'est d'ailleurs pas souhaitable. Il constituerait plutôt une plaie qu'un progrès pour
le football helvétique. Nous voyons mal, en effet, les clubs dépenser moins
d'argent pour des joueurs professionnels que pour des amateurs ! Or, rien ne
garantit que les recettes seront, à l'avenir, plus importantes qu'aujourd'hui.

François PAHUD

Renvoi a la Charnere
A l'exception de l'Espen-

moos de St-Gall, tous les ter-
rains de LNA ont été inspectés
et, sauf celui de la Charrière,
ont été déclarés aptes à rece-
voir une rencontre ce week-
end. Le match La Chaux-de-
Fonds - Lausanne est donc
renvoyé, alors qu'une décision

sera prise ce matin (samedi)
quant à St-Gall - Wettingen.

Le match de LNB Schaffhou-
se - Kriens, une partie de la
19me journée avancée du 29
au 1er mars, et qui devait se
jouer dimanche au Breite, a
également été renvoyé.

RENVOI.- Le stade de La Charrière, tel qu'il se présentait en début de
semaine. Depuis, malgré le temps, cette neige n'a pas complètement
disparu. (Presservice)

Vevey Xamax
(premier tour 0-3)

Les Neuchâtelois n'ont
plus gagné en Copet de-
puis la saison 82/83
(0-4). Le bilan total entre
Vevey et Xamax sur sol
vaudois, est néanmoins
parfaitement équilibré : sur
dix matches en ligue A
chaque équipe a enregis-
tré deux succès, deux nuls
et deux défaites. Ces der-
nières saisons, on en était
resté à 0-0 (84/85) et 2-2
(85/86).

La Chaux-de-Fonds
Lausanne (1-7)

L'équipe de Challandes
n'a pas marqué un seul

but en championnat, cette
saison, à la Charrière. Cela

représente 812 minutes de
stérilité ! La dernière victoi-
re des Chaux-de-Fonniers
remonte au 16 mars 1986
(3-1 contre Vevey). La

saison dernière, Lausanne
s'était imposé à la Charriè-
re par 4-0.

Locarno
Sion (1-5)

C'est la première ren-
contre au Tessin entre ces
deux formations dans le
cadre du championnat de
ligue A. Locarno n'a récol-
té que deux points lors de
ses huit derniers matches
(deux résultats nuls à do-
micile sur quatre parties).
Quant à Sion, il est en re-
vanche invaincu depuis
quatre tours, ayant totalisé
six points.

Grasshopper
Servette (1-3)

Si le bilan au Hardturm
est de cinq succès contre
trois en faveur de Grass-
hopper lors des dix der-
niers matches, les Zuricois
n'ont plus gagné face à
Servette depuis la saison
82/83 (deux défaites, un
nul). En outre, l'équipe de
Jara n'a plus marqué de
but contre les Genevois,
au hardturm toujours, de-
puis 272 minutes. Mais
GC est invaincu chez lui
cette saison.

Aarau
Young Boys (1-0)

Depuis son ascension
en ligue A (81 /82), Aarau
n'a gagné qu'une seule
fois contre Young Boys au
Brugglifeld (82/83). En
81/82 et en 85/86, les
Bernois se sont imposés
les deux fois par 0-4. Le
champion de Suisse en ti-
tre n'a plus encaissé de
but depuis 303 minutes,
alors qu'Aarau est invain-
cu à domicile depuis qua-
tre matches (cinq points).

Bâle
Bellinzone (0-1)

Lors des quatre derniè-
res saisons de Bellinzone
en ligue A (80-84), l'équi-
pe tessinoise a enregistré
trois défaites à Saint-Jac-
ques et gagné à une seule
reprise (82/83) . Alors que
Bâle n'a pas récolté le
moindre point au cours de
ses trois derniers matches
cette saison, Bellinzone
est invaincu depuis huit
rencontres (15 points).

Lucerne
Zurich (2-2)

Depuis l'ascension de
Lucerne en ligue A
(79/80), les deux adver-
saires se sont affrontés à
huit reprises à l'Allmend:
trois victoires et trois dé-
faites chacun, deux mat-
ches nuls. Zurich est
l'équipe invaincue depuis
le plus longtemps dans le
présent champ ionnat (9
matches, 12 points). Lu-
cerne, lui, n'a plus perdu
chez lui depuis quatre
matches (sept points).

Saint-Gall
Wettingen (0-2)

Depuis que Wettingen
évolue en ligue A (82/83),
il n'a pas pris le moindre
point à Saint-Gall à l'Es-
penmoos en quatre par-
ties. Les Argoviens ont
remporté leur trois derniers
matches cette saison, tan-
dis que les Saint-gallois
n'ont plus gagné depuis
huit tours. En outre, l'éq-
luipe de Klimaschewski
n'a plus marqué à domicile
depuis 392 minutes !

Les huit rendez-vous du 1G"e tour

Le championnat national des Es-
poirs reprend également ce week-end.
Demain, Neuchâtel Xamax recevra Ve-
vey à Serrières. Coup d'envoi à 14 h.

Espoirs :
Xamax - Vevey

demain



Maria passe, Vreni casse
l̂ bl ski 1 Domination suisse au slalom géant féminin de Zwiesel

Imperturbables, les Suissesses continuent à aligner les victoi-
res en Coupe du monde. Après la trêve des championnats
nationaux, la station allemande de Zwiesel, en Haute-Bavière,
à proximité de la frontière tchécoslovaque, a accueilli hier, à
l'occasion du septième slalom géant de la saison, le 18me
succès helvétique de l'exercice en cours ! Maria Walliser s'est
en effet imposée devant Erika Hess (à 0" 99) et l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa (à 2" 24). Corinne Schmidhauser a
pris la 7me place, Michela Figini la 9me.

Grâce à ce nouveau triomphe, le 5me
de l'hiver et le 16me de sa carrière , la
Saint-Galloise fait coup double. La
chute de Vreni Schneider lors de la
deuxième manche lui permet en effet de
reprendre la tète du classement général
de la Coupe du monde, avec neuf
points d'avance sur sa rivale glaronaise
(239 contre 230).

CHAMPIONNAT SUISSE?

Plus que jamais , la lutte s'annonce
incertaine. Par ailleurs . Maria «égalise»
avec Vreni en ce qui concerne la boule
de cristal de la discipline. Les deux
Suissesses comptent désormais 110
points, avec des résultats exactement
semblables (trois victoires , une 2me et
une 3me place). Ici, tout se décidera
lors de l' ultime épreuve de la saison, à
Sarajevo.

Maria Walliser a construit sa victoire
au cours d'une première manche parfai-
te, dans le style de celle qui lui avait
valu de s'imposer à Bischofswiesen en
décembre : toutes ses adversaires
étaient reléguées à plus d'une secon-
de... Une manche où l'on eut l'impres-
sion d'assister une nouvelle fois au

championnat suisse : la Saint-Galloise
précédait Erika Hess (1" 18), Vreni
Schneider (1" 41), l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa (1" 87), Corinne
Schmidhauser (1" 89) et Michela Figini
(1" 98) ! Les éliminations de Brigitte
Oertli et Christine von Grunigen, ainsi
que le comportement moyen de Zoé
Haas (18me), en perdaient tout inté-
rêt...

TROIS ANS APRÈS

Superbe d'aisance , Maria Walliser
n'aurait pu être inquiétée sur ce premier
parcours que par Mateja Svet, la seule
avec Blanca Fernandez-Ochoa à pou-
voir troubler l'hégémonie helvétique en
géant. Dossard No 1, la Yougoslave
chuta toutefois après avoir établi un
temps intermédiaire qui résista même à
Maria Walliser , alors distancée de 22
centièmes. Erika Hess (2me) et Corinne
Schmidhauser (5me) créèrent une
agréable surprise , la première en évo-
luant à un niveau qui n'était plus le sien
depuis longtemps en géant, la seconde
en confirmant ses progrès dans la spé-
cialité. La deuxième manche fut cepen-
dant moins favorable aux Suissesses , à

commencer par Michela Figini, qui
heurta de plein fouet l'une des premiè-
res portes et laissa dixièmes de seconde
et concentration dans l'aventure. Pour
Corinne Schmidhauser ensuite, qui ré-
trograda de deux places , tout en obte-
nant néanmoins le meilleur résultat de
sa carrière en géant , elle qui avait été
8me à Waterville Valley en début d'hi-
ver. Enfin, et surtout , pour Vreni
Schneider. Décidée à attaquer à outran-
ce afin de combler son retard sur Maria
Walliser , la skieuse d'Elm fut en sursis
dès la deuxième porte , avant de connaî-
tre l'élimination un peu plus bas.

Tout se passa à merveille , en revan-
che , pour Erika Hess. A nouveau secon-
de sur ce tracé , la Nidwaldienne retrou-
va un podium qu'elle attendait depuis
longtemps dans cette spécialité. Depuis
trois ans exactement. Elle n'y avait plus
accédé , en effet , depuis sa deuxième
place de ... Zwiesel en 1984. Il était
temps ! Quant à Maria Walliser , dosant
à merveille son effort , elle se «conten-

ta» du troisième chrono de la manche
pour s'assurer en toute sécurité une
magnifique victoire. La dixième consé-
cutive d'une Suissesse , en comptant les
championnats du monde...

A relever encore la superbe remontée
de Marina Kiehl dans cette deuxième
manche : douzième le matin , elle signa
le meilleur temps l'après-midi pour re-
venir à la 4me place et sauver une équi-
pe allemande un peu décevante devant
son public.

Cinquième, sa compatriote Christa
Kinshofer , devenue Mme Guthlein et
qui défend les couleurs hollandaises , a
mis fin à une longue période d'insuc-
cès. Gagnante de la Coupe du monde
de géant en 1979, puis tombée dans un
creux qui lui avait valu d'être écartée de
l'équipe d'Allemagne, elle signe un
sympathique retour au premier plan
après une véritable traversée du désert :
sa dernière place parmi les cinq premiè-
res à ce niveau remontait à 1981 !

ET DE CINQ. - 5me succès de la saison pour Maria Walliser. (AP)

Marchon et Wigger favoris
__§j | ski nordique | Journée de La Brévine

Tout s'annonce pour le mieux pour
la vingt-deuxième journée de ski nor-
dique qui se déroulera demain diman-
che, à La Brévine. Le Ski-Club du lieu,
a reçu quelque 250 inscriptions dont
116 pour les catégories de l'Organisa-
tion de jeunesse. Ce succès tient au
fait que cette année cette course entre
dans le cadre de la Coupe de Suisse
nordique de la Fédération suisse de
ski , raison pour laquelle elle se courra
en style classique.

Le coup d'envoi est fixé à 9 heures
pour les OJ et 9 h 30 pour les autres
catégories. Seniors et élites (30 km),
juniors (2 * 7,5 km) et dames (10 km)
partiront individuellement toutes les
trente secondes. En raison des condi-
tions météorologiques incertaines, il
n'est pas impossible que les pistes
soient tracées sur les hauteurs (Sur les
Gez ou aux Sagnettes). C'est ce matin
même que la décision sera prise.

De nombreux et grands fondeurs
ont déjà inscrit leur nom au palmarès
de la journée du ski. De Denis Mast (le
premier vainqueur) à Christian Mar-

chon, la liste des lauréats ne manque
pas d'allure. Cette fois-ci , Jeremias
Wigger (Entlebuch) et Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) s 'annoncent
comme favoris. Il faudra toutefois sui-
vre avec attention Serge Luthi (Blo-
nay), Ernst Steiner (Garde-frontière
III) et Edgar Baume. Les meilleurs ju-
rassiens du moment Marco Frésard,
Georges Froidevaux , Denis Chevillât
(Saignelégier) et Claudy Rosat (La
Brévine) joueront les trouble-fête.

Côté juniors, Rico Fanchini (Rie-
dern) et Bernard Tschanz (Mont-So-
leil) engageront une lutte serrée. Ce-
pendant, Toni Burn, André Jungen
(Adelboden), Tobias Schocher
(Grabs), André Zybach (Couvet), Toni
Dinkel (Lauterbrunnen) et René Fan-
chini (Riedern) seront à surveiller de
près. Chez les dames enfin, Marguerite
Ruhstaller (Einsiedeln), Nicole Zbin-
den (Bienne) et Marianne Huguenin
(La Brévine) se disputeront la plus
haute marche du podium.

AL

 ̂ escrime—I Après quatre brassards à l'épée

Après 4 brassards, 2 en janvier et 2 en février , l'ex-Lausannois
mais néanmoins Neuchâtelois Jérôme de Montmollin est con-
fortablement installé en tête du classement général intermé-
diaire avec 183 points. Vainqueur du dernier brassard , il s'est
également fort bien classé aux trois autres, raison pour laquelle
sa 1re place actuelle ne se discute pas.

Le junior Gilles Raaflaub est on ne
peut plus régulier. Même s'il n'a pas
encore remporté une victoire depuis
le début de l'année, il se hisse tou-
jours aux places d'honneur et prend
tout naturellement le second rang du
classement général avec 170 points.

Placé devant des tireurs chevron-
nés tels que Denis Thiébaud, Michel
Wittwer , François Ott et ... son père,
Gilles démontre ainsi qu'il est un élé-
ment de valeur pour le club neuchâte-
lois.

On peut tenir le même raisonne-
ment pour Fabio lemmola, autre jeu-
ne épéiste brillant dont les derniers
résultats des brassards prouvent qu'il
faudra désormais compter avec lui
pour les premiers rôles. L'entraîneur
Denis Thiébaud est régulier lui aussi
puisqu'il est 3me du classement gé-
néral , après avoir remporté avec brio
le premier brassard de février.

WITTWER PAPA

Absent de marque, le gaucher Witt-
wer avait une bonne excuse à faire
valoir; son épouse accouchant le jour
de la compétition d'un petit Damien.
Félicitations aux heureux parents.
Rappelons tout de même que Michel
Wittwer avait remporté coup sur coup
les deux brassards de janvier et que
malgré sa défection, il est 5me du
classement général.

Dur... dur ... pour les anciens qui
commencent à être sérieusement dis-
tancés par les jeunes, ce qui est som-
me toute logique et bénéfique pour
l' avenir sportif de la société d'escrime
de Neuchâtel. Dès lors, de deux cho-
ses l' une, soit les anciens s'accro-
chent pour tenter de rester dans le

coup, soit ils participent au brassard
B! La première solution serait évi-
demment plus bénéfique pour la sti-
mulation des jeunes qui peuvent et
doivent encore progresser pour deve-
nir toujours plus compétitifs à un ni-
veau national, voire international.

Classement général Epée A:  1 .
Jérôme de Montmollin, 183 points,
2. Gilles Raaflaub, 170 p., 3. Denis
Thiébaud, 159 p., 4. Fabio lemmola,
154 p., 5. Michel Wittwer , 147 p., 6.
Joël Raaflaub, 146 p., 7. François
Ott , 110 p., 8. Thierry Lacroix , 83 p.,
9. Rémy Friedmann, 82 p., 10. Lau-
rent Pheulpin, 77 p., 11. Jean-Michel
Perrenoud, 63 p., 12. Albert Halde-
mann, 50 p., 13. Romain Felber , 44
p., 14. Hunnernaedel, 16 p.

BRILLANT. - Fabio lemmola, un jeune avec lequel il faudra compter.
(Avipress-Treuthardt)

De Montmollin solide leader

Records du monde
P_jg athlétisme Championnats US

L'Allemande de l'Est Heike Drechsler .
âgée de 23 ans, a amélioré de trois
centimètres son propre record du mon-
de en salle du saut en longueur, en
réussissant 7 m 32 à son deuxième es-
sai , à l'occasion des championnats
open des Etats-Unis , au Madison Squa-
re Garden, à New York.

Sur 55 m haies (ou 60 y), une autre
Allemande de l'Est , Cornelia Oschkenat ,
a établi également un nouveau record
du monde en 7"22. L'ancien record sur
cette distance peu courue par les Euro-
péennes appartenait à l 'Américaine Sté-
phanie Hightower , en 7"36. depuis fé-

vrier 1983. Il allait tomber un troisième
record du monde. Cette fois, il fut l'œu-
vre d'un Américain. Mike Conley fran-
chissait 17 m 76 à son sixième et der-
nier essai du triple saut. L'ancien record
appartenait au Soviétique Oleg Prot-
senko , avec 17 m 67, réalisés le 15
janvier , à Osaka , au Japon .

g~!_j natation

Meeting d'Ipswich

Stefan Volery, qui participe avec
une délégation de l'équipe de
Suisse au meeting d'Ipswich, en
Angleterre, a réalisé une nouvelle
meilleure performance suisse du
50 m libre (bassin de 25 m) dans
les séries éliminatoires d'hier soir ,
dans le temps de 22" 34. Ce temps
situe le Neuchâtelois à 25 centiè-
mes de la meilleure performance
mondiale de Voite. Volery a égale-
ment terminé au 3me rang du 50 m
brasse , dans un bon temps de 30"
17.

Volery en forme

Colombier ambitieux
SB volleyba ll | Reprise en LNB

SMASH. - Méroni (No 12) et ses coéquipiers visent une place parmi
les deux premiers. (Avipress-Treuthardt)

Après une pause d'une semaine
due aux championnats d'Europe qui
se sont déroulés à Bâle en présence
pour la première fois sans doute en
Suisse de 5000 spectateurs , le cham-
pionnat reprend ses droits pour qua-
tre semaines encore. Le programme
de Colombier qui occupe la seconde
place s'annonce difficile. Actuelle-
ment , les joueurs neuchâtelois sont à
leur meilleur niveau et à quatre tours
de la fin, l'objectif non avoué de l'en-
traîneur Jean-Claude Briquet de finir
parmi les deux premiers semble pos-
sible.

Pour ce nouveau départ aujour-
d'hui à 17 h à Rochefort , Colombier
aura la visite du VBC Berne, une for-
mation qui occupe la 7me place,
mais qui a réussi à s'imposer (3-1)

au match aller contre Colombier. Les
protégés de Jean-Jacques Pointet
devront profiter de ce match à domi-
cile devant leur public pour demeurer
dans la course.

Chez les dames en première ligue,
après la défaite honorable (3-2) con-
tre Uettligen, les chances restent in-
tactes. Bien que déçues, les joueuses
neuchâteloises sont conscientes que
dans les moments difficiles du match,
les très jeunes joueuses ne pouvaient
résister à un tel enjeu. Mais aujour-
d'hui à 15 h à Rochefort, face au
VBC Berne, elles devront retrouver
leur calme et prouver qu'il faudra
compter avec elles jusqu 'au dernier
tour.

M. Y.

Ca tourne à la farce
__r

Entraînements de
la descente de Furano

Couvert de médailles à Crans-
Montana, Pirmin Zurbriggen n'a
réussi que le ... 72me temps des en-
traînements en vue de la descente de
Coupe du monde, qui doit avoir lieu
aujourd'hui à Furano. Spécialiste de
slalom géant, Martin Hangl a pour sa
part signé le quatrième meilleur
temps de la première manche! Voilà
qui indique bien quelles sont les
conditions attendues par les coureurs
dans cette unique descente du calen-
drier fixée au Japon.

Cette piste peu sélective, guère
technique et à la dénivellation mini-
male, est de nature à faire tourner la
course à une farce. La neige de l'île
de Hokkaido. humidifiée par l'océan
proche, y modifie également la glisse.
- Cette piste est impossible,

regrettait d'ailleurs Zurbriggen. La
neige est si molle, si lente, que
j'aurais pu compter le nombre

de spectateurs le long du par-
cours....

Peter Muller n'était pas plus con-
vaincu par les qualités du parcours :
- Cette piste aurait été très bien
pour du ski de fond !, lâchait le
champion du monde de la spécialité ,
en guise de boutade.

Dans ces conditions très spéciales ,
les meilleurs temps ont été signés par
l'Autrichien Rudi Huber (dossard 36)
dans la première manche, ainsi que
par le Canadien Don Stevens (No
41 ) dans la seconde. A noter que les
Autrichiens Helmut Hoeflehner et Er-
win Resch ont perdu une qualifica-
tion interne au profit des spécialistes
du combiné, Bernhard Gstrein et
Gunther Mader... Décidément, le
classement de la course, aujourd'hui,
risque de bien mal refléter la hiérar-
chie actuelle !

HANDBALL - Champ ionnat du
monde du groupe B: match pour la 5me
place : Roumanie-Suisse 22-19 (12-12) .

Pour une Coupe
du monde plus attractive

Afin de rendre la Coupe du monde
plus intéressante, les responsables pour-
raient ramener le nombre des épreuves à
27 dans chaque catégorie, dames et
messieurs, à partir de la saison prochai-
ne, contre respectivement 32 et 34 cette
saison. Ce projet, révélé à Zwiesel par M.
Heinz Krecek, membre du comité de la
Coupe du monde, devrait être discuté
dès la finale de Sarajevo, dans trois se-
maines, avant d'être éventuellement en-
tériné au mois de juin à Saalbach, où se
réunira la commission chargée d'établir
le calendrier de la saison prochaine.

Selon M. Krecek , il n'y aurait vraisem-
blablement que trois supergéants (mes-
sieurs et dames) à partir de l'hiver
1987/88. Le nombre de descentes serait
au moins fixé à 9 (11 pour les messieurs
et 9 pour les dames cette saison), en
raison du caractère toujours spectaculai-
re de cette discipline. La Coupe du mon-
de de combiné serait supprimée et les
points obtenus dans ces épreuves ne
compteraient plus pour le classement gé-
néral.

Toujours selon M. Krecek , il n'y aura
pas de descentes de Coupe du monde
messieurs cet été en Argentine, mais les
dames pourraient courir pour la première
fois en Amérique du Sud en 1989, où
elles se rendraient dès cette année s'en-
traîner. D' autre part, les messieurs et les
dames pourraient «ouvrir» la saison au
même endroit, dès 1987, à Sestrières,
avant de se retrouver pour les premières
descentes , également dans la même sta-
tion, à Val d'Isère.

Pour éviter les problèmes nés du man-
que de neige, aucune descente ne serait
programmée avant le 15 décembre et le
coup d'envoi des disciplines techniques
serait donné le 30 novembre. Enfin, M.
Krecek a annoncé que les World Séries,
traditionnel lever de rideau, seraient vrai-
semblablement supprimées dès 1987.

Moins de courses
Slalom géant de Zwiesel : 1. Maria

Walliser (Sui) 2' 15" 68; 2. Erika Hess
(Sui) à 0" 99; 3. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2" 24; 4. Marina Kiehl
(RFA) à 2" 32; 5. Christa Guthlein-Kins-
hofer (Hol) à 2" 37; 6. Sigrid Wolf (Aut)
à 2" 45; 7. Corinne Schmidhauser (Sui) a
2" 48; 8. Tamara McKinney (EU) à 2" 90;
9. Michela Figini (Sui) à 3" 04; 10. Katrin
Stotz (RFA) à 3" 37. Puis: 17. Zoé Haas
(Sui) à 4" 22; 22. Monika Hess (Sui) à 5"
81. 26 concurrentes classées.

COUPE DU MONDE

Dames. Général: 1. Maria Walliser
(Sui) 239; 2. Vreni Schneider (Sui) 230;
3. Brigitte Oertli (Sui) 174; 4. Erika Hess
(Sui) 147; 5. Tamara McKinney (EU)
127; 6. Matej a Svet (You) 126 ; 7. Cathe-
rine Quittet (Fra) 118; 8. Michela Figini
(Sui) 115:9. Corinne Schmidhauser (Sui)
et Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 102;
11. Michaela Gerg (RFA) 92; 12. Marina
Kiehl (RFA) 83; 13. Camilla Nilsson
(Sue) 63; 14. Roswitha Steiner (Aut) 59;
15. Monika Maierhofer (Aut) 57;

Géant : 1. Walliser (Sui) et Schneider
(Sui) 110; 3. Fernandez-Ochoa (Esp) 76;
4. Hess (Sui) 62; 5. Svet (You) 51; 6.
Gerg (RFA) 48; 7. Figini (Sui) 46; 8.
Kiehl (RFA) 41; 9. Oertli (Sui) 38; 10.
McKinney (EU) et Quittet (Fra) 30.

Par équipes: 1. Suisse 1959 (mes-
sieurs 773 + dames 1186); 2. Autriche
1114 (654 + 460) ; 3. RFA 815 (472 +
343); 4. Italie 618 (51 1 + 107); 5. You-
goslavie 337 (194 + 143); 6. France 311
(67 + 244) ; 7. Suède 307 (199 + 108);
8. Etats-Unis 261 (17 + 244); 9. Canada
212 (66 + 146); 10. Espagne 102 (0 +
102) ; 11, Luxembourg 96 (96 + 0); 12.
Liechtenstein 68 (68 + 0); 13. Norvège
28 (28 + 0) ; 14. Tchécoslovaquie 16 (0 +
16) ; 15. Hollande 14 (0 + 14) ; 16. Gran-
de-Bretagne 10 (10 + 0); 17. Bulgarie 2
(2 + 0).
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& Cie S.A.
NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10,
<P 25 66 86/87 - SAINT-BLAISE

I ,. Il y a 109 ans que Matthias Hildenbrand
fonda à Saint-Biaise une entreprise de
ferblanterie et d'appareillage. En 1913,
elle fut reprise par son fils Otto Hilden-
brand qui, dès 1948, s'associa avec son
fils André Hildenbrand. Leur collabora-
tion eut d'heureux effets puisqu'ils fon-
dèrent en 1953 l'entreprise sœur Hilden-
brand & Cie S.A., qui, par un travail de
qualité, s'efforce de maintenir les bonnes
traditions de la maison. 463529-73

( ___________ 1
DEPUIS
104 ANS ff ^̂ _ |

NEUCHÂTEL W/j a^KW^MBl

Rue des Terreaux 1
Maison spécialisée en chapellerie
et chemiserie pour hommes 466373-73
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FOURRURES

Au Tigre Royal
Monnier & Fils

Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

DANS UN CADRE NOUVEAU

Qualité depuis 97 ans
Toujours à la dernière mode

Au service d'une clientèle toujours plus nombreuse,
grâce à sa tradition !

Fourreur diplômé 463533 73 _
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__1H___H___ ___3_HK_9
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46601973

( __________ ^

Bauermeister
et Muller S.A.
FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS DIPLÔMÉS
BUREAU TECHNIQUE - Rue de la Côte 8 - Tél. 25 17 86

Créée il y a 104 ans par Adolphe Bauermeister, reprise en
1935 par Bauermeister Frères et continuée dès 1956 par
Bauermeister & Cie. Dès 1983 la raison sociale est devenue
Bauermeister et Muller S.A.. cette entreprise s'efforce
par la qualité de son travail, de maintenir par des moyens
techniques modernes, les bonnes traditions de la maison.

k 463530-73
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DOIMAX S.A.
Fernand DONNER Adm.

NEUCHÂTEL - Av. des Portes-Rouges 30
Tél. (038) 25 25 01

4 générations au service
de la clientèle
Une seule devise:
Toujours à l'avant-garde
Une tradition : la qualité

CONSTRUCTIONS ,
ET MENUISERIE MÉTALLIQUES

^TÔLERIE INDUSTRIELLE *a**n
^
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\_ »'JF> __*'- J El B ?  jupifniaei j
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BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel - Yverdon
Echallens - Vallorbe

De la qualité à l'année
Nous vient notre renommée

Spécialités:
fondue bourguignonne et chinoise,
salami et viande séchée

NEUCHÂTEL - Fleury12
Tél. 25 22 30

1 (vis-à-vis comestibles Lehnherr) 453535 73 ,

( ___________ .

GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87
Le bureau installé en 1890

Votre appartement
Votre villa --==- ___,
Votre immeuble T̂ __ — l̂É
Votre résidence 55—___^______S

L secondaire 454084 .73 _

( ________________**_ ^
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««EOI gj T4H OT NEUCHÂTEL 466024 73 
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r ____¦¦________ _

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service Jjde la communauté. <o
Assume toutes les formalités au décès.

, 463537-73 _W

r â_wi _̂  ̂ "_

« LA SEMEUSE
J if CAFé qut ïON ShVOURL.

"à 
Torréfié à 1000 m \ WÏ̂ ÊW^

£ d'altitude / ^ // ?

£i Tél. (039) 26 44 88 X ^™" 464083-73

r ___________ ^
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77 ans au service de la clientèle.
1910: Fondation par M. Hans Biéri.
1917 : Transformation de la raison sociale en

Entreprise Hans Biéri & Frère.
1965 : Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-

Grisoni S.A., avec ouverture de succursales
à Neuchâtel et Cressier. ,_,„, ,,V 4b40B_ -M

( ____________________ 
"

_

S. Facchinetti S.A.
_^P_k. TRAVAUX
-W PUBLICS
~~ Mar G éNIE CIVIL
^Hr CARRIÈRES

p (038) 25 30 23
l Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL <wg^

______ __**_____»

Cinnonces Suisses Schweizer CEinoncen

^_ _^_^^
^_^ ^^^_ 

Assa 

Annonces Suisses S.A.
M» ___7 ___¦ _B'""'¦'¦ - _ 2 - 'aubourg du Lac
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2001 Neuchâtel,Wia^P'%Sr^©_a TOI. (OSS) 24 40 00. Téiex 35 372

MAISON FONDÉE EN 1917
ET PRÉSENTE
DANS PLUS
DE 30 LOCALITÉS
DE SUISSE

L 463540-73 M

f \

infàmuSmiÊ
Information Horlogère et Industrielle

Renseignements commerciaux
et financiers

Service juridique et recouvrements

Protection de la propriété industrielle

Dans les secteurs industriels
et commerciaux en Suisse et à
l'étranger

42, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds 4640ao 73

( 

' 
\

' * 1*? î in?* ' 1' '

Toujours
plus
dynamique

 ̂C*w _teU€hàte)
—̂¦—¦Bi v ,

463534-73

^̂ _B_________________ sa____________________ n__ ^

fl°b «tfflftt. .
L'IMPRIMERIE
H. MESSEILLER S.A. 1

avec ses 100 ans d'histoire, a contribué à celle de
notre région par ses nombreuses et diverses pu-
blications connues d'ailleurs bien au-delà de nos "j

i frontières. Elle est une de ces maisons qui possè- ., .
;de l'expérience du passé, mais qui travaille avec
Ues techniques de l'avenir ! _ _ : J.

Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 2512 96 463531-73

La grande poste de Neuchâtel, l'hôtel bellevue et une partie du port.

Anciennes maisons de ccmmerce
de Neuchâtel et envircns

—- - — ¦ ¦ —— ¦— 



Le 1er Mars vu par les jeunes
Michel Montini
| «Si, remontant en arrière, on

prend la révolution à son origine, si on
la suit dans sa marche depuis 1831
jusqu 'en 1848, on sera convaincu que
la révolution de Neuchâtel n 'a point été
un «accident» de 1848, mais qu 'elle est
réellement née en 1831, qu 'elle a réel-
lement été accomplie à cette époque. »
Extrait d'une lettre d'Alexis-Marie Piaget
président du gouvernement provisoire
en 1848.

La révolution de 1848 revêt une im-
portance toute particulière , car elle est
l'aboutissement heureux de longues lut-
tes menées par un peup le qui désirait
voir le rôle de la Confédération être
accru au détriment des aristocraties lo-
cales et étrangères.

Selon le pacte fédéral élaboré en
1815, chacun des cantons suisses dis-
pose d'une souveraineté très étendue ,
car c'est aux cantons que revient la
tâche mais aussi l' immense privilège
d'organiser ses institutions.

Or, l'ambiguïté politique de Neuchâ-
tel qui , à cette époque , est à la fois

fan-Treuthardt

canton suisse et pnncipaute prussienne ,
influence très nettement les décisions
du Conseil d'Etat , dont les membres de
tendance monarchique se sentent ,
mieux qu 'ailleurs , appuyés dans leur
constante opposition aux idées novatri-
ces, aux réformes intérieures ainsi qu 'à
l'affermissement du pouvoir central ,
qu 'une revision du pacte fédéral accor-
derait à La Confédération.

La révolution de juillet 1830 à Paris
et la montée du libéralisme dans de
nombreux Etats européens incitent la
jeune génération de Neuchâtel à épou-
ser des idées anti-monarchiques. De
grandes réformes paraissent indispensa-
bles ! Certains espèrent en la reconnais-
sance de la souveraineté du peuple et
en l'élaboration de constitutions libéra-
les d'autant plus que de nombreux can-
tons ont adopté une forme démocrati-
que.

Pour calmer les esprits, Frédéric-Guil-
laume III accorde la création d'une as-
semblée représentative du peuple du
canton : le corps législatif (à raison d'un
député pour 500 habitants, nommé
pour six ans) . Mais cette assemblée ne
satisfait pas les exigences des républi-
cains les plus ardents qui estiment qu 'el-
le ne dispose pas de pouvoirs assez
étendus.

C'est pourquoi le 13 septembre 1831
une insurrection va être menée sous la
conduite d'Alphonse Bourquin. Cepen-
dant , cette opération , faite sans plan
d'action précis échoue. Au lendemain
de la signataure de la «Convention sur
la remise du château de Neuchâtel aux
troupes fédérales », le colonel Joachim
Furrer, envoyé par la Diète fédérale
pour rétablir l'ordre à Neuchâtel, adres-
se une lettre à Alphonse Bourquin ,
dans laquelle il lui fait part de la décla-
ration du Conseil d'Etat de la principau-
té et canton de Neuchâtel:

«Que la question de l'émancipation
qui divise, aujourd'hui , le pays, étant
maintenant soumise au Corps législatif ,
le gouvernement ne mettra aucun obs-
tacle à ce que les vœux du peuple

soient manifestés de la manière la plus
libre et communiqués à sa Majesté et au
corps législatif. »

En dépit de cette lettre, qui aurait pu
constituer , en fait , le premier acte d'ori-
gine de la République et canton de
Neuchâtel , le gouverneur et le Corps
législati f ne vont pas réunir les assem-
blées populaires d'où devrait sortir
l'émancipation. Ainsi , Alphonse Bour-
quin , alors réfugié à Yverdon , reparaît
et reprend la lutte le 17 décembre
1831. Il se heurte au général prussien
de Pfuel qui publie sans tarder un appel
public :

« Les rebelles, ayant commencé les
hostilités , je déclare le pays en état de
guerre. Aux armes, les fidèles. »

Lorsque s'engage le combat à Cou-
vet, les insurgés sont obligés de fuir vers
la frontière vaudoise car ils ne peuvent
organiser une longue résistance. Cette
seconde équipée d'Alphonse Bourquin
prendra une tournure dramatique:
Louis Vougas, chef libéral , est arrêté à
Cortaillod tandis que deux hommes
meurent dans les affrontements . Quant
à Alphonse Bourquin , il s'échappe juste
à temps en entendant le tocsin sonner...

Maigre leur échec, les deux premières
insurrections instruisent Fritz Courvoi-
sier, chef militaire de la révolution de
1848. Car celui-ci comprend l'impor-
tance que constitue le pouvoir civil : il
obtient de ses amis l'assurance que le
jour même de la révolution un pouvoir
civil serait établi. Et en effet, le 1er mars
1848, les magistrats choisis entrent au
château une heure après les troupes
grâce au mérite d'Alexis-Marie Piaget et
des délégués réunis à La Chaux-de-
Fonds, qui réussissent à convaincre six
patriotes à se charger du pouvoir.

Seule la Révolution de 1848 a abouti
avec l'éclat qu 'on lui connaît, car c'est à
ce moment-là que les Neuchâtelois ont
cueilli le fruit désormais mûr de la sou-
veraineté populaire. Nourris par les évé-
nements en sachant se débarrasser d'un
prince sans recourir à la violence.

COLONNE RÉPUBLICAINE - C'est de là, place du Marché, à La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1848, qu'elle
partit pour descendre à Neuchâtel. Musée historique La Chaux-de-Fonds

CANONS ET FANFARE — Commémoration du 1er Mars à Neuchâtel au quai Léopold-Robert. a Treuthardt

Un heureux aboutissement

La chance des Neuchâtelois
André Muller

L| Au cours de l'année 1848 et de
celles qui précédèrent, Neuchâtel ne fit
que suivre le courant libéral qui balayait
l'Europe. Grâce à quelques personnali-
tés marquantes notre canton se trouva
imprégné de cette pensée révolution-
naire.

La situation politique et sociale a
changé depuis 1812, date à laquelle
Neuchâtel adhéra à la Suisse tout en
restant principauté. L'horlogerie se dé-
veloppe, il y a eu immigration d'autres
Suisses. Les villages paysans se transfor-
ment en des villes ouvrières. La mentali-
té conservatrice perd du terrain au dé-
pens du courant libéral qui s'enracine
dans ces nouvelles classes sociales.

Si le gouvernement royaliste avait pris
conscience de l'état du pays, la révolu-
tion aurait pu être évitée. La majorité
monarchique opérait ouvertement pour
briser les liens qui unissaient Neuchâtel
et la Suisse depuis 1812. Ils étaient
beaucoup trop affairés pour s'occuper
du peuple.

En 1832, ils envoyèrent un réquisitoi-
re à Berlin , mais le Roi préféra ne pas
donner suite à l'affaire. En 1833, le
gouvernement n 'abandonnant pas, trois
membres du Corps législatif neuchâte-
lois furent chargés de porter au Roi le
vœu de l'entière séparation de Neuchâ-
tel avec la Suisse.

Dans le haut du canton se réunit
quelques jours plus tard un comité sous
la présidence de M. Sandoz. Il prit la
résolution de lancer une protestation
populaire , sous la forme d'un manifeste
qui dénonçait les initiatives royalistes.
La réponse prussienne ne se fit pas
attendre : « Le Roi ne saurait accepter le
vœu du Corps législatif et de se séparer
des Neuchâtelois» .

Lors de la visite de Frédéric-Guillau-
me IV, en 1842, un incident inattendu

survint. Les royalistes triomphaient et
l'opposition était muselée. Malgré cela,
un groupe de patriotes actifs, Jeanre-
naud-Besson, F. Courvoisier, E." Borel et
F.-E. Petitpierre signèrent une pétition
demandant des droits politiques supplé-
mentaires et tout simplement le ratta-
chement de Neuchâtel à la Suisse. Ils
furent arrêtés et Petitpierre fut suspen-
du de sa qualité de bourgeois de Neu-
châtel. Relâchés, ils dénoncèrent les
soulèvements populaires, mais gardè-
rent ce mot d'ordre : «La Suisse ou la
guerre ».

Neuchâtel , gouverné par une minori-
té royaliste incompétente et répressive,
devint de plus en plus ingouvernable.
L'affaire Petitpierre révolta l' opinion pu-
blique , car on ne pouvait ôter la bour-
geoisie qui était liée au droit de com-
munion à quelqu 'un , ceci étant inalié-
nable avec les droits suisses !

Après l'avènement de la république ,
le gouvernement provisoire s'empressa
de proclamer un nouveau canton qui
n'avait plus rien à voir avec l'ancien. Un
nouveau régime est instauré et on s'em-
pressa d'étudier une Constitution et
d'obtenir des garanties fédérales pour
celle-ci.

Contrairement aux autres révolutions
libérales de cette époque, Neuchâtel a
pu la réaliser totalement et elle a réussi
à éviter le piège classique: retomber
dans un système plus ou moins totalitai-
re.

Cette réussite s'explique par le fait
qu 'elle a mené sa révolution à terme
quand la Confédération helvétique se
formait. L'ex-principauté n 'était donc
pas seule à faire ce pas démocratique.
Elle a pu profiter de la protection helvé-
tique , ainsi que du système juridique et
diplomatique très efficace déjà en place.
Cette aide lui a permis d'affronter ses
ennemis extérieurs et intérieurs. Neu-

châtel a pu museler l'opposition royalis-
te et organiser des élections pour justi-
fier la légalité de ce nouveau gouverne-
ment.

Sur le plan économique malgré son
industrie Neuchâtel n 'a pas pu tirer de
gros avantages. Le canton bénéficiait
déjà d'accords commerciaux avec
l'étranger et les autres cantons et la
levée de droits de douane aux frontiè-
res cantonales a certainement favorisé
le développement. Un programme d'as-
sainissement de l'industrie du haut du
canton fut mis sur pied , ainsi qu 'un
projet de loi pour la création d'une
banque cantonale.

La révolution neuchateloise , fruit de
la pensée libérale, a profité d'une chan-
ce que les autres n 'ont pas eue. Elle a
bénéficié de la protection d'un pays de
tendance démocratique. Son avenir est
donc assuré.

Des pantouflards
Laurent Margot

B Une série de crises graves secouait
l'Europe entière voici 139 ans, n 'épar-
gnant même pas notre région neuchate-
loise. En ce 1" mars, la commémoration
de ces événements ne peut que nous
conduire à réfléchir sur le concept de
révolution. Les grandes révolutions,
comme celle de 1789, autant intellec-
tuelles, morales que sociales, ainsi que

!_____ ——————_____________________ !
fan Treuthardt

les idéaux qu 'elles véhiculent , sont, à
mon avis, motivés par des conditions
économiques particulières. Ils ne m'ap-
paraissent alors que comme les instru-
ments de la destruction d'une société
sclérosée dont les rapports de produc-
tion ne sont plus du tout adaptés aux
moyens de production.

C'est du chaos, de l'anéantissement
de l'ancien ordre que naissent des asso-
ciations inédites et que surgissent des
solutions insoupçonnées auparavant.

Les révolutions sont donc un méca-
nisme nécessaire à l'évolution de l'hu-
manité , à sa progression sur le chemin
de l'histoire. Tel le sergent qui se défait
de sa peau trop petite , elles détruisent
les anciennes valeurs périmées, dépas-
sées par le mouvement historique pour
en introduire des nouvelles qui , à leur
tour , dirigeront l'homme sur la voie de
son destin.

L'insurrection neuchateloise de 1848
n'est que le fruit , la continuation logi-
que de la révolution française et des
idées républicaines qu 'elle transportait.
Le pouvoir de Frédéric-Guillaume IV
était alors devenu intolérable dans l'es-
prit de plusieurs concitoyens. Il fallait
absolument se débarrasser de lui , d'au-
tant plus qu 'il compromettait la sécurité
du canton en s'engageant dans sa poli-
tique de grande puissance.

Cet événement me semble pourtant
insiqnifiant face aux mouvements révo-

lutionnaires qui éclataient la même an-
née dans toute l'Europe. Ce fut le tragi-
que printemps des peuples : des milliers
de personnes n 'aspirant qu 'à un peu
plus de liberté furent massacrées au
nom de la monarchie qui , déjà, pourrie
au plus profond d'elle-même, s'effon-
drait lentement , prise dans le terrible
engrenage de l'histoire. Budapest, Vien-
ne. Berlin et Paris enfiévrés résonnaient
des cris des insurgés. A Neuchâtel , on
renversait tranquillement le gouverne-
ment.

Je ne ressens pas une vague de fierté
patriotique envahir mon petit cœur
ému alors qu 'on me retrace les hauts
faits de Fritz Courvoisier se dirigeant
avec courage vers le chef-lieu du can-
ton , bravant le vent et la neige qui seuls
s'opposèrent à sa progression.

Les instigateurs de cette révolution
me semblent pantouflards face à la ver-
ve de Danton ou de Robespierre. Leurs
revendications n 'innovaient absolument
nen.

Mais je dois reconnaître qu 'ils ont su.
après leur victoire, concilier avec adres-
se dans la nouvelle Constitution les in-
térêts des royalistes avec les leurs.

Ce fut en somme une révolution peu
compromettante aboutissant à de beaux
compromis. LA CHAUX-DE-FONDS - Fête civique le 7 mai 1848. a fan
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• Plâtrerie
• Peinture
• Papiers peints
• Plafonds suspendus

• Façades système Herbof lex
© Cloisons et plafonds en Rigips

• Toutes spécialités
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i ŜuW i
COMPAGNIE
D'ASSURANCES
TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 42
Téléphone (039) 23 44 61

LA CHAUX-DE-FONDS

Le spécialiste en Assurances Transports
avec participation aux bénéfices.
Une assurance qui sort du commun.
TSM c'est le vra i partenaire. 464.79.73
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2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

463543-73

A partir du 17 janvier 1938, M. Eugène Evard ouvrit une
entreprise de pompes funèbres. Maintenant, c'est à son
beau-fils, M. Chs-A. Flùhmann, qu'échoit la responsabilité
de conseiller les familles. Grâce à un personnel qualifié, à
ses excellents services et à des prix sérieusement étudiés,
tous ceux qui auront recours à la

MAISON

FLUHMANN - EVARD
POMPES FUNÈBRES

. NEUCHÂTEL - Tél. 25 36 04 - Pierre-à-Mazel 2
SAINT-BLAISE - Tél. 33 1 7 20
auront entière et pleine satisfaction. 463550 73
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RUE DE L'HÔPITAL 9! QUI S'EN SOUVIENT ?
Au bon vieux temps, et durant de nombreuses années, un commerce
de boulangerie était situé à cette adresse.
Puis avec l'évolution de la ville et le déplacement du centre des
affaires , ce magasin fut repris par la Maison Mariotti, modiste, qui
pratiqua son art jusqu 'en 1 941.
Monsieur Charpillod, droguiste de son état, qui était précédemment
installé à la rue de Gibraltar , ouvrit son commerce en ce lieu, sous la
raison sociale de «Droguerie Centrale» , et deux ans plus tard, en
1943, la vend à Monsieur Henri Wermeille . qui l'exploite jusqu'en
1949. Le 1er juin de cette année-là , Monsieur Wermeille revend cette
droguerie à Monsieur Arthur Kindler. La raison sociale change et
devient «Droguerie Kindler» .
En 1968, Monsieur Kindler transforme et modernise son magasin,
afin d'accueillir sa clientèle dans un cadre agréable et conforme à sa
spécialisation : LA PARFUMERIE ET LES COSMÉTIQUES.

KINDLER
t ' -/ \it de ta ^>ii7-fjuï ne7ie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL (- (038) 25 22 69
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PERRET S.A.
MAÎTRISE FÉDÉRALE

FERBLANTERIE

INSTALLATIONS 
SANITAIRES VU /

LE LANDERON \|/
Tél. (038) 51 34 30 463552-/3

LE MONDE ENTIER... I
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MF GRANO ftUE 
39 

SAINT-BLAISE 3318 21
"̂ ^r RUE F-SOGUEL 26 • CERNIER 53 28 22

...À PORTÉE DE VOIX!
Electricité - Téléphone

'\ 465677-73

/" ~ ""X

I - ' \ 1Si

ij

•/
PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

POIMCIONI
MAISON FONDÉE EN 1935

Bureau : Rue de l'Eglise 6 NEUCHÂTEL
Atelier: Rue de Pourtalès 10 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 53 95 453546.73
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50 ANNÉES BIEN REMPLIES

1937: rue de l'Hôpital 7, école d'accordéon et instruments de
musique.
1947: rue du Seyon 28. école d'accordéon, instruments de
musique et disques.
1962: rue du Seyon 28 et 30, radio-TV, appareils ménagers.
1968: rue du Seyon 28-30 et 26, agrandissements et appari-
tions de la Hl-Fil.
1974 : Fahys 123, ateliers, dépôts et service à la clientèle.
1977: M. Marcel Jeanneret remet le commerce à ses enfants,
R. et M. Vauthier.
1979: transformation et rénovation des locaux rue du Seyon.

.. Une jeune mais grande maison. 466496-73
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m J/ CONCESSIONNAIRE

^̂  
OFFICIEL

REIMAULT I

(_MR>flG= ROBERT
Champ-Bougin 34-36
NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 31 08

466016-73

£33 GROUK $.Â.
T *y j ^  Gouttes-d'Or 

40 
- 2006 NEUCHÂTEL

56 ans
ÉLECTRICITÉ
COURANT FORT
COURANT FAIBLE
CONCESSIONNAIRE PTT
ET VIDEO 2000
BUREAU D'ÉTUDE
ASSISTANCE TECHNIQUE «63545 73

:" ¦¦¦ ' : . .- ' ¦>. v: - ;- .- - " " .: . ;- ' ."' •:., ¦:¦; . ' ¦. \v, '\ .:, -

r~ m _ \

.̂"BS B̂ x-. ̂ MEB35_ H1^

464075-73

ELECTRONA

•
- fabrication d'accumulateurs

destinés à divers usages
- chargeurs pour toutes les

batteries
- montage d'appareils électro-

niques et de télécommunica-
tion

- moulage et injection des ma-
tières synthétiques

ELECTRONA S.A.
CH-2017 Boudry/NE
Fabrique d'accumulateurs - Tél. (038) 44 21 21
Télex 952 896 463548 73
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Jusqu'en 1970
à la rue de la Treille,
ensuite à la rue du Trésor

;

FROMAGERIE
BILL

de père en fils depuis 1929
vous offre du bon fromage

¦

463644-73
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Menuiserie Arrigo SA
Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux 

Tél. 038 3112 24
Menuiserie Charpente Escaliers Isolation Revêtements Transformations

466020-73
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GÉRANCEETCOURTAGE SA

Gérances d'immeuble - Affaires immobilières

60 ans au service (1927J)
de notre clientèle /T^N
l_ ÊJ
MxKÏJÊ Année d'anniversaire mais aussi

de déménagement dans les lo-
caux neufs du futur immeuble :

Jardinière 75 464078 73
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*C/TÉ TÉ"* Vend et installe

TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE
¦

NEUCHÂTEL - Grand-Rue 4
Téléphone (038) 25 17 12
COLOMBIER - Rue Haute 12
Téléphone (038) 41 27 12 453542.73

La grande poste de Neuchâtel , l'hôtel Bellevue et une partie du port

Anciennes maisons de commerce
de Neuchâtel et environs



Le 1er Mars vu par les jeunes
Paolo Di Menno
Patrick Cossettini

| La révolution de 1848 a des cau-
ses lointaines. La crise du Sonderbund
en est une.

Dès le commencement de 1847 une
fermentation sourde existait dans certai-
nes parties du pays. Le gouvernement
de Neuchâtel — sur ordre de la Diète
- décida de ne plus laisser passer des
armes sur son territoire , armes desti-
nées au Sonderbund. Il tenait à conser-
ver sa neutralité. Le 27 octobre 1847,
on demanda à Neuchâtel de réunir des
contingents et de marcher contre le
Sonderbund. Neuchâtel ne pouvait le
faire sans se déshonorer. Le 15 novem-
bre, le roi de Prusse adressa une lettre
au Gouverneur lui signifiant que la prin-
cipauté de Neuchâtel et Valangin reste-
raient neutres pendant toute la durée
de la guerre . Neuchâtel dut payer une
indemnité de 300.000 fr. pour non par-
ticipation à la guerre. Neuchâtel restait
neutre.

L'hiver 1847 à 1848 s'écoula dans
un calme réjouissant. Le 24 février la
révolution éclata à Paris, l'Europe en fut
ébranlée. Cinq jours après, Neuchâtel
était en pleine révolution.

Les faits
Le 26 février au soir on apprend que

la République venait d'être proclamée
en France. Le 27, le comité républicain
de La Chaux-de-Fonds envisagea l'in-
surrection. Le 28, Alexandre de Cham-
brier est nommé commissaire à La
Chaux-de-Fonds pour le gouverne-
ment. Le 29, on apprit que le Républi-
que était victorieuse au Locle. Le même

fan -Treuthardt

CHATEAU DE NEUCHATEL - Tel qu'il était à l 'époque. a-fan

VIGNERONS — La révolution ne les empêcha nullement de continuer à
vaquer à leurs travaux. a f an

jour , le Val-de-Travers opérait aussi sa
révolution.

Le Conseil d'Etat prit des mesures :
les bourgeois étaient d'accord de colla-
borer. Le Conseil de ville abandonna
l'idée de recourir aux armes. Mercredi
1er mars : un gouvernement provisoire
s'était constitué à La Chaux-de-Fonds :
président Alexis-Marie Piaget et Brandt-
Staufer, Edouard Montandon , Georges
Dubois, Henri Grandjean , Sandoz-Mo-
thier et Edouard Borel.

Une délégation de personnes de la
ville se rendit au devant du chef militai-
re de la Révolution , pour lui annoncer
qu 'ils ne trouveraient aucune résistance,
et elle obtint de lui la promesse que ses
soldats ne commettraient aucun excès.

Le lendemain , une proclamation du
gouvernement provisoire annonça au
pays que la République était proclamée
à Neuchâtel , la monarchie abolie et le
Conseil d'Etat déchu de ses fonctions.
De Sydow, ministre de Prusse en Suis-
se, déposa une protestation en faveur
des droits du prince, mais cette démar-
che fut inutile. Il quitta Neuchâtel le 3
mars. La Révolution triomphait.

De toutes les couleurs
L'emblème de la Confédération est

frappé d'interdit , car il a servi de rallie-
ment aux troupes du révolutionnaire
Bourquin. Quant aux couleurs neuchâ-
teloises, le jaune et le rouge, elles font
aussi l'objet — pour les mêmes raisons
— de certaines mesures prohibitives.

On a vu que les milices, même au
service fédéral , portaient la cocarde
prussienne noire et blanche : c'était là,
pour les Neuchâtelois , un sujet d'amer-
tume. Pour calmer les esprits, le minis-
tre de Neuchâtel à Berlin autorise les

troupes neuchâteloises^ à paraître avec
la cocarde traditionnelle jaune et rouge.

Neuchâtel restant un canton et fai-
sant partie de la Confédération helvéti-
que, le roi de Prusse ne vit aucune
objection à satisfaire cette demande, car
il attachait trop d'importance aux rap-
ports de la principauté avec la Confédé-
ration pour ne pas favoriser tout ce qui
pouvait les resserrer.

Le château est évacué par les républi-
cains, porteurs de cette cocarde rendue
aux Neuchâtelois par leur souverain en
signe d'apaisement. La cocarde demeu-
rera encore quelques années, les dépu-
tés de l'opposition en font un de leurs
chevaux de bataille. Un des députés de
la Diète est réprimandé pour avoir affir-
mé au sein de cette assemblée que les
couleurs rouge et jaune n 'étaient pas
nos couleurs nationales. Le procureur
général Chambrier lui répond alors que
l'emblème jaune et rouge que les libé-
raux veulent imposer aux miliciens neu-
châtelois « est une cocarde à jamais
souillée». Quatre miliciens neuchâtelois,
porteurs de la cocarde jaune et rouge,
reconnaissent devant le tribunal «la
grandeur de la faute commise en arbo-
rant un signe d'insurrection et de révol-
te».

Le rouge et le jaune gardent, dans
une certaine mesure, un caractère offi-
ciel. Le manteau de l'huissier neuchâte-
lois à la Diète et les bannières des unités
neuchâteloises, combinées avec les ar-
mes de Prusse, portent encore ces cou-
leurs. Mais imposer une de ces couleurs
aux Neuchâtelois aurait de fâcheuses
conséquences.

De ce fait le gouvernement neuchâte-
lois est dans une position difficile. Le
Directoire fédéral l'invite à observer un
arrêté de la Diète stipulant que les trou-
pes du contingent neuchâtelois au ser-
vice de la Confédération porteraient à
l'avenir la cocarde aux couleurs nationa-
les.

Le Conseil d'Etat recommande à Ber-
lin une position de compromis : les cou-
leurs orange, noir , et blanc formeront
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PATRIOTES — Us remontent au Château de Neuchâtel après une réquisition Caricature de Gnsel

les couleurs officielles de 1 Etat de Neu-
châtel. Les couleurs sont celles de l'Etat
de Neuchâtel. Les trois couleurs sont
celles de la cocarde des miliciens, de
leur drapeau et du manteau de l'huis-
sier. L'insolite couleur orange est le ré-
sultat de la combinaison du rouge et du
jaune.

Oubliant apparemment que le dra-
peau chevronné, aux couleurs rouge et
jaune, a été constamment revendiqué
depuis 1831 par les libéraux neuchâte-
lois, la Constituante en improvisa un
nouveau et décréta le 11 avril que les
couleurs cantonales seraient doréna-
vant le vert, le blanc et le rouge disposés
en champs verticaux. La bannière por-
tera de plus une croix blanche sur la
partie (rouge, l'attachement à la Confé-
dération) suisse est ainsi exprimé de
manière ostensible.

ROI DE PRUSSE — Il libère ses sujets de leur serment de f idélité pour
qu'ils puissent participer à la campagne électorale. a f an

LE DERNIER - Frédéric Guillaume TV roi de Prusse de 1840 à 1861,
dernier prince de Neuchâtel. Musée historique de La Chaux-de-Fonds

Une affaire de cocardes

Héritage à défendre
Fernand Chappuis

L.| Marx a démontré que la révolu-
tion — qui s'inscrit dans le processus
historique, le courant de l'histoire — ne
se réalise pas toute seule, spontané-
ment. Mais qu 'elle est au contraire le
résultat, l'accomplissement d'une aspi-
ration d'un groupe social à une autre
forme de société, après une lente et
profonde phase de maturation. Ce qu'a
dit, en d'autres termes, Raymond Aron,
un des plus fins analystes politiques du
XXe siècle : «On ne fait pas la révolu-
tion en restant au lit».

11 en va de même pour la révolution
de 1848 qui n'est pas un « accident»,
mais la dernière étape d'un mouvement
en trois temps :
# Tout d'abord, après l'admission,

le 12 septembre 1814, de la Principauté
de Neuchâtel dans la Confédération
suisse, une agitation croissante se déve-
loppe dans la population qui réclame
une constitution libérale à la suite de la
Révolution de juillet à Paris en 1830.

% L'insurrection en 1831, car les
plus ardents républicains ne sont pas
satisfaits des réformes proposées 1).
Une tentative qui se soldera par un
échec, faute de pouvoir constituer un
gouvernement provisoire.

O Les préparatifs et le succès cette
fois des républicains qui parviennent, le
1er mars 1848, à instaurer un pouvoir
civil provisoire, libre et responsable.

On voit donc que les premiers balbu-

tiements des républicains neuchâtelois
ont permis, une fois les erreurs corri-
gées, d'instaurer un système politique
libéral dont nous bénéficions aujour-
d'hui encore.

Lénine, lui , a soigneusement étudié la
Commune de Paris de 1871 — la pre-
mière dictature du prolétariat en quel-
que sorte — afin d'éviter de commettre
les mêmes erreurs dans la révolution
d'octobre 1917 qui , elle, a abouti à une
forme de société non pas libérale , mais
totalitaire.

Ces faits nous amènent naturelle-
ment à nous interroger sur les notions
d'évolution et de révolution, la révolu-
tion étant une évolution brusque et de
grande envergure, qui s'accompagne
généralement de violence.

Ainsi , dans le cas qui nous occupe,
les républicains auraient pu attendre
que les réformes entreprises, aussi timi-
des fussent-elles, portent leurs fruits. Ce
qui serait une évolution.

Ils ont préféré, dans leur ardeur et
leur fougue de libéralisme républicain ,
faire une révolution , c'est-à-dire précipi-
ter la marche de l'histoire.

Il nous faut donc bien prendre cons-
cience de la ténacité qu 'ont dû avoir les
républicains neuchâtelois pour mener à
bien une entreprise difficile et devons
avoir à cœur de conserver, contre toute
atteinte et contre tout dépérissement,
les traditions et l'héritage dont nous
tous sommes les dépositaires.

Il nous faut surtout retenir que les
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républicains ont tout d'abord échoué en
1831 pour réussir ensuite en 1848.
C'est peut-être, pour nous en 1987, un
enseignement à retenir: si on ferme la
porte à toutes les erreurs, la vérité reste
dehors.

') Création d'une assemblée repré-
sentative du peuple du canton, sous
forme d'un corps législatif formé de dé-
putés, à raison d'un pour 500 habi-
tants ; plus de liberté (notamment en
faveur de la presse).
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 23

l 464073-73 A

( ___________ ^

^
WaMP

ALP\NP< ASSURAN CES
AGENT GÉNÉRAL

ÉRICNETTELBECK
Agence générale de Agence générale du Jura

NEUCHÂTEL DELÉMONT
11, fbg du Lac rue des Moulins 12

Tél. (038) 25 14 14 Tél. (066) 22 23 50
Agence de

LA CHAUX-DE-FONDS
80, avenue Léopold-Robert

Tél. (038) 23 82 33 «3559.73

^̂ ¦¦---------- ¦-̂ -------------- --¦-----¦¦¦¦¦ ^

( ___________ ^

Winkenbach S.A.
îiiiiiuiiiui| Chauffage

Y— A >_j Sanitaire
T yy H  Ventilation
___»_J Ferblanterie

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
Tél. (039) 26 86 86

«garantie» '-e Locle
pour un travail Girardet 35

\. de qualité Tél. (039) 31 24 56 454072 73

( _____________________ l
TOUJOURS
À VOTRE
SERVICE

[sfl_j_______l
464009 73

^______B_____________________________________̂

C ________! i
_É___P^ _̂~__^^__â_v

S
WCHAUFFAGES CENTRAUX

 ̂
-: - ....; Suce. G. Walther

INSTALLATIONS - RÉPARATIONS - RÉVISIONS
2000 Neuchâtel Pavés 65 Tél. (038) 25 50 74

C'était en 1950 que M. René Rossel fondait son entreprise de
chauffages. Par un travail soigné, une nombreuse clientèle a été
acquise.
A partir du 1 "' mars 1980. la direction de l'entreprise a été
reprise par son beau-fils. M. G. Walther. Il s'efforce de maintenir
la tradition de cette ancienne maison spécialisée qui restera à
l'avant-garde des techniques nouvelles.

L 463555 73 ,

( ~ 1̂

__ l î f i-___ Appareils ménagers
^BLOP Réparation - vente - échange

Ŝ&W TOUTES MARQUES
l'i lARCEL Rabais de 15% à 30%
^^^nil I r\\A sur nos aspirateurs

v ĵKILLwN et machines à laver

f  ̂ Magasin - Atelier
ÊWh r. F. Bovet 30 AREUSE
ĵ& a\WLW!WEETïïB tt.A goni _':' yffl,Vf% t̂f^rnrrTT__ffli_rtn_ffrf_H

DEPUIS 30 ANS a63560 73
AU SER VICE DE LA CLIEN TÈLE

^¦___________________a_______a____________n_a^

( 
\

PRODUITS SIKKENS
COULEURS ET VERNIS
PAPIERS PEINTS
ET TISSUS ASSORTIS

fF*W Rue du Seyon 15
II// 2000 NEUCHÂTEL
WK TéL (°38) 25 40 50

iy) pi® M bûiffiit m
, 463556-73 ,

( 

' 
\

Cl̂ teofiy &.U&
/£___ 'comptoir
*g»r ménager

Expo permanente * Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 25 69 21

V 463558-73 B

( ___________ 
'

Aaa ê^m, Eugenio
•SliP Beffa

Vernis + couleurs
Papiers peints

Le magasin du pro fessionnel !
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 08 33/34, Serre 28
Neuchâtel,
Tél. (038) 24 36 52, Draizes 4 «_«070-73 I

f ___________ >

Développement industriel
et artistique d'articles en
verre acrylique, PVC, PP et
autres matières plastiques

Rouges-Terres 1A Tél. (038) 33 45 33
CH-2068 HAUTERIVE Télex 952 442 PLAS

466490-73 i I

 ̂ /

( 
\

(f r Bœgli-Gravures
Bijouterie

Spécialités de chevalières - Bijoux - Etairjs - Couverts -
Coupes - Challenges - Médailles - Gravures sur verre -
Articles d'art - Plaques de portes - Verres de cristal en
tous genres.

Magasin et atelier :
rue de la Gare 26, MARIN
tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture :
Mardi-vendredi 9 h - 11 h 30
1 3 h 30 - 18 h 30. Lundi fermé.
Samedi 9 h - 17 h. «54013.73 IN /

C ___________ "_

OST/./? ttm
CHAUFFAG E
VENTILATION
Brûleurs à mazout
et à gaz

Vy-d'Etra 33 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 26 57

464071-73

( ___________ 1

_3_T n__ ^TU **̂  B _fi9 \W ____ ! _v ___r _____ - :
___r MÛfM M iferwUftjff _B__7 S ÊflËf S SB iras

TAPIS. MEUBLES
RIDEAUX , LITERIE
REVÊTEMENTS DE SOLS

DEPUIS 37 ANS AU
SERVICE DE LA CLIENTÈLE

MAILLEFER 25-29
NEUCHÂTEL - TÉL. 25 34 69

V «63557.73 i

( ___¦_¦____ 1

«63553-73

( ___________ ^

Ë___^________l

k 46«01«-73 _W

f ___-_rnpn_ '

GARAGE R. WASER
Rue des Battieux - Tél. (038) 31 75 73
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES Ôr  ̂ ^%

jp~~ ^40 ANS^|
__. « 4- » • S1947 - 1987 $l

V 466470-73 B

Anciennes maisens de cemmerce
de Neuchâtel et environs^_foxlW
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La gare de Neuchâtel au début du siècle avec le terminus du tram.
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FÉLICITATIONS
AUX ANCIENNES MAISONS

Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions et difficultés diverses
rencontrées et surmontées, vous avez su garder la confiance de votre clientèle.
Grâce à votre travail, à vos efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu tenir à flo t.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages spéciales par une annonce de
rappel à l 'occasion du V' Mars 1986.

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHÂ TEL-L'EXPRESS

\ ; >

( Hllll ^

Mécanique
de précision

2300 La Chaux-de-Fonds
Doubs 161
Tél. (039) 26 06 30 !

. «6«066-73

( _____________________ 
>

J-P De//on
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél.038/24 0900
2000 NEUCHATEL

Depuis 20 ans
au service de la clientèle

Agent exclusif Hella pour Neuchâtel, Val-de-Ruz
et Vàl-de-Travérs. «6356«-73

( ---------- "
_

# Hasler
HASLER SA

BUREAU D'ÉTUDE
ET ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

# Recherche de personnes
# Interphones
# Poste pneumatique
# Protection de personnes
# Projets - conseils - expertises ;
# Installations électriques
O Courant fort et faible
# Téléphones

2000 NEUCHÂTEL - 34, rue de Monruz
L tél. (038) 24 37 37 464069-73 .

( iii-rmni 
>

• Jean-Claude
Ĥ V J& Vuilliomenet

Ji B Installations sanitaires
%p Ferblanterie

Entretien toiture
Chauffages centraux
Service d'entretien

Dépositaire: gaz Butane
Propane

Conditionneur d'eau HYDRATEC

Nods 3, 2036 Cormondrèche, tél. (038) 31 44 06
Grand-Rue 2, 2034 Peseux, tél. (038) 31 44 49

486023-73

( 
>

A tous les commerçants et entreprises
3000 articles en ÉTAIN garantis 95%
Cadeaux publicitaires et sportifs Impressions et gravures sur
en tous genres (briquets, stylos, toutes matières
porte-clefs, trainings, etc.) \

Tout pour) les sociétés „̂ L
il Arni IA *fc___ __ - '-- _̂_f*IL_r\y_ .*_^l_J/\ -  ̂ Ŵ tâ%%0ÊÊL

PUBLICITE (_B_S) ',*i*î ïp*̂  [
-B_B-__________I Véritable artisanat

N'ACHETEZ PAS N'IMPORTE QUOT!
l «6«067-73 A

( ----------- 
'

Chauffages centraux
Ventilation
Etudes et devis
Service de dépannage
permanent

2016 CORTAILLOD
Jordils 21
Tél. (038) 42 27 66

«63566-73

=-a GARAGE
JE€ FRANCIS
T^ZEDER

2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 4210 60

A< LA MEILLEURE PUBLICITÉ :
/ j^  ̂ 23 

ANS 

DE SERVICE
/SmocN PERSONNALISÉ

V 463562i

yj XRené THUEIER
wùbbSu Votre spécialiste de la soudure

Articles de soudure S_S¦'""-"'-'" -j ;̂
Fontaines 16 CCAP
2087 Cornaux ; "-_ "*g

Atelier: ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Zone industrielle fen_r Mtél. (038) 47 18 36 fi» _Al**OS

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h ou sur rendez-vous

t «6«015-73

( ______IIIIII______Z 
%

I SSguRjrc depuis ¦ 
1987

H-STHSILITE I -C i ans

Nouveau : construction de
mobilier de protection civile

EËFDNTnsR
Palans, ponts-roulants, gerbeurs, rayonnage

est la seule entreprise neuchateloise en levage, manu-
tention, stockage et agencement industriel qui, depuis
20 ans, maîtrise les techniques de pointe de la manuten-
tion.

i Tél. (038) 42 14 31 - 2017 BOUDRY 457655-73

( ----------- 

*

Depuis 22 ans notre entreprise s'est développée
grâce à la confiance de notre fidèle clientèle et
nous espérons pouvoir la satisfaire encore pen-
dant de nombreuses années.

Campordo S.A.
Serrurerie
Usines 35

NEUCHÂTEL
Tél. 24 2812

. «63563-73V ,„„|„IH 

Merci
à M. Claude Loew

commerçant à Gorgier et grand amateur de
cartes postales, qui a mis à notre disposition
quelques-unes parmi les vues typiques de la
fin du XrX e et du début du XX e siècle.
Elles sortent toutes de sa collection
personnelle de plus de 20 000 cartes.

( ______________î____Z ^
Votre dépanneur
ELECTRO-SERVICE
R. Morand

Depuis 10 ans à votre service
TV-Vidôo-Hi-Fi

w£~ l̂ Electroménager
JWJV. Cuisines
\_JiK jk Place du Marché
iHf7^2t—-- 2114 Fleurier
4̂&3?Jp̂  

Tél. (038) 61 26 26
*X&f ^ X * i[)_tmt Marais 34

V_->~̂  2400 Le Locle
V Tel. (039) 31 10 31 «sw ĵ

( 
\

Etabli depuis 23 ans dans le canton
et depuis 30 ans dans toute la Suisse.
Actuellement 36 succursales.
La première société suisse de travail
temporaire.

aVecd|?Ej|r
Adia prend le relais In**? *m _ "1 W A f̂
Adia Neuchâtel , / ///_T M *Xj j Zs2 £ &  !
Seyon 4, ////# -Z^^^*̂
2000 Neuchâtel LU-— 1*-̂ -— !
Adia Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds «essai.73

\ J

Arrivée de la voiture postale à Chaumont devant le premier hôtel en 1902.

Anciennes maisons de commerce
de Neuchâtel et environs
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (21 )
13.35 Famé

La fin de l'enfance
14.20 Alain Tanner

cinéaste romand: «Charles mort
ou vif» - Mike ou l'usage de la
science

17.15 4,5.6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Le taniwha
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger

10. Le trésor englouti
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TV Soir
20.05 Tell Quel

Enquête de Corinne Chaponnière:
Le sexe de l'emploi

20.40 Columbo
SOS Scotland Yard

22.15 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.40 TJ Nuit
22.55 Courants d'art

animé par Jean-Charles Simon

23.20 Genesis live
The Marna Tour
Concert a Birmingham

00.15 Bulletin du Télétexte

_«X SUISSE Ivx KLEMANIQUE l
9.00-11.35 TV scolaire

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother (9)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Fyraabig

Schaffhouse: Folklore et cuisine
21.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21 .50 Téléjournal

22.10 De Corleone à Brooklyn
Film italien de Umberto Lenzi

23.40 Bulletin du Télétexte

^X ISVIZZERA " T\
\/ llTAUÀNA j

13.15 Rue Carnot (84)
13.40 Pattinaggio artistico

Gala da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (6)
17.45 Per la gioventù
18.45 II mistero dei Polpipongo (3)
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonlighting

Meglio morti e in buona compagnie
22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Cujo
Film di Lewis Teague

00.10 Telegiornale

SW SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.05 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 Fashion TV-FTV
14.30 Three's Company
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis

Dennis goes to camp
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Spider-Man

The deadly Dust (1)
20.25 Emerald Point
21.20 A savage encounter (Film)
22.45 Ask Dr Ruth
23.15 Sky Trax

1 .00 Close

I i i ' ' "¦ A i

| Ç£j | FRANCE 1 j
9.00 T F1 antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal â la Une
13.50 Symphonie (15)
14.45 Cœur de diamant (5)
15.15 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (44)
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune l
19.15 Santa Barbara (286)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vie de famille
En direct de Dijon, haut lieu de la
gastronomie et une ville verte ou il
fait bon vivre.

22.30 Heimat
9. L'amour de nos soldats (1 944)

23.30 La une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poly
24.00 TV sans frontières
_ , -, . 
[y-l FRANCE 2 j
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Jeudi infos (R)
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 4.3.
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Michel Strogoff (4)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (10)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (30)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami

25. Qui vivra verra...
21.20 Apostrophes

Les livres du mois
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 La pyramide humaine
Film de Jean Rouch (60).
Peinture de la société africaine face
aux règles occidentales

—̂___!
|<§j>[ FRANCE 3 I
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (5)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine (R)
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
15.55 Jazz off
16.00 Communiquer

1. Des écritures à l'imprimerie
17.00 Demain l'amour (110)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Les liens du sang

2. L'essor

21.35 Portrait
Jacques Laffite. pilote de Formule
1, sort i avec peine d'un grave
accident en juillet 1986

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Mach 3

magazine de l'air et de l'espace
23.25 Prélude à la nuit

I <aa-T2 l' """F,u" '"' - W"J" •' "¦' " ""''""" " ¦¦'• '

|tp) [FRANCE 3
16.05 Carmina Burana

Ballet sur la musique de Cari Orff
17.10 L'ascension de l'Himalaya
17.55 Calibre hebdo polar (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Embarquement immédiat

Variétés
20.20 Boîte aux lettres

Sempé, roi du dessin sans fard
21.25 Calibre hebdô polar
21.30 Montagne magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée
Egypte, miroir du ciel

———————|»—___—___——»-«_«—_«_--»r~_ï

RAI ITALIE !

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo I

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sel
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista i
18.30 Colosseum (4)
20.00 Telegiornale
20.30 Tutto accadde un venerdi

Film di Gary Nelson
Il condor testardo

22.15 Alfred Hitchcock présenta
Una corda perdue

22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Antiche genti italiche

I 1»^̂ 1W^

(̂ )| ALLEMAGNE 1 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.05 Im Krug zum grùnen Kranze. 11.50
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.35
Videotext fur aile. 14.55 Die Zitadelle (4).
15.50 Tagesschau. 16.00 Viechereien -
Film von Heide Nullmeyer. 16.15 Walt
Disney : Die Flucht des Pumas - Amerik.
Spielfilm (1972). 17.45 Tagesschau. 17.55
Yes Minister - Die barmherz ige
Gesellschaft. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten. 19.00 Moselbrùck -
Reiner Wein. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Feuerzangenbowle - Deutscher Spielfilm
(1944). Régie: Helmut Weiss. 21.50 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut'abend... Die ARD-Talkshow. 23.45
Nachstes Jahr, selbe Zeit - Amerik.
Spielfilm (1978). Régie: Robert Mulligan.
1.40 Tageschau - Nachtgedanken.

ĵjp * ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Im Krug zum grùnen Kranze. 11.50
Umschau. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 13.00 Tagesschau. 13.15 - 13.30
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05 Der
Gasmann. Deutscher Spielfilm (1941)-
Regie: Cari Frcelich. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden - Auf
den Schwingen der Liebe. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Zahltag. 21.15 Vorsicht, Fallel Die
Kriminalpolizei warnt: Nepper, Schlepper,
Bauernfanger. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.20 Lolita. Engl. Spielfilm
(1961)- Régie: Stanley Kubrick. 1.50
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Wie geht's? Spass fur Mitdenker.

18.25 Marchen aus der Federdose. 18.32
Bis ans Ende der Welt (9). 19.00
Abenschau. 19.30 Der Sternenhimmel im
Marz. 19.45 Das Jahr im Garten : Marz.
20.15 Der Doppelgànger. Boris-Becker-
Double Christoph Maier. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. Ein
Zeitgenosse vor der Kamera. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (13) .  23.15
Nachrichten.

i ¦——¦———————— i i _ww——_————i

| <Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby.

Unterhaltungsserie. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Verkehrserziehung.
10.30 Illusion. Deutscher Spielfilm
(1941 ) - Régie: Viktor Tourjansky. 11.55
Glaskunst. 12.00 Indlandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Captain Future. 17.30 Eine
Handvoll Gold. Der geheimnisvolle Freund.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Zahltag. 21.15 Moderevue. 21.25 Mode.
Informatives zum Thema Mode. 22.10
Berlin Alexanderplatz (8). 23.10 Die besten
Farbigenensembies der Welt in: Dance
Black Amerika. Film von F. D. Pennebaker.
0.35 Nachrichten.

«HOCKEYMANIA»
EN ROMAIMDIE

LANCE ET COMPTE - Du hockey, bien sûr, mais aussi des intrigues
et... des coups (RSTSR)

Lorsqu'ils lancèrent leur première série
de treize épisodes, les producteurs ca-
nadiens de «Lance et compte » espé-
raient naturellement un succès. Mais
l'engouement pour cette série dans la
Belle Province dépassa tous les pronos-
tics. Les aventures de Pierre Lambert
(Cari Marotte), le jeune espoir du «Na-
tional» de Québec, ont littéralement
passionné les Canadiens. Au point qu'il
fut décidé d'y donner une suite. Cette
fois, la Télévisjon suisse romande était
dans le coup: c'est ainsi que vient de se
terminer le tournage de l'épisode suisse
à Davos et à Fribourg, avec une équipe
helvétique dirigée par le réalisateur Ri-
chard Martin. Ce sera pour la deuxième
série.

Dimanche 1er mars
à 20 heures

à la TV romande

Le hockey, sport national outre-Atlanti-
que, n'est pas le seul moteur de cet
engouement et des controverses qu'il a
suscités : lorsque Pierre L ambert, jeune
joueur doué de la petite ville de Trois-
Rivières, parvient à se faire engager
dans un club de première division, il
découvre un univers dans lequel intri-
gues - amoureuses et autres - foison-
nent. Les coups ne se donnent pas que
sur la glace. L'argent, la gloire, le pou-
voir, les conquêtes féminines sont au
rendez-vous...

Le creux de midiTV CRlfJQUÉ

Depuis quelques temps déjà, la TV
sort de sa grande tour genevoise pour
braquer ses caméras sur les quidams
des autres cantons, dans l'espoir d'at-
tiser leur curiosité et, du coup, celle de
leur voisin de palier. Pendant les lon-
gues semaines estivales, elle a pris
l'habitude de vagabonder de place
publique en place de marché. Chaque
soir, du lundi au vendredi, deux char-
mants animateurs font monter les en-
chères de «TV à la carte». Il s'agit
d'alimenter le petit écran avec un an-
cien film au choix.

Pas une mince affaire, alors que bon
nombre de téléspectateurs goûtent
aux joies de la Costa Brava et que les
autres préfèrent la terrasse d'un café
au poste de télé. Pour assaisonner le
menu, les sympathiques animateurs
offrent des prix tout aussi sympas,
dans la ligne des voitures et voyages
exotiques. Malgré tout, la mayonnaise
a beaucoup de peine _ prendre.

Midi public aimerait aussi voir ses
téléspectateurs d'un peu plus près.
C'est pourquoi sa nouvelle formule

consiste à aller à la rencontre des can-
tons. Cette semaine, Neuchâtel était à
l'honneur. Les «participants» ont pris
le car pour les studios genevois et
pendant le voyage, un candidat a été
tiré au sort pour le concours télévisé.

Pendant l'émission, les Neuchâte -
lois servaient à applaudir et à rire au
bon moment. La dame tirée au sort a
joué contre un couple. Le jeu s 'est
soldé par un ex-aequo et il a fallu à
nouveau tirer au sort pour départager:
la Neuchateloise perd. Elle repart les
mains vides après avoir risqué de ga-
gner un sac de sport...

Pendant ce temps, les téléspecta-
teurs ont-ils eu l'impression d'avoir
fait le plein de divertissements? C'est
pas sûr du tout. La télévision doit cer-
tes innover et intéresser pour faire face
à ses riches concurrentes étrangères.
Mais réussira-t-elle à arracher les ro-
mands infidèles du magnétisme d'un
Mourousi avec des formules aussi
simplistes ?

B.G.

6 mars_ i ". - ' " '
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g, CINEMA CINEMA

14.00 Airwolf (R)
film de Don P. Bellisario

15.30 Padre Nuestro (R)
film de Francisco Regueiro

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (13)

flfr CINEMA CINEMA

18.00 Officier et Gentleman (R)
film de Taylor Hackford

fj  ENTRÉE LIBRE

20.00 Télèciné présente...
20.05 That's Hollywood

fgL CINEMA CINEMA

20.30 Charlotte . Web (R)
film de Charles A. Niçois

22.15 La Gitane (R)
film de Philippe de Broca

E& PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Jacquot le coquin

VENDREDI

\S 24 57 77
SB TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES~» DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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À LA RADIO
Samedi 28 février: RSR 2 15 h 00
Promenade : avec un conteur du Val-de-Travers
RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée: en direct de la Salle Pleyel à Paris
Dimanche 1er mars : RSR 1 20 h 05
Du côté de la vie : Ménie Grégoire, invitée de la soirée
RSR 2 17 h 05
L'heure musicale: au Conservatoire de Neuchâtel
Lundi 2 mars: RSR 1 20 h 30
Polar-Première: « Monkton le fou », de Wilkie Collins
Mardi 3 mars : RSR 1 17 h 05
Première édition: Christiane Collanges, écrivain,
journaliste
RSR 2 20 h 05
Visages de la musique : Récital violon et piano
Mercredi 4 mars : RSR 1 17 h 00
Football à Leipzig: Locomotiv Leipzig - Sion (Match
aller)
RSR 2 20 h 05
Promenade musicale en Russie: OSR et divers chefs
Jeudi 5 mars : RSR 2 20 h 05
A l'opéra : «Benvenuto Cellini» d'Hector Berlioz
Vendredi 6 mars : RSR 1 21 h 30
Portrait de stars : Yvette Guilbêrt, dame rousse aux
gants noirs -..
RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL, pianiste et Roderick
Brydon

À LA TV
Samedi 28 février: TVR 23 h 40
Le météor, film de Ronald Neame
France 1 20 h 35
Ambitions : en direct de Toulouse avec Bernard Tapie
Dimanche 1*r mars : TVR 20 h 00
Lance et compte (1 ) : nouveau feuilleton francophone
France 3 22 h 30
Aventures de Huckleberry Finn, film de Richard
Thorpe
Lundi 2 mars : TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Le film et Gros plan
sur Charles Vanel
Mardi 3 mars : France 2 20 h 30
Dossiers de l'écran : Film et débat sur l'église
aujourd'hui
France 3 20 h 35
La dernière séance: Deux films avec Richard Widmark
Mercredi 4 mars : TVR (Suisse alémanique) 16 h 55
Football à Leipzig: Locomotiv Leipzig - Sion
(match aller)
TVR 21 h 15
TéléScope : Les médecines en Chine (des traditions à
vérité)
Jeudi 5 mars : TVR 20 h 10
Temps présent: La 750e émission fêtée à Haït i
Vendredi 6 mars: TVR 20 h 40
Columbo : SOS Scotland Yard (Peter Falk)
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Pour voir le «dynosaure »
TV suisse romande: 23 h 15

Genesis est un dynosaure. C'est le seul
super-groupe anglais du «progressive-
rock» qui ait survécu. Survécu aux mo-
des, aux articles de certains journalistes
qui les annoncent toujours «finis»...
Mais le public, lui, aime Genesis qui lui
apporte une musique soignée.

Genesis live

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Winterspur. 13.15 Revue de
presse. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt's in... en direct du Lac
Noir. 20.00 Théâtre : Die Kurve, reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Détails nocturnes. 7.10 Demain la veille. 9.05
Le matin des musiciens. Prima la musica (5).
12.05 Spécial musicora. 12.30 Concert. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00-17.30 Thèmes et variations.
17.30 Spécial musicora. 18.00 Concert. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Sarrebruck.
Orchestre Radio-symphonique et Ferdinand
Leitner. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.

I ' ". . . ' i
j SÉLECTION BAP.O
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (30)
13.35 Le chef d'orchestre

Film d'Andrzej Wajda
15.10 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

avec Les Ménestrels
15.50 A bon entendeur (R)
16.05 Petites annonces
16.15 Le grand Raid

8. Yémen du Sud - Qatar
17.15 4,5,6,7...Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Que d'ennuis I
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger

9. Cathy et la baleine
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ Soir

20.05 Temps présent
La 750e émission. Pour fêter cet
anniversaire, un grand reportage en
direct d'Haïti, telle qu'elle est
aujourd'hui

21.30 Dynasty
153. La réhabilitation

22.20 Téléjournal
22.35 Les baliseurs du désert

Film de Nacer Khemir (84)
(Version arabe sous-titrée)

00.10 Bulletin du Télétexte

4W_, (SUISSE I
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother (8)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Hôpital de banlieue

3. La star

21.10 Chaque jour samedi
Enquête sur la retraite:
1.1984

22.00 Téléjournal
22.15 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.25 Chaque jour samedi

2me volet: 1987
23.45 Bulletin du Télétexte

*£$_ [SVIZZERA j
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13.15 Rue Carnot (83)
13.40 Pattinaggio artistico

Liberi femminili da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (6)
17.45 Per la gioventù
18.20 II mistero dei Polp ipongo (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Matrimonio aU'ilaliana
Film di Vittorio de Sica

22.15 Carta bianca
Tonino Guerra

23.05 Telegiornale
23.15 Estival Jazz Lugano 85

Astrud Gilberto Band
23.55 Telegiornale

SK/lsKY CHANNEL
l II \ S N l 1 '

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis

Dennis' birthday
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.20 Championship Wrestling
23.15 Italian Football (Compilation)
00.15 Sky Trax

Çj£_ FRANCE 1
9.00 T F1 antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (14)
14.45 Cœur de diamant (4)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (43)
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.15 Santa Barbara (285)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Columbo
En toute amitié

22.05 Allers - Retours
2e volet: Le Cambodge
aujourd'hui

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

/#— FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.25 Que deviendront-ils ?

au lycée Paul-Valéry à Paris
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Michel Strogoff (3)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (9)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Madame est servie (29)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le baron de l'écluse
Film de Jean Delannoy
avec Jean Gabin, Micheline Presle

22.05 Jeudi Magazine
Les sujets: La maison du futur -
Recherche d'épave - La roulette
niçoise

23.05 Basketball à Orthez
Orthez - Zadar (Coupe d'Europe)

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (4)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Espace francophone (R)
15.00 TV régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et l'illusion
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (109)
17.25 FR 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 L'invasion des
profanateurs
Film de Philip Kaufman (78)

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Montagne magazine
23.30 Prélude à la nuit

iSp FRANCE 2 '

16.05 Nous les gosses (R)
Film de Louis Daquin

17.30 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Une chance sur mille

Téléfilm de C. Dubreuil
21.35 Itinéraires

Brésil Zeca
21.55 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

L'invité : Souvenir de Mac Orlan

RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo!

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economica
15.00 Cronache italiane
15.30 Gli strumenti musical! (2)

La tromba
16.00 La baia dei cedri
16.30 Quel rissoso, irascibile

carissimo Braccio di Ferro
17.25 Tuttilibri
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spaziolibero
18.25 Colosseum (3)
20.00 Telegiornale
20.30 L'ombra nera del Vesuvio

(4 ed ultima parte)
22.20 Telegiornale
22.30 Esplorando

A cura di Mino Damato
23.45 TG 1 - Notte

(13) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23 Ich kampfe
niemals wieder - Amerik .Spielfilm (1975) -
Régie: Richard T. Heffron. 12.10 Bilder aus
Europa. 13.00 Tagesschau 13 15 und 15 30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Expeditionen ins Tierreich - Meister Petz und
Famille. 16.45 Fur Kinder: Konig Rollo. 16.50
Endstation Goldener Fluss - Die Goldmine.
17.15 Trâume, die keine blieben - Jacob und
Wilhelnm Grimm. 17.45 Tagesschau. 17.55
Drei Damen vom Gri l l  - S t i chwor t :
Herzenssache. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Karussell der
Puppen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und
Contra - Leitung: Ernst Elitz. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Im Krug zum grùnen Kranze. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Dr. Fischer aus Genf -
Nach dem Roman von Graham Greene -
Reg ie : M i c h a e l  L i n d s a y - H o g g .  0.40
Tagesschau - Nachtgedanken.

^
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Ich këmpfe
niemals wieder - Amerik. Spielfilm (1975 -
Regie: Richard T. Heffron. 12.10 Bilder aus
Europa. 13.00 Tagesschau. 13.15 ZDF-info
Arbeit und Beruf. 13.30 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Vôlker im Abseits (2) - Die
Gabra - Kamelhirten in Ostafrika. 16.35 Die
Pflanzen leben - Geheimnisse und Wunder.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fàlle des
Harry Fox - Ein pathologischer Fall. 19.00
Heute. 19.30 Gunter Pfitzmann: Berliner
Weisse mit Schuss - Vier neue Geschichten.
20.30 Das waren Hits - Deutsche Schlager.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21 .45
Heute-Journal. 22.10 «Hier ergibt sich
keinerl» Aus Nicaragua berichtet Peter Scholl-
Latour. 22.55 Aus Hollywood: Die 29.
Grammy Awards-Verleihung 1987. 23.55
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Dingsda - Quiz mit Fritz... 19.00 Abendschau.
19.30 Der Fischer vom Heiligensee -
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie: Hans
Heinz Konig. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
So isses - Leben live mit Jùrgen von der
Lippe. 0.00 Nachrichten.

|<Q» AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Maria Theresia und ihre Zeit (2). 10.30 Hast
Du den Wind gesehen?- Kanadischer
Speilfilm (1977) - Régie: Allan Winton King.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Abenteuer einer Maus. 17.15 Série: Den
sieben Weltwundern auf der Spur - Die
Pyramiden von Gizeh. 17.30 Black Beauty -
Der Strâfling. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Guten Abend Oesterreich -
Fernsehshow mit Josef Kirschner. 21.50 1 -2-X
(Fussball + Toto). 22.20 Die Augen der
Vôgel - Fernsehfilm von Gabriel Auer. 23.40
Nachrichten.
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9.55 Ski à Zwiesel
Slalom spécial dames (1 )

11.15 Demandez le programme
11.20 Empreintes (R)
11.35 TV éducative (R)
12.05 Victor l'Espagnol (4)
12.20 Courants d'art (R)
12.45 TJ Midi
12.55 Ski à Zwiesel

Slalom spécial dames (2)
TV suisse alémanique

13.10 L'homme de fer (21)
13.55 Temps présent (R)
14.55 Le défi Pacifique (8)

15.55 Le Virginien
10. Lui et moi

17.00 Juke Box Heroes
Dernières nouvelles du rock

18.45 Max la menace
Pas vu pas pris

19.10 Franc-Parler
pour Charles Poncet , Dr en droit

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Maguy (69)
20.40 Les routes du Paradis

Une chanson pour Jason (1 )
21.35 Dallas

11. Le prix
22.20 TJ Nuit
22.40 Samedi sport

23.40 Météor
Film de Ronald Neame

01 .20 Bulletin du Télétexte
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9.20 Le voyage fantastique

Film de Richard Fleischer
9.55 Ski à Zwiesel

Slalom spécial dames (1 )
TV suisse romande

10.55 TV scolaire
11.25 TV culturelle
12.25 et 12.55 Ski à Zwiesel

Slalom spécial dames (1 et 2)
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade Juniors
17.25 Telesguard
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Intro Jeunes
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche

20.10 Grand'père à vendre
Comédie en dialecte de Anton
H a m i k

22.10 Téléjournal
22.25 Panorama des sports
23.25 Le Vieux

L'amour a son prix
00.25 Bulletin du Télétexte
00.30 Saturday Night Music

Sun Festival Ibiza 86

AS*. SVIZZERAŷ llTALIANA __|
9.55 e 12.55 Sci a Zwiesel

Slalom femminile
13.45 Venti di guerra (2)
15.15 Armoniosamente Yoga (19-20)
15.45 Acont i  fatt i (R)
16.00 Telegiornale
16.05 Centro Informazione
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzeero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Parliamoci chiaro !

20.40 Airplane II -The Sequel
Film di Ken Finkleman

22.00 Teleg iornale
22.15 Sabato sport
Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

11.10 Barrier Reef
12.10 Sky Trax
13.35 The American Show
14.40 Ice Hockey 1986/87
15.40 International Motorsports 1987
16.45 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Swiss Family Robinson
20.05 Police Woman
21 .00 WWF Superstars of Wrestling
21.55 The Deadly Ernest Horror Show
23.35 Sky Trax

0.55 The World tomorrow

Q____ I FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 le Journal à la Une
13.35 Matt Heim (3)
14.30 Animaux du monde

Le jeu de l' insecte et de la fleur
15.00 Astro le petit robot (46)
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X Fiction
17.05 Mini-Mag Journal
17.30 Joëlle Mazart (2)
18.30 Agence tous risques

6. Dites-le avec du plomb
19.25 D'accord, pas d' accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Ambitions
En direct de Toulon avec Bernard
Tap ie et de nombreux invités

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Bouygues rachète Hersant

24.00 La Une dernière
00.15 les incorruptibles

11 . Un honnête homme

-̂[FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui tombe à pic

Coït et les truands
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade
17.00 Cannon (2)

Amour fraternel

17.50 Modes in France
Magazine de Jean-Pierre Richard

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante...
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.55 Le voyageur

Ondes courtes
22.25 Les enfants du rock

Le clip de la semaine - Rock Report
- Flash Back - Deep Purple (le
groupe hard reformé) - Dylan-Petty
Concert (à Sidney)

00.05 Antenne 2 dernière
00.25 Boxe à Vincennes

Cinq combats professionnels

<§> FRANCE 3
8.45 -13.30 Espace 3 TV

15.00 Musique de Prokofiev
Orchestre national de contrebasses

15.10 Macbeth
Cycle William Shakespeare
(Version sous-titrée)

17.30 F R 3jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson
20.35 Disney Channel
21 .00 Gallegher (S)
21 .30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dynasty

Querelles
23.20 L' art en tête

L'invité à découvrir
23.50 Prélude à la nuit
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16.00 Cargo de nuit (R)
16.35 Ça c'est l'opéra (R)
17.00 Paolo Bortoluzzi danseur (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.35 Ça c'est l'opéra (fin)
20.10 Carnaval à Malmedy

en Wallonie
21.00 Le temps retrouvé

Petites filles d'autrefois
21.35 Concert flûte et piano
22.00 Journal télévisé
22.30 Les trois couronnes du matelot

Film de Raoul Ruiz

RAI IITALIENNE î
8.30 Wann, wo wie

Conversazioni in tedesco
9.00 Aujourd'hui en France

Conversazioni in francese
9.30 Crosby, Still and Nash in

concerto (2)
9.55 Da Zwiesel : Sci. Coppa del

mondo
Slalom spéciale femminile,
1 a manche

11.00 II mercato del sabato (1 )
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Pallavolo: Milano: Enermix-Giomo
Fontana
Fredda. Finali campionati mondial!
Zwiesel : Sci. Coppa del mondo -
Slalom spéciale femminile (seconda
manche, sintesi)

16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.50 Grancarnavale
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 Seconda Olimpiade sulla neve

del mondo dello spettacolo
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. Show n 5

Dal Teatro Sistina in Roma
22.15 Telegiornale
22.25 La guardia del corpo

Film di Akira Kurosawa
0.15 TG1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1 |
9.00 ARD-Sport extra : Zwiesel : Weltcup-

Skirennen - Slalom Damen, 1. Lauf. 11.00
Starflight One - Irrflug ins Ail. 12.55 Slalom
Damen, 2. Lauf. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Ein Platz an der Sonne.
16.00 Neues vom Kleidermarkt - Bericht uber
die Frûhjahrs- und Sommermode 1987. 16.45
Australien-Express - Der Boxkampf. 17.30
Sport Billy. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau - U.a. Fussball: 1. Bundesliga.
19.10 Bàrenstark. 19.25 Sportshop. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Zum
Blauen Bock. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Sumpf unter den
Fùssen - Amerik. Spielfilm (1958) - Régie:
Nicholas Ray. 23.50 Der Mann aus
Baltimore - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Robert Ellis Miller. 1.30 Tagesschau -
Nachtgedanken.

I '" " '

<̂ p ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Glauben

aus dem Herzen (9). 12.00 Nachbarn in
Europa - Griechenland - Spanien -
Jugoslawien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren : Leipziger Messe '47.
14.30 Wir stellen uns vor. 15.15 Ferien auf
Saltkrokan - Film nach Astrid Lingdren. 16.45
Schulpflicht - Verkehrspflicht. 17.19 Danke
schôn - Bericht der Aktion Sorgenkind. 1 7.30
Lànderspiegel. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht - Die Korperverletzung. 19.00
Heute. 19.30 Das Erbe der Guldenburgs - Das
offene Messer. 20.15 Erben der Liebe (3).
21.55 Das aktuelle Sportstudio. 23.10
Chinatown - Amerik. Spielfilm (1974) -
Regie: Roman Polanski. 1.15 Heute.

S3 (ALLEMAGNE 3
———————X_WNI_BM_«—<_MÉM—M——Ml—>

18.00 Musik in ihrer Zeit - Klassik (2).
18.30 Die Trànen der Madonna. 19.00
Ebbes - S t r e i f z ù g e  du rch  B a d e n -
Wùrttemberg. 19.30 Lander - Menschen -
Abenteuer. 20.1 5 Martha - Oper von Friedrich
von Flotow. 22.45 Notenschlùssel - Ùber den
Belcanto. 23.30 Café Grossenwahn. Literaten-
Stammtisch. 0.30 Nachrichten. 0.35 Notturno.
0.45 Sendeschluss.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 N a c h r i c h t e n .  E n g l i s c h  -

Franzôs isch  - Russ isch.  10.35 Der
Querkopf - Franz. Spielfilm (1977) - Régie:
Claude Zidi . 12.10 Nachtstudio. 13.15
N a c h r i c h t e n .  14 .15  S c h w e r p u n k t
«Verkleidungen»: Anlassl. des 85. Geburtstags
von Heinz Rùhmann am 7.3.1987 : Kleider
machen Leute - Deutscher Spielfilm (1940).
1 5.55 Die Bibel - fur Kinder erzàhlt. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Geheimnisvolles Leben im
Meer. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Ainuk-Nuk der
Eskimo - Spiel von Arminio Rothstein. 17.30
Der kleine Vampir - Rùdiger in Not. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Frôhlich am Samstag.
18.50 Fragen des Christen. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
Das Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf
See und in Mexiko. 21.50 Unterm Strich -
Kabarettistiche Bilanz. 22.50 Mike Hammer -
Spione. 23.40 Oba-Oba - Nachtclub auf
Brasilianisch. 0.40 Nachrichten.

Film d'Andrej Wajda
TV Suisse romande: 13 h 30

L'un des films les plus sensibles et les
plus humains du grand Wajda : un célè-
bre chef d'orchestre, Jan Lasocki
(J. Gielgud), revient dans sa Pologne
natale pour diriger un concert. A cause
de l'amitié qu'il porte à la violoniste Mar-
ia (Krystina Janda), il choisit de travailler
avec l'orchestre local que dirige le mari
d'icelle. Rivalité entre les deux hommes,
intrusion des autorités qui veulent récu-
pérer l'événement à leur profit...

Le chef d'orchestre

28 février 
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^g, CINÉMACINÉMA

12.00 La gitane
film de Philippe de Broca

tS? CINÉJEUNESSE

13.35 Dessins animés et séries

flg. CINÉMA CINÉMA

15.05 Charlott 's Webb
film de Charles A. Niçois

16.30 L'express du colonel Ryan
film de Mark Robson

tg CINÉJEUNESSE

18.30 Goldorak (23)
Le monde merveilleux (12)

BB ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (201)

frg, CINÉMACINÉMA

20.30 L'arnaque
film de George Roy Hill

22.35 Docteur Folamour
film de Stanley Kubrick

y PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 Salopes associées

SAMEDI

Pf™f \ ÉLECTRICITÉ
_____a______i TOUTES INSTALLATIONS'
BRnnn Mi A COURANT FORT -

. _a6*»̂ I___*a COURANT FAIBLE
' ;' P_S^_-rf!__ ET TÉLÉPHONE
_P_ __ï_fi_r' ~*i__ v,dé0 200°_J«_Ï__ " ''¦ ."Ïilï- 'M 204186-90

A* MB t ' X T1 H! Magasin da vante
****************** LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
NEUCHATEL - Place d'Armes 1

¦B_____s______________n_______i

5 mars 
$$ lu CHAÎNE DU OtâlM

_-_-------------------------_-i___ ------------- _-i-_.-ii -

tgî CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

S CINÉMA CINÉMA

16.15 Ceux de Cordura (R)
film de Robert Rossen

18.20 Docteur Folamour (R)
film de Stanley Kubrick

J ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

y CINÉMACINÉMA

20.30 Strocker Ace (R)
film de Hal Needham

22.15 Le retour des agents très
spéciaux (R)
film de Ray Austin

Ç PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les voyeurs

JEUDI

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier.
7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20
Tourisme week-end. 8.35 Coordonnées.
9.10 Les coups du sort. 9.32 Décalage
BD bulles. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Midi-première. 12.40 Parole de
première. 13.00 Gala de première. 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
première et sports. 18.20 Revue de
presse à 4. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence Zaïre. 22.40 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 8.30 Le
dossier de la semaine. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi-musique.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 12.05
Le dessus du panier. 12.25 Jeux du prix
hebdo. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.30 Autour d'une chorale
romande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-
espace. 18.00 Correspondances. 20.05
Tenue de soirée. 20.30 En direct. 20.50
Entracte. 22.40 Cour et jardin. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour.

9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle
eins. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte, avec
Discothèque. 21.00 Musikparade. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.00 Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.00 Manifestes médiévaux.
12.05 Désaccord parfait: Récital Ernst
Haefliger, ténor. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.30 Prestige de la
musique: Nouvel orchestre
philharmonique. Chœur de Radio-France
et Christian Badea. 23.00-2.00 Nuits
parallèles: Les monstres.

SÉLECTION RADIO LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.00 A l'Opéra. 22.40 démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 La
semaine économique. 13.15 Revue de presse,
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Nostalg ie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Une
journée avec un jeune paralysé, dans un home.
21.30 Programme musical d'Andy Harder.
22.00 La vie sexuelle du couple (8). 22.30
Programme musical. 23.00 Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.30 Prima la musica (4). 12.05 Spécial
Musicora. 12.30 Concert. 13.30 Rosace -
Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains 15.00-17.30 Thèmes el
variations. 17.30 Spécial Musicora. 19.10 Les
Muses en dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui
20.30 Paris des orgues - Récital Christophe
Mantoux. 23.00-2.00 Nuits parallèles -
Carnavals et travestis.

' ' 

SÉLECTION RADIO
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (29)
13.35 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.50 II était une fois la vie
Le cœur

16.55 Football à Leipzig
Locomotiv Leipzig - Sion
Quart de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes -
Match aller
TV suisse alémanique

17.15 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert Pomme
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

avec un invité vedette
19.30 TJ Soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami Vice (26)

21.15 TéléScope
Documentaire de la BBC:
Les médecines en Chine,
urbaine et campagnarde

21.45 Football à Belgrade
Coupe des Clubs champions:
Etoile Rouge Belgrade -
Real Madrid
Quart de finale - match aller

22.50 TJ Nuit
23.05 Victor l'Allemand (20)
23.20 Bulletin du Télétexte

_<N ISUISSE
\y [ALéMANIQUE

13.00 Mikado Juniors
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.05 Téléjournal
16.10 DRS nach vier
16.55 Football à Leipzig

Quarts de finale, match aller:
Locomotiv Leipzig - Sion
Mi-temps: La boîte aux histoires

18.50 Téléjournal
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

Film de la BBC: Un éclaireur qui
fait de la contrebande
d'héroïne.

20.55 Al canto del cucû
Film suisse en dialecte pour les
85 ans d'August Kern

22.55 Téléjournal
23.10 Ici Berne
23.20 Football
00.20 Bulletin du Télétexte

^$t ISVIZZERA
^y RTALIANA

13.15 Rue Carnot (82)
13.40 Pattinaggio artistico

Danza da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (5)
16.55 Calcio a Lipsia

Lokomotiv Lipsia - Sion
TV Svizzera tedesca

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Sri Lanka : La verità sui Tamil

21.30 Matt Houston
Omicidio allô Yacht Club

22.20 Telegiornale
22.30 Calcio europeo

Stella Rossa Belgrade - Real Madrid
e Lokomotiv Lipsia -Sion
Telegiornale

i ."' m 
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis

Wilson sleeps over
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Tandarra
20.25 He's fired, she's hired (Film)
22.10 International Motorsports 1987
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

¦ '"" .' HJ I ' ' L. IIMM III IIIIIII

&± I FRANCE 1
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 La séquence du spetetateur
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (13)
14.45 Cœur de diamant (3)
15.15 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (42)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.15 Santa Barbara (284)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Strip-tease

Film de Michel Mitrani
Cycle : L'heure Simenon

21.35 Les sciences et la vie
Magazine de Joël de Rosnay
Dossier du mois : Le sang

23.05 La Une dernière
23.25 Le cinéma d'Alain Beverini

'J*— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

le matin des jeunes
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Michel Strogoff (2)

réalisé par Jean-Pierre Decourt
14.40 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
15.05 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (28)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Football à Bordeaux

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupes:
Girondins de Bordeaux -
Torpédo Moscou
Quarts de finale - Match aller

22.05 Moi...je
Les sujets : Rapt - Le plus beau
tango du monde - La belle et la
bête - Où est la mère de
Violette?

23.05 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (3)
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Caméraventure
15.00 Associés contre le crime

la mort à domicile
15.50 Jazz off
16.00 Des chercheurs pour qui 7
17.00 Demain l'amour (108)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 La nouvelle affiche

Soirée de variétés
21.55 Thalassa la mer

par Daniel Grandclément:
Hong Kong-sur-mer ou
l'histoire d'un gros armateur

22.45 Soir 3 dernière

23.15 Bol masqué chez les
Rohan
par Nat Lilenstein

IIP SUISSE./ ":::' ..
16.05 Temps présent (R)
17.00 De Harlem à Caux Jazz (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve

A chacun son train
19.25 Le grand raid

9. Qatar - Bombay
20.25 Temps présent

Le prix de la discorde
21.25 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Continents francophones

La Télévision du Bénin

RAl|lTALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
12.05 Pronto chi... gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Se sei saggio ridi
15.30 L'audiovisivo

multiprofessionale
16.00 La baia dei cedri
16.30 Braccio di Ferro
17.30 Tao Tao
18.05 TG 1 - Cronache
18.30 Kwicky Koala show
18.55 Goteborg : Calcio: Goteborg -

Inter
Partita di andata dei quarti di finale
di Coppa UEFA
NeN'intervallo: 19.45 Che tempo fa

20.45 Telegiornale
21.15 Prossimamente... non stop
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.50 Mercoledi sport
23.50 TG 1 - Notte

(§§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Die Reportage.
11.10 Wortschatzchen. 11.55 Umschau.
12.10 Kontraste. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Prophet in Gottes
Acker. 16.45 Fur Kinder: Die Spielbude.
17.45 Tagesschau. 17.55 Solo fur 12.
18.30 Landesschau. 18.45 Musik im Frack.
19.00 Auf Achse - Wasser fur Santa
Margarita. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sachsens Glanz und Preussens Gloria
(1) - Die grosse Karr iere.  21.55
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show-Bùhne .  23.45 Tagesschau -
Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Die Reportage.
11.10 Wortschatzchen. 11.55 Umschau.
12.10 Kontraste. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Peter
auf To r ten jagd  - Aus der Reihe
«Lôwenzahn». 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Te le- l l lus t r ie r te .  17.45 Der
Landarzt - Ein rabenschwarzer Tag. 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 Die
Sport-Reportage. 22.00 Der Denver-Clan -
Die Scheidung. 22.45 Film forum: Der
làchelnde Tiger von Bengalen - Mrinal
Sen, ein indischer Filmemacher. 23.30
Mrinal Sen: Ein ganz gewôhnlicher Tag.
Indischer Spielfilm (1980). 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit
Francesco Altini. 18.32 Yao (9) - Der
Hinterhalt. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft
(17). 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in... -
Gesprachsrunde zu einem aktuel len
Jugend-Thema. 22.15 Al Capone -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: Richard
Wilson. 23.55 Nachrichten.

—. . . -.- ¦>*3gagsg

AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby.
Unterhaltungsserie. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Minderheiten
in Oesterreich. 10.30 Unsere kleine Farm.
Der Freund. 11.20 Einmal Spanien und
zurùck - Vergnùgliche Reise. 12.05 Land
fur aile Jahreszeiten. 12.15 Der letzte
Buschkônig. Dokumenta t ion .  13.00
Nachrichten. 16.30 Das missblùcke
Duftwasser. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine.
17.30 Die Kùstenpiloten - Spannende
Abenteuer in Kanada. 18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Urteil von Nùrnberg -
Amerik. Spielfilm (1961) - Régie: Stanley
K r a m e r .  23 .05  D a m a i s .  23.10
Leichenreden - Fernsehfilm nach Kurt
Marti. 23.55 Nachrichten.

4 mars 
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t_? CINÉJEUNESSE

14.00 Gummy bears (15) 

^g. CINÉMA CINÉMA

14.25 L'espion aux pattes de velours
(R)
film de Robert Stevenson

tE? CINÉJEUNESSE

16.25 Disney Channel

3& CINÉMA CINÉMA

18.00 Prudence et la pilule (R)
film de Fielder Cook 

& CINÉJEUNESSE

19.30 X-OR (IO) 

fl ENTRÉE LIBRE

19.55 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood 

Er CINÉMA CINÉMA

20.30 Le mariage du siècle (R)
film de Philippe Galland

22.15 Têtes vides cherchent coffres
pleins (R)
film de William Friedkin 

&_ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Tous les chemins mènent à
l'homme

MERCREDI _?*_ ISUISSE I
\y [ROMANDE l

8.30 Victor l'Allemand
8.45 Chocolat chaud

10.00 Culte protestant
en direct du CHUV Lausanne

11.00 Tell Quel (R)
11.30 Table ouverte

Galmiz-Verbois: une ligne ou pas ?
12.45 TJ Midi
13.10 K 2000 (3)
13.50 Quoi de neuf ,docteur?
14.05 Cortège du Rabadan

à Bellinzone
TV suisse italienne

14.15 Natation synchronisée
Gala international de Kloten

14.50 Drôles de dames
15.40 La planète vivante (7)
16.35 Peter et Eliott le dragon
17.00 Football

Match de ligue A
TV suisse alémanique

18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 TJ Soir

20.00 Lance el compte (1)
Série réalisée par Jean-Claude
Lord

20.50 Livre à vous
Thème: Les années 50

21.20 Amour, rue de Lappe
Un quartier au coeur de Paris

22.20 TJ Nuit
23.35 Table ouverte (R)
23.50 Bulletin du Télétexte

I 4* ISUISSE 1
^y [ALEMANIQUE

8.35 Aventures de Tom Sawyer
9.00 TV culturelle

10.00 Culte protestant
au CHUV à Lausanne

11.00 La Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.05 Cortège du Rabadan à

Bellinzone
TV suisse italienne

14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Dimanche Magazine
17.00 Football

Match de ligue A
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Religion et société
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal

20.05 Marguerite el le soldat
Film en dialecte de August Kern

21.45 Film Top
22.10 Téléjournal
22.20 Du sport en bref
22.30 Shivas, danse comique
23.30 Au fait (R)
00.30 Bulletin du Télétexte

^5. ISVIZZERA
^y RTALIANA

10.00 Culto evangelico
nel CHUV da Losanna

11.00 Concerto domenicale
12.00 Musiche militari

Festival europeo a Chiasso
12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 I figli del deserto

14.45 Corteo del Rabadan
da Bellinzona

16.00 Ciao Domenica
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro l
18.45 Telegiornale
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Diana (6)
21.40 Piaceri délia musica
22.25 Telegiornale
22.35 Sport Notte
23.25 Teleopionioni (R)
00.40 Telegiornale

___¦__-_—_»¦_—«m—M___——M_—^HWOTM————MMMMH
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8.00 Fun Factory
11.10 Barrier Reef
12.05 SkyTrax
14.35 US Collège Football
15.40 Dutch treat - The inside storie
16.40 Fashion TV-FTV
17.05 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Fantasy Island
20.20 The april fools (Film)
22.00 Hollywood Close-up
22.25 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.25 SkyTrax (R)

Ç2__ FRANCE 1
—_——_——_—————————_———————————___!
8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan (8)
11.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
11.30 Magazine auto-moto
12.00 Télé-foot 1

Magazine du football
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (3)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 A la folie pas du tout
18.05 Pour l'amour du risque

1. Passeport pour l'assassin

19.00 Sept sur sept Magazine
Spécial André Sakharov
(sous réserve)

20.00 Le Journal à la Une
20.30 Quand les Aigles attaquent

Film de Brian G. Hutton - Un exploit
impossible toutes les dix minutes

23.00 Sport Dimanche soir
24.00 La Une dernière

et C'est à lire

-_f—1 FRANCE 2
¦ _______________________

8.30 Flash Infos
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.40 Mac Gyver

Compte à rebours
15.30 L'école des fans

Spécial 3e âge
16.25 Le kiosque à musique

17.40 Les frères corses
Film de lan Sharp
d'après Alexandre Dumas

18.40 Stade 2 Sports
19.30 Maguy
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Maigret à l'école

Réalisé par Claude Barma

22.00 Musiques au cœur
Eve Rugg ieri propose:
Richard Strauss et Richard
Strauss

23.05 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
________________ , i __J

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 TV régionale
14.30 Sports - Loisirs
17.00 Amuse 3
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.05 Show Benny Hill
20.35 Géants de la musique

cycle Georg Solti et l'Orchestre
symphonique de Chicago
interprètent Anton Bruckner

21.45 Calibre Hebdo Polar
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Aventures de
Huckelberry Finn
Film de Richard Thorpe

24.00 Soir 3 dernière

HfP FRANCE 

FRANCE 2
15.00 Un moment d'inattention

Téléfilm de L. de Kermadec
16.25 Découvertes et aventures

Cordée canine
16.50 Planche et vol à voile
18.00 La recette de Michel Oliver

Gâteaux Cocotte et Pontarlier
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Je leur laisserai un mot

Pièce de Roger Saltel
21.00 Musique classique
21.30 Histoires naturelles

La louveterie
22.00 Journal télévisé
22.30 Sept sur sept magazine

RAI I ITALIE 1
——_————____——_—_———______M______J

9.00 Le avventure di Petey
10.00 Linea verde (1)
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde (2)
13.00 TG - L'una
13.30 TG1 - Notizie
14.00 Domenica... in
14.30/15.50/16.50 Notizie sportive
18.20 90e minuto
18.50 Campionato italiano calcio
19.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 L'ombra nera del Vesuvio (3)
22.05 La domenica sportiva
23.55 TG 1 - Notte
0.00 Musicanotte

<̂ > ALLEMAGNE!
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Souvenirs, Souvenirs. 10.15
Haben Sie schon mal versucht, den Kôlner
Dom zu fotografieren? - Film von Reinhold
Beckmann. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.15 Cinderella '87 (4).
12.00 Der Int. Frùschoppen - Mit 6
Joumalisten aus 5 Landern. 12.45
T a g e s s c h a u / W o c h e n s p i e g e l .  13.15
Magazin der Woche. 13.45 Fur Kinder: Der
kleine Vampir (10). 14.20 Anthony und
Joseph Baratore spielen Schubert und
Brahms. 15.00 A R D - S p o r t  e x t r a :
Eishockey-Bundesliga. 17.20 ARD-
Ratgeber: Recht. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse - Erste
Liebe.  19.10 W e l t s p i e g e l .  19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rudis Tagesshow. 20.45 Bei
Madame Coco - Amerik .  Spie l f i lm
(1964) - Régie: Norman Jewison. 22.20
Tagesschau.  22.25 Schmutz ohne
Grenzen - Der Rhein. 23.10 Deutsche -
Willy Brandt im Gesprach mit Gunter Gaus.
23.55 Tagesschau - Nachtgedanken.

^Pl ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF Ihr Programm.  9.30

K a t h o l i s c h e r  G o t t e s d i e n s t .  10.15
Stadtschreiber Matinée. 11.30 Mosaik.
12.00 Das Sonntagskonzert - Faszination
Musik. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15
Architektur am Scheideweg (1) - Die
Situation, Zweifel und Neubeginn. 13.45
S o n n t a g s  N a c h - T i s c h  - H e i d i .
Ze ichent r ickser ie .  14.10 Peter auf
Tortenjagd - Aus der Reihe « Lôwenzahn».
14.45 K inderkarneva l  der Mainzer
Kleppergarde. 15.55 Bill Cosbys Familien-
Bande. 16.20 Spuren - Aus der Reihe
«Priester». 17.05 Die Sport-Reportage -
Eishockey: DM Halbfinale; Fussball: 2.
Liga. 17.55 Tagebuch. 18.10 Essen wie
Gott in Deutschland. 18.35 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Europa.
20.15 Erben der Liebe (4). 21.50
Heute/Sport am Sonntag. 22.05 Berlinale
'87. 22.25 Faszination Musik - Alfred
Brendel spielt Liszt «Années de Pèlerinage»
(2). 23.25 Dakapo - Engl. Spielfilm
(1951 ) - Die Ameise und der Grashùpfer -
Régie: Patrick Jackson - Die Schiffsreise
im Winter - Régie: Anthony Pellissier -
Gigolo und Gigolette - Régie: Harold
French. 0.50 Heute.

¦ U II.IM». . I l  I I  I

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Die Wùrze des Lebens - Chili.

15.45 Télévision - Der Kasten, der die Welt
veranderte (4). 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17.30 Medikamente - Helfer oder
Feinde? (8) - Hormone - sind sie zu
ersetzen? 17.45 Dièse Woche im Dritten.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Tag und
Nacht - Film von Jûrgen Heiter. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Die 6 Siebeng' scheiten.
20.15 Fasnacht im Quadrat 1987 -
Prunksitzung aus dem Mannheimer
Rosengarten - Anschl.: Prominenz im
Renitenz, Anschl.: Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30

Orientierung. 14.30 Der rasende Gockel -
Amerik. Spielfilm (1983) - Régie: Hal
Needham. 15.40 Villacher Kinderfasching.
16.25 Die Fraggles. 16.50 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.35
He lm i -K inde r -Verkeh rs -C lub .  17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und
gewinn. 18.30 Wir. 18.50 6 aus 45 - Lotto
Ziehung. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Die verflixte 7-  Rùckblick
Vorschau. 21.00 Faschingskonzert der
Wiener Symphoniker - Berùhmte Werke.
22.35 Sieben Tage Sport. 22.55 Jour fixe.
23.55 Nachrichten.

1er mars 
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^Sf CINÉJEUNESSE

8.00 Goldorak (24)
L'oiseau bleu (7)

gg, CINÉMA CINÉMA

8.50 L'espion aux pattes de velours
film de Robert Stevenson

10.50 Ceuy de Cordura
film de Robert Rossen

*& CINÉJEUNESSE

13.10 Bioman (40)
L'île au trésor (21 )

El ENTRÉE LIBRE

13.50 Tèléciné présente 

%g, CINÉMA CINÉMA

13.55 Une bible, un fusil
film de Stuart Millar

^ST CINÉJEUNESSE

15.40 Le monde merveilleux de Walt
Disney (11) 

j£  CINÉMACINÉMA

16.30 Notre homme Flint
film de Daniel Mann

18.15 Le secret de la planète des
singes
film de Ted Post 

JB ENTRÉE LIBRE

19.45 La Maison dans la prairie (202)

j g.  CINÉMACINÉMA

20.30 Officier et gentleman
film de Taylor Hackford

22.30 Stocker ace
film de Hal Needham

DIMANCHE

Film de Denis Gheerbrant
TV suisse romande: 21 h 20

La rue de Lappe, près de la «Bastoche», est
un microcosme du sein du grand Paris, une
survivance heureuse, authentique, face à
une ville qu'abandonne de plus en plus
l'identité sensible et gouailleuse qui avait
fait d'elle un endroit unique au monde.
Pendant la Commune, les habitants de la
rue de Lappe ont largement participé à
l'insurrestion, et des barricades la fermaient
à chaque extrémité.
Le film de Denis Gheerbrant, «Amour, rue
de Lappe», est un véritable enchantement.

Amour, rue de Lappe
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de presse.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sports. 22.15 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Le matin des musiciens - Prima la musica
(3). 12.05 Spécial musicora. 12.30 Concert.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Chants de la
terre - Musiques traditionnelles et populaires.
15.00-17.30 Thèmes et variations. 17.30
Spécial musicora. 18.00 Concert. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Ensemble
intercontemporain - Solistes et Kent Nagano.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique -
Jazz-Club.

SÉLECTION RADIO

Les médecines en Chine
Reportage de la BBC

TV suisse romande: 21 h 15

Un bon documentaire transcende parfois
les limites de son propos initial. C'est le cas
de ce film de la BBC qui, au-delà d'une
information exhaustive sur les médecines
couramment pratiquées en Chine, nous
permet de mieux comprendre certains traits
marquants de la mentalité chinoise.
Ce que nous démontre ce film, par ailleurs,
c'est qu'il n'existe pas une mais plusieurs
médecines traditionnelles chinoises.

TéléScope

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.50
Balcons et jardins. 8.10 Interview de M. André
Brandt à l'occasion de l'Indépendance
neuchateloise. 8.25 Le billet du dimanche.
8.30 Monsieur Jardinier. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Instantané. 12.30
Midi-première. 12.40 Allocution de M. Pierre
Aubert, à l'occasion de la Journée des
malades. 12.45 Tribune de Première. 13.05
Couleurs du monde. 14.05 Sport et musique.
17.05 Votre disque préféré. 18.00 Soir-
Première. 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré. 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Parole + Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Choix musical. 6.15 Climats. 9.10 L'Eternel
présent. 11.30 Concert du dimanche. 13.30
Mais encore? 15.00 Festivals et concours.
17.05 L'heure musicale. 19.00 Le dimanche
littéraire. 20.05 Espaces imaginaires. 22.40
Espaces imaginaires (suite). 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 8.15

Club des enfants. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sports
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Alt 2010. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique pour connaisseurs.
23.00 Chansons avant minuit. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Concert promenade: Musique viennoise et
légère. 9.10 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt (41): L'humilité du bon larron. 12.05 La
leçon de chant de Gabriel Bacquier. 14.05 Top
laser. 17.00 Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.35 Géants de la musique Cycle
Karl bôhm (avec FR 3). 21.40 Concert à
Ludwisburg : Mozart et Beethoven.
23.00-2.00 Soirée de France-Musique:
Climats - Champ d'étoiles.

SÉLECTION RADIO



 ̂ISUISSEv/ IRQMANDE 
9.30-11.30-14.15 Carnaval de

Lucerne
TV suisse alémanique

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public

animé par Muriel Siki
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (27)
13.35 Le souffle de la guerre (9)
14.25 Mourir en Islande

Enquête sur la disparition du
commandant Charcot

15.10 Petites annonces
15.15 Victor l'Espagnol (4)
15.30 Petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Histoires de l'Histoire

Le palais ducal de Mantoue
16.40 Petites annonces
16.45 Regards catholiques
17.15 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger (6)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Sept morts sur ordonnance
Film de Jacques Ruffio

22.00 Charles Vanel
Gros plan sur l'ancêtre des acteurs
français qui tourne en ce moment le
film « Et si le soleil ne revenait pas»
d'après C.-F. Ramuz

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

pour Charles Poncet . Dr en droit

^*t [SUISSE
^_y [ALEMANIQUE

9.30 et 11.30 Carnaval à Lucerne
14.10 Téléjournal
14.15 Carnaval de Lucerne

Cortège du «Gudismontag»
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo Juniors
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

6. Sophie (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal

21.40 Mon ami d'école
Film de Robert Siodmmak
Pour les 85 ans de Heinz Rùhmann

23.10 Herman van Veen
Show de l'artiste hollandais

23.50 Bulletin du Télétexte

^N ISVIZZERA ' k ~
^y llTAUANA 

13.15 Rue Carnot (80)
13.40 Patinaggio artistico

Europe! da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (3)
17.45 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.20 Professer Poopsnagle

24. L'ultimo minérale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (8)
21.25 Nautilus

Rivista du cultura
22.25 Teleg iornale
22.35 L'orgoglio degli O'Manion

4. e ultima parte
23.45 Telegiornale
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SC/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 Hollywood Close-up
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Blue Thunder - Second Thunder
20.25 Police Story
21.20 Chuck Connors
22.00 Italian Football (Compilation)
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87

ffi l FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous
10.00 Flash Infos

10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une

Invité: Edouard Balladur , ministre
français des finances

14.05 Symphonie (11)
14.55 Coeur de diamant

Feuilleton brésilien en 70 épisodes
15.30 Du sang sur la piste

Western de Ray Enright
16.55 Flash Infos
17.00 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit (40)

Merle (2)
18.25 Mini-Journal
18.45 La roue de la fortune
19.15 Santa Barbara (282)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Loto sportif

20.35 Classe tous risques
Film de Claude Sautet (59)

22.20 Acteur Studio
Invitée: Arielle Dombasle

23.35 La Une dernière
23.55 Première page

Médias et communications

'jfr- FRANCE 2
6.45-9.00 la TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Apostrophes

Reprise du 27.2.
11.30 Itinéraires

Thaïlande: Enfants thaï
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (fin)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (7)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.25 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (26)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Tilt I

22.00 Mégalo-Mégalopoles
Dernier volet : Les Paris de Paris -
La découverte de Paris à travers le
regard d'un jeune provincial,
étudiant en urbanisme

23.05 Antenne 2 dernière

i^gv r 
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12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (1)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Diane de Poitiers

Film de David Miller
15.35 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo(R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain l'amour (106)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Flipper mon frère
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Le matât
Film de Serge Leroy (73)

22.15 Soir 3 dernière
22.50 Inventaire des campagnes

6. Création des formes
23.35 Préludé e la nuit

I <3?_r2> l l|1pp [ CANADA j
16.05 Le carnaval à Québec
17.05 Musicanada variétés
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Klimbo jeunesse
19.15 Peau de banane (25)
19.40 Le cœur d'un autre (Dossier)
20.30 Marjolaine Morin et E. Kitt

Variétés
21.30 La semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine Québec-Canada
23.00 Vue globale (Entretien)

__ ___ __________
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7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

Incomincio sulla luna
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Storie di ieri , di sempre
16.00 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
18.05 L'ottavo giorno. Il coraggio di

amare
18.30 Colosseum (1)

I giochi dell' aria
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Per qualche dollaro in più

Film di Sergio Leone
22.40 Telegiornale
22.55 Capolavori in restauro

Botticelli : la nascita di Venere
23.30 TG 1 - Notte

(̂ ) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Kolner Schull- und Veedelszôg.
12.00 Mainz: «Vergess ' emal de ganze Kitt
- setz ' die Kapp' uff und mach' mit». 13.40
Dusse ldor f :  «699 Jahre b lùhende
Phantasie». 15.15 Kôln: «Janz Kôlle
draump - und jede jeck drëump anders».
17.15 Fur Kinder: Der kleine Vamp ir (10).
17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7. Ein
seltsamer Heiliger. 18.30 Landesschau.
18.45 Perkeo. Ein Narr und sein Kurfùrst.
19.00 Reilly - Spion der Spione. 20.00
Tagesschau. 20.15 Karneval in Kôln. 22.44
Ein Platz an der Sonne. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Nacht-Studio: Class.
Amerik. Spielfilm (1982) - Régie: Lewis
John Carlino. 0.50 Tagesschau -
Nachtgedanken.

i i M . ¦ i

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 tagesschau.

10.03 Das Erbe der Guldenburgs - Das
offene Messer. 10.50 Dakapo. 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
13.30 Videotext fur aile. 14.25 Sigi, der
Strassenfeger. Film von Wolf Gremm. 16.00
Glauben aus dem Herzen (9)). 16.35 Die
Schilfpiraten (5) - Einer schwort Rache.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Der vierte Mann. 19.00 Heute. 19.30 Laus
im Pelz. Komôdie von Larry Shue. 21.05
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Heile, heile Gansje...
Musikalischer Rùckblick auf die Mainzer
Fernseh-Fastnacht. 23.00 André schafft sie
aile. Film von Peter Fratzscher. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Leute

vom Domplatz (8). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Stefanie Tûcking. 20.15 Unser Auto ist
hundert (10). 20.45 Kommunikation (10).
Fernsehen: Im Banne der zweiten
Wirklichkeit. 21.00 9 aktuell. 21.15 Wie
man Kaufer kauft. 21.45 Spate Liebe. Engl.
Fernsehfilm von William Nicholson. 23.15
Jazz am Montagabend. Chick Corea
Electric Band (1). 0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE!
L_______l________———————————___M_a

9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby.
Unterhaltungsserie. 9.30 Haferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Météorologie
(1). 10.30 Der rasende Gockel. Amerik.
Spielfilm (1983) - Régie: Hal Needham.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald-Show. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen - Alex macht
Geschafte. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice -
Goldenes Dreieck (1). 22.05 Das
Geheimnis des Toplitzsees. Dokumentation
von Hans Fricke. 22.50 Musikszene 87.
Neues aus dem Schaugeschaft. 23.35
Nachrichten.

2 mars 

$$ l-A CHAftlE DU CINÉMA________________________________

 ̂ CINÉMA CINÉMA
14.00 La Gitane (R)

film de Philippe de Broca
15.35 Stocker Ace (R)

film de Hal Needham
tg CINÉJEUNESSE
17.35 Les trois mousquetaires (14)
y CINÉMA CINÉMA
18.00 Le retour des agents très

spéciaux (R)
film de Ray Austin

fl ENTRÉE LIBRE
19.50 Téléciné présente...
20.00 Thafs Hollywood 

f^ CINÉMA CINÉMA
20.30 L'emprise

film de S. J. Furie
22.35 Loulou

film de Maurice Pialat

^, PROJECTIONS PRIVÉES
00.15 Journal erotique d'un bûcheron

LUNDI

Sept morts sur ordonnance
Film de Jacques Rouffio

suivi d'une interview de Charles Vanel

TV suisse romande: 20 h 10

Spécial Cinéma

I _*N |_UIS_É j
\/ iROMANtiE I

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (28)

13.35 La furie des Vikings
Film de Mario Bava (61 )

15.00 TV éducative
15.30 Petites annonces
15.40 Livré e vous (R)

Les années 60
16.10 Secrets de la mer

9. Fortunes de mer
17.05 Petites annonces
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger

7. La seule et unique
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur

Noces d'or
19.30 TJ Soir

20.05 Stortest
Vedette sur le gril : Pierre Richard
animé par Fabrice

21.10 Camarades
2. L'éducation de Rita
(Portrait d'un habitant de l'URSS)

22.00 Cadences
Ivo Pogorelich, pianiste interprète
Maurice Ravel

22.25 TJ Nuit
22.40 Hockey sur glace

Matches des finales
23.40 Bulletin du Tèlétexte

•X ISUISSE ~l
*Qf ËLEMANiQUE l

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 à 11.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
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 Christian Rother

7. Situation mémorable (1 )
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Jour de paie
21.10 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.20 Téléjournal
22.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.45 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale

23.15 Carnaval de Lucerne 87
Concert monstre des
Guggenmusik

00.05 Bulletin du Tèlétexte

_£$_ ISVIZZERA^y llTAUANA
13.15 Rue Carnot (81)
13.40 Patinaggio artistico

Liberi maschili da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (4)
17.45 Pér i bambini
18.15 II mistero del Polpipongo (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una canaglia a tutto gas
Film di Hal Needham

22.05 Oba Oba
Il fascino del Brasil

23.05 Telegiornale
23.15 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

£K_/ SKY CHANNEL
lll I I I  ^̂^̂^̂ jfjjj ^̂ ^

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.15 Thrillseekers
21.40 US Collège Football 1987
22.40 The Business Programme
23.20 Sky Trax

QSi FRANCE 1
——————————————————————_—l——————Wki

9.00 TF1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (12)
14.45 Coeur de diamant (2)
15.15 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit (41 )
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.15 Santa Barbara (283)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 le Journal à la Une
20.35 Dallas (8)

L'impasse
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (8)

22.20 Allers-Retours
Trois émissions de Roger Pic:
1. Vietnam : l'isolement - Roger
Pic fut de nombreuses fois sur le
terrain des opérations. Il en a fait un
montage d'extraits d'une vingtaine
de reportages réalisés à partir des
années 60.

23.25 La Une dernière
C'est à lire

/_^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 L'aube des hommes

Les cavernes des grands chasseurs
11.30 Carnets de l'aventure
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Michel Strogoff (1)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (8)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (27)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Dossiers de l'écran
Film de Marcello Aliprandi :
Meurtre au Vatican

22.20 Le débat
L'Eglise aujourd'hui

23.25 Antenne 2 dernière

f~~~~~̂ ~~"|"_"-|-_»______—____î y«____ »
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I -̂  ̂ I m» 'il I 

"-- : ' " ¦ ' rCu "

8.00 Espace s
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (2)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (21 )
14.30 L'art en tête (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Berlin
17.00 Demain l'amour (107)
17.20 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper la dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 La dernière séance
Soirée Richard Widmark
Eddy Mitchell propose:

20.40 Le jardin du diable
Film d'Henry Hathaway

22.20 Entracte
22.45 Soir 3 dernière
23.10 La toile d'araignée

Film de Vincente Minnelli (V.O.)

1|p FRANCE 1 |
16.05 Sans un mot

Téléfilm de G. Poitou
17.35 La maison de TF1
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 L'ours en peluche

Téléfilm d'après Georges Simenon
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Nous les gosses»
film de Louis Daquin

¦—— ¦ _ i , ' ¦' ' i

RAI ITALIE 1
———————————_____________—__—_____—i______l
7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Numismatica
16.00 La baia dei cedri
16.30 Pista i
17.40 Dizionario
18.05 Le favole europee
18.25 Colosseum (2)
20.00 Telegiornale
20.30 II caso

I protagonisti tra voi
21.30 Colpire al cuore

i film di Gianni Amelio
Telegiornale

23.25 Colloqui sulla prevenzione
Tumore corne malattia sociale

0.00 TG 1 - Notte

I <0)| ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit.  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Spuren.
11.10 Essen wie Cott in Deutschland. 11.35
Umschau. 12.10 « Heile, heile Gansje... ». 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau .  16.00
Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder: Spass
am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
P o l i z e i i n s p e k t i o n  1 -
Verstandigungsprobleme. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen und... Die Familienschande.
19.00 Falcon Crest - Saure Trauben. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wortschatzchen. Spiele fur
Schlagfertige. 21.00 Kontraste. 21.45 Miami
Vice: Abenteuer in Kolumbien. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwel Film:
Schaukasten. Bilder und Berichte vom Kino.
0.00 Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit.  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Spuren.
11.10 Essen wie Gott in Deutschland. 11.35
Umschau. 12.10 Heile, heile Gansje... 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Wiener Zeitgeist.
Schùler-Express - Magazin fur junge Leute.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Landern. 1 7.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf durch die
Wand. Réitères Familien-Quiz. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Der Produzent.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15
Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel.
Ital. - franz. Spielfilm (1975) - Régie:
Pasquale Festa Campanile. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Berlinale'87 - Die Preistràger
der Filmfestspiele. 22.40 Das kleine
Fersehspiel: Gelbe Sorte. Buch und Régie:
Robert Bramkamp. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.28 André Tahon

und seine Puppen. 18.31 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Frauen (3) - Helga
Konigsdorf, Schriftstellerin in der DDR. 20.15
Reinold Nagele, Maler. Eine poetische
Autobiographie. 21.00 9 aktuell. 21.15 Ein
seltsames Paar. Amerik. Spielfilm (1967) -
Régie: Gène Sacks. 23.00 Glauben aus dem
Herzen (9). 23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby.

Unterhaltungsserie. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Chemie der Farbstoffe
(2). 10.30 Kleider machen Leute. Deutscher
Spielfilm (1940) - Régie: Helmut Kâutner.
12.10 Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss ein.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Vïllacher Fasching. 22.15 Die nackte Bombe.
Amerik. Spielfilm (1980) - Rég ie: Clive
Donner. 23.45 Nachrichten. 23.50-1.25 Alarm
im Gruselschloss. Engl. Spielfilm (1966) -
Régie: Gérald Thomas.

3 mars 

$$ ILA CHAîNE DU CINéMA

flg. CINÉMA CINÉMA

14.00 Meurtre par décret (R)
film de Bob Clark

15.45 Parole de flic (R)
film de José Pinheiro

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (22)

y CINÉMA CINÉMA

18.00 Raid sur Entebbe(R)
film d'Irvin Kershner

y ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Thafs Hollywood

y CINÉMA CINÉMA

20.30 Airwolf (R)
film de Don P. Bellisario

22.15 Ras les profs (R)
film d'Arthur Hiller

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 The Other Side of Julie

MARDI

Meurtre au Vatican
Film de Marcello Aliprandi

France 3: 20 h 30
Le sujet.- De nos jours, en Italie, en
Espagne et en Inde. La singulière histoire
d'un prêtre gagné aux idées intégristes et
sa participation active dans l'assassinat
d'un pape jugé trop réformiste.
Le débat.- Vingt ans après le Concile,
quelle est la place de la religion catholi-
que dans le monde? L'att irance pour les
sectes n'est-elle pas la manifestation
d'une crise de la foi?

Dossiers de l'écran

Y^^S _̂_____B^
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LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.40 L'invité
du jour. 8.10 Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-première. 17.50 Histoires de
familles. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-première. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde, avec le concert... 20.30 Concert. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Magazine agricole. 13.15
Revue de presse. 13.30 Un invité. 14.00
Mosaïque. 15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique militaire
du Japon. 20.00 Concert de l'auditeur.22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France Musique.

Musique viennoise. 7.10 Demain la veille. 9.05
Le matin des musiciens. Prima la musica (1).
12.05 Spécial Musicora. 12.30 André Gorog,
pianiste. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Lausanne.
23.00 Les allumés du lyrique. 24.00-2.00
Nuits parallèles. Carnaval et travestis.

| 
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SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE Z
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.40 env. La
lumière du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Sports. 13.15 Revue de presse.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Von Masken und Larven.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00
Pays et gens. 22.00 Sports: Hockey sur glace.
23.00 Musique de film de Pier Paolo Pasolini.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Spécial Musicora. 12.30 Trio à cordes
de Paris. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30 Mardis de la musique de
chambre. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Les
temps retrouvés. Le Quatuor de Moscou.
22.30 Récital baryton et piano. 24.00-1.00
Soirées de France-Musique. Poissons d'Or.

f SÉLECTION RADIO
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___= Agenda __

CINEMAS 
~ 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
(22 h 45, samedi nocturne), LEVY ET GO-
LIATH de Gérard Oury avec R. Anconina
et Michel Boujenah , 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, (22 h 45, samedi noctur-
ne), LE DÉCLIN DE L'EMPIRE
AMÉRICAIN , de Denys Arcand, 16 ans. 3.
15 h , 17 h 30, 20 h 45 (22 h 45, samedi
nocturne), ASTERIX CHEZ LES BRE-
TONS de Pino van Lamsweerde, enfants
admis.
¦ Arcades: 14h l5 , 16H30 , 18 h 45,
21 h , MOSQUfTO COAST, de Peter Weier
avec Harisson Ford, H. Miren. R. Phoenix,
C. Roberts , 16 ans. 10 h , dimanche , mati-
née musicale, DON GIOVANNI, de J. Lo-
sey, opéra de WA Mozart avec R. Raimon-
di.
¦ BIO: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45 (23 h,
samedi nocturne), -18 h 30 V.O.-st., GO-
THIC, de Ken Russel avec G. Byrne, J.
Sands, N. Richardson , M. Cyr, sélection
officielle Avoriaz 87, 16 ans.
¦ Palace : 19 h, 20 h 45 (23 h, samedi
nocturne) ON A VOLÉ CHARLIE SPEN-
CER , de Francis Huster , avec B. Dalle , I.
Nynty, F.Huster , J.Spiesser, J.-P. Aumont ,
16 ans. 14 h , 16 h 30, MARY POPPINS,
de Walt Disney avec Julie Andrews, Dick
van Dick , David Tomlison , enfants admis.
¦ REX: 14 h l5, 16H30 , 18 h 45, 21 h
(23 h , samedi nocturne), ASSOCIATION
DE MALFAITEURS, de Claude Zidi , avec
Christophe Malavoy, F. Cluzet , C. Nebout ,
Véronique Genest, 12 ans.
¦ Studio: 14 h 15, 16 h 15, 21 h, (23 h,
samedi nocturne), LABYRINTHE de Jim
Henson avec David Bowie, Jennifer Con-
nelly, enfants admis. 18 h 45, LA VIE DIS-
SOLUE DE GÉRARD FLOQUE, de Geor-
ges Lautner, avec Roland Giraud , Clémen-
tine Célarie, Jacqueline Mailland , 16 ans.

CE WEEK END 

¦ Conservatoire : salle de concert, di-
manche 17 h, HEURE MUSICALE avec
Eva Graubin , violon et Edith Fischer, piano.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le 'f i 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOPERATIVE,
Grand-Rue la/r.du Seyon. La période
commence à 8 h. La pharmacie est ouverte
jusqu 'à 21 h. Le dimanche , la pharmacie
est ouverte de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police <fi
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la Place-
d'Arme 7, <p 25 42 42, le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h, à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h , à 12 h. Salle
de lecture (2me étage.est) de 8 h, à 17 h,
sans interruptioin. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h, sans
interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Dimanche fermé.
¦ Discobole: location de disques, samedi
de 9 à 1130.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.- 14 h, 15 h et 16 h,
DÉMONSTRATION DES AUTOMATES
JAQUET-DROZ. Exposition André BEU-
CHAT JADE, dessins et gravures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 à 17 h , sans interrup-

tion. «INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
102 SANZA».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «J'INVENTE MON DINOSAURE ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : Michel
Devrient , encres de Chine.
¦ Galerie Ditesheim : Stanulis, peintu-
res.
¦ Galerie du Faubourg : Jean-Louis Bé-
guin , aquarelles , sous-verres.
¦ Galerie de l'Orangerie: Marc Deluz,
peinture.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises. Fermé le dimanche.

CONCERT 

¦ Plateau libre : HAOUZI, chanson , rock
français. Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange ,
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h) , la
Rotonde , Big Ben , le Dauphin (fermés le
dimanche) le Frisbee.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, cf i 31 20 10. Renseigne-
ments : (f i 111.
¦ Médecins de service : A la Béroche,
Dr Gretillat , (f i 55 24 20, privé 55 27 84;
reste du district, 'f i 111.
¦ Boudry, salle de spectacles: bal de
l'indépendance du FC Boudry, samedi
21 h.
¦ Corcelles, halle de gymnastique:
soirée disco.
¦ Peseux, salle des spectacles : nuit de
jazz, 21 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : ( 1) An-
dréas Straub, peintures et objets ; (II) André
Chanson , peintures , samedi et dimanche
14H30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Jules Kil-
cher, peintures, samedi et dimanche
14h30 — 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (sa-
medi jusqu 'à 3 h , dimanche jusqu 'à 2 h.
¦ Boudry : dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h , dimanche jusqu 'à 11 h.

CE WEEK-END 

¦ Saint-Biaise: 20 h, auditoire du Cen-
tre Vignier : «Le Chanteur» , théâtre et
mime.
¦ Le Landeron: 17 h, Hôtel de ville: la
«Chanson landeronnaise».
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Fischer, La Neuveville, <$ 51 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin: renseigne-
ments au (f i 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au (f i (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: <f > 33 1807.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Vigno-
ble d'antan , vin dans le temps».

OUVERT IA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

CINEMA 
~~ 

¦ Couvet, Colisée : samedi 20 h 30, di-
manche 14 h 30, 17 h , 20 h 30, LEVY ET
GOLIATH de Gérard Oury, 12 ans.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h , Dr Jean-Pierre Reinhard ,
Grand-Rue , Couvet (f) 63 2828 ou
63 10 76.
¦ Médecin dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et
midi , Dr François Schippler , Grand-Rue ,
Couvet (f i 63 15,66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service : samedi 16 h à
lundi 8 h, ouverte au public dimanche en-
tre 11 h et midi , pharmacie Delaby, Grand-
Rue, Fleurier $ 61 10 79 ou 63 11 13.
¦ Hôpital de Couvet : (f i 63 25 25.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: <p
61 1081.
¦ Ambulance: (fi 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Fleurier gare RVT service d'infor-
mation : (fi 61 10 78.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Police cantonale: Môtiers 'f i
61 14 23; Fleurier <p 61 1021.

MUSÉE / , : y 

¦ Môtiers: château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi) .

¦ EXPOSITION 

¦ Môtiers: Galerie du château, Louis Du-
commun, peinture et sculpture , Hedi Gi-
roud , peinture et Charles Perrenoud , des-
sin.

CWEBTLA NUnr ~| 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h,) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont , Couvet.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte :dimanche de 11 à
12 heures, Piergiovanni, Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : y" 111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: (fi 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: (f i 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
(p 5334 44.
¦ Ambulance: (fi 117.
¦ Valangin: dimanche, ouverture du Mu-
sée du château ; 10 h, vernissage de l'expo
«Histoire de chapeaux»; 11 h 15, tir au
canon ; 14 h 15 et 15 h 45, défilés avec
mannequins.
¦ Saint-Martin : dimanche, 20 h 15 au
temple, récital d'orgue de Liuwe Tammin-
ga-
Les Hauts-Geneveys: dimanche matin ,
Swiss Ski Handicap, slalom pour tous, sta-
de de la Serment (si temps favorable).
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINEMAS 

¦ Corso : 15*h et 20*h*45, AMERICAN
WARRIOR ( 18 ans); 18*h , SANS TOIT
NI LOI
¦ Eden : 14V30, 17*h et 20V45, LEVY
ET GOLIATH (12 ans) ; samedi,
23V30, EXCÈS EROTIQUES (20 ans)
¦ Scala: 15'h et 20V45, CHAMBRE
AVEC VUE (12 ans), 17'h3'0 ,TARAM ET
LE CHAUDRON MAGIQUE ( enfants ad-
mis)
¦ Plaza: 14V30 et 21*h, sa. 23"h, LA
MOUCHE ( 16 ans) ; 18V30, AUTOUR
DE MINUIT ( 12 ans) ; 142h*30 , R<\SIL (
enfants admis)
¦ ABC: 14*h et 20V30, LE VOYAGE
DE NOÉMIE ( enfants admis) ; sa.
17V30, AU BORD DU LAC, SWEET
READING; di. 17V30, LES AILES DU
PAPILLON ( 16 ans)
¦ LE LOCLE - Casino : 20V30,
CHARLOTTE FOREVER ( 16 ans)

CE WEEK-END 

¦ Au Britchon: sa. et di. congrès fédéral
de l'Union des musiques ouvrières La Bré-
vine:/ Grande salle , sa. et di. kermesse et
souper des paysannes de La Brévine et du
Bémont Les Ponts-de-Martel :/ Salle de pa-
roisse, sa. thé-vente de l'armée du salut
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , (fi
23'10'17
¦ Pharmacie de service: Fontaine , Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20"h , ensuite 'f
23*10*17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: (fi 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31*52*52
¦ Pharmacie d'office : Mariorti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 19'h, ensuite (f i 117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: expo collective Ar-
nal-Debré-Fichet-Messagier-Nijko-Pignon
(sa. jusqu 'à 19"h , di. jusqu à 12*h)
¦ Galerie de l'Echoppe : Ulrich Studer,
aquarelles (sa. jusqu 'à 17*h)
¦ Galerie de la Sombaille : Aloys Per-
regaux, aquarelles

- MUSÉES 
¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard Musée des Beaux-Arts :

/ Grégoire Muller , peintures

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: 20 h 30, OURA-
GAN SUR L'EAU PLATE.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service : Dr. Fischer, La
Neuveville , (f) 51 18 55.
¦ Galerie de la Tour: peintures de Ray-
mond Chautems.
¦ Eglise de Diesse: dimanche à
20 h 15, concert de trompette et orgue
avec Jacques Jarmasson et Bernard Heini-
ger.
¦ Bibliothèque: de 9 à 11 h, samedi.
¦ Ludothèque: de 9 h30 à 11 h30, sa-
medi.
¦ Téléski Nods-Chasseral : fonctionne
tous les jours dès 9 h.

CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17h30, 20 h 15 et
22 h 45, BLUE VELVET.
¦ Elite : 14 h30, 16 h, 17 h40, 19 h 15 et
20 h 50, SCHULMÀDCHEN PRIVAT.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 h l5 et
22 h 45, LE DECLIN DE L'EMPIRE
AMÉRICAIN. 2. 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 15, AUTOUR DE MINUIT.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h45, MOS-
QUITO COAST ; 17 H 30, ROUGE BAI-
SER.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, CROCODILE DUNDEE.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, JUMPIN JACK FLASH.

CE WEEK-END \ 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie Hil-
fiker , pi. de la Gare 10, tél. 23 11 23 (en
dehors des heures d'ouverture).
¦ Palais des congrès: 6me Brocante
biennoise.
¦ Coupole: samedi à 21 h, jazz-rock-free-
funk avec le groupe Ugly Bluz Connected.
¦ Saint-Gervais: samedi à 16 h, le Théâ-
tre de la Grenouille présente «Le petit
monstre » (pour enfant dès 4 ans).
¦ Temple allemand: samedi à 20 h 15,

« Requiem» d'Anton Bruckner et «Messe j
Nelson» de Joseph Haydn. Interprètes :
choeur mixte «Liedertafel-Concordia» et la
Société d'orchestre de Bienne. ¦
¦ Théâtre municipal: dimanche à
20 h 15, le Théâtre Actuel présente « Anti-
gone» de Jean Anouilh. j,
¦ EXPOSITIONS . ~~1 

¦ Caves du Ring: Clemens Klopfenstein
:«Vive nella sua testa », tableaux et des-
sins.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Markus Dulk.
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au
19ème siècle :« Habitat et économie fami-
Baie.
¦ Photoforum Pasquart: Gérald Min-
koff «Pair-Impair».
¦ Gallery's Artwork: mobiles de Thierry
Sachot. ;

CE WEEK-END ~~| 

¦ Haut et Bas Vully
¦ Médecin de garde : tél. 71 32 00
¦ Ambulance: tél. 71 25 25
¦ Aide familiale: tél. 63 18 41
¦ Soeur visitante : tél.73 14 76 ou 73
19 92
¦ Service du feu : No 18 (centrale
d'alarme)
¦ Cudrefin
¦ Médecin de garde: No 117
¦ Ambulance et urgences : No 117
¦ Service du feu : No 118 (centrale
d'alarme) ou 77 13 10
¦ Garde-port : tél. 77 18 28
¦ Avenches
¦ Médecin de garde: le No 111 ren- i
seigne
¦ Service du feu : No 117 ou 75 12 21
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17
h. (en hiver, fermé le mardi)
¦ Haras fédéral (élevage d'environ
400 chevaux): ouvert tous les jours
¦ ouvrables de 8 h. à 11 h. 30 et de 14
h. à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse (AMVANAS) : ouvert samedi et
dimanche de 14 h. à 16 h.

_____= Cultes 
RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h, culte avec sainte
cène, M. J. Loup; 19 h 30, communauté
oecuménique du Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas : 10 h 15, Mlle E. Méan.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.
¦ Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
¦ Valangines: 10 h, M. C. Miaz ; 9 h, cul-
te de jeunesse.
¦ Cadolles: 10 h , M. C. Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h , culte avec sainte cène
M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène M. J.-L. L'Eplattenier ; 10 h,
culte de l'enfance.
¦ Charmettes: 10h , culte, sainte cène;
19 h 30, prière oecuménique.
¦ Recueillement quotidien : de 10h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : 9 h , culte, pasteur Bruno Bùrki.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Eglise Notre-Dame : samedi 18h , di-
manche 9 h 30, 11 h, 18 h (messes) ; (16 h,
en espagnol) ; 17 h , vêpres (dernier diman-
che du mois) .
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sa-
medi 18 h, dimanche 8 h, 10 h , messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi
18hl5, dimanche 10 h messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
samedi 18 h , 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 mis-
sion italienne , 10 h 45, messe.

AUTRES 

¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dimanche,
18 h 30, messe.
¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te en famille , M. Berger ; 20 h, information
sur le développement de la télévisioin chré-
tienne dans notre région , A. Lukasik.
¦ Evangelische Stadtmission :Samstag
14 Uhr Jungschar , 20 Uhr Teestubli;
Sonntag 9 Uhr Gemeinde-Fruhstûck, 10
Uhr Gottesdienst mit Abendmahl , 14.30
Uhr Jugend-Treff.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht.
¦ Action biblique : 9 h 45, culte, M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique: sa-
medi , rencontre de jeunes couples ; diman-
che 9 h 30, culte avec B. Hug - garderie +
école du dimanche.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dimanche , 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale do-
menica ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: chapelle de l'Es-
poir, 9 h 30 culte , sainte cène; école du
dimanche, garderie d' enfants. 20 h, ren-
contre d'édification.
¦ Armée du Salut: samedi 19 h , club
des jeunes ; dimanche 9 h 15, prière,
9 h 45, réunion de sanctification , 14 h, ren-
contre de soldats, 20 h , réunion de salut
¦ Eglise évangélique du Seigneur : di-

manche, 10 h , culte.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : samedi 17 h, en
français ; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h30, en italien ; 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : samedi 9 h 15,
l'Eglise à l'étude ; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10h, culte, sainte cène.

¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte et sainte cène, pas-
teur Gérard Soguel, ancien secrétaire géné-
ral de la société biblique suisse, offrande
pour le DM.

¦ Préfargier : 8 h 30, culte.

¦ Saint-Biaise : 10h, culte, sainte cène,
offrande missionnaire , 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 10 h, culte des enfants (cures du
haut et du bas), 10 h, garderie des petits
(Foyer).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: samedi 17 h 15, messe ; di-
manche 10 h 30 messe ; 17 h 30, messe au
Foyer Jeanne-Antide (en italien 1er et 3me
dimanche du mois) .

¦ Hauterive: dimanche 9 h , messe.
¦ Le Landeron: samedi 18 h 30, messe
(chapelle) ; dimanche 7 h et 9 hl5, messes
(chapelle) .
¦ Saint-Biaise: samedi 18 h, dimanche,
10 h 15, messes. 

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix : 10h , culte.
¦ Bôle : 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Ferreux: 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Bôle : samedi 18 h 15, messe.
¦ Boudry: samedi 18 h 15, dimanche,
9 h 45, messes.
¦ Colombier : samedi 17 h , dimanche
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45, 11 h, messes (cha-
pelle) .
¦ Peseux: samedi 18 h, dimanche 9 h et
10 h, messes.
¦ Saint-Aubin: samedi 18h , dimanche
9 h , messes.

AUTRES 

¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30,
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires ; 10 h , école du di-
manche; 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS ,'. ,: ¦ ¦¦
¦, 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Buttes: 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h, culte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte et communion.
¦ Noiraigue : 9 h culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15, culte et communion.
¦ Mont-sur-Travers : 20 h, culte et com-
munion.
¦ Les Verrières: 10 h30, culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Couvet : samedi 17 h 45, dimanche
10 h 15, messes.
¦ Fleurier: samedi 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: samedi 19h, messe.
¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi 19 h 30, cérémonie de
baptême ; dimanche 9 h 30, culte et sainte
cène M. J-L. Keller + école du dimanche.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification.
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: same-

di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte. ij
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h45,
culte et sainte cène.

RÉFORMÉS ~1 

¦ Boudevilliers: culte à avec sainte cène
à 10 heures.
¦ Cemler : culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à l'église
de Saint-Martin à 9 h 45 ; culte de l'enfance f
à 9 h45 à la cure. j
¦ Coffrane : culte avec sainte cène à 10
heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10h.,
culte de l'enfance à 10 heures.
¦ Engollon : culte à Fenin.
¦ Fenin: culte avec sainte cène à 9 hl5.
¦ Fontainemelon : culte avec sainte cène
à 9 heures.

I Ees'lrHnfê ên êy,!3™ à 10 hl5.
¦ Montmollin : culte à Coffrane.
¦ Savagnier: culte à 10 h 20 avec sainte
cène.
¦ Valangin : culte à 9 h 45. s.

CATHOLIQUE | 

¦ Cemier: samedi, messe à 18 h 15,
¦ Dombresson : dimanche, messe à
II h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che,, messe à 9 h 30.

JAZZ. — samedi, dès 21 h, à la salle des spectacles, à Peseux «Nuit de jazz». fan/IYeuthardt
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UN FUMM
KNYS AACANO
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Samedi nocturne à 22 b 49
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ï LE PETIT, LE GROS ET LES BRETONS
: SONT DE RETOUR . . .

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 10 mars à 20 h 30

UNIQUE GALA DE THÉÂTRE
DE BALLET DU VIENNE

GALA DE BALLET DE
TCHAIKOVSKI

Les plus beaux extraits du
Lac des Cygnes
Casse-Noisette

Belle au Bois Dormant
Avec les étoiles du Ballet de
Vienne/Paris/Londres/Monte Carlo
et le Corps de ballet

Location : Office du Tourisme,
Tél. (038) 25 17 89

Caisse du soir à partir de 19 h 30

Un événement extraordinaire !
V 468161.10_^

Course militaire de la
République el Canton de Neuchâtel

Dimanche 5 avril 1987

Les bulletins d'inscription peuvent être obtenus
auprès du Comité d'organisation, case postale
529, 2001 Neuchâtel 1

>_
Grade : Année naiss:. 

Nom : Prénom : 

Rue: 

NPA/Localité: 
468083-10

Société !

Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

HALLE DE FÊTE
Construction alu, montage ultra rapide.

BAUMANN S.A. 1588 CUDREFIN,
tél. (037) 77 14 26 463o«o-io
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LES CINÉMAS V
I PRÉSENTENT I

MOSQUITO COAST
Un film de Peter Weir avec Harisson Ford.
Hellen Miren, River Phœnix , Conrad Ro-
berts. EN GRANDE PREMIÈRE VISION.
Dèa 16 ans.
De vend. 27 fév. à mardi 3 mars à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Sam. et dim. matinée à
14 h 15.

Matinée musicale dimanche à 10 h

DON GIOVANNI
Un film de J. Losey. Opéra de W.A. Mo-

zart avec R. Raimondi.

GOTHIC " *̂*^^ _̂E
Un film de Ken Russol avec Gabriel Byme,
Julien Sends. Natasho Richerdson , Myriom
Cyr. Dèa 16 ans. PREMIÈRE VISION.
SELECTION OFFICIELLE AVORIAZ 87.
Parlé françaia: de merc. 25 fév. à mardi 3
mars à 16 h 30 et 20 h 45. Merc. sam. et
dim. matinée à 14 h 30. Vend, et sam. noc-
turne è 23 h.
V.o. s.-t. : de merc. 25 fév. è mardi 3 mars à
18 h 30.

OIM A VOLÉ "*-*«J--__E
CHARLIE SPENCER
Un film de Francis Huster avec Béatrice Dal-
le, Isabelle Nanty. Francis Huster . Jacques
Spiesser , Jean-Pierre Aumont. PREMIERE
VISION. 16 ans.
De merc. 25 fév. è mardi 3 mars è 19 h et
20 h 45, vendr. et sam. nocturne à 23 h.

MARY POPPINS
Un film de Watt Disney avec Julie Andrews,
Dick Van Dick . David Tomlinson. EN GRAN-
DE REEDITION. Enfanta admis. 2° asmaine.
De merc. 25 fév. à mardi 3 mars à 16 h 30 +
sam. et dim. 14 h.

ASSOCIATION ''CÏF
DE MALFAITEURS
Un film de Claude Zidi avec Christophe Mala-
voy, François Cluzet , Claire Nebout. Véroni-
que Genest. Dès 12 ans. EN GRANDE PRE-
MIÈRE VISION.
De merc. 25 fév. è mardi 3 mars à 16 h 30.
18 h 45 et 21 h. Merc, sam. et dim. matinée
à 14 h 15. Vend, et sam. nocturne a 23 h.

LABYRINTHEl ^̂ "-*^
Un film de Jim Henson avec David Bowie ,
Jennifer Connolly. PREMIÈRE VISION. En-
fants admis.
De merc. 25 fév. â mardi 3 mars à 16 h 16 et
21 h. Merc , sam. et dim. matinée à 14 h 15.
Vend, et sam. nocturne à 23 h.

LA VIE DISSOLUE
DE GÉRARD FLOQUE
Un film de Georges Lautner avec Roland
Giraud, Clémentine Celarie, Jacqueline
Maillan. 3* semaine. Dés 16 ans.
De merc. 25 fév. à mardi 3 mars è 16 h 45.

"î 468334-10

Pour tous travaux
DE FERBLANTERIE

et contrôler l'état d'un toit,
téléphonez-nous au
(038) 53 47 58. Travail soigné

Ferblanterie P.-Y. BÀRFUSS
2054 Chézard. 455434-10

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S 462794.10 I VeU'"eZ me V8rSer Fr V
' I Je rembourserai par mois Fr. I
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| ( simple ) Rue No ï
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I Banque Procrédit I
«B̂ ^̂ nn! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tél. 038-24 63 63 __ _ a2 M3 | j

I Signal
Bougy

Le restaurant
est ouvert

! du 1er mars au 30 novembre
chaque j our de 9 h à 22 h

* Restauration chaude de
11 h30 à 14H30 et de 17h30 à 21 h.

^ Salle pour banquets et réunions,
renseignements : tél. 021/76 59 30.

Un but de promenade et un moment de détente
pour toute la famille, sans se ruiner!

468087-10

En voiture : autoroute Lausanne-Genève, sortie Aubonne.

Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

j ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine !

Si_!'SS « Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77

vivent dans une eut- Yverdon, • .
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour? 453202-10

Le r_ °1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
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La redoutable CX Turbo puissance 2 est enfi n arrivée en Suisse. Signalement: 160 ch-DIN , de 0 à 100 en
9,2 secondes , 215 km/h en vitesse de pointe , freins à disques assistés avec ABS en série, suspension hydro- '
pneumatique et direction assistée. Respecte les normes US 83. Essayez-la , elle est fougueuse à ravir.

E| CITROËN CX 25 GTi Turbo 2
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Hôtel restaurant de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
Tous les jours

spécialités de poissons
Les 27, 28 février et 1er mars,

tripes à la Neuchateloise
pieds de porc au Madère
tête de veau à la vinaigrette

ainsi que notre carte habituelle et
son service traiteur. 457918 -10

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre cata lo-
gue: l'une l'autre en valent réellement la
peine! 4BB110-10
BBB uninorm Croix du Péage,
¦_¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

MURIST
Dimanche après-midi 1" mars 1 987
à 14h15

GRAND LOTO
Nombreux lots
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommandent :
LES SAMARITAINS

468159-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4 . rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

AVENDRE
MIRABELLE
Fr. 25.—/litre
POMME
Fr. 26.—/litre
Tél. 42 56 02465307-10

¦¦¦¦ _-____ ¦
CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10



Un Suisse dans le jury
Festiva l panafricain à Ouagadougou

Le 10rne festival panafricain du cinéma se tient depuis le 20 févrierjusqu 'à
aujourd'hui à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour la première fois, une
personnalité suisse est membre du jury du plus important festival de cinéma
africain. Il s'agit du professeur de sociologie et ancien conseiller national
Jean Ziegler.

Le jury de ce festival, présidé par Mme Danielle Mitterrand, est composé
de 15 membres (dont six européens et deux américains). Cent onze films
long-métrage provenant de tout le continent africain étaient en compétition,
et neuf prix principaux seront attribués. Ce festival est principalement
financé par l'UNESCO et l'Organisation pour l'unité africaine (OUA).

Selon Jean Ziegler, ce festival est l'une des plus importantes et dynami-
ques rencontres d'intellectuels africains. Il a lieu chaque année et presque
toujours au Burkina Faso, en raison notamment de sa situation géographi-
que. C'est un moyen également, pour le cinéma africain, de se faire connaî-
tre grâce à la présence de journalistes du monde entier. Le cinéma africain
est encore très peu connu et reste souvent à l'écart des grands circuits
internationaux de distribution.

Farces de «yuppies »

CINÉMA
Sf VOUS A1ME2 A NEUCHÂTEL

Harrison Ford : MOSQUITO COAST (Arcades)
Baroque: GOTHIC (Bio)
Les jeunes gagneurs: ASSOCIATION DE MALFAITEURS (Rex)
Francis Huster : ON A VOLE CHARLIE SPENCER! (Palace)
Une étrange odyssée: LABYRINTHE (Studio)
La poudre: LEVY ET GOLIATH (Apollo 1)
Parler que de «ça»: LE DECLIN DE L'EMPIRE AMERICAIN (Apollo 2)
La cervoise tiède : ASTERIX CHEZ LES BRETONS (Apollo 3)

«Association de malfaiteurs »

Depuis le début de la décennie,
faire de l'argent est devenu, en Fran-
ce, un exercice moralement soutena-
ble, puis franchement mode. Pas
étonnant, donc, que, dans son der-
nier film, Claude Zidi mette en scène
quelques uns de ces «yuppies»
hexagonaux synonymes de réussite.
Mais, comme son titre l'indique,
«Association de malfaiteurs» , actuel-
lement projeté à Neuchâtel, fêle
quelque peu l'image lisse de ces jeu-
nes gens ambitieux et bien élevés.

D'abord, tous ne réussissent pas :
des «quatre mousquetaires» qui se
sont connus à HEC, seuls Thierry
(François Cluzet), Gérard
(Christophe Malavoy) et Francis
(Gérard Lecaillon) ont monté une
affaire prospère ou occupent un pos-
te à responsabilité. En plus, ce sens
de l'humour qu'ils ont gardé de leur
jeunesse et qui les rend par ailleurs si
sympathiques les pousse à monter,
contre Daniel, le quatrième (Jean-
Claude Leguay), une petite farce
plutôt cruelle.

MENEUSES D'HOMMES

Parce que cette plaisanterie impli-
que Bernard (Jean-Pierre Bisson),
un autre camarade de promotion,
encore plus requin qu'eux et totale-
ment dépourvu, lui, du sens de l'hu-
mour, la moitié du quatuor se retrou-
ve en prison, et la police se lance aux
trousses de l'autre moitié. Mais,
comme Zidi n'est pas vraiment mé-
chant, l'autre moitié va faire rendre
gorge à l'affreux requin. Tellement
même qu'on s'apercevra , finalement,
que l'argent attire encore plus les
banquiers que les requins...

Evidemment, les mâles ne sont pas
seuls à conduire le bal. Meneuse
d'hommes chacune à leur manière,
Claire (Claire Nebout) et Monique
(Véronique Genest) incarnent elles

aussi une forme de réussite et d effi-
cacité tout à fait de leur époque.

Sans atteindre les sommets des
«Ripoux» , Zidi mène son histoire
plutôt habilement, avec un suspense
et un humour qui n'ont certes rien
d'insoutenable, mais intéressants
dans la mesure où ils doivent beau-
coup à la situation ambiguë de la
plupart des personnages principaux.
Tout le monde évolue à la limite,
voire hors de la légalité, doit cons-
tamment choisir entre le principe
d'efficacité et la morale, avec cette
complication supplémentaire que la
morale peut aussi se révéler de quel-
que efficacité.

PAS EXPLOITÉ

Mais l'ironie et la tendresse res-
tent, ici, assez superficielles. A part
quelques scènes qui relèvent à la fois

Mme LE COMMISSAIRE EMPOIGNE THIERRY - Meneuse d'homme
à sa manière. (Avipress)

du gag et du symbole - les billets de
banque qui s'échappent du distribu-
teur automatique - et la découverte,
par Thierry et Gérard, de ce qu'ils
croient être l'angoisse du gibier tra-
qué, on reste dans une distraction
plutôt plaisante, sans plus.

Sans, par exemple, que Zidi exploi-
te vraiment le personnage de Daniel,
le seul vraiment problématique pour-
tant, autrement que par l'anecdote.
Même son allusion finale au filon
des prisons privées ne peut faire croi-
re à une libération de son attitude
d'échec, ni l'éclairer.

Appréciable, en revanche, l'équili-
bre de la distribution, d'où ressort
cependant un Christophe Malavoy
toujours aussi lumineux, quoiqu'un
peu trop gentil, et un Jean-Pierre
Bisson parfait dans son rôle de mé-
chant trop sûr de lui.

J.-M. P.

Vétéran
du Vietnam

indigné

«PLATOON», L'ANTI-RAMBO

Tom Ridge, ancien vétéran du
Vietnam et membre du Congrès amé-
ricain, a déclaré récemment avoir fail-
li quitter une salle ou l'on projetait
« Platoon » à cause de l'image dégra-
dante qu'il donne du soldat améri-
cain.

-Nous combattions l'ennemi et
l'environnement, pas nous-mêmes, a
expliqué M. Ridge, affilié au parti
républicain de Ronald Reagan. Nous
avons aujourd'hui une génération
qui ignore tout de la guerre et voilà
qu'ils voient des soldats américains
s'entre-tuant et abusant des civils.

Ancien élève de l'Université d'Har-
vard, M. Ridge reconnaît que le film
lui rappelle de façon très vivante ses
deux ans passés comme sergent à
l'âge de 23 ans dans l'armée améri-
caine sur le front du Vietnam du
Nord en 1969-70.

«Platoon », qui signifie en anglais
section d'infanterie, raconte l'histoire
d'un soldat venant tout juste de faire
ses classes et précipité dans les hor-
reurs de la guerre. M. Ridge ne con-
teste pas l'authenticité des éléments
du décor utilisés dans le film: la jun-
gle, les insectes, les sangsues, les
postes de camouflage et les pièges
sanguinaires. Ce qui est critiquable,
selon lui, c'est de montrer que la
tension, la haine et la peur de la
guerre ont conduit les Américains à
brutaliser les villageois et finalement
à se faire violence entre eux.

Pour M. Ridge, les 58.000 soldats
dont les noms sont inscrits sur le
mémorial aux victimes du Vietnam à
Washington «n'ont sans doute ja-
mais rien fait de ce qui est montré
dans le film».

-Je pense qu'Hollywood a exploi-
té la tension pour la rendre inhumai-
ne, barbare et cruelle, a-t-il conclu
de « Platoon», nommé pour huit os-
cars et notamment celui de la meil-
leure image. (AP)
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POUR VOUS MADAME

Ecoliers : l'importance des «quatre
heures »

L'alimentation pour le travail de l'écolier et
de l'adulte ne peut se concevoir sans une
pause au milieu de l'après-midi réservée au
goûter, repas-sécurité, destiné à redonner
du tonus, réhydrater l'organisme et contri-
buer à une meilleure répartition alimentaire.
Un enfant qui «chipote» au déjeuner et au
dîner ne refuse jamais son goûter.
Le goûter des enfants va avoir pour rôle à la
fois de «recharger les accus» au moment où
la classe se termine et où les réserves
s'épuisent, et de compléter la ration alimen-
taire qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion
ou la possibilité de consommer en quantité
suffisante depuis le matin (la viande de la
cantine a peut-être été boudée parce qu'elle
était trop dure ou trop cuite; le fromage n'a
peut-être pas été servi). Dans ces condi-
tions, protéines et calcium, éléments de
croissance par excellence ont fait défaut.
Seuls le lait ou le fromage au goûter peu-
vent remédier à cette insuffisance.
Pour le cas où les fruits et les crudités
auraient été négligés au repas précédent, un
complément de vitamine C est indispensa-
ble au goûter.

A MÉDITER
Que m'importent les tulipes et les roses,
puisque par la pitié du Ciel, j'ai, pour moi
seul, tout le jardin.

Hafiz (Perse, 14e s.)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une vie sentimentale sta -
ble, solide, heureuse.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez de l'allant, une ex-
trême confiance en vous, une bonne ima-
ge de vous: faites passer tout cela aux
décideurs! Amour: Les contraires s'atti-
rent souvent , et vous ressentirez Une at-
traction violente pour un être opposé à
votre conception de la vie affective. San-
té: Migraines, névralgies, rages de
dents: la tête va mail
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Mars freine vos élans, modère
vos enthousiasmes, vous demande des
efforts pour réussir à franchir le moindre
petit obstacle. Amour: Décision difficile
à prendre; prenez conseil de vos amis les
plus chers, qui au moins donneront un
point de vue objectif. Santé : Apprenez à
gérer votre énergie au mieux, et faites du
sport.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Jupiter vous soutient en vous
assurant une certaine chance et des avan-
tages matériels peu négligeables. C'est
presque Byzance ! Amour: Un court
moment d'angoisse lorsque vous croirez
à une fausse annonce. L'alerte a été
chaude, et vous fait prendre conscience
de la force de votre sentiment. Santé :
Préservez votre sommeil. Attention aux
maladies contagieuses.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Pas de drame en vue, malgré
l'opposition de Pluton qui multiplie les
contrariétés sur votre route; faites face
sans vous énerver. Amour: Vous rêvez
beaucoup en ce moment, et vous risquez
de voir se lever le voile de vos illusions
avec beaucoup de chagrin. Santé: Véri-
fiez que l'aérobic vous convient avant de
vous inscrire à un club!

LION (23-7 au 22-8)*- <
Travail : Neptune vous pousse à prendre
vos désirs pour des promesses, vos es-
poirs pour argent comptant; méfiez-vous
doublement. Amour: Projet de fiançail-
les, de bébé ou de mariage pour les deux
premiers décans, sans doute avec un Bé-
lier ou un Capricorne. Santé : Vitalité et
résistance parfaite. Moral d'acier. Gare
aux accidents.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Adaptez vos efforts à un rythme
lent, soutenu, patient, pour gagner une
partie difficile. Vos intérêts l'exigent.
Amour: Evénement imprévu qui boule-
versera le programme de votre soirée;
vous n'aurez d'ailleurs qu'à vous en félici-
ter. Santé : Attention aux contusions,
hématomes, coupures et blessures. Vous
êtes bien maladroit.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Le soutien de Saturne et d'Ura-
nus vous permet d'équilibrer vos efforts,
d'être à la fois dynamique et prudent.
Amour: Vénus pèse sur vos amours, et
vous expose à la jalousie, à la possessivi-
té de ceux qui partagent votre vie. San-
té: N'abusez pas des épices et des sa-
veurs piquantes. Votre estomac est trop
fragile pour cela.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous avez les moyens de tirer
parti d'un événement extérieur; profitez-
en pour asseoir votre position et vous
montrer indispensable. Amour: Vos
amours vous assureront des joies, du
plaisir , un certain épanouissement affectif
et sensuel , surtout avec un Capricorne.
Santé : Ne sautez jamais l'étape échauf-
fement dans le sport. Ne foncez pas en
cas de lassitude.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous êtes parfois tellement
soupçonneux sur les capacités des bon-
nes volontés que celles-ci finissent par se
désister! Amour: Vous avez du mal à
faire le point sur vos désirs amoureux, à
savoir quelle voie emprunter pour vous
assurer un bonheur durable. Santé: Mé-
nagez votre système nerveux. N'oubliez
pas vos médicaments pour les reins.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous avez de vastes moyens
pour faire face à la réalité, et le travail dur
ne vous fait pas peur, même s'il faut tout
recommencer! Amour: Problèmes
d'agressivité refoulée que vous ne pou-
vez nier si vous êtes honnête; apprenez à
exprimer à haute voix vos rancœurs, vos
désirs. Santé: Prévenez l'arthrose par un
traitement approprié. Mieux vaut prévenir
que guérir.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous éprouvez un plaisir vérita-
ble à apprendre une technique délicate, à
comprendre les mécaniques compli-
quées. Amour: Vous avez fondamenta-
lement besoin d'être utile aux autres, de
venir en aide à ceux que vous chérissez.
Santé: Evitez les excès de sucre et tout
ce qui peut développer une fragilité car-
dio-vasculaire.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Allez donc vers la rigueur, elle
paiera ! Transformez vos angoisses en
énergie créative, n'ayez pas peur de par-
ler haut et fort. Amour: Un autre signe
d'eau peut tomber amoureux de vous ou
vous soutenir dans le bon sens, écoutez-
le de toute façon, ses conseils sont judi-
cieux. Santé : Douleurs dorsales et cervi-
cales possibles. Ou vous êtes mal couché
ou mal assis au travail.

HOROSCOPE

N

Xavier SNOECK
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— Ses complices ont deshonoré et martyrisé nos
sœurs à Marmande.

François le Roussin se souvint brutalement. A la
prise de Marmande par les troupes royales, six filles
de la petite noblesse huguenote de l'endroit , toutes
jeunettes , avaient servi de jouets sexuels aux offi-
ciers et à la soldatesque durant une longue, terrible-
ment longue nuit. Au petit matin , avant de prendre
l'étape, les soudards avaient bourré de poudre à
canon les six ventres tendres des vierges violées et
les avaient fait sauter malgré hurlements et supplica-
tions (*). Que des frères ne puissent supporter un tel
souvenir , il comprenait...

— Ce fut horrible , murmura-t-il , le visage empli de
peine.

— Vous nous aiderez?
Il haussa les épaules à regret :
— Impossible ! Je manquerais au service du roi.

D'ailleurs , votre projet est irréalisable. Même si vous
atteigniez la reine mère malgré les gardes, même si
vous la tuiez par très grande chance, vous ne pour-
riez vous échapper. Vous seriez exécutés.

Guy de Loubéjac étira un mince et étrange sourire :
— Nous l'entendons bien ainsi. Nous ne fuirons

pas. Sitôt madame Serpent exécutée, nous dépose-
rons nos épées et attendrons la justice du roi Henry.
C'est parce que nous faisons totalement le sacrifice
de notre vie que nous avons le droit de faire justice.

Olivier de Péreyrols approuva gravement de la
tête sans cesser de surveiller les gestes de François.
«Ils sont réellement fous , songea celui-ci. Mais d'une
folie méthodique et froide qui sacrifie leur existence
à un but aberrant. » Il se demanda s'il était encore
possible de les raisonner? Il prenait conscience qu'ils
se trouvaient tous deux au-delà de toute sagesse. Il
fallait les tromper.

— Et moi? Je ne désire pas mourir et encore moins
être condamné pour avoir manqué à la foi envers
mon souverain.

— En supprimant madame Serpent , nous rendons
plus grand service encore à Henry de Navarre, fit
remarquer Olivier de Péreyrols. Elle est son ennemie
la plus ardente. Si elle disparaît , le roi de France
Henry III ne fera plus obstacle aux huguenots.

Mais le grand Loubéjac était plus compréhensif :
— Personne ne connaîtra votre action. Vous nous

mènerez jusqu 'aux deux gardes royaux des apparte-
ments. Nous les tuons et vous disparaissez.

— Mais les gardes du grand escalier d'entrée , ceux
du grand salon , ceux du couloir du deuxième étage ?
Les patrouilles dans les vestibules?

— Vous marcherez à trois pas devant nous. Les
veilleurs penseront que nous vous suivons. Plus tard ,
vous leur ferez témoigner qu'effectivement nous
n 'étions pas ensemble et qu 'ils se sont trompés.

François fit grimace dubitative. Le regard de Lou-
béjac devint menace glacée.

— La vie de votre sœur...
— Où se trouve-t-elle?
— En sécurité avec les deux autres jeunes femmes.

Des hommes à nous , des gens de notre famille qui ont
également juré punition envers la Florentine, les
surveillent. Si vous faites échouer notre action , ils
seront impitoyables.

François songea que ses interlocuteurs, pour ven-
ger leurs sœurs, faisaient piètre cas de celles des
autres. Il eût été parfaitement inutile de leur en faire
la remarque ; l'idée fixe les dominait. En d'autres
lieux, partout en France, il se perpétrait d'atroces
meurtres. Catholiques et huguenots enfermés dans le
cercle morbide des oppositions , repoussaient le rai-
sonnable, l'humain.

— Donnez-moi donc une preuve qu 'elle est encore
vivante, qu'elles sont toutes les trois vivantes.

La pointe du poignard insista soudain entre ses
côtes.

— Ah ça! monsieur! gronda Péreyrols, faut-il si
longuement réfléchir pour une action aussi simple?

N'eût été la vie de Margot , enjeu du conflit , Fran-
çois se fût amusé d'un tel argument. Tuer la Médicis?
Une lumineuse simplicité , évidemment.

— Quand vos gens délivreront-ils les prisonnières?
— Dès qu 'on connaîtra la mort de la reine mère.
— Et si vous échouez?
— Elles mourront. C'est pourquoi vous devez veil-

ler à notre réussite, nous seconder.
C'était imparable.
— Soit ! murmura le Roussin à regret. Je suis votre

homme. A quel endroit nous retrouverons-nous cette
nuit?

— Point de rendez-vous. Nous ne nous quittons
plus. Nous allons demeurer ici , ensemble, jusqu 'au
moment d'agir. Ceci vous épargnera la tentation de
changer d'avis.

Fols en leur entreprise mais lucides quant à leur
méfiance. François poussa un soupir , renversa une
selle sur le sol et s'assit dessus comme un tabouret.
Les deux autres l'imitèrent. Attente...

Le Roussin bâtissait des plans. Il lui paraissait qu 'il
ne lui serait pas difficile d'occire les deux petits
lieutenants des Gardes de Navarre. Mais comment
empêcher que les complices tuent Margot et les deux
autres jeunes femmes? Pourtant , il lui venait une
étrange idée , totalement différente de la situation
actuelle, qu 'il se mit à creuser. Il avait le temps.
L'attente coulait lentement.

* « *
Le comte de Sérignac allongeait son pas noir dans

les couloirs nocturnes du château de Nérac. Il pres-
sentait un drame sans deviner comment s'y opposer.
Margot disparue... après les deux autres... L'atmos-
phère s'alourdissait au château. La reine mère Médi-
cis était comme baril de poudre au milieu des sei-
gneurs huguenots dont elle avait fait massacrer les
amis, la famille. Il vérifia les postes de garde avant de
remonter vers son appartement.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Or valaisan
Hommage berlinois à Barrault/ Renaud

Une contribution suisse, « Farinet ou l'or dans la montagne », fait partie de
la rétrospective consacrée au couple Jean-Louis Barrault/ Madeleine Re-
naud par le 37me Festival international du film de Berlin, qui rend ainsi
hommage aux deux célèbres comédiens français.

C'est en 1938 que le réalisateur Max Haufler a tourné cette oeuvre, qui
raconte l'histoire du faux-monnayeur valaisan et héros local Joseph-Samuel
Farinet, dans une adaptation du roman de Charles-Ferdinand Ramuz et avec
Jean-Louis Barrault dans le rôle principal.

En souvenir de cette interprétation du héros valaisan, le comédien parisien
s'est vu décerner en 1984 la citoyenneté d'honneur de la commune de
Saillon, où Farinet , dit-on, a vécu et où le film a été tourné. (ATS)

Dans les salles

Apollo 1
LEVY ET GOLIATH

Le nouveau film de Gérard Oury,
en grande première suisse. Moïse
Levy cliveur de diamants à Anvers,
perpétue les traditions ancestrales,
portant la barbe, les papillottes, le
kaftan de soie, et se fait une joie à
l'étude des points obscurs de la
Thora.

Un beau jour, malgré lui, il se
trouve mêlé à un trafic de drogue
organisé par un certain Goliath.
Alors il est obligé de chercher refuge
auprès d'Albert Levy son frère, lui
qui avait jeté aux orties tous ses
signes extérieurs...

Moïse et Albert, vont-ils réussir à
démanteler le réseau de Goliath...

Un film pétillant, plein de gaieté et
de bonne humeur. Un film où l'on
ne s'ennuie pas.

Avec Richard Anconina, Michel
Boujenah, Jean-Claude .Brialy.
idrh4

Apollo 2
LE DÉCLIN DE L'EMPIRE

AMÉRICAIN
Dans un chalet au bord d'un lac.

quatre hommes, profs d'université,
préparent un souper fin. Ce même
après-midi quatre femmes, universi-
taires elles aussi et liées à ces quatre
hommes, s'entraînent dans un com-
plexe sportif.

Les nommes parlent des femmes
et de sexe, les femmes, elles, parlent
des hommes et de sexe.

Et l'on découvre l'univers de ces
hommes et de ces femmes fait de
petits mensonges, de petites traîtri-
ses, de petites angoisses...

En grande première suisse

Apollo 3
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS

Du temps où les Britanniques
s'appelaient encore les bretons, ils
avaient déjà la curieuse habitude
(parmi d'autres) de cesser toute ac-
tivité pour le «five o'clock tea» ce
qui explique que César s'en soit ren-iv,
du rapidement maître de la situa- 1*
tion... ' '* *

Mais il y a encore et toujours ce
petit village d'irréductibles, dont le
chef Zebigboss, décide d'envoyer
un émissaire chercher de l'aide chez
son cousin et «notre» Astérix...

MOTS CROISÉS
Problème N" 2584

HORIZONTALEMENT
1. Homme grand et mal fait. 2. Petit voleur.
3. Divinité. Maréchal de France. Chaîne cô-
tière du Maroc. 4. Qualité d'une chose. Ce-
lui qu'on préfère. 5. Mettre hors d'atteinte.
Grossit le Danube. 6. Une des sources de

La Fontaine. Symbole. 7. Refuse de recon-
naître. Chêne vert. 8. Note. Fâcheux. 9.
Comme une utopie. L'Europe a le sien. 10.
Impair. Fait s'attendrir.

VERTICALEMENT
1. Fourrure. 2. Famille nombreuse. L'eau de
mer en renferme. 3. Adverbe. Fait le tour du
bois. Estampé. 4. Excès de table. Sigle de
forces. 5. Rieur. Est abrégé dans le sigle de
la colonne précédente. 6. Grande affluence.
Pression. 7. Evite une répétition. Mesure
itinéraire. 8. Très épris. Peur violente. 9.
Evité en s'éloignant. Distingué. 10. Napo-
léon y rencontra le tsar. N'ignora pas.

Solution du N° 2583
HORIZONTALEMENT: 1. Argentier - 2.
Fruit. Urne. - 3. Ra. Vase. NS. - 4. Aser.
Télés. - 5. Gêneur. Ame. - 6. Désir. In. - 7.
Ego. Adenet. - 8. Ness. Une. - 9. Ta. Ailet-
te. - 10. Siècles. Us.
VERTICALEMENT: 1. Fragments. - 2.
Arase. Geai. - 3. Ru. Endos. - 4. Givrée.
Sac. - 5. Eta. USA. II. - 6. Stridule. - 7.
Tuée. Rênes. - 8. Ir. La. Net. - 9. Ennemie.
Tu. - 10. Ressenties.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. STENDHAL j
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VIVEMENT LA REPRISE! - Les footballeurs de ligues inférieures bouillon-
nent d'impatience.

(Avipress - P. Treuthardt)
I insmsJTffi ..- 9ïn '"¦_ .-î»- .

Les matches du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Espoirs ligue nationale
NE-Xamax - Vevey

Dimanche 1er mars 14 h 30

Dimanche 1er mars 14 h 30

F.-C. STAR-ESPAGNOL

(Photo Schneider et Gloor)

F.-C. SAINT-SULPICE

(Photo Schneider et Gloor)

(SUITE)
1or degré
2/3 mai 1987
Groupe 1
Fleurier - Cortaillod
Béroche - Etoile
La Sagne - Cornaux
Pts-de-Martel - Colombier
Couvet - NE Xamax II
Groupe 2
Comète - Boudry
Sonvilier - Chx-de-Fonds
Dombresson - Corcelles
Auvernier - Les Bois
Cressier - Floria
9/1 O rnai 1987
Groupe 1
Cortaillod - NE Xamax II
Colombier - Couvet
Cornaux - Pts-de-Martel
Fleurier - Béroche
Etoile - La Sagne

Groupe 2
Corcelles - Auvernier
Chx-de-Fonds - Dombresson
Boudry - Sonvilier
Floria - Comète
Les Bois - Cressier
16/17 mai 1987
Groupa i
Béroche - Cortaillod
La Sagne - Fleurier
Pts-de-Martel - Etoile
Couvet - Cornaux
NE Xamax II - Colombier
Groupe 2
Sonvilier - Floria
Dombresson - Boudry
Auvernier - Chx-de-Fonds
Les Bois - Corcelles
Cressier - Comète
23/24 mai 1987
Groupe 1
Cortaillod - Colombier
Cornaux - NE Xamax II

Etoile - Couvet
Fleurier - Pts-de-Martel
Béroche - La Sagne
Groupe 2
Chx-de-Fonds - Les Bois
Boudry - Auvernier
Floria - Dombresson
Comète - Sonvilier
Corcelles - Cressier
Jeudi 28 mai 1987 ASCENSION
(matches en retard)
30/31 mai 1987
Groupe 1
La Sagne - Cortaillod
Pts-de-Martel - Béroche
Couvet - Fleurier
NE Xamax II - Etoile
Colombier - Cornaux
Groupe 2
Dombresson - Comète
Auvernier - Floria
Les Bois - Boudry

Corcelles - Chx-de-Fonds
Cressier - Sonvilier

6/8 juin 1987 PENTECÔTE
Groupe 1
Cortaillod - Cornaux
Etoile - Colombier
Fleurier - NE Xamax II
Béroche - Couvet
La Sagne - Pts-de-Martel
Groupe 2
Boudry - Corcelles
Floria - Les Bois
Comète - Auvernier
Sonvilier - Dombresson
Chx-de-Fonds - Cressier
13/14 juin 1987
Matches de barrages éventuels

RAPPEL: Les matches renvoyés doi-
vent être refixés d'entente entre les deux
clubs, dans les 10 jours, dès la date du
renvoi.

4/5.4.87
1or degré
Hauterive 1 - Corcelles
Châtelard - Marin
NE Xamax I - Boudry II
Cornaux - NE Xamax II
Le Landeron - Le Locle
2e degré - Gr. 1
Cressier I - Le Parc
Colombier - La Chx-de-Fonds
Fontainemelon - Dombresson
Pts-de-Martel - Etoile
11/12.4.87
1er degré
Corcelles - Le Locle
NE Xamax II - Le Landeron
Boudry II - Cornaux
Marin - NE Xamax I
Hauterive I - Châtelard
2* degré-Gr. 1
Le Parc - Etoile
Dombresson - Pts-de-Martel
Chx-de-Fonds - Fontainemelon
Cressier I - Colombier
18. -20.4.87 PÂQUES
Matches en retard
25/26.4.87
1er degré
Châtelard - Corcelles
NE Xamax I - Hauterive I
Cornaux - Marin
Le Landeron - Boudry II
Le Locle - NE Xamax II
2" degré - Gr. 1
Colombier - Le Parc
Fontainemelon - Cressier I
Pts-de-Martel - La Chx-de-Fonds
Etoile - Dombresson
2/3.5.87
10r degré
Corcelles - NE Xamax II
Boudry II - Le Locle
Marin - Le Landeron
Hauterive I - Cornaux
Châtelard - NE Xamax I
2e degré - Gr. 1
Le Parc - Dombresson
Chx-de-Fonds - Etoile

Cressier I - Pts-de-Martel
Colombier - Fontainemelon
9/10.5.87
1er degré
NE Xamax I - Corcelles
Cornaux - Châtelard
Le Landeron * Hauterive I
Le Locle - Marin
NE Xamax II - Boudry II
2e degré-Gr. 1
Fontainemelon - Le Parc
Pts-de-Martel - Colombier
Etoile - Cressier I
Dombresson - Chx-de-Fonds
16/17.5.87
1"' degré
Corcelles - Boudry II
Marin - NE Xamax II
Hauterive I - Le Locle
Châtelard - Le Landeron
NE Xamax I - Cornaux
2" degré - Gr. 1
Le Parc - Chx-de-Fonds
Cressier I - Dombresson
Colombier - Etoile
Fontainemelon - Pts-de-Martel
28/24.5.87
1er degré
Cornaux - Corcelles
Le Landeron - NE Xamax I
Le Locle - Châtelard
NE Xamax II - Hauterive
Boudry II - Marin
2° degré - Gr. 1
Pts-de-Martel - Le Parc
Etoile - Fontainemelon
Dombresson - Colombier
Chx-de-Fonds - Cressier
JE 28.5.87 ASCENSION
Matches en retard
30/31.5.87
1er degré
Corcelles - Marin
Hauterive I - Boudry II
Châtelard - NE Xamax II
NE Xamax II - Le Locle
Cornaux - Le Landeron
2* degré - Gr. 1

Matches en retard
6-8.6.87 PENTECÔTE ....
1" degré
Le Landeron - Corcelles
Le Locle - Cornaux
NE Xamax II - NE Xamax I
Boudry II - Châtelard
Marin - Hauterive I
2* degré - Gr. 1
Matches de barrages éventuels
18r degré
13/14.6.87
Matches de barrages éventuels
4/5.4.87
2e degré, Gr. 2
Boudry I Deportivo
NE Xamax III - Comète
Lignières - Couvet
Gen.-s/Coffrane - Noiraigue
2* degré - Gr. 3
Cortaillod - Superga
Gorgier -Ticino
Hauterive II - Fleurier
Libre : Saint-Biaise
11/12.4.87
2* degré
Deportivo - Noiraigue
Couvet - Gen.-s/Coffrane
Comète - Lignières
Boudry I - NE Xamax III
2* degré - Gr. 3
Ticino - Hauterive II
Superga - Gorgier
Saint-Biaise - Cortaillod
Libre : Fleurier
18-20.4.87 PÂQUES
Matches en retard
25/26.4.87
2» degré - Gr. 2
NE Xamax III - Deportivo
Lignières - Boudry I
Gen. -s/Coffrane - Comète
Noiraigue - Couvet
2' degré - Gr. 3
Gorgier - Saint-Biaise
Hauterive II - Superga
Fleurier - Ticino

Libre: Cortaillod
2/3 .5.87 r%: *: î*J ï. " «
2° degré
Deportivo - Couvet
Comète - Noiraigue
Boudry I - Gen.-s/Coffrane
NE Xamax III - Lignières
2" degré - Gr. 3
Superga - Fleurier
Saint-Biaise - Hauterive II
Cortaillod - Gorgier
Libre : Ticino
9/10.5.87
2" degré - Gr. 2
Lignières - Deportivo
Gen. -s/Coffrane - NE Xamax III
Noiraigue - Boudry I
Couvet - Comète
2* degré - Gr. 3
Hauterive II - Cortaillod
Fleurier - Saint-Biaise
Ticino - Superga
Libre : Gorgier
16/17.5.87
2" degré - Gr. 2
Deportivo - Comète
Boudry I - Couvet
NE Xamax III - Noiraigue
Lignières - Gen.-s/Coffrane
2° degré - Gr. 3
Saint-Biaise - Ticino
Cortaillod - Fleurier
Gorgier - Hauterive II
Libre : Superga
23/24.5.87
2e degré - Gr. 2
Gen. -s/Coffrane - Deportivo
Noiraigue - Lignières
Couvet - NE Xamax III
Comète - Boudry I
2" degré - Gr. 3
Fleurier - Gorgier
Ticino - Cortaillod
Superga - Saint-Biaise
Libre : Hauterive II
30/31.5.87
matches en retard
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Canada: avant les Jeux olympiques d'hiver de Calgary en 1988

Les Suisses sont à peine remis de leur triomphale griserie des championnats du monde de
Crans-Montana, que déjà leurs regards se tournent vers Calgary. Vers les lieux où, dans un
an exactement, vont débuter les XVe jeux olympiques d'hiver. Soutenus, amplifiés, réper-
cutés à travers le Canada et toute la planète par un monumental branle-bas des médias,
comme n'en ont jamais encore connu les quatorze J.O. d'hiver précédents.

Ce sera l'occasion, pour les Suisses
qui s'y rendront de découvrir un pano-
rama de la presse et des médias d'une
extraordinaire originalité et puissance :
par la multitude et la diversité des mé-
dias utilisés , par l' interpénétration viscé-
rale de l'écrit et de l'audio-visuel , par la
prédominance des grandes concentra -
tions médiatiques , et par le rôle de sou-
tien , de défenseur... et de frein que
jouent l'Etat fédéral et les gouverne-
ments provinciaux.

Ayant parcouru le Canada, le plus
grand pays du monde par sa superficie
après l'URSS, durant deux mois, sur
10.000 km , de l'Atlantique au Pacifi -
que, pour y réaliser notamment une

enquête sur la presse et les médias , j 'ai
été impressionné par la vigueur , la vitali-
té et l'ubiquité de la communication à
tous azimuts.

Sur 200 km
A une presse écrite, quotidienne et

périodique, en constante extension par
le nombre d'exemplaires distribués
s'ajoute , se superpose et se substitue
souvent l'activité parallèle et simultanée ,
de l'audio-visuel. Plus de 1.200 stations
émettrices canadiennes de radio, 1.100
studios émetteurs canadiens de télévi-
sion accompagnent en permanence et
partout le voyageur à travers l' immense
pays.

S'y ajoutent les centaines de stations
radio des Etats-Unis , et les nombreux
émetteurs de télévision des USA, arro-
sant , sur une bande de territoire sud-
nord de 200 km, d'est en ouest, la zone
de peuplement canadien la plus dense
et active.

Sur une population totale de 25 mil-
lions d'habitants , quelque huit millions
de postes de radio fixes, sans compter
ceux montés à bord des voitures, autant
de récepteurs de télévision sont utilisés
par les Canadiens, d'un océan à l'autre
pour s'informer, se cultiver et se distrai-
re. Le développement continu de ces
moyens de communication fait qu'avec
le potentiel intégré de la presse écrite le
Canada a d'ores et déjà franchi une
étape vers l'amalgame qui , en Europe,
n'est encore qu 'un rêve.

Comparable à maints égards à celui
de la Suisse, toutes proportions gar-
dées, le fédéralisme canadien , mar-
quant profondément le domaine de la

communication de masse, est caractéri-
sé par trois grands courants : 1" le bi-
culturalisme, soit les relations entre
les cultures française et anglaise ; 45 %
de la population est d'origine britanni-
que , 29 % d'origine française , 25 %
d'origine très variée ; 2" le régionalis-
me, s'exprimant par la volonté des dix
provinces canadiennes de sauvegarder
leurs pouvoirs vis-à-vis de la capitale
fédérale, Ottawa ; 3° l'influence des
Etats-Unis: les Canadiens sont des
Nord-Américains, dont les deux tiers vi-
vent à moins de 200 km de la frontière
des USA. La pression des médias in
USA est écrasante au Canada.

Se défendre
Il a d'autant plus de mérite à lutter

avec opiniâtreté pour défendre son
identité et son indépendance à tous
égards. Et pour asseoir la société sur la
base des rapports personnels, des com-
munautés et des régions.*

Robert Aeschelmann

'Voir l 'étude « Panorama de la presse
et des médias au Canada », document
JV 90 de l 'Union romande des jour-
naux, Genève

ANNEAU OLYMPIQUE. - De 400 m., il sera l 'emplacement des épreu-
ves de patinage de vitesse. fan

Ambiance
Monique Pichonnaz

¦ LUNDI - Les parlementaires
se retrouveront pour trois semaines
de cohabitation sous la coupole fédé-
rale. Plusieurs d'entre eux tiennent
déjà le haut du pavé dans les couloirs
du palais. Les intéressés ont avantage
à prendre cela avec humour. De toute
façon , c'est bien connu : en bien ou
en mal , pourvu qu 'on en parle.
¦ ÉMOUVANTE - Comme
Geneviève Aubry. Pour changer de la
cuisine politique qui lui a brûlé quel-
ques plats pourtant bien mijotes, elle
rédige un deuxième livre de recettes
culinaires.
¦ LACHE — Comme François
Borel. Pas sympas les camarades,
pour lui préparer une veste aux pro-
chaines élections, les socialistes neu-
châtelois présenteront une liste de
candidats bien étoffée.
¦ ENNUYÉ - Comme Gilbert
Coutau. Son soutien à l'article sur la
protection des locataires lui a coûté
son appartement. Souhaitons que la
pression exercée pour faire démis-
sionner Monique Bauer-Lagier ne
coûte pas des voix écologistes au parti
libéral qu 'il préside.
¦ AIME - Comme Pascal Cou-
chepin. Mal parti pour les élections
avec l'affaire Orsat ? Oh non ! Il part
gagnant. D'une part il a le soutien de
ses amis politiques et d'autre part les
Valaisans adorent les victimes.
¦ CRITIQUÉE - Comme Hei-
di Deneys. Avec les déclarations et
critiques contre les dépenses militaires
et le DMF qu'elle véhicule actuelle-
ment , difficile de la prendre au sé-
rieux. Briguer un siège aux Etats avec
une telle ligne politique « ça fait désor-
dre».
¦ DÉCOLORÉ - Comme Jac
ques-Simon Eggly. Avec ses propos et

ses écrits actuels, sûr que le libéral
genevois vise à reprendre le créneau
écologiste de Monique Bauer-Lagier
pour garantir son siège.

JACQUES-SIMON EGGLY- Les
voix de Monique. as!

¦ COMPRIS - Comme Clau-
de Frey. Lui , se présenter aux Etats ? Il
n'est pas naïf pour se casser la figure.
Un siège au National vaut mieux que
pas de siège du tout.

¦ REGRETTE — comme Jean-
Philippe Gloor. Avec son départ à la
fin de l'année, la majorité silencieuse
va perdre son représentant à Berne.

¦ MÉCHANT - Comme les
gens qui passent dans les coulisses.
Mais, parole d'observateur, il ne fait
que répéter fidèlement ce qu 'il en-
tend.

M. Pz

Interview
• Christian Ayer, responsable adjoint

au secrétariat de la commission des
f inances, vous rencontrez souvent les
parlementaires. Ces derniers vivent-ils
en bonne harmonie?
«Ils sont d'une exquise courtoisie,
leurs discussions sont toujours dans la
limite de la politesse. Dès qu'ils ont
déposé les armes, ils sont prêts à se
rendre service, à s'aider.
- Les nouveaux sont-ils bien accueil-

lis?
• Oui, ils se disent d'ailleurs frappés

de la différence par rapport aux parle-

ments cantonaux. Ils sont aidés et mis
à l'aise par leurs collègues.
-Dans les coulisses, on n'entend pas
toujours d'aimables propos à l'égard
des collègues. Est-ce pour s'amuser
ou pour critiquer?
• Oui, c'est de la critique. Il faut rap-
peler que l'enceinte du Parlement
porte à s'exprimer. Comme, en géné-
ral, on est en présence de gens intelli-
gents, ils savent que la critique peut se
retourner contre eux, raison pour la-
quelle en public ils restent prudents.
Mais ce n'est pas par charité chré-
tienne ! M. Pz

m  ̂ m  ̂ ¦¦<¦ * ewttP *r*B ¦Lénine, reveille-toi
Moscou: strip-tease à deux pas du Kremlin

Un théâtre où une femme se déshabille au milieu du public,
où un couple d'hommes danse un slow langoureux et où
des actrices plantureuses viennent s'asseoir sur les genoux
des spectateurs pour se livrer à une mimique très suggesti-
ve.

Un spectacle insolite lorsque l'on sait
qu 'il est proposé aux moscovites depuis
cette semaine , dans un théâtre situé ... à
deux pas du Kremlin.

Le prétexte à ce libertinage : « Six per-

sonnages en quête d'auteur» , une pièce
de l'écrivain italien Luigi Pirandello da-
tant de 1921 et adaptée par un des
metteurs en scène les plus en vue du
Moscou «branché », Anatoli Vassiliev,
i

présent à la première de son spectacle.
Longs cheveux noirs un tantinet re-

belles, barbe à la Raspoutine, il fait part
de sa surprise quand « le gouvernement
soviétique» lui a proposé en mai der-
nier d'ouvrir un théâtre avec « liberté
absolue» dans le choix des oeuvres.
Vassiliev explique que les autorités
étaient jusqu 'alors toujours intervenues
pour lui enjoindre de mettre fin à ses
expériences, jugées peu conformes aux
canons du marxisme-léninisme.

Le décor réduit à sa plus simple ex-
pression , la nudité des murs, la disposi-
tion anarchique des chaises, font son-
ger à un café-théâtre dans une grande
ville occidentale plus qu 'à un théâtre à
proprement parler.

Le Tout-Moscou
Le public , quelques représentants élé-

gamment vêtus du ToutMoscou , des
critiques , des étudiants et des connais-
sances, plus quelques étrangers, n 'est
pas celui que l'on rencontre habituelle-
ment dans les grands théâtres de la
capitale.

Ce sont surtout les scènes osées qui
retiennent l'attention du public. Le clou
du spectacle est sans conteste le strip-
tease d'une actrice sur une musique de
jazz : la jeune femme, originaire d'Ir-
koutsk (Sibérie), se dévêt au milieu des
spectateurs, cependant qu'un partenai-
re enlève sa chemise puis s'agenouille,
/afp

Ministres
WM£l// (

Lassemblêe, ou délégués du peu-
ple , le pouvoir exécutif: président,
vice-président , trésorier, secrétaire,
autant de sociétés, autant de micro-
cosmes, à la structure immuable, en
apparence seulement. Il y a les so-
ciétés un peu bohème où la comp-
tabilité des p lus confuses tourne
quand même, grâce à une certaine
intuition peut-être. Il y a aussi les
assemblées tatillonnes où les conflits
de personnalité se nourrissent de
détails.

A la chronique des divers appa-
raissent parfois de redoutables tri-
buns qui se lèvent pour dire leur fait
à un comité interloqué , devant une
assistance consternée, voyant s 'éloi-
gner le moment béni de passer à
table. Lors de certaines assemblées
de bons vivants, la partie administra-
tive subit de tels compactages, qu 'el-
le passe comme une pilule. D 'autres
sociétés sont si maigres qu 'il n 'en
reste que l 'ossature: président , vice-
président et secrétaire. Qu 'importe,
ce squelette survit grâce à l 'amitié.

En dehors de leur utilité culturel-
le, économique et sociale, les socié-
tés permettent à de simples qui-
dams de mettre en valeur des quali-
tés négligées dans la vie familiale et
professionnelle. Ici , pas l 'ombre de
chômage, même les places de prési-
dent foisonnent.

Fiorenza

Latines senteurs
Manger et boire en Italie aujourd'hui

Les Romains ont appris aux gaulois à manger et à boire.
Mais ce sont les Français, bien plus tard, qui ont inventé la
gastronomie. Alors l'Italie a pris du retard, qui n'est pas
encore comblé.

Manger en Italie aujourd'hui? Où va
la restauration dans ce pays qui a fait
aimer au monde entier ses pâtes, ses
pizzas, sa charcuterie, ses vins?

En réalité , la cuisine italienne , relati-
vement simple comparée à la française ,
mais tout aussi plaisante dans sa rustici-
té, emprunte les chemins de la nou-
veauté qui l'éloigné sensiblement de
son origine patricienne. Sans pour au-
tant sombrer dans les excès de la cuisi-
ne nouvelle dont on pressent déjà le
déclin.

Le Centre culturel italien , qui aura
quinze ans cette année, avait invité l'au-
tre soir à Neuchâtel un chroniqueur
gastronomique de Milan , Eduardo Ras-
pelli , à parler de la cuisine italienne
d'aujourd'hui.

Là encore la France a eu une heureu-
se influence en Italie. Tout d'abord en
ce qui concerne la classification des vins
un chapitre où la France a, depuis pas
loin d'un siècle, fait autorité, alors que
l'Italie , il y a trente ans encore, vivait
dans la plus grande anarchie à cet
égard. Une confusion qui fut très préju-

diciable aux vins italiens, parmi les meil-
leurs du monde.

Quant à la cuisine de la Péninsule,
elle a aussi subi l' influence de sa voisi-
ne. Elle s'est allégée, sensiblement
transformée et enrichie tout en gardant
cette simplicité qui fait son attrait et que
prônait l'incomparable Escoffier qui
s'est battu avec acharnement en France
et en Europe pour une cuisine de quali-
té mais simple.

Aujourd'hui , selon Eduardo Raspelli ,
on peut s'asseoir à la table de cent
restaurants de grande qualité en Italie
qui offrent non seulement une carte de
mets qui n'a rien à envier aux grands
établissements français mais une palette
de vins où figurent , à côté des célébrités
italiennes, les grands noms français et
même californiens. En passant, le con-
férencier a fait l'éloge des écoles hôte-
lières suisses que fréquentent assidû-
ment les Italiens.

Grâce au portemonnaie bien garni de
ces derniers la gastronomie italienne
progresse sans renier , et c'est heureux
ses origines paysannes. G. Mt

MIAM-MIAM - Et tout était italien... fan Treuthardt)

Le prix
de l'engagement
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ENTREPRISE
1 4 ROMANDE

Des études ont été menées (...) sur les
conditions de travail et les motivations
des cadres supérieurs. (... ) Quelques
conclusions semblent s'en dégager.

Premièrement, la rémunération pro-
prement dite serait, parmi les divers élé-
ments de leurs conditions , leur préoccu-
pation première. Deuxièmement, ils ju-
geraient celle-ci généralement insuffi-
sante. Troisièmement , leur degré d'en-
gagement , leur «esprit d'entreprise » en
dépendraient. Enfi n , l'amélioration de
leur revenu devrair prendre des formes
échappant , au moins partiellement , à la
ponction fiscale. (...)

( ... ) Une nette différence se justifie ,
s'impose même. Empêcher (...) un pa-
tron d'agir ainsi (... ) c'est fabriquer (...)
des effectifs de robots . (...)

Didier Fleck

L'esprit
de Genève

-Kf -̂ EH-BJ

(...) On croyait que les anges avaient
du plomb dans les ailes et voilà qu'en
trois mots, le Saint-Siège a provoqué un
formidable tollé. (...) Il a proposé (...)
une nouvelle répartition des diocèses et
l' installation d'un évêque à Genève.

L'athée a haussé les épaules, mais la
Rome protestante a crié au meurtre de
Calvin. (...) C'est ainsi que le projet (...)
a pris des allures plus angéliques. Et
que Genève hérite finalement (...) d'un
Monseigneur au rabais puisqu 'il ne
s'agit plus que d'un auxiliaire.

Pourtant, cette décision choque. (...)
Le cri qui s'exprime aujourd'hui (... )

risque bien de porter un coup à ce
fameux «esprit de Genève » (...) . Un
synonyme de tolérance, de dialogue ,
d'humanité.

Nicolas Frei

Chirac
et la télévision

'mm
II y a un an , deux titres parallèles

s'étalaient à la «une» de L'Evénement
du jeudi : « Dossier terrorisme», «Dos-
sier Hersant ».

Dans les deux cas, il s'agissait d'analy-
ser des phénomènes pervers dont notre
démocratie risquait de faire les frais.

Aujourd 'hui , voilà de nouveau que
les deux affaires se rejoignent. A ce
détail près que le terrorisme - grâce à
Dieu et au gouvernement - vient de
subir une lourde défaite mais que Her-
sant - grâce au diable et au gouverne-
ment - vient de remporter une grande
victoire. (...)

Reste qu 'un jour les enfants appren-
dront que la plus grande régression
qu 'ait connue notre pays en matière de
pluralisme de la presse s'est produite
Chirac étant premier ministre et Mitter-
rand , président. (...)

Jean-François Kahn

Trains pleins,
caisses vides

Basler Zeitung

Cela fait partie du rituel de février
d'analyser les comptes des PTT et des
CFF. Mais quant à la valeur de nou-
veauté de ces exercices, on pourrait
s'en épargner la peine. On le sait depuis
longtemps les PTT deviennent de plus
en plus riches et les CFF ne réussissent
qu 'à augmenter leurs déficits.

(...) Il faudrait peut-être réaliser l'au-
dacieuse fusion de ces deux règles. (...)
Sans effort particulier , les PTT seraient
en mesure de procurer aux CFF une
aide au développement.

Comme ils seraient perdants dans ce
marché, on éliminerait toutes les discus-
sions oiseuses relatives à l'obligation qui
leur est faite de verser une part de leurs
bénéfices dans la caisse de la Confédé-
ration. (...)

Peter Amstutz

_¦_, ¦ M n ¦ ¦Deux milliards
Rencontré à une réunion de

l'Association Suisse-Canada à
Zurich, Frank W. King, président
du Comité d'organisation olym-
pique d'hiver à Calgary.
» Comment sera organisée la couver-
ture des XVmes Jeux olympiques d 'hi-
ver par les médias ?
- Les représentants de 4.500 médias
de toutes sortes, venant des deux hé-
misphères, seront sur place, aux trois
sites prévus à quelques minutes de
Calgary, et aux deux sites à Canmore
et à Nakiska, dans les Montagnes Ro-
cheuses, chacun à moins d'une heure
de voiture de Calgary.
- Quel public projetez-vous d 'attein-
dre ?
- Par les contrats passés avec les mé-

dias canadiens et internationaux con-
cernés, nous toucherons un tiers de la
population mondiale. D'autant mieux
que, pour la première fois dans l'his-

toire des J.O. d'hiver, ceux-ci dureront
16 jours, au lieu de 12 dans le passé.
Un total de 128 événements «de
pointe» seront répercutés à travers la
planète, avec le concours de 2.600
athlètes.
-Sur p lace, à Calgary et dans les
Rocheuses, combien attendez-vous de
spectateurs payants?
.Notre objectif est de vendre
1.800.000 billets, à vingt dollars cana-
diens la place.
•Quel potentiel économique et f i-
nancier les J.O. de Calgary vont-ils
mobiliser?
- Nous estimons à environ deux mil-
liards de dollars le mouvement des
fonds et des affaires qui seront mobili-
sés. La province d'Alberta et le gou-
vernement fédéral canadien ont inves-
ti plusieurs dizaines de millions dans
l'équipement. Vingt mille emplois se-
ront créés, /ra
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I Meubles d'occasion I
I à vendre i
I Chambre à coucher, sa lons , d i v a n s , f a u te u i l s , salles à manger , parois murales, I
I tables, c h a i s e s , li ts, armoi res, étagères , tapis, tours de lits.
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.— ; salon avec canapé transformable I i
I Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— ; paroi murale I
I Fr. 160.— ; table + 4 chaises Fr. 1 50.— ; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche I
I avec matelas Fr. 90.— . ;
I Prix très bas - paiement comptant. '

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

I Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
I Automobilistes ! j
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. I
I Grande place de parc. 464284.10 I

? ??. GASTRONOMIE ???

^vT Invitation ^™' "*¦
Vous êtes cord ialement invité à découvrir, dans notre hall 

/
s-'i 

- • ..
d'exposition Pie r re -à -Maze l  11 à Neuchâtel, ( •

la nouvelle gamme C^̂ ^à^1 1987 Ji - - ,

SAMEDI 28 FÉVRIER DE 9 H à 19 H / v | /
— Dans le domaine automobile, vous êtes plutôt avant- N. JBf l k

gardiste, pour vous confort _et élégance allient sécur ité et _J^̂ ^̂

technologie de pointe, y
^&brdj comble les vœux des 

S* "- _ r V
plus exigeants ! Laissez-nous le plaisir de vous présenter, en 

"̂  ̂
N.

vous offrant le verre de l'amitié, les raisons du succès

triomphal de ces nouvelles versions.

P.S Vous avez la possibilité MWflfBl
îff

r
<__^Py|SfB '«à'iv.

'
l Ir ^P̂ v̂^B

de parquer dans nos ateliers H___5_i___ ?/ ___tf^___t____l KL̂ ______L___I

B̂B_H  ̂ _{-__ii_H__B___l
46R381 10

^LJÂ AADCV # *W&  ̂ Autoroute jusqu 'à Martigny _T_0 w«
VnAWllr _A(>V^MS direction Grand-St-Bernard 1 ̂ KTI EWËf~fX_Y"1ir̂

? LAC^^' 
1500-2000 m ail. VTZtzt '̂L- _̂t___ -

8 hôtels - 200 appartements el chalets-restaurants-dancings-patinoire naturelle. Centre de ski de fond : 5-10-1 5 km 8 févrie* : marathon z i km,
29/30 mars: course internationale ski de fond/21-22 mars ; course de chiens. Nouveau: piste de descente 6 km par le Vol d'Arpette (piste
rouge) 2 téléskis - 2 télésièges.
Renseignements: Office du Tourisme , 1938 Champex-Lac (026) 4 12 27. Téléverbier SA. (026) 4 13 44 ou 7 01 01. 450673-10

Action spéciale
DUVE TS

NORDIQUES
Qualité : plumettes duveteuses neuves
de canard blanc
160x210cm (1900g) Fr. 118 .—
135><170 cm (1450g) Fr. 95 —
200 x 210 cm (2450 g) Fr. 158.—
240 « 240 cm (3650 g) Fr. 259 —

Duvet 4 saisons: duvet canard/oie
160x210cm ( 950+ 950g) Fr. 399 .—
200x210cm (1350+1200 g) Fr. 499.—
240x240 cm (1750+1650g) Fr. 699 .—

Livraison rapide dans toute la Suisse
Jusqu'à remboursement du stock

Contre remboursement auprès de:

DUVET SH0P PLUMEX S.A.
Av. Frontenex 8 - 1207 Genève

Tél. (022) 86 36 66 (jour et nuit)
468199-10

__^___^____H______________ ni

459667 -1C

B35QZSSQ *fl ; Hôtel-Restaurant 
Ml_tël&/_<1 ' 

Hôtel-Restaurant

Fermé le lundi 3\àt Ĵ> ; S U C C U L E N T E S ! ! !  
ï»

^̂
^^__fek

Toujours nos cafés à du district «Fontaines ESCALOPES DE f̂ifS-Jt̂ cS-̂

Fr. 1.30 | 5 -̂W | SAUMON FRAIS | ^̂ Sf  ̂ \
j.oL,,i,i . „ , , . grillées au beurre d'anchois _ ¦. de 8 Ml 5 â -11 heures. steak , frites , hollandaise ou pochées à l'es- Tous les samedis midi

Et notre ballon de Blanc Neu- salade Fr.10.- tragon, safran, herbes de Pro- notre menu Fr. 12.—

chàtel Fr. 1.30 de 11 h à 12 h Côte de bœuf vence, etc.. nn Terrine
et de 17 h à 19 h. (350 g) Fr. 21.- dès Fr. __ ." Filets de perche

ffl6unièr&
Nos fondues bourguignonne MENU DU JOUR Fondue chinoise 1 Q Pommes persillées

et chinoise A GOGO 468356-10 dès Fr. 8.50 I à discrétion Fr. I 0.- 468354-10 Salade, dessert.

^_V_ l^/_^/ -_ï_ _ i ] 
Hôtel-Restaurant __ ĴJ|T__TW&Q _E > 

Hôtel-Restaurant

__H_____b____J____3 i de la Couronne MK-jL-Sr*"-^K'_ Er«____l fca£sj

une cncriAiiTÉc + MENU DU DIMANCHE J$pNOS SPECIALITES A- rr MARS 1987 cSa
FLAMBÉES \Sff 

salade caprice BzmK fh$$
- Chateaubriand ¦ F-1-̂  1 Crème Mulligatawny I 

Noire chef propose:
- EntreCOte double A GOGO Magret de canard Médaillons de veau au citron vert

_ ____ ;_ . __ forestière La solette meunière I ' - .]- bcampis ChOrbOnnade 20.— Pommes château et toujours
- Filet Strogonoff fondue Vigneronne 20.— Laitue paysanne «LA CHAROLAISE»
- Rognons de veau Steak lorlore 19.50 Crépe~GeVrgette - . , - __ J 

p"' *£: „ M.„, „.„ ¦ ?- Complet Fr. 24.50, sans 1er Fr. 19.50
I 468357-10 _H 468115-10 p|al du jour Fr. 15.50, ass. du jour Fr. 13.- M

_ . _ _ . . . _. JK -". -ï ¦ '- , :.-. r *l v- _îh il"- - d-. . . .  -a. ' :_ -... . . •• :- •«»!_.-:

Nos offres de "reprise" s^
sont à la hausse ! M̂i Ê̂

___ r^W\ \*J JmW ̂ ^^  ̂ Oautez sur l'occasion,
^̂ '' *J* V_>_^^̂  ̂ nous manquons d'occasions.

¦jj - " "" "  
T^V î B^̂  Pour étoffer notre parc d'occasions,

_5| 25 ĝ^  ̂

nous 
sommes prêts 

à 
faire 

des folies.
—^ ^^— _^-—%r- -^^ C'est l'occasion ou jamais de faire une affaire.
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CHEZ LORENZO
cp (038) 42 30 30
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WAW AUX CLIENTS

THÉ DANSANT
Tous les dimanches de 15 h à 18 h 30

Pizzas - Pâtes fraîches
tous les jours

Actuellement : 2 menus dégustation

«Menu des Villes» et «Menu des Champs»
468124-10

¦ auberge bu Vignoble!
j 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 H

j SCAMPIS GRILLÉS, curry, bordelaise, I j
; | mille herbes, etc.. " ' dès ^lS.-' ' m

I Fondue chinoise à discrétion 18.- I]
j I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I
j ! Tous les samedis à midi Fr. 12.- I j

! Terrine, f i l e ts de perche meunière , pommes na t ur e, f ..j
H salade , dessert 468355-io H

-' - i__ -"'s '" -" ; 
"" '- *' "" -̂ ' .

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche ;

(( LE JQjl-AN )) Emrec<Me
°
4 façons)

w F i l e ts mi gnons à la crème i
SERRIERES Côtelette de veau garnie

¦- ¦¦¦ ¦>¦ _ i -- Cuisses de grenouillesFamille M ichel Pianaro a

Tel 25 37 92 M e n u s  pou r socié tés,

SALLE POUR BANQUETS 
maria 9es' etc

Les chèques Reka sont acceptés ' FERMÉ LE LUNDI 452019-10
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f SrSrS lj
Vaste assortiment de pâtes, pizzas et viandes ,:H.

[fl Menu du jour à Fr. 9.50 j f
CARTE _ "̂"

vfc \ H
| POUR ENFANT 

_x^o^_V^ _  ̂|H
I Restauration à la carte jusqu'à 

^O^̂ f t̂̂  ̂ l?_m 2Z h 30 \ ^̂ "̂ H
Pizzas jusqu 'à 23 h V  ̂ WÊ

H (aussi à l'emporter). Tél. (038) 24 30 30 ffi i

W^. Fermé le  l u n d i  so ir  «sne- ic< jB B J

QUINZAINE DU SAUMON
- Toast au saumon fumé
- aux avocats
- au basilic
- au beurre blanc
- Grenobloise

j - sur un lit de poireaux
| et bien d'autres façons...

| Tous les jours notre menu sur assiette
468333-10

l̂ Ir m T— P-TSnl —¦ _ »

^B_ _BC__3 1_V JÉf? 
Hôtel-Restaurant 

S__B!t j_3_ _ l  II ' "̂  Hôtel-de

gj^S£2____l____l f7\. _____3__E___E______i 'a Couronne

MENU DU DIMANCHE RU CUA I  JT iéP  LE RESTAURANT • • •
à midi Fr. 18.- CHEVAL 

ĵC 
QU. 

S^DAFTE -̂ ^Terrine aux morilles B . I i ce onilDCEC 
Crudités ' Lt5> BOUKitS... * '

À GOGO Menu du samedi midi 12.- A f* _ _f * _ _
Consommé au Porto Cuisses de grenouilles 24.- Menu du dimanche midi 16.- « U U U U

Médaillons de bœuf forestière Nos fondues : chinoise, Rognons de veau flambés 30.- fisses 
 ̂

fli*nou.lles 
24 

-

Choix de légumes frais bourguignonne et bacchus. Crevettes géantes £onaue «̂ » 
JJ_p_ mK rmniiBttfis et touiours notre flambées 26.- renoue oourguignonne _H.

Pommes croquettes 
FESTIVAL DU STEAK Steak tartare Salles de 10 à 70 personnes

Sorbet pomme au Calvados 459524-10 dès 8.60 W P'éparé à votre table 15.- 463388-10 
J

..... .„. . . ,_ ..„.. .......... . . ...,..,.. ... . .„:., ,.. -, . . .

fv *i-5WT_l S_ r j Hôtel-Restaurant
Ip's -S*-"-! I  ̂̂ _̂[ ip mr-4> _¦ * H H T*> _;¦_ t — _. — L*-1-.a ^^¦¦OaB___________ i KOUSSÇ-le.

.1 Samedi midi 12.- Ui K(GJ
I Terrine maison, steak au gril, légu- UjtfcM ^nlI mes + salades, pommes aliumet- HOlgl -̂ L̂

^
H tes. dessert maison CENTRAIT

Dimanche midi 17.- ~" ~ "~

I Terrine maison, entrecôte au gril. TRIPES A GOGO
m légumes, salade, pommes allumot- c. 1A —
3 tes, dessert maison.

Buffet de salades Fondue chinoise 18 -"|,~
I â volonté Fondue bourguignonne 24.- En

B Salles pour banquets PAELLA sur commande
W jusqu'à 200 places 466318 10 min. 2 pers. 24.- par pers. R:

lilrLï______K f̂e*M-il

OUVERTURE
Dimanche 1er mars

468353-10

Il _¦ _____M--------------M--_____

P RESTAURANT-BRASSERIE M
I CERCLE NATIONAL \ |
m Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 |
ma • • • • H !
^' Samedi 21 mars 1987 [

W dès 20 h U

I Grand Gala I
I de la Saint-Joseph I
^i spectacle de music-hall avec la participation !; |
WÈ de T H I E R R Y  MADISON de l'Olympia de Paris

ffi| et p .1

 ̂
GÉRARD ENCLIN [ ;

^R ventriloque des vesttes 
de la 

chanson française ji n

i» Danse avec l'orchestre COMBO

|@ Menu + entrée + spectacle et nombreuses surprises I jWt Fr. 65.—
j *"5 Nombre de places limité, réserver s'il vous plaît.

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique
, ' ._ .,.,_ , : ; '. ,i. - *.'-M:..;.. ,':;_;,«;.. ; . i..

¦
;..- .. ¦ '. :¦'¦. : : ¦'¦ .. '..>' - .  ¦¦¦¦¦ •'.¦

¦,:.:...,ij..n. . . ¦ *&.:¦¦„ .¦.

¦»«*Ds_____»___WBs___»«______W___^

r^___*^i 
¦ ••m Stores ,

ES
Portes L____J
de garage
F~~1 Installations
rp̂ j "̂ Réparations

llji ' ., |_L Serviceaprè$vente*
^̂ ^̂ ^̂  

* toutes marques

Gi _nd'Rue4
20îS Corçelte$
038/î l  44 Si

m
HARTMAISiN+CO SA

J- - - * . „. ¦ B — ' ¦ L- H l —H
468088-10

©EUROANLAGEN
A K T I EN Q ES E L L S C H A FT

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

0 un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec tou t es ses garan ties
et les intérêts attractifs, ac tuellement au-dessus de 10%, exercé  par
des banques suisses j

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000 .— déjà , et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.— j

0 l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans cour ir  des r i sques  inu t i l e s  e t sans aucune
déduct ion d'impôt

vous offre immédia tement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'ad resse su ivan t e :

EUROANLAGEN AKTIEN QESELL SCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom : 

Adresse : 

NP + Lieu : 

Tél.: 

FA 28.2
462013-10



t é l e x
¦ HOTELLERIE - Le nom
bre des nuitées réalisé par l'hôtelle-
rie suisse s'est accru de 0,5% ou
10.000 unités en janvier 1987 par
rapport au mois correspondant de
l'année précédente. H a atteint le
total de 2,45 millions , /ap

¦ ZELLWEGER - Le grou
pe Zellweger-Uster, travaillant dans
le secteur des télécommunications
et de l'électronique , a réalisé en
1986 un chiffre d'affaires de 516
millions de fr., ce qui représente une
progression de 20% par rapport à
1985. La marge brute d'autofinan-
cement a augmenté de façon paral-
lèle, /ats

__ AARBERG — La sucrerie
et raffinerie d'Aarberg (ZRA) fête
cette année son 75me anniversaire
dans un contexte difficile à cause de
la situation régnant sur le marché
mondial du sucre. Sur le marché
mondial , le sucre se vend à 30
francs les 100 kilos , la production
indigène en Suisse fait monter ces
prix à 170 francs les 100 kilos, /ats

L j  PTT — Express Mail Service
(EMS) est un nouveau service offert
par les PTT. Il est destiné à achemi-
ner des documents et des marchan-
dises dans des délais exceptionnelle-
ment courts. Grâce à un réseau de
vols de nuit , à un traitement doua-
nier accéléré et à une distribution
exprès, les envois atteignent les prin-
cipales villes d'Europe dans les 24
heures, /fan

ENVOI EMS - Nouveau servi-
ce des PTT. fan-ptt

Q OPEP — La commission de
l'OPEP sur les différentiels de prix
se réunira à Vienne le 2 avril, la
réunion du 9 mars ayant été ajour-
née pour donner plus de temps à
ses membres d'évaluer les nouveaux
prix officiels, /ats

__ LARAG - L'entreprise La-
rag SA, à Wil , entend commencer
cette année encore la production en
série d'une voiture électromobile qui
pourra aussi être actionnée par
énergie solaire. Ce véhicule à deux
places, baptisé « Larel », pèsera envi-
ron 800 kg et coûtera près de
30.000 francs, /ats

¦ SAINT-GOBAIN - Pour
recevoir les 3500 actionnaires qui
s'étaient déplacés pour assister à
son assemblée générale, Saint-Go-
bain a dû louer la salle du Zénith à
Paris, habituel haut lieu du rock.
L'opération a coûté plus de
750.000 francs au groupe français,
/fan-ap

¦ SIEGFRIED - L'entrepri-
se pharmaceutique Siegfried SA, à
Zofingue (AG), a réalisé un chiffre
d'affaires en très légère progression
(+ 0,7%) sur 1985, à 203 (202 )
millions de fr. /ats

ww$k  ̂ ¦ ¦ ___ ! >

Réactions aux licenciements chez Xidex

A part celle des sphères syndicales, les réactions, tant du
personnel que des promoteurs et responsables économi-
ques locaux et cantonaux, se révèlent fort réalistes après la
brutale nouvelle de la fermeture de Xidex.

— En sachant que j 'allais travailler
dans une entreprise américaine, nous
dit un cadre commercial , j 'acceptais
d 'avance ce qui pourrait arriver. Je n 'ai
pas été surpris à vrai dire, il se passait
de « drôles de choses » ces derniers
temps : mais ce que je trouve dramati-
que c 'est qu 'il s 'agit ici d 'une entreprise
parfaitement viable.

Dans les conditions actuelles, les me-
sures prises par les Etats-Unis eux-mê-
mes, outre les difficultés concurrentiel-
les sur les marchés, et le dollar, tendent
de toute évidence à décourager ceux
des groupes qui ont implanté des unités
à l 'extérieur. L 'objectif est visiblement
de les amener à fermer pour rapatrier
leur production aux Etats-Unis. Je ne
citera i qu 'un exemple, Xidex est bien
franc d 'impôts ici, mais taxé à 100%
dans son pays...

Une autre personne nous confi e, elle
aussi en préférant ne pas voir son nom
dans la presse : — L entreprise est im-
p lantée pour produire des profits. A
partir du moment où elle fait des pertes
elle ne peut se permettre de jouer les
Pestalozzi, cela nous l'avons tous com-
pris, à des degrés divers.

Compréhension
Une seule et unique personne hier

matin lors de la séance du personnel a
«attaqué» la direction , sans doute par
réaction émotive, mais tout de suite
quelqu 'un du personnel s'est employé à
la raisonner et à la calmer.

— Je suis fière de la dignité de mon
personnel et de son comportement,
dira Zora Ljoliic , lors de la conférence
de presse d hier après-midi , lorsque
nous avons annoncé ce matin la ferme-
ture officielle et sur le champ de l 'entre-
prise...

Autant dire que le représentant syndi-
cal se montre assez amer. En effet , si les
obligations légales sont remplies vis-à-
vis du personnel licencié , et le seront

face aux instances communales , canto-
nales et aux banques , tout autre chose
estime- t-il , est l 'obligation morale. A
ceci, Zora Ljoljic répondra simplement:
— Les obligations légales sont bien
précises , mais avec les obligations mora-
les on peut aller très loin et ne jamais
finir. Quant à moi, je me considérerai
déchargée moralement le jour où tout
le monde aura retrouvé un emploi!

Epilogue
Un plan simplifié à l'extrême puisque

la production a été stoppée immédiate-
ment. Restent en fonction le personnel
commercial et plusieurs collaborateurs
qui procéderont aux formalités de dé-
ménagement et de fermeture. II existe
un plan d'assistance en recherche de

ATELIER — La qualité de la main-d 'œuvre est pourtant très appréciée...
ap

travail. Les machines et installations se-
ront donc transférées en Californie. Le
bâtiment , racheté en son temps au
groupe SMH, sera mis en vente.

Côté patronal
Du côté de certains patrons, on se

montre à la limite pas trop mécontent
d'abord de voir des entrepreneurs
qu 'on estimait avoir été « chouchoutés »
un peu trop par rapport aux entreprises
déjà installées depuis longtemps, faire
leur bagage sans crier gare. Ensuite , et
surtout, de récupérer certains éléments
de valeur et de retrouver accessoire-
ment une ambiance de marché du tra-
vail un peu plus détendue , au sens
patronal du terme s'entend.

— Cela dit, en réalité, on a passable-
ment à faire avec nos propres problè-
mes sans se préoccuper de ceux des
autres...,nous a-t-on affirmé en conclu-
sion.

R. Ca.

Crédit moderne
Nouvelle agence SBS à Peseux

L'inauguration de l'agence de la Société de banque suisse,
à Peseux, le 27 février 1987, a été rehaussée par la présen-
ce de M. Georges BLUM, directeur général, qui a brossé un
tableau des multiples possibilités offertes par un grand
établissement moderne, de crédit.

Peseux, 4me localité du Canton de
Neuchâtel par sa population , a vu s'ou-
vrir sa 4me agence bancaire sur la Place
de la Fontaine.

Dès la fin de la 1ère Guerre mondia-
le, la SBS s'est intimement liée à l'éco-
nomie neuchateloise dont elle a épousé
les préoccupations au cours de con-
jonctures économiques très variables.
Deux sièges importants, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , attestent de l'inté-
rêt privilégié que cette banque apporte
à ce canton et à son développement.
Avec l'activité industrielle de Métaux
Précieux Metalor SA, la SBS s'intègre
aussi à ce canton.

Dynamisme
Moins touché que les montagnes

neuchâteloises par la récession, le bas
du canton connaît aujourd'hui un essor
évident qui mérite un rééquilibrage de
son infrastructure économique. Cette
nouvelle implantation à Peseux s'inscrit
dans une région très dynamique, englo-
bant la Côte neuchateloise, Serrières,
Vauseyon, l'ouest du Val-de-Ruz et Va-
langin. Le rayon d'activité de cette suc-
cursale englobe également tout le Val-
de-Travers. C'est dire que qu 'une popu-
lation de quelque 30.000 âmes concer-
ne désormais Peseux.

L'expérience et l' impressionnant sec-
teur d'informations conjoncturelles gé-
nérales et localisées permettent d'ap-
porter une attention soutenue à chaque
cas. Les entreprises dont l'avenir indus-
triel et commercial offre quelque espoir
peuvent trouver ainsi une solution, par-
fois avec la recherche de partenaires, de
regroupements ou d'assainissement.

De nombreux paramètres concourent
au succès d'une entreprise. Les recom-
mandations et les décisions résultent
d'une approche vraiment professionnel-
le des problèmes. Etudes de marché,
perspectives d'un produit , désuétude
des technologies constituent, entre au-
tres les moyens utilisés.

Si l'esprit d'entreprise doit être vivace,
mais il ne saurait être basé sur une
confiance aveugle en l'avenir. Une poli-
tique rigoureuse de planification s'effor-
ce de réduire les impondérables . Les
débuts d'une entreprise et certaines
phases de croissance constituent des
passages délicats .

Pour les petites et moyennes entrepri-
ses, la SBS a créé, il y a deux ans, un
secteur spécialisé dans le « financement
des risques et le conseil de gestion d'en-
treprise». Pour les PME - artisans,
commerçants et entrepreneurs —
s'ajoutent les plus larges facilités de ser-
vices bancaires et de crédits sans grande
formalité bancaire , apportant un appui
constructif et individualisé.

Quelque 400 entreprises ont adhéré
à ce jour à ce service très diversifié.

Ces facilités s'inscrivent dans un très
vaste éventail de possibilités nouvelles
offertes à la vie économique par la'nou-
velle agence de Peseux.

Eric Du Bois

GEORGES BLUM - Un exposé
des possibilités off ertes par une
banque moderne. fan Treuthardt

Eminemment symbolique
Où est le symbole dont on parle

dans cette affaire Xidex? Il est surtout
dans la manière non de travailler, mais
de concevoir les affaires , telle qu 'on la
conçoit à l 'étranger, notamment aux
Etats-Unis. Et il faudra bien s 'y habi-
tuer, cela fait partie intégrante de la
gestion de la promotion industrielle
d'aujourd 'hui.

La réaction des responsables de la
promotion économique et des autori-
tés est saine : « Soyons encore plus
actifs ».

Dans cette activité, il faut savoir
prendre des risques. Toute campagne
pour la conquête de pays ou de mar-
chés connaît des batailles victorieuses;
des défaites et des replis stratégiques.

Xidex, classé 600me sur les 1000 plus
grandes entreprises des Etats-Unis, a
choisi le repli plutôt que la défaite.

Le vide sera comblé. Il y a 160 ou
170 ans, dans un célèbre rapport , on
se souciait déjà de l 'avenir industriel
de cette région : or il a toujours appar-
tenu aux optimistes et aux actifs.

Roland Carrera

Retroussons nos manches
Sf— J 'espère que vous saurez courir
ttttssi vite qu 'aujourd 'hui jusqu 'à moi
lorsque j 'aurai une bonne nouvelle à
vous annoncer.'

Le vice-président de commune,
Francis Jaquet, apostrophait ainsi les
journalistes qui l'attendaient hier ma-
tin. En l'absence du président Tritten,
il nous a fait part de ses réactions «à
chaud» devant la disparition de ce
qu'il a appelé un symbole :

— Avec Xidex, c'est le symbole de

la promotion économiquelociaisè gui
est touché. Celciïfàit d'aûWrép tm̂rnd^
que ce fut la première entreprise qui
permettait de vivre une activité écono-
mique nouvelle. Elle fut  en somme le
départ du renouveau économique!

Nous ne perdons pas confiance en
cette promotion, au contraire: nous
n'avons d'ailleurs pas  le choix, heureu-
sement Cela nous oblige à retrousser
nos manches et à continuer à être

:, actifs, pêù Vêtre.encore.'plûs que nous"
®H ;â0tWétê jusqu 'à présent ' ¦;'" '̂  *«

On a reconnu chez Xidex la qualité
de la main-d 'œuvre et cela est très
encourageant pour le futur...

Nous faisons face à des aléas que
nous risquons encore de subir par rap-
port aux méthodes de travail des grou-
pes étrangers, où ce qui est vrai au-
jourd 'hui ne le sera plus forcément
demain... /rca

____]___ Cours du 27/02/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse i> ĵj_ -3 (SE-* (Sv™* ioRiJ^ i-" N_ i 5ss- y*
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¦ NEUCHÂTEL __________
Précédent du jour

Bque can l. Jura 480.— G  480.— G
Banque nat iona le . . .  610.— G 610. — G
Crédit lonc. NE p . . .  940.— H  910 — G
Ciédil lonc. NE n . . .  950 — G  910 — G
Neuchà t. ass. gen. . .  890 — G  890.— G
Cor taillod p 4650. — G  4700 — B
Cortaillod n 3200 — G  3250. — G
Cosson ay 3200 — G 3200 — G
Cbaui el c imenli . . .  1110 — G  1110. — G
Dubied n 200 — G  200 — G
Dubied b 230 — G 230 — G
Herm ès p 230.— G  230 — G
Hermès n 65.— G 65.— G
J S uchard p 7925.— G  8000 — G
J.Suchard n . . . .  1580 — G  1590.— G
JSucbard b 760 .— G  780.— G
Ciment Porttand 6900 — G 6900.— G
S lé navig N' I e l . . . .  550 — G  550 — G

¦ LAUSANNE ____¦___¦¦
Bque canl. VD 1320— 1320.—
Crédit lonc. V D . . . .  1330 — G  1340 —
Alel Const V e v e y . . .  1750.— 1725 .—
Bobs l 3000— 3010 .—
Innovation 1040 — G 1025.— G
P ubbc ilas 6850 .— 6775 .— G
Rinsoz 8 Ormond. . .  585.— 580 .—
La Suisse ass 7300.— G  7300 — G

¦ GENÈVE ______________
G rand Passa ge 1440— 1430 —
Charmi lles 1490 .— 1460 —
Pa rg esa 2105 .— 2100 —
Physique p 360.— 365 —
Physique n 250.— G  275 —
Zyma 1010— 1020 —
Munie. Edison. .  , . 3.15 3.15
Olivetti pnv. .  . .  8.30 8 30
S K F 82.— G  83.25 G
Sw edisb Match. . 101 — G  10 1 — G
Astre 2.20 G 2.20

¦ BÂLE __-_-_______¦__¦
Hoff -L.R , cap 192250 .— 192500 —
HoH .-L .B. |ce 135250.— 136375 —
Holl.-L.R. 1/I0 13550— 13850 .—
Ciba - Gei gy p 3030 — 2960 —
Ciba -Geigy n 1505.— 1480 .—
Ciba-Geigy b 2160 .— 2180, —
Sandoz p 10460— 10400 — G
Sandoz n 4250 .— 4225. —
Sandoz b 1610— 1585.—
Halo - Suisse 316 .— 313 —G
Pirelli Intern 432.— 431 .—
Bâloise Hold. n . . . .  1540 .— 1545 .—
Bâloise Hold. b . . . .  3210.— 3220.—G

¦ ZURICH e__-_-a__-__s_
Crossau p 1550 — 1575 — l
Swissair p 1150.— 1150 .—
Smssair n 955.— 950 .——
Banque leu p 3500.— 3500 .—
Banq ue Leu b 590.— 575 .—
UBS p 5500— 5450 — L
UBS n 1070 — 1055 —
UBS b 205 .— 204 —
SBS p 475 .— 474 —
SBS n 402 .— 395.—
SBS b 419 .— 411 .—
Créd. Suisse p 3350.— 3275 —
Créd. Suisse 11 660 .— 645 —
BPS 2280 — 2270 .— L
BPS b 228— 225 —
ADIA 9550— 9550 —
Eleclrowa tt 3725— 3700 —
Has ler 6600 — 6600 —
Holde rban i p 4510 .— 4500 —
Inspec lorale 3490 — 3490.—
inspectorats b . p . . . .  523.— 518.—
landis S Gyr n 1590 .— 1590 —
La ndis S G yr b . . . .  156— 156 —
Mo tor Colo mbes 1790 .— 1790 —
Moevenp ick 6950 — 6900 —
Oeriilon-Buhrle p . . .  1185— 1165 — L
Oerlikon -Buhrle n . . .  276— 276 —
Oerl ikon-Buhrle b . . .  400.— 405.—

Presse lin 365 — G 370.— L
Schindler p 3525 — 3500.— G
Schindler n 570— 570 —
Sch indler b 605— 590.—
Sika p 3976 .— 4000. —
Sika n 1660 — 1650 .—
Réassu rance p 16460 .— 15300 .—
Réass urance n 7250.— 7Z00.—
Réassurance b 3150 .— 3125.—
Winterthour p 6195— 6175.—
Winterthour n 3225— 3225.—
Winter thour b 1075— 1050.—
Zurich p 7250— 7100.—
Zurich n 3575 — 3500,—
Zurich b 3110 .— 3125 .—
Alel 1700— 1650.—
Brown Boveri 1910 — 1910 —
El. Laulenbour g. . . .  2410 — G  2410. —
Fischer 1775 .— 1750 .—
Frisco 3850 — G  3950 — L
J elmoli 4000 — 4000. —
He ro 4225. — 4225 .— L
Nes tlé p 8950— 8925 — L
Nestlé n 4560 — 4520 — L
Alu Su isse p 498 .- 490.—
Alu Suisse n 180— 183.—
Alu Suisse b 46— 46.—
Sibra p 590— 590.—
Sulzer n 3140.— 3100 .— I
Sulzer b 530— 530 .—
Von Roll 1240— 1250 —

¦ ZURICH (Etrangère s) ____¦
Ae lna Lile 104 — 104 50
Alcan 56— 55 25
Amai 26.75 27.75
Am . Eipress î06 — 111.50
Am . Tel . 8 Tel . . . .  35.50 35.—
Baxter 38 .25 1 38.25
Unisys Corp 166---  165. —
Caterp illar 71 — 70.25
Chrysle r 73 — 71 75
Coc a Cola 69 76 68 50
Co nlrol Data 45 50 45.50 L
Wal l Disney 89 75 88.—

Ou Pon t 150. — 152 —
Eas tman Kodak 120.— 119 —
EXXON 118.60 119 —
Fluor 24 .— 23.75
Ford 118 .50 117 — 1
General Elecl 158 — 156.50
General Mol o n . . . .  116— 114. — L
Gen Tel S Elecl . . .  63 .75 L 63 .—
Gille tt e 92 .— 91.50 L
Goodyear 83.50 81 .75
Homestake 42.50 L 44.50
Honeyviell 105 — 104 .60
Inco 22. 75 L 22.75
IBM 217 .50 215.50
Int. Paper 140— 138 —
Int. Tel . S Tel 95. 75 95.25
L ill y Eli 145.— 147 .—
Litt on 133 .60 134 —
MMM 196 50 195.50
Mobil 63 .50 64 .75
Monsanto 12050 1 119.50 L
Nat. Distillais 90 75 91 50 G
N C R  99 - 99 75
Pacific Gas 40.50 40 60
Philip Morris 133. - -  130.50 L
Phillips Peliotan...  18. 75 18.75 L
Proclor i GaraMi . . 132 — L 131 — L
Schlumbe rger 55.50 57.—
Te iaca 51.50 51.75
Union Carbide 42.50 42.50
U.S. Steel 36.— 35.50
Warner -Lambert 110.— 112 —
Woolwor th 75— 74 .50 L
Xero i 11250 114 —
AKZO 99— 98.50
A .B.N 373— 372 —
Anglo Americ 25.50 26 .—
Amg old 123.50 124 50
0e Be ers p 15— 15.25 L
Impérial Chem 35 50 33.75
Nosk H ydro 33 .50 33 25
Philips 36 75 3650
Roy al Dutch 157 — L  157 .—
Umlever 381.— 383 —
B A S F  209 50 208 — L
Ba yer 245.50 244. — L

Commerzbanl 214 .— 213.— l
Degussa 385— 381 .—
Hoechst 208 — 1 207.—
Mannesmann 131 .— 133.50
R.W .E 196.— L  189 .—
Siemens 549 .— 543 .—
Thyssen 99— 99.60
Volkswagen 290 — 1 291.—L

¦ FRANCFORT ____¦__¦
A E G  297— 297.50
BAS F 247 .50 248.60
Bayer 290 — 292.—
BM.W 476— 480 —
Oaimler 946— 948.50
Degussa 456.50 456 —
Deutsche Bank 654— 645 .50
Dresdner Bank 339 — 332. —
Hoechst 246 90 248 .50
Mannesmann 155.50 161 .70
Me rcedes 783— 795.—
Schermg 589 80 586. —
Siemens 648.50 645. —
Volkswage n 345 — 352 —

¦ MILAN __m_______E_r_
Fia t 12450 .— 12530.—
Generah Ass 129700 — 130800 —
Italcemenli 74000.— 74500. —
Ol ivetti 12050 — 12100 —
Pirelli 5170— 5250 —
Rinascen t e 1140 .— 1158 —

¦ AMSTERDAM ___3____H
AKZO 13210 132 .10
A mro Bank 8250  81 .20
Elsev ier 242. — 242. —
Heineken 148.20 147. —
Hoogove ns 38 80 38 30
K L M  42 50 42.40
Na! Ncderl  72.30 72.20
Robe co 98.40 98 88 B
Royal Dutch 210— 212.20

¦ TOKYO _______s____a_
Canon 903 — 901 —
Fuji Photo 3460 .— 3420 —
Fuji t su 910— 910 .—
Hi tachi 990— 990 —
Honda 1350— 1350—
NEC 1970.— i960.—
Olympus Dpt 1290 — 1380 —
S ony 3330— 3330 —
Sumi Bank 3120— 3110.—
Takeda . 3050 — 3090 —
Toyola 1770 — 1770 —

¦ PARIS ________________
Air liq uide 698— 698 —
Eli Aquitaine 326.50 332.80
BSN . Gervais 4660.— 4620 —
Bouygues 1237— 1264 —
Carreleur 3724 — 3758,—
Club Méd.t 682.— 692 —
Docks de F r a n c e . . .  2610. —.' 2610 —
L D réal 3934. -̂ - 3948 -
Malra 2560 — 2550 —
M ichel in 3037 .— 3110 —
Moe l-Hennessy 2495.— 2512 —
Peiner 716— 719 .—
Peugeot 1370— 1410 —
Tolel 443 .— 449.—

¦ LONDRES _¦¦_-__-__¦
Bnt 8 An T a b a c . . .  5.51 5.45
Bnt Petroleum 7 83 7.65
Cou rtaulds 4 045 412
Impérial Chemical.. .  14 .27 14.25
Rio Tinto 7 4 7  M 7.42 M
Shell T rarisp 10.55 10.55
Ang lo-Am .US* 17 —M 17 .25 M
De Bee rs US1 9.87 M 10.10 M

¦ CONVENTION OR BB
plage f i. 20 300 —
acha l Fr. 19 970.—
base arge nt Fr . 320.—

¦ NEW-YORK ____-_¦---
Alcan 35 75 36.125
Archer Daniel 7 .— G 7.—
Amai 18.25 17.875
Atlanlic Rie» 66.25 67.—
Barnell Banii 35.625 35.375
Boeing 54.125 54.25
Unisys cor» 107.625 106.375
Canpac 16.25 16.375
Caterp illar 46 — 45.875
Citicorp 200.79 201 .72
Coca -Cola 44.626 45.—
Colgate 46.26 46.25
Conlrol Data 29.50 28.625
Co rning Glass 59.25 59.50
Digital equip 153.125 153 .50
Dnw che nical 77 ,625 77 ,625
Du Pont 98 .875 100 —
Eastman Kodak 77 625 77 .—
[non 77 75 78.375
Flu or 15375 15.3 75
Gene ral E lec t r i c . . . .  102 25 103 375
General Mills 50 875 50 50
Ge ne r al Mo to r s . . . .  74 50 74.50
Gêner Tel E l e c . . .  40 625 40.25
Goodyear 52 75 52 .875
Halliburton 30 375 30.375
Homestake 29.25 28. 75
Ho neywell 68.25 68.25
IBM 139 .75 139.25
Int Paper 90 — 90 —
Int . Tel a Tel 61.875 62.126
Lillon 87.375 87 .25
M errvl Lynch 42.25 42. 875
NCR 65125 65.75
Pepsico 33— 33.25
Pfizer 73.25 72.875
Teiaco 33 875 33.875
Times Mirror 80.625 82.375
Union Pacilic 72— 73.50
Upiohn 134 — 134.875
US Steel 23 375 23.875
Un ited Tech no 54 . 125 54 625
Xeroi 73 50 73.25
Zenith 23.50 23.125

¦ DEVISES * ____________
Etals-Unis 1.52 G 1.55 8
Canada 1 .137G 1 1678
Angleterre 2.34 G 2.39 8
Allemagne 83. 70 G 84 ,50 8
France 24.90 G 25.60 8
Hollande 7415 G 74.95 8
Italie 0.I17G 0. 119B
Japon 0.996G 1 0088
Belg ique 4 .01 G 4 .11 B
Suède 23.40 G 24.10 B
A ulnche 11 .90 G 12.02 8
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.17 G 1.21 B

Etats-Unis (11) 1.50 G 1.57 B
Canada i l s  can) .  . . . 1.12 G 1.18 B
Ang leterre f i t  . . . .  2.31 G 2.43 B
Allemagne (100 OM). 83.20 G 85.20 B
France (100 Ir) 24.75 G 25 75 8
Hollande ( 1 0 0 I I ) . .  73.50 G 75 .50 8
I talie (100 lit) 0.116G 0.1228
Japon ( lOO yen s ) .  . .  0972G 10128
Bel gique (10 0 I r ) . . 3.94 G 4 1 2  B
Suéde (100 ci) 23.30 G 24.30 B
A utriche ( l O O s c h ) . .  1185 G 12.15 B
Portugal f l O O e s e ) . . .  103  G 116  B
E sp agn e |100 plas ) . .  1 1 4  G 1 2 6  B

¦ OR " -_¦_________¦_¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 l i ) . . . .  142 — G  152 — 8
angl. (souv new) en t 96.25 G 100.25 B
americ (201) en S . 485 — G  535 — B
sud -alrie (1 Oz) en S 407.25 G 410.25 8
mes . (50 pesos) en I 497 ,50 G 507 50 8

Lingo t |1k g| 19960 — G  20200.— B
1 once en S 404.50 G 407.50 B

¦ ARGENT •" __¦__¦___¦
Lingot (1kg) 264 —G 276 — B
1 once en t 5.45 G 5.47 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué â 17 h 30
(Marché libre de ...)

Eric Du Bois

La déception nous est parvenue
hier des Etats-Unis où le commerce
extérieur annoncé pour janvier 1987
a été très déficitaire en dépit de la
baisse du dollar qui s 'était accentuée
au cours du premier mois de l 'année.
Après avoir atteint 10 milliards de dol-
lars en décembre dernier, l'excédent
des entrées s 'est enflé à 14,8milliards
en janvier.

Dès que cette nouvelle fut  connue ,
le dollar et les marchés boursiers ont
inversé leur tendance générale qui
s 'était montrée favorable à l 'ouverture
de cette dernière séance de février. La
devise américaine s 'échange en clôtu-
re aux environs de 1,5325 franc suis-
se, les déchets étant donc très limités.
Quant à la Bourse de Wall Street,
nous l 'avons vue fort indécise tout au
cours de la semaine, dans la pré-
somption d 'indices p lus mauvais ba-
lancée avec les espoirs nés des ac-
cords des Six, signés dimanche der-
nier à Paris.

LES ACTIONS SUISSES sem-
blaient finir ce mois par une légère
prédominance ferme. Or, hier, le mar-
ché de Zurich a brusquement pris une
teinte grisâtre en pleine séance, dès
que le déficit précité fu t  connu. Ainsi,

le bilan boursier de ce 27février est
négatif dans tous les groupes, les
moins-values demeurant pourtant vé-
nielles. Mais la dominante est l 'extrê-
me newosité des opérations, les varia-
tions de prix s 'élevant jusqu 'à 4 %
durant cette seule journée.

Plusieurs cas particuliers méritent
quelques indications. L 'UNION DE
BANQUES SUISSES , malgré ses im-
portantes libéralités aux actionnaires,
en droits et en bonus, qui constituent
une bonification d'environ 7'A %,
opère aussi un petit recul en bourse.
BROWN BOVERI a profité de recom-
mandations de presse pour gagner
100 points en quelques jours, HERO
annonce un excellent exercice qui lui
permet de majorer son dividende.
Pour éviter des risques semblables à
ceux dont cette entreprise fut  récem-
ment l 'objet , les actions au porteur
seront transformées en actions nomi-
natives. CRÉDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS est échangé pour la
première fois ex. Ce titre — nominatif
et au porteur — est demandé à 910
sans offre , les coupons détachés re-
présentant 32,50 francs.

E.D.B.

Déception



Message d'espoir
Journée des malades demain

A l'occasion de la journée des malades, demain, le prési-
dent de la Confédération, Pierre Aubert, adresse le message
suivant.

«Comme chaque année, ce premier
dimanche du mois de mars est consa-
cré aux malades. En ce jour des mala-
des, nous pensons à celui qui est tou-
ché dans sa santé, qui souffre, qui est
immobilisé dans un lit, se sent diminué
et impuissant. (...)

Chacun d'entre nous doit savoir qu 'il
est le premier responsable de sa santé
parce qu 'il est aussi le premier concer-
né. Etre responsable de sa santé, cela
signifie bien sûr ne pas la mettre inutile-
ment en danger. C'est vivre sainement,
faire du sport, n'abuser ni du tabac ni

PIERRE AUBERT - Rester lucide
et digne. asl

de l'alcool. Mais cela signifi e aussi vou-
loir guérir et donc accepter de se soi-
gner lorsqu'on est malade, et cela peut
arriver à chacun d'entre nous. Ainsi ,
l'année dernière, près d'un million d'ha-
bitants de notre pays ont dû être hospi-
talisés. Nous sommes, ou nous pou-
vons, demain , être l'un d'eux.

Main dans la main
Mais pour pouvoir nous prendre

nous-mêmes en charge, pour lutter, la
main dans la main avec les médecins et
le personnel soignant afin d'enrayer le
mal ou au moins le rendre supportable,
pour rester lucide et digne, il faut être
informé, bien informé de sa maladie ,
des possibilités de soins, des gestes qu 'il
faut faire et de ceux qu 'il faut éviter. Il
faut aussi être bien entouré, de gens qui
vous savent responsable et qui vous
aident physiquement et moralement.
C'est ainsi que nous pourrons le mieux
surmonter la maladie. Mais nous de-
vons aussi, malades et médecins, et sur-
tout nous tous qui sommes en bonne
santé, nous sentir plus responsables de
notre système médical , de nos hôpitaux
et de nos caisses-maladie.

Chers amis malades, j 'aimerais que
vous sachiez que nous sommes tous,
aujourd'hui , de cœur avec vous. Nous
sommes à vos côtés. Nous avons beau-
coup à apprendre de vous. Une rencon-
tre avec un malade est toujours enri-
chissante. Puisse cette Journée des ma-
lades 1987 nous le rappeler. » /cps

Retour en orise
Pères néglige l'avis de Shamir

Le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Pères
a regagné hier Tel-Aviv; où il va devoir faire face à la crise
politique provoquée par son appel, lancé de concert avec
les autorités égyptiennes, en faveur d'une conférence de
paix sur le Proche-Orient.

Cet appel, contenu dans un commu-
niqué publié après deux jours d'entre-
tiens avec le président Hosni Moubarak ,
a été lancé en dépit de l'opposition du
président du Conseil Yitzhak Shamir,
pour qui la participation d'Israël à une
telle conférence relèverait de la folie.

A son arrivée à l'aéroport Ben Gou-
rion , Pères a pour sa part expliqué
qu 'Israël et l'Egypte s'étaient pour la
première fois entendus pour définir les
conditions d'une conférence de paix.
La veille, Shamir avait néanmoins
adressé une mise en garde à son minis-
tre des Affaires étrangères, déclarant

qu 'il n 'était pas mandaté pour discuter
d'une réunion internationale. Un tel
mandat ne figure pas dans le program-
me de coalition qui lie le Likoud au
parti travailliste de Pères, avait précisé le
président du Conseil israélin.

Guerre entre juifs
Pères a répliqué hier qu '«il n 'y avait

pas de mandat non plus pour rejeter
une conférence internationale» . «Mon
but est de parvenir à la paix entre Israël
et ses voisins arabes, non de m'occuper
d'une guerre entre juifs », a-t-il ajouté,
/reuter

Maladie blanche
Suissesse morte du SIDA au Japon

Le ministère de la Santé a
confirmé que la première
victime étrangère du SIDA
au Japon est une jeune Suis-
sesse de 26 ans décédée
dans un hôpital de Tokio il y
a plus de deux mois.

Selon le journal Mainichi , la munici-
palité de Tokio essaie d'établir si la
Suissesse a pu infecter d'autres person-
nes. A en croire le Yomiuri , les méde-
cins qui l'ont soignée à l'hôpital d'Hiroo
suspectent que la victime a été contami-
née par un ami suisse, lequel a, entre-
temps, quitté le Japon.

Tranfusion de sang
Dans les milieux suisses de Tokio, on

rappelle qu 'un peu plus d'un an avant
sa mort , la jeune Suissesse avait subi
dans un hôpital de la capitale japonaise
une intervention chirurgicale. Et qu 'elle
avait reçu , à cette occasion , une transfu-
sion de sang.

Chez les Suisses de Tokio, on estime
que la confirmation du ministère japo-
nais de la Santé va conforter les Japo-
nais dans l' idée que le «SIDA est une

maladie de l'homme blanc». Les mé-
dias japonais abondent , en tout cas,
dans ce sens. Ce qui suscite, parmi la
communauté suisse de Tokio, colère et
inquiétude, /ats

¦ TATOUE — L'épouse de George
Shultz a officiellement confirmé que le se-
crétaire d'Etat américain dissimulait coquet-
tement un tatouage de tigre, qui date de
ses années d'étudiant à l'Université de Prin-
ceton, /afp

¦ MORTS — Il sera désormais interdit
aux touristes visitant le Tibet d'assister aux
traditionnels «enterrements à ciel ouvert »
lors desquels les cadavres des trépassés
sont découpés en morceaux et offerts en
pâture aux vautours, /ap

¦ SOLUTION - Bettino Craxi , pré-
sident du Conseil italien , s'est déclaré « prêt
à aider à une solution de la crise», mais
sans prononcer explicitement le mot de
«démission», /reuter

¦ RAID - L'aviation afghane a bom-
bardé à nouveau hier deux villages pakista-
nais non loin de la frontière, faisant 31
morts et 49 blessés, /ap

¦ BANQUE - Le Saint-Siège a rejeté
un éventuel mandat d'arrêt , assorti d'une
demande d'extradition, contre Mgr Paul
Marcinkus , président de l'Institut pour les
œuvres de religion (10R, la banque du
Vatican), /afp

¦ FIN — L'Iran a annoncé la
fin de son offensive Karbala-5
sur Bassorah , deuxième ville
d'Irak. Cette offensive durait
depuis six semaines, /ap
¦ ALLIANCE - L'Alliance li-
bérale-social-démocrate a net-
tement remporté l'élection par-
lementaire partielle de Green-
wich, au sud-est de Londres,
/ap

VICTORIEUSE - La centriste
Rosie Bames. ap

¦ REVENEZ! - L'armée sy-
rienne s'est déployée autour
des ambassades occidentales
abandonnées à Beyrouth-Ouest,
après l'appel lancé aux étran-
gers pour qu 'ils reviennent, /ap

¦ DERAILLEMENT - Un wagon
d'un train de marchandises venant de
Chiasso a déraillé hier soir à l'entrée de la
gare de Bellinzone et a été percuté par un
autre convoi de marchandises arrivant en
sens inverse. L'accident n'a pas fait de victi-
me, mais les dégâts se chiffrent par millions,
/ats

¦ MÉNINGITE - Un cas de ménin-
gite est signalé dans la station de Nendaz.
Une jeune fille de 17 ans, originaire de
Genève, en vacances dans la région , a été
découverte morte dans son lit. Les disposi-
tions ont été prises pour protéger les per-
sonnes qui ont pu être en contact avec la
victime, /ats

¦ FRISAN — Les autorités valaisannes
et l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne ont présenté, à
Sion, le nouveau vin valaisan , le « Frisan»,
un « petit frère » du Fendant, /ats

¦ AFFAIRE PASCHOUD - Le
gymnase lausannois de la Cité abritera du
5 mars au 3 avril une exposition consacrée
au 40me anniversaire de la libération des
camps de concentration nazis. Cette expo-
sition est une conséquence directe de l'af-
faire Paschoud. /ats

¦ BERNER ZEITUNG - Le
nouveau rédacteur en chef du
quotidien « Berner Zeitung » est
Beat Humi. U succède à Ronald
Roggen qui a quitté ses fonc-
tions, /ap

¦ CONCERT - Le groupe pop
anglais « Frankie goes to Holly-
wood » s'est arrêté à Zurich
pour un concert exceptionnel
devant plus de 10.000 person-
nes. Parmi leurs succès, «Re-
lax » et « Power of Love ». /fan

FRANKIE GOES - Holly John-
son devant ses fans. ap

¦ RENCONTRE - Le prési-
dent de la Confédération Pierre
Aubert a reçu à Berne le numé-
ro 2 de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) Fa-
rouk Kaddoumi. /ats

Procureur suppliant
Réquisitoire au procès d'Abdallah

L'avocat général du procès de
Georges Ibrahim Abdallah, chef
présumé des Fractions armées
révolutionnaires libanaises
(FARL), a réclamé hier une peine
qui ne soit pas supérieure à dix
ans de prison pour l'accusé.

«U vous appartient de rendre
une justice responsable. L'îndé-

I 
tendance n'est pas exclusive de.
a sagesse», a lancé Pierre Bae-

chlin à la Cour spéciale compo-
sée de sept magistrats profes-
sionnels.

«Simplement, l'homme que

vous connaissez pour sa fermeté
habituelle vient vous conjurer,
vous supplier, vous demander de
ne pas prononcer à rencontre de
l'accusé, et je le dis la mort dans
l'âme, une peine de réclusion cri-
minelle supérieure à dix ans », a-
t-il dit dans son réquisitoire.

«La France n'a pas de leçon à
recevoir, même de ses alliés, de
sa sœur dans la liberté », a-t-il
ajouté, faisant allusion aux
Etats-Unis qui souhaitent une
peine exemplaire pour Abdallah,
/reuter

Risques
Monique Pichonnaz

Ouf! doit se dire le p arti radical.
L 'initiative «en faveur d impôts fédé-
raux plus équitables pour les couples
mariés et pour la famille » a abouti. Le
PRD a peiné. La récolte des signatu-
res a été laborieuse. Pourtant , il s 'agit
de fisca lité , un domaine très sensible
au citoyen.

Il faut dire que cette initiative est
mal tombée. Le Conseil fédéral a ac-
cepté de corriger la progression à
froid. Les Chambres ont entrepris
l 'examen de la loi sur l 'harmonisation
fiscale. Un postulat PDC demandant
l 'égalité complète entre mariés et non
mariés a été déposé. Et le PSS a fait
une mauvaise réputation à cete initia-
tive, la qualifiant de schizophrène et
anti-socia le. Le PSS n 'avait pas aimé
qu 'un parti bourgeois marche sur ses
p lates-bandes sociales. Bref, la classe
politique helvétique a mal accueilli
l 'initiative du PRD.

En fait , de quelque parti qu 'elle
émane, toute démarche politique des-
tinée à soutenir la famille doit être
saluée. Cette initiative va dans cette
ligne.

Cependant , elle n 'est pas sans ris-
ques. Et c'est bien là que la chatte a

mal à la patte. La solution qu 'elle
préconise entraînerait un manque à
gagner de 510 millions pour la Confé-
dération. Berne ne se laisse pas dé-
munir de la sorte. Ou gouvernement
et Parlement trouveront les prétextes
de la rejeter. Ou il faudra compenser.
Otto Stich l 'a déjà prévu par la voie
d'impôts indirects. Une taxe sur l 'éner-
gie est déjà sur orbite dans l 'article
constitutionnel en consultation. Et
l 'impôt de consommation , sous une
forme ou une autre, est toujours dans
les projets de notre ministre des Fi-
nances.

Si l 'initiative passe le cap des
Chambres, il sera alors judicieux de
refuser le biais de nouveaux impôts
indirects pour remplir les caisses. Fau-
te de quoi elle n 'apportera pas les
améliorations escomptées pour les fa-
milles : ce qu 'elles payeraient en
moins d'un côté, grâce à un allége-
ment fiscal , elles le rendraient de l'au-
tre par de nouvelles taxes. Le citoyen
paie toujours avec le même porte-
monnaie, on ne le rappellera jamais
assez.

M. Pz

Reagan fâché

. . . . . . . .. . .  ... j .
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Rapport severe sur l'Iran g aïe

Au lendemain de la publication du rapport de la commision
Tower, le président Reagan est «à raison mécontent» des
erreurs de gestion révélées et «a l'intention de procéder dès
que possible à des changements », a annoncé hier le porte-
parole de la Maison-Blanche, Marlin Fitzwater.

Le président a annulé son week-end
dans sa résidence de Camp David pour
étudier le rapport le plus précis à ce
jour sur l'affaire des ventes d'armes à
l'Ira n et le détournement d'une partie
de leur produit au profit des Contras
nicaraguayens. Il doit y répondre lors
d'un discours à la nation la semaine
prochaine.

Aux yeux de la commission Tower le
président Reagan s'est montré par trop
détaché de l'exécution de l'opération et
<( aurait dû veiller » à ce que les activités
du Conseil national de sécurité (NSC)
ne lui échappent pas.

Démission de Donald Regan
Le président Ronald Reagan a an-

noncé hier soir qu'il avait accepté la
démission de M. Donald Regan , secré-
taire général de la Maison-Blanche, et
son remplacement par l'ancien sénateur
républicain du Tennessee, Howard Ba-
ker.

Le président a souligné que M. Re-
gan avait indiqué il y a plusieurs mois
qu 'il souhaitait «retourner à la vie pri-
vée». M. Regan a déclaré ensuite après
les révélations sur l'affaire iranienne

qu 'il souhaitait rester à son poste pour
aider le président , mais il a changé
d'avis en raison de la publication du
rapport Tower, /ats-ap

Cosmopress

Haro sur le fisc
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Initiative du parti radical pour une réduction d'impôts

L'initiative populaire du parti radical-démocratique (PRD)
« en faveur d'impôts fédéraux plus équitables pour les cou-
ples mariés et pour la famille» a abouti hier avec 111.887
signatures.

L'initiative vise un fractionnement du
revenu imposable («splitting») partiel.
Elle demande que sur le revenu des
personnes mariées, seuls les quatre cin-
quièmes du revenu imposable soient
déterminants pour la fixation du taux
d'imposition , que la déduction accor-
dée par enfant soit majorée d'un quart,
et que lorsque les deux époux exercent
une activité, 20% du plus bas des deux
revenus puissent être déduits. Ces me-
sures entraîneraient un manque à ga-

HEUREUX — 111.887 signatures pour «des impôts plus équitables».
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gner de l'ordre de 500 à 600 mio. par
an pour le fisc.

Côté récolte de signatures, la Roman-
die a quelque peu boudé l' initiative ra-
dicale, qui n 'a recueilli que 2277 para-
phes à Fribourg, 7657 dans le canton
de Vaud , 1731 en Valais , 4293 à Neu-
châtel , 4550 à Genève, et 1591 dans le
Jura , soit 22.117 au total. Mais Appen-
zell Rh.-Intérieures, avec 5 signatures
seulement, se distingue, /ats

Penser à la caisse
L'OFIAMT et la santé des caissières

Après avoir analysé les con-
ditions de travail du person-
nel employé à la caisse des
grands magasins, l'OFIAMT
émet des recommandations.
Elles concernent l'aménage-
ment, l'équipement, le cli-
mat et l'organisation des
postes de travail.

Les recommandations de l'OFIAMT
s'adressent aux chefs du personnel , aux
gérants, aux planificateurs et aux fabri-
quants. Elles concernent évidemment le
personnel travaillant aux caisses puis-
qu 'il est le premier intéressé.

Dans les grandes lignes, les recom-
mandations se résument de la manière
suivante :

— Réduire la manipulation inutile
grâce à un aménagement adéquat des
boxes de caisse. Il s'agira de renoncer
au système chariot-chariot.

— Adapter les dimensions et la posi-
tion des boxes aux mensurations du
corps humain. Entre autres, le siège de
travail devrait être pivotant avec un dos-
sier bien adapté.

— Alterner les travaux assis avec des
travaux accomplis debout.

— Placer les caisses à l'abri des cou-
rants d'air.
- Assurer un changement d'air 4 à

8 fois par heure en améliorant les systè-
mes d'aération.
- Distribuer des vêtements de tra-

vail qui correspondent aux conditions
climatiques de l'endroit où se situe la
caisse.
- Garantir un éclairage suffisant , les

effets d'éblouissement doivent être éli-

mines.
— Réduire le bruit en évitant d'arro-

ser les caisses par des annonces publici-
taires ou de la musique provenant de
haut-parleurs placés trop près.

— Donner la possibilité de faire des
poses suffisantes dans un local de repos
bien aménagé.

— Concernant l'organisation généra-
le du travail , l'OFIAMT recommande de
varier les tâches et de favoriser un bon
climat de l'activité sur le plan psycholo-
gique. M. Pz

CAISSIERE - Varier les tâches.
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Nous vous proposons

nos entrées rapicolantes
nos poissons du lac et de mer
nos viandes grillées et mijotées
notre chariot de desserts

Pour repas de famille , mariages, etc..
Salles et menus à disposition

Dimanche soir et lundi: fermé
468332-81


