
Bébé-cobaye , Baby Fae est morte

LOMA-LINDA (ATS/AFP). - Baby Fae, la fillette nouveau-née a qui
avait été greffé il y a trois semaines un cœur de babouin pour rempla-
cer le sien malformé, est morte jeudi soir à l'hôpital de Loma-Linda
(Californie).

« Baby Fae est morte à 21 h, (6 h
jeudi en Suisse) a déclaré M. Ed. Wi-
nes, porte-parole de l'hôpital. Le fonc-
tionnement des reins de Baby Fae
avait commencé à se détériorer tôt
jeudi et le bébé, âgé d'un mois, a dû
être placé sous dialyse dans l'après-
midi. Son rythme cardiaque est deve-
nu instable et n'a pu être amélioré par
des mesures d'urgence, y compris un
massage cardiaque.»

PRESSÉS

Baby Fae, dont l'identité n'a pas été

révélée à la demande de ses parents,
était née prématurément le 14 octobre
avec une malformation cardiaque con-
génitale, appelée hypoplasie du ventri-
cule gauche, presque toujours fatale et
qui frappe un nouveau-né sur 12.000.

Les médecins de l'hôpital de Loma-
Linda avaient eu donc décidé de prati-
quer une greffe animal-homme le
26 octobre, en expliquant qu'ils
n'avaient pas de cœur humain à leur
disposition et que le nouveau-né pe-

Le calvaire de Baby Fae a pris fin.
(Téléphoto AP)

sant cinq livres, était en danger de
mort immédiate,

DÉJÀ TROIS FOIS

Des transplantations animal-homme
avaient déjà été tentées trois fois aupa-
ravant sans jamais être couronnées de
succès à long terme. En 1977, un
Sud-Africain, à qui avait été greffé un
cœur de chimpanzé, avait vécu trois
jours et demi. Baby Fae avait vécu
plus longtemps qu'aucune des per-
sonnes auxquelles avait été greffé au-
paravant le cœur d'un animal.

Pourtant, aux Etats-Unis, des ex-
perts médicaux et des défenseurs des
animaux avaient critiqué cette greffe,
soulignant que le procédé était «extrê-
mement hasardeux» et que les méde-
cins de Loma-Linda auraient dû faire
davantage d'efforts pour trouver un
cœur humain avant de décider d'utili-
ser celui d'un babouin.Elle dort

Baby Fae a ferme les yeux. Pour
toujours. Plus de ronronnements
de caméras, plus de flashes, de dé-
clarations rassurantes. L'horrible
spectacle est terminé. Baby Fae
aura vécu 34 jours dont 19 avec
avec un cœur de singe. Baby Fae
est morte au combat. Celui qui lui
fut imposé par des médecins ayant
peut-être oublié qu'ils devaient,
quoi qu'il arrive, être d'abord des
hommes.

Il ne restera rien du message de
Baby Fae. Trop petite, beaucoup
trop petite pour avoir pu dire ne
serait-ce qu'un instant, ce qu'aura
été la vie de son cœur torturé. Le
lundi 2 novembre, l'information
suivante nous parvenait retransmi-
se de Californie par les soins de
l'agence Associated Press: «Elle a
très bien dormi et s'est bien repo-
sée». Maintenant, en effet, elle
dort. Pour l'éternité. Maintenant,
en effet, elle va enfin pouvoir se
reposer. Puisqu'elle aura échappé
aux diagnostics et aux expériences.
Tout ce qui s'est passé soulève le
cœur, tout ce qui a été parfois dit
révolte. Un bébé, c'est la vie qui
recommence. Pour Baby Fae, ce
n'était qu'un espoir impossible. Il
fut indécent et il fut scandaleux le
festival de certains médias autour,
et à propos de cet enfant condam-
née. Et il est juste d'être sévère
pour les dirigeants de cet hôpital
qui ont aidé certains photographes
à faire leur pas de deux devant ce
petit bout de vie qui s'en allait
goutte à goutte. Certains ont voulu
faire de Baby Fae une vedette.
Pour elle, et d'une certaine façon,
ils ont déplié le tapis rouge des
grandes occasions publicitaires.
Vraiment, tout cela n'est pas beau.

La maman aujourd'hui même si
elle était consentante est veuve de
ses espoirs. Le téléphone de Baby
Fae ne répond plus. Le noir est de
rigueur. C'est le moment de des-
cendre jusqu'au fond des choses et
de poser la terrible question : qui
saura jamais combien et comment
Baby Fae a pu souffrir par la faute
de ceux qui prétendaient posséder
les moyens de prolonger sa vie? Le
verdict de mort déshonore ceux
qui ont installé un téléphone â
l'oreille du bébé comme si elle
avait pu comprendre l'appel faus-
sement joyeux lui venant de sa
mère. Baby Fae n'avait qu'un peu
plus d'un mois de vie, chaque jour
arraché à l'implacable loi suprême.
Elle avait elle aussi le droit de mou-
rir en paix.

Bien sûr, il faut lutter contre le
mal. Bien sûr que partout où des
hommes de sciences font triom-
pher la vie c'est une victoire pour
chacun d'entre nous. Mais, dès la
première minute, les praticiens
américains ont-ils jamais eu la
moindre idée que l'enfant avait
l'ombre d'une chance, non pas de
vivre, mais de survivre? Partout où
il est possible de combattre le mal,
il faut le faire. S'abstenir serait dé-
serter. Mais que reste-t-il aux mé-
decins qui ont opéré Baby Fae?
C'est pour eux maintenant que
commence le long cauchemar et
peut-être le remords. Il leur reste à
prier s'ils en ont le courage. En
espérant que viendra le pardon.

L. GRANGER

Les tanks russes du Polisario *
Doit-on en rire? Faut-il plutôt en pleurer? Rire, maigre le tragique de

la situation des millions d'êtres humains mourant littéralement de faim ,
en Ethiopie et alentour? Oui, doit-on rire de la proposition que le prési-
dent algérien Chadli Bendjedid vient de faire, à Addis-Abeba , à l'Organi-
sation de l'unité africaine OUA : la création d'un fonds spécial pour faire
face à la sécheresse meurtrière dans ces régions?

Ou n'y a-t-il pas lieu d'en pleurer, quand on assiste, sur le terrain , aux
entreprises guerrières que l'Algérie, par Polisario interposé, lance contre
le Maroc au Sahara occidental? Car ces agressions, c'est clair , ne visent
qu 'à semer là-bas la destruction, la misère, la famine et la mort.

Les faits, les voici. Le 13 octobre dernier , une colonne blindée, partie de
Tindouf , dans le Sud algérien, s'est lancée à l'attaque du territoire maro-
cain, dans le secteur de Zag, sous la bannière du Polisario , bras militaire
de la dérisoire République arabe sahraouie démocratique (RASD). La
même que L'OUA vient d'admettre parmi ses membres à Addis-Abeba !

Composition de cette colonne blindée : du matériel presque entièrement
soviétique. En tête, une cinquantaine de BMP russes, engins chenilles
pour le transport de l'infanterie, armés de canons et de mitrailleuses
jumelées avec un lance-missiles. Protégeant ces BMP, les défenseurs
marocains ont vu s'avancer une trentaine de chars T.55, soviétiques
également.

Repoussés après quelques heures de combat, les assaillants ont laissé
sur le terrain quatre chars T.55 et quantité de BMP. Flambant neufs, ces
derniers portaient encore les fiches de fabrication en caractères cyrilli-
ques. Débarqué à Oran (Algérie), tout ce matériel , en plus de nombreuses
autres armes saisies, bazookas, mitrailleuses lourdes, mortiers et fusils ,
avait été acheminé avec le soutien militaire algérien jusqu 'à Tindouf , base
arrière du Polisario.

Est-il possible, à ce spectacle, de prendre au sérieux des dirigeants qui ,
à Addis-Abeba , devant une OUA indifférente à ces jeux de massacre, se
gargarisent de projets de lutte contre la sécheresse? (A suivre)

R. A.
Mardi : LE DÉFI MAROCAIN
* Voir la fan d'avant-hier

Petit Poucet
NEUFCHÀTEAU (AP) . - Un ha-

bitant de Nevfchâteau (Vosges)
avait une dent contre l'n de ses
voisins. Prof itant de la nuit, il s'est
approché à pas de loup de la mai-
son et, à grands coups de pinceau,
a barbouillé les volets.

Le voisin a évidemment fait gri-
se mine le matin suivant, mais le
« peintre» encore plus lorsque les
gendarmes ont frappé à sa porte:
il avait oublié d'essuyer son pin-
ceau et les f ins limiers n'ont eu
qu'à suivre la trace des gouttes de
peinture pour retrouver le coupa-
ble!

Irakien à Washington
WASHINGTON (AP). - Le président Reagan rencontrera le 26 no-

vembre le vice-premier ministre irakien, M. Tarek Aziz, à la Maison-
Blanche. C'est un nouveau signe important du rapprochement entre
les deux pays, qui pourraient dans l'avenir rétablir des relations
diplomatiques normales rompues en 1967.

M. Tarek Aziz, aussi ministre des affaires étrangères, est la plus
importante personnalité irakienne à se rendre aux Etats-Unis depuis
cette date.

Triomphe p our Discovery
CAP-CANAVERAL (ATS/AFP).
— La navette spatiale Discovery,
avec un équipage de quatre hommes
et une femme à son bord, a atterri
vendredi à 6 h 59 locales (12 h 59 en
Suisse) au Cap-Canaveral (Floride),
à l'issue d'une triomphale mission de
huit jours autour de la Terre.

Au cours de ses 126 révolutions
complètes autour de la Terre , Disco-
very a déployé deux satellites de télé-
communications: le canadien «Anik
d2» et le « Leasat/syncom iv-1» , qui
sera loué à la marine de guerre améri-
caine. Elle a surtout récupéré deux
autres satellites , « Palapa b2» et
«Westar-6», qui avaient été placés
sur de mauvaises orbites en février
dernier.

PROUESSE TECHNIQUE

C'était la première fois qu'une telle
opération , véritable prouesse techno-
logique, était tentée et réussie. Pour
ce vol historique , le dernier pour cette
année, l'équipage était constitué de
Frederick Hauck (43 ans), le com-
mandant de bord , David Walker
(40 ans), le copilote , Anna Fisher
(35ans), la quatrième Américaine
dans l'espace, Joseph Allen (47ans) et
Dale Gardner (35 ans). Discovery
avait été lancée du Cap-Canaveral le

jeudi 8 novembre . Il s'agissait de la
14™ mission d'une navette et de la
seconde de Discovery, dernier-né des
cargos de l'espace de la NASA.

MALGRÉ LES NUAGES

Plusieurs milliers de personnes
étaient présentes lorsque Discovery
s'est posée sur la piste 15 du Cap-
Canaveral , à seulement 5 km du pas
de tir d'où elle avait été lancée une
semaine plus tôt. Frederick Hauck a

reçu le feu vert définitif pour se poser
au Cap-Canaveral une vingtaine de
minutes seulement avant l'atterrissage
en raison d'un ciel d'abord nuageux.

Au même moment , des membres
des équipes de sécurité patrouillaient
une dernière fois la piste du Cap-
Canaveral pour s'assurer que des co-
chons sauvages ou des alligators , lo-
cataires habituels des fourrés et ma-
rais voisins, ne s'y promenaient pas.

La navette se pose sans encombre à Cap-Canaveral.
(Téléphoto AP)

J S K I T S K I T S K 1^
SET DE SKI ALPIN s 1

ENFANT i
. Intersport - Fixations Salomon s J
V dès Fr. 89.- /

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-23)

MAGAZINE
TV-RADIO

NYON (ATS).- M"" Catherine
Wahli, animatrice de l'émission «A
bon entendeur», de la Télévision
suisse romande, et deux de ses colla-
borateurs, ont été libérés de toute
peine, vendredi, par le tribunal de
police de Nyon. Tous trois compa-
raissaient prévenus d'infraction à la
loi fédérale sur le commerce des toxi-
ques, à la suite d'une émission re-
montant au 23 février de l'an dernier.

A cette date, au cours d'une émis-
sion publique d'«A bon entendeur»
diffusée d'Epalinges (VD), un des col-
laborateurs avait agité devant le pu-
blic et les téléspectateurs une ampoule
contenant une infime dose de dioxine ,
une ampoule fournie sans difficulté
par une société de Gland (VD).

:
DEUX RECOURS

Catherine Wahli entendait ainsi dé-
montrer, au moment de l'affaire des
fûts de Seveso, que n 'importe qui , en

Suisse, pouvait se procurer ce toxi que.
Le chef technique de l'entreprise vau-
doise qui l'avait fourni a également
été libéré .

Le juge a invoqué le fait que la

Les accusés arrivent au tribunal.
(ASL)

dioxine ne figure pas dans la liste offi-
cielle des 10.000 toxiques sujets à au-
torisation. Dénoncés au lendemain de
l'émission par le Laboratoire cantonal
vaudois pour violation de la loi fédé-
rale sur le commerce des toxiques, les
trois collaborateurs de la TV romande
avaient été frappés de peines d'arrêts
et d'amende, avec sursis, par le juge
informateur de Nyon. Saisi d'un re-
cours contre cette sentence, le juge
d'instruction cantonal annula les ar-
rêts, mais maintint les amendes.
L'équipe de TV forma alors un re-
cours.

Le ministère public avait requis des
peines de 200 fr. d'amende pour
Mmc Wahli et l'un de ses collabora-
teurs. Il ne s'opposait pas à la libéra-
tion du second collaborateur. Il re-
quérait en revanche 500 fr. d'amende
contre le collaborateur de l'entreprise
qui avait fourni l'ampoule de dioxine.

Journalistes acquittés

LONDRES (AP). - Par 307 voix
contre 133, le synode général de l'Eglise
d'Angleterre s'est prononcé en faveur de
l'admission de femmes au sacerdoce, en
dépit de l'opposition du chef spirituel de
l'église, le révérend Robert Runcie, ar-

chevêque de Cantorbery. Le scrutin
pourrait conduire à l'ordination de fem-
mes d'ici à 1990.

Mais , selon certains critiques , l'ordi-
nation de femmes pourrait aussi condui-
re à une grave désaffection vis-à-vis de
l'église.

Cent cinquante femmes environ sont
désireuses d'être ordonnées en Grande-
Bretagne et le mouvement pour l'ordi-
nation des femmes a publié un commu-
niqué , qui se félicite dc la décision du
synode.

Cependant , des commentateurs jugent
que le vote réduira à néant les efforts de
rapprochement avec l'Eglise catholique
ct l'Eglise orthodoxe et certains estiment
même que, malgré le scrutin , des fem-
mes ne seront jamais ordonnées dans
l'Eglise d'Angleterre.

La décision du synode général, com-
posé d'évêques, de prêtres et de laïcs, est
intervenue malgré une opposition du Dr
Rundie , chef de 67 millions d'anglicans
dans le monde.

L'archevêque Runcie avait déclaré, à
l'ouverture de la réunion , que bien qu 'il
soit favorable à l'occasion de femmes à
la prêtrise , il voterait contre, afin de
sauvegarder l'unité au sein de l'Eglise et
avec les autres chrétiens.

Oui aux femmes prêtres
en Grande-Bretagne
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condition que la dépense excède 30 fr.
par mois. Le remboursement des frais de .
subsistance au lieu du cours a été fixé à
8 fr. pour un repas principal pris à l'exté-
rieur.

• MODE D'EMPLOI

Comment s'inscrire à ces cours ? Les
chômeurs ont reçu hier ou vont recevoir
de leur caisse d'assurance le fascicule
orange intitulé «Mesures destinées à
prévenir et à lutter contre le chômage»
édité par le département cantonal de
l'économie publique. Ce fascicule renfer-
me un bulletin d'inscription à envoyer le
plus rapidement possible à l'un des trois
centres dispensant ces cours, c'est-à-
dire le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, 84, rue de
la Maladière à Neuchâtel, la Formation
permanente des adultes, 22, rue du Gre-
nier à La Chaux-de-Fonds et l'Ecole
technique, 26, avenue du Technicum au
Locle.

• COMMENT FAIRE
SI VOUS N'ÊTES PAS FRAPPÉ

PAR LE CHÔMAGE?

Les personnes qui, n'étant pas chô-
meuses ou chômeurs, sont intéressés par
ces cours peuvent demander un bulletin
d'inscription au département cantonal de
l'économie publique (Château de Neu-
châtel) , aux Offices du travail , et aux

ment la marche à suivre et comprennent
un bulletin permettant de demônder et
d'obtenir de la documentation sur ces
cours. (Ch.)

Pour terminer, voici le calendrier des
cours, tel qu'il figure dans le fascicule
orange et tel que l'ont présenté jeudi au
Château MM. François Burgat, directeur,
au CPLN, de l'Ecole professionnelle
commerciale de Neuchâtel, et Marcel
Coting, délégué à la Formation perma-
nente des adultes de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

• MISE EN MARCHE - Elle porte
déjà sur l'orientation et la préparation
personnelle (La Chaux-de-Fonds à
compter du 28 novembre), sur le thè-
me «Apprendre à apprendre » (La
Chaux-de-Fonds, les 3, 4, 6 et 11
décembre), la mise à niveau en ma-
thématiques et en français I (La
Chaux-de-Fonds, dès les 17 décem-
bre et 7 janvier), la mise à niveau en
mathématiques et en français II (La
Chaux-de-Fonds, dès le 14 janvier),
la mise à niveau en mathématiques et
français III (La Chaux-de-Fonds dès
le 28 janvier). .
• LANGUES - Seront donnés à

compter des 3 et 4 décembre quatre
cours d'anglais intensif et d'anglais
pour débutants, d'allemand intensif
et de schwyzertuetsch. Ce dernier
cours sera donné à Neuchâtel, celui
d'allemand à La Chaux-de-Fonds,
ceux d'anglais pour débutants à¦ - i ; - ,
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Mais quels pieds casse-t-on
au centre des Cerisiers ?

LITIGE. - C'est là que l'arrêt était prévu, mais la loi l'interdit.
(Avipress R. Chevalley)

Il y a quelques années, de vives protes-
tations émanaient de quelques parents
d'élèves de Cortaillod qui trouvaient trop
longues les courses du centre scolaire
des Cerisiers jusqu'à Cortaillod. En plus
des courses assurées par la BBB, 10 à 15
minutes de marche étaient ajoutées au
parcours, puisque l'arrêt des autobus se
faisait à la gare de Gorgier. D'ailleurs,
cette prise en charge à la gare n'allait pas
sans créer quelques difficultés au trafic
routier et. de plus, 270 élèves déambu-
lant quatre fois par jour dans les rues
étroites séparant la gare du centre
n'étaient pas pour plaire aux autres usa-
gers se trouvant sur leur passage.

DEPUIS LA RENTRÉE...

Entre-temps, la route de Saint-Aubin à
Gorgier a été élargie et le pont du chemin
de fer a été rendu praticable aux autobus,
si bien que la commission chargée de la
réorganisation des transports BBB, for-
mée des représentants des communes
concernées, en étroite collaboration avec
la direction des BBB-TN, a saisi l'occa-
sion de revoir ce problème.

Ainsi, depuis la dernière rentrée scolai-
re, les élèves de Bevaix et Cortaillod sont
conduits à proximité du centre scolaire,
rue Crêt-de-la-Fin, et non rue du Senet
comme il en a été fait mention dans un
précédent article. Tout le monde se ré-
jouissait de ce progrès et, provisoire-
ment, l'autobus s'arrête en un endroit
qu'on prévoit de mieux aménager par la
suite. Hélas, un malheureux incident a
voulu qu'un élève se fasse coincer les
pieds au moment de la prise en charge
des passagers, un chargement qui res-
semble plutôt à la prise de la Bastille I

Il n'en fallait pas davantage pour qu'à
Cortaillod, on remonte aux barricades,
sans doute les mêmes milieux que la fois
précédente. La réclamation est adressée
cette fois à une multitude d'instances
mais toutefois pas encore à l'ONU... Cela
viendra peut-être !

ACCUSATIONS

Lors de la récente séance du Conseil
intercommunal des Cerisiers, la chose est
venue sur le tapis et le président de la
commission scolaire, M. F. Walter , cher-
che des têtes à couper, prenant le parti
des signataires de la fameuse lettre, la
défense des enfants et de la direction du
centre scolaire. Quant aux responsables,
ce sont les «planificateurs» et bien sûr
les Auto-transports de la Béroche
(BBB).

Naturellement, du côté de la direction
du centre des Cerisiers, on s'émeut à

juste titre des accidents survenus mais il
n'est pas question d'exercer une surveil-
lance à la sortie des classes, à deux pas
du collège. Cela ne figure pas dans le
cahier des charges ( !) et il est très diffici-
le de se rendre maître de ce flot d'élèves
dont la turbulence est bien sûr de leur
âge. On ne se pose évidemment pas de
question au sujet des chauffeurs des au-
tobus qui, eux, doivent tout supporter et
nous passerons poliment sur les détails.
Alors que faire? Malgré l'élargissement
récent de la route, l'endroit reste «exigu»
pour «canaliser» ce flot d'élèves et des
barrières à chicanes ne feraient qu'ac-
croître le danger et ce ne serait plus seu-
lement les pieds qui seraient coincés...

À LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS

Des contacts ont été pris récemment
entre la direction du centre, la commis-
sion scolaire, les BBB, l'administrateur.
M. P.-H. Gaze. Dès lundi, les mesures
suivantes seront envisagées: sur les trois
autobus nécessaires aux transports des
élèves, deux attendront quelques minu-
tes avant la sortie des élèves; le troisième
assurant la course-horaire arrivera com-
me par le passé, mais lorsque bon nom-
bre de passagers seront embarqués dans
les véhicules précédents. Aux sorties
principales du lundi et du mardi, l'auto-
bus articulé attendra en bas du chemin
conduisant au centre, à l'endroit prévu
par les « planificateurs » et non le long du
trottoir étroit, seul endroit toléré par le
service cantonal des ponts et chaussées.

De toute évidence, même si cet endroit
contrevient aux dispositions de l'article
18 de l'OCR (interdiction de l'arrêt vo-
lontaire aux carrefours à moins de 5 m de
la chaussée transversale), il est nette-
ment moins dangereux puisque la route
transversale offre davantage de place aux
élèves en attente qu'un trottoir de 1 m 20
bordé d'un haut mur.

De toute façon, aux heures d'embar-
quement, ce chemin transversal est prati-
quement inutilisable par les autres usa-
gers motorisés qui ont toutes possibilités
d'emprunter un autre parcours pour re-
joindre Gorgier ou Saint-Aubin.

Les nouvelles dispositions éviteront
(peut-être) d'autres accidents. On l'espè-
re, mais gageons que ces mesures in-
commoderont d'autres usagers. Elles se-
ront certainement aptes à calmer provi-
soirement les esprits du côté de Cortail-
lod, pour autant bien sûr que ce soit là le
vrai problème qui incite certains parents
à prendre les Cerisiers en grippe.

R. Ch.

Scouts St-Etienne
ques, qui sont recrutes sur la base de
contrats de droit privé; même si ces der-
niers trouvent des avantages dans ce sta-
tut, leurs droits salariaux et sociaux sont
souvent lésés. L'Office cantonal du tra-
vail, contacté par l'Union syndicale vau-
doise, se dit impuissant devant ce phé-

Session chargée
Au Conseil national, la session

d'hiver 1984 (26 novembre -
14 décembre) s'ouvrira par des
élections. L'Appenzellois Arnold
Koller (PDC) devrait logiquement
succéder au libéral genevois Gau-
tier, président actuel de la Cham-
bre du peuple. Mais qui accédera à
la vice-présidence? C'est au tour
des socialistes et le Grison Martin
Bundi a été choisi par le groupe
parlementaire. Mais on. parle éga-
lement de Mm° Uchtenhagen.

Puis les députés parleront mesu-
res d'économie et surtout budget
puisqu'ils auront à se prononcer
sur les budgets des PTT, des CFF
et sur l'optimiste budget de la Con-
fédération présenté par M. Stich,
notre grand argentier. Au chapitre
des droits d'entrée sur les carbu-
rants, la Berne fédérale escompte
recevoir 200 millions que les can-
tons - et le Conseil des Etats - lui
ont refusés. Les élus du peuple res-
teront-ils inflexibles en refusant ce
pactole au Conseil fédéral?

Autre morceau de bravoure, le
programme d'armement, avec un
débat en aparté sur la pétition des
jeunesses révolutionnaires qui
s'opposent l'achat du Léopard 2.

En troisième semaine, le Conseil
national terminera l'examen de la
révision partielle de l'assurance-
maladie entamé lors de la session
d'automne. Le projet de conven-
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Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samed i de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et j eudi de
15H30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh à I2h ;  I4h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Maurice Ro-
bert , peintures.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-
les.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises — Paul Bouvier , aquarel-
les.

Galerie Ditesheim: Claude Locwer - pein-
tures et collages.

Galerie de l'Orangerie : Marco Bertino ,
gravures.

Lyceum-Club: E. Lambert , portraits -
S.Capoccia , peinture sur porcelaine -
S. Lambelet , bijoux d'art.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 18h45 , 21 h , 23h , Le moment

de vérité. 12 ans.
Bio: 15h , i7h30 , 20h45 , Au-dessous du

volcan, lôans.
Apollo: I4h30 , 20h , Autant en emporte le

vent. 12 ans.
Palace : 15h , 17h 30, 20h45 , 23h , Joyeuses

Pâques. 12 ans.
Arcades : 15h , 17h30 , 20h30 , 23h , Greys-

RU JOUR
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Galerie 2016: Bayod Sera fini , peintures et
pastels.
Centre Art: Exposition «Chrisvy » (après-
midi).

v MARIN
^Galerie Club Marin Centre : Guglielmo Co-
P ladonato , peintures.
le
| LE LANDERON
^ En son atelier : Jean-François Pellaton ,
( dessins.

PESEUX
¦•' Salle de spectacles : Exposition commercia-
(¦ le.
I
f DIMANCHE
t Théâtre : 20 h , « Les blouses » par la com-
\ pagnie Jérôme Deschamps.
p Port du Nid-du-Crô : régates Boule dc nei-
t 6e-
c Musée d'art ct d'histoire : 17h 15, concert

par l'Ensemble 501,7 de Berne.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes , de l O h à  12h; 14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts: Maurice Ro-
bert , peintures.

Galerie Ditesheim: Claude Loewer - pein-
tures et collages.

Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli , hui-
les.

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

CINÉMAS
Studio: 15h , 18h45 , 2! h , Le moment de

vérité. 12 ans.
Bio: 15h , 17h30 , 20h45 , Au-dessous du

volcan. 16 ans.
Apollo: 14h30 , 20h , Autant en emporte le

vent. 12 ans.
Palace : 15h , I7h30 , 20h45 , Joyeuses Pâ-

ques. 12 ans.
Arcades : 15h , 17h30 , 20 h 30, Greystoke,

La légende de Tarzan. I4ans. 2m= semai-
ne.

Rex : 15h , 17h30, 20h45 , Notre histoire.
16 ans. 2mc semaine.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin

(fermé le dimanche).
Parents informations : Tél. 255646 le lundi

de 18h à 22h et le jeudi de 14h à I8h.
Télébiblc: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tél. 41 2263. Rensei-
gnements: No 111. .

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Rensei gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey. peintures.
Temple : 17h , Concert par le Chœur Da

Caméra.

BOUDRY
Salle dc spectacles : Exposition Photo-club

Boudry.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises. Ma-

quettes de bateaux.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini , peintures et
pastels.

Centre Art : Exposition «Chrisvy » (après-
midi).

LE LANDERON
En son atelier : Jean-François Pellaton ,

dessins.

PESEUX
Salle de spectacles : Exposition commercia-

le.

Les contribuables devront passer à
la caisse à Gorgier-Chez-le-Bart

Perspective douloureuse poux 1985

De notre correspondant :
Pour toutes les autorités communales,

la fin de l'année voit approcher l'échéan-
ce budgétaire. A Gorgier - Chez-le-Bart,
cette perspective est d'autant plus dou-
loureuse que pour 1985 on prévoit un
déficit de près de 200.000 francs.

Pour M. Pierre von Allmen, président
de commune, la situation s'est encore
détériorée par rapport à l'an passé. Il
s'explique:
- La forêt ne rapporte presque plus

rien. La tempête du 27 novembre 1983,
le dépérissement font baisser les prix. De
surcroît , les bois étrangers sont importés
massivement à des conditions très bas-
ses.

Ce n'est pourtant pas la seule cause de
cette prévision déficitaire. La rénovation
de vieux immeubles achetés il y a quel-
que temps au centre du village, la cons-
truction d'un poste de commandement
pour la protection civile et l'aménage-
ment de deux hangars, l'un pour le servi-
ce du feu et l'autre pour les travaux pu-
blics, augmentent encore les dépenses
déjà élevées de la commune.

ENTENTE PARFAITE

Si l'on ajoute le projet de construction,
à la sortie du village, de deux immeubles
locatifs avec garage pour la protection
civile, pour lesquels l'infrastructure doit
être mise en place, on comprend mieux
les raisons de ce gros déficit.

Gorgier - Chez-le-Bart fait partie des
communes où le taux de l'impôt est le
plus bas. Les autorités devront donc se

BOUDRY

Ma région
vue par l'objectif

(c) Chaque année, à pareille époque,
le photo-club de Boudry expose les meil-
leures réalisations de ses membres. Hier
soir, au 1" étage de la salle de specta-
cles, s'est déroulé le vernissage d'une
exposition intitulée «Ma région ». Dix
photographes ont su au travers d'une
cinquantaine de photos donner une vi-
sion différente des choses que chaque
jour nous regardons d'un oeil souvent
distrait. A voir jusqu'au 25 novembre.

OPTIMISME. - C'est la principale qua-
lité de M. Pierre von Allmen, homme
de la terre avant tout.

(Avipress - H. Vivarelli)

résoudre à le réadapter. Tout comme ils
devront aussi revoir le tarif de l'eau et
l'aide hospitalière.

Heureusement, les soucis de M. von
Allmen disparaissent peu à peu quand il
évoque les côtés positifs de la commune.
Des travaux importants sont en voie
d'achèvenement ou ont déjà été effec-
tués: le téléréseau, qui sera à disposition
dans le courant de l'année prochaine,
l'adduction d'eau aux Prises-de-Gorgier
ayant permis de relier la Rouvraie et la
rénovation du collège. L'entente qui rè-
gne au sein des cinq membres du
Conseil communal tout comme celle qui
existe avec Saint-Aubin - Sauges et qui
permet l'étude de problèmes communs:
l'épuration des eaux ou le projet d'une
salle de spectacles, par exemple. L'excel-
lente collaboration entre le responsable
local de la protection civile, M. E. Weise,
son état-major et les autorités est aussi à
souligner. La vie locale très vivante, ani-
mée par un commerce et des industries
dynamiques et des sociétés actives, est
aussi un des atouts majeurs de Gorgier -
Chez-le-Bart. On le voit, les soucis fi-
nanciers sont largment compensés par
un optimisme réjouissant.

H V

La SBS innove
ZURICH, (ATS). - La Société de

banque suisse (SBS) a décidé de ré-
pondre aux nouvelles exigences de
l'économie en matière d'innovation et
de risques financiers. A cette fin, elle
\r- e\ vfcriundrr^è ,ft?tp,:,v nr>i" ,

°!ti |
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 2433 44 (heures de bureau ). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période dc service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobag i, Colombier , tél. 41 2263. Rensei-
gnements : No 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

BOUDRY
Salle de spectacles : Exposition Photo-club

Boudry.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Estampes japonaises. Ma-
quettes de bateaux.

HAUTERIVE

CORNAUX - GRANDE SALLE
Samedi 17 novembre 1984 - 20 h 15

CE SOIR LOTO
du chœur d'hommes de Cornaux

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Fr. 10.- la carte jnaao^e

ROYALE (hors abonnement)V J

A mT^k Théâtre de Neuchâlel
B| S Dimanche 18 nov. à 20 h
S&adffm. La compagnie

Jérôme Deschamps présente

LES BLOUSES
Le rire jaillit de l 'inattendu!!!
Billets à l'entrée 213901.75

Ce soir dès 20 heures
Cercle National, Neuchâtel

GRAND LOTO
Système (ribourgeois

22 tours, abonnement: 12 fr.
11 jambons, sacs de sucre, cageots et

filets garnis etc...
Royale. 1 fr. pendules et jambon.

Région neuchâteloise des arbitres ASF
212130-76

Maurice ROBERT
Peintr e Oeuvres récen tes
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
Dernier jour dimanche 205921.7e

Ce soir, 20 heures,
CERCLE LIBÉRAL

NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
des accordéonistes du Muguet.

Système fribourgeois,
BEA UX LOTS

Série spéciale avec 1 bon voyage de
Fr. 400.-.

Abonnement Fr. 12.-. 211893 76

Bar Grill Pizzeria

LA FERME
2016 Cortaillod informe sa clientèle

Samedi 17 novembre
dès 16 h IERME «Soirée privée»

Merci de votre compréhension
207731-76

Ce soir, dès 20 heures
Halle de gymnastique

LE LANDERON

GRAND LOTO
système fribourgeois

20 passes : Quine, double quine, carton
abonnement Fr. 10.-

QUINES SUPERBES

Chère précieuse
GENÈVE (ATS/AFP). - Le

troisième plus gros diamant
bleu au monde, d'un poids de
42,92 carats, a été adjugé, à
Genève pour la somme record
de 11 millions à un acquéreur
qui a désiré garder l'anonymat.
Ce diamant (notre photo Keys-
tone) était la plus belle pièce
proposée par la compagnie
Christie's qui organisait une
vente aux enchères de bijoux.

* a 

201310-76

i Restaurant de l'Ecluse
MATCH

AUX CARTES
dimanche dès 15 heures 213045 .76

Ce soir - dès 20 heures

CORCELLES Salle de gymnastique
MATCH AU LOTO

Abonnement 50 tours à 4 quines
Fr. 20.- 3 pour 2

Chœur d'hommes «L'AURORE»
208138-76

Samedi 17 novembre dès 20 hres
à la salle St.-Nicolas, Neuchâtel,

rue des Valangines

GRAND MATCH AU LOTO
du FC Salento

20 tours système fribourgeois

1 tour spécial hors abonnement:
1 week-end à Paris pour 2 personnes

Abonnement Fr. 15.- ou Fr. 40.-
pour 3 cartes. 213037 76

Match aux cartes
par équipes 20 h.

Rest. Littoral 25 61 33
212260-76

| : MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
i Dimanche 18 novembre à 17 h 15

ENSEMBLE 501,7
§|Hautbois, clarinette, cor, basson et piano
p Oeuvres de Mozart, Beethoven

et Huber 207527-76

f Réservations tél. 25 17 40.

Exposition
de Peseux

Ouverte aujourd'hui
de 10 à 22 h

à 11 h concert apéritif
par la Fanfare de Peseux

de 20 à 24 h
Orchestre «The Jackson»

Dimanche ouverte de 10 à 18 h
à 11 h concert apéritif

par la Fanfare de Peseux
à 14 h rock acrobatique Dixiz

211512-76

Festival gastronomique
au Château de Colombier

ce soir et demain à midi,
quelques places sont en-
core disponibles.
Renseignements et réservation
tél. : 55 20 64 213096.7e

Samedi 17 nov. 84 à 20 heures
Restaurant la Rosière

Match au loto
de la Chorale du Sapin

Système fribourgeois
Abonnement 10 fr. 207783-76

Dimanche, dès 15 heures
(seulement l'après-midi)
à la Grande salle de Colombier

LOTO
de la Musique militaire
Abonnement pour le match:
25 tours Fr. 15.- 211938-76

AVIS TARDIFS
RArftntion Hoc rïrHrac iiicnn 'Â 00 h fWI

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

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

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

Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Dimanche 18 novembre 1984
dès 1500 heures

Grand malch au loto
Magnifiques quines :
20 Jambons - paniers garnis • lapins
et plats de viande garnis
Abonnement à Fr. 10.- pour 20 tours
Quine à la ligne - double-quine - carton
Vente des abonnements à l'entrée
Se recommandent:
Les sociétés de la police de la ville

% 214015-76

# Jeudi vers 21 h 30, les premiers
secours se sont rendus avenue des
Alpes 30, où un violent feu de cave
s'était déclaré. Les circonstances de
ce sinistre seront déterminées par
l'enquête. Une équipe gaz, au moyen
de l'attaque rapide du tonne-pompe,
a maîtrisé le feu. Dégâts : murs et
plafonds noircis par la fumée. Une
paroi d' un box a été détruite ainsi
que divers objets entreposés.
0 Hier vers 15 h 30, un autre feu

s'est déclaré dans les caves de l'im-
meuble des Pavés 30. Les PS, ainsi
qu'un groupe renfort, sont venus à
bout " du sinistre. Dégâts : une cave
détruite ainsi qu'une seconde noircie
par la fumée. Les circonstances de ce
sinistre seront déterminées par l'en-

I quête.

Etranges feux de caves



Excédent de charges de 3.570.800 fr.
pour le budget de la ville de Neuchâtel

Une certitude : on ne touchera pas aux impôts
«La situation devient endémique », a constaté la
commission financière en examinant le budget de
la ville de Neuchâtel pour 1985. Les années pas-
sent, les déficits se ressemblent. Comment en
sortir ? Déjà en répartisant d'une façon plus juste
les charges au sein de la région.

Le budget du chef-lieu pour 1985:
# Compte de fonctionnement: Fr.
Total des charges 246.236.931.
Total des revenus 242.666.131.

Excédent de charges 3.570.800.

O Compte des investissements:
Total des dépenses 16.207.500.
Total des recettes 940.000.

Investissements nets 15.267.500.

Avec un excédent de charges de
3.570.800 fr. le budget de la ville de
Neuchâtel pour 1985 se veut réaliste,
estime la commission financière qui
propose au Conseil général de l'ap-
prouver. Réaliste certes, mais il ne
pourra être tenu que pour autant que
l'inflation ne dépasse pas les prévi-
sions du Conseil communal. Depuis
1981, le déficit a oscillé entre 3 et 4
millions de fr. exception faite de 1983
où il avait pu être ramené à 1,5 mil-
lions de francs. Bref, la situation tend
à devenir endémique et pour sortir de
l'impasse, la commission engage
l'exécutif à poursuivre ses efforts
d'économies et souhaite de surcroît
que se réalise une plus juste réparti-
tion des charges au sein de la région.

ON NE TOUCHERA PAS AUX IMPÔTS

Un avant-projet laissait apparaître
un déficit de plus de 13 millions de
francs. Un gros effort a donc dû être
fait par le Conseil communal pour
compresser les dépenses, effort d'au-
tant plus méritoire que le budget défi-
nitif est inférieur de près d'un million
à celui de l'exercice précédent. Mais
un tel déficit provoque une insuffisan-
ce de financement de l'ordre de 7,5
millions de fr. qui devra être couverte
par des emprunts alors que la dette
demeure importante: quelque 8000 fr.
par tête d'habitant, soit 3000 fr. de
plus que dans le cas de villes compara-
bles à Neuchâtel. Comment assainir
les finances communales ?, s'est de-
mandée la commission. Surtout pas
par une modification de l'échelle du

taux d'impôt «qui provoquerait inévi-
tablement une évasion fiscale».

Les rapports des sous-commissions
portent notamment sur la promotion
économique (ce sont essentiellement
les entreprises du secteur tertiaire qui
s'intéressent au chef-lieu mais la con-
currence est très vive), les problèmes
fiscaux ( un manque à gagner estimé à
plus de deux millions de fr. est à at-
tendre de la revision de la loi sur les
contributions directes et la loi sur la
prévoyance professionnelle), l'ins-
truction publique (budget assez stable
par rapport à 1984), les transports en
commun (participation à la couvertu-
re du déficit), les services industriels (
excédent de recettes de plus de 4 mil-
lions de fr, soit 1,4 million de fr. de

plus que prévu par le budget de 1984).
Un rapport de la commission finan-

cière sur la planification fiancière
1985-88 détaille les principales dépen-
ses à venir ainsi un crédit de 1.600.000
fr. pour l'acquisition de nouveaux ma-
tériels informatiques, 900.000 f r. pour
l'école de la Promenade, plus d'un mil-
lion de fr. - mais l'Etat est plus gour-
mand... - pour la création d'une salle
omnisports et plusieurs millions de
francs pour les services industriels,
cinq au bas mot pour le remplacement
de lignes aériennes ou le renforce-
ment du réseau basse tension. Enfin,
une demande de crédit de 5 millions
de fr. - dont près du tiers est inscrit

dans la planification financière
1985-1988 - permettra de refaire la
buanderie des Cadolles, de regrouper
les services de chrirugie et d'amorcer,
la construction du centre opératoire
protégé.

CRÉDITS DE CONSTRUCTION

A ce budget se greffe un arrêté par
lequel le Conseil communal demandé
au législatif de lui accorder à titre de
crédits de construction une somme de'
960.000 francs. Près de la moitié de ce1
crédit est destiné aus services indus-
triels. (Ch.)

NEUCHÂTEL REÇOIT
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Séminaire ce matin à Neuchâtel

Membres romands de l'Association eu-
ropéenne des enseignants (AEDE), res-
ponsables d'écoles professionnelles,
orienteurs : ils seront une centaine à se
retrouver ce matin à l'hôtel Bèaulac, à
Neuchâtel, pour la journée d'étude an-
nuelle de l'AEDE. Quatre conférenciers y
apporteront une contribution originale
sur «L'insertion des jeunes dans la vie
active», thème de ce séminaire.

M. J.-P. Markwalder, conseiller
d'orientation à Neuchâtel, parlera ainsi
de «L'adolescent face au choix profes-
sionnel». Il sera suivi par M. J. Pro-
d'hom, avec un exposé intitulé «Evolu-
tion récente et tendances de la formation
professionnelle en Suisse». M. Prod'hom
travaille comme chef de la section plani-
fication et prospective au Centre suisse
en matière d'enseignement, à Genève,
seul organisme de notre pays à tenter des
prévisions sur la base des statistiques
suisses en matière d'instruction publique
et de formation professionnelle.

Point de vue universitaire et français,
ensuite, avec M. R. Cornut, conseiller au
bureau interrégional d'éducation de
l'Université de Besançon. Il parlera de
«L'université française face aux jeunes»,
dans la perspective de sa nouvelle res-

tructuration et des dernières directives
du ministre de l'éducation, M. Jean-Pier-
re Chevènement. Enfin, M. Evequoz, ex-
pert en formation et développement chez
Nestlé, s'exprimera sur «L'intégration
des jeunes dans une grande entreprise».

TRIPLE TOILE DE FOND

Les organisateurs ont ensuite prévu
une demi-heure de débat, puis le
conseiller communal André Buhler, di-
recteur de l'instruction publique, saluera
les participants et leur offrira l'apéritif.

Selon M. P. Kernen, du comité d'orga-
nisation, cette journée s'inscrit sur une
triple toile de fond: le chômage, l'accélé-
ration de l'évolution de métiers et donc
des qualités requises à la sortie de l'éco-
le, enfin la baisse de la population jeune,
qui risque bientôt de conduire à une pé-
nurie d'apprentis.

Sur le plan institutionnel, ces quelque
trois heures de séminaire s'intègrent
dans le programme « Ecole et société» du
Conseil de l'Europe, dont l'AEDE fait par-
tie des commissions consultative.

J.-M. P.

« L'insertion des jeunes
dans la vie active »

Une loi, un décret, un arrêté n'attirent
pas souvent le regard. Rédigés dans une
langue froide, administrative, bardés de
considérants et de références, ils rebu-
tent vite le profane. Qui les lit? Pourtant,
ces textes ont du poids. Fondamentaux,
ils régissent la vie quotidienne. L'un de
ces arrêtés mérite qu'on s'y arrête : c'est
celui, tout frais, pris par le Conseil d'Etat
le 14 novembre et instituant «l'organisa-
tion des cours de formation continue»
avec lequel Neuchâtel fait œuvre de
pionnier en Suisse.

L'idée directrice? Un taux de chômage
élevé et l'obligation faite à tout un cha-
cun de se recycler en raison de l'évolu-
tion technologique. Cette démarche
neuchâteloise rejoint les préoccupations
du nouveau directeur de l'OFIAMT, M.
Klaus Hug: il faut encourager la mobilité
professionnelle par le biais de la recon-
version et du perfectionnement. C'est
devenu une nécessité. De plus, elle est
urgente.

Mais les textes administratifs et législa-
tifs se digèrent lentement. Voici donc un
résumé, inévitablement incomplet, des
mesures prises, sur proposition du dépar-
tement de l'économie publique, par le
Conseil d'Etat.

• DES COURS
OUVERTS À TOUS

Ces cours sont ouverts non seulement
aux personnes «en chômage ou sur le
point de l'être», mais aussi à toutes celles
qu'une telle forme de rcyclage intéresse.
En simplifiant, une ménagère qui souhai-
te les suivre peut très bien le faire. Car
outre le fait primordial d'être un outil

contre le chômage, les cours doivent
permettre à la population adulte du can-
ton de découvrir quelque chose, d'appro-
fondir ses connaissances dans l'une ou
l'autre des matières prévues, bref d'ap-
prendre.

Dans le cas particulier des chômeurs,
les cours ont maints avantages : ils per-
mettront aussi d'augmenter le nombre
des indemnités journalières versées par
l'assurance-chômage. Le chômeur qui
justifie de six mois de versement de pri-
mes d'assurance-chômage a droit à 85
indemnités, respectivement 170 et 250
s'il a cotisé pendant douze et dix-huit
mois. Les chômeurs n'ayant droit qu'à 85
et 170 indemnités verront, s'ils suivent
régulièrement ces cours, leur capital-in-
demnités être porté au plafond, c'est-à-
dire 250. Dans certains cas précis, le
plafond peut même atteindre 300 indem-
nités.

Autre avantage de ces cours : ils «blo-
quent» le système dégressif qui veut que
les indemnités journalières soient rédui-
tes de 5% après le versement de 85 in-
demnités, puis de cinq autre pour cent
après 170 indemnités.

• TRANSPORTS
ET SUBSISTANCE

Les frais d'écolage et le coût du maté-
riel de cours sont couverts par la Caisse
d'assurance contre le chômage. Pour les
frais de déplacement, par exemple si une
personne demeurant à Neuchâtel doit
suivre des cours à la Chaux-de-Fonds,
les «tarifs les plus avantageux», ainsi les
abonnements vendus par les entreprises
de transports publics, sont remboursés à

condition que la dépense excède 30 fr.
par mois. Le remboursement des frais de
subsistance au lieu du cours a été fixé à
8 fr. pour un repas principal pris à l'exté-
rieur.

• MODE D'EMPLOI

Comment s'inscrire à ces cours ? Les
chômeurs ont reçu hier ou vont recevoir
de leur caisse d'assurance le fascicule
orange intitulé «Mesures destinées à
prévenir et à lutter contre le chômage»
édité par le département cantonal de
l'économie publique. Ce fascicule renfer-
me un bulletin d'inscription à envoyer le
plus rapidement possible à l'un des trois
centres dispensant ces cours, c'est-à-
dire le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, 84, rue de
la Maladière à Neuchâtel, la Formation
permanente des adultes, 22, rue du Gre-
nier à La Chaux-de-Fonds et l'Ecole
technique, 26, avenue du Technicum au
Locle.

• COMMENT FAIRE
SI VOUS N'ÊTES PAS FRAPPÉ

PAR LE CHÔMAGE?

Les personnes qui, n'étant pas chô-
meuses ou chômeurs, sont intéressés par
ces cours peuvent demander un bulletin
d'inscription au département cantonal de
l'économie publique (Château de Neu-
châtel) , aux Offices du travail et aux
administrations communales. Des an-
nonces qui ont déjà paru dans la presse,
et qui y paraîtront, sous le slogan « Votre
formation, votre force» donnent égale-

ment la marche à suivre et comprennent
un bulletin permettant de demander et
d'obtenir de la documentation sur ces
cours. (Ch.)

Pour terminer, voici le calendrier des
cours, tel qu'il figure dans le fascicule
orange et tel que l'ont présenté jeudi au
Château MM. François Burgat, directeur,
au CPLN, de l'Ecole professionnelle
commerciale de Neuchâtel, et Marcel
Coting, délégué à la Formation perma-
nente des adultes de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

• MISE EN MARCHE - Elle porte
déjà sur l'orientation et la préparation
personnelle (La Chaux-de-Fonds à
compter du 28 novembre), sur le thè-
me «Apprendre à apprendre » (La
Chaux-de-Fonds, les 3, 4, 6 et 11
décembre), la mise à niveau en ma-
thématiques et en français I (La
Chaux-de-Fonds, dès les 17 décem-
bre et 7 janvier), la mise à niveau en
mathématiques et en français II (La
Chaux-de-Fonds, dès le 14 janvier),
la mise à niveau en mathématiques et
français III (La Chaux-de-Fonds dès
le 28 janvier).
• LANGUES - Seront donnés à

compter des 3 et 4 décembre quatre
cours d'anglais intensif et d'anglais
pour débutants, d'allemand intensif
et de schwyzertuetsch. Ce dernier
cours sera donné à Neuchâtel, celui
d'allemand à La Chaux-de-Fonds,
ceux d'anglais pour débutants à
Neuchâtel et d'anglais intensif à La
Chaux-de-Fonds.
• MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ -

Là trois cours portent sur l'initiation
en électrotechnique (Le Locle) à
compter des 1 3 décembre, 7 février
et du printemps; un autre consacré à
la formation pratique dans le secteur
de la mécanique commencera au
printemps à La Chaux-de-Fonds.
• PRATIQUE COMMERCIALE -

Les cours portent sur l'initiation à
l'informatique (Neuchâtel, dès le 5
décembre), l'introduction à la bu-
reautique (Neuchâtel, dès le 5 fé-
vrier), les éléments de statistique
(Neuchâtel, dès le 7 décembre), les
éléments de gestion financière (
Neuchâtel, dès le 8 février), la forma-
tion pratique dans le secteur tertiaire
( La Chaux-de-Fonds, dès les II, 13
et 14 février).

Cours de reconversion et de perfectionnement
perfectionne! : voici la marche à suivre
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Bienvenue à la Nouvelle
société helvétique

L'assemblée nationale des délégués
de la Nouvelle société helvétique
(NSH) se déroulera ce matin à l'hôtel
DuPeyrou, sous la présidence de
M. René Retornaz; 80 personnes, re-
présentant une société forte de 2000
membres, participeront à cette rencon-
tre qui est organisée par le groupe de
Neuchâtel de la NSH, présidé par le
professeur Jean-Louis Leuba.

L'assemblée, qui se tient pour la
première fois à Neuchâtel, sera suivie
d'un forum. M. Robert Sydler, coordi-
nateur des groupes d'étude sur les
mass média électroniques, abordera
un sujet d'actualité brûlante: «La né-
cessité du dialogue entre Suisses».
M. Claude Bugnon, président du
Conseil communal, participera au dé-
jeuner.

L'après-midi, les délégués seront re-
çus au Château par M. Jean Courvoi-
sier, archiviste de l'Etat, et auront l'oc-
casion de visiter la Collégiale. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du département de l'instruction publi-
que, saluera les hôtes de Neuchâtel
lors du vin d'honneur offert par le
gouvernement cantonal.

LIEU DE RENCONTRE

La NSH est née au milieu du XVIIIe

siècle en vue de favoriser l'entente en-
tre cantons soumis à l'époque au régi-
me de la Diète. Elle s'est dissoute
après 1848 en estimant que ses objec-
tifs étaient atteints.

En 1914, peu avant la Première
Guerre mondiale, un certain nombre
de citoyens ont éprouvé le besoin de
faire renaître la NSH pour contribuer à
la promotion de la conscience nationa-
le dans un nouveau contexte histori-

que. La NSH, outre ses groupes de
l'intérieur, englobe l'Organisation des
Suisses à l'étranger. Elle est convain-
cue que l'union de responsables et de
communautés diverses peut dominer
les problèmes de l'avenir.

Bienvenue à Neuchâtel aux délé-
gués de la NSH. J. P.

Les Vignolants neuchâtelois
ont changé de gouverneur

La frairie d'automne est un moment
important dans la vie du groupement
des Vignolants neuchâtelois. C'est en
effet en novembre que, traditionnelle-
ment, a lieu le changement de gouver-
neur au sein des dix-neuf communes
viticoles appartenant à la compagnie.

Ce changement s'est fait hier soir.
Colombier a cédé sa place à Marin-
Epagnier et la passation des pouvoirs
entre MM. Bernard Baroni et Jean-
Louis Berthoud, présidents des
Conseils communaux respectifs, s'est
faite au cours de l'assemblée générale
du Conseil des quarante, organe légis-
latif où sont représentées les 19 com-
munes viticoles, qui a siégé à Marin à
la salle du Conseil général.

Pour une année, ce dernier sera en-
touré, à l'exécutif, des trois ministraux
René Chevalley (Saint-Aubin), Daniel
Principi (Gorgier, premier et deuxième
vice-gouverneurs), et Bernard Baroni.

Quatre nouveaux sont entrés hier
soir au Conseil des sept : MM. André

Buhler (Neuchâtel), Jean-Louis Mou-
lin (Cortaillod), Jean-Louis Gyger
(Cressier) et Christian Rossel (Haute-
rive) qui siégeront aux côtés des an-
ciens Ernest Isenschmid (Auvernier),
Francis Paroz (Peseux) et Jean-Marie
Cottier (Le Landeron).

Enfin, le Conseil des quarante a éga-
lement subi d'importants change-
ments par l'entrée de 21 nouveaux re-
présentants de communes viticoles. Le
dîner de cette frairie dont nous reparle-
rons lundi a fait suite à l'assemblée
générale et a été servi au centre om-
nisport de la Tène.

Une belle soirée de plus à mettre à
l'actif des Vignolants neuchâtelois
dont la gouvernance, qui suit la loi de
l'alternance, a passé du district de
Boudry à celui de Neuchâtel et retour-
nera, en automne 1985, à l'ouest, à
Saint-Aubin, fief du premier vice-gou-
verneur, M. René Chevalley.

DE COLOMBIER Â MARIN EPAGNIER. - Le relais passe des mains de M. Baroni
(à gauche) à celles de M. Berthoud. (Avipress-P Treuthardt)

Récolte moyenne
de 4.728.692 kilos

Vendange neuchâteloise

Les Neuchâtelois ont terminé
leur vendange à la fin de la semai-
ne passée, profitant jusqu'au bout
du beau temps du début de no-
vembre après avoir profité d'un
mois d'octobre particulièrement
favorable. Tout est donc rentré
dans les caves et. au moment du
bilan, on constate que 1984 a don-
né une récolte moyenne en quanti-

VIGNES. - Une récolte moins
abondante que prévu. (Arch.)

té: 4.728.692 kg exactement, sen-
siblement inférieure à celle de
1983 qui avait été de 4.951.060 kg
(3.954.689 blancs et 996.371 rou-
ge).

Traduite en litres, la récolte 1984
représente, sauf erreur, 4.402.117
litres : 3.480.850 de blancs et
921.267 de rouge.

Le pinot a donné 1.004.181 kg de
vendange, le chasselas 3.619.254
kg, le riesling-sylvaner 42.390 kg,
le pinot gris 34.437 kg, le chardon-
nay 24.603 kg, le gewùrztraminer
864 kg et divers autres cépages
2963 kg.

Au chapitre du rendement, les
600 hectares de vigne neuchâteloi-
se ont donné cet automne 790
grammes de raisin au mètre carré,
la récolte moyenne se situant ha-
bituellement à 1 kg/m2.

Quant aux prix de la vendange,
ils sont de 3 fr. 15 pour le blanc et
de 4 fr. pour le rouge, le prix du
raisin déclassé devant probable-
ment se situer autour de 50 ct. le
kilo.

Au début de l'automne, les esti-
mations faisaient état d'un million
de kilos de pinot et de 4 millions de
blancs. Les vignes en blanc ont été
victimes d'un début de pourriture
en septembre un mois pourri, qui a
sensiblement diminué la récolte.

Un peu plus de rouge que prévu,
moins de blanc, récolte moyenne
avec une qualité qui devrait situer
les 84 entre les très'bons 83 et les
moins bons 82. On en saura très
prochainement quand l'ordinateur
de l'Etat, quelques fois en panne
pendant la vendange, aura livré ses
chiffres sur la teneur en sucre
moyenne de la récolte neuchâte-
loise. G. Mt

Vers 10 h 30, hier, une tentative de vol a eu lieu à
la confiserie Vautravers. à Neuchâtel. Un homme
d'une vingtaine d'années muni d'un couteau à cran
d'arrêt a attaqué un client qui se trouvait dans le
magasin accompagné de sa femme. Le jeune homme
a vainement essayé de dépouiller la victime qu'il
avait probablement suivie alors qu'elle sortait de la
banque. Le malfaiteur devait laisser sur les lieux le
couteau à cran d'arrêt ainsi que des lunettes médi-
cales.

La police a pu établir le signalement de l'agres-
seur: âgé de 20 à 22 ans, mesurant 1m65 environ, il
a des cheveux ondulés châtain clairs, coupé «mi-
long». Le jeune homme portait une barbe de quel-
ques jours, était svelte et parlait le français sans
accent. Il était vêtu d'un blouson beige clair, de
jeans rouges. Il pourrait avoir été blessé à une main.

Tout renseignement doit être communiquer à la
police cantonale: Neuchâtel (Tél.: (038) 24 24 24).

Agression à l'arme blanche
dans une confiserie de Neuchâtel

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

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel

E X P O S I T I O N
PAUL BOUVIER
du 13 novembre au 15 décembre

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30. Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Dimanche et lundi fermé.

ENTRÉE LIBRE auou-ai



Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Pascal Rochat et son fils Yann, à Chéseaux,
Madame Line Gasperotto, à Neuchâtel,
Monsieur Ernest Rochat et famille, à Yverdon,
Monsieur Lucien Rochat et famille, à Yverdon,
Monsieur François Bannwart et famille, à Neuchâtel :
Madame Anna Rochat et famille, aux Bioux,
Madame Louise Glauser, à Genève,
Les familles Gasperotto, en Italie,
Olivier Studer et famille, à Peseux,
Claude-Alain Rochat et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du départ de

Madame

Monique ROCHAT-ROCHAT
leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, belle-fille ,
nièce, cousine et amie, endormie paisiblement le 16 novembre 1984 dans sa
37mc année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 19 novembre 1984.

Culte au crématoire à 14 heures.

2000 Neuchâtel : Madame L. Gasperotto, r. Paul-Bouvier 3.
1400 Yverdon: Famille E. Rochat , Prairie 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
213098-78

Balcons fleuris :
à qui les lauriers ?

L'été qui vient de passer a inspiré les
amateurs d'art floral. Dans la foulée et
au cours d'une soirée fort agréable, la
Société d'horticulture de Neuchâtel et
des environs a publié le palmarès du
concours des balcons fleuris.

1 "' prix : 20 points Un bon de voyage
d'une valeur de 200 fr. et le challenge
F. Martin avec très vives félicitations à
Mme S. Schertenleib. Marin-Epagnier.

2mo prix: 20 points. Un bon de voya-
ge d'une valeur de 100 fr . et le challenge
Ville de Neuchâtel avec vives félicitations
à M. G. Jaquemet, Bevaix.

3me prix: 20 points. Un bon de voya-
ge d'une valeur de 100 fr. avec félicita-
tions à M. Guignard. Bôle.

4mo prix: 19,5 points ex-aequo Un
bon de voyage d'une valeur de 50 fr. à
Mm0 H. Graber , Chambrelien. à
M™ S. Nicaty, Neuchâtel.

gme prj x :  -|9 points ex-aequo. Des
paniers garnis, à Mme A. Tschanz, Neu-
châtel qui gagne le challenge F. Martin
pour le plus beau balcon en pétunias et
géraniums. Mme M. Biolley, Marin-Epa-
gnier; M™ D. Bangerter , Marin-Epa-
gnier; M™ M. Denervaud, Colombier;
MmeJ. Repond, Neuchâtel ;
M.W. Helfer , Neuchâtel ;
Mme E. Mundwiler, Colombier; Home
Saint-Joseph. Cressier . etc..

Les « braqueurs » de bistrots
devant le tribunal correctionnel

Sous la présidence de M F. Dela-
chaux, juge-suppléant, le tribunal correc-
tionnel de Boudry a tenu, vendredi, une
séance préliminaire à propos des «bra-
queurs» de bistrots. M"° N. Aubée exer-
çait les fonctions de greffier.

On se souvient de ces attaques d'éta-
blissements publics perpétrées à l'heure
de la fermeture à Peseux et à Corcelles.
où, sous la menace d'une arme, l'un des
bandits exigeait qu'on lui remette le con-
tenu de la caisse. Il sautait ensuite dans
une voiture où l'attendait un comparse.

Malgré la rapidité des agresseurs, la
police a pu, après avoir patiemment gla-
né détails et renseignements, arrêter les
malfaiteurs. Ce sont deux jeunes gens,
F. J.-C. et M. G., qui comparaissaient
hier sous les préventions de brigandage,
tentative de brigandage, infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers.

MENACES AVEC
UNE ARME DE POING

On leur reproche l'agression commise
le 22 avril au bar des Arcades, à Peseux,
où F. J.-C. menaça d'une arme de poing
la serveuse pour s'emparer de sa bourse
qui contenait quelque 600 francs. Après
quoi, il rejoignit M. G qui se tenait prêt
dans la voiture à prendre la fuite. Ils se
partagèrent le butin.

Selon le même scénario, ils attaquè-
rent, le 12 juillet, le tenancier du Buffet
de la gare de Corcelles, forçant celui-ci à
remettre la bourse de la serveuse conte-
nant 700 fr. environ.

Peu avant, ce même soir, ils avaient
tenté un coup semblable au restaurant de
la Métropole, à Peseux.

F. J.-C, le protagoniste de ces agres-
sions, «braqua» la patronne. Mais de-
vant son refus d'obtempérer sous la me-
nace de l'arme et devant les injures qu'el-
le lui adressa, le bandit préféra battre en
retraite ! Cet échec ne les empêcha ce-
pendant pas de récidiver quelques cen-
taines de mètres plus loin.

INFRACTION A LA LOI
SUR LES STUPÉFIANTS

Agissant seuls, les deux accusés ont
en outre enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants ; M. G. en acquérant 250 g de
haschisch et 3 g d'huile de haschisch, en
revendant et en offrant une partie, con-
sommant le solde ainsi que 4 à 5 doses
d'héroïne. F. J.-C. en acquérant ou rece-
vant 40 à 50 g de haschisch pour sa
consommation personnelle.

Tous deux ont enfreint la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers en séjournant et travaillant dans la
région sans être titulaires d'autorisations.

Enfin, M. G. s'est rendu coupable de
recel pour avoir accepté et posé sur son
automobile des accessoires sachant que
ces derniers provenaient d'un vol, ainsi
que d'obtention frauduleuse d'une pres-
tation en voyageant sans titre de trans-

port sur un bus Neuchâtel-Cormondrè-
che.

Par tirage au sort , le jury a été consti-
tué de la façon suivante : MM. L. Chollet
(Corcelles) et J.-P . Ribaux (Saint-Au-
bin), jurés; M. G. Quenot et M™ M. Bé-
guin, suppléants.

Débats et audience de jugement le
13 décembre. M. B

Situation générale: une profonde
dépression est située sur les Vosges. La
perturbation qui lui est associée affecte-
ra nos contrées cette nuit encore.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais : le temps sera encore très
nuageux avec des averses. Le fœhn
cessera durant la nuit en Valais. Quel-
ques éclaircies pourront se développer¦ en fin de journée à l'ouest. La tempéra-
ture sera voisine en plaine de 3 degtés
à l'aube; elle s'élèvera l'après-midi à 6
sur le Plateau et 8 en Valais. La limite
des chutes de neige sera voisine de
700 mètres et les vents s'orienteront au
nord-ouest , modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera partiellement ensoleillé par
vent du nord. La température en plaine
atteindra 12 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche, en partie ensoleillé
dans l'est, augmentation des nuages
dans l'ouest et le sud. En début de
semaine, instable et parfois pluvieux sur
l'ensemble des régions. En milieu de
semaine, temps devenant en général
ensoleillé au sud des Alpes. Au nord
des Alpes, souvent très nuageux, mais
diminution ou fin des pluies.

Observatoire de Neuchâtel : 16
novembre 1984. Température moyen-
ne: 5,7; min.: 5,4; max.: 7,5. Baromè-
tre : moyenne: 703,4. Eau tombée :
4,6 mm. Vent dominant: direction:
nord-est; force: faible jusqu'à 13 h, en-
suite ouest, sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie de 13 h 30 à

16 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 novembre 1984
429,01
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Zurich : très nuageux, 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux. 5; Berne: peu
nuageux, 6; Genève-Cointrin: pluie, 6;
Sion : peu nuageux, 14; Locarno-Mon-
ti : 'pluie. 7; Sântis: très nuageux, S, -2;
Paris, pluie, 7; Londres: pluie, 5; Ams-
terdam : très nuageux , 4: Bruxelles : très
nuageux, 7; Francfort-Main: très nua-
geux, 4; Munich : très nuageux, 0; Ber-
lin: très nuageux, -2; Hambourg: très
nuageux, -2; Copenhague: beau, 4 ,
Oslo : très nuageux, -2; Reykjavik : peu
nuageux, 5; Stockholm: beau. 5; Hel-
sinki: brouillard, -1 ; Innsbruck: très
nuageux, 14; Vienne ; bruine. 1; Pra-
gue: très nuageux , 2; Varsovie: très
nuageux, -3; Moscou: peu nuageux,
-4; Budapest: pluie, 2; Belgrade: très
nuageux, 5; Athènes : pluie, 12; Istan-
bul: pluie. 12; Palerme: peu nuageux,
18; Rome: très nuageux, 16; Milan :
pluie, 8; Nice: pluie, 10; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 19; Madrid :
beau, 17; Malaga: très nuageux, 17;
Lisbonne: bruine, 17; Las Palmas: peu
nuageux, 20; Tunis: beau, 22; Tel-
Aviv: beau. 23 degrés.

. . . . .. . . . . .̂ *̂ _ ^^£ï.y

Révision de l'ICHA : après-demain...
Une conférence de M. De Cnpituni à Neuchâtel

Sous les auspices de l'ATAG , fiduciai-
re gènéra\e SA, M. De Capitani donnait
conférence à l'hôtel DuPeyrou sur la ré-
vison de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA). M. De Capitani est chef de la
division de révision au sein de l'adminis-
tration fédérale des contributions.

Après l'échec successif des votations
de I977 et de I979 visant à introduire en
Suisse la TVA , le Conseil fédéral dési-
gnait la commission Heinemann afin
d'apporter certains correctifs à un systè-
me d'imposition en vigueur dans notre
pays depuis 1941. Son taux actuel (9,3 %
pour le grossiste, 6,2 % du prix de détail)
garantit à la Confédération, pour 1984,
une somme estimée à 6,5 milliards de fr ,
soit 30 % des recettes fédérales. L'ICHA
est destinée au prélèvement des transac-
tions sur les marchandises à la vente
ainsi que sur les prestations directes avec
la marchandise (réparations, par exem-
ple).

Ce système a remarquablement fonc-
tionné, nous explique M. De Capitani,
mais l'adoption générale de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA) par tous les Etats
voisins, les pays de la CEE et l'Autriche,
a créé une situation nouvelle moins favo-
rable à nos exportations. En effet , dans le
système de l'ICHA, qui porte aussi sur les
biens d'équipement (les machines-ou-
tils, les véhicules professionnels, en bref
une grande partie de l'infrastructure
d'une entreprise), on trouve des «reli-

quats d'impôts» qui constituent ce que
l'on appelle communément le «taux oc-
culte». Il est évalué actuellement à 1,8 %
et ne peut être déduit sur les marchandi-
ses exportées alors que les pays connais-
sant la TVA peuvent aisément procéder,
dans la même situation, à une déduction
nette. La conséquence qui en découle
logiquement est une moindre compétiti-
vité des produits suisses au-delà de nos
frontières.

Les travaux de la commission Hei-
mann proposent l'abandon de cette
«taxe occulte» qui a rapporté I milliard
IOO millions de fr. en 1982. Il s'agirait,
dès lors, de trouver de nouvelles ressour-
ces équivalentes pour un gouvernement
soucieux de limiter les dépenses publi-
ques. Plusieurs solutions sont envisa-
gées: taxes sur les ressources énergéti-
ques, sur les autoroutes, sur certains tra-
vaux dits « non professionnels» qu'ac-
complissent les communes. Mais les
gains à réaliser ne sont malheureusement
pas assez importants pour compenser les
pertes prévues.

Il faudra donc, conclut M. De Capita-
ni. trouver d'autres sources d'imposition
de manière à garantir l'équilibre budgé-
taire. Le Conseil fédéral semble avoir du
temps devant lui: la révision de l'ICHA
ne fait pas partie des dossiers prioritaires
de la présente législature et la base légale
de l'ICHA expire en I994. C'est la date à
laquelle cet impôt provisoire devra être à
nouveau soumis au peuple... P. F.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 |

L'ÉTAIN EN VEDETTE
À LA BIJOUTERIE STEINER
La Malaisie, Etat fédéral de l'Asie du
sud-est . est un des principaux pro-
ducteurs d'étain de notre globe. Une
célèbre marque malaise, Selangor,
est mondialement connue. Comme
représentant de cette marque, M.
Michel Steiner, patron de la bijoute-
rie sise à la rue Saint-Honoré, orga-
nise actuellement une importante ex-
position-démonstration. Deux am-
bassadrices venues de Kuala-Lum-
pur, Mmos Jaafar et Sow, spécialistes
du gravage de l'étain, embellissent
par de belles initiales les articles en
étain acquis.
Le coup d'envoi de cette promotion
commerciale a été donné jeudi der-
nier au cours d'un sympathique
cocktail où de nombreux clients et
amateurs s'étaient rendus. M. Steiner
a encore relevé l'absence totale de
plomb dans les articles vendus ac-
tuellement, ce qui rassurera chaque
acheteur.

M. Michel Steiner, entouré de Mm0!
Jaafar et Sow. L'exposition se termine-
ra le 22 novembre 1984.

(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
214023-8C

Près de 1900 chômeurs
complets dans le canton
Comment évolue le chômage?

D'après l'Office cantonal du travail, la
situation du marché du travail et
l'état du chômage à la fin d'octobre
s'établit ainsi :

1873 chômeurs complets (contre
21 52 en septembre et 1884 en octo-
bre I983);

144 chômeurs partiels (contre 177
en septembre et 2974 en octobre
1983) ; demandes d'emploi : 1942
(contre 2193 en septembre et 1938
en octobre 1983); placements : 167
(contre 151 en septembre et 98 en
octobre 1983).

PESEUX

(c) Il y a trente ans s'était dérou-
lée avec faste et ferveur la consécra -
tion de l'église catholique Notre-Da-
me-de-Compassion. Cet anniversaire
a été fêté dimanche et après les sou-
haits de bienvenue du président de la
paroisse, la messe fut concélébrée
par les anciens curés et vicaires de la
communauté. C'est ainsi que l'assis-
tance retrouva l'abbé Pierre Bennero
ainsi que les vicaires Gérard Aubry et
Antoine Troxler. Une pensée émue
fut adressée à la mémoire de l'abbé
Fernand Cosandey, ancien curé dé-
cédé.

Après la messe, le verre de l'amitié
fut servi dans les locaux situés sous
l'église et on a reconnu parmi les
invités le pasteur Henri Gerber qui,
en 1954, avait participé à l'inaugura-
tion ainsi que l'architecte Maurice
Billeter (S.)

Anniversaire à la paroisse
catholique

Avec ses superbes fauteuils «club» de
couleur bordeau. le cinéma Studio vient
de subir un «lifting» bienvenu. Depuis
quelques années, l'ancienne salle du
faubourg du Lac avait pris de sérieuses
rides. Après un mois de travaux, elle s'est
définitivement transformée en une salle
moderne, conformes aux plus strictes
exigences de confort et de visibilité.
Dans l'aventure, près de 200 places ont
été supprimées, l'ensemble passant de
460 à 260 places. Rien n'a échappé à
l'oeil des maîtres d'oeuvre : sobre mo-
quette grise, plafond repeint, parois laté-
rales recouvertes de tentures ouatinées,
spécialement adaptées aux exigences du
système dolby-stéréo qui sera installé à
la fin janvier. Tout cela pour un investis-
sement global de 300 à 350.000 francs.

Point important, la programmation de-
vrait subir quelques changements dans
la continuité. Selon M. Roland Bovard,
gérant, le Studio continuera de présenter
des films spectaculaires, distrayants, sus-
ceptibles d'attirer un large public. La sal-
le est cependant mieux adaptée aujour-
d'hui à la projection de films de type
ciné-club, en version originale notam-
ment, auquel l'ambiance intimiste du
Studio devrait tout à fait convenir. (B.)

Le Studio fait
peau neuve

« Les Blouses » au Théâtre
En marge de tout ce qui se fait au théâtre

en France, il y a Jérôme Deschamps et ses
comparses, qui créent un univers à nul autre
pareil. Qui sont ces trimardeurs. ces idiots du
village en blouse qui semblent habiter un lieu
dur à l'homme? Souffrent-ils? Sont-ils heu-
reux? Ils s'emploient à des tâches inexp lica-
bles, suivent des chemins absurdes et obscurs.
Ils ont l'air infirme de tête et de corps. Un
critique allemand les a crusfils de Beckett et
de Rive).

Théâtre de Neuchâtel , dimanche 18 no-
vembre 184 à 20 heures.

« 68 jazz-band »
au Cabaret du Pommier

Ce bi g-band de roille-gosscs a atteint une
telle célébrité ces dernières années qu 'on hési-
te à les présenter. Rappelons toutefois qu 'il
s'agit d'une grande formation de jazz, façon
Count Basie ou Duke Ellington , avec piano
blanc , cravates papillon et trombones qui se
lèvent ensemble au bon moment , que ça swin-
gue le tonnerre et que ça a même enregistré
un microsillon fort bien venu l'an passé.

COMMUNIQUÉS

PUBLIREPORTAGE »»»» + »» + »» + + »

Noces d'or
à Peseux

C'est aujourd 'hui que M. et M""" Abet
Henner-Jacot fêteront leurs noces d'or à
La Pésolière. Lui âgé de 75 ans, elle de
73 ans. Leur mariage avait été béni il y a
cinquante ans par le pasteur Perregaux, à
Neuchâtel. M. Henner avait travaillé 32
années durant aux services industriels.

Un anniversaire au cours duquel le
couple sera bien entouré. Il se retrouvera
en compagnie de leurs trois filles et de
leur mari qui leur ont donné 6 petits-
enfants dont l 'âge varie de II à 27 ans.
Cinq arrière-petits-enfants seront, égale-
ment de la partie; l'aîné a six ans et le
cadet deux ans â peine.

Une petite anecdote qui réjouira ceux
qui s 'alarment de la baisse de la natalité
que l'on constate actuellement: c 'est de
mère en fille que l 'on met au monde trois
enfants - et trois filles - chez les Hen-
ner. C'était le cas de l'aïeule Mme Alice
Henner et ce fut aussi le cas de sa fille
aînée et de l 'aînée de ses petites- filles !

NOCES D'OR. - Ils seront entourés de
11 petits-enfants et arrière-petits-en-
fants. (Avipress-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 13. Jeanneret-Grosjea n , Pierre

Frédéric Christian , fils de Roger, Neuchâtel ,
et de Jeannine Danièle , née Rose-Ressegaire.

Publication de mariage : 15. Rieder , Olivier
Alexandre, et Magnin , Véronique , les deux à
Neuchâtel.

Décès: 14. Groux, Pierrette Isabelle , née en
194 1 , Vaumarcus , célibataire.

Concert peu commun auquel est convie le
public dimanche 25 novembre. Le temple de
Li gnières accueillera trois ensembles de cui-
vres de la région : la fanfare de Lignières , le
Brass band de Bienne ainsi que son groupe-
ment junior. Selon une tradition établie de-
puis bientôt dix ans , les musiciens de Li gniè-
res, figure de proue du cuivre neuchâtelois ,
invitent de temps à autre leurs collègues bien-
nois à un concert en commun. Les relations
qui lient les deux ensembles sonl excellentes.

La fanfare de Li gnières a obtenu récem-
ment plusieurs résultats flatteurs. Outre un
} "" rang en 2mc catégorie lors de la Fête
fédérale de Lausanne en 1981 , elle s'est clas-
sée l" , en 2™ catégorie toujours , à la Fête
cantonale de Couvet en 1982. Première place
encore l' an dernier à la Fête des musiques
jurassiennes de Prèles.

AUVERNIER

Concert pour chœur et
orgue

(c) Dimanche en fin d'après-midi sera don-
né à l'église le quatrième et dernier concert de
la saison organisé par la paroisse. Le chœur
Da Caméra, sous la direction de M.Pascal
Mayer, avec le concours de M. Claude Pahud ,
organiste titulaire , interpréteront des œuvres
¦de J.-S.Bach, F. Mendelssohn, P. Berthier ,
O. Messiaen, M.Durufle , F.Schubert ,
A.'Guillmant et Franz Liszt.

La fanfare de Lignières
reçoit le Brass band

de Bienne

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.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » t » »

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12
Nous achetons:

Gravures neuchâteloises
(Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois

du XIX* siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie neuchâteloise,

Livres anciens, Livres de voyages.
Livres illustrés modernes.

Estimation gratuite .w.wo «o

Patrick
; est né le 16 novembre 1984

pour le plus grand plaisir de
Marie- Noëlle et Jean-Pierre

MOREL-ZUBER

Maternité Planche- Vallier 11
Pourtalès 2088 Cressier

212289-77

Susie et Alain
PERRENOUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
^ 15 novembre 1984

Hôpital S. Cortaz
1870 Monthey 1872 Troistorrents

210020-77

Daniel
est très heureux d'annoncer la
naissance de

Marco
le 16 novembre 1984

Marie-Christine et Gino COLAIANNI

Maternité Chasselas 11
Pourtalès 2012 Auvernier

212268-77

m. :] : Naissances

. ' i
Régula, François et Dominic

MEULI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de '

Fabienne, Elisabeth
15 novembre 1984

Viktoriaspital Chantemerle 12
3000 Berne 2000 Neuchâtel

207793-77

Toujours avec le Seigneur.

Merci à vous tous parents, amis,
connaissances, qui nous avez
témoigné votre affection et votre
amitié lors du départ de notre bien-
aimée

Nadia FALASCHI
et qui l'avez entourée durant sa
malad ie ;  vos nombreuses  et
délicates at tent ions nous ont
profondément touchés.
Avec vous, nous restons unis dans
l' attente et l'espérance de la
résurrection.

La famille.

Neuchâtel , novembre 84. 20775s 79

vo É̂5v«\^

X 167741 .80

La famille de

Madame

Pauline BEDAUX
remercie les personnes qui ont pris
part à son épreuve. Les présences,
les messages, les dons ou les envois
de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
r e c o n n a i s s a n c e .  Un m e r c i
particulier au personnel de l'hôpital
de la Providence et aux amis qui
l'ont entourée durant sa maladie.

Boudevilliers, novembre 1984.
208137 79

IN MEMORIAM

Jeanne GENTIL
1977 - 18 novembre - 1984

Dans nos cœurs, ton souvenir ne
s'effacera jamais.

Tes enfants et
ton petit-fils David

213759-78

HELVE SUNBLET SA à Saint-
Biaise a le triste regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean SCHUMACHER
père  de M o n s i e u r  F r a n c i s
Schumacher leur administrateur.

213996-78

La SI CHANTECLER SA, à
Villars s/Ollon a le triste regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHUMACHER
père de leur adminis t ra teur.
Monsieur Francis Schumacher.

213995 78

Le personnel de MEDEXPORT
SA à Genève, a le triste regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHUMACHER
père  de M o n s i e u r  F r a n c i s
Schumacher leur président. 213997 78

La direction et le personnel de
HELVETIA SUNBELT REALTY
Inc. à Fort Myers, Fl. USA a le
grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean SCHUMACHER
pè re  de M o n s i e u r  F r a n c i s
Schumacher leur secrétaire général.

213994 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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cherche

technicien-
architecte

plusieurs années de pratique,
pouvant travailler de manière
indépendante pour projets, plans
d'exécution, soumissions.

Téléphoner pendant les heures
de bureau. 21307a-35

Couverture des risques
de nos exportateurs

l'UBS inf orme
m ér \̂I I(UBS) Des faits et des opinionsV ĝx K

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 9/84

Les crédits documentaires facilitent le commerce extérieur

Le commerce des biens industriels déborde de plus en plus le cadre étroit des frontières na-
tionales. D'autres pays et continents s'offrent maintenant comme débouchés. Par exemple,
les pays producteurs de pétrole, propulsés pratiquement dujour au lendemain au rang de
clients privilégiés. Les exportateurs suisses ont, eux aussi, à s'adapter aux modifications de
l'environnement, sur le plan financier également. C'est pourquoi, compte tenu des risques
accrus dans le règlement des paiements, les crédits documentaires ont gagné en importance.

Comparé à ce qui pré-
vaut actuellement , exporter
était presque un jeu d'enfant
il y a encore un quart de
siècle. La plupart du temps,
l'entreprise suisse n'entrete-
nait de relations qu 'avec
un partenaire commercial
européen ou américain ,
dont l'assise financière et la
solidité étaient connues de-
puis des années. Selon l'usa-
ge, on lui envoyait simple-
ment une facture à domicile.
Si l'exportateur était en
droit d'émettre certains
doutes sur la solvabilité de
son client , il recourait alors
à des moyens plus coercitifs:
marchandises contre paie-
ment au comptant ou éven-
tuellement contre effet de
change accepté. Ce procédé
n'était toutefois pas sans ris-
ques. Il pouvait même s'avé-
rer particulièrement oné-
reux si la marchandise de-
vait être rapatriée à perte
pour être utilisée ailleurs.
Raison pour laquelle, même
de nos jours, l'encaissement
documentaire n'est utilisé
que si les partenaires
contractuels se connaissent
de longue date et que l'envi-
ronnement présente toutes
les garanties requises.

Garantir les
paiements

Les temps se sont faits
plus durs, les marchés plus
rares. Generator SA,
exemple fictif incarnant une
entreprise suisse presque ex-
clusivement à vocation
exportatrice, n'a plus les
coudées aussi franches
qu'auparavant. Au contrai-
re, elle est obligée de lutter
pied à pied afin d'arracher
des contrats sur de nou-
veaux marchés, dans des
pays ayant pour le moins
une tout autre conception

Q-j'est-ce qu 'un
crédit

documentaire ?
Le crédit documentaire
est l'engagement d'une
banque de payer un mon-
tant déterminé au four-
nisseur d'une marchandi-
se ou d'une prestation,
contre remise, dans un dé-.

; lai fixé, des documents:
conformes prouvant que i
la marchandise a été ex-
pédiée ou la prestation
fournie.

de ce qu'est un débiteur, le
plus souvent pour une mar-
ge bénéficiaire des plus
minces.

Le respect intégral des
dispositions contractuelles
par les partenaires commer-
ciaux est donc vital pour
l'entreprise. Pour l'avoir
compris, la direction de Ge-
nerator SA a dû à son tour

tourner le dos à la tradition
et recouri r aux formes plus
sûres en usage dans le com-
merce international pour
l'exécution des contrats et
des paiements. La sécurité
s'en est certes trouvée ren-
forcée, mais, compte tenu
de la complexité de la ma-
tière et des formalités à ac-
complir , il a été nécessaire à

l'entreprise d'entretenir des
contacts plus étroits avec sa
banque habituelle.

La banque fournit
des garanties

Generator SA avait ce-
pendant tout lieu de se mon-
trer satisfaite de l'appui de
sa banque, car pour être en
mesure de décrocher le
contrat de livraison d'une
installation à l'Inde, elle de-
vait tout d'abord la charger
de fournir une garantie de
soumission accompagnant
son offre (l'acheteur veut
ainsi se protéger contre tout
retrait anticipé de l'offre et
contre tout refus du soumis-
sionnaire d'accepter l'offre
après l'adjudication). Peu
de temps après - l'entreprise
ayant décroché le contrat -
elle a dû une nouvelle fois
solliciter les services de sa
banque. Cette fois-ci , il
s'agissait de l'établissement
d'une garantie de bonne
exécution , habituellement
exigée par le donneur
d'ordre (il s'assure ainsi que
le vendeur remplira stricte-
ment ses obligations
contractuelles dans les de-
lais prescrits).

Naturellement , Genera-
tor SA a, une fois encore,
composé le numéro de télé-
phone de sa banque, lorsque
ayant réclamé de son parte-
naire d'affaires indien les
acomptes prévus contrac-
tuellement , l'entreprise a dû
en contrepartie fournir une
garantie de restitution

d acomptes (elle assure a
l'acheteur le rembourse-
ment des sommes versées en
cas de non-respect des obli-
gations contractuelles).

Détecter les
chausse-trapes

Par chance, l'entreprise
avait dès le début des négo-

ciations du contrat pri s
conseil auprès de sa banque
et l'avait priée de vérifier les
clauses relatives aux moda-
lités du règlement, devant
par la suite figurer dans le
crédit documentaire. Ainsi,
et contrairement à certains
exportateurs qui ne s'adres-
sent à leur banque qu'une
fois le contrat signé, Gene-
rator SA a pu être informée
des chausse-trapes en temps
voulu: ne serait-ce que du
soin à apporter à la vérifica-
tion des multiples clauses

du crédit documentaire ,
pouvant à première vue pa-
raître insignifiantes, mais
qui finalement risquent
d'occasionner de très sé-
rieux problèmes. D'autant
que la garantie bancaire ne
joue que si toutes les dispo-
sitions ont été strictement
remp lies, littéralement au
pied de la lettre. Une simple
divergence , et le crédit do-
cumentaire n'a pas plus de
valeur qu 'un chiffon de pa-
pier.

Le crédit
documentaire est
gage de sécurité

Un crédit documentaire
irrévocable et confirmé si-
gnifie que, en plus de la
banque émettrice, un
deuxième établissement est
responsable du paiement si
les conditions du crédit sont
remp lies. Les avantages
pour le vendeur sont les sui-
vants: suppression des ris-
ques pays et d'insolvabilité ,
ainsi que du risque d'ache-
minement postal pour l'en-
voi des documents, souvent
source d'irritation dans les
rapports avec les pays en
voie de développement.
L'encaissement se fait sur la
base du donnant au domici-
le de l'entreprise. Ceci per-

« Lorsqu'une banque
émettrice autorise ou in-
vité une autre banque â
confirmer, ou lui deman-
de dc confirmer son crédit
irrévocable, et que cette
autre banque a ajoute sa
propre confirmation, cel-
le-ci constitue Un engage-
ment ferme de la part de
la banque confirmatrice
s'a joutant à celui de la
banque émettrice...»
(art. lOb RUU).

met de réaliser de substan-
tielles économies, lorsque
les montants se chiffrent par
millions et que les taux d'in-
térêt sont élevés. Autre
avantage: un crédit docu-
mentaire à terme confirmé a
presque valeur d'argent
comptant. Dans certains
cas, la banque examinera en
outre, bien volontiers, la
possibilité d'escompter la
créance ou d'accorder une
avance.

Le crédit documentaire
est devenu de nos jours
l'instrument idéal pour assu-
rer la sécurité des échanges
internationaux, en particu-
lier avec les pays dont la sol-
vabilité laisse quelque peu à
désirer. Néanmoins, seules
les entreprises ayant fait le
nécessaire dès la négociation
du contrat peuvent vraiment
tirer profit de la sécurité of-
ferte. Tel est le cas de Gene-
rator SA qui avait pris
contact avec sa banque,
l'UBS, en temps voulu. Cette
démarche lui a certes occa-
sionné des frais modiques
d'assistance-conseil, mais les
renseignements obtenus à
cette occasion valaient le
centuple du montant dé-
boursé. ¦

Le deuxième pilier est tout proche
Pour une vieillesse sans souci

Il y a 36 ans, le facteur distribuait les premières rentes AVS. Une œuvre sociale, sensible-
ment améliorée depuis, était née. Nous sommes à la veille de l'introduction définitive d'une
caisse de pension obligatoire pour tous les travailleurs. Ainsi, la prévoyance vieillesse aura
une assise plus solide dès le 1er janvier 1985. Elle reposera dès lors sur trois piliers: la pré-
voyance officielle (AVS), la prévoyance professionnelle (caisse de pension) et la prévoyance
privée (épargne individuelle).

Dans la plupart des cas,
ce n'est plus le facteur qui
apporte la rente AVS à la
maison; celle-ci est généra-
lement virée sur un compte
bancaire, solution pratique
et sans problème. Le pre-
mier pilier reste donc une
institution appréciée,
puisque le bénéficiaire a une
rentrée régulière de fonds.

Mais quelles sont les
nouveautés résultant de
l'entrée en vigueur du
deuxième pilier le 1er jan-
vier 1985, soit la caisse de
pension obligatoire ? Nous
en citerons deux qui nous
paraissent importantes:
l'épargne et la couverture
des risques. - .,> :

Dès 24 ans
Les prestations de la pré-

voyance vieillesse profes-
sionnelle, ajoutées à celles
de l'AVS, doivent permettre
au retraité de maintenir son
train de vie. Quiconque a eu
une vie active bien remplie a
droit à une retraite exempte
de soucis financiers. C'est
pourquoi chaque Suisse est
tenu, dès l'âge de 24 ans ré-
volus, de constituer une
épargne vieillesse.

Le deuxième pilier a
pour autre but de couvrir les
risques invalidité et décès,
par le versement de rentes
d'invalidité , de rentes de
veuve, de rentes d'orphelin
et de rentes pour enfant
d'invalide.

Il existera donc bientôt
une assurance obligatoire
pour tous les travailleurs
dès Tâge de 17 ans révolus.

Selon l'âge des assurés,
les primes versées aux
caisses de pension se situent
entre 7 et 14% du salaire
brut. Des assurances com-
plémentaires facultatives al-
lant au-delà du minimum
légal peuvent cependant
être conclues. La moitié au
moins des primes de ces as-
surances est à la charge de
l'employeur.

Fondation commune
de l'UBS pour PME

Comment fonctionne
une caisse de pension? Il
existe deux possibilités:
l'employeur peut résoudre
lui-même le problème de la
prévoyance - en créant sa
propre caisse de pension -
ou en recourant à des ser-
vices externes, par l'inter-
médiaire d'une fondation
commune, par exemple. La
première solution vaut sur-
tout pour les grandes entre-
prises.

Quant aux petites et
moyennes entreprises, elles
peuvent s'adresser à la Fon-
dation commune de l'Union
de Banques Suisses qui dis-
pose d'une vaste organisa-
tion et d'une importante ad-
ministration. Cette Fonda-
tion réunit des entreprises
de tous les secteurs et de
toutes les régions. Comme
chaque caisse autonome,
elle se charge d'encaisser les
primes, tient un compte
vieillesse pour chaque as-
suré, exécute tous les tra-
vaux administratifs , place
de manière sûre et sous la
surveillance de la Confédé-
ration les fonds qui lui ont
été confiés , calcule réguliè-

rement les bonifications de
vieillesse et verse ponctuel-
lement les rentes échues.

Pourquoi la banque?
Trois quarts des cotisa-

tions payées à la caisse de
pension par le travailleur et
l'employeur sont épargnées
en vue des prestations de
vieillesse. Le placement pro-
fessionnel et orienté vers le
revenu de ce capital vieil-
lesse, tel que la Fondation
commune de l'Union de
Banques Suisses est en me-
sure de l'effectuer, revêt par
conséquent une très grande
importance pour le verse-
ment futur des prestations
de la caisse de pension.

Les institutions de pré-
voyance mises en place dans
le cadre du deuxième pilier
constituent donc une plaque
tournante et une base solide
pour une vieillesse sans
souci. ¦

Comme on le sait, le peuple a
nettement rejeté les revendi-
cations de l'initiative du PSS
sur les banques. Mais cela n 'a
pas empêché le conseiller f é -
déral Otto Stich de reprendre
quelques mois p l u s  tard, en
tantqu 'invité à la Journée des
banquiers, les postulats de l 'i-
nitiative rejetée, afin de les
imposer par la voie législati-
ve, faisant ainsi f i d e  la volon-
té du peuple. Par contre, M.
Alfred E. Sarasin, président
de l'Association suisse des
banquiers, considère le rejet
massif de l'initiative comme
un indicateur de la direction
à prendre pour mettre sur
p ied la législation bancaire.
M. Sarasin à l 'adresse du
conseiller fédéral:

«Ce que nous avons dit et ce que vous avez dit
montrent que nous voyons la situation au tra-
vers de lunettes différentes.»

213843-10

Optique socialiste

Neuf jeunes musiciens suis-
ses ont eu dernièrement
l'occasion de se présenter
pour la première fois au pu-
blic dans le cadre d'un con-
cert intermède de l'Union
de Banques Suisses. De par
la qualité de leurs interpré-
tations, ils ont convaincu un
public enthousiaste.

Dans notre pays, les pos-

sibilités dé jouer ou de don-
ner un concert ne sont que
très limitées pour les jeunes
interprètes inconnus. Afin
d'y remédier , l'UBS leur
donne d'abord l'occasion de
jouer devant un jury profes-
sionnel et offre ensuite aux
meilleurs candidats la possi-
bilité de se produire en pu-
blic lors des concerts inter-

mèdes UBS. Ils interprètent
un morceau imposé et un de
leur choix. A ce concours
organisé pour la première
fois cette année , le piano , le
hautbois et le violoncelle
étaient admis. Le pianiste
Bertrand Roulet , ici au
cours du concert de Berne, a
été à 17 ans le plus jeune
lauréat. ¦

Jeunes musiciens devant un nombreux auditoire

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAUSE DÉPART: deux fauteuils, un petit
canapé de cuir fauve style bergère, non utilisés.
Valeur 4500 fr., cédé 3000 fr. Tél. le matin
6 h 30 à 7 h. le soir dès 18 h 30 au 53 35 12.

212204-61

SUPERBE MANTEAU VISON NOIR , porté
2 saisons, prix bas. Tél. (038) 24 37 04. 207755-61

TRÈS BELLE G A R D E - R O B E  homme ,
t. 50-52; tapis neuf tunisien 2 m 40/3 m 40 Tél.
(039) 23 53 79. entre 19 h - 20 heures. 207757-61

2 CANAPÉS à deux places, tons beige, bon
état, 250 fr. Tél. 038) 33 41 05. 212145-61

VÉLO GARÇON mi-course, 10 vitesses; vélo
de cross Rock 20. Tél. (038) 33 54 25. 212195-61

PAROI MURALE, noyer américain, (200 *
171 cm), 500 fr. Tél. 24 09 49. 21308I 61

APPAREIL POLAROID SX-70 autofocus avec
flash électronique, modèle 1981. Excellent état.
Tél. 42 34 12. dès midi. 212220-61

MÉTIER À TISSER 120 cm, avec montage
direct , rouet, le tout en parfait état.
Tél. 42 34 12, dès midi. 212219-61

SYNTHÉTISEUR Puiser M-75. en parfait état.
Prix: 750 fr . Tél. (039) 23 07 68. 213847-ei

SYNTHÉTISEUR OBERHEIM (OB-8), très
peu utilisé, excellent état , 120 programmes,
clavier séparable etc. Prix à discuter. Tél. (038)
42 59 56, heures des repas. 207754 61

4 PNEUS NEIGE 175/70 R14, pour Fiat
Agenta + jantes, état neuf, prix intéressant.
Tél. 24 43 74 (midi-soir). 207789-61

SUPERBE OCCASION : paroi murale Tudor et
divers meubles de style neufs cédés à moitié
prix. Tél. (038) 55 23 15. de 10 h à 17 heures.

207747-61

1 CUISINIÈRE AEG 4 plaques + 1 frigo, bas
prix. Tél. (038) 53 32 06. 212231-61

CHAMBRE À COUCHER en acajou, complè-
te, qualité allemande, très bien soignée, prix très
intéressant! Téléphoner à partir du 19.11 au
33 37 55, après 20 heures. 212230 -61

PIANO A QUEUE, état neuf, brun, 1 m 80,
expertisé , cédé 6700 fr. Cause départ.
Tél. 47 17 85. 207768 61

1 JEU TV PHILIPS G 7000, peu utilisé, 13
cassettes, commutateur. Valeur 1100 fr., cédé à
550 fr. et 1 caméra ciné double 8 mm, 100 fr.
Tél. (039) 37 15 39. repas. 207779-61

APPLE 2 (copie. 12.1983). 2 stations disquet-
tes, contrôleur, carte couleurs Pal, carte 80
colonnes, programmes, doc. Prix: 900 fr. Tél.
(038) 51 42 65. le soir. 207714-61

BABY-RELAX, baignoire et couffin. Tél. (038)
31 36 54. 207711-61

CAMERA SONORE BOLEX 551 XL, projec-
leur sonore Bolex SP8 spécial, prix d'achat
1700 fr„ cédé à 700 fr. Tél. (038) 24 60 42. midi
et SOir. 207785-61

1 MACHINE À COUDRE Singer; 1 paire de
skis; 1 paire de souliers N° 38 et des oiseaux,
des mandarins avec cage. Tél. 31 24 96, le matin
ou dès 18 h 30. . 212218 -61

ACCORDÉON diatonique Hohner Norma IV
récent. 2 registres; neuf, 2090 fr., cédé à 1500 fr.
Tél. 42 25 91. 212190-61

VOILIER HABITABLE ÉCUME DE MER . 8 *
2.65 * 1.50, excellent état, équipement récent
complet, avec amarrage corps-mort, prix intéres-
sant. Tél. (038) 41 18 70, le soir. 212197-51

PATINS FILLE, gr. 28, 20 fr. ; tricycle Wisa-
Glor ia , 50 fr.; divers jeux éducat i fs .
Tél. 57 13 77. - 212239-61

POUR 2 CV: 2 pneus neige 80 %, 2 pneus été
50 %, les 4 sur jantes ; 1 capote orange. Bas prix.
Tél. (038) 31 49 45. 212237-51

POUSSETTE POUSSE-POUSSE, prix à dis-
cuter. Tél. 31 60 49. 212217-61

4 JANTES Ford Taunus 1600. 60 fr.
Tél. 41 16 27. 212201-61

VESTE RENARD GRIS 1980. doublure neuve,
valeur 1200 fr., cédé 400 fr. Tél. 51 19 95.

212216-61

PNEUS NEIGE 4 x 195 x 14, radiaux. 70%,
160 fr. Tél. 33 74 45. 212213 51

POUSSE-POUSSE, parc avec fond, état neuf,
habits de 1 à 3 ans. Tél. 24 79 31. 212225.61

MOBILIER, VAISSELLE, VÊTEMENTS
DAME, taille 42, cause décès. Samedi dès 9 h.
Tourelles 15 (rez) La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 17 64. 207773-51

VITRINE BIBLIOTHÈQUE ANCIENNE.
Tél. 33 28 52. 207669-62

CHERCHE CONGÉLATEUR-ARMOIRE, ca-
pacité 190-200 litres. Tél. 33 54 53. 212191-62

HIVERNAGE POUR MOTOS dans garage
collectif chauffé, 30 fr. par mois. Tél. 24 71 88.

207709-63

LOGEMENT DE WEEK-END, 2 chambres +
cuisine, dans ferme à Nods. Tél. (038) 51 15 04.

207707-63

3 PIÈCES, cuisine habitable. Bas prix, â Colom-
bier. Libre. Tél. 41 32 94, soir. 212154-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 24 05 57.
d e 1 9 h à 2 0 h. 212175-53

BOUDRY: studio meublé, 455fr. par mois. Tél.
(038) 42 20 31 - du lundi au jeudi dès 19 h,
samedi. Tél. (066) 56 79 83. dès 18 heures.

207765-63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + 1 garage à
la campagne, région Bevaix, libre début février,
loyer modéré. Tél. 46 18 04 (heures de repas).

207775-63

DÉCEMBRE: 4% PIÈCES. 160 m2, meublées
ou non, village de Saint-Biaise. Tél. 3317 77,
heures de repas. 212214-53

AUX PONTS-DE-MARTEL: appartement
414 pièces, tout confort, 430 fr. sans charges.
Libre dès le 01.02.1985. Tél. (039) 37 14 74.

213849-63

JEUNE ÉTUDIANTE saint-galloise cherche
chambre et pension dans une famille à Neuchâ-
tel ou environs, de janvier à juin 1985. Ecrire à F.
Colin, Pacotte 20, 2012 Auvernier. 207717 54

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, est
Neuchâtel et villages voisins. Tél. 33 21 09.

207781 -64

URGENT! POUR FIN 84: appartement de 2
ou 3 pièces, région St-Aubin - Bevaix.
Tél. 24 08 45, dès 19 heures. 207790-54

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, tout
de suite ou à convenir. Tél. 31 81 85. 212200-54

URGENT! CHERCHE appartement non meu-
blé, 2 à 214 pièces, district de Boudry.
Tél. 42 58 43 (heures des repas). 212234 54

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, maximum
1000 fr , ouest Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 41 11 66 / (021) 85 42 17
/ Case postale 221, 2035 Corcelles. 213874 54

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis. Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 195553.67

AMATEUR SAN-ANTONIO cherche à échan-
ger livres à double contre exemplaires man-
quants. Tél. 24 71 88. 207710-67

PASSIONNÉS DU VIDÉO, ATTENTION ! Je
cherche correspondants pour échanger cassettes
VHS. J'échange volontiers ma liste d'enregistre-
ments contre la vôtre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres EJ 1926. 212132-67

J'ACHÈTE OU ÉCHANGE: monnaies suisses
anciennes or - argent - centimes rouges, 5 fr.
commémorative et tirs fédéraux. Tél. (038)
24 43 88. 212158-67

HOMME, 48 ans, Suisse allemand, cherche
quelqu'un pour partager ou alterner le loisir de
voilier (avec cabine; entre Bevaix et Auvernier).
Adresser offres écrites à Dl 1925 au bureau du
journal. 213062-67

INSTITUTRICE, 26 ANS, célibataire, souhaite
rencontrer jeune homme (25-32 ans), physique
agréable, sportif , gai, pour sorties. Mariage si
entente. Si possible avec photo. Ecrire sous
chiffres H 28-300756 PUBLICITAS. 2001 Neu-
châtel. 213074-67

VEUVE, cinquantaine, cultivée, fidèle, désire
rencontrer monsieur sérieux. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CH 1924. 207775-67
FAITES REFAIRE VOS CANNAGES et rem-
paillages de chaises par un aveugle, travail
prompt et soigné. Tél. (038) 42 43 30. 207734.57

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 pu
53 22 13. 166020-67

QUI ADOPTERAIT chats adultes castrés e
stérilisés, chatons et chiens. Refuge SPA
tél. 41 23 48. 207664-5!

PERDU PERROQUET AMAZONE à front
bleu. Tél. 25 32 73. 207772-59

À VENDRE: CHIOTS labradors et setters an-
glais. Tél. (038) 33 10 22. 212242-69

À DONNER : CHATON noir (mère siamoise).
Tél. 25 53 60. 207751-69

A DONNER, raison imprévue, gentille chienne
8 mois, genre labrador, noire, à famille avec
jardin et enfants. Tél. 45 13 91. 207759-69

À DONNER: CHATON écaille de tortue.
214 mois. Tél. 42 25 91. 212189-59

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien qualifié
auto-moto
qui serait forma pour la répara-

. tion de bateaux à moteur, sa-
chant prendre des responsabilités.
Indépendance dans le travail, bon-
ne présentation, éventuellement bi-
lingue.
Faire offres sous chiffres
HM 1929 au bureau du journal.

. . -. . , .  213783 36

LSV est le sigle reconnu
pour «système de recou-
vrement direct». Les
banques ont introduit ce
système pour faciliter le
trafic des paiements aux
entreprises et aux parti-
culiers. En lieu et place
du fastidieux paiement
des factures courantes au
moyen du bulletin de
versement, les paiements
sont effectués par l'ordi-
nateur qui débite et cré-
dite les comptes corres-
pondants. Votre conseil-
ler UBS vous rensei gne-
ra volontiers à ce sujet.

Publication cl rédaction:
Service de presse cl d'information dc
l'Union dc Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

Que signifie LSV?



Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^Mq_ Torrevieja)

,. «Sï • / ?» idéal pourchmat sec. 2. ~J 
 ̂

la «traita et1B.6- d» moyenne «̂ T/ Ots les vacancei,a I année ^v^

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés,  3 piscines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000.—

BUNGALOWS
avec 2 places ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de
1.944.000 ptas = environ Fr.s. 27.000.—.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 17 et

dimanche 18 novembre
Hôtel Terminus Neuchâtel

face à la gare de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - Norteve S.A.

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne. Q (021) 38 33 28/18

211509.22

Cherchons à louer

appartement
avec cachet

3-4 pièces avec cheminée. Garage.
Eventuellement maison. Région
Val-de-Ruz.
Date 1«' mars 1985.

Tél. (066) 22 44 40. siaess-^e

I A nos abonnés I
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1985 ;«J

1 an Fr. 155.—
6 mois Fr. 82.50
3 mois Fr. 43.50
1 mois Fr. 16.50 -:cye.yy. ¦.)

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos
abonnés:
1 ) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;
2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre

grand rayon local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain :

Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour
donner suite aux recommandations du service de distribution postale
qui est surchargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte
de versement avant la fin du mois de décembre.

FAN-L'EXPRESS
213742-10

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de réorganisation du service, un
poste de

secrétaire
est à pourvoir au Service de l'Intendance
des bâtiments de l'Etat, à Neuchâtel.

Tâches:
- direction du secrétariat général
- gestion de la comptabilité
- responsabilité de la conciergerie
- responsabilité de la gérance des im-

meubles

Exigences :
- formation technico-commerciale avec

plusieurs années de pratique
- intérêt pour le contact avec le public
- aptitude à diriger du personnel et à

négocier
- sens des responsabilités et aptitude à

travailler de façon indépendante
- esprit de collaboration
- âge idéal: 35 à 40 ans.
Obligations de traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possible.

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 ôtra adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1984. 211735-21

Iff VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes devenus vacants, la
Direction des Travaux publics engage, tout de suiie
ou pour date à convenir:

deux chauffeurs
Permis de poids lourds exigé

un serrurier
CFC indispensable

- places stables;
- semaine de cinq jours (42% heures par semaine) ;
- prestations sociales d'une administration publique;
- salaires selon échelle des traitements du person-

nel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, i la Direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 novembre 1984.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au N° 21 11 11. interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
213882-21

H VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant,
la direction des Forêts et Domaines engage, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

un(e) employé(e) de commerce
en possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent,
- ayant si possible quelques années de pratique.
- de la facilité d'adaptation,
- le goût des contacts.
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de cinq jours (42/4 heures par semaine);
- prestations sociales d'une administration publique:
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction des Forêts et
Domaines. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 24 novembre 1984.
Tous renseignements peuvent être obtenus par
téléphone au N° 21 11 11, interne 2B2.

LA DIRECTION DES FORÊTS ET DOMAINES
213883 21

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service cantonal de
l'Assurance-maladie, à Neuchâtel pour le
contentieux (correspondance et comptabi-
lité).
Exigences : certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent.
Horaire de travail: complet.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1"' janvier 1985.
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 à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1984. 211734 21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de pourvoir un poste devenant pro-
chainement vacant, nous cherchons pour
le service juridique, à Neuchâtel, deux

JURISTES
Un des postes est envisagé pour une
durée limitée, qui sera déterminée ultérieu-
rement.

Exigences :
- licence en droit
- brevet d'aVocat
- intérêt pour le droit administratif.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : dès que possible.

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 à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 novembre 1984. 213590-21

liagi ̂ HJT^

Coupon pour catalogue Fan
Nom 
Prénom 
Rue 
NAPLieu 
Telephon 

Invitation à l'exposition Vapf-Beni-
sa qui aura lieu
Lundi 19 novembre 1984 à l'EURO-
TEL NEUCHATEL, av. de la Gare 15,
NEUCHATEL, de 14 à 21 h
Mardi 20 novembre 1984 à l'Hôtel de la

H ROSE, place Notre-Dame, FRIBOURG,
H de 14 à 21 h
I Mercredi 21 novembre 1984 à l'Hôtel du
B RHÔNE, rue du Sex 10, SION, de 14 à¦ 21 h
I où seront présentés aux intéressés plans,
H photos et illustrations.
¦ Sera aussi projeté un film à ce sujet.

I Nous attendons avec plaisir votre visite
I pour un échange de vues. 213774-22

H^*^Bp è̂ _̂-fl-_Bii-l ^

rSCTlfl BULLETII-
1 imWl [̂ BONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

D à l'année

D par semestre

D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

ÏHIS HP^H Service è
m VWA Ik^B des abonnements f

| |j B/MIBL
1! 2001 NEUCHÂTEL

élirai t
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VOTRE 
JOURNAL

*iii!PBlliil 5S<: TOUJOURS AVEC VOUS

Zermatt

A vendre de personne privée, dans
région ensoleillée et tranquille, sans
construction autorisée aux alentours

appartement
de 3% pièces

Prix très intéressant.

Ainsi que des appartement nouveaux
de

1 à 4 pièces
accès avec ascenseurs.
Très belle vue sur les Alpes.
Renseignements sous chiffres
N° 79-41042 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Thunstrasse 22,
3000 Berne 6. 21153e 22

A vendre à Bôle, dans quartier
résidentiel et calme,

VILLA de maître

de 6 pièces avec local de jeu,
carnotzet, caves, etc. au sous-
sol. Piscine. Garage double.
Parcelle de 1850 m2.
Fr. 814.000.—.

Adresser offres sous chif-
fres JO 1931 au bureau du
journal. 213902 22

• OVRONNAZ - Valais
A vendre

2 chalets de 4 pièces
en construction

(à investir pour finition Fr. 35.000.—
environ) à proximité de route.
Fr. 170.000.— chacun.

• MAYENS-DE-RIDDES - Valais
A vendre

1 chalet en construction
(madriers massifs)
Fr. 170.000.—

1 appartement 3/2 pièces
tout confort.
Fr. 170.000.—
Pour traiter: Antoine RODUIT
Propriétaire
1912 LEYTRON
Tél. (027) 86 26 30. 213526 22

¦_M_BE_M-HH_H_aB--H-Ba-HI

Je cherche à acquérir à
Neuchâtel ou environs si
possible Littoral neuchâte-
lois

société
immobilière

disposant de 1 ou plusieurs
immeubles de moyenne ou
très grande importance, im-
meubles neufs ou vétustés.
Faire offres sous chiffres
FK 1927 au bureau du
journal. 211829 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
à rénover en partie, comprenant 8
logements de 3 pièces avec salle de
bains et un logement de 2 pièces.
Grand jardin. A 5 minutes de la gare
dans zone tranquille.
Prix Fr. 365.000.—, rendement brut
8%.
Ecrire sous chiffres 91-732 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 211685.22

A vendre à Neuchâtel.
colline du Château, petite

maison
familiale

individuelle. Extérieur totalement ré-
nové, jardin, dégagement, vue, situa-
tion calme.
Pourrait être transformée en bureaux.
Libre. Fr. 395.000.—.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres KP 1932
à FAN-L'Express, St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel. 213903-22

Particulier disposant de capitaux
cherche à Neuchâtel ou dans les
environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
CB 1871 au bureau du journal.

210961-22

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
de deux appartements en propriété

par étages, à Peseux
Le mercredi 21 novembre 1984, à 14 heures

à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, salle du Tribunal (rez-de-chaussée), l'Office des
poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier rang, des parts de copropriété ci-après
désignées, appartenant à M. Raymond Blandenier, Pavés 12, à Peseux, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 3163 AD: A Peseux, propriété par étages, copropriétaire du 3124 pour
9/1000, avec droits spéciaux sur l'appartement de deux pièces, un hall, un W.-C,
une douche, une loggia; surface indicative: 51 m2. Niveau VII.
Article 3164 AE: A Peseux, propriété par étages, copropriétaire du 3124 pour
45/1000, avec droits spéciaux sur l'appartement de trois pièces et demie, un hall,
une cuisine, un W.-C, une salle de bains-W. -C, deux loggias, une terrasse avec
un réduit; surface indicative: 331 m2. Niveau VIII; plus le local annexe suivant:
Niveau III: Annexe AE 1, 1 cave, surface indicative: 4m2.
Article 3165 AF: A Peseux, propriété par étages, copropriétaire du 3124 pour
3/1000, avec droits spéciaux sur un garage; surface indicative: 18 m2.
Estimation cadastrale, 1975

Article 3163 AD ï F ?fU non _Article 3164 AE / 
Fr 284 00° —

Article 3165 AF
Fr. 18.000.— Fri 302.OOO —

Estimation officielle, 1984
Articles 3163 AD, 3164 AE, 3165 AF Fr. 565.000 —

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Article 3124: A Peseux, bâtiments, place-jardin de 4097 m2; subdivisions:
habitation, 750 m2; garages, 408 m2 ; place-jardin, 2939 m2.
Assurance incendie de l'article 3124: Fr. 5.830.000.— (1973).

L'immeuble, terminé en 1974, est situé au ch. des Pavés, à Peseux, à 100 m au
nord du centre de la localité, dans un quartier tranquille et bénéficie d'une vue
dégagée et étendue, avec un ensoleillement maximum. Il comprend 30 unités
d'habitation et 21 garages disposés en série et 3 entrées disposant chacune des
locaux de services communs, bien dimensionnés. La partie est du terrain est
aménagée en jardin et une piscine est â disposition de la communauté.

Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées â leurs profits,
ainsi que pour une désignation plus complète on se réfère au Registre foncier du
district de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le règlement
de la communauté des propriétaires d'étages seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 6 novembre 1984.
Les parts de copropriété formant les articles 3163 AD, 3164 AE et 3165 AF, seront
vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du.plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier, selon l'article 721 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
.à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

K.

Renseignements auprès de l'office des poursuites de et à Boudry, tél. (038)
4219 22.
n-„H-, i_ 97 nMnh,. 1QPA OFFICE DES POURSUITESBoudry, le 27 octobre 1984 Le é é; - NA|N-
209420-22

A vendre

villa familiale
à Avenches, comportant deux ap-
partements de trois pièces, chauffa-
ge central au mazout, avec produc-
tion d'eau chaude, jardin d'agré-
ment, surface 798 m2, prix de vente,
Fr. 380.000.—
Pour tous renseignements et
visite des lieux s'adresser à
l'étude Philippe Bosse, notaire
à Avenches. Tél. (037) 75 22 73.

213672-22

Particulier solvable
cherche à acheter,
pour date à
convenir:

maison ou
locatif
4-5 pièces
bien situé, entre
Neuchâtel et Marin.

Adresser offres
écrites à IN 1930
au bureau du
journal. 213731-22

A vendre à Marin

superbe
appartement
de 51/. pièces avec
cheminée dans
petit immeuble
neuf de
4 logements

Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
001887. 212051-22

Des prix uniques de liquidation
dans la vallée
ensoleillée du Valais

Nous vous offrons de nouveau des ap-
partements à des prix uniques, situés
dans la superbe station de sport de
NENDAZ où l'on skie à l'année longue.
En cas d'achat immédiat vous pouvez
profiter des prix bas suivants
Studio spacieux Fr. 89.000.—
App. spacieux
de TA pièces Fr. 146.000.—
App. de 354 pièces Fr. 190.000.—
Tous les appartements sont meublés de
meubles valaisans, de vaisselle, de linge-
rie et d'un stationnement.
Chalets neufs de rôve y compris
un terrain unique de 800 m2. d'un
stationnement et tous frais compris
Fr. 240.000 —
Naturellement, à ces prix uniques nous
pouvons aussi vous soumettre des pro-
positions de crédit exceptionnelles.
Chiffres 2403 Zy, ofa Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich
vous donne volontiers de plus am-
ples précisions. 213772-22

Le Landeron, à vendre

villa de 5 pièces
living - salle à manger (56 m2),
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine habitable, terrasse,
jardin avec arbres fruitiers.
Vue sur le lac.
Fr. 495.000.—

Tél. (032) 42 21 21. 213690 22

1- FAN-L'EXPRESS -1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Je cherche à acheter à V
Neuchâtel ou à l'ouest V
jusqu'à Saint-Aubin

propriété
Faire offres sous chiffres
JH 1868 au bureau du
journal. 210943 22

Privé
cherche â acheter

MAISON
1 à 2 familles
avec jardin ou place
de jeux.

Tél. (032) 53 28 25.
213027-22

Je cherche à
Neuchâtel et
environs

immeuble
Faire.offres sous
chiffres
D 28-533935
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel,
Treille 9. 2109M-22

A vendre à Neuchâtel
ancienne. . , ,

i 'i  ..- . . " . y

maison
mitoyenne
rénovée, 4 pièces sur
3 niveaux, jardinet,
quartier calme, vue
imprenable.
Fr. 210.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AF1922. 212228-22
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foie 

Gras * ̂ "^̂

Aux 300 premières demandes
1 pot de 35 gr.de foie gras de canard. Gratuit*
Pour vous permettre de juger vous-même, sans aucun risque, de la quali-
té de notre foie gras Aux Ducs de Gascogne, nous n'hésitons pas à vous
proposer une dégustation gratuit**, vous découvrirez ce qu'est un
Prand foie gras, préparé comme on sait le faire chez nous, dans le Gers.

our goûter ce pot gratuit* de 35 gr. de bloc de foie gras de canard,
il vous suffit de remplir le bon ci-dessous, et le renvoyer à
Rollvending SA, case postale 88, 1000 Lausanne 16.
'Vous n'aurez à payer que les frais d'expédition et de port de Fr. 4.90.
N'envoyez pas d'argent maintenant.
Sans aucun engagement de votre part et sans visite de représentants.

• -_.._»_- _-._-. Découpez pour vous régaler _-,_-._-, aaa mm mm,

¦K _M  ̂|& ¦ pour un pot de 35 gr. _
H fl Itl de foie gros de canard GRATUIT *
mmf \mV m Ê̂ Rollvending Case Postale 8B 1000 LAUSANNE 16

? 
OUI |e désire recevoir GRATUITEMENT à l'adresse ci-dessous

un pol de 35 gr. de foie gras de canard
Me n'aurai à payer que les frais d'expédition
et de port de Fr. 4.90

Nom I I I I 1 I I I 1 I 1 1 I I
Prénom I 1 I I I I I I I I I I I 1
» N.I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I

N.P./Locallté I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I

Tél. LLU LU LU LU
Date de naissance. Jour LU Mois LU Année LU

Ĥy  ̂ T v-sssaL çpFfiALd*aaWw^TJm: âSSL» "Ĵ mVS m̂S SrCvlHLEi
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uniquement ovec ce bon FNT1.84
^̂

Etes-vous aussi
«incroyant»?

A proprement parler, il n'existe pas d'in-
croyants. Chacun conçoit l'univers selon
ses convictions. Les uns s'orientent se-
lon la Bible; pour d'autres la connais-
sance et la raison sont les éléments
essentiels de leur conception du monde.
L'humanisme non-religieux ne se réfère

I pas à la Bible mais est fondé sur les
réalités de l'existence. Il est une concep-
tion de la vie qui a toute sa valeur.
Au cas où vous aimeriez en savoir plus,
faites parvenir ce talon à l'Association
suisse des libres penseurs, case postale.
1806 Saint-Légier.

Je m'intéresse â vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque - votre matériel d'information.
Nom : 
Profession: 
Adresse: 
NPA/Localité 

210749-10

9
@ Pour votre appareil ménager,

adressez-vous
W au spécialiste

• MEILLARD - CRESSIER
m GLAUS S.A.
M ÉLECTRICITÉ 2,3549 96

H CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

m | —— «
¦ •Te' 7 ¥ T V

^ ^qjjgF pour
£â un sommeil .,,sans pareil !

I

Domàmm*
le matelas de santé anti-rhu-

matismal avec support dorsal ,,ncorporê DORMAfti-lSr
... le sommier parfait pour votre

; lit, suspension en caoutchouc
spécial

En vente chez :

• J.-PH. GENDRE
• 

Grand-Rue 14, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 54 67 213563 96

CLOTURES
BOIS METAL BETON j

FERS FORGES |
niii"t'*\ti nonnnnnnnnQOfin i

j- l- j H:i'U' '-H- {- j H'H; •>' " \

213550-96

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Eaux minérales Toutes boissons sans alcool
NEUCHÂTEL Evole 37 . Tél. 038/25 73 21 2,3662-96

fbolIiQ6£%
j | Rue des Battieux 4 1 SCffièfCS
|| Tél. 31 33 16¦ Rue du Château 2 Rue de la Gare g '

1 Colombier Bevaix i \
jj! Tél. 41 24 24 Tél.4617 63 R ,

Profila de nos actions chaque semaine!
t boucherie-charcuterie -J

hockey club Serrières*Peseux

QUALITÉ - PRIX - SERVICE
VOTRE SPÉCIALISTE

amEFEti
I 

Successeur Cl. Wisard j
RADIO - TV - HI-FI I s

Gd-Rue 22 2034 Peseux 1 z
Tél. (038)31 24 84 I 2

Robert
EXCURSIONS .FISCHERVOYAGES A * ¦** ***** ¦¦¦

Tél. (038) 3349 32 MARIN-NEUCHATEL
213647-96

GOAL!
pourrez-vous dire après avoir ache-
té chez baby-confort , car VOTRE
but est d'obtenir mieux pour votre
argent. TOUT pour bébé de 0 à 6

i ans. Voyez nos vitrines, comparez
qualité et prix.
Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du
parking du Seyon. 213M6-96

¦IIIIIIII IWIIIIII1 i Tl i
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Dimanche 18 novembre 1984 à 20 h 30 I
Patinoire de Monruz j

Tout va bien en ce début de saison pour les vert et blanc qui ont acquis 7 points en 4 rencontres. R|
Celle qui les a opposés début novembre à Couvet, l'un des présumés forts du groupe, semble être arrivée lfi
un peu trop tôt si l'on tient compte du manque de glace et du retard en découlant dans la préparation pi
de l'équipe. Néanmoins, le but qui était de ne pas perdre a été atteint puisque le résultat s'est soldé par Vm
un 3-3. (H
Et on a des raisons d'être contents, car, s'il est vrai que certains adversaires se révélèrent plus faibles que al
ceux de l'hiver dernier, on ne se laisse pas pour autant aller. Les scores obtenus contre Cortébert, Le H
Locle, Dombresson le prouvent: 9-4, 10-4, 16-0. Ces résultats prouvent aussi l'engagement total et la A
discipline de toute l'équipe aussi bien dans les matches que dans les entraînements. Gilbert Divernois, qui
tient fermement les rênes à la satisfaction de tous, a fait du bon travail. A
Il ne faudra surtout pas croire à la faiblesse générale des équipes du groupe, mais au contraire rester

sur ses gardes, veiller au grain, Les joueurs sont en tout cas @
avertis qu'il y aura des formations contre lesquelles il faudra se
battre très sérieusement. £
Au vu du moral, de l'ambiance et surtout de la volonté manifes-
te de tout mettre en œuvre pour que le Serrières-Peseux retrou- 

^ve sa place en 2° Ligue, on peut y croire. En restant sur la même
lancée, en se battant chaque fois avec la même persévérance W
qu'ils ont déjà démontrée, les vert et blanc le peuvent. mm
Diesse prochain visiteur à Monruz ne devrait pas leur poser de fjM
problème et leur permettre d'ajouter deux points â leur tableau. j»!
Rendez-vous est donné dimanche soir pour tous les amis du 13
HCSP. jEl
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SERRIÈRES • PESEUX- ;
DIESSE :

IJI ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 novembre 1984

l'office des faillites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques les biens dépendant de la succession Simard Jacques,
à Cernier, soit:
dès 14 h 30 devant l'Hôtel de Ville, à Cernier:
1 voiture tourisme Ford (D) Taunus 1600, 1593 cm3, couleur
brune, V enise en circulation 1978, dernière expertise 30.9.83,
73.635 km
ensuite à la salle du Tribunal (1"étage) :
plusieurs appareils de photos et accessoires, savoir: 1 Hasselblad
avec viseur, obj. Planar 1 :3,5f  » 100 mm; 1 Hasselblad obj.
Sonnar 1:4 f = 150 mm; 1 Nikon, obj. 1 :2,8 f ¦ 135 mm; 1
Nikon avec moteur MD3, obj. 1:1 ,4 f  = 50 mm; 1 Leica mod. 3C
(1941 -42) ; 1 Leica mod. 3B (1939) ; 1 objectif Sigma 1 :2,8 f =
35 mm; 1 objectif Nikon 1 :3,5 f = 55 mm; 1 objectif Hasselblad
Planar 1:2,8 f = 80 mm; 1 flash Sunpak Auto zoom avec
adaptateur;
en outre : 1 TV couleur Philips Multistandard ; 1 meuble TV à
roulettes; 1 machine à café Turmix Expresse TX10; ainsi que
divers autres objets dont le détail est supprimé.
Conformément à la LP, biens vendus au comptant sans garantie.
Local ouvert dès 14 h 15 le jour de la vente.

Office des faillites
Cernier 213*70.24

Maître Benoît CHARRIÈRE, Huissier de Justice, 54, rue de la
République, PONTARLIER. Tél. (0033) (81) 3913 23

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
TAPIS D'ORIENT

En vertu d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de
PARIS, en date du 2 juillet 1984, il sera procédé, le samedi
24 novembre 1984 dès 14 h, à la vente aux enchères publiques,
en la Mairie de DOUBS, de plus de 200 tapis d'Orient; origine:
Iran, Turquie, Russie, Chine, Pakistan, Afghanistan, Inde.
Par le Ministère de Maître Benoît CHARRIÈRE.
Au comptant, frais en sus.
Visite le samedi de la vente, de 10 h à 12 h 30.

L'Officier Ministériel Vendeur
213888-24

A louer

appartement
4% pièces
tout confort,
comprenant
cuisine équipée,
salon avec
cheminée, 1 salle
d'eau, 3 chambres
à coucher.

Tél. 31 37 83.
211724-26

ĵ _̂P Horlogerie - Bijouterie
^̂ ^  ̂ Orfèvrerie - Etains

DÉCOUVRE! LE CHARME
DE LA MALAISIE
PAR LES ÉTAINS

SELANGOR
DÉMONSTRATION-EXPOSITION °

du 14 au 22 novembre §
2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 S

S. Tél. 038 25 22 81 _/

/  S

U ENCHÈRES PUBLIQUES
. Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion de Dame E. Vuilleumier, dans la grande salle de
l'Hôtel Terminus, place de la Gare 2 à Neuchâtel,

le vendredi 23 novembre 1984,
dès 14 heures

un mobilier de style, ancien et d'époque, comprenant
notamment:
1 armoire Lois XV, 2 portes; 1 commode Louis XIV, 3
tiroirs, double galbe; 1 idem Biedermeier; 1 lit de repos
Louis XVI; 1 table Louis XV ancienne; 1 bahut, 1 fauteuil,
suite de chaises Louis XIII; 1 fauteuil Louis-Philippe; 2
chaises neuchâteloises chauffeuses; 1 cabinet avec vitri-
ne; miroirs; étains; cuivres; tapis d'Orient; huiles, aquarel-
les, gravures de: Charles Barraud, Aimé Barraud,
A. Locca. F. Maire, etc.; 1 lot de verres en cristal; ainsi que
divers meubles et objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées.

I L e  
greffier du tribunal

F. Desaules 213538-24
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t. Ê̂ÈË ^^ Catalogue: gratuit. "

>
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 T ' "An'H-NEUCMATEl

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1984

LA SURPRISE
DE ST-NICOLAS

avec repas de midi
Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 54.—

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1984

COURSE DE NOËL
avec repas de midi et spectacle

Dép. 9 h port de Neuchâtel
Fr. 62.—

211728-10

Benidorm/
Villa joy osa
dès Fr. 199.-3?
Notre offre d'hiver exclusive: sur la
Costa Blanca (Espagne du Sud).
Davantage de soleil et pourtant
moins cher qu'à la maison.

Hôtels ou apparte-
ments soignés au bord
de la mer. Piscines
chauffées. Centre de
tennis à Villajoyosa.
Départs chaque vendredi jusqu'au
19 avril 1985.
Lieux de départ: Zurich, Olten,
Berne, Lausanne, Genèy*^̂ ^̂ ^*
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* Voyage aller-retour et logement
en appartement compris pour
4 personnes. Demandez le pro-
gramme 84/85 pour d'autres hôtels.

Renseignements, inscriptions dans
votre agence de voyages ou au-
près de:

.

Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 25 30 42

morti..
L'art de bien voyager, g

Q
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

213713-10

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



A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. \

La voici,
votre nouvelle
cigarette.
Philip Morris Extra : un mélange l i  1de tabacs sélectionnés qui vous garantit ce î » _
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fameux goût American Blend léger. F S 1

Maison de produits agrochimiques
cherche tout de suite ou date à convenir pour les
régions du Nord vaudois, Neuchâtel, une personne

dynamique et ayant des ambitions comme:

conseiller technique/vendeur
Cahier des charges
- Visite de la clientèle dans les secteurs, grandes

cultures, viticoles, maraîchers et arboricoles.
- Planification, organisation et développement du

marché agrochimique pour une très grande
gamme de produits.

Nous offrons :
- Un salaire intéressant en fonction des exigences

requises.
- Un poste à responsabilité avec une formation

dans la vente et la technique.
- Un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sont à envoyer sous chiffres
3823 Là ofa Orell Fùssli Publicité, case posta-
le, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. 213892-38

0mm Nous cherchons pour entrée immédiate ouyg date à convenir

'£= CUISINIER
j 0  ̂ pour notre restaurant.

E 

Congé tous les dimanches. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

çn Les personnes intéressées prennent
^* contact avec M. Perret

Neuchâtel (038) 25 64 64. zmn-se

r ° 1
URGENT, nous cherchons

monteurs électriciens
mécaniciens
de précision
ferblantiers

et autres corps de métiers.

Prestations et conditions sociales
élevées. 213393.36

S€EA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003

V )
4jJk.GU.tA
^̂^^^^^ ̂ engage tout de suite ou pour

*̂̂ S date à convenir

ouvrières
Suissesses ou permis C, expérience avec micros ou
binoculaire souhaité. Horaire à temps complet.
S'adresser à: Agula S.A., manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter, rue des Noyers 11,
2003 Neuchâtel, tél. 31 19 02. 213015 se

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour nos départements de fabrication et de test des
circuits intégrés, nous cherchons encore quelques

dames ou demoiselles
Nous ne requérons pas de formation particulière, mais nos
futures collaboratrices devraient être au bénéfice d'un
CFC (quel qu'il soit) et manifester de l'intérêt pour les
travaux minutieux.
Formation assurée par nos soins dans le domaine fasci-
nant de la microélectronique. Horaire en équipe
6 h-14 h/14 h-22 h, avec alternance hebdomadaire.
Les intéressées voudront bien prendre contact
téléphoniquement avec notre service du person-
nel, 2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 213875 3e
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Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de lamilles qui tombent dans des
ditficultés aussitôt qu 'une maladie,
un accident, le chômage ou un autre
coup du sort trappe le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Jeune dame cherche
à gérer

boutique
de mode
à Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous
chiffres
L 28-350215
PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. ji38.% x

Jeune cadre de la
mécanique, marié,
père de famille, ayant
de l'initiative,
consciencieux et
aimant les contacts,
bilingue fr.-all.
cherche place dans la

représentation
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BG 1923. 207767-38



Plus petit abri du canton
La protection civile frappe à la porte d'Engollon

Engollon, plus petite commune du
canton avec ses 63 habitants, a inauguré
hier le plus petit abri public de protection
civile du canton, avec ses 63 places. Il y
a près d'une année, le président de la
commune d'Engollon, M. Charly Com-
tesse, inaugurait un restaurant, le sien.
Hier, ce même président a inauguré un
« hôtel» d'un type bien particulier, et
dont on souhaite qu'il ne servira jamais.

Engollon a eu la témérité de se lancer
dans la'construction de son abri de pro-
tection civile communal. Sous la condui-
te du chef local, M. Edouard Reichen,
sans qui le projet n'aurait peut-être ja-
mais vu le jour, comme l'a souligné M.
Comtesse.

PORTES OUVERTES

L'abri, inauguré hier et présenté au-
jourd'hui samedi à la population lors
d'une journée portes ouvertes, est com-
posé d'un sas d'entrée, d'un local de
désinfection, d'un bureau équipé d'un
téléphone civil et d'un autre de service,
de trois compartiments de toilettes à sec
et de deux parties. La première compte
36 places, l'autre 27. Celle-ci est équipée
de lits plus confortables, car elle sera
peut-être appelée â héberger un jour des
militaires.

Chaque partie est augmentée d'un dis-
positif de ventilation et d'une sortie de
secours. Les travaux ont débuté voici
exactement 7 mois, le 16 avril dernier. A
fin juin, le gros oeuvre était achevé. La
cérémonie de levure eut lieu le 13 juillet
et les travaux de finitions se sont prolon-
gés jusqu'à cet automne.

Astreinte depuis 1978 à la protection

INAUGURATION. - A Engollon, plusieurs personnalités étaient de cette
«première». (Avipress P. Treuthardt)

civile, la plus petite commune du canton
a franchi le pas. Cela ferait peut-être sou-
rire les observateurs étrangers, qui ai-
ment tant à relever l'effort de protection
civile entrepris en Suisse. Pour le
conseiller d'Etat René Felber, Engollon
doit être un exemple pour les autorités et
les personnes réticentes face à la protec-
tion civile.

ŒUVRE DE PIONNIER

Parmi les petites communes, Engollon
fait figure de pionnier, comme l'a dit l'ar-
chitecte, M. Charles-André Stauffer.
Prochainement, Le Cerneux-Péquignot:

inaugurera à son tour son abri commu-
nal.

Un abri de protection civile, personne
ne souhaite évidemment qu'il vienne à
servir un jour. Le chef local, M. Reichen,
futur maître des lieux, est bien sûr satis-
fait de la réalisation menée à bon terme,
tout en souhaitant son inutilité :
- Prévenant d'un conflit, notre abri

doit être garant de la paix.
L'abri d'Engollon aura au moins une

vertu, celle d'être moult fois cité en
exemple pour convaincre les derniers ré-
ticents, car il en existe encore.

B. W.

™ _©ï _ra# _ rï_ f_ * ï _£ & !i_ rfe-^ fille*i eini ut? jeune? ruie
pour la vieille dame

Crépissage à la chaux au château de Valangin

Le château de Valangin a passé tout
l'été camouflé par des échafaudages. En
plus de la toiture, on y a refait le crépi. A
la chaux, comme au bon vieux temps.
Hier, une journée d'information a permis
de faire le point sur cette technique.

Au début, il était prévu de colmater les
trous apparus sur certaines façades du
château de Valangin. On allait pour cela
profiter des échafaudages installés pour
la réfection de la toiture, un travail poui

lequel 280.000 fr. avaient été accordes
par l'Etat.

Mais très vite on s'aperçut que ce col-
matage n'allait pas satisfaire aux exigen-
ces. On envisageait alors une autre solu-
tion. Les crépis les plus anciens et qui,
incontestablement, avaient magnifique-
ment résisté aux affres des siècles, da-
taient de deux siècles. C'est dire s'ils
étaient solides.

LA BONNE RECETT E

Un spécialiste du crépi à la chaux était
contacté, M. Roger Simon. Patiemment,
il reconstituait le crépi des façades pour
en retrouver tous les ingrédients. Il livrait
une véritable recette : de la chaux bien
sûr, mais aussi du sable, des agrégats, de
la terre de Sienne naturelle, et de la sciu-
re. Celle-ci était le squelette de l'enduit.
Le badigeon était mélangé à du petit-lait
et à de l'eau.

C'est ce procédé qui a été utilisé pour
recouvrir les façades du château. Le tour
des fenêtres allait subir le même sort,
recouvrant par la même occasion son
teint ocre de jeune fille. Belle couleur
pour cette vieille dame qu'est le château
du Val-de-Ruz.

Hier, maîtres d'état, experts, architec-
tes, entrepreneurs, techniciens étaient
réunis pour un colloque sur le thème des
crépis à la chaux. Ils ont pu entendre
MM. Marc Emery, conservateur canto-
nal, Maurice Evard, conservateur du châ-
teau de Valangin, leur parler des travaux

réalisés pour redonner au bâtiment un
aspect qui en accepte l'âge. C'était aussi
l'occasion de renseigner les profession-
nels sur certains aspects de telles restau-
rations. M. Emery promet d'autres séan-
ces ou cours de ce type à l'avenir.

UN BON MOT...

La décision d'entreprendre ce crépis-
sage a bien sûr entraîné une dépense
supplémentaire. On avait craint des chif-
fres astronomiques. Finalement ces tra-
vaux auront coûté 60.000 fr. de plus. Ce
qui a fait dire à M. Evard, qui ne rate
jamais un bon mot:

- L'Etat s'est mouillé pour sécher le
bâtiment.

En effet, le crépi à la chaux offre
l'avantage d'être imperméable à l'eau.
C'est un facteur important pour un châ-
teau qui a connu pas mal de problèmes
de ce côté-là.

En fin de colloque, le professeur V.
Furlan, du laboratoire de conservation de
la pierre de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Lausanne, a présenté les avantages
et les inconvénients des crépis à la chaux
à notre époque. Le procédé est ancien,
les recettes également, mais de nos jours,
il convient très bien à des bâtiments ré-
pondant à certains critères. Le château
de Valangin est bon pour deux nouveaux
siècles.

B. W.

PLUS BEAU QU'AVANT. - Le château est bon pour deux nouveaux siècles.
(Avipress-P. Treuthardt)
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte â Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

9 h 30.
Montmollin : culte à 10 h 30.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeunesse et

cuite de l'enfance, 10 h à la Maison de
paroisse ; garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte des familles à 9 h 15.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte des familles à 10 h 20,

avec sainte cène.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson : culte des familles à 10 heu-

res.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe à 18 h 15; diman-

che, messe à 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à

9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE EN LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst, 14 heures.

La guerre apocalyptique n'aura pas lieu
Le général Gallois jauge l'empire russe

L'exposé du général Pierre-M. Gallois,
jeudi soir au Club 44, fut brillant. En un
tour d'horloge, il a révélé tout ce qu'il
faut savoir sur l'empire russe, ses armes,
sa stratégie. D'un point de vue d'ancien
chargé des plans stratégiques à l'OTAN
s'entend. C'est important. De ce survol
acrobatique et saisissant, on peut retenir
deux principes qui ne manquent pas de
punch : l'humanité est passé à côté de la
guerre apocalyptique; la Russie soviéti-
que est un empire qui ne cesse de prou-
ver sa volonté d'expansion, Conclusion à
l'adresse des Occidentaux: en ce bas
monde, on ne respecte que la force.

Tous les empires sont morts. Un seul a
traversé les siècles: l'empire russe deve-
nu soviétique. Cette logique expansio-
niste est à l'honneur depuis sept siècles.
Ce que le général Gallois qualifie aujour-
d'hui de «gesticulation militaire qui inti-
mide» trouve là son sens. Un coup d'œil
sur la carte du globe suffit: outre les
conquêtes qui ont précédé et suivi la
Seconde Guerre mondiale, et l'Afghanis-
tan, la petite dernière, on perçoit la pré-
sence soviétique tout autour de l'Afrique,
route du pétrole. Dans le Pacifique aussi,
ce nouveau centre du monde dont
l'URSS patiemment cherche à vérouiller
les accès, à contrôler les flux. Et l'Améri-
que centrale : si le canal de Panama
«tombait», hypothèse, la boucle Pacifi-
que serait bouclée.

TOUT LE TEMPS D'ATTENDRE

La Russie soviétique pratique deux
méthodes d'expansion, dit le général
Gallois. A ses frontières, un pas en avant
doit être considéré comme irréversible.
L'échec de l'Armée rouge d'un point de
vue soviétique n'est pas concevable. En
Afghanistan, la normalisation prendra le
temps qu'il faudra. Mais ce pays est défi-
nitivement dans l'orbite russe. En revan-
che, lorsque l'Union soviétique pose un
pion ailleurs dans le monde, puis le perd,

elle l'admet (exemples : l'Indonésie,
l'Egypte). Mais l'Armée rouge n'est ja-
mais directement engagée dans ces lut-
tes d'influence-là.

L'URSS dans son expansion a tout le
temps. Elle grignote. Tir parti de la situa-
tion géo-politique. Parmi les points ac-
tuellement «chauds» où l'URSS pourrait
avancer des pions, on peut citer l'extrê-
me nord stratégique de la Norvège (per-
sonne ne lèverait un bout de missile en
Europe, dit le général), la Yougoslavie,
l'Amérique centrale, etc.

Dans le monde, l'Union soviétique en-
tretient une armada qui selon les chiffres
lui assure une supériorité sur plusieurs
plans, en Europe particulièrement. D'une
manière générale, sa flotte est aujour-
d'hui plus moderne que l'américaine, son
aviation performante (entre autres en ce
qui concerne les transports). Même en
matière spatiale, les Russes sont de vrais
stakanovistes: ils ont satellisé dix fois
plus de masses que les Américains. Par
comparaison, ils expédient dans l'espace
l'équivalent d'une Ariane tous les trois
jours...y

QUATRE SCÉNARIOS D'ATTAQUE

L'Europe est bien sûr sous les feux des
missiles soviétiques. Autant dire tout de
suite que presque deux hommes sur trois
autour de la planète sont aujourd'hui
sous la menace des missiles SS-20. Face
à l'Europe, la stratégie d'influence n'est
pourtant pas que militaire. L'infiltration
par le biais politique et social est flagran-

te qui vise le découplage américano-eu-
ropéen, nota le général Gallois et l'élar-
gissement de l'influence soviétique,
donc de l'empire.

Sous cet instrument de pression mili-
taire colossal, l'URSS pourrait, si telle
était son intention, prendre pied de qua-
tre manière différente en Europe, releva
le stratège. Soit elle met en œuvre une
politique du salami et avance pas à pas
sans trop de risques (en commençant par
contrôler le nord de la Norvège par
exemple).

Deuxième scénario: l'attaque classi-
que (armes conventionelles). Cela ne
présente aucun intérêt, trop effroyable,
aucun avantage. Reste l'attaque nucléai-
re massive. Le général écarte aussi cette
possiblité. En premier lieu parce que se-
lon le sens de rotation de la terre, la pluie
de radiations tomberait immanquable-
ment sur ... les pays de l'Est et la Russie
occidentale I Le danger d'intervention
américaine serait par ailleurs trop grand.

DISSUASION

Ce qu'il faut savoir, dit ensuite le géné-
ral Gallois, c'est que la technique permet
aujourd'hui d'atteindre un objectif avec
une précision de l'ordre d'une centaine
de mètres. Par conséquent, les charges
nucléaires nécessaires pour la destruc-
tion d'un objectif sont réduites dans une
très très forte proportion (5000 fois
moins fortes qu'il y a 20 ans). Ce qui fit
dire au général que «l'humanité est pas-
sée â côté de la guerre apocalyptique».

Encourageant. Dans la ville voisine d'un
aérodrome militaire, par exemple, on ne
saurait même pas ce qui s'est passé.

Et le général Gallois de continuer la
fiction militaire. Ainsi, l'URSS pourrait
parfaitement détruire toutes les installa-
tions militaires européennes «sans tou-
cher â un cheveu d'un Gl américain».
Pour s'adresser ensuite aux USA de la
sorte : ne vaut-il pas mieux s'entendre
que de guerroyer entre nous? Pour me-
ner cette politique du fait accompli,
l'URSS aurait tous les atouts dans ses
mains. A l'heure actuelle, l'Europe, de-
vant la fragilité de l'OTAN, n'a d'autres
choix que de demander le maintien des
troupes américaines en Europe. Et de dé-
veloppepr une force de dissuasion indes-
tructible (silos de fusées enterrés, sous-
marins nucléaires) suffisamment dange-
reuse pour peser dans la balance.

R. N.

Journée de l'éducation permanente
Le groupe de liaison cantonal neu-

châtelois de la Fédération suisse pour
l'éducation permanente organisait hier
à La Chaux-de-Fonds une journée neu-
châteloise (la deuxième) à l'intention
des représentants de quelque 15 institu-
tions - de Pro Senectute à la Fédéra-
tion romande des consommatrices - in-
téressée au concept de formation des
adultes. Dans le canton, en 1984, ce
thème ne pouvait qu'être très proche
des problèmes de chômage et de recon-
version professionnelle, voire se con-
fondre avec eux. Trois exposés - du
seul délégué communal à la formation
permanente du canton, du président de
la ville de La Chaux-de-Fonds et d'un
économiste à l'OFIAMT - ont précédé
une discussion.

Formation permanente à La Chaux-
de-Fonds: M. Matthey, président du
Conseil communal rappela que l'on
s'inquiéta en 1970 déjà du caractère
mono-indutriel des emplois du secteur
secondaire à La Chaux-de-Fonds (73%
d'« horlogers », souvent non qualifiés,
en regard de l'ensemble dess emplois
industriels). Le retour de la crise
(1975-76) provoqua la désignation
d'un délégué à la formation permanente
(1979). M. Mathey nota l'absence de
disposition légales en matière de forma-
tion permanente, qui, lorsque elle exis-
te, ne fait souvent que renforcer les iné-

galités : ne se recyclent qui ceux qui
sont déjà formés.

FORMATION PERMANENTE

Importante pourtant, la formation
permanente, en dehors de mesures prise
pour lutter directement contre le chô-
mage, ne fait pas partie des revendica-
tions des salariés, n'est pas la préoccu-
pation majeure des employeurs ni de
l'Etat. Hors des mesures liées au chô-
mage, ce dernier ne semble pas être prêt
à développer la formation permanente.
Il le faudrait pourtant. M. Matthey dé-

finit quelques axes de cette ouverture
souhaitable: collaboration des entrepri-
ses (congé de formation); des syndi-
cats (motivation); mise à dispositions
de moyens; ouverture des écoles - y
compris Université aux adultes. M.
Matthey nota encore que le délégué â la
formation permanente, M. Cotting,
avait surtout mené des activités de pla-
cement plutôt que de mises sur pied de
formation.

Pour M. Cotting également, la forma-
tion permanente n'est pas populaire.
Dans ce domaine, la Suisse a pris du
retard. La formation continue est pour-
tant un principe social important. Car ce
sont les travailleurs sans qualification
qui connaissent le vide du chômage to-
tal. Pour ceux qui n'ont pas de forma-

tion, le travail est d'autant plus un fac-
teur de socialisation. On assiste aujour-
d'hui, nota M. Cotting, à l'émergence
d'un phénomène nouveau du fait du
chômage à tendance endémique : l'ap-
parition d'invalides sociaux, ceux qui
ne pourront plus jamais être réintégrés
dans le cycle du travail.

FACE À L'AVENIR

Face à l'avenir et sans nier l'impor-
tance ponctuelle de mesures de recy-
calge, pousuivit en substance M. Cot-
ting, il faut aussi offrir aux chômeurs
comme à ceux qui ont un emploi la
possibilité de se préparer au change-
ment. Permettre à ceux qui le veulent
d'apprendre à apprendre. Il s'agit de
développer les facultés d'adaptation en
partant de l'élémentaire : bien lire, écri-
re, s'exprimer, calculer. Car dans le
fond, quel seront les professions de de-
main? «La moitié des métiers pratiqués
dans dix ans ne sont pas connus au-
jourd'hui». Grâce à la participation de
M. Poretti, économiste à l'OFIAMT, le
débat a ensuite longuement tourné au-
tour des mesures préventives contenues
dans la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage. Mesures que beaucoup sou-
haitent voir assouplies.

R.N.

Pétition déposée
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Contre l'atteinte à l'intégrité des enfants

L'Association pour la défense des victimes de désaxés sexuels « Les
Oeillets » a fait parvenir hier au Grand conseil neuchâtelois, par l'inter-
médiaire de son président M. Pierre Hirschy, les listes de pétition récol-
tées dans le canton de Neuchâtel.

Rappelons que c'est après l'arrestation d'un pédophile neuchâtelois
récidiviste reconnu dangereux, mais mis au bénéfice d'une mesure d'édu-
cation au travail è l'issue d'un procès qui s'est déroulé dans le canton,
que l'association Les Oeillets a lancé cette campagne. Le délinquant en
question, coupable d'une quarantaine d'atteintes à l'intégritié physique
et psychique de jeunes enfants, était en semi-liberté avant son arresta-
tion, à la suite de crimes sexuels semblables. La pétition réclame de la
justice neuchâteloise que ces affaires soient examinées sans complaisan-
ce, en application de la loi, afin de sauvegarder l'intégrité physique et
psychique des enfants.

La collecte de signatures lancée le 8 septembre s'est terminée le 12
novembre. Elle a permis de récolter quelque 7400 signatures dans le
canton de Neuchâtel. auxquelles viennent s'ajouter plus de 4000 signatu-
res que les pétitionnaires vaudois doivent adresser très prochainement
aux autorités vaudoises et neuchâteloises. Une lettre adressée aux dépu-
tés du Grand conseil accompagne cet envoi.

Les avions n'ont
qu'à bien se tenir

(c) Une partie de l'effectif de la bat-
terie légère mobile de défense contre
avion (DCA) 21 fait actuellement son
cours de répétition dans la région.

L'état-major de la batterie mobile 21
loge à Fontainemelon, dirigée par le
major Rudi Gerber. La centaine de sol-
dats constituant l'effectif de l'état-major
occupent la ferme Matile. Ces soldats
de transmission, chauffeurs et observa-
teurs sont commandés par le capitaine
Ochsenbein.

A Dombresson, la batterie 1/21 occu-
pe l'abri de protection civile, tandis
qu'un certain nombre de sous-officiers
logent chez l'habitant. La batterie est
commandée par Jost Peter et forte de
75 officiers, sous-officiers et soldats.

Ces hommes resteront au Val-de-Ruz
jusqu'à la fin du mois. Ils viennent pour
l'essentiel du canton de Berne.

CERNIER

Après plusieurs années de vacance, le
poste de président du part i socialiste de
Cernier vient d'être repourvu. Et c'est une
présidente. M™ Marie-Lise Dapples, dépu-
tée, qui se l'est vu octroyer. Elle sera assis-
tée dans sa tâche de M. Pierre Jaquet, vice-
président, M. Pierre-Alain Berlani, secrétai-
re, M. Jean-Pierre Steiner, caissier, et Mmo
Claire Wermeille. (W.)

Présidente pour les socialistes

Bernard Wùthrich
Case postale 22 .«V
2053 CERNIER f

Tél. 038 57i 3 33

Pharmacie ouverte : dimanche dc 11 à 12 h,
Piergiovanni , Fontainemelon.

Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 5321 33.
Soins à domicile: tél. 53 1531 , entre 11 h et

12h et de 17h30 à I8h , du lundi au
vendredi.

Hôpital dc Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Association Le Patriarche, Fenin : Lutte

contre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant , de 9h 30 à 12 heures.
Musée régional: Château dc Valangin , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures, fer-
mé dimanche.

Engollon : portes ouvertes à l'abri de pro-
tection civile , de 10 h à 14 heures.

Boudevilliers: Cross des biscômes, dès
13 heures.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

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

203717-80

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
Corso: I4h30 , I7h et 20h45, Marche à

l'ombre (14 ans).
Eden: I5h et 20h45, Le meilleur (12

ans); I7h30 , Pink Floyd - The wall; same-
di 23 h 30, Sarabande porno (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, The karate-kid -
le moment de vérité ( 12 ans).

Scala: 15h et 20h45 , Paris, Texas (14
ans).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille:
tél. 231017.

Pharmacie de service : du Versoix. 1. rue

de l'Industrie , jusqu'à 20h 30, ensuite tél.
231017 .

Alcooliques anonymes : tél. 282376 (24
heures sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA

Casino: 20h30 , L'ascenseur (16 ans).
PERMANENCES

MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille,

tél. N" 117 ou le service d'urgence de l'hô- ;
pital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue
Bournot , jusqu'à 20h , ensuite appeler le
N ° I I 7 .

CARMET PU JOUR



LA LIBRAIRIE

Soleil d'Encre
à Fleurier

a le plaisir d'accueillir

ARCHIBALD QUARTIER
le jeudi 22 novembre

de 17 à 21 heures
Il dédicacera ses nouveaux ouvrages

LA FORÊT NEUCHÂTELOISE

L'HOMME ET LA NATURE
1, rue de l'Industrie - 61 13 24.

213536-84

r MENUISERIE 11
KURT SCHLAEPPI I

- MENUISERIE DE BÂTIMENT ||
- AGENCEMENT DE CUISINE S
- FABRICATION DE FENÊTR ES SUR 5

MESURE ||
HUMER, X, nielle Berthoud - Tél. (038) 61 19 22 II

L 181097 - 96 IM

PNEUS SERVICE l̂|
Auto-shop / accessoires j |

M. F. HABEGGER ||
2105 Travers, tél. (038) 63 21 77 201438 96 il

>Ov TELEVISION ]j
/fSl\ VIDÉ0 ni/  ^s \ HI-FI Hl

( SERAC VALTRA SAJ II

yy PIace du Marché 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 30 6» JE

INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. ? I
BREAK FORD SIERRA tf&Sj fc  1 I

IfAvQCT Garage et transports "I l
l UflVvC I Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER[ JM

Fidèle au poste depuis 40 ans
Le buraliste de la poste de Môtiers à l'honneur

M. Arthur Baumann, buraliste postal à Môtiers, fête ses 40 ans de
service dans l'entreprise des PTT. Quel chemin parcouru pour arriver
à cet anniversaire!

L'autre jour, M. Meixenberger, di-
recteur du quatrième arrondissement
des PTT, se trouvait au bureau de pos-
te de Môtiers. Il venait féliciter le bura-
liste postal du chef-lieu, M. Arthur
Baumann, qui franchissait le cap des
40 ans de service dans la grande en-
treprise nationale.

Au cours d'une petite réception or-
ganisée au château de Môtiers,
M. Baumann reçut un diplôme à l'oc-
casion de ce bel anniversaire. Pour cet
homme bon, serviable, et à qui nombre
de sociétés locales doivent beaucoup,
l'événement est d'importance. Pas en-
core remis de ses émotions,
M. Baumann se souvient du long par-
cours qui l'a conduit jusqu'à ce jour
pas comme les autres.

En avril 1944, la guerre n'est pas
encore terminée - M. Arthur Bau-

mann termine ses études à l'école se-
condaire de La Béroche. Répondant à
une petite annonce, il est engagé
comme aide de cuisine et aide-portier
à Locarno. En fait, il lavera casseroles
et vaisselle pendant quelques mois et
un beau matin, il quitte le Tessin sans
demander son reste... ni ses papiers,
qu'il fallut «rapatrier».

Le 1°'juillet de la même année, il
commence un apprentissage de fac-
teur à Hôlstein, dans la campagne bâ-
loise. Le métier lui plaît, et il n'a pas
envie de quitter la région. Mais la
guerre prend fin, le marché du travail
se débloque et le 1°' mars 1946, notre
nouveau facteur débarque à Bienne,
où il est muté. En juin, un collègue lui
écrit du Locle, l'informant que l'on
cherchait de nouveaux postiers pour
cette ville. M. Dubois, administrateur.

l'invite à partager son petit-déjeuner et
d'entente avec la direction, se charge
de le faire transférer.

RETOUR AU CANTON

C'est ainsi que dès la mi-juin, il dis-
tribue le courrier dans divers quartiers
de la cité des Montagnes. De 90 fr. en
pays bàlois, son salaire mensuel passe
à 280, puis à 320 francs. Les samedis
après-midi et les dimanches, on se bat
pour livrer les express pour la somme
de 50 centimes. Les véhicules brillent
par leur absence et chaque jour, il faut
porter 30 à 40 kg de courrier à dos
d'homme.

C'est au cours de cette période que
la rencontre avec une certaine Louiset-
te met un terme aux parties d'échecs
acharnées avec les collègues.

Le 1e' août 1947, M. Baumann est
nommé facteur rural à Couvet, où il
reste pendant 17 ans. C'est là qu'il se
marie et que naissent ses deux fils.

- Je gagnais alors 450 fr. par mois,
et ce furent les plus belles années de
ma carrière, avoue M. Baumann. En
avril 1965, la place de buraliste postal
de Saint-Sulpice est mise au con-
cours. M. Baumann postule et décro-
che la timbale, et avec la collaboration
de sa femme, s'initie à son nouveau
métier. Il s'intégre rapidement à la po-
pulation du village et fait bientôt partie
de nombreuses sociétés. Malheureu-
sement, après plusieurs année, sa fem-
me et fidèle collaboratrice tombe ma-
lade, et l'économie locale bat sérieuse-

ment de l'aile. Ne pouvant plus assurer
seul le service postal, M. Baumann est
muté à Môtiers le 1" avril 1978. Là
encore, sa gentillesse et sa serviabilité
font de lui un homme apprécié et esti-
mé par la population.

Do. C.

Pensionnaires de la Robella
secourus par l'armée...

De notre correspondant :
Mercredi, durant une partie de la jour-

née, sous les ordres du premier-lieute-
nant Cornu, médecin à Lausanne, une
compagnie sanitaire, stationnée aux Ver-
rières composée de huit hommes et de
deux ambulances militaires est interve-
nue, d'entente avec la direction de l'éta-
blissement au home Valfleuri, à Fleurier.

Elle a pris en charge une dizaine de
pensionnaires simulant des blessures de
guerre et les a transportés pour leur don-
ner des soins au collège primaire.

Hier, un exercice simulé de catastro-
phe s'est encore déroulé dans le même

home et des hôtes ont été transférés par
les ambulances jusqu'à la Robellaz. Ils
ont ensuite été transportés par brancards
et sont redescendus dans la vallée en
télésiège.

Les pensionnaires de Valfleuri se sont
prêté de très bonne grâce au jeu d'autant
plus qu'ils ont été traités agréablement
par les hommes de l'armée qui ont fait
preuve d'une remarquable courtoisie, se
montrant pleins d'attentions pour ces
personnes âgées.

G. D.

Pour le plaisir du football
Sud du lac Anniversaire du FC Vully

De notre correspondant:
Le comité d'organisation des festivités qui marqueront le cinquan-

tième anniversaire de la naissance du FC Vully-Sport joue les David
et Goliath. Après avoir été reçu par le FC Servette à fin octobre, il était
l'hôte du FC Xamax, jeudi après-midi.

La délégation vuilleraine était accom-
pagnée de M. Dougoud, le célèbre gar-
dien de but qui fit les beaux jours du FC
Fribourg, au temps ou celui-ci évoluait
en ligue nationale A.

Ces deux «rencontres» amicales se
sont jouées entre dirigeants et entraî-
neurs, dans une ambiance des plus sym-
pathiques. A la veille de son demi-siècle
d'histoire, le FC Vully a mis en circula-
tion un livre d'or. Celui-ci a été présenté
au FC Servette et au FC Xamax. Les
Goliath de l'élite suisse du football ont
été très sensibles à la visite du petit Da-
vid Vuillerain. Fondé par une poignée de
jeunes sportifs le 28 mars 1935, au café
du « Port », à Môtier, le FC Vully-Sport a
fait son bonhomme de chemin. Cinquan-

te ans après, qui de ses fondateurs au-
raient pensé que leur club serait reçu par
les plus grands clubs suisses de football.
A Genève, le président du Servette La-
vizzari a ouvert, en termes chaleureux et
sportifs, le livre d'or du FC Vully-Sport.
Tous les joueurs l'ont également signé.

LES TARTES
DE GILBERT GRESS

Jeudi après-midi, la délégation des
bords du lac de Morat était reçue par le
FC Xamax en plein entraînement sur le
terrain des Fourches, à Saint-Biaise. Le
centre nerveux de cette rencontre fut la
visite complète des installations sporti-
ves du stade de la Maladière, en compa-
gnie du chef technique, M. Favre, et du
secrétaire, M. Salvi.

L'entraîneur Gilbert Gress a rejoint la
délégation sous les tribunes, dans le lo-
cal du «CLub des 200». C'est la première
fois dans sa carrière d'entraîneur que je
suis «contacté» par un petit club qui
prépare les festivités de son cinquantiè-
me anniversaire. Cela me fait très plaisir.
«Et sur ses propos chaleureux, qui sem-
blent lui avoir creusé l'estomac puisqu'il
venait de terminer un entraînement dé-
buté à 12 h 15, de dire au concierge du
stade : «Allez acheter des tartes aux fruits
pour nos invités».

Pour se souvenir de
l'écrivain Cilette Of aire

De notre correspondant: .
« Vous avez fait paraître, nous écrit

M. Gaston Clottu, président de la com-
mission des cahiers de l'Institut neu-
châtelois, un intéressant article sur
l'écrivain Cilette Ofaire».

Ceci pour préciser que la seule bio-
graphie — jamais écrite sur elle est
due à la plume de Dorette Berthoud et
que cette biographie a été publiée dans
les cahiers de l'Institut neuchâtelois,
éditée en 1969 par la Baconnière, à
Boudry .

Comme la mémoire de Cilette Ofaire
est bien restée ancrée au Val-de-Tra-
vers — nous avons pu le constater le

printemps dernier, ajoute l'ancien ma-
gistrat — il est bon de savoir où l'on
peut encore se procurer cette biogra-
phie à un prix raisonnable.

Elle comprend des textes de l'écri-
vain, des relations et des illustrations
formant une livraison de cent quaran-
te pages .

Plusieurs nouvelles de Cilette Ofaire
ont été traduites et publiées en Suisse
alémanique, en Pologne, en Suède et en
Âmérique mais le pasteur Eugène Por-
ret a malheureusement échoué quand
il avait proposé que «L'Isme » que la
Guilde du livre avait édité en 1940 fut
ensuite reprise par le Livre de poche.
Dommage.

G. D.

Nord vaudois

BAULMES

Trafic interrompu
(c) Vendredi, en fin de matinée, un

camion avec remorque surbaissée sur la-
quelle se trouvait un engin de chantier à
chenilles, a passé sous le pont de l'Yver-
don-Sainte-Croix-Baulmes, sur la route
Baulmes- L'Abergement. La machine
heurta le tablier du pont ce qui provoqua
un déplacement des rails de 75 centimè-
tres. Les dégâts sont importants, un ser-
vice de bus a été organisé dans le sens
Vuitebœuf-Sainte-Croix en correspon-
dance avec les trains. Une composition
effectuait le trajet Baulmes-Yverdon
dans les deux sens, une équipe de la voie
a travaillé d'arrache-pied jusqu'à
17 h 30, heure où le trafic a repris.

La réincarnation
Billet du samedi

C'c.si lu pour certains un sujet d 'en-
quête et d 'humour. Mais, parfois , nous
rencontrons des personnes qui . par souci
de justice , s 'attachen t à cette doctrine.
Disons que dans l 'Histoire des grands
penseurs de la Grèce antique , des hom-
mes comme Pythagore ou Platon y pen-
saient ou y croyaient. Des modernes
comme les théosophes avec Gotthold
Lessing et les anthroposophes avec Ru-
dolf Steiner y ont cru. Certains de leurs-
discip les y eroivent encore .

J 'ai rencontré jadis le D' Bertholet , de
Lausanne , qui était convaincu de cette
doctrine. Il attendait d'elle une justice
dans l 'a venir de nos destinées progres-
sant d'incarnation en incarnation selon
notre volonté de faire le bien. Une libé-
ration des sentiments d 'envie et de jalou-
sie devant résulter de cette certitude
d'une récompense dans la condition des
personnes que nous serions appelés à
reincarner.

Dans un article des « Cahiers Protes-
tants » d 'octobre dernier , le pasteur De-
nis Muller , directeur du Louverain , par-
le de ce problème de la réincarnation. Il
s 'appuie sur la pensée du théologien
Hans Kung pour rappeler que l 'Evang ile
de Jésus-Christ prend au sérieux la di-
mension historique unique — et non su-
jette à réincarnation — de la personne
humaine.

Surtout , à mon sens. l 'Evangile nous
amène à croire en la résurrection des
corps , devenus corps spirituels , et au
Rovaume de Dieu dans sa plénitude. La
liturgie rappelle très bien que . p our la
vie présente el la vie éternelle , nous
vivons en Christ , «par Lui . avec Lui et
en Lui» . Evidemment , le repos dans la

paix de Dieu , la résurrection au Dernier
Jour et la vie éternelle en Christ demeu-
rent des affirmations de foi  el d'espéran-
ce. Nous les vivons ensemble, unis dans
un même amour.

Nous savons que Dieu qui nous a
donné notre personnalité dès avant notre
naissance nous connaît par noire nom
avec notre personnalité unique el bien
définie pour toujours. «Ne crains point ,
dit le Seigneur , car je te rachète. Je
t 'appelle par ton nom, tu es à moi.»
Eiaïe 43,1.

Nous nous réjouissons de ce que nous
ressusciterons personnellemen t un jour
avec tous ceux que nous aimons « dans
le Seigneur ». Nous ressusciterons
«corps sp irituels », avons-nous dit. I Co-
rinthiens 15.44. Nous resterons donc
nous-mêmes , mais heureusement libérés
de la chair et de ses passions.

Il ne s 'agit donc pas du tout dc réin-
carnation en quelqu 'un d 'autre , mais de
résurrection «en Christ» , uni dans Son
amour. Les visions de la fin du livre de
l 'Apocalypse expriment cette certitude
du peuple de Dieu. Apoc. 20.4.4-6.

— Que dire à ceux qui nous posen t
des questions à ce sujet ?

— En vue de celle « après-vie » tu te
préoccupes , ne songe pas à te réincarner
dans un personnage de rêve , un animal
ou un objet. Attache-toi à Jésus afin
d'être toi-même ici-bas et de mettre à
Sa suite tes dons en valeur. Et puis , tu
hériteras, au jour choisi par Dieu , d'une
vie nouvelle auprès de Lui, selon Sa
promesse !

Jean-Pierre BA RBIER
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Nos forêts
en péril

(c) Jeudi prochain 22 no-
vembre à 17 h aura lieu, au
collège régional, le vernissage
de l'exposition « Nos forêts en
péril» qui a déjà été présentée à
La Chaux-de-Fonds, à Cernier
et à Neuchâtel. Fleurier sera le
dernier périple cantonal de cet-
te manifestation organisée par
le service neuchâtelois des fo-
rêts.

Petit chœur
de Peseux

(c) Demain dimanche, la
messe du matin sera animée
par le petit chœur de Peseux. Il
est constitué par une quinzaine
de jeunes venus passer un
week-end de formation dans
notre village.

FLEURIER

fjk ;. Naissances

Katia
est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit Itère

j Eric
16 novembre 1984

| Monique et Albert
SCHOPFER-BOURQUIN

Maternité Pourtalès 2125 La Brévine
208139-77

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 18 novembre 1984 de

15 à 19 h _ _^.__^.LOTO
Superbes quines: jambons, réveillons, la-
pins, corbeilles garnies, choucroutes, esta-
gnons d'huile etc... Abonnements: pour 40
tours 18.- (3 pour 2); 7.- (12 tickets)
Se recommandent la société el le tenancier
Organisation Ski-club, Couvet 213789-84

ih-IOME BEAULIEU^
1 POUR PERSONNES ÂGÉES ET B
1 CONVALESCENTES ¦
I 2103 BROT-DESSOUS ¦
I Home simple à caractère familial 3H
I Nombre de places limité mÊÊ
f Chambres confortables - Nombreuses distractions I
i Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE WOÊ
II Pour tous renseignem ents: H

^
(038) 4513 22 

Famille Claude Zan ini WOM-M 'AE
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT : M

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen m
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M. mmaUWmmm\m\rm «d.ieur, ... ,ou, »ol,do.r., WMwwli vU, A"°- W
Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Lac jHK

Tél. (038) 24 40 00 MB
I 2001 Neuchâtel Télex 35 372 JM

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Les membres de la Société des
commerçants et artisans de la ville
d'Estavayer qui ont siégé en début de
semaine sous la présidence de
M. Claude Surdez n'ont pas dissimulé
leur inquiétude face au renouvelle-
ment éventuel de la fermeture du cen-
tre ville au trafic, l'été prochain. Il y a
quelques mois, d'entente avec les
commerçants, le Conseil communal
avait en effet interdit la circulation du
samedi en fin de journée au lundi ma-
tin à l'aube. Les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers craignent que la cité ne
redevienne une ville morte.

Commerce et trafic

PAYERNE

(c) Les écoliers qui fréquentent la
première année primaire ont planté ré-
cemment «leur» arbre dans les bois
des Tailles. Une tradition qui a rassem-
blé 87 élèves. Ils mirent en terre autant
de jeunes mélèzes sous la direction de
M. Alphonse Jomini et avec l'aide des
bûcherons communaux. Le salut de la
municipalité fut apporté par M. Fer-
nand Plumettaz, responsable des do-
maines. Cette cérémonie toute à la
gloire de la nature et de son environ-
nement en était à sa treizième édition.
Souhaitons que ce chiffre porte-bon-
heur veille à ces jeunes mélèzes.

Arbres en terre

PORTALBAN

(c) Une foule émue de parents et
d'amis a rendue récemment les derniers
honneurs à M. Auguste Déjardin, décédé
subitement à l'âge de 71 ans à Lausanne.
Natif de Portalban, le défunt avait été
syndic de sa commune de 1954 à 1957.
D'un abord sympathique, courtois, M.
Déjardin laisse un souvenir d'une perso-
nalité populaire appréciée dans toute la
région.

Décès d'un ancien syndic

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alice Bobillier-von
Buren , à Môtiers, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Walter
Jôhr-Bobillier , à Bienne et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Christian
Jôhr et leurs enfants Laurent et
Christophe;

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Bobillier-Berthoud ¦ et leurs
fils Pierre et Michel, à Môtiers ;

Les descendants de feu Jean
Bobillier ;

Les descendants de feu Armand
von Buren;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand BOBILLIER
Didi

leur bien cher fils, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a repris
brusquement à Lui, dans sa 66mc
année.

2112 Môtiers, le 16 novembre 1984.
(Villa Ciba.)

Dieu est amour.

Le culte sera célébré le lundi
19 novembre, à 13 h 30, au temple de
Môtiers, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à Terre

des Hommes CCP 10-11504.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
208140-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF
NOUVEAU TÉLÉSKI
On sait que le petit téléski installé cha-

que hiver à la Robella, dans la Combe
des Lisières, a fait son temps. Il n'était
pas question de le remplacer par une
installation fixe, toutes les autorisations
requises n'étant pas accordées. Mais la
pente de la Combe est idéale pour les
skieurs débutants, qui n'osent guère se
risquer sur les pentes plus raides de la
station. Aussi le conseil d'administration
des Téléskis Buttes - la Robella - Chas-
seron (TBRC) a-t-il décidé, lors de sa
dernière séance présidée par M. Ueli
Schmutz, de construire un nouveau té-
léski - à assiettes celui-là - le long de
cette pente bénéficiant d'un bon enso-
leillement.

Long de 540 m (l'ancien d'en faisait
que 280), il sera démonté pendant la
saison d'été. Il permettra de skier sur les
deux côtés de la Combe. Quant au retour
sur la Robella, il ne posera plus de pro-
blème, grâce au nouveau chemin des
Lisières.

Les travaux d'installation des stations
de départ et d'arrivée, ainsi que des six
pilônes intermédiaires, ont été confiés à
des entreprises de la région. Ils ont com-
mencé et le nouveau téléski fonctionnera
cet hiver déjà. Le nouveau téléski coûte
300.000 fr., mais il offrira plusieurs avan-
tages, surtout aux skieurs débutants.
(Do.C.)

le suivant:
Moins de 22 kg.-1. Jean-Luc Rime. 2.

Patrice Amez-Droz. 3. Marie-Laure
Jeanneret, etc.

Moins de 25 kg.- 1. François Pinsard.
2. Myriam Ofski. 3. Joëlle Ciuerlo, etc.

Moins de 28 kg.- 1. Pascal Juillerat. 2.
Loïc Jornod. 3. Cindy Reamond, etc.

Moins de 31 kg.- 1. Christophe Walti.
2. Daniel Geiersberger. 3. Pascal Louis-
Jaquet, etc.

Moins de 35 kg.-1. Karine Stauffer. 2.
Sylvain Baud. 3. Antonio Russo, etc.

Moins de 40 kg.- 1. Aurélie Châtelain.
2. Jean-Bernard Lambelet. 3. Nordine
Brun, etc.

Moins de 52 kg.- 1. Sarah Cimador. 2.
Carole Cimador. 3. Cédric Robert, etc.

Moins de 57 kg.- 1. Maurizio de Carlo.
2. Nicola Délia Ricca. 3. Nathalie Barbe,
etc.

Années 1969-1970.- 1. Roger Kil-
choer. 2. Jean-Biaise Heby. 3.
Christophe Dubied.

Juniors (garçons).- 1. Yvan Perrin. 2.
André Héritier. 3. Patrick Christinat et
Freddy Kupfer.

Juniors (filles).- 1. Xenia Lambelet. 2.
Nicole etter. 3. Isabelle Currit et Sabine
Schmutz.

Open garçons.- 1. Pascal Rey. 2. An-
dré Héritier. 3. Yvan Perrin set Claude
Haldi.

Open filles.- 1. Maya Dutler. 2. Sabine
Schmutz. 3. Nicole Etter et Sarah Cima-
dor.

Do. C.

LES MAJORETTES
Ce soir a lieu, à la salle de gymnasti-

que de Saint-Sulpice, la soirée annuelle
des Majorettes du Val-de-Travers. Les
numéros composant le programme de
cette soirée ont été préparés tout spécia-
lement, au cours d'une semaine complè-
te de travail, pendant les dernières va-
cances scolaires.

Dans leur costume bleu et blanc, les
jeunes filles présenteront des parades,
des danses et du «twirling». Rappelons
que les Majorettes du Val-de-Travers
peuvent accompagner, sur demande,
n'importe quelle fanfare. Avis donc aux
différents corps de musique de la région.
Mais pour les démonstrations de ce soir,
les accompagnements musicaux seront
diffusés par chaîne HI-FI. Le bal qui sui-
vra sera conduit par l'orchestre «Golden
Stars». (Do. C.)

BUTTES

Tir aux pigeons
(sp) Le Conseil d'Etat vient de sanc-

tionner l'exploitation «chez Dubois» de
la place de tir aux pigeons d'argile. La
responsabilité de cette exploitation au
ball-trap club du Mont-de-Buttes et les
tirs seront limités du 1er avril au 30 sep-
tembre de 13 h à 15 h uniquement les
samedis après-midi.

TOURNOI
DE JUDO

Le tournoi annuel du Judo-club du
Val-de-Travers s'est déroulé à la salle de
gymnastique de Couvet. Pas moins de
78 jodokas, garçons et filles, ont partici-
pé à ces joutes internes. La journée s'est
déroulée dans une excellente ambiance
et de nombreux parents encourageaient
leur progéniture. Le classement établi est

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30. Le vol de

Sphinx , avec Miou-Miou et Alain Sou-
chon.

Fleurier , salle Fleurisia: 20h 15, «Histoire
dc rire », revue de Claude Montandon.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: fermé jusqu 'à
nouvel avis.

Môtiers, Château, exposition Patricia Mon-
net et Musée Léon Perrin: ouverts.

Môtiers Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat, Musée du bois: ouvert.

Pontarlier : Musée exposition Manbert.
DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h30 , Les gran-

des vacances de Donald, de Walt Disney
(enfants admis): 17h , 2019 après la chu-
te de New-York ( lôans):  20h30, Le vol
du Sphinx avec Miou-Miou et Alain
Souchon.

Fleurier salle Fleurisia: 17 h. «Histoire de
rire », revue de Claude Montandon.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert dc
14h30 à I8h et de 21 h à 2heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : fermé jusqu 'à
nouvel avis.

Môtiers, château, exposition Patricia Mon-
net et Musée Léon Perrin: ouverts.

Pontarlier : Musée exposition Manberl.
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à di-

manche 22 h Dr Jean-Marc Rothen . Bel-
le-Perche , Les Verrières (tél. 661257).

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller , 11 av. de la Gare.
Fleurier (tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89).

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h — ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi — Pharmacie des Ver-
rières , immeuble de la gendarmerie. Les
Verrières (tél. 661646).

Couvet, Saint-Gervais 8, l'Etoile: foyer
d'accueil ouvert vendredi et samed i de
19 h à 22h , dimanche dc 13 h à 16h , (tél.
632191).

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet: tél.

632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél.61 1324 ou tél.613850 , Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.

SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.
651242.

Fleurier, gare RVT, service d'information :
tél.61 1078.

Les Verrières, bureau dc renseignements :
banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 15, culte.
Buttes: 9 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et com-

munion; 10 h, culte de l'enfance et
culte de jeunesse. Du lundi au vendre-
di. 19 h 30, prière quotidienne au
temple.

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

Couvet, hôpital: 18 h 45, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure.
Vendredi, 19 h, culte de jeunesse au
temple.

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

Noiraigue : 9 h, culte; 10 h 15, culte de
l'enfance à la cure. Mercredi, 18 h 30,
culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 20 h, culte et commu-
nion.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h 45, culte de
jeunesse.

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

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

jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du di-
manche; 9 h 30, culte et sainte cène,
M. G. Martin. Jeudi, 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier : samedi, 19 h, messe en italien.
Dimanche, 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi. 19 h 30, messe à la
cure protestante.

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

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

manche, 9 h 45, messe.

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

de sanctification; 20 , réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45, mardi et jeudi,

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

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

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

culte et sainte cène.

CULTES 
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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/ BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

V 20*042-99 /
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f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ L
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover, Range
Rover, AUSTIN - MG

EL Fleurier - Tél. 61 34 24 JM¦ 
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vous trouverez
toujours toutes
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HÔTEL NATIONAL
-RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE H
- CHAMBRES TOUT CONFORT

I 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 j
||L 206040 9!) /
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Onnonces Suissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA
2. Faubourg du Lac y
2001 Neuchâtel

; \ Tél. (038) 24 40 00. Télex 36 372 /yy
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Tél. (038) 63 11 15

A Tél. (038) 63 13 85 I
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- Photocopieurs
- Machines à écrire

électroniques
- Rétroprojecteurs

\2105 TRA VERS 20*039 99 Tél. 63 15 74 J "^{^^^ ŷ  ̂/

YBOUCHERIE-CHARCUTERIEA

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
a prix modérés

\fLEURIER—Tél. 61 10 46 xxon.nj -
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TAPIS RIDEAUX
A COUVET tél. (038) 63 26 26 
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l1'*— _ MACHINES A COUDRE >T> *Husqvarna
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A. Greiel
Seyon 24 - NEUCHATEL

Tél. (038) 25 50 31 .,« ,y
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 -»»>«
\ COUVET : CHEZ MARCELLINE />v Tél. (038) 63 22 13 206036-99 /̂
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( AGENCE OFFICIELLE \
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

_a_ao_?® UOLVO
MlintUM<U

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

A 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 W
Y 206051 99 /
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1 HÔTEL DU COMMERCE
¦ FAMILLE E. BRON-EGGER

1 FLEURIER - TÉL. 61 11 90 ?r

wr^Une belle photographie... }
Un beau portrait...
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Ûf Pour vos cadeaux... v̂
I ... un BRONZE D'ART de la

i Fonderie
r |.-CI. Reussner S.A.
II FLEURIER-Tél. 61 10 91 J:..;\ 206052.99 >f,,
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ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

, FLEURIER — Tél. 61 27 41 |f
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Patinoire couverte de Belle-Roche I

reçoit ce soir à 20 h 15 r
i " _H

I Pour le championnat de Ve ligue i
si ¦ ' ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ J t " > ; . _^_H

Samedi passé le CP Fleurier affrontait j
La Chaux-de-Fonds dans le cadre du
premier des deux derbies à son program-
me en ce premier tour. Mardi il recevra
Young Sprinters pour le second. Le
temps d'ouvrir et de refermer une paren-
thèse ce soir avec la venue de Marly.

I .... . Formalité? A priori la réponse ne soulè-
ve aucune restriction : oui! L'équipe des

^ 
frères Schmidt est toujours à la recherche
de sa première victoire. Son passif est

! lourd: pour 21 buts marqués elle en a
concédé 72, dix-huit de plus que la dé-
fense de Monthey, la plus perméable
après celle des Fribourgeois.

Une moyenne donc d'un peu plus dé
trois buts marqués par match et de douze
concédés. Des chiffres qui confortent le

V^ 

mCP Fleurier dans son rôle de favori. Mais
attention: la loi des nombres doit faire
qu'un soir Marly va gagner. A Belle-
Roche dans quelques heures?

Philippe Jeannin et le coach Jean-
Hugues Walther ne sont pas hommes à
sousestimer leurs adversaires. Qu'ils aient
pour nom Sion, Forward Morges, Meyrin
ou Marly par exemple. Ils connaissent les ¦
dangers qui guettent leur équipe. Ils vont
donc mettre tout en œuvre pour éviter
l'excès de confiance. Pour galvaniser
leurs joueurs afin que ceux-ci s'octroient
leur troisième succès et équilibrent ainsi
la balance des matches gagnés et des
matches perdus.

Et puis, avec notre soutien, nous fidèles
spectateurs, nul doute que le CP Fleurier
passera sans anicroches cet obstacle...

Aamm

MARLY
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_f*fl y __^ *_r M B 1 "_¦ -Q. Ebénisterie - Agencements de cuisine (Information au public)
iflOlUlie Claude FLOCKIGER peseux PROTECTION CIVILE peseux

I llUQv VIIHI JIHÎ vUll Electricité - Téléphones - Boutique cadeaux Ensemblier - Tapissier - Décorateur

Ù 21 11 15 
ROSSIER S.A. Peseux J.-Ph. GEIMDRE Peseux

Horlogerie - Maître-opticien Tabacs-Journaux - Papeterie - Matériel de bureau, etc.
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Concert apéritif HAEFELI - Cl. WISARD p GARAGE DES DRAIZES Neuchâtel
De 20 h à minuit
Orchestre «THE JACKSON» Mode Trousseaux - Literie - Meubles
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Concert apéritif H.-A. LE M RICH Peseux et Cortaillod EflC LA PRAZ Cortaillod

À14 h ~~ ~ __  _ _

Rock aCrObatiOUe DIXIZ Agence Talbot Vins fins de Neuchâtel

GARAGE DU CHALET peseux LES CAVES DU PRIEURÉ

Ferblanterie - Installations sanitaires - Eau et gaz (Information au public)
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La 15e exposition de Peseux, dont
les portes seront encore ouvertes au-
jourd'hui samedi et demain dimanche
connaît un réel succès.

Pour cette fête, de nombreux visi-
teurs ont déjà fait le déplacement et il
faut dire que l'ambiance y est fort
sympathique tant auprès de stands
bien présentés des exposants que sous
la tente annexe.

Dans les locaux accueillants et mo-
dernes de la rue Ernest-Roulet, les 21
participants donnent un reflet réjouis-
sant des activités commerciales de no-
tre commune. Et cette année, la pro-
tection civile et la bibliothèque com-
munale ont l'occasion de présenter uti-
lement leurs activités.

De plus en marquant spécialement
cette étape-anniversaire, on mesure le
dynamisme et la solidarité qui animent

(Avipress - P. Treuthardt)
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les commerçants présents à cette ma-
nifestation. C'est une vraie ambiance
de fête et les diverses animations pré-
sentées sous la tente ne manquent pas
de donner à l'exposition de cette an-
née un caractère extraordinaire. C'est
un peu comme le bon vin: cette réu-
nion se bonifie avec les années.

OCCASIONS D'ADMIRER
ET DE GAGNER

Attractifs, les divers stands le sont à
souhait, car en plusieurs endroits des

Cantine
Dégustation

Petite
restauration

chaude

concours ou des démonstrations cap-
tivent les visiteurs.

Quant à la grande loterie de l'expo,
elle continuera à faire des heureux
avec les six prix qui sont attribués cha-
que soir. Et l'aubaine pour la journée
de dimanche, ce sera une croisière de
Nouvel-An pour deux personnes, re-
pas compris.

Dimanche à 11 heures, les enfants,
qui ont participé au concours de brico-

(Avipress - P. Treuthardt)

lage, seront à la fête lors de la distribu-
tion des prix, et cela avec une effer-
vescence toute spéciale.

Avis aux visiteurs, il ne reste plus
que deux jours pour se rendre compte
de tout ce qui mérite d'être admire à
l'Expo de Peseux.

Qu'on se le dise! W. Si.

/
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Heures
d'ouverture

Samedi
17 novembre

10à22 h

Dimanche
18 novembre

10à18h
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Président:
Claude Fluckiger
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| Jean-Philippe Gendre
Secrétaire :

Samuel Sommer
Caissier :

Claude Wisard
Animation-publicité :
Jean-Jacques Junod

Emplacements-panneaux
et publicité
Claude Colin
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Mode d'emploi électoral
Bienne \ Panacher, cumuler, biffer

L'avenir politico-économique de la ville de Bienne est, ce
week-end, entre les mains des électeurs. D'eux dépendra
l'orientation du nouveau virage qui sera amorcé dimanche
soir. A gauche ou à droite ?

That is the «big» question! Pour y
répondre, il ne suffira pas de voter , mais
encore faudra-t-il voter juste. Panacher ,
cumuler, biffer .. Un langage barbare
pour les non-initiés. Et aucune explica-
tion dans les dix tonnes de matériel de
vote adressé aux électeurs! Et pour-
tant,ce ne sont pas les règles qui man-
quent...

A commencer par la règle qui veut que
l'électeur remplisse sa liste à la main uni-
quement et non à la machine à écrire.
L'usage de celle-ci provoque automati-
quement l'annulation du vote. Même
sort pour les expressions telles que
«idem» et les guillemets. Sur la liste, le
nombre de candidats ne doit pas dépas-
ser le nombre de sièges à repourvoir.

Plus loin, on ne fera figurer qu'un seul
parti avec son numéro en tête de lis-
te.Mais un bulletin de vote où n'apparaît
que la désignation du parti, sans indica-
tion de noms, n'est pas valable. Autre
point important : un candidat au moins
doit figurer sur une liste, sinon celle-ci
n'est pas valable. Les lignes laissées vier-
ges sont autant de voix pour le parti dont

le nom doit figurer obligatoirement au
haut de la liste

CUMULAGE £T PANACHAGE

Cumuler veut dire inscrire deux fois sur
une liste un candidat auquel on souhaite
donner un avantage supplémentaire. Les
partis disposent également de cette
arme. Ils cumulent leurs leaders en ins-
crivant deux fois leurs noms sur la liste.
Si l'électeur modifie une liste imprimée
complète (60 noms pour le Conseil de
ville par exemple) en cumulant certaines
personnes, il ne doit cependant pas ou-
blier de biffer les noms superflus.

Le panachage est généralement utilisé
par les électeurs qui estiment qu'il y a
des gens compétents, autant à droite
qu'à gauche. On trouve sur leurs bulle-
tins de vote des candidats de divers par-
tis. Il est également permis de panacher
les listes imprimées, en biffant certains
candidats, pour les remplacer par d'au-
tres. Exemple extrême : on peut biffer un
candidat sur la liste du Parti radical et le
remplacer par un candidat du PSO !

Mais si l'électeur laisse des lignes vier-
ges, celles-ci viendront toujours s'ajouter
aux voix recueillies par le parti inscrit en
tête du bulletin de vote.

PROPORTIONNELLE

A Bienne, le Conseil municipal et le
Conseil de ville sont élus selon le systè-
me de la proportionnelle : les élus de
chaque parti sont en nombre proportion-
nel à celui des voix obtenues par leur
parti. Aux partis ensuite de connaître le
nombre de voix «raflées» individuelle-
ment par chaque candidat, pour savoir
qui ira siéger dans les conseils.

Ce système donne une chance aux pe-
tits partis. Un mot encore sur les numé-
ros des candidats qui devraient figurer à
côté de leurs noms, mais ce n'est pas une
obligation. Un candidat peut être biffé,
mais pas son numéro. Il faut enfin savoir
que pour être élu maire, il faut aussi être
élu au Conseil municipal. D'aucuns ont
toujours tendance à oublier cette... fines-
se.

D.Gis.

Jura 1 Surveillance par circuit vidéo

Pour la FTMH (Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie) qui vient de déposer une plainte contre une entreprise
jurassienne, l'installation d'un circuit télévisé pour surveiller les tra-
vailleurs dans un atelier consiste une atteinte à leur personnalité.

Lors d'une conférence de presse tenue
vendredi à Berne, le secrétaire central du
syndicat , M. Gilbert Tschumi, s'est élevé
contre ce «procédé inadmissible».

L'entreprise incriminée, qui fabrique
des pièces d'horlogerie dans les environs
de Porrentruy, avait installé au mois
d'avril deux caméras vidéo dans un ate-
lier annexe afin de pouvoir surveiller les
huit personnes qui y travaillent. Les ou-
vrières , les principales visées, n'avaient
pas été informées de l'existence des ca-
méras et les ont découvertes elles-mê-
mes.

REFUS DE L'EMPLOYEUR

L'employeur, n'étant signataire d'au-
cune convention collective, s'est refusé à
négocier avec la FTMH sur cette ques-

tion. Contrairement à ses habitudes, ainsi
que l'a indiqué M. Tschumi, la Fédéra-
tion a donc porté plainte au début de la
semaine devant le tribunal des pru-
d'hommes du canton du Jura.

Selon elle, l'entreprise contrevient au
Code des obligations (art. 328), qui veut
que l'employeur protège et respecte,
dans les rapports de travail , la personna-
lité du travailleur.

La FTMH relève que l'installation de
caméras vidéo ne se justifie pas par des
raisons de sécurité, les machines utilisées
ne nécessitant pas un contrôle perma-
nent, et ne se trouvant pas nécessaire-
ment dans le champ des caméras. Le
chef de l'entreprise a lui-même déclaré
que cette surveillance permettrait d'aug-
menter la productivité.

La FTMH a estimé avoir la qualité
d'agir , car si l'usage d'installations vidéo
se généralisait , il pourrait léser les inté-
rêts de l'ensemble des travailleurs. L'ab-
sence de protection contre les licencie-
ments en droit suisse est une autre raison
qui a poussé le syndicat à intervenir con-
tre «ce dangereux précédent» et à de-
mander que les installations soient dé-
montées.

Parmi les travailleuses de l'entreprise
jurassienne, aucune en effet n'a osé dé-
poser plainte.

La protection de la personnalité ancrée
dans le droit du travail comprend de
nombreux autres aspects, a indiqué lors
de la conférence de presse M™ Chris-
tiane Brunner, mandatée par la FTMH.
Ainsi un patron ne peut pas imposer une
tenue vestimentaire à ses employés, s'il
ne s'agit pas d'habits de protection ou
d'uniformes. Une ouvrière n'est pas te-
nue d'indiquer à son employeur si elle
est enceinte.

Se perfectionner pour survivre
Convention patronale horlogère

L'horlogerie, on le sait, occupe moins de travailleurs que par le
passé, mais elle a besoin de collaborateurs plus qualifiés. La conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse a décidé de tirer les
conclusions pratiques de cette constatation.

Son service de formation profession-
nelle organise ainsi des cours de perfec-
tionnement destinés aux collaborateurs
des 16 associations horlogères régiona-
les et de produits qui font partie de la
convention, associations qui regroupent
la quasi-totalité des 686 entreprises hor-
logères suisses.

Hier en fin d'après-midi , à Courrend-
lin, 20 responsables techniques de l'une
ou l'autre de ces entreprises ont reçu des
mains de M. F. von Bueren, secrétaire du
service « Formation professionnelle» de
la convention patronale, des attestations
au terme de 50 heures de perfectionne-
ment sur des appareils à la pointe de la
technologie.

En 1983 déjà, la convention patronale
avait organisé un cours d'initiation prati-
que aux machines à commande numéri-
que. Le cours de cette année constitue
en quelque sorte un pas de plus sur la
voie du perfectionnement. Il a été donné
en collaboration avec le centre profes-
sionnel Tornos de Moutier. Le recyclage
a été effectué par groupes de quatre per-
sonnes, à raison de deux fois trois jours,
durant le temps de travail. Les travailleurs
formés deviennent des moniteurs! capa-
bles d'initier à leur tour pratiquement les
travailleurs, apprentis ou élèves de leurs
entreprises ou d'écoles.

L'expérience réalisée jusqu'à présent
s'avérant concluante, les cours s'éten-
dront à d'autres domaines, notamment à
la programmation assistée par l'informa-
tique. En outre, la convention patronale
horlogère organisera des cours de forma-
tion de moniteurs sur robots pilotes par
ordinateur dès avril 1 985. Ceux-ci seront
donnés dans le cadre de l'entreprise Mi-
crobe SA de Saint-Aubin.

La convention étudie aussi le lance-
ment, en 1986, d'un cours d'initiation
pratique à la conception assistée par or-
dinateur. Il s'agit de permettre à des
constructeurs, dessinateurs et autres te-
chniciens de se familiariser avec les mé-
thodes révolutionnaires de conception et
de construction résultant de l'emploi de
l'ordinateur.

L'expression verbale, écrite et graphi-
que, l'organisation du travail et les rela-
tions humaines, hiérarchiques ou non,
sont également des sujets qui feront l'ob-
jet de cours. La convention patronale
horlogère estime que c'est en offrant des
possibilités attractives aux travailleurs
que ceux-ci prendront goût à se perfec-
tionner et à appliquer dans l'entreprise
les méthodes les plus modernes, qui ten-
dent à décharger le travailleur des tâches
les plus rébarbatives ou dangereuses.

A noter que tous les cours organisés
par la convention horlogère sont ouverts
aux chômeuses et chômeurs, pour autant
que ces derniers disposent des qualifica-
tions requises.

L'INFORMATIQUE
AU NIVEAU SECONDAIRE

INFÉRIEUR

Dans le cadre de la cérémonie de remi-

Formatîon sur un centre d'usinage à commande numérique.

se des diplômes aux 20 nouveaux moni-
teurs. M. Gilbert Berdat, directeur du
centre professionnel Tornos de Moutier,
a fait un exposé sur l'adaptation de l'in-
dustrie à l'informatique. Il a relevé que
les entreprises avaient de moins en
moins besoin d'ouvriers peu qualifiés,
mais recherchent de plus en plus de col-
laborateurs au courant de toutes les nou-
velles techniques. Selon M. Berdat, l'in-
formatique devrait faire partie du pro-
gramme des écoles secondaires inférieu-
res.

Les écoles professionnelles également
doivent faire un effort pour s'adapter à la
société informatisée. L'orateur a relevé
que, pour prendre le virage de l'informa-
tique, ïl n'est pas nécessaire de créer de
nouvelles structures, il faut adapter les
anciennes. Le directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tornos a encore parlé
d'un nouveau métier d'avenir: celui de
mécanicien de machines, un spécialiste
qui aura des connaissances en électroni-
que et en robotique.

BÉVI

MEETINGS D'ATHLÉTISME
r

Sauf miracle financier, les «Ca^l
Lewis » biennois ne sont pas prè s
de disposer d'un stade d'athlétisme
digne de ce nom. Mandaté par le
Conseil municipal, un groupe de
travail chargé d'établir un rapport
sur les installations d'athlétisme à
Bienne, proposait pourtant l'amé-
nagement du terrain de Longchamp
en stade d'athlétisme avec une pis-
te de 400 mètres. Hélas, la situation
financière actuelle de la ville de
Bienne ne permet apparamment pas
un tel investissement et la Munici-
palité de renvoyer les athlètes bien-
nois à Macolin pour l'organisation
de meetings d'importance régiona-
le ou suprarégionale.

Acceptant les raisons financières
invoquées par la Ville pour motiver
le refus du projet « Longchamp», le
radical Hans Rudolf Haller n'en re-
vient pas moins à la charge du côté
de La Champagne cette fois-ci. Il
demande dans une motion que la
courbe ouest de La Champagne soit
dotée d'un revêtement synthétique
pour le lancer du javelot, le saut en
hauteur et en longueur. Une obsti-

nation payante, puisque la Munici-
palité donne un préavis favorable à
la proposition de M. Haller qu'elle
étudiera en détail. Les sauteurs
biennois peuvent donc espérer.
Quant aux sprinters, même talen-
tueux, il ne leur reste plus qu'à
s'exiler à Macolin ou se recycler
dans le ... lancer du javelot ! (G.)

Détournement sur Macolin

Polémique à Delémont
Engagement de fonctionnaires
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Dans une question écrite posée à fin
septembre, le député socialiste Roland
Béguelin avait demandé l'avis du gou-
vernement sur les déclarations faites par
le conseiller aux Etats Gaston Brahier,
dans une interview accordée par ce der-
nier au «Journal de Genève».

Parlant de la mise en place de l'admi-
nistration du nouveau canton, M. Brahier
avait affirmé qu'elle ne s'était pas dérou-
lée sans mal. « Les attaches politiques et
les sympathies autonomistes ont joué un
grand rôle dans l'attribution des postes,
et les personnes nommées ne se sont pas
toujours révélées compétentes par la sui-
te», avait dit le conseiller aux Etats Bra-
hier.

Roland Béguelin demandait donc à
l'exécutif comment il juge ces affirma-
tions.

Le gouvernement lui a répondu hier
que les déclarations auxquelles se réfère
l'interpellateur font croire que les fonc-
tionnaires et employés ont été choisis en
raison prédominante de leurs attaches
politiques et de leurs sympathies auto-
nomistes, au mépris de leurs aptitudes et
de leurs compétences. Cela relève de la
plus haute fantaisie, voire de la médisan-
ce, écrit textuellement le gouvernement.
Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler
que le gouvernement jurassien a réenga-
gé 260 fonctionnaires et 22 employés
jusqu'alors au service de l'administration

bernoise, et ce à compter du 1e' janvier
1979. .

Jusqu'à fin 1979, 213 fonctionnaires
et 74 employés nommés par le gouver-
nement sont venus s'ajouter aux fonc-
tionnaires et employés repris de Berne.

Les personnes nommées, affirme le
gouvernement, ont été choisies en con-
sidérant les critères de formation et d'ex-
périence usuels. Une appartenance aux
milieux autonomistes ne saurait être mise
en corrélation avec le fait que certaines
d'entre elles n'auraient pas pleinement
répondu à ce qui était attendu d'elles.

BÉVI
Vers des mesures en faveur

V

des transports publics

Berne Grand conseil

Le Grand conseil du canton de Berne a
transmis au Conseil exécutif , à l'occasion
de la fin de la session, jeudi , quatre inter-
ventions parlementaires en faveur des
transports publics. Sous la forme d'un pos-
tulat est réclamé un programme qui incite
les «pendulaires » à emprunter les trans-
ports publics. Est également demandée une
modification de la loi sur le trafic régional.

Deux autres postulats exigent enfin dc
meilleures , voire dc nouvelles relations fer-
roviaires , en particulier une meilleure liai-
son entre l'Oberland bernois et l'aéroport
de Zurich/Kloien et le passage du TGV
pit Bienne , si la relation ferroviaire Paris-
Berne par TGV peut être réalisée. En ce

concerne le programme pour les «pendu-
laires» , le Conseil exécutif doit présenter
une série de mesures telles que des aug-
mentations de l'offre, des accords tarifaires
et des abonnements écologiques. M.René
Bàrtschi, le nouveau conseiller d'Etat , a
pris la parole pour la première fois à l'oc-
casion de la séance de jeudi.

Il a jugé que le délai d une année imparti
pour mettre sur pied un programme était
trop court. Cet avis a été partagé par le
législatif qui a donné à la motion primiti-
vement déposée la forme d' un postulat.
(ATS)

Pour un
billet à 5 fr,

Les soldats du bataillon fusiliers21 de-
mandent par le dépôt d'une pétition
adressée au chef du département militaire
fédéral (DMF). M.Jean-Pascal Delamu-
raz, de bénéficier également de billets de
transport forfaitaires pour les congés. Ces
soldats, provenant pour l'essentiel de
l'arc jurassien , accomplissent leur cours
de répétition dans la région de Walens-
tadt (SG).

Dans cette pétition rendue publique
vendredi vendredi, les militaires font va-
loir les coûts importants qu 'ils supportent
pour rentrer dans leur foyer. Ils mettent
également l'accent sur l'opportunité
d'une telle mesure pour promouvoir les
transports publics et contribuer ainsi à la
sauvegarde de l'environnement.

Rappelons que les recrues et les militai-
res accomplissant un cours d'avancement
bénéficient déjà d'un billet forfaitaire à
5 francs. (ATS)

Moutier : décès d'un pionnier de l'industrie
(c) On a appris jeudi à Moutier le

décès de M. Walter Petermann, indus-
triel bien connu qui fut à la base du
développement de l'usine petermann
SA, fondée en 1902, et qui fit connaî-
tre ses produits (tours automatiques)
dans le monde entier.

Agé de 76 ans, M. Petermann était
marié et père d'une fille. Il était ingé-

nieur ainsi que membre du conseil
d'administration du chemin de fer
Moutier-Soleure, juge au tribunal de
commerce, et membre de la commis-
sion d'impôts de Moutier. Il laissera le
souvenir d'un homme pondéré et bon.
Il ne comptait que des amis à Moutier
et dans la région.

La verrue devrait disparaître

¦ _

Dépôt d'éléments préfabriqués

Le dépôt d'éléments préfabriqués
en béton qui enlaidit les abords de
Delémont, côté Courtételle, n'a pas
fini de faire parler de lui. Alignées sur
des supports métalliques depuis une
vingtaine d'années, noircies et mises
à mal par le temps, les plaques de
béton géantes pourraient faire penser
aux personnes de passage qu'un ca-
taclysme s'est abattu dans ce secteur.
Eh bien non, pas de cataclysme, mais
la faillite de l'entreprise qui fabriquait
les éléments.

Irrécupérables, les plaques de bé-
ton attendent d'être transportées
hors de vue depuis des années. Le
Conseil de ville s'en est occupé, le
Conseil communal également. Les
propriétaires ont été sommés d'éva-
cuer ces épaves qui enlaidissent le
paysage. Ils ont fait savoir l'année

dernière que l'armée se chargerait de
ce travail et, effectivement, il y a
quelques semaines, elle est arrivée
avec camions et grues. Mais quel-
ques plaques seulement ont été em-
menées, et tout est rentré dans le...
désordre.

Il semble qu'avec un peu de pa-
tience, un dénouement heureux se
produira d'ici quelques mois. En ef-
fet, l'armée a informé les autorités
communales qu'elle procédera à
l'évacuation du solde des éléments
de béton entre le 8 avril et le 27 mai
1985. Il faut donc s'armer d'encore
un peu de patience et espérer qu'il
n'y aura pas de nouveau rebondisse-
ment dans cette affaire à épisodes...

BÉVI

Crédits en vue
pour les chômeurs

En raison du chômage, le program-
me d'occupation et d'encadrement
social des chômeurs biennois ne ces-
se de prendre de l'importance, d'où
une augmentation considérable des
frais. Afin de compenser le dépasse-
ment du budget initial alloué pour
l'année en cours, la Municipalité
biennoise propose au Conseil de ville
d'injecter 1.045.700 fr. dans le pro-
gramme. Décision jeudi prochain.

SECOURS DE CRISE

Mis sur pied en 1975 par la ville de
Bienne, le- programme de création
d'emplois permet aux chômeurs
ayant épuisé leur droit aux indemni-
tés de retravailler durant le nombre
de jours requis pour toucher à nou-
veau des indemnités. Les possibilités
d'emploi étant actuellement saturées
dans le cadre du programme social,
l'Exécutif biennois sollicite une ral-
longe de plus d'un million (945.000
fr. représentant les salaires des chô-
meurs supplémentaires engagés et
100.700 fr. de charges sociales) pour

l'extension du programme d'occupa-
tion.

A Bienne plus qu'ailleurs, la situa-
tion continue à se dégrader sur le
front du chômage: avec 1285 «sans-
travail» en juillet dernier, le chômage
atteignait 4,66 % de la population
active. A ce niveau-là, le record avait
été battu il y a quelques mois avec
4,71 % en janvier. D'ici à la fin de
l'année, 150 personnes arriveront au
terme de leur période d'indemnisa -
tion. A fin août, 110 Biennois
s'étaient retrouvés dans la même si-
tuation. Dramatique.

On comprend mieux dès lors la vo-
lonté de la Municipalité qui préfère
intégrer les chômeurs dans le pro-
gramme de création de travail (UNI-
CEF, construction de chemins de fo-
rêts, fabrication de charbon etc.),
plutôt que de procéder au versement
du secours de crise. Une solution
dite «de la dernière chance». La Ville
fait tout son possible pour ne pas y
avoir recours.

D.Gis.

Le 22 septembre 1984, Tissot SA, Le
Locle, réunissait une sélection de
12 concurrents, soit 3 femmes et 9 hom-
mes entre 22 et 29 ans, pour un long et
difficile périple d'une journée à travers la
Suisse. Le parcours, entrecoupé d'épreu-
ves de tous ordres amenait les candidats
de Zermatt à Berne en passant par Genè-
ve, Zurich, Lucerne et Lugano. Le vain-
queur, M. Patrick C. Schegg, de Genève,
étudiant à l'Université de Saint-Gall , re-
çut un chèque de 15.000 fr. pour son
perfectionnement professionnel à l'Uni-
versité américaine du Caire.

Afin de mettre un terme à cette initiati-
ve, Tissot a invité hier les quelques
300 candidats inscrits pour une journée
horlogère. A cette occasion, les partici-
pants eurent la possibilité de visiter le
centre de production ETA, à Granges, et
de s'entretenir avec des responsables de
la marque Tissot et du groupe ASUAG-
SSIH.

Les thèmes abordes furent aussi divers
que le marketing et les activités promo-
tionnelles de la fabrique locloise, la re-
cherche et le développement, ainsi que la
politique de formation et d'engagement
du groupe ASUAG-SSIH ou encore la
situation du marché horloger mondial.

Bouquet final
pour « Tissot

junior-manager 84 »

'CINÉMAS' , ;¦ -%. '
Apollo: I5h . !7h30, 20hl5  et 22H45. La
lègende de Tarzan.
Capitole: I5h , 17h45, 20h 15 et 22h45 . Bel-
les, blondes et bronzées.
Elite : permanent dès I4h30 . Die scharfe
Blonde von nebenan.
Lido I: I5h, I7K45, 20H30 el 22H30, Bo -
Boléro.
Lido II: I5h. 17h30 , 20h 15 et 22h45 . Sueurs
froides-Vertige.
Métro : 19h 50. Der Dampfhammer / Die skla-
ven Jâger.
Palace : I4H30. 16h30 . I8h30 et 20H30 . Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Conan, le destruc-
teur; 17 h 45, La Prophétie.
Studio : I4h 30 et 20h , Docteur Jivago.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer.
Pont-du-Moulin , tél. 222777.
EXPOSITIONS
Vielle Couronne, parterre. Galerie A6: petits
formats jusqu 'au 23 novembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: fi guri-
nes et dessins de Schang Hutter, samedi
dernier jour.
Photo Forum Pasquart , Fbg-du-Lac 71: pho-
tographies de Peler Casser jusq u'au 2dé-
cembre.
Quartisa, Centre du Petit-Marais : exposition
d'œuvres artisanales : gravures et peintures
sur bois, tissages, puzzles , impressions sur
étoffes, etc., dimanche dernier jour.
Vielle Couronne, grenier, Tibet : 14 siècles dc
culture, 25 ans d'exil, dimanche dernier
jour.
Galery's Artwork , Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer.
DIVERS
Centre autonome de jeunesse: ce soir ù 20 h 30.
Reggae-night.
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CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Noblesse
oblige!
Churchill - l'assortiment Or:

CHURCHILL Morning (Sumatra)

CHURCHILL Brazil

CHURCHILL Smart (Sumatra)

CHURCHILL Dessert (Havane)

Au choix ... Et l'arôme.
El le format!

Churchill
Toute une lignée de cigares,
cigarillos, tabacs à pipe et à priser!
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jfc Encavage
PTf du Vieux Pressoir

il IL François HAUSSENER
Propriétaire-encavcur

Petite-France 6 Tél. (038) 33 21 42
2072 SAINT-BLAISE 21191399 Vente directe à la cave

cj l Michel Dl TRAPANI

c à^^çZ&xfêJË) 2072 SAINT-BLAISE
'̂ y^^ŷ^V -̂ ĵT - Tél. (038) 33 34 98

I dgmL yj ë>&<~. àaaa\) \ ^°S P^tOS f f ÔtchOS l
\ ?/"" ^j' j iff / — ~ Bo'ognese - Pocker d'as

«¦K ^1 '̂ iaaaaWw - ~ Lasagnes et cannelloni

.̂ y
mB

^y-^*^ |̂_, et nos spécialités de viande
sur assiette

MENU TOUS LES JOURS À MIDI Fermé le lundi

DÉCOUVREZ L'ITALIE EN MANGEANT CHEZ JEAN-LOUIS
211929-99

Cwn\\\ / \rph Différentes grillades
nmlWg/tfuy ,̂ Cuisses de grenouilles
/^* *^ ĵ _̂___ Steak tartare

¦//«HKf̂ ffi&iVÉrftf^Bi Filets de perche

ÎlEâiS ET TOUJOURS NOS
^̂ app PEms co's RÔSTI

Grand parking - Ouvert tous les
THIELLE-NEUCHATEL jours _ Salles pour banquets de

Tél. (038) 33 29 64 20 à 150 places. 211926.99

9t >*___sV Blai'sP Claude Roud
r *̂€ u,a,aB Avenue Bachelin 4

J?- / ")/./-_>, -f_c Tél. 038 33 38 38

Où £a> (nxHVuhtnt Q H rae,,e du lac Grare BN
t Salles de 20 à 40 places

Nos spécialités de saison
- gratin de fruits de mer
- scampi à l'indienne ou au calvados
- escalope de veau au roquefort

Mais aussi toujours la carte de spécialités
traditionnelles... 211928-99

Un enchantement ~Jnmîn^̂ lS^̂ <d 
Ns\tylpour los yeux ''w*<"wJ__!*̂ ^ V̂^~^-—^>

et le palais ~̂ Smm
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T

SSubercje fauterïué j \j- Hausch " jjsiJH^̂ yj
Tél. (038) 33 17 98 '7
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211927-99

Hôtel-restaurant de la Gare, 12, rue Maigroge à Saint-Biaise

UN SECOND SOUFFLE!

Un rien écartelé dans une situation géographique
peu banale, cet hôtel-restaurant n'en reprend pas
moins du «poil de la bête». D'un second souffle, il est
reparti, sympathique, attachant et dynamique au
rythme depuis le 15 novembre de M. et Mme Claude et
Ottavia Perrenoud. C'est depuis une année que trans-
paraît, 12 rue de la Maigroge, un passé de onze ans

dans la restauration chaux-de-fonnière, désormais
parti à la conquête du tout Saint-Biaise et des envi-
rons.

Si l'hôtel abrite quelque 22 lits et séduit davantage
une clientèle de passage attirée par des chambres
confortables et calmes, l'établissement tout entier a
retrouvé une nouvelle dimension. Au café l'esprit et la
spontanéité régnant ont conquis un cycle d'habitués,
déjà sensibles cet été au charme d'une terrasse joli-
ment fleurie et sympathique.

«Le patron aux fourneaux» n'en a pas moins attiré
une clientèle ravie de la méthode appréciant notam-
ment ces deux spécialités de l'endroit que sont le
steak de cheval et les filets de perche, servis unique-
ment frais et du lac. À découvrir aussi dans une
plaisante salle à manger tandis que groupements ou
sociétés pourront le plus tranquillement du monde
déguster dans un cadre réservé et idéal, le repas qu'ils
auront pris soin de commander à l'avance.

Autre nuance, c'est encore le patron qui ouvre
l'établissement, proposant un menu du jour chaque
fois bien conçu après avoir dès... six heures chaque
matin veillé au café et aux croissants chauds !

Publireportage FAN

TRADITION MAINTENUE!
Boulangerie-pâtisserie Martin Buhler, 7, rue du Temple, à Saint-Biaise

Réputée au village, cette boulangerie-pâtisserie y
est solidement implantée depuis plus de vingt ans.
Dès le 15 octobre 1983, c'est néanmoins le fils, M.
Martin Buhler qui a repris de main de maître les rênes
de cette affaire familiale. Ouvert et chaleureux que ce
jeune gars courageux, boulanger-pâtissier guidé en
cela par son père M. Kurt Buhler, auprès duquel il a
accompli sa formation

Au fil des ans la tradition est ainsi maintenue tandis
que s'affirme une modernisation de bon aloi et qu'un
équipement adéquat permet de répondre aux exigen-
ces de l'art de la boulangerie-pâtisserie.

L'équipe sympathique de l'endroit joliment piqué 7,
rue du Temple, c'est aussi un ouvrier, un apprenti et
deux vendeuses maîtrisant ce service à la clientèle
qu'on souhaite satisfaire au mieux. Et si déjà «tourte
de Saint-Biaise», «forêt noire» et autre «financier»
ont conquis les plus gourmands, il faut goûter parmi
la quinzaine de pains sortis chaque jour du four de M.
Martin Buhler, ses autres spécialités que sont les
«pain tzigane» et le «pain fit». À redécouvrir, celui-ci
s'inscrit dans l'offre du mois, plaisante initiative du
jeune boulanger.

Autre particularité de l'endroit: l'ouverture domini-
cale jusqu'à 14 heures tandis qu'on ferme les jeudis
et vendredis. Les qualités de l'ambiance et du travail
sont ainsi garanties pour la joie des plus exigeants.

Publireportage FAN

Enthousiasme et spontanéité latine!
Restaurant-pizzeria, « Chez Jean-Louis », 10, Grand-rue à Saint-Biaise

L'un des plus anciens de la localité, cet établisse-
ment public affiche depuis le 30 juillet 1983 l'atta-
chante caractéristique de «restaurant-pizzeria». C'est
assez dire que l'enthousiasme et la spontanéité latine
marquent l'endroit déjà prisé de tous, sous l'égide
compétente de M. Michel Di Trapani.

Ancien spécialiste de la gestion, ce vrai «patron »,
depuis toujours passionné de la communication et
séduit par l'échange et le contact, a réellement été
accroché par le domaine de la restauration. Latin
convaincu et convaincant, c'est la relation humaine

qu'il privilégie, selon lui primordiale dans son travail:
- Mon but est de conquérir la confiance du client;

d'être pour lui quasi un confident.
Mission accomplie pourrait-on dire déjlà, tandis

qu'échanges et contacts s'établissent à tous niveaux,
ce fanatique du football qu'est M. Di Trapani-diri-
geant par ailleurs de l'équipe La Rondinella ayant su
convaincre et amener à lui d'autres passionnés acquis
aux lieux, fief des supporters de Xamax.

Cette attitude de tolérance et d'ouverture a non
seulement conquis le «coin-bistrot» mais se poursuit
à l'étage quand M. Di Trapani reçoit ses hôtes dans
une petite salle à manger, chaleureuse et intime.

Et comme le patron est partout et toujours là, c'est
à lui qu'il est facile de demander conseil quant aux
spécialités de l'endroit, pâtes fraîches et sauces mai-
son ravissant les palais, accompagnés de fameux crus
italiens que M. Di Trapani a su choisir avec talent.
Mais le service 10, Grand-Rue, c'est aussi une équipe
animée du même esprit tandis qu'oeuvre en cuisine la
brigade du début, empreinte des compétences de M.
Philippe Herren et de M™ Maria-Rita Fundoni, Maî-
tresse en cette cuisine italienne si prisée.

Typique, l'endroit est en train de se tailler une juste
réputation, loin à la ronde.

Publireportage FAN
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Café-Restaurant de la Gare
François & Heidi JARDEAUX, Marin ?

V (038) 33 21 64 i
Le patron au fourneau Menu du jour '"
Spécialités sur commande Fermé le lundi Q

{/ U t S f i M  Edmond ENGEL
I Propriétaire - encaveur

de ScM-dlotic nz d: ̂è,es * M10 „ iSAINT-BLAISE — Tél. 33 19 75 ^
CN

Vente directe de la cave ou livraison à domicile

fflJY]f3F_fe AU CAFÉ ou à la BUVETTE
ŜaJUjfcfl 

du Port d'Hauterive

^UjjUA C'EST SYMPA !
^-̂ ^-M^-̂  ^^ ^  ̂ 211916 99

 ̂
JULES JAQUIER fë

Pâtisserie - Confiserie - Boulangerie - Tea-Room
SAINT-BLAISE TéL. 33 16 55

POUR UN Tourte Forêt noire
BON DESSERT Tourte St-Honoré w*-**

Domaine J.-C. Kuntzer & fils
__^||

___^
||
_ Saint-Biaise

|FStèâ) |̂ VINS BLANCS

D ^8?»' J «ST-SÉBASTE 1983 »
R*"™"**/! NEijCHÂTEL «ST-SÉBASTE
..

A
. tbà JM SÉLECTION 1983»

-BK-** T M-2IB (bouteilles numérotées)

Du vigneron... une garantie de valeur
2)1919-99

votre journal j KAJ^I toujours avec vous
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CAFÉ-RESTAURANT MONTAGNARD
Tilleul 2 - Saint-Biaise - Tél. 33 34 05

ENTRECÔTE CALABRAISE
STEAK DIANE

Fam. J.-P. Homberger 211924.99

Se recommande pour ses filets de
perche au beurre, son entrecôte au gros
poivre à la crème, son menu du jour

Hôtel de la Croix-Fédérale

Jean Galehr SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 40 40 Salles pour banquets

Fermé samedi dès 18 heures et dimanche
. 211917 99

>»W5 Bk Nous vous proposons notre
-L -̂i-fc-P̂  

iW grande carte de

^HpH spécialités
BJÉIÉF de chasse

^
mm m̂̂ ^̂  ̂ ******************
BAR-DANCING * SALLE POUR BANQUETS *

T„ ii.ixn .Tto i» * 
de 10 à 120 personnes 

*Tél. (038) 47'18 03 + yste de menus à disposition *M.et M™RIBA ******************
Dimanche soir et lundi: FERMÉ

211925-99 1
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Restaurant ~\ «jÉf Ç 
~~~

^

/ ^^Wl 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) ^^T

Clefs d'or Guulf & Millinu
Pour une des meilleures tables

du pays 21,91B " J

CAFÉ - RESTAURANT

GUILLAUME TELL
Petite restauration

SAINT-BLAISE Buvette au port Tél. 3317 78
211920-99

BOULANGERIE KURT BUHLER
Succ. Mady et Martin Buhler
Temple 7 Saint-Biaise %

Fermeture hebdomadaire : jeudi et vendredi S
NOTRE SPÉCIALITÉ: TOURTE SAINT-BLAISE S

CAFÉ
RESTAURANT

^̂  ̂ V Steaks de cheval à l'ail
^̂ g Ĉ̂ _i Pâles fraîches

f)~ 0dk Cuisine du Patron
, fg 6 J
*-* \->

A. EPPNER — SAINT-BLAISE — Tél. 33 22 07
211923-99

@ 

Boulangerie au feu de bois
Pâtisserie

Spécialités :
Pain au feu de bois - Flûtes au beurre S

MGCTCHWO Sî r jj
Us/% Hôtel- Restaurant

JP*M Q de la Gare
igJÉ_____IIl Cliude Perrenaud 2072 SAINT-BLAISE S
-_ffl5-3JHr u pllron ,u imm" 0 038 / 33 58 58 s

%?'''ti- ' j8-̂ "" Terrasse ombragée - Spécialités au gril "

NOS SPÉCIALITÉS _^_SEfev
Filets de perche / ^SUfSm^nau beurre ÉJM1?_A__§I
Entrecôtes TOL«É_&Jlrsauces maison X^ Wr
Tél. (038) 33 22 98 ^HI*̂
Ambiance et cadre sympathiques

Se recommandent : Sully et Eliane Honsberger
Fermé dimanche soir et lundi 211922.99
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Le ciel noir de nuages porteurs de pluie, voire de neige, va-t-il
porter un coup bas au derby, la patinoire de Monruz étant
toujours à ciel ouvert? La météo se veut optimiste : une amélio-
ration est entrevue à partir de midi, au grand soulagement des
dirigeants neuchâtelois du Bas. C'est que l'affiche est promet-
teuse: Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds. Ça fleure bon le
passé. Les vieux murs de Monruz vont en trembler d'émotion...
Mais c'est vers l'avenir que les deux clubs tendent : la couver-
ture de sa patinoire dans un premier temps pour le premier; le
retour en ligue B dans deux, voire trois ans, pour le second.
Pour sa part, Fleurier reçoit Marly. Attention : danger ! L'équipe
fribourgeoise est toujours à la recherche de sa première victoi-
re. Mais Philippe Jeannin et les siens possèdent les cartes
nécessaires pour éviter d'être pomme avec le bour.

# YOUNG SPRINTERS
AVEC RIEDO

Touché à un genou par un «puck»,
Freddy Riedo avait quitté prématuré-
ment la glace à Martigny.
- Jeudi soir, il était à l'entraî-

nement, affirme l'entraîneur Turler
qui lui aussi tiendra sa place - en
Valais, il s'était accordé un jour de
repos, car il ressentait des douleurs
dans un bras lorsqu'il produisait des
efforts suivis.
- Aujourd'hui, tout semble

être rentré dans l'ordre. Le seul
problème encore en suspens est
de savoir dans quel état de fraî-
cheur physique seront les militai-
res Leuenberger et Sobel, précise
Turler.

Puis, le joueur-entraîneur de Young
Sprinters, de revenir sur le match de
Martigny.
- Nous avons été battus par

une ligne, celle de Martel. Elle a
marqué sept des huit buts. Je suis
satisfait du résultat. Le travail
consenti ces deux dernières sai-
sons commence à porter ses
fruits. A ce jour, un seul point
noir: la défaite de Morges. Pour
le reste, je crois que nous avons
démontré nos possibilités, tant
contre Lausanne et Martigny que
contre Villars, Monthey et Mey-
rin. Certes, j'eus préféré jouer
plus mal et avoir deux ou trois
points de plus...

Pour ce soir, Turler reconduira
l'équipe qui a joué à Martigny, à l'ex-
ception de Daneluzzi (poignet cassé).
C'est dire que Dubois jouera en défen-
se au côté de Sobel. Pour le reste,
Turler affirme:
~ Un matclv n-'est jamais perdu

d'avance. Chez nous, La Chaux-
de-Fonds est prenable. A nous de
nous en persuader.

P.-H. B.

• LA CHAUX-DE-FONDS
SANS CAPOROSSO

Lors de sa dernière partie contre
Fleurier, La Chaux-de-Fonds avait dû
se passer de cinq titulaires: Stehlin,
Caporosso, Siegrist, Seydoux, Hèche.
Pour le déplacement à Neuchâtel,
deux de ces blessés seront absents:
Hèche et Caporosso. Les autres élé-
ments seront présents.

Ainsi, les Montagnards vont se pré-
senter presque au complet à Monruz.

Daniel Piller, le directeur technique
du club, affirme avant ce match :

- Cette rencontre est considé-
rée comme très sérieuse. Nous al-
lons nous y engager avec tout no-
tre contingent, exception faite
des deux blessés. Cela est très im-
portant, car nous revenons à une
époque où les duels entre les
deux grands clubs du canton
étaient tendus. Il n'est pas ques-
tion pour nous de nous en tenir à
la lecture du classement. Si nous
sommes en deuxième position
avec 11 points, tandis que Young
Sprinters n'est que 11me avec 3
points, cela ne peut être admis
comme une différence de classe.
Dans un derby, il y a la motiva-
tion. Très certainement que du
côté de Monruz, rien ne sera lais-
sé au hasard pour barrer une rou-
te qui nous est présentement fa-
vorable. J'espère aussi que le
temps sera acceptable. Sur la gla-
ce des bords du lac, en cas de
pluie, nous aurons une adaptation
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difficile. Cela pourrait nous des-
servir. Cela n'est pas une excuse;
pourtant, nous devons en tenir
compte. Malgré tout, je pense
que nous pouvons arracher une
victoire. A l'extérieur, c'est tou-
jours bon à prendre.

Pour cette confrontation, Jean Sou-
kup a dirigé ses entraînements spécia-
lement. Après la guerre des nerfs avant
Fleurier, la nouvelle échéance contre
Young Sprinters est entrevue avec le
même esprit. On voit toute l'importan-
ce qu'il y a de coller aux basques de
Lausanne, tout en espérant prendre
quelques distances avec Martigny.
L'entraîneur tchécoslovaque entend
confirmer tout le bien que l'on pense
de lui dans les Montagnes neuchâte-
loises, raison pour laquelle il a spécia-
lement soigné la santé de sa troupe,
tout en assurant la manière.

P. G.
HIER COÉQUIPIERS, AUJOURD'HUI ADVERSAIRES. - Le gardien Amez-Droz (passé à La Chaux-de-Fonds)
retrouvera le défenseur Waeber de Young Sprinters... (Avipress Treuthardt)

Lyss et Moutier visent le pouvoir en IIe ligue
¦Haï foolba" I Une place au soleil pour les sans-grade jurassiens

Face à ses anciens camarades du FC Aurore, Bernerat, le nouvel
entraîneur de Bassecourt, s'est particulièrement mis en évidence :
il a signé les deux buts de son équipe. Du coup, les Auroriens,
battus, perdent le contact avec le duo de tête. La lutte pour la
victoire finale se circonscrira entre Lyss et Moutier.

Les Prévôtois peuvent, à nouveau,
compter sur les artilleurs : ils ont réussi
quatre «mouches» à Gruenstern. A la mi-
match, on craignait le pire pour Aile.
Menés par deux à rien, les Ajoulots sont
parvenus à égaliser en fin de partie.
Quant aux réservistes delémontains, ils
ont laissé une bonne impression sur la
pelouse de Lyss. Malgré tout, une nou-
velle fois, ils ont fait chou blanc.

On jouera dimanche une ronde com-
plète du second tour. On relèvera deux
derbies jurassiens à l'affiche. A domicile,
Moutier a les faveurs de la cote face à
Courtemaîche. Il fera toutefois bien de se
méfier car les hommes du président
Etienne sont capables d'exploits, surtout
au moment où on les attend le moins.

Glovelier donnera l'hospitalité à Aile.
Le néo-promu est à la peine. Il y a belle
lurette qu'il n'a plus pleinement joui du
fruit.de ses efforts. Sa dernière victoire
remonte à plus de dix semaines. Winkler
et ses protégés, s'ils entendent repartir
d'un bon pied le printemps, auront avan-
tage à capitaliser. Mais pour eux, il y a
peut-être loin de la coupe aux lèvres.

Pour Delémont II, c'est la dernière qui
sonne: il reçoit Aurore. En cas de défaite,
il leur faudra croire au miracle pour se
tirer d'affaire.

Lyss pourrait être en difficulté. L'actuel
meneur en découdra à Bienne contre
Boujean 34. Les gars de Jean-Pierre
Fleury viennent de réussir un impres-
sionnant bond en avant. Alors ! Pourquoi
ne pas causer la sensation de la journée?

Azzuri dégringole au fil des semaines.
Après avoir tenu le haut du pavé, le néo-
phyte connaît sa traversée du désert. De-
puis deux mois, les Italo-Biennois piéti-
nent. En accueillant Gruenstern, ils ont
une belle occasion de renouer avec le
succès.

Terminons par Bassecourt . Les Vadais
seront les hôtes d'Aegerten. Les Seelan-
dais luttent contre la relégation. Il n'est
jamais aisé d'aller affronter de telles
équipes devant leur public.

Classement: 1. Lyss 12/21 ; 2. Mou-
tier 12/20; 3. Aurore 11/14; 4. Basse-
court et Boujean 34 11/12; 6. Aile
11 /11 ; 7. Gruenstern 12/10; 8. Azzuri et
Courtemaîche 11/9; 10. Aegerten 11/9;
11. Glovelier 11/6; 12. Delémont II
12/3 .
Troisième ligue
• Groupe 8.- On pensait que Por-

rentruy n'allait faire qu'une bouchée de
ses adversaires. Il n'en est rien. Après
avoir, dans un premier temps, pris les
devants, les Bruntrutains marquent le
pas. A domicile, ils se sont fait damer le
pion par le modeste Saignelégier. Fonte-
nais devient ainsi l'unique chef de file.

- .. . . Fait rarissime: dimanche passé, toutes
les formations visiteuses l'ont emporté.
Cornol à Montfaucon, Courgenay à
Bure, Develier à Boécourt et Bonfol aux
Breuleux..- Classement: 1. Fontenais
11/16; 2. Porrentruy A 12/16; 3. Cour-
genay 12/15; 4. Bure et Les Breuleux
12/13; 6. Cornol 11/12; 7. Bonfol, Boé-

court et Develier 12/11 ; 10. Saignelégier
12/9; 11. Grandfontaine 11/8; 12.
Montfaucon 11/5.

# Groupe 7.- Difficile vainqueur de
Rebeuvelier, Tramelan a pris le large. Les
Tramelots n'ont toutefois pas encore par-
tie gagnée. Lorsqu'ils auront mis à jour
leur calendrier, les gars de Bévilard, te-
nus en échec a Courroux, pourraient les
rejoindre sur l'échelon supérieur. A l'au-
tre pôle, Corgémont a remporté le match
à quatre points qui l'opposait à Cour-
rendlin. Vaincu à Courtételle, Vicques
voit, insensiblement, ses espoirs de se
maintenir en 3me ligue s'envoler.- Clas-
sement: 1. Tramelan 12/18; 2. Bévilard
10/15; 3. Courtételle 11/15; 4. Rebeu-
velier 12/13; 5. Usi Moutier 10/12; 6.
Reconvilier 10/11; 7. Porrentruy B
12/11; 8. Mervelier 11/10; 9. Courroux
12/10; 10. Corgémont 11/8; 11. Cour-
rendlin 11/7; 12. Vicques 12/4.

% Groupe 6.- Après avoir tutoyé les
meilleurs, Courtelary est rentré dans le
rang. Ces Jurassiens auront une mission
difficile à mener à chef demain: ils se
rendront à Ceneri. Celui-ci a égaré une
unité à Rueti. Il demeure un des princi-

paux prétendants à la couronne. Bienne
II, qui a triomphé sans problème à Mâ-
che, a repris momentanément les rênes.-
Classement: 1. Bienne II 10/15; 2. Ce-
neri 9/14; 3. Rueti 10/12; 4. Orpond
10/11; 5. Longeau et Mâche 10/10; 7.
Madretsch 9/8; 8. Courtelary 8/8; 9. Au-
rore Il 9/7; 10. Boujean 34 11/6 ; 11.
Dotzigen 10/4.

# Groupe 5.- Nidau a eu chaud à
Anet. Le chef de file l'a finalement em-
porté. Mais il a tremblé jusqu'au bout.
Sur sa lancée, Lamboing a capitalisé le
maximum à Monsmier. Les Romands
partagent le deuxième rang avec les
Neuvevillois qui, eux, ont empoché le
tout à Lyss. On s'attendait à mieux de la
part des équipiers de La Rondinella. Ils
se sont fait subtiliser une unité par
l'avant-dernier, Aegerten.- Classe-
ment: 1. Nidau 12/18; 2. La Neuveville
et Lamboing 12/15; 4. Schupfen 10/12;
5. Port 11/12; 6. Taueffelen et La Rondi-
nella 11'11; 8. Anet 8/9; 9. Monsmier
11/9; 10. Iberico 11/8; 11. Aegerten
10/7; 12; Lyss 11/5.
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Les compteurs des deux équipes
# Young Sprinters : Mulhauser 5 buts/ 0 assist/ 5 points), Bourquin

(4/1/0), Guichard (3/1/0), Turler (1/3/4), R. Riedo (2/1/3), Leuenberger
(2/1/3), Longhi (1/2/3), Yerli (0/3/3), Kuffer (2/0/2), G. Dubois (1/1/2).

• La Chaux-de-Fonds : Mouche (10/2/12), Stehlin (7/5/12), Retten-
mund (3/9/12), Marti (4/1/5), Caporosso (3/1/4), Lengacher (1/3/4), Go-
bât (1/2/3), J.-B. Dubois (1/2/3), Mauron (1/2/3), P.-A. Amez-Droz
(2/0/2), Héche (1/1/2). Bader (1/1/2), Bergamo (1/0/1), Guerry (1/0/1),
Seydoux (0/1/1), Siegrist (0/1/1), Vuille (0/1/1).

Fleurier reçoit Marly à Belle-Roche

Fleurier attention ! Pas d'excès de confiance
vis-à-vis de Marly. Celui-ci n'a perdu que
par 7 à 5 face à Monthey, équipe qui s'était
nettement imposée à Belle-Roche. Et puis,
lors de son match contre La Chaux-de-
Fonds, Marly n'était mené que par 4-3 à la
Fin du premier tiers. Il s'agira donc d'un
match à quatre points.

L'espoir est évidemment renforcé par la
belle prestation fournie la semaine dernière
face à La Chaux-de-Fonds, dans le pre-
mier des derbies neuchâtelois. La chroni-
que a fait part d'une excellente partie , de
beaux buts, d'un match équilibré .

Mis à part Becerra qui a été récemment
opéré, le contingent est complet. Il pourra

éventuellement être même renforcé par
Denis Kobler et Jean-François Solange
qui , tous deux , ont repris l'entraînement.

Quant aux visiteurs , ils aligneront leur
gardien américain Palmer ainsi que les frè-
res Schmidt , visages connus des patinoires.
Toujours à la recherche de leur premier
point; M IS ont , en ligne de mire, Sion , Mey-
rin , Young Sprinters et Forward Morges.
L'objectif de Marly est, comme l' an der-
nier , le maintien en première ligue. Cette
équi pe semble avoir les moyens dc s'en
sortir.

Une victoire permettrait aux Fleurisans
de ne pas être trop décollés de la tête du
classement. Il faut penser que Fleurier a
déjà rencontré deux des trois leaders (Mar-
tigny et La Chaux-de-Fonds et qu 'avec
une victoire ce soir, il se retrouverait avec
la moyenne idéale : 7 matches, 7 points.
C'est tout ce que nous lui souhaitons!

S. B.

Hier soir
0 Lausanne - Forward Morges 10-0

(3-0 4-0 3-0)

• Monthey - Villars 4-6 (2-1 1-2 1-3)

• Moutier - Unterseen 10-4 (1-2 6-1
3-1)
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Gagner pour ne pas décrocher
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Monaco fait monter les tours
gpjjj automobilisme | Privé de Grand prix

La décision prise, par la Fédération internationale du sport
automobile (FISA), d'exclure le rallye de Monte-Carlo du ca-
lendrier international et de ne pas réintégrer le Grand prix de
Monaco de formule 1, a fait l'effet d'une douche froide sur la
Côte d'Azur.

Le premier moment de stupeur passé,
les dirigeants monégasques ont vive-
ment réagi dans un communiqué publié
vendredi par M. Michel Boeri, président
de l'Automobile club de Monaco.

Il est vrai que l'enjeu dépasse large-
ment l'aspect strictement sportif. C'est
l'économie de toute une région, dont le
tourisme est une des ressources essen-
tielles, qui est en cause. Le préjudice
financier se chiffre en millions de francs,
selon les professionnels de ce secteur.
Préjudice d'autant plus important que
ces deux épreuves, largement diffusées à
travers les médias, contribuaient à défen-

dre l'image de marque de la région à
travers le monde.

C'est surtout le prestige de la
Côte d'Azur qui va en souffrir, esti-
me Dario Dell'Antonia, directeur général
des exploitations hôtelières à la Société
des bains de mer. Ces épreuves susci-
taient des retombées fantastiques
et représentaient beaucoup plus
que la perte financière immédiate.

La Côte d'Azur a certes accusé le
coup, mais elle n'est pas décidée à bais-
ser les bras. Comme l'affirme ce commer-
çant monégasque, commissaire à ses
heures: Ce n'est pas un homme com-
me M. Balestre qui va effacer, par
sa seule volonté, deux des épreuves
les plus prestigieuses du calendrier
national.

C'est également l'opinion de Michel
Boeri, président de l'Automobile club de
Monaco, dont la réaction virulente ne
s'est pas fait attendre et souligne que
c'est la FIA qui s'est placée «hors-la-
loi». M. Boeri sait de quoi il parle. Il est
lui-même avocat.

Le tribunal de Grande instance de Pa-
ris, saisi de l'affaire par l'ACM, a en effet
donné raison, le 30 mai, aux dirigeants
monégasques, sans que la FIA ne fasse
appel de cette ordonnance. La FIA viole
donc délibérément une décision de,
justice, dit Michel Boeri, et l'ACM ne
manquera pas de faire valoir ses
droits.

tea
Max Julen, champion olympique de

slalom géant à Sarajevo, distribuait des
autographes, hier, dans un magasin
d'articles de radio et de télévision de la
rue de la Promenade-Noire, à Neuchâ-
tel. Nous voulions profiter de l'aubaine
de faire une interview du sympathique
skieur valaisan. Le propriétaire du ma-
gasin nous en a empêchés parce que,
nous a-t-il dit, il en avait réservé l'exclu-
sivité à un confrère du Littoral !

Cette attitude est inadmissible. Elle
constitue un barrage à l'information
dont nos lecteurs sont les seuls à pâtir.
C'est la première fois en plus de vingt
ans de journalisme que nous nous trou-
vons devant une telle situation. On dit
bien que tout arrive...

Nos lecteurs ne s'étonneront donc pas
de ne pas trouver dans ces colonnes les
impressions ct les espoirs de Max Julen
à la veille d'une saison particulièrement
importante, puisqu'elle verra se dérouler
les championnats du monde, à Bormio.

F. PAHUD

Attitude
inadmissible

Ce n'est pas encore l'heure

-K-8 cynisme | Daniel Gisiger

Après que l'Italien Francesco Moser eut porté le record du monde
de l'heure à 51 km 151, le Suisse Daniel Gisiger fut le premier à
manifester de l'intérêt pour une prochaine tentative. Cet excellent
rouleur, deux fois lauréat du Grand prix des Nations, n'a pas
oublié son projet. Il a seulement perdu un an.

- Depuis Moser, une tentati-
ve sur l'heure est devenue une
aventure onéreuse. Il faut méri-
ter la confiance de son «spon-
sor». En tant qu'équipier, je
pense avoir fait du bon travail
pour Gavazzi et Freuler, mais je
conviens que mes échecs cet au-
tomne aux Nations et au Barac-
chi ne sont pas de nature à en-
courager un commanditaire
dans une entreprise de cette im-
portance, explique Gisiger. Et
d'ajouter :
- Il me faut donc démontrer

la saison prochaine que je mérite
cette chance. Mon échec des
Nations a eu finalement des
conséquences bénéfiques. Après
cette grave déconvenue, impu-
table à une addition de petites
erreurs, comme un changement
de position au tout dernier mo-
ment, j'ai hésité: ou arrêter à
30 ans la compétition (et c'était
la solution de facilité), ou prou-
ver que je pouvais faire mieux.
J'ai choisi la seconde voie. De-
puis lors, j'ai une formidable en-
vie de rouler.

QUE DÉTAILS...

Mais cela ne suffit pas pour
préparer une tentative contre le
record de l'heure. J'ai deux obs-
tacles à surmonter. Le premier
concerne la préparation techni-
que. Je ne puis plus bénéficier
du concours de Paul Koehli, di-
recteur sportif de l'équipe La Vie
Claire. Quant à Franco Cribiori,
mon patron chez Atala, il en est
incapable. Je ne sais donc pas
sur qui me reposer. Le seconde
me concerne directement. Je
dois m'améliorer physiquement
et trouver la force morale pour
cette tentative.

Tout le reste n'est que détails.
Mexico me semble l'endroit
idéal, d'autant que je pourrai
peut-être profiter encore du re-
vêtement spécial posé pour Mo-
ser. Le choix de la période serait
à déterminer. Quant au matériel,
on peut trouver mieux que celui
utilisé par Moser. Déjà, les Amé-
ricains ont sorti des roues lenti-
culaires pour les Jeux olympi-
ques, qui ont un rendement su-

périeur, qui sont plus aérodyna-
miques, avec une épaisseur
constante de la jante au moyeu
de 18 millimètres
Il est sans doute possible de

repenser le dessin du vélo, mais
cela demanderait des investisse-
ments considérables. Or, mon
budget prévisionnel pour cette
aventure ne dépasse pas
300.000 francs, dont 100.000
consacrés au développement du
vélo. Il ne faudra pas se disper-
ser...

Si j'ai résolu les deux problè-
mes clés de ce projet, je cher-
cherai un sponsor suisse pour
épauler mon constructeur.

Mais il pourrait exister une solution
française aux problèmes de Daniel
Gisiger. Venir rejoindre, en 1986,
Paul Koehli dans l'équipe La Vie Clai-
re. Quant à Bernard Tapie, le «pa-
tron» de cette formation, il est hom-
me à accepter ce genre de challenge.

Daniel Gisiger, qui a reconduit
pour 1985 son contrat avec Atala, ne
nie pas que l'idée, lui a déjà traversé
l'esprit.
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Les Australiens Danny Clark et
Gerry Wiggins ont remporté la troi-
sième chasse de la deuxième soirée
des Six Jours de Paris mais les Bel-
ges Stan Tourne et Etienne de Wilde,
installés en tête depuis la chasse pré-
cédente, ont conservé la première
place du classement général. Très ac-
tive au cours de la soirée, l'équipe
belge demeure seule en tête avec un
tour d'avance sur ses principales riva-
les.

Classement
(deuxième soirée)

1. Tourne-de Wilde (Be) 41 p. - à
un tour: 2. Clark-Wiggins (Aus)
111; 3. Moser-Pijnen (It-Ho) 66; 4.
Vallet-Frank (Fr-Da) 54. à deux
tours: 5. Freuler-Gisiger (S) 34. à
trois tours : 6. Bertin-Rinklin (Fr-
RFA) 29. puis: à 5 tours 10. Dill-
Bundi-Oersted (S-Da) 27. - 14.
Moerlen (S)-Vichot (FR) 9 à 7 tours.

Six Jours de Paris

Bâle, qui occupe la douzième
place du classement de ligue A (9
points en 11 matches) a limogé
son entraîneur ouest-allemand
Ernst-August Kunnecke, dont le
contrat portait jusqu'à la fin de la
saison. La direction du club a ex-
pliqué sa décision par le manque
de résultats et la perte de con-
fiance des dirigeants envers leur
entraîneur. Kunnecke sera rem-
placé, à titre intérimaire, par l'en-
traîneur des espoirs, Emil Muller,
lequel dirigera le club rhénan sa-
medi déjà, lors du match contre
Lucerne.

Kunnecke limogé



XAMAX A VEVEY
comme au Hardturm ?

|gE| football | Double confrontation avec les Vaudois, pour les clubs neuchâtelois de ligue A

MÊME OBJECTIF. - Pour le Chaux-de-Fonnier Laydu (à gauche) comme pour le Xamaxien Zaugg, le but visé est
clair: la victoire. Mais pour leurs adversaires aussi ! (Photo ASL)

Paul Garbani , l'entraîneur de Vevey-Sports, a beau être un admirateur
de Neuchâtel Xamax, chaque fois qu'il peut lui faire une entourloupet-
te, il ne se gêne pas, que ce soit à la Maladière ou sur les rives du
Léman. Aujourd'hui (coup d'envoi à 18 heures), c'est En Copet que
Vevey et Xamax vont s'affronter. Le dialogue s'annonce haut en cou-
leurs mais surtout acharné: Vevey doit absolument montrer à son
public qu'il est capable de gagner chez lui et Xamax ne peut en tout cas
pas se permettre de perdre. Bien malin, celui qui pourrait prévoir
l'issue de cette rencontre qui promet d'être équilibrée, voire acharnée.

Samedi dernier, Xamax a battu Zoug
en jouant mal, alors que Vevey a perdu à
Saint-Gall en jouant bien. Ne restent,
finalement, que les chiffres... et une si-
tuation bien différente pour les deux
clubs, une situation qui donne tout son
sel au dialogue de ce soir.

PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
Avant le déplacement à Vevey, Gilbert

Gress tente de cerner les raisons de la
médiocre prestation de ses poulains face
à Zoug. Le fait que Luthi, Bianchi et
Elsener, au cours de répétition, ne
peuvent s'entraîner , constitue indu-
bitablement un handicap. Mais il
n'explique pas tout. Cela ne par-
donne pas certaines défaillances
techniques ni le manque d'audace
de certains, commente l'entraîneur xa-
maxien qui regrette à juste raison l'ab-

sence de «bons ballons» pour les atta-
quants, ainsi que la rareté des centres
exploitables. Et Gress de constater no-
tamment: Nous ne savons même plus
tirer les corners et les coups francs.
Ce sont là des occasions de but
dont nous devrions profiter beau-
coup mieux.

Pas d'énervement, toutefois, du côté
de l'entraîneur mais plutôt l'espoir de
voir ses garçons prendre mieux leurs res-
ponsabilités et, ce faisant, donner plus
de cohésion et d'entrain au jeu.

En Copet , Gilbert Gress ne renouvelle-
ra pas l'expérience consistant à placer
Givens à la pointe de l'attaque. L'Irlan-
dais retrouvera, ce soir, son poste d'arriè-
re libre, devant l'impressionnant Engel,
l'homme-miracle. Et comme Forestier
n'est pas encore prêt à reprendre du ser-
vice, le milieu de terrain sera le même
que samedi (Kuffer , Mata, Perret).
Zaugg, Luthi, Elsener et Jacobacci sont à
la disposition de l'entraîneur pour la li-
gne d'attaque.

ESPOIR
Ceux qui ont battu Grasshopper (2-0)

au Hardturm doivent-ils trembler à l'heu-
re d'affronter Vevey? Le souvenir de ce
récent exploit suffit à donner le moral
aux «rouge et noir». La victoire tient en
effet avant tout de l'état d'esprit des
joueurs, et s'il est un reproche que nous
ne pouvons en tout cas pas faire aux
Xamaxiens, c'est celui de ne pas travail-
ler. Une meilleure coordination des ef-
forts de chacun peut conduire à l'affirma-

tion totale de l'équipe. Espérons que ce
sera pour ce soir.

Pour Vevey, la situation est encore
plus pénible que pour Xamax. Menacée
par la relégation, la formation vaudoise
n'a pas encore gagné chez elle cette sai-
son. Or , il ne lui reste plus qu'à recevoir
Sion, avant l'hiver. Elle va donc se battre
avec bec et ongles pour empocher tout
l'enjeu. Les Chapuisat, Sengoer, Gavillet ,
Débonnaire, Michaud et autres Siwek
sont capables de faire un-croc-en jambe
aux Neuchâtelois. Eux aussi , ont du
cran !

Oui, vraiment , la partie s'annonce rude
pour Xamax.

F.P.

Classement
l. Senrerle 11 8 3 0 30- 6 19
2. Aarau 11 6 4 1 28-18 16
3. Grasshopper 11 8 2 3 18-12 14
4. Saint-Gall 11 5 3 3 28-17 13
5. NE Xamax 11 5 3 3 24-16 13
6. Chx-de-Fds 11 3 6 2 19-15 12
7. Lausanne 11 4 4 3 21-21 12
8. Young Boys 11 5 1 5 17-18 11
9. Lucerne 11 4 3 4 11-18 11

10. Zurich 11 3 4 4 15-20 10
11. Sion 11 4 2 5 18-24 10
12. Bâle 11 2 5 4 11-18 9
13. Wettingen 11 2 4 5 10-14 8
14. Vevey 11 2 3 6 14-19 7
15. SC Zoug 11 2 2 7 11-21 6
16. Winterthour 11 1 3 7 9-27 5

Aujourd'hui: 15 h 30, Bâle - Lucer-
ne. 18 h, Vevey - Neuchâtel Xamax ,
Grasshopper - Wettingen. - Demai:
14 h 30, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne, Winterthour - Sion, Young Boys
- Servette. 15 h, Aarau - Zurich, SC
Zoug - Saint-Gall.

Laydu libero à La Chaux-de-Fonds
Le rempart chaux-de-fonnier André Mundwiler doit purger un dimanche de
pénalité , à la suite de 3 avertissements écopés contre Zoug, Zurich et, dimanche
passé, à Lucerne. Pour pallier cette absence, confiance sera accordée à François
Laydu.

Une petite incertitude régnait quant à
une blessure à l'aine , qui s'est manifestée il
y a 8 jours , sur l 'Allmen d lucernois , ct qui
a obli ge Laydu à quitter le terrain vers la
30"'c minute. Cette semaine , Laydu s'est
soigne et il a repris l'entraînement tout en
montrant un retour à la plénitude de ses
moyens.

UN CERTAIN RECH

Un autre élément est blessé : le «rempla-
çant de luxe » Michel Vera. Lors du match
avec les espoirs, samedi passé, il a reçu un

coup de pied à la tête. Transporté à l'hôpi-
tal avec une légère commotion , il devait
tout de même reprendre le chemin dc la
Charrière dans le courant de la semaine.
Comme une porte s'ouvre pour un jeune,
Marc Duvillard a porté son choix sur Da-
rio Rech. C'est un solide joueur qui tente
sa chance à La Chaux-dc-Fonds. C'est un
produit du F.C. Moutier. Il se trouve en
prêt dans le club de la Métropole horlogè-
re. Nous lui avons demandé ce qu 'il pen-
sait d'une éventuelle participation à cc der-
by romand. Il nous a rassuré en affirmant
qu 'il attendait cette heure depuis sa muta-
tion à La Chaux-de-Fonds. «J'ai 23 ans.

c'est le moment de faire le saut. J'espère
que M. Duvillard me donnera ma chan-
ce», devait-il préciser. Raoul Noguès ,
quant  à lui , est optimiste. Il entrevoit cette
partie avec une chance de succès. Nous
sommes bien , actuellement , prècise-t-il , tout
en ajoutant: Mal gré la suspension de notre
libero, nous pouvons nous affirmer sur notre
pelouse. Maintenant , avec Zwygart , nous
nous entendons parfaitement. Ainsi , au cen-
tre du terrain , nous avons une présence égale

à celle de l'année dernière , alors que Baur
jouait avec nous. Nous pouvons nous instal-
ler sur une position intéressante en vue du
deuxième tour.

L'équipe probable pour ce duel entre
deux clubs classés ex aequo (6m,:rang - 11
matches/ 12 points): Laeubli; Laydu;
Meyer , Schleiffer , Capraro; Ri pamonti ,
Hohl , Noguès , Zwygart; Matthey, Pavoni.

P. G.

Efforts des Suisses
pour effacer Sarajevo

[U bob 1 Nouveau départ

IMPORTANT. - C est au départ que se glanent la plupart des succès.
(Photo ASL)

La saison internationale de bobsleigh débutera la semaine
prochaine par les courses de Winterberg, en RFA. Quelques
équipages suisses seront de la partie et l'on saura alors si les
efforts consentis pour tenter de faire oublier les déconvenues
de Sarajevo auront porté leurs fruits.

Aux Jeux olympiques, leurs lacunes
dans le domaine de la poussée de dé-
part avaient constitué un handicap in-
surmontable pour les bobeurs helvéti-
ques, qui avaient dû se contenter
d'une seule médaille de bronze , celle
obtenue par Silvio Giobellina en bob à
quatre. Le nouveau chef de la commis-
sion technique, Heinz Kocher , a donc
mis l'accent sur la préparation physi-
que et plusieurs tests ont été organi-
sés, au cours desquels il a également
été demandé aux pilotes de faire la
preuve de leurs capacités sur le plan
physique.

SCHAERER DANS LE CADRE B

Les nouvelles exigences du chef
technique n 'ont cependant finalement
apporté aucun bouleversement. On re-
trouve dans le cadre national Silvio
Giobellina (30 ans), Ralph Pichler (30),
Hans Hiltebrand (40) et Ekkehard Pas-
ser (33). Seule victime de la réduction
de l'effectif à quatre pilotes, Erich
Schaerer (38 ans), le bobeur le plus
titré de tous les temps, dont une bles-
sure au talon d'Achille n'est d'ailleurs
pas étrangère au fait qu 'il se trouve
relégué dans le cadre B en compagnie
des espoirs Franz Weinberger , Nico
Baracchi , Fredy Kreis , Jean-Robert
Neveu , Giorgio Petrini , Hansjoerg Ae-
bli et Hans Maerchy.

En ce qui concerne le matériel , les
bobs utilisés l'hiver dernier seront en-
core autorisés cette saison. Ce n'est
qu 'au début de la saison 1985-86 qu 'en-
treront en vigueur les nouvelles pres-

criptions de la Fédération internatio-
nale. Les bobs seront alors «normali-
sés» et les questions de matériel , du
moins l'espère-t-on , auront dès lors
moins d'importance que les compéten-
ces des équipages dans le domaine du
pilotage et de la poussée.

«MONDIAUX» A CERVINIA

Quoi qu 'il en soit , le matériel , cette
saison déjà , passera au second plan
étant donné que tous les titres seront
attribués sur des pistes naturelles et
non pas sur des pistes artificielles , sur
lesquelles les innovations techniques
jouent généralement un rôle capital.

Les Championnats du monde auront
lieu à Cervinia (19-20 janvier pour le
bob à deux , 26-27 janvier pour le bob à
quatre) et les Championnats d'Europe
à Saint-Moritz (16-17 février pour le
bob à deux , 24-24 février pour le bob à
quatre). Auparavant , les Champion-
nats suisses se seront disputés à Saint-
Moritz (5-6 janvier pour le bob à deux
et 12-13 janvier pour le bob à quatre).

Parmi les principaux équipages
suisses, seul celui de Giobellina n 'a
subi aucune modification par rapport
à la saison dernière. Le pilote de Ley-
sin continuera à courir avec Heinz
Stettler , Urs Salzmann et Rico Freier-
muth. Tant Pichler (Isenegger et Leu-
thold), que Dasser (Maerchy et Poletti)
et Hiltebrand (Rahm et Baechli) se
sont séparés de deux coéquipiers dont
tous les remplaçants ne sont pas enco-
re définitivement connus.

Passage difficile
pour les Loclois

1re ligue : demain à Payerne

Les prochaines semaines s'annon-
cent bien difficiles pour les Loclois.
Demain aura lieu la dernière ronde du
premier tour , après quoi deux rencon-
tres du second tour seront encore
jouées. Pour les Montagnards la com-
pétition se prolongera même d'une se-
maine, afin de rattraper le match en
retard contre St-Jean.

Dans le détail , le programme des
Neuchâtelois du Haut est plutôt corsé:
demain , déplacement à Payerne; en-
suite, déplacement à Savièse, puis vi-
site de Stade Lausanne aux Jeanneret;
enfin , voyage à Genève.

L'entraîneur, Bernard Challandes,
est conscient de la rude tâche qui at-
tend ses joueurs avant la pause hiver-
nale: Nous devrons batailler ferme
jusqu'au 9 décembre pour défendre
notre position. Actuellement, toutes
les formations reviennent en forme,
alors que nous connaissons, c'est
normal, une légère baisse de régime
due à la tension qui s'accroît chaque
dimanche. Nous n'aurons donc pas
l'occasion de nous «balader » avant
la pause.

Si nous réussissons à glaner qua-
tre points dans les dernières rencon-
tres, nous arriverions à la moyenne
anglaise. Mais la tâche sera rude. A
commencer par ce déplacement en
terre vaudoise, face à Payerne. C'est

une formation sérieuse et discipli-
née, à l'image de son entraîneur
Waeber, qui nous attend de pied fer-
me demain.

En nette reprise depuis quelques se-
maines, les Payernois constitueront un
obstacle redoutable sur la route du Lo-
cle qui devra serrer les coudes et s'ac-
crocher pour sauver l'essentiel.

Cette semaine, explique Challan-
des, nous avons préparé sérieuse-
ment cette confrontation avec une
légère modification de l'entraîne-
ment et, surtout, une bonne prépara-
tion morale. Nous nous présenterons
sur le stade vaudois en étant cons-
cients des difficultés et surtout avec
le respect de l'adversaire. Fort heu-
reusement, je ne déplore aucune dé-
fection, si bien que le contingent
complet sera à ma disposition.

P. M.

la « Juve » en appel
La grande affiche de la neuvième

journée du championnat d'Italie, qui se
déroulera demain , sera la rencontre Ju-
vcntusTurin. première manche du derby
de Turin. Un match d'autant plus im-
portant pour la «Juve » qu 'elle compte
quatre points de retard sur son grand
rival turinois. Cc simple énoncé des chif-
fres devrait réveiller bien des souvenirs
dans les esprits des supporters des deux
équipes.

TRAGIQUE DISPARITION

Cela fait exactement 35 ans que la
formation «blanc et noir» n'avait
compte un tel handicap sur l'AC Turin.
En effet , le 13 février 1949, le «Toro»
s'était présenté avec... dix points d' avan-
ce sur la «Juve» et l'avait emporté par
3-1. Trois mois plus tard , celte même
équipe disparaissait tragiquement dans
la catastrophe aérienne de Superga.
L'une des plus grandes équipes de club
italiennes de tous les temps entrait à
jamais dans la légende.

Par la suite , sur 68 derbies , Turin s'est
présenté seulement huit fois en meilleure
position que la «Juve », sans toutefois
jamais compter un avantage supérieur à
trois points.

Michel Platini ct ses camarades abor-
dent donc cette rencontre avec un retard

nettement moins important qu 'en 1949
sur leurs rivaux turinois , et ils espèrent
que le résultat sera , cette fois , en leur
faveur.

Le programme dc la neuvième jour-
née : Juventus-Turin , Vèrone-Sampdo-
ria , AS Rome-Fiorentina, Internaziona-
lc-Udinese, Ascoli-Naples , Côme-Cre-
monese, Avellino-AC Milan , Atalanta
Bcrgame-Lazio Rome.

HATELEY : DANS UN MOIS

Mark Hatclcy, l'avant-centrc britan-
nique de l'AC Milan , a été opéré du
ménisque du genou droit dans une clini-
que de Pavic. L'intervention , faite par
l'équipe du professeur Mario Boni, un
des meilleurs spécialistes de la région, a
duré plus d' une heure et a parfaitement
réussi, selon les déclarations du prati-
cien. Le « buteur» de l'AC Milan pour-
rait faire sa rentrée en compétition dans
un mois, si aucune complication ne
vient entraver sa convalescence.

# Le gouvernement mexicain envisa-
ge de mettre en circulation, sur le mar-
ché numismatique mondial , des pièces
de monnaie commemoratives , en or et
en argent, à l' occasion de la Coupe du
Monde 1986, qui se déroulera au Mexi-
que.

Depuis la saison 62-63, La
Chaux-de-fonds et Lausanne
se sont déjà rencontrés seize
fois à la Charrière, dans le ca-
dre du championnat de ligue
A. Le bilan de ces confronta-
tions est nettement favorable à
l'équipe vaudoise, qui s'est im-
posée à 7 reprises contre 4 seu-
lement à son adversaire, 5 ren-
contres étant restées nulles.
Pour faire naître un peu d'op-
timisme dans le camp neuchâ-
telois, précisons que deux des
quatre succès chaux-de-fon-
niers ont été récoltés lors des
deux derniers matches.

Que voulez-vous savoir de
plus sur les horlogers et leurs
visiteurs ? Lisez plutôt :

# Le 4 octobre 1983, devant 5700
spectateurs, cinq buts furent mar-
qués durant les 37 premières minu-
tes ! Matthey (2) et Noguès donnè-
rent un avantage de 3-0 aux Neu-
châtelois durant les 20 premières
minutes. Andrey et Ryf  inscrivi-
rent les 2 buts du 3-2 final , huit
minutes avant la pause. Le Lau-
sannois Kuhni , quant à lui, fut  ex-
pulsé du terrain 19 minutes avant
la f in  du match pour avoir vu
deux fois la carte jaune.

0 La saison 79/80 vit également
une victoire chaux-de-fonnière
(3-1) , et ce devant une affluence de
3500 spectateurs. A nouveau, tous
les buts furent marqués durant la
première mi-temps. Mauron (2) et
Jaccard donnèrent un avantage de
3-0 à leur club déj à 17 minutes
après le début du match ! Pas
moins de 3 minutes plus tard , Kok
réussit à sauver l'hhonneur des
Vaudois et inscrivit le 3-1 final —
20 minutes après le coup d'envoi...
Aucun des marqueurs de l 'époque

n'est resté fidèle à son club: Kok et
Jaccard portent le maillot de Ser-
vette, tandis que Mauron porte les
.couleurs de Sion.

% La dernière victoire lausan-
noise dans le Jura remonte au 13
septembre 1975 (1-2) . Devant 2300
spectateurs, Duvillard (!) et l'ex-
Chaux-de-Fonnier Zappella donnè-
rent l'avantage aux Vaudois (0-2).
Delavelle réduisit l'écart 11 minu-
tes avant la f in  du match (1-2).
0 Les Chaux-de-Fonniers Dries,

Pagani et Morandi frappèrent le
poteau, mais cela n'est resté dans
la mémoire que de Capraro, dans
le camp neuchâtelois. Tous les au-
tres joueurs, inclus ceux de Lau-
sanne, ont quitté leur club depuis
lors.

• Malgré leur bilan passif à do-
micile contre Lausanne, les Neu-
châtelois sont invaincus chez eux
depuis 11 matches d'affilée (19
points). Ce magnifique total est à
opposer au bilan des matches sur
terrain adverse des Vaudois: cinq
parties, trois remis, deux défaites .
Les Lausannois, en effet , ne se sont
encore jamais imposés à l 'exté-
rieur cette saison.

O Plusieurs joueurs se connais-
sent pour avoir porté les mêmes
couleurs dans le temps. Zappa et
Hohl se côtoyaient au sein du FC
Zurich, tandis que Seramondi et
Zwygart se battaient ensemble
pour Servette. Brodard et Zwygart ,
de leur côté, ont tous deux porté le
maillot de Young Boys à la même
époque.

# Gian-Pietro Zappa jouera un
« match jubilé» contre La Chaux-
de-fonds. En effet , le Tessinois, qui
a porté les couleurs de Lugano et
de Zurich avant de signer à Lau-
sanne, jouera demain son
250"" match de ligue A.

E. DE BACH

Plus assez de temps
Surprenant changement d'entraîneur à Reuss-

buhl:  Murait Bali. depuis 1981 entraîneur el
coach de celle équipe de ligue B. a annoncé qu 'il
cesserait celle activité. La raison invoquée : trop
de travail. Les diri geants dc Reussbuhl onl loul
mis en œuvre pour que Bali revienne sur sa
décision , en vain. Ils onl engagé, comme coach ci
enlraîneur. leur joueur noir américain Donald
Brownc. E. E»
PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » »

Rljl basketball
La fédération soviétique a donné son

accord à la FIFA pour l' organisation du
champ ionnat du monde juniors 1985. Le
Chili n 'ayant pas été en mesure jusqu 'au
délai fixé dc présenter la documentation
requise par le cahier des charges, le comité
d' urgence de la FIFA a chargé Joao Have-
lange, président de la FIFA, dc chercher
un autre organisateur. L'URSS avait tout
d'abord été prévue comme organisateur du
champ ionnat du monde juniors 1987, ce-
lui-ci aura donc lieu , vraisemblablement ,
en Amérique du Sud. Joseph Blatter , secré-
taire général de la FIFA, partira à Moscou
lundi prochain pour mettre au point diver-
ses questions touchant l'organisation, dont
la détermination des lieux des matches.

Mondial des juniors
en URSS en 1985

# 

DIMANCHE
18 NOVEMBRE

À 14 h 30
Parc des Sports

La Charrière

GRAND DERBY ROMAND

U CHAUX-DE-FONDS
FC LAUSANNE

214043-80

PATINAGE ARTISTIQUE. - Les Soviéti-
ques Larissa Zelezneva et Olcg Makarov .
t roisièmes aux Jeux de Sarajevo, onl rempor-
té l'épreuve par couples de l' «Acgon Cup» ,
qui se déroule à La Haye. Chez les dames, la
victoire est revenue à l'Allemande de l'Est
Constance Gensel.

Sport télégramme

L'absence prolongée de Félix Schmidlin,
le transfuge de Laufon , nécessite une expli-
cation. Le jeune demi de Xamax ressent des
douleurs musculaires à une jambe. Les in-
vestigations continuent quant au moyen de
les éliminer. Une opération pourrait être
nécessaire.

Schmidlin opéré ?



Entreprise désirant s'implanter à Sainte-Croix cherche personne res-
ponsable pour assurer mise en place d'une nouvelle production. La
fonction sera précédée d'un stage de quelques semaines à la maison-
mère.
Cherchons, soit un

technicien
en mécanique de précision, en microtechnique ou en exploitation.1
Faire offres sous chiffres 22-143299 à Publicitas, Yverdon.

213894.36

Notre entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale de
par ses activités et ses produits dans le domaine des systèmes
d'affichage, cherche un

ingénieur en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique
vous êtes intéressé par une activité dans le cadre du développement
vous avez des idées, de la persévérance, du dynamisme et quelques
années de pratique

Vos tâches principales seront:

la participation à l'élaboration de nos produits et systèmes nouveaux
la réalisation du matériel et du logiciel.

Les domaines techniques seront en particulier:
électronique digitale et analogique
micrpinformatique
électronique de puissance.
Vous trouverez chez nous beaucoup de satisfaction à travailler en team
dynamique, créatif et compétent, ainsi que de réelles possibilités de
développer vos idées et votre savoir-faire.
Nous attendons vos offres de service sous chiffres E 06-564185
PUBLICITAS, 2501 Bienne. 213399-36

f >On engagerait à BIENNE pour date à convenir

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage et
périodiquement pour la préparation des repas d'une
personne.
Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons un bel appartement de 2 pièces,
indépendant , moderne, tranquille et un bon salaire.

Cette offre n'est valable que pour des personnes seules.

Faire offres manuscrites en précisant âge et état
civil, si possible avec photo, sous chiffres
80-344873 à Assa Annonces Suisses S.A.,

1 2501 Bienne. 210434 36 ,

CHANTIER NAVAL SARTORIO
à Mies cherche deux

constructeurs de bateaux
Tél. (022) 55 17 60 n»..*

( LANDIS & )
Nous cherchons pour un de nos bu-
reaux de vente une

. ¦ ' ¦-¦:¦¦' i % „-- .. - .-.» , v.- .- .., , ¦ . ;. y, j

secrétaire
avec bonne maîtrise du français ainsi
que des connaissances d'anglais et
désirant se perfectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Com-
prend correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit, les
offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement
avec Monsieur Greber (téléphone
(042) 24 21 10). 2,047, 36

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

INKZ 5013

Mochten Sie mit uns ein anspruchsvolles
EDV-Projekt aus dem Bereich der
Staatsverwaltung entwickeln und
erfolgreich einfùhren ?

Zur Verstàrkung unseres Mitarbeiterstabes suchen
wir erfahrenen

EDV-ORGANISATOR
und

ANALVTIKER/PR06RAMMIERER
Aus unserem Anforderungskatalog erfùllen Sie :
- Ausbildung in Informatik,

betriebswirtschaftlicher oder kaufm. Richtung
- Erfahrung in Analyse und COBOL-

Programmierung
- Bereitschaft Verantwortung zu ùbemehmen

Wir wùnschen uns :
- Kenntnisse von IBM Software (TSO, CICS und

DL/1)
- Praxis in EDV-Organisationsvorhaben
- Fahigkeit zur kooperativen Teamarbeit

Wir bieten Ihnen :
- Herausfordernde Aufgaben
- Moderne Arbeitsmittel
- Grùndliche Einfùhrung
- Gutes Arbeitsklima i
- Fachliche Weiterbildungsmôglichkeiten

Ùber den Aufbau und die Organisation unserer
Abteilung, Ihre zukùnftigen Aufgaben und das
Vorgehen bei der Realisierung neuer Projekte
kônnen wir Sie am besten in einem persônlichen
Gespràch orientieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung uns sichern
Ihnen voile Diskretion zu. Gerne erteilt Ihnen unser
Herr Beat Reber telefonische Auskùnfte.

rWW ABTEILUNG FUR
£=S3 DATENVERARBEITUNG
«fcsl DES KANTONS BERN
bs3j7 Guttenbergstrasse 3, 3011 Bern,
V^ Tel. (031 ) 65 85 62 211834 36

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

Ecriteaux en rente à l'Imprimerie Centrale
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ĵ^L NS YOUNG SPRINTERS HC-
._k ^§ ^, I LE MEILLEUR DÉFENSEUR |

(|jaa^^p| Championnat 
de 

Ve ligue | coNmjATTA^E DE LA RouiLLE|
mmmW i f£ 9 t*y ^k >  I V^̂ ^̂ ^V I _̂_tPïSl.0«r" H I VO™«««.« O« VOY »OI. I | (S9HHBIB I f
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Our client is a successful international
company practising business law and
providing fiduciary services Worldwide. For its
new Swiss office in the city of Neuchâtel the
position of

SENIOR
ACCOUNTANT

is offered. Ladies or gentlemen
- having a formai degree in accouting
- having several years of expérience in

accounting of a multinational organization
- who are fluently trilingual in spoken and

written English, French and German (or
Italian or Spanish)

and anxious to take on this highly interesting
work assignaient with an above average
rémunération package are invited to send their
full résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING
EN RUETA 7
CH-2036 CORMONDR ÈCHE 213073 3e

mn __B_HBH___HHB_H_i_H9H_H_r

Entreprise de nettoyages
cherche

ouvrier
avec permis de conduire,
éventuellement mi-temps.
Tél. 41 27 64. 213751.3e

SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu 'il y a aussi parmi nous
des.personnes qui ont besoin d'aide

Magasin de jouets
cherche (période
mi-décembre
à mi-janvier)

un vendeur
(évent. étudiant)
ayant un goût
marqué pour la
vente des trains
électriques.
Travail â plein
temps souhaité.
Adresser offres à
case postale 1477
2001 Neuchâtel

213529-36

Gain intéressant, travail agréable

CHERCHONS AUXILIAIRES
TEMPORAIRES

pour une action téléphonique
du 3 au 21 décembre 1984.
Si vous aimez le contact, avez l'habitude du téléphone
et que vous faites preuve de discrétion.
Il s'agit d'articles très intéressants pour la période des
fêtes et nous avons une cartothèqûe de clients déjà
existants.
Adresser offres écrites avec bref curriculum vitae
(prière d'indiquer vos connaissances linguistiques)
sous chiffres 87-1143 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. 213753 3e

Nous cherchons

MAGASINIER
pour notre département BOIS. La préférence sera
donnée à un menuisier ou à un charpentier sérieux,
dynamique, ayant de bons contacts avec la clientè-
le, de langue maternelle française, connaissance de
l'allemand souhaitée, permis de conduire A.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec curriculum vitae à la
Direction de Matériaux S.A. Cressier, 2088
Cressier. 213390 3e

[ LANDIS & GYR )
Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cher-
chons un

ingénieur
électricien

pour les pays avec lesquels nous corres-
pondons en français.
L'activité très indépendante au sein d'un
petit groupe dynamique (lieu de travail à
Zoug) est axée sur l'étude des projets
comprenant des stations d'étalonnage
complétées éventuellement par des ordi-
nateurs de processus et des appareils de
comptage électriques. Notre nouveau col-
laborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.
Vous êtes secondé efficacement par nos
services techniques et commerciaux, mais
vous êtes prêt à vous adapter à l'allemand
pour les rapports internes.
Une solide formation spécifique à cette
branche intéressante est prévue. Si donc
vous êtes désireux d'élargir votre horizon,
mettez-vous en rapport avec le Service du
personnel, D' Riggenbach, tél. (042)
24 32 1 0. 210813-3S

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug INKZ 5019

Cabinet médical à
Neuchâtel cherche
pour printemps 1985

assistante
médicale DFMS
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GL1928. 212180-36

Pour notre entreprise a Serrières-Neuchâtel, nous engagerions pour
entrée immédiate ou époque à convenir, éventuellement horaire partiel
à convenir, un ou une

programmeur-analyste COBOL
sur système ALTOS - 68000/UNIX III, et un ou une

employé(e) de bureau bilingue
allemand/français. Pour ce dernier poste, nous pourrions envisager
l'engagement d'une personne connaissant parfaitement la langue alle-
mande désirant se perfectionner en langue française,

ouvrier polyvalent
très consciencieux et adroit de ses mains, ayant travaillé comme
mécanicien, électricien ou autre travail artisanal.

Veuillez adresser les offres manuscrites, avec tous les détails
(curriculum vitae complet, prétentions de salaire, date d'en-
trée possible, etc.) à la Direction de TELED S.A., 2003 Neuchâ-
tel. 21372B 36

ASULAB S.A., Laboratoire R & D du groupe ASUAG-SSIH, à Neuchâtel,

cherche

un ingénieur en électronique EPF
(ou compétence équivalente), pour son groupe Systèmes.
En collaboration avec une petite équipe d'ingénieurs, il sera charge de

proposer et de démontrer la fiabilité de nouveaux concepts pour des systèmes
associant au circuit intégré divers types de microcapteurs, des micromoteurs
ou des transducteurs acoustiques.
Quelques années d'expérience dans le développement des circuits sont
souhaitées, une bonne connaissance des programmes de simulation et de leur
utilisation serait un avantage.

un laborant en physique
pour son groupe de recherche dans le domaine des affichages à cristaux

liquides. , .
Dans le cadre de cette activité, notre futur collaborateur sera charge de la
caractérisation et des tests de nouveaux composés faisant appel à une grande
variété de techniques expérimentales

un technicien
pour son groupe Laser-Optique, possédant un CFC de mécanicien de
précision ou MAET.
Notre futur collaborateur sera appelé à participer aux développements de
nouveaux procédés et appareils pour le traitement des matériaux et d'usinages
par laser.
Langues: français et/ou allemand, anglais technique.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae et certificats à la Direction d'ASULAB S.A., Passage Max-

Meuron 6. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 25. 213790 3e
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\ Jf pr®* Procrédit I
mi est un II

#% Procrédit!
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

J Veuillez me verser Fr. w H
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A vendre

BMW 2002
année 75, expertisée.
Fr. 3000.—
Tél. 33 52 06.

207778-42

\ Helvetia
Réfléchir... bien choisir!
L'Agence de Neuchâtel de la Société suisse de secours
mutuels HELVETIA, cherche à engager

un(e) employé(e)
Nous demandons :
- formation commerciale ou expérience pratique de bureau ¦

% - aisance dans le travail avec les chiffres i
,. - aisance dans le contact avec la clientèle

- aptitudes à prendre certaines responsabilités
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une place stable

\ - des prestations sociales modernes
En cas d'intérêt, vos offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, copie de certificats et préten-
tions de salaire, sont à adresser à la STÉ SUISSE DE

m SECOURS MUTUELS HELVETIA, avenue de Beau-
ol lieu 19, 1000 Lausanne 9. 213393-36
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GARAGE DU ler-MARS S.A.̂ k

tB BMW Ol
 ̂ OCCASIONS Jf

00 NON ACCIDENTÉES g
CO EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE _E?rv- en
«sC BMW 528 1 mit. 1983 30.000 km m
SB BMW 520 1 1982 45.000 km a
_^ BMW 745 I 1981 50.000 km c=œ BMW 323 I automatique 1981 20.000 km

*— BMW 525 A 1980 40.000 km Z?
=D BMW 3,3 11 A ClImallS. 1977 89.000 km ™
*—i BMW 3,0 S A 1978 83.000 km ^TOYOTA CARINA OUI. 1980 25.000 km ^
Ĵ RENAULT 9 TSE 1982 15 000 km g

52 PEUGEOT 505 SR 1980 56.000 km OO
"S= HONDA ACCORD 1982 40.000 kmgg VOLVO 360 6LT 1983 16.000 km ?*
CD |IIMII1 ¦¦¦ IN" l-M-WW-MMIfl_i-l-i-—_H_M p>
m I Conditions de crédit g g|<M | avantageuses | |||
m | Reprises # Leasing I 'f.§~\

i Tél. (038) 24 44 24 i
?>-J Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |||

||j Samedi : service de vente ouvert ||j
1 LOCATION SANS CHAUFFEUR M
M VOITURES DE TOURISME il
II ET PETITS UTILITAIRES M

 ̂
213908-42

J

flfefc A. BASTIANsa
»j/Cg^55Tiii___i^Q22 Romanel-sur-Lausanne
¦T <p (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
Wj\ TUBAGE DE CHEMINÉES

ç~j Réfection de cheminées par chenriisage
r~*~ intérieur, sans joints, avec tube flexible en
5EE acier CHROME-NICKEL V 5  A soudé,
r̂  i T I I  _ S'introduit facilement par le haut de la !
— ksjrtcw cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT 18,704.10

ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS |
Abattage - Elagage - etc.. _~ -̂-_

COUPES DE BOIS /y. 0*v^_

ENTREPRISE FORESTIÈRE YVES VUILLE
Le Locle - Tél. (039) 31 39 41 2135B6-10

aaaaaaa^^^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^maaaaamaaaaaaaaawmmaaaa ^^mÊÊm^^^^mmÊtaàaa

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

213711-10

¦
¦
--fi»

f ŷmpri-Sides

e

tX PhotocoP^
*

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

r
Occasions
bon marché
expertisées
BMW 520
6 cylindres,
5 vitesses , 1980,
options, Fr. 6800 —

R5 TS
1981. Fr. 5500.—

R14
1980, Fr. 3500 —

R14
1981, Fr. 5400 —

Golf
1976, Fr. 3500.—

Derby GLS
1978, Fr. 4400 —

Passât 1.3
1978. Fr. 5800.—

Passât
1977, Fr. 4300.—

Mazda
1977, Fr. 3500 —

VW 1300
1974. Fr. 3400 —

Taunus
1976, Fr. 3800.—

Volvo 144
1974, Fr. 4500.—

R12 TS
1977, Fr . 3800.—

Escort
1978, Fr. 4400.—

Fiat Racing
1982, Fr. 7400 —

Fourgon VW
1978, Fr. 5800 —

Bus VW
équipé camping,
Fr. 5700.—

Transit
cabine double, pont
aluminium - charge
utile 1700 kg
Fr. 7500.—

STATION
SHELL
BOINOD15
La Chaux-de-Fonds
f> (039) 23 16 88

213848 *2

A vendre

Opel Ascono
2.0 L injection 110 CV.
Option - pont
autobloquant - lave
phare ¦ phare à longue
portée - 30.000 km.
Fr. 10.800.— à discuter

Tél. (038) 42 58 39.
207751-42

O C C A S I O N S
FIAT UNO 70 S
1983. 5 portes, radio. 12.000 km,
Fr. 9800.—
FIAT 127 sport |
1979, 53.000 km, Fr. 4600 —
FIAT Ritmo 75 CL
1979, 58.000 km. Fr. 5800 —
FIAT Ritmo 75 CL
1981, 40.000 km, Fr. 6700 —
Lancia Trevi 2000 i
1982, 28.000 km, Fr. 10.600 —
MERCEDES 200
1968, peinture neuve, expertisée,
radio, Fr. 3800.—

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25.2137„ 42

anna LANCIA

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

1 NOS SÉLECTIONS I
m COMMODORE 2500 automatique, Ê
M 1980, 31 .000 km |
H * ASCONA 1600, traction avant, 1981, U
f*f 5 portes, 48.000 km, bleue
É RENAULT 5. GTL, 1980,
j*j bleue, 79.000 km
M MONZA 2800 Coupé, %
M 1981, 90.000 km
I RENAULT 18 GTS, 1981,
&j grise, 38.000 km
M RENAULT 18 TL Caravan, 1980, f
r|j i\ 5 portes, 52.000 km, blanche
fi MANTA GTE Coupé
M 1982, 46.000 km

| FIAT Ritmo 75. 1983,
m 

^ 
grise, 5 portes, 30.500 km |

1 VW Jetta GLS aut., 1981,
j£j 4 portes, brune, 20.700 km i
U CHEVROLET
y ta Camaro Berlinetta Coupé
M 1979, 65.000 km, verte

Hj SUBARU 1800 Station-wagon, 1982, \;Ê K 5 portes, brune, 23.000 km

| KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
M 5 portes, blanche, 46.000 km
i SENATOR 2,8 aut., 1979,
H 4 portes, 86.000 km, bleue

I | GARANTIES 1 ANNÉE j |

I rCSTl OUVERT SAMEDT -_

j^J WKa\ -HB-M-I 213909-42 j

Pour notre succursale de Neuchâtel , nous cherchons une personnalité
à qui nous pourrons confier le poste de

DIRECTEUR
Représentant la Banque nationale dans les cantons de Neuchâtel et du
Jura, elle aura pour tâche principale de tenir la Direction générale
informée de l'évolution économique dans ce rayon et de mieux fa ire

; connaître la politique menée par l'institut d'émission. Elle sera égale-
; ment chargée de la conduite des affaires de la succursale.

Ces tâches exigent une connaissance approfondie des problèmes
économiques et des opérations bancaires ainsi qu'une aptitude certaine
à nouer des contacts.
Les personnes de nationalité suisse que ce poste intéresse sont priées
d'adresser leur offre à la
Direction générale de la
BANQUE NATIONALE SUISSE
1" département
Case postale 4388
8022 Zurich 211949-36

??????????????????????

~ <j ..;: »¦.'--.- ¦**.. - ¦ ' ^̂  * ¦>¦ 3%sr (48 mois) ^

\ Opel Senator CD *~ 83 32 000 km Fr. 721.—
+ Opel Commodore 2500 S 79 74 000 km Fr 244.— ?
A Opel Record Berlina 84 28 000km Fr . 454 — A~ Opel Record 2000 S 80 49 000 km Fr. 269.— ^
? Opel Record 1900 S aut. 73 49.000 km Fr. 115— ?
__ Opel Record Caravan 72 80.000 km Fr. 129.— A
? Opel Ascona SR 82 36.000 km Fr. 336.— ~

>¦ Opel Ascona 1600 SR 82 74.000 km Fr. 281 — ?
Opel Ascona 1600 aut. 77 86 000 km Fr. 156.— a

? Opel Manta GT/E 84 12.000 km Fr. 469.— ~

4- Opel Manta GT/E 82 35.000 km Fr. 375.— +
'

Opel Manta CC 2.0 S 79 52.000 km Fr. 233.— _,
? Opel Kadett Caravan 1300 S 82 25.000 km Fr. 252 — ?
4. Opel Kadett 1300 5 portes 80 36 000 km Fr. 238 — 4.

Opel Kadett 1300 S 80 55 000 km Fr. 238.— .
? BMW 320 83 22 000 km Fr. 438.— ?
4. BMW 520 aut. 75 152.000 km Fr. 156.— 4' Citroën CX GT/I 80 64 000 km Fr. 316.—
T Datsun Cherry G L B0 49 000km Fr. 170.— ?
A Ford Escort 77 88.000 km Fr. 96— 4.

Honda Civic Joker 81 11.000 km Fr. 225.— 
^4 Mercedes 230 73 97 000 km Fr. 151.— ?

A Mitsubishi Trédia GLS 83 12000 km Fr. 313— 
^~ Talbot Horizon Prêmium 83 8.000 km Fr. 289.— ^

? GARAGE-CARROSSERIE fL —̂J .̂
™'2 "*"

? FRANCO SJJiSSEcss ^̂  ̂ ?
A .-J fa -yyyyp̂ rjryrfjTJÎ\m\f ̂™  ̂

'm  JI 
û * .

¦*¦ ;«r._i:ii'i;BSW5 H^H1S[lTOf^|i|p̂ v1 +

X f
~~ |~2B̂ ySk >

4 ^ ŜS^̂ ^J_'2i26 LES VERRIERES 038/661355 |p£ "*"
_i__k. _fl

f̂ea>o.k. point par point Wmr

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air) * -

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

i En outre, vols depuis Apollo
le 16' samedi du mois

EBSESEEai f
Alfetta Quadr. Oro 1984 6.000 km
Sprint 1.5 1983 11.200 —
Alfetta 1.6 1982 30.000 km

E_!___a_]_l_H-i I
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—
528 7.900 —

EMQiaH-HI
Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700 —

En_a_E--f-i
Citation 1982 28.000 km
Citation 7 500 —

ISPlHM ¦ ̂  L ¦ CTf&ll *

Argenta Inj. 1983

¦ _ tm»ai "~ Iff' y
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —

Civic DX 1983 7.000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttle 1984 17 000 km
Civic GL 4 p. 1984 13.000 km

i__i_L____E__-__-a
HPE 2000 1980 8.900.—

626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800 —
323 T.O. 1978 3.800 —

EB__3_3__l-SE_a
450 SE 1973 8 900 —
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24 000 km
350 SLC 23.500 —
280 aut. 74.000 km 5.900 —
280 SE 1981 42.000 km
280 SE 1983

De Tomaso, 50 000 km

¦rcirannren»
Gallant 2000 1982 11900 —

EEa__gmBI
Dissel 6 places 1982 20.000 km

¦»i:̂ na_ \_jjj £y \
Manta 35.000 km 5 900 —
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9 900 —

EJî '̂ --"»_f-_B
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —

¦ lii'l'TH-l---—
5 5 portes aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8 900 —
20 TS 1982 9 900 —
Fuego 1980 9.700 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1982 11.600 —

¦iW^iW-WHa
3500 aut. 5 800 —

\msEEaWam
105 LS 1982 4 900—

rnsmamm
Rancho X 1980 42 000 km
1308 GT 1978 4.900.—

BESESEmmmm
Corolla DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4 900 —

U-LUOL-Uil-U-l
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 G D 1981 62 000 km
Lada Niva 32 000 km

\\WSSMSSBÊÊLm\
208 Mercedes toit haut 1981 18 900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van
é chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km

WL'WL' aaW
265 Break aut. 1978 7 900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta GLI 1981 9 800 —
Golf GLS 1978 6 600 —

Z13730 42

imM mil

A vendre

Duilialsu
Charmant 1300
9/83, jantes alu.
Prix Fr. 8900 —

Tél. 33 68 63
207777-42

c =^
rCv f̂ <̂ agMfj§i

I ^^' 
sûreH2*ies

'f\ Opel Kadett Break 1982 Fr. 9.200.—
Opel Record aut. 57.000 km Fr. 5.900 —

H Peugeot 104 SZ Fr 4.300.—
M Audi 80 GLS 1981 Fr. 9.200 —
I Renault Fuego GTS 23.000 km Fr. 10.900 —
» Mazda 929 1982 Fr. 10.300-
M Manta CC air cond. Fr. 7.950 —

I! GARAGE
i RELAIS LA CROIX |
y J. Wùthrich - 2022 Bevaix
¦ B Tél. (038) 4613 96 213766 42 y!

Îini m ¦ r —¦¦"—¦¦¦ "iiiMurin^

[ Fiai Rifmo 1
B 105 TC I
I parfait état, divers H
H accessoires, !;

^
f 's expertisée, «

M 213738,4; B

]HL_ _̂__ ^̂ .̂ —Wy â̂%^^OT ŷ »s^_K ||y_ra'

expertisées garanties
TOYOTA Corona LB 1800 u
1981. Fr. 8000.—

TOYOTA Celica Coupé ST 1600
1982, Fr. 8200.—

ALFA ROMEO GTV 2000
1979. Fr. 8500.—

BMW 528 i 2.8
1980, Fr. 15.000.—

CITROËN Clubman
1980. Fr. 8200 —

FORD TAUNUS 2,0
1982, Fr. 9200.—

FORD GRANADA 2.8 i
1982, Fr. 15.300.—
MAZDA 929 2.0
1 982, Fr. 9000.—

Occasions expertisées dès Fr. 2800 —
213905 42

A vendre W\

DAIHATSU Charade I
turbo. démonstration pè

CHARADE ESSERTIIM E I
Très bon prix a

Garage Bruno Crescia tji
Cormondrèche. Tél. (038) 31 70 03 

^213878 42 JB
%E_B-GB-B-BBB-ESaaC-B_l-B-B__œ^

i \A vendre
RENAULT 5 TS 1981
RENAULT 20 TS 1978
RENAULT 14 très bas prix 1977
PASST VW 1976
GS PALLAS B 1978
GS BREAK 1977
FIAT 127 1979
CITROËN 2 CV 1979 et 1984
etc.

GARAGE Bruno Crescia
Cormondrèche

Tél. (038) 31 70 03 213877-4J
V_n_B_B_B_BB-B_a_BH______r

f ftf>||| • _¦___¦¦ ¦_ Pourquoi passer en solitaire les létes de
\KIII A N-ll"l F fin d'année, combattez la solitude avec les
"¦iMfc H llUh- i 4 atouts majeurs de IAS DES CŒURS

<7 Choix O Liberté 4b Efficacité 4> Sécurité

N'hésitez plus Décidez une lois pour toutes de fuir la solitude. Il faut vouloir
être heureux et tout faire pour le devenir.
AGISSEZ: Retournez sans aucun engagement de votre part cette annonce à
l'AS DES CŒURS, case postale 15. 100 Lausanne 20. tel (021) 20 23 68
Première consultation GRATUITE

o M. n M™ n M|te
Nom Prénom Date naiss.

Local. NP. Rue N" Prol.

Tél. privé Tél. prof. Etat civil 

Par me signature, je confirme que je suis libre. Signature:

L'AS DES CŒURS
CENTRE ROMAND DE RENCONTRES

L FAN/11 .84 ET RELATIONS HUMAINES jmoe s* J

Renault 5 TS
100.000 km, non
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 42 17 52. entre
12 h et 14 h.207787-42

A vendre

GOLF LS
1600
4 portes, carrosserie
refaite, expertisée,
Fr. 3700 —

Tél. (032) 85 23 70
ou (032) 85 19 44.

213769-42

A vendre

OPEL
REKORD
4 portes, bon état ,
expertisée, 4 pneus
neige, bas prix.

Tél. (032) 85 23 70
ou (032) 85 19 44.

213770 42

A vendre

Opel
Commodore
2500 injection , aut.,
avec crochet de
remorque.
26.000 km, parfait
état. Fr. 12.800.—
Tél. 46 17 88.

213817 42

ON CHERCHE
POUR CAMION
3.5 T

une planche
élévatrice
CHARGE UTILE

. 500 ou 1000 kg.

Tél. (038)
6616 22, heures
de bureau.

213681-42

A vendre
traction avant

Ford
Orion
30.000 km, avec
garantie, expertisée.

Tél. (038) 33 14 90.
213037-42

f FORD FIESTA 1
y Sport 1300 II 1980. expertisée. I
ij parfait état. S!

È 2418 42 M
K 213737-42 M

Vends

Visa GT
80 CV
1983, 20.000 km,
Fr. 8900.—

Tél. (038) 25 24 08,
le matin. 212202-42

A vendre

Bus Datsun
2000 cm3,
26.000 km, 1982

Bus Peugeot
J7 long châssis. 1976

Renault 5
Alpine
noire, jantes alu,
1979, 12" mois.

Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75.

213653-42
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(B TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

^^WW-Ji
[Zs) ÉSËSmhmm às&&â

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel'
173462-90

VENDREDI
23 novembre

Le monde désert
film de Pierre Beuchot
Suisse romande : 21 h 35

£cr/'f par Pierre-Jean Jouve en 1925,
«Le Monde désert» se situe dans une
époque troublée (1911-1921) dont les
forces destructrices «vident le monde»
(Jouve). Si les trois personnages princi-
paux sont épargnés par la guerre, ils se
détruisent cependant eux-mêmes. Com-
me l'Europe saccagée, nous les voyons
succomber au même instinct de mort.

Dans cet «opéra de chambre à trois
personnages», Jacques, Baladine et Luc
ne peuvent échapper à leurs pulsions
qu 'en créant des situations de crise qui
aboutissent â des actes irréversibles.

Alors qu 'ils étaient animés chacun par
une exigence et un idéal, ils deviennent
les acteurs et les témoins impuissants
d'un drame qui les dépasse.

Photographie et société
avec Gisèle Freund
TF1 : 22 h 55

En mai 1933, une jeune étudiante en
sociologie militante de gauche quitte
l'Allemagne nazie. C'est Gisèle Freund,
aujourd'hui âgée de 73 ans, grand repor-
ter photographe et historienne de la pho-
tographie.

Dans le fain qui l'emmène en France,
Gisèle Freund, expose le thème central
de sa réflexion sur l'histoire de la photo-
graphie: l'objectivité n'est qu'une illu -
sion «CE QU'ON VOIT N 'ES T PAS
TOUJOURS CE QU'ON VOIT». Le film.
- un documentaire qui prend des allures
de fiction -, mêle des documents d'épo-
que aux clichés les plus célèbres de l 'his-
toire de la photographie et joue ainsi
avec le temps et l 'espace.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21.75.77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: URSS (2), de Cami. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de -Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... L'université. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi: Orchestre de la Suisse
romande. 21.40 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal. 22.40 env. CRPLF: La demeu-
ré e! la cité. 0.05 Le concert de minuit : Orches-
tre de Chambre de Lausanne, nouvelle diffu-
sion du concert du mercredi 21 novembre.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.0aY0. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 L'art à la clini-
que (3). 14.30 Le coin musical. 15.00 Es Dach
ùberem Chopf. 15.20 Disques pour les mala-
des. 16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm... So tônt's im Urnerland.
20.00 Théâtre : Aufgeràumt, Ausgeraùmt.
Weggeràumt , de Manfred Schwarz. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

t^J SUISSE

12.00 Midi-public
Un nouveau feuilleton :
Le dessous du ciel (1 )

13.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir (5)

14.10 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.00 Vision 2
A revoir:
- Face à la mort :

gestes du deuil et du souvenir
- Vespérales :

Noël Colombier et les enfants
de la vallée de Joux

16.10 Histoire de la race humaine
2. L'instinct de la chasse

17.00 Petits plats dans l'écran
Le rôti d'épaule de porc

17.20 Flashjazz
Le Big Band d'Oliver Nelson
à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

Le chemin sans fin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Emission-débat
animée par Renato Burgy:
Mieux protéger la maternité :
oui. mais comment?

21.35 Le monde désert
film de Pierre Beuchot
d'apr.ès Pierre-Jean Jouve
L'action se situe en Suisse.

Olimpia Carlisi, parmi les interprètes du
film. (Photo Suisse romande)

23.05 Téléjournal
23.20 Visiteurs du soir

2e entretien avec Pierre Daninos,
le père du « Major Thompson»

Ç^[ FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (10)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion (2)
14.50 Reprise

Les jeudis de l'information
16.10 Temps libres

animé par Jean-Claude Narcy
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (30)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Show Rose
Soirée de variétés
avec Diane Dufresne
et Jacques Higelin

22.00 L'année noire
d'après Carlo Castellaneta

22.55 Photographie et société
d'après Gisèle Freunde,
reporter photographe
et historienne de la photo :
1. Images de la réalité
ou la photographie manipulée

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

23.50 Clignotant
La nouvelle chanson

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

«Anne Spoerry », à 64 ans,
elle est médecin volant au Kenya

14.50 Adam et l'ours Benjamin (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte l'Histoire
17.15 Itinéraires

film de Hughes Fontaine:
Kenya/le vent de la mousson

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Allô Béatrice ! (2)
21.35 Apostrophes

Les lauriers sont coupés
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Rendez-vous
de juillet
film de Jacques Becker
L'enthousiasme et les rêves
d'une bande de jeunes
de Saint-Germain-des- Prés.
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan

20.35 Vendredi
par Jean-Charles Deniau:
Sahel 84
Les camions de l'espoir
Selon l'O.M.S.,
ils sont près de 37 millions
d'Africains à avoir besoin
d'aide humanitaire.
Des chiffres accablants
mais aussi effrayants

21.30 Soir 3 dernière
21.55 Espace francophone
22.25 Muse d'Albray

Cinq minutes d'écologie mentale
22.30 Prélude à la nuit

Sr^HTAUflMA :

9.00 e 10.00 Telescuola
16.10 La palla al piede

commedia di Georges Feydeau
18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 II mondo in cui viviamo

Un normale inverno britannico
19.15 Venerdi Live ¦ ¦ :- y

19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Reporter

21.45 Rolling Stones
I primi 20 anni (2)

22.40 Telegiôrnale
22.50 Simon & Simon

Amore per Stacey
23.40 Telegiôrnale

^KSSjiHi
9.00-11.30 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

12. Le musicien de Dieu
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.55 Musicland
Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard
et son orchestre

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Something Evil

film de Steven Spielberg (1971 )

Sandy Dennis joue le rôle de Marjorie.
(Photo DRS)

23.05 Journal Télétext

^>|ALUMÂdNÉ^
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10.05 Scheibenwischer. 10.50 Kampf um
Rom (2). 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.35 Videotext fur aile. 14.55
Sherlock Holmes (2) - Gespenster im
Schloss. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang
auf. Film ab - Die Neuentdeckung. 16.20
Was - heisst hier nach Hause? -
Staatsangehôrigkeit: Griechisch. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eigener Herd ist Goldes wert - Der
Einbruch. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Skorpion - Keine Trane mehr. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Feuerprobe -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: Lee H.
Katzin. 21.45 Plusminus - Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a. Int.
Hallen-Reitturnier Berlin. 23.25 Moment
mal - Bremen : Die ARD-Redezeit -
Anschl.: Tagesschau.

10.05 Scheibenwischer. 10.50 Kampf um
Rom (2). 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Faust - Deutscher Spielfilm
(1926) - Régie: F.W. Murnau. 16.30
Freizeit ...und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater
der Klamotte - Immer wieder neue Autos.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele
von und mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Der
Klassenbeste. 21.15 Tele-Zoo - 1,
Moschusochsen - Oberlebenskùnstler im
hohen Norden - 2. Sattelrobben - begabte
Taucher im arktischen Meer. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Die Polizistin (La femme flic) -
Franz. Spielfilm (1979) - Régie: Yves
Boisset. 0.25 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Leben an der Strasse. 10.30 Sag ja
zur Liebe - Amerik. Spielfilm (1976) -
Reg ie :  S idney J. Fur ie.  12.20
Auslandsreport. 13.10 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Puschel das Eichhorn. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Prasidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern. 19.00
Ôsterreich heute1. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Der Klassenbeste. 21.20 Mode -
Skimode - Modezeitschrift «Vogue» - Pelz-
Couture - Schmuck-Designer. 22.05 Sport.
23.05 Nachrichten.



If Impôt et mariage:
un mauvais ménage

A l'énoncé de son propos, la récente
«Table ouverte » consacrée au problème
des impôts face au mariage avait peu de
chances de susciter un débat passion-
né. Toutefois, quelques précisions inté-
ressantes ont égayé un débat assez vas-
te pour permettre aux politiciens de s'y
égarer...
Le dilemme réside dans le fait qu'un
couple marié, dont chaque conjoint tra-
vaille, est davantage taxé qu'un couple
en union libre. Cela tant au niveau
communal, cantonal (avec de gros
écarts) que fédéral. Problème apparem-
ment technique, on s'est vite aperçu
que la fiscalité est d'abord, comme l'a
souligné M. François Gendre, une
question politique. Quelle orientation
donner à notre fiscalité, doit-elle pas
favoriser certaines personnes, faut-il
renforcer la progressivité de l'impôt fé-
déral ? Autant de questions politiques.
Oui et non pense M. Vital Darbellay qui
s'inquiète de la «timidité» de l'Etat à
harmoniser les pratiques fiscales, origi-
ne d' une inégalité anticonstitutionnel-
le. Car, Pour ce dernier, «on n'a pas le
droit de pénaliser le mariage par notre
fiscalité». Pourquoi ? Parce que la fa-
mille devrait être favorisée par des me-
sures d'allégement. «La loi fiscale n'a
pas à faire de morale» lui répond Mme
Jaggi, qui stigmatise une anomalie con-

tredisant l'égalité des sexes. Cependant,
pour cette dernière aussi, le coeur du
problème réside dans la taxation de la
charge que constitue les enfants.
Symptomatiquement. le débat s'est vite
déplacé du couple marié à la famille,
puis au droit matrimonial. Signe de
l'ampleur du problème certes, mais aus-
si du caractère aléatoire d'un débat qui
tel un serpent de mer se mord la queue.
Devant cette quadrature du cercle,
comme s'est plu à le répéter le chef des
finances genevoises, M. Robert Ducret,
autant de solutions que d'options poli-
tiques au sens partisan du terme. La
socialiste vaudoise Yvette Jaggi serait
favorable pour sa part à une taxation
séparée des conjoints, source de clarté
et d'équité, comme cela se passe à
l'étranger. Non, lui rétorque le démo-
chrétien Darbellay qui estime que c'est
au pouvoir contributif global de la fa-
mille qu'il faut rester attaché. Enfin, M.
Ducret, qui fait sien le dicton bien hel-
vétique «qui va piano, va sano», sou-
haiterait un nouveau balancement des
impôts directs et indirects en faveur de
ces derniers. L'idée d'une TVA , par
deux fois noyée en votation populaire,
pourrait refaire surface à plus ou moins
long terme. P.B.

Les oiseaux se cachent pour mourir
L'histoire d'un impossible amour

Ralph de Bricassart (Richard Chamberlain) avec la petite Meggie (Sydney
Penny).

D'après une ancienne légende celtique, il (Photo RTSR)D'après une ancienne légende celtique, il
existe un oiseau qui passe son existence à
chercher un buisson épineux d'un certain type.
Une fois qu'il l'a trouvé, le malheureux volatile
s'empale alors sur l'épine la plus acérée et,
tandis que la vie le quitte, chante de manière
extraordinairement mélodieuse, pour la premiè-
re et la dernière fois.

Cette légende a inspiré à Colleen MacCul-
lough la trame de son best-seller, « Les Oiseaux
se cachent pour mourir», qui raconte la desti-
née flamboyante et tragique de la famille Clea-
ry. Par-delà continents et générations, ce ro-
man dévoile l'histoire d'un impossible amour
entre une jeune femme et un prêtre dévoré
d'ambition, une idylle interdite qui emportera
dans ses tourbillons les fortunes et infortunes
d'autres acteurs du drame.

À LA RADIO
Samedi 17 novembre: RSR 1 11 h 05
Le Kiosque à musique, en direct de La Chaux-de-
Fonds
RSR 2 (S) 20 h 00
Au cœur des choeurs: Des chorales neuchâteloises
Dimanche 18 novembre: RSR 1 18 h 30
Allô Colette !, les disques à la demande
RSR 2 9 h 05
Dimanche Musique : Musique française des XVII e et
XVIII e siècle.
Lundi 19 novembre : RSR 2 (S) 20 h 00
L'oreille du monde : OSR, solistes, chœurs et
Wolfgang Sawallisch
Mardi 20 novembre: RSR 11 h 30
On va pas rigoler tous les jours: avec Jean Charles
RSR 2 (S) 20 h 00
Aux avant-scènes : «Second service», de Slawomir
Mrozek
Mercredi 21 novembre: RSR 2 (S) 20 h 00
Concert de Lausanne: OCL, violoncelliste et Arpad
Gerecz
Jeudi 22 novembre : RSR 2 18 h 30
Des sciences et des hommes : Archibald Quartier,

biologiste

RSR 2 (S) 20 h 00
Opéra à Lausanne:
«Cosi fan tutte »,
de W. -A. Mozart

Vendredi
23 novembre:
RSR 2 (S) 20 h 00
Concert à Genève:
OSR, soliste baryton
et Roberto Benzi

A LA TV
Samedi 17 novembre: TVR 21 h 00
Jardin divers: soirée à la Fondation Gianadda
Martigny
France 2 20 h 35
Champs-Elysées: invitée: Chantai Goya et son
spectacle
Dimanche 18 novembre: TVR 14 h 45
La Rose des Vents: Vol au-dessus de la Suisse
TVR 20 h 50
Dis-moi ce que tu lis..: Jacques Hainard (Musée
d'ethnographie)

Lundi 19 novembre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : le film et Gros plan sur Marlène
Jobert
France 2 20 h 35
Le grand échiquier: Jessye Norman, grande dame du
bel canto

Mardi 20 novembre: TVR 21 h 10
Le surréalisme et la Suisse: «Minotaure», une revue
célèbre
France 1 21 h 25
«Werther»:, opéra de Jules Massenet (aussi
France-Musique)
Mercredi 21 novembre : France 2 20 h 35
Image interdite, téléfilm de Jean-Daniel Simon
France 3 22 h 20
La lanterne des morts, téléfilm de Francis Fehr

Jeudi 22 novembre: TVR 20 h 10
Temps présent: «Le Pen», ou La ruée vers l'ordre
France 2 20 h 35
La fureur des Anges, série de Bugg Kulik
(1e' épisode)

Vendredi 23 novembre : TVR 21 h 35
Le monde désert,film d'après Pierre Jean Jouve •
France 2 23 h 00
Le rendez-vous de juillet, film célèbre de Jacques
Becker
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On avait aimé sa superbe prestation de sa-
mouraï aux yeux clairs dans «Shogun».
Richard Chamberlain incarne, dans l'adapta-
tion télévisée du roman de MacCullough, le
père Ralph de Bricassart. Homme d'Eglise
avant tout, mais aussi homme de chair et de
sang, qui trahira successivemrnt ses vœux
d'obéissance, de pauvreté et de chasteté sans
jamais cesser de vivre intensément sa foi reli-
gieuse.

Côté féminin, deux rôles clés: celui de Mary
Cleary Carson (incarnée par la grande Barbara
Stanwyck), une propriétaire richissime qui
s'amusera à mettre â l'épreuve la foi de Ralph
de Bricassart en lui faisant miroiter un fabuleux
héritage: celui de Meggie Cleary, sa nièce (in-
terprété par Rachel Ward), qui inspirera au
prêtre une passion irrésistible.
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SAMEDI
17 novembre

Creepshow
film de George Romero
Suisse romande: 23 h 40

Amateurs d'horreur, réservez votre soi-
rée ! «Creepshow» est en effet l'un des
plus gros succès du genre de ces derniè-
res années. Sorti en 1982, il se présente
sous la forme d'une suite de sketches
réalisés à grand renfort de trucages et
d'effets spéciaux du plus bel effet. Le
tout saupoudré d'une dose d'humour
noir inspiré du style des bandes dessi-
nées «E.C. Comtes» que s 'arrachaient les
adolescents américains dans les années
cinquante.

La surprise
pièce de Christian Nohel
France 1 : 20 h 35

Christine Oelaroche joue aux côtés
d'Henri Guibet. (O.R.T.F.)

Elle est ravissante et seule un soir de
Saint Sylvestre. Mais elle s 'est préparé
un petit programme... Seulement il y a le
grain de sable, le grain de sel... ça ne Se
déroule pas tout à fait comme elle l'avait
envisagé. Et ça ne lui plaît pas tellement.
Et même pas du tout. Lui, il est vivant, et
même bon vivant. Et présent, inopportu-
nément.

I fr 1 RADiO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion â
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00. 8.00 Editions principales. 6.10 Philippe
Golay. 6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional 6.40 Philatélie. 6.55 Minute œcumé-
nique 7.15 Nature Hebdo 7.30 Rappel des
titres. 7.32 Albert Zbinden. 8.05 env Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento dos manifestations. 8.30 La
balade 8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile.
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Journal du
week-end , avec à 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00 -
Tél. (021)33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end . avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les abon-
nés au jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 el
24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.15 env. (S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env.
(S) L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, avec à 9.05 L'actualité ecclésiale. 9.30 Le
dossier de la semaine. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 Mémento des expositions. 10.05
(S) Samedi-musique, avec à 10.45 Qui ou coi.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo 13.00 Journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S) Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 (S) Folklore à
travers le monde. 16.30 (S) Musique du mon-
de. 17.05 (S) Folk-club RSR 2. 18.10 (S)
Jazz news. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Au cœur des chœurs. 20.30 (S) Fauteuil d'or-
chestre . 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00. 7.00. 9.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00. 16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Sa-
medi-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45
Zweierleier . 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire non-stop. 19.50 Les clo-
ches 20.00 Samedi à la carte , avec à 20.00
Discothèque. 21.30 Swingtime avec le DRS-
Big Band. 22.00 Sports: Hockey sur glace.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit DRS 3.
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12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

Le Groupement
des constructeurs genevois

13.45 Temps présent
Enquête de Christian Mottier:
L'agonie du Sahel

14.45 Le naturaliste en campagne
avec Gérald et Lee Durrell:
10. Gardien des prés

15.10 Tell Quel
Reportage de Liliane Roskopf :
Automobile :
enfer ou paradis?

15.35 Le temps de l'aventure
film de Laurent Nicollet:
L'eau blanche des Rocheuses

16.00 A... comme animation
16.20 Juke Box Heroes

Votre sélection de rock
18.00 Histoire du rire

Série de David Costelle:
4. L'âge d'or du rire

19.00 Bonjour voisin...
Sketches d'humour suisse

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Pièges

21.00 jardins divers
Une soirée entre amis
à la Fondation Gianadda
à Martigny

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sports

Reflets et résultats

23.40 Creepshow
film de George Romero
Des sketches
autour d'une des plus célèbres
bandes dessinées fantastiques
des années 50

Ç£l FRANCE 1
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8.30 Bonjour la France
9.00 Télé Forme
9.20 Concert

Le Nouvel orchestre
philharmonique de Radio-France
et Emmanuel Krivine

10.15 Télé Forme à Vichy
10.35 Cinq jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Pock et Colégram
12.00 La marmite d'Oliver

Le cassoulet de haddock
12.25 Amuse-Gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Télé-foot 1

Les matches de Coupe du monde
14.20 Pour l'amour du risque

7. Un week-end à la campagne
15.15 Dessins animés
15.25 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
10. L'homme de bronze

15.50 Temps X
Magazine de la science-fiction

16.35 Casaques et bottes de cuir
Spécial Camargue

17.05 Madame S.O.S. (6)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La surprise
pièce de Christian Nohel
Mise en scène
de Jean-Luc Moreau

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les grands travaux

24.00 La Une dernière
00.20 Ouvert la nuit
01.20 La nuit des droits de l'homme

animée par Roger Gicquel

_. - » ... ..... .. «.
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10.00 Pour les mal-entendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

10. La filière japonaise
14.15 Numéro 10

Football avec Michel Platini
14.55 Les jeux du stade

- Cyclisme
- Escrime
- Gymnastique rythmique
- Tennis

17.00 Terre des bêtes
Invasion en Australie:
Les lapins et les buffles

17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Champs-Elysées
Variétés internationales
Invitée: Chantai Goya.
ravissante Marie-Rose,
héroïne de son spectacle de fêtes

22.05 Les enfants du rock
«Haute tension»

23.05 Antenne 2 dernière
23.20 Cyclisme

Les Six jours de Paris
23.30 Bonsoir les clips !

^̂  
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16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Wombles
20.05 Jeux à Joinvilie-le-Pont

20.35 Au nom
de l'amour
présenté par Pierre Bellemare

21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3 dernière
22.10 Dynasty

42. L'enquête
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.25 Prélude à la nuit
Festival de Prades 84
Albert Roussel :
«Trio» pour flûte, alto
et violoncelle
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11.00 Karl R. Popper
La ricerca di un mondo migliore

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 A conti fatti
13.40 Monte Ceneri

Documentario
14.25 A Vienna

Europei di ginnastica ritmica
15.40 Per la gioventù
17.00 Quincy

Colpevole fino a prova contraria
17.50 Musicmag
18.30 Grande Schermo
19.00 Telegiôrnale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Anna
Film di Alberto Lattuada
con Silvana Mangano
e Raf Vallone

22.35 Telegiôrnale
22.45 Sabato sport

Telegiôrnale

UVv-l SUISSE 1
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15.45 TV culturelle
dont l'anglais

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig

Invité : Jost Ribary
19.30 Téléjournal
19.50 Le message pour dimanche
20.00 Ein Fall fut Zwei

«Morgengrauen» (2)

21.05 La Planète
magique
Spectacle féerique sur glace
avec Tôlier Cranston,
Ann Jillian, etc

22.0 Téléjournal
22.15 Panorama des sports
23.30 Derrick

L'oeuf de coucou
00.30 Journal Télétext

(|§) ALLE!¥SAGI_E 1
¦X— r M M 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Sport vom Freitag. 10.55 Gott und
die Welt - Niemand ist unser Feind ! 11.25
Hollywood '84 (2). 12.10 Auslandsjournal.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Vorschau auf das Programm der
Woche. 13.45 Deutschlandbilder - Das
Milionenpferd Orofino. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Otto der Treue -
Schwak von Toni Impekoven und Cari
Mathern - Régie: Karl Wesseler - Anschl.:
Film aktuell. 16.45 Colorado Saga -
Rivalinnen. 17.30 Bei Mudder Liesl - Wer
mit Eifer sucht... 18.00 Tagesschau. 18.05
Die Sportschau - U.a. Fussbal l :
Bundesliga. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass ? - Streiche mit der versteckten
Kamera. 21.50 Ziehung der Lottozahlen /
Tagesschau / Das Wort zum Sonntag.
22.10 «Da kônnen Sie Gift drauf
nehmen»- Programm aus dem Kom-
ôdchen in Dusseldorf. 23.40 Tôdliche
Fracht - Amerik. Spielfilm (1977) - Régie:
Stuart Hagman. 1.15 Tagesschau.
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30
Mikroprozessor/Mikrocomputer (8). 12.00
Nachbarn in Europa - Italien. 12.40 Tùrkei.
13.20 Portugal. 14.00 Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais -
Vor 40 Jahren: Untergang der «Tirpitz».
14.30 Drei Lânder, eine Sorge - Lârm.
15.30 Gundula - Jahrgang 58- DDR
1982. 16.30 Ich heirate eine Familie (2).
17.17 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis -
10.000 Mark fur Sie? - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 17.30 Lënderspiegel.
18.20 Polizeiarzt Simon Lark - Mr.
Woodwards Geschafte. 19.00 Heute. 19.30
S Hitparade - Présentation: Dieter Thomas
Heck. 20.15 Kampf um Rom (1) - 2teil.
deutsch-ital. -ruman ischer Spielfi lm
(1968) - Régie: Robert Siodmak. 21.55
Heute. 22.00 Das aktuelle Sportstudio -
Anschl.: Gewinnzahlen vom Wochenende.
23.15 Cari Heinz Schroth: Meine schwarze
Stunde - In aller Stille. 0.45 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.
9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
New York Express - Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Philip Dunne. 12.15
Nachtstudio. 13.20 Nachrichten. 14.40 Die
Nacht in Venedig - Deutscher Spielfilm
(1942) - Régie: Paul Verhoeven. 16.15
Hohes Haus - extra. 17.00 Nachrichten.
17.05 Sport-Abc : Judo. 17.30 Flipper -
Auf der Flucht (1). 17.55 Betthupferl.
18.00 Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend
am Samstag. 18.53 Trautes Heim. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Sag' die Wahrheit - Lustspiel
von Janos Vaszary - Régie: Herbert Fuchs.
21.45 Sport - Mit EM in der Rhythmischen
Sportgymnastik in Wien. 23.00 Elton
John - Rocket-Man und Brillen-Fan.
23.40 Nachrichten.
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Temps présent
Portrait de Le Pen
Suisse romande: 20 h 10

Jean-Marie Le Pen tient aujourd'hui la
vedette politique en France comme ail-
leurs. Après avoir renoncé à son bandeau
sur l'œil qui lui donnait l'air d'un corsaire
à la retraite, il n 'en voit que plus clair. Fils
d'un marin-pêcheur breton, il a été pupil-
le de la nation, ce dont il s'enorgueillit.
Elevé avec discipline, sans doute à la
trique des idées nobles et reçues, il se
découvre, tout jeune déjà, à la droite du
vulgum pecus, catholique convaincu, na-
tionaliste en diable, baisant le drapeau à
chaque occasion. Celte aussi, avec la
fierté ombrageuse, la musculature élo-
quente que cela suppose.

Jean-Marie Le Pen a toujours été,
donc, un fantassin de l'anti-communis-
me. Comme un taureau, le rouge lui fait
peur. Ce qui plaît à quelques aficiona-
dos. Inscrit sur la liste poujadiste, il de-
vient, en 1956, le plus jeune député de
France. Après l'Indochine, il délaisse
l'écharpe tricolore pour s'engager, com-
me parachutiste, en Algérie et y défendre
les valeurs occidentales. En 1972, il fon-
de le «Front national», mais sa longue
traversée du désert (1%de voix aux élec-
tions) se poursuit.

Marion
Série de Jean Pignol
TF1 : 13 h 50

Marion Tréguier, jeune veuve dynami-
que et sympathique, est chargée de me-
ner des enquêtes pour le compte d'une
Compagnie d'assurances.

Chaque épisode constitue une histoire
bouclée et relate donc une de ces enquê-
tes effectuées par Marion et qui évo-
quent en filigrane des thèmes actuels: les
loisirs, le «mal de vivre», le développe-
ment de l'électronique et de l'informati-
que, la mode des produits «naturels», la
responsabilité médicale...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 A prendre ou
à laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: URSS (1), de Cami. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,
12.30. 13.00. 17.00, 18.00, 20.00 . 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre: Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 (S) A l'Opéra : Cosi fan tutte, de Mozart.
23.30 Mozart toujours... 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.0aY0, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 La semaine économique. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 La Ba-
tucana. portrait d'une poétesse chilienne.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.» Mères et filles. 24.00
Club de nuit.

12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (4)
14.15 Télépassion

Les choix de Françoise Gentet,
monteuse à la TV romande:
- Ce jour-là : la montre en or
- Hommage

au peintre Rollier (9.7.68)
15.10 Vision 2

A revoir:
- Spécial Cinéma:

le film et Gros plan
sur Marlène Jobert

- Bonjour voisin:
sketches d'humour suisse

16.30 La TV a 30 ans
Dans les coulisses
de «Jeux sans frontières:
«Y'en a point comme nous»

17.25 Flashjazz
Le bluesman T-Bone Walker
à Montreux en 1972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Les rivaux de Pain-ful Gulch
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de Pierre Stucki:
Le Pen, la ruée vers l'ordre
Un intéressant portrait
de l'homme politique,
en trois volets

21.20 Dynasty
50. Dany

22.05 Téléjournal
22.20 Basketball

en différé de Genève:
Suisse - Israël
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (9)

avec Véronique Jannot (Virginie)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie

13.50 Marion
Série de Jean Pignol (1 )
avec Mylène Demongeot
(Marion)

14.45 Portes ouvertes
aux handicapés

15.00 Images d'Histoire
«La décadence»

15.25 Quarté à Vincennes
15.55 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé
- Vieillissement cutané
- Médecines d'ailleurs
- Le jardin de la santé

17.00 La chance aux chansons
animé par Pascal Sevran

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (29)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La dictée
scénario de Jean Cosmos:
2. L'apprenti

21.30 Edition spéciale
Jeudis de l'information:
Les illusions perdues
avec Edmond Maire,
secrétaire général de la C.F.d.T.
et François Léotard,
secrétaire général du P.R.

22.45 La Une dernière
et C'est à lire

23.10 Le jazz et vous
animé par Jack Diéval
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

«Femme, qui êtes-vous?»
14.50 La chaise vide

film de Pierre Jallaud
16.25 Un temps pour tout

«S.O.S. Entraide»
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La fureur
des anges
Série de Bugg Kulik (1 )
Une histoire d'amour, d'intrigues,
d'ambition et de terreur
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Dans le cadre de
«Carte de presse»:
Camarade espion,

22.40 Histoire courte
film d'Aïssa Djarbi :
La Vago,

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan

20.35 Histoire d'un jour
le 22 octobre 1948:
Proclamation
de l'Etat d'Israël

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Mused'Albray

Cinq minutes d'écologie mentale
22.40 Prélude à la nuit
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9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Non torneremo più nel bosco

film di Georges Dumoulin

22.10 Tema musicale
Artista in esilio:
Mstislav Rostropovitch

22.40 Telegiôrnale
22.50 Pallacanestro

Differita da Ginevra :
Svizzera - Israele
Telegiôrnale

16.00 Rendez-vous
Les problèmes dentaires

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

11. Espoirs et renoncements
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Chapiteau
film de Johannes Flùtsch
(Les nouveaux films suisses)

21.30 Téléjournal
21.45 Aus dem Takt

Les travailleurs de nuit
vivent autrement

22.30 Le nouveau droit matrimonial
Emission spéciale

23.15 Journal Télétext
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10.05 DFB-Pokal, 2. Hauptrunde. 10.50
Kampf um Rom (1). 12.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Philharmonische Revue - mit Loriot. 16.55
Kernbeisser - Die Moorhexe stirbt -
Magazin - nicht nur fur junge Leute. 17.40
Fur Kinder:  Te le-Lex ikon.  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Goldene Zeiten -
Sechstes Kapitel. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Pro und
Contra - Leitung: Emil Obermann. 21.15
Scheibenwischer - Kabarettsendung von
und mit Dieter Hildebrandt. 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente - Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schwarz Rot
Gold: Kaltes Fleisch - Fernsehspiel von
Dieter Meichsner - Régie: Marco Serafini.
0.40 Tagesschau.
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10.05 DFB-Pokal, 2. Hauptrunde. 10.50
Kampf um Rom (1). 12.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Enorm in Form (3). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Un-Ruhestand (4) -
Geschichten vom Âlterwerden. 16.35 Enid
Blyton: Fùnf Freunde auf Schmugglerjagd
(1). 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Ein himmliches Vergnùgen -
Affentheater. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 21.00 «Lehrjahre sind keine
Herrenjahre » - Aus der Reihe «Kinder
Kinder». 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
Kind in meinem Bauch ist behindert -
Entscheidungsnôte in der Schwanger-
schaft. 22.35 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: - Die Achse - Kamera, Buch
und Régie: Thomas Mauch. 23.05
Deutscher Kamerapreis 1984: - Der Stille
Ozean - Nach Gerhard Roth - Kamera und
Régie: Xaver Schwarzenberger. 0.35 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht: Unter der Strasse. 10.15
Der schnel le Draht. 10.30 Drei
Bruchpiloten in Paris - Franz. Spielfilm
(1966) - Régie: Gérard Oury. 12.05
Mânner ohne Nerven - Eifersucht und
Seifenschaum. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Der
Vagabund - Der ve rschwundene
Britlantring. 17.55 Betthupferl. 18.00
H à f e r l g u c k e r  - B ra t à p f e l  mi t
Schokoladecreme. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Der Strohwitwer.
21.15 Die Vermesser - Fernsehspiel von
Thomas Pluch - Régie: Alois Hawlik.
22.15 Aufgeblattert - Das aktuelle
Buchmagazin. 23.00 Nachrichten.
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((747 en péril»
film de Jack Smight
Suisse romande: 20 h 10

Nancy Oison et Linda Blair. (Photo TVR)
Collision en plein cial. - A bord du

Boeing 747 qui vient de s'envoler, une
gloire du cinéma: Gloria Swanson (qui
joue ici son propre rôle). Mais il y a
également des dizaines d'anonymes: une
petite fille qui doit subir une intervention
chirurgicale et que sa mère accompagne,
une bonne sœur, un ivrogne. Pour le
commandant et l'équipage, c'est un vol
de routine, un jour comme un autre.
Mais l'instrument du destin est déjà en
route: c 'est un petit avion privé qui vole
dans un espace aérien proche...

TéléScope
La guerre électronique
Suisse romande: 22 h

Que sera la guerre de demain ? Ni clas-
sique ni forcément nucléaire, elle sera
surtout dominée par l'électronique. A
grand renfort d'écrans vidéo, d'ordina-
teurs et de microprocesseurs, de nouvel-
les stratégies se mettent en place. On se
battra à distance, sans se voir, si ce n'est
sous forme de signes dans un écran
comme le font déjà nos enfants lorsqu 'ils
pianotent sur leurs jeux vidéo...

Ce film anglais a été complété par un
reportage effectué en Suisse par Jean-
Pierre Clavien et Pierre Smolik.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20,02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'Ile
des Clowns, de Cami. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.12.30.13.00.
17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et 24,00.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va.... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la formation professionnelle. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Nou-
veautés et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert
du mercredi: L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 21.30 env. Frank Martin et ses amis.
22.30Joùrnal de nuit. 22.40 env. La Nique â
Satan, de Frank Martin. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

fnf. 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à 14.05 L'art à la clinique (2).
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle eins.
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm... Ma musique: Peter Con-
rad. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-8ox.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (3)
avec Richard Chamberlain
et Rachel Ward

14.15 Revivre la Course
7* étape de la Course
autour du monde 1979-1980

15.10 La vie sur terre
par David Attenborough
12. La vie dans les arbres

15.50 Eurofoot 84
Championnats d'Europe :
Danemark - Belgique
(différé de Strasbourg)

17.25 Flashjazz
La chanteuse Helen Hulmes
â Montreux en 1984

17.50 Téléjournal
17.55 4,5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz

20.15 «747 en péril»
Film-catastrophe de Jack Smight
avec Charlton Heston,
Gloria Swanson, et Karen Blake

22.05 TéléScope
Documentaire de la BBC : .
La guerre électronique
Images tournées
dans les coulisses
de l'armée américaine
et complétée par un reportage
sur l'armée suisse.

22.35 Téléjournal
'

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Microludic
16.50 C'est super

Le kart
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Infos Jeunes
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (28)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Football
au Parc des Princes
France - Bulgarie
Match de qualification
pour la Coupe du monde

22.20 Le deuxième sexe
d'après Simone de Beauvoir:
2. Le mariage et la maternité
et une interview posthume
d'Indira Gandhi

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Tify. s'il te plaît.
raconte-moi une puce
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (3)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

film d'Alain Gaimard :
Apocalypse snow

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Image interdite
film de Jean-Daniel Simon
C'est l'histoire d'une passion,
d'un amour fou et pathétique
d'un homme pour quelque chose
qui n'existe pas -

22.10 Moi...Je
Sujets magazine

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips )

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan
20.35 Cadence 3 - Ring Parade

Les variétés internationales
de Guy Lux
Invitée: Nana Mouskouri

22.00 Soir 3 dernière

22.20 La lanterne
des morts
film de Francis Fehr
L'action se passe
dans une haute vallée
des Vosges,
enfouie sous la neige.
balayée par le vent,
au moment où la nuit tombe

23.25 Muse d'Albray
et son écologie mentale

23.30 Prélude â la nuit
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9.00 e 10.00 Telescuola
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Argomenli
Informazione nazionale

21.35 Omaggio a W.C. Hayes
22.25 Telegiôrnale
22.35 Incontro

con Rita Levi-Montalcini
23.25 Telegiôrnale

Uû lSùtèSE !

17.00 Pour les enfants
Le jeu «1 , 2 ou 3»

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Franz Liszt

10. La solitude du compositeur
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Radioscopie

Magazine scientifique

21.05 Hear we go
Spécial « Marillon »
Un célèbre groupe anglais
à Zurich

22.00 Téléjournal
22.10 Adaptation ou critique

Entretien philosophique
avec Otfried Hôffe

23.30 Journal Télétext
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10.00 W.A. Mozart: Apollo und
Hyazinth - Lateinisches Intermedium in 3
Akten. 11.35 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 11.50 Abgestempelt - Das
Stigma der Normverletzer. 12.35 Edita
Gruberova singt Arien von Mozart und R.
Strauss. 13.30 Fur Kinder: Lukas -
Tschechosl. Spielfilm. 14.45 Moby Dick -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: John
Huston. 16.35 Der schônste Nebenfluss der
Seine - Ein Brunnen-Erlebnis in Paris.
17.20 Magie - Phantastische Komôdie von
Gilbert Keith Chesterton - Régie: Fritz
Umgelter. 19.00 An hellen Tagen... Aus
Salzburg. 19.45 «...und er weinte
bitterlich - Gedanken zum Buss- und
Bettag. 20.00 Tagesschau. 20.15 F.
Schiller: Don Carlos - Infant von
Spanien - Fernseheinrichtung: Bernt
Rhotert - Régie: Franz Peter Wirth. 23.15
Tagesthemen. 23.45 Quincy - Die zwei
Seiten der Wahrheit. 0.30 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.05 Der
alte Mann und das Meer - Amerik.
Spielfilm (1958) - Régie: John Sturges.
11.30 «Loreley» in Nôten - Ùber die
Saarschiffahrt. 12.00 S Musik-Portrat: Sir
Georg Solti - Schicksal und Schauplàtze
einer Karriere. 13.15 « Hier weiss ich, wo ich
hingehôr» - Aus dem Leben von
Diakonissen. 13.45 Charlie Brown. 14.10
Das fliegende Klassenzimmer - Spielfilm
nach Erich Kâstner - Régie: Werner
Jacobs. 15.40 Schenk mir ein Buch - Neue
Kinder- und Jugendbùcher. 16.30 S
Anneliese Rothenberger stellt vor - Stars
aus Oper und Konzert. 18.10 Sport
aktuell: - DFB-Pokal , 2. Hauptrunde.
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.15 Umkehren zum Leben -
Gedanken zum Buss- und Bettag. 19.30
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 20.15 Die Unbezwingbaren -
Amerik. Spielfilm (1963) - Régie: Elia
Kazan. 22.55 Heute-Journal. 23.00 S Die
heimliche Ehe - Komische Oper von D.
Cimarosa - Szenen aus dem Schlosstheater
Drottningholm/Schweden. 0.00 Heute.

i@—anni
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht: Spiele. 10;15 Fahrt in deo
Sùden - Strassen durch Ôsterreich. 10.30
Argumente. 12.00 Vater der Klamotte.
12.15 Und es ward Licht - Dokumentation
von Helga Rostosky. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Bubu und das
Zébra. 17.30 Biene Maja - Das grosse
Skirennen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Das Jubilàum. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der Poe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30'Zeit im Bild. 20.15 Sag ja zur
Liebe - Amerik. Spielfilm (1976) - Régie:
Sidney J. Furie. 22.05 Schwerpunkt :
Versunkene jûdische Welt - Ostreport : Die
jùdische Dimension. 22.50 Lesezeit -
Wolken - Von Hermann Hesse. 22.55
Nachrichten.

Br A P SP̂ n'J I lUB
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DIMANCHE
18 novembre

Dis-moi ce que tu lis...
Jacques Hainard
Suisse romande: 20 h 50

Jacques Hainard ou Le renouveau du
Musée d'ethnographie. (Photo TVR)

Il y a quatre ans, le Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel nommait un nouveau
directeur en la personne de Jacques Hai-
nard, qui succédait à Jean Gabus, un
homme d'une compétence exceptionnel-
le qui a su donner au musée une aura
internationale et faire de Neuchâtel un
des centres mondiaux de l'ethnographie.

Mais Jacques Hainard a, lui aussi, ses
lettres de noblesse: après une licence es
lettres, il est professeur, puis conserva-
teur au Musée d'ethnographie et Musée
suisse des traditions populaires, à Bâle,
section Europe, avant d'être assistant
technique gouvernemental au Zaïre
comme professeur de français, de géo-
graphie et d'esthétique (histoire de l'art
nègre). Ses travaux sont nombreux et
d'une importance capitale.

Le livre de chevet de Jacques Hainard
est «La Politique du Patrimoine», de
Marc Guillaume. Comment, en effet, ne
pas dresser l'oreille au mot de patrimoine
lorsqu 'on est muséologue? Et surtout
lorsque Marc Guillaume va dans une di-
rection qui nous a toujours séduits,
c'est-à-dire dans l'impossibilité de résis-
ter à la politique du patrimoine.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.55
Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec â 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette ! 20.02 Enigmes et aventu-
res: Les Prisonniers, de Jacques Herment.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 13.00. 17.00.
20.00 et 22.30. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes
artistes. 9.02 (S) Dimanche-musique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 (S) D'un composi-
teur l'autre... 17.05 (S) L'heure musicale.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02 Di-
manche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: La Burette, de Michelle Tourneur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que au présent. 0.Q5-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 9.00, 10.00. 11.00, 14.00.
16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00. 23.00.
24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec a
8.00 Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40
Une parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette: Pages de Stôlzel, Boccherini, Schu-
bert, Glinka, Piernê, Leontowitsch, Sibelius,
Strauss fils. 10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Dimanche-midi,
avec à 12.30 Actualités. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Théâtre: Aufgerëumt,
Ausgerâumt, Weggeraumt . de Manfred
Schwarz: Sport et musique. 18.00 Welle eins,
avec à 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 18.45 Parade des disques. 20.00 Doppel-
punkt, avec à: 20.00 De combien d'automobi-
les, l'homme a-t-il besoin? 21.30 Bumerang.
22.00 Sea-Songs und Shanties. 23.00 Chan-
sons avant minuit. 24.00 Club de nuit.

10.00 Messe à Malleray
en l'église St. Georges

11.00 TéléScope
Les grands brûlés

11.30 Table ouverte
L'école, pourquoi faire?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Massada (2)
14.40 Qu'as-tu dit ?
14.45 La Rose des Vents

Vol au-dessus de la Suisse
16.00 Qu'as-tu dit?
16.10 A... comme animation
16.15 Gymnastique rythmique

Européens à Vienne
TV suisse alémanique

16.30 Qu'as-tu dit?
16.35 Agatha Christie

« Le quatrième homme»
film de Michael Simpson

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Dimanche Sports
19.20 Vespérales

Noël Colombier et les enfants
de la vallée de Joux

19.30 Téléjournal
20.00 Le souffle de la guerre (14)

20.50 Dis-moi
ce que tu lis...
L'invité de la soirée:
Jacques Hainard,
directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

21.45 Regards catholiques
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

1.20 La nuit des droits de l'homme
8.30 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Le Journal â la Une
13.25 Starsky et Hutch (9)
14.20 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
16.30 La belle vie

animé par Sacha Distel
17.30 Animaux du monde
18.00 Les Bleus et les Gris

La fin et le commencement
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Nous irons tous
au Paradis
film d'Yves Robert

22.25 Sports Dimanche soir
23.10 La Une dernière

et C'est â lire
23.35 Clignotant
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9.35 Infos-météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Le juge et le pilote (fin)
15.15 L'école des fans
16.00 Dessin animé
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Thérèse Humbert (3)
18.00 Stade 2
19.00 Dans la tourmente

4.1 937 -1938
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (suite)
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure dans le Cirque
de Gavarnie (Pyrénées)

21.45 Gymnastique rythmique
Championnats d'Europe à Vienne

22.35 Désir des arts
proposé par Pierre Daix :
Matisse 30 ans après

23.05 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips I
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10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Cycle Shakespeare

Henri VI (3)
réalisé par Jane Howell

17.55 Musique pour un dimanche
18.00 FRS jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (28)

20.35 Youri Norstein
Un magicien de l'image
grand maître du film d'animation
interviewé à Moscou

21.25 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Secret Agent

film d'Alfred Hitchcock
(Période anglaise)

23.55 Prélude à la nuit
Franz Schubert :
«Deux mélodies » pour ténor

LrLp̂ l SVIZZERA I

10.00 Messa a Malleray
nella chiesa St. Georges

11.00 Norberto Bobbio
Il future délia democrazia

12.10 Tele-Revista
12.25 Un'ora per voi
13.30 Telegiôrnale
13.35 Concerto domenicale
14.30 Da giovedi a giovedi

di Aldo Di Benedetti
(diretta da Torino)

16.10 II libro délie avventure
I diamanti di Zertigo

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiôrnale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Placer! délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.35 La martingala
film di Alain Bloch
con Omar Sharif
et Catherine Spaak

22.00 Domenica sport
23.00 Telegiôrnale
23.10 Ginnastica rîtmica

Campionati europei a Vienne
Telegiôrnale

KrWli&Qur. I
9.00 TV culturelle

10.00 Messe â Malleray
en l'église St.Georges

11.00-12.30 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 La mauvaise tête (4)
14.30 Pays - Voyages - Peuples

Les îles autour du monde
15.30 Le Testament

2e épisode
16.15 Gymnastique rythmique

Européens à Vienne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (34)
20.15 Concerto

de George Gershwin:
Rhapsody in blue

20.35 Family Life
film de Kenneth Loach (1971 )

22.40 Téléjournal
22.50 Les nouveaux films
23.00 Faits et opinions
23.45 Journal Télétext

[<Q) tAlfc£MAéNEt
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.55 Weltumsegelung mit Familie
(7) - Alaska - Zwischen Walen und Gletscher.
10.45 Fur Kinder: Die Kanincheninsel. 11.15
Pogo 1104 (2) - Vollgas. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Berlin am Meer - Der Maier Werner
Heidt. 13.45 Magazin der Woche. 14.15 Fur
Kinder: Der fliegende Ferdinand (6) - Die
letzte Blume. 15.00 Aufstand der Tiere - Engl.
Zeichentrickfilm (1955). 16.15 Wien : EM in
der Rhythmischen Sportgymnastik - Finale
Einzelgymnastik. 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber : Recht.
18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23
Die Sportschau - U.a. EM in der
Rhythmischen Sportgymnastik in Wien. 19.15
Dièse Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Schauplatz der Geschichte: Hiroshima.
21.15 Der Weidenbaum - Fernsehspiel von
Sohrab S. Saless nach Anton Chechov -
Régie: Sohrab S. Saless. 22.55 Tagesschau.
23.00 Das Klavier - Musika l ische
Betrachtungen von Igor Scherb. 0.00
Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Der
Stadtschreiber - Sonntagsbesuch im
Rijksmuseum und Amsterdam. 11.30 Mosaik.
12.00 S Das Sonntagskonzert - Mendelssohn
in Schottland. 12.45 Sonntagsgesprâch. 13.15
Die Welt im Tanz (1). 13.45 Morgen schon
(6) - Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 14.15 Sonntags Nach-Tisch -
Alice im Wunderland. 14.40 Ein schwieriges
Madchen - Amerik. Jugendfilm (1981 ). 15.35
Die Fraggles - Arbeit und Spiel. 16.05 Ein-
Blick - Mein Lebensinhalt ist die
Wùrstchenbude. 16.20 G Das Traumschiff -
Urlaubsgeschichten auf See. 17.20 Zum
Volkstrauertag - Feierstunde des Volksbundes
Deutsche Kriegsgraberfùrsorge. 18.15
Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.30 Die
Muppets-Show. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Auf verwehten Spuren -
Amerika wird entdeckt - Alaska - An der
Wiege der Stùrme. 20.15 Ein Fall fur zwei -
Morgengrauen (2). 21.15 Heute/Sport am
Sonntag. 21.30 Der besondere Film: lm
Westen nichts Neues - Amerik. Spielfilm
(1929/30) - Film-Rekonstruktion: Jurgen
Labenski - Régie: Lewis Milestone. 23.45
Zeugen des Jahrhunderts - Bruno BetteJheim
im Gespràch mit Ingo Hermann. 0.45 Heute.
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11.00 Pressestunde. 12.00 Sport.
13.15-13.45 Wir wohnen - wohnen wir -
Kommunikation in der Wohnung. 14.50 Drei
Bruchpiloten in Paris (La grande vadrouille) -
Franz. Spielfilm (1966) - Régie: Gérard Oury.
16.25 Jakob und Elisabeth. Marionettenspiel.
16.30 1, 2 oder 3- Ratespiel mit Michael
Schanze. 17.15 Alice im Wunderland. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45
Seniorenclub. 18.30 Wir-extra - Alkohol am
Arbeitsplatz. 19.00 Ostereich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Der Teufel kommt
nach St. Florian - Farce in 3 Akten von Ivan
Cankar. 21.55 Lesezeit - Petersfriedhof - Von
Georg Trakl. 22.00 Panorama - Von Walter
Pissecker. 22.55 Nachtstudio. 0.00
Nachrichten.
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 15

«Une sale affaire», d'Alain Bonnot.
Une roue de voiture crevée, un de ces
matins où on est déjà en retard: il n'en a
pas fallu plus pour qu 'Hélène, secrétaire
de mairie, fasse la connaissance d'un
homme courtois qui proposait de l 'aider.

Mais cette rencontre n 'était pas fortui-
te: le commissaire Novak observait Hélè-
ne depuis quelque temps déjà. La police
soupçonne en effet le député-maire de la
ville de se livrer au trafic de drogue. La
preuve qui manque aux enquêteurs se
trouve probablement dans le bureau du
suspect, à la mairie. Dans un premier
temps, Hélène refuse cette collaboration
en forme de trahison, et ce malgré les
pressions qu 'exerce la police sur elle.

Marlène Jobert - Gros plan, ce soir,
sur un visage célèbre : avec son regard
bleu (pervenche, précisent les privilégiés
qui l'ont approchée), avec ses célèbres
taches de rousseur, Marlène Jobert ne
pouvait que faire un malheur dans le
cinéma français: ce fut «Masculin Fémi-
nin», de Jean-Luc Godard, qui la tira de
l'ombre.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00
(Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé.
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Turbulen-
ces, avec à 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 La clé des champs. 10.40 L'invité de la
matinée. 11.15 «Dis, m'sieur... qu'est-ce que
c'est ? ». 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Spons. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors, avec à:
22.00 Prismes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Mois Cami: La famille
Rikiki: Dans la jungle indienne. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30, 13.00,
17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Splendeur des cui-
vres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
arts et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du mon-
de: Orchestre de la Suisse romande. Chœur de
la Radio suisse romande et Chœur Pro Arte de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Musiques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais
Couleur.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à :
14.05 L'art à la clinique (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Mister X. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique pour instr. à vent de l'ouest de la
Suisse. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec à
20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opéras,
concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
Détente et informations

13.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir (1)
d'après Colleen McCullogh

14.15 Gruezi I
Variétés de la Télévision suisse
alémanique

15.00 Vision 2
A revoir:
- Escapades :

Exposition du WWF
- Jardins divers :

soirée à la Fondation Gianadda
à Martigny

17.00 Flashjazz
Johnny Rivers et la pop music
à Montreux en 1973

17.20 TV éducative
Téléactualité :
la course autour de chez soi
les meilleurs films Super-8
réalisés par des écoliers romands

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

12. A chacun son rêve
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Une sale affaire
film d'Alain Bonnot
avec Marlène Jobert
et Victor Lanoux

21.55 Gros plan
sur Marlène Jobert

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Groupement
des constructeurs genevois
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (6)
12.30 La bouteille à la mer

Invité: Carlos
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct (10)
14.45 Accroche-Cœur

Conseils de beauté
15.00 Reprise

Sept sur sept,
le magazine de la semaine

15.55 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues

A votre santé
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (26)
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

La F.N.S.E.A.
20.00 Le Journal à la Une

20.35 R.A.S.
film d'Yves Boisset
La guerre d'Algérie, terrain
d'action du film

22.20 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose
Le Festival de Berlin 84
Interviews, extraits de films

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Clignotant
La nouvelle chanson

^— FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (1)

d'après A. Martinerie
13.45 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins,
chansons miroirs

14.50 Timide et sans complexe (fin)
15.40 Reprise

Apostrophes (9.11.84)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Jessye Norman,
la «grande dame»
C'est une soirée exceptionnelle
qui nous est offerte ce soir.
L'une des plus grandes voix
d'aujourd'hui réalisera l'exploit
de chanter plus de 20 extraits
des plus belles œuvres
de son répertoire,
qui est immense.
Nous la suivrons également
chez elle, sur scène, dans la vie.
Jessye Norman
sera accompagnée
par l'Orchestre National de Lille
dirigé par
Jean-Claude Casadessus.
Peu d'invités
mais de grande qualité.
Une soir à réserver absolument.

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Cyclisme

Les Six jours de Paris
23.40 Bonsoir les clips !

^P FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Calamity Jane (1)
20.05 Jeux à Lézignan

20.35 Le scandale
film de Claude Chabrol

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
«Seul en course»,
reportage de Georges Pernoud

23.35 Muse d'Albray
et son Ecologie mentale (1 )

23.40 Prélude à la nuit
Festival de la Chaise-Dieu
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
18.50 Obiettivo sport
19.10 Yes Minister

La dimensione morale
19.40 A conti fatt i
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.30 La razza umana

2. Cacciatori mascherati

21.40 La faro da padre
ciclo Alberto Lattuada

23.35 Telegiôrnale

Ul̂ l SUISSE I
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13.00 Manoeuvres militaires
Rétrospective

16.15 Rendez-vous
Beauté et chirurgie esthétique

17.00 Le lundi des enfants
Aventures d'aujourd'hui

17.30 TV scolaire
17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Motel (34)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Switch !
Jeu d'observation et d'adresse

20.50 Hommes, sciences,
techniques
Magazine scientifique

21.40 Téléjournal
21.50 Les médias critiquent...

La TV par satellite et notre culture
22.50 Etre chrétien tous les jours
23.20 Journal Télétext
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10.05 Mensch Bachmann. 10.50 Die
Sunny Boys. 12.40 Tagebuch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
wahr? - Legenden und Tatsachen. 17.05
Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand (6).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Komische Geschichten - Walter
Gross erzahlt aus seinenv Leben. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Skorpion - Unter
Polizeischutz. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Magnum. - Tôdliche
Klinge. 21.00 Bananas - Rùckblick auf
4 Jahre Bananas. 21.30 Kontraste. 22.00
Sketchup - Lachen mit Béatrice Richter
und Diether Krebs. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Die Sammlerin (La
collectionneuse) - Franz. Spielfilm
(1967) - Régie: Eric Rohmer. 0.25
Tagesschau.
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10.05 Mensch Bachmann. 10.50 Die
Sunny Boys. 12.40 Tagebuch. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
wahr? - Legenden und Tatsachen. 17.05
Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand (6).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Komische Geschichten - Walter
Gross erzahlt aus seinem Leben. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Skorpion - Unter
Polizeischutz. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Magnum. - Tôdliche
Klinge. 21.00 Bananas - Rùckblick auf
4 Jahre Bananas. 21.30 Kontraste. 22.00
Sketchup - Lachen mit Béatrice Richter
und Diether Krebs. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Die Sammlerin (La
collectionneuse) - Franz. Spielfilm
(1967) - Régie: Eric Rohmer. 0.25
Tagesschau.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch.
10.00 S c h u l f e r n s e h e n .  10 .15
Musikinstrumente : Elektronische Musik.
10.30 Die Nacht in Venedig - Deutscher
Spielfilm (1942) - Régie: Paul Verhoeven.
12.05 Secret Squirrel - Scuba Duba. 12.15
Hohes Haus - extra. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl und der Pudding. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Der
Alte vom Walde. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Nick Knatterton.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Barbaras Baby. 22.05 Minderheiten - Der
Reichtum Europas (3) - Wir sind hier. Die
Slowenen in Italien. 22.35 Materie der 4.
Art - Ist Plasma der Stein der Weisen?
23.35 Nachrichten.
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((Werther »
opéra de Massenet
France 1: 21 h 25

La première de « Werther» eut lieu le
16 février 1892 à l'Opéra impérial de
Vienne. Massenet était encore tout im-
prégné du Tristan qu 'il avait vu jouer à
Bayreuth. Il pensait qu 'un succès à
l'étranger lui assurerait les applaudisse-
ments parisiens.

C'est Guillaume Ibos, grand ténor de
l'époque, qui créa «Werther» à l 'Opèra-
Comique, le 16 janvier 1893. Pour satis-
faire Massenet, fou furieux parce qu 'il
n 'arrivait pas à trouver un interprète à la
hauteur du personnage et avait déjà ren -
voyé Gibert et renoncé à Victor Maurel,
Guillaume Ibos apprit le rôle en quinze
jours I Et « Werther» remporta un succès
mérité.

Les Tziganes montent
au ciel
film de Emile Lotianou
France 2: 20 h 40

Tiré d'un récit de Gorki «Makar
Tchoudra», ce film semble aussi avoir
emprunté certains thèmes au célèbre
poème de Pouchkine écrit au début du
X/X" siècle «Les Tziganes».

Lotianou a tourné ce récit d'un autre
âge dans le cadre admirable des paysa-
ges des Carpates. La beauté des chevau-
chées, le rythme des chants et des dan-
ses concourent à dépayser totalement le
spectateur et à le faire entrer dans un
tourbillon de couleurs et de sons.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Voyage en Chine,
de Cami. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur...; 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: Second Servi-
ce, de Slawomir Mrozek. 22.00 (S) Scène
musicales : Verdi par deux grands interprètes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scène
musicales (suite) : Un Bal Masqué, de Verdi,
actes 2 et 3. 0.05 (S) Le concert de minuit:
Orchestre de chambre de Lausanne, nouvelle
diffusion du concert du vendredi 16 novembre.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00; 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 D Sehnsucht nach de Alte, pen-
sées et questions de Claudia Acklin. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à 20.05 Histoires et légendes du
temps de la Réformation. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Sports : Championnat de
hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (2)
14.15 TV éducative

Téléactualité :
La course autour de chez soi
Films Super-8 réalisés
par des écoliers romands

14.45 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis...

Jacques Hainard. directeur
du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel

- La Rose des Vents :
Vol au-dessus de la Suisse

- Visiteurs du soir:
avec Pierre Daninos (1 )

17.25 Flashjazz
Billy Cobham et George Duke
â Montreux en 1976

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu

d'après Roger Simpson :
Miss Prim

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral

20.15 Le souffle de la guerre (15)

21.10 ((Minotaure»
la revue à tête de bâte (1 )
Il y a 60 ans,
surgissait le surréalisme.
Dix ans après,
Skira, éditeur prestigieux,
éditait «Minotaure»,
la plus belle revue du monde
(selon Paul Eluard).

22.05 Téléjournal
22.20 Images de marbre

film de Brigitte Kuthy
Une jeune aveugle tente
de se faire des images
de ce qu'elle perçoit
par son imaginaire. Et ce,
par le moyen de la sculpture

22.45 Hockey sur glace
Reflets des matches de la soirée
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct (11)
14.45 Ces chers disparus

Pierre Larquey (3)
15.00 Reprise

« Le deuxième sexe»,
de Simone de Beauvoir (1 )

15.55 Les choses du mardi
proposé par Jean Bertho:
Trésors de l'orfèvrerie
française

17.20 Histoires naturelles
Le pinceau et le fusil

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (27)
19.10 Tiffy, s'il te plaît

racconte-moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'équipe Cousteau

Les grandes expéditions:
4. Le sourire du morse,
une rencontre étrange
filmée dans le Grand Nord
dans des conditions difficiles

21.25 Werther
Opéra de Jules Massenet
Livret de Goethe
(en stéréo sur France-Musique)

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

00.15 Clignotant

i i r L^iiiiii iiiiiiiiiiiii m n I

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les autres jours (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'inceste
14.50 Adams et l'ours Benjamin

1. Les retrouvailles
15.40 Reprise

La chasse aux trésors
dans le cirque de Gavarnie

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1892

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les Tziganes
montent au ciel
d'après Maxime Gorki
Film d'Emile Lotianou

22.20 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
« L'amant
de lady Chatterley»

23.10 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

Q> FRANCE 3 ]

17.00 La télévision régionale
19.50 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan

20.35 Le capiton
film d'André Hunebelle
d'après Michel Zevaco

at/moa G.LBERT FIVAZ
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ÊmmW M 2043 Boudevilliers

Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus-
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture : de 13 h 30 à 17 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213-99

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Mused'Albray

et son écologie mentale (2)
22.50 Préludé e la nuit

Festival d'Evian

|̂ |S
T
V̂ |M 1

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...
19.20 Yes Minister

I privilegi délia borghesia
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 La vita
è troppo corta
commedia di André Poussin
Regia di Sergio Genni

22.30 Orsa maggiore
Terni e ritratti:

23.25 Telegiôrnale
23.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiôrnale

û iaui&É —n
ISnffl ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
10.00-11.20 TV scolaire

14.45 0a Capo
Eva Mezger propose:
Gefundenes Fressen,
film de Michael Verhoeven

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

9. Musique de l'avenir
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Ein Fall fur zwei

L'aube (fin)
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Matches de hockey
de ligue nationale

23.05 Journal Télétext

<0> ALLEMAGNE 1
i i —_-_—i

! 10.05 Weder Tag noch Stunde - Film
nach und von Bruno Jantoss. 11.25
Bananas. 12.5 Sketchup. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Frauen-
geschichten - Kristina Sôderbaum. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.10 Da
schau herl - Fur Neugierige. 17.40 Kleine
Geschichten aus dem Zoo - Gorillababies
und Anja. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Wiesingers -
Ferien auf dem Lande (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Wiesingers -
Ferien auf dem Lande (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Heute : Alfred
Hitchcock - Leben und Werk. 21.00 Report.
21.45 Dallas - Love Stories. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt Film -
Schaukasten. 23.45 Tagesschau.
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10.05 Weder Tag noch Stunde - Film
von Bruno Jantoss - Régie: Bruno
Jantoss. 11.25 Bananas. 11.55 Sketchup.
12.25 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Enorm in Form (3) - Mit Doris de Agostini
u. a. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Die Schlùmpfe. 16.15 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist Hase.
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Heisse
Wickel - Kalte Gùsse - Der Pédant. 19.00
Heutew. 19.30 Ein Fall fur zwei -
Morgengrauen (3/Schluss). 20.30 Gusti
Bayrhammer: Weiss-blaue Geschichten -
Von Michael Baier. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die aktuelle Inszenierung:
Emilia Galotti - Tragodie von Gotthold
Ephraim Lessing - Inszenierung und
Bildregie: Thomas Langhoff. 0.15 Heute.

<Q) | AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht -
Erdôl - Gewinnung und Verarbeitung.
10.15 Seifen- und Waschmittel. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (12).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Holmes und Yoyo -
Holmes grosse Stunde (Schluss). 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente - Von und mit
Walter Schiejok. 21.50 Schwerpunkt:
Versunkene jùdische Welt - David -
Deutscher Spielfilm (1979) - Régie: Peter
Lilienthal. 23.50 Nachrichten.



Du 16 au 25 novembre
A la halle des fêtes

JOURNÉE OFFICIELLE
Samedi 17 novembre

Cortège en ville à 15 h j

Tous les jours de 18 h à 22 h 30
(samedi + dimanche dès 14 h) sime-to

I

Vous faut-il H
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : flH.\|si
ces jusqu'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos tfepS
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie. *WjfcHi
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le MSM
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. H
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! „à?^Bticuliérement basses. «SuSj

H

Remplir, détacher et envoyer! SçJIKJJ

Vlll yj' -linwait Mtnsiulitè S f^ÊsAuncrtdltd» dèiirte S ISoSl

i ¥Sy Wl¥. Fr. _«^^_____^__________„

 ̂ "̂m Piénom - _ |
¦ Bue/No , NPA/lieu ¦ 

j
I domicilié domicile • |
¦ j_j3_B precèrjeni ne le ¦
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¦|| 101 Banque Rohner '¦¦
V | " 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 I W
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<à Pantoia
Le programme Pantoia de Victoria, est un ensemble de meubles fonctionnels, d'une
esthétique sobre et durable, créé pour agencer votre intérieur sur mesure: séjour,
bibliothèque, coin à manger , bureau, chambre à coucher... Exécution en frêne teinté
dans une gamme de 6 coloris.

Demandez notre documentation.
Représentation exclusive pour la région.

\Wk 'âfËI [bOUC-iy l Tél. (038) 42 10 58
213880-10 

S _PUS& (->n achète les
| -^***"¦* machines à café
fl ÉL.̂ * 

de toutes les marques de
Ŵ kXamWmÊLàâamaa qualité chez Fust au

Wm Si 88 pnx Fust le plus bas
BillËpi g&  ̂

Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
r̂ £v ' -- •_§"? Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
H '(MB" " |!5arnvés. Le modèle simple de Moulinex m M(\
El _B__ se trouve déjà à partir de fr. 115f» ""

I marin—centro 038 33 48 48 Chaux-_e-Fonds,
iU Bienne, Jumbo 03926 68 65 Ife
H Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, f iH Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 E
1 Carrefour-Hvpermarkt 03253 54 74 Villers-sur-GUne, fe3
B Jumbo Moncor 03724 54 14 Iq

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241

La Baronne
24.11.84 0700-1200 28.11.84 0700-2200
26.11.84 0800-1700 29.11.84 0800-1800
27.11.84 0800-2200

Troupe : cp EM bat cyc 7

La Baronne

Le libre passage par l'itinéraire --- est assuré : de brèves interruptions sont
possibles. Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes : F ass, mte, plat.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: central d'annonce de raté, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : Tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 1.11.84.
Le commandement : Office de coordination 1. 211977 10
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NETTOYAGES EN TOUT GENRE jfcV

PONÇAGE DE PARQUETS M
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Appellation Beaujolais contrôlée

SÉLECTION BERGERONI
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EXPOSITION
D'ARTISANAT
DU PORTUGAL

AU
CENTRE PORTUGAIS
DE NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 31,
Neuchâtel
Du 16 au 21 novembre 1984
Heures d'ouverture 18 h à 22 h
Samedi et dimanche 14 h 30 à 22 h

CORDIALE INVITATION À
TOUS 213762-10

Personne n'aime à demander: le
SECOURS SUISSE D'HIVER

sait trouver les victimes silencieuses
de l'adversité

PORTkSE. 1
Cherchons enlreprises
artisanales sérieuses et actives
Disposant de capacité de production et en mesure d'organi-
ser suivant nos indications une partie de leur atelier et de
leur main-d'œuvre (environ 3 ou 4 ouvriers). Sous ces
conditions et grâce à une collaboration étroite avec notre
organisation internationale de «franchising» opérant depuis
des années avec succès, vous pourrez réaliser un
bénéfice respectable.
Notre organisation travaille déjà avec plus de 450 associés
dans toute l'Europe. De nombreuses références prouvant l
nos dires sont à votre disposition.
La création d'une activité prometteuse dans un créneau non
exploité du marché, ainsi qu'une collaboration axée sur une
association étroite et une base solide pour des artisans qui,
avec notre aide, désirent réellement, énergiquement et avec
constance s'orienter vers
une deuxième ou une nouvelle
activité qui leur est offerte.
Il faut environ 150-200 m2 d'atelier et un investissement de
l'ordre de Fr. 80.000.— à Fr. 100.000.—
(disponibilités financières à justifier). r

oj

PORTAS AG s
Althardstr. 185, 8105 Regensdorf pop̂ c®
Si vous remplissez ces conditions, BBB__Ienvoyez votre demande écrite fcsP^en indiquant votre numéro de téléphone Q S
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CAIIDC EXCURSIONS
T M V 11 C ROCHEFORT

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Petite promenade à Mouborgel
Fr. 20.— AVS Fr. 16.— \
Départ 13 h 30 au port

LUNDI 26 NOVEMBRE

Foire aux oignons à Berne [
prix unique Fr. 22.—
Départ 8 h 30 au port

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Menu de fête

avec la participation
; du chœur du Littoral

Prix unique Fr. 53.—
Départ 10 h au port

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 213079-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Séminaire spécialisé
«Le tapis d'Orient»
Cours de 3 heures environ sur
- les origines, l'histoire, les matériaux,

les couleurs, les techniques de nouage,
les dessins et le finissage des tapis
d'Orient.

- Aperçu de ses assortiments et de ses
prix sur les marchés actuel et futur.

- Caractéristiques et conseils en vue de
l'achat sans risque de tapis d'Orient.

Organisation:
ASCTO

Association suisse des commerçants
en tapis d'Orient, Zurich
Frais d'inscription:
Fr. 20.- y compris documentation et
rafraîchissements.
Lieu/date du cours:
Inscription auprès du secrétariat du
cours, tél. 01 4921919, ou aux dates
indiquées dans le local indiqué»
Neuchâtel
Eu rotel
Avenue de la Gare
Mercredi 21 novembre 1984
Cours 1: 14 h 30-17 h 30
Cours 2: 20 h-23 h iHmsu

I A vendre

1 balance Busch
50 kg, modèle de table, Fr. 480.—
2 armoires métalliques à rideau laté-
ral,- H 90 cm, L 100 cm, P45 cm,
avec 2 rayons réglables à Fr. 250.—
pièce.

il Tél. (038) 33 27 15. 213797 10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 26 65 01
VX-X'X-X-X- r-X'MWH'ï

EN SOIRÉE
pour DÉBUTANTS(ES)

- COURS INFORMATIQUE
- COURS DE SECRÉTARIAT
- COURS DE COMPTABILITÉ
- COURS DE VENTE

Pour de plus amples renseignements renvoyer le
coupon ci-dessous.

D Informatique D Secrétariat Q Comptabilité
D Vente

Nom: Prénom :

Rue/N°:

N° p./Localité :

Tél. privé : Tél. prof. :
M 212173-10
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CENTRE OU MAIL
NEUCHÂTEL - Ch. des Mulets 1-3

Tél. 21 11 21
!

TOURBE
HORTICOLE
V* p̂  ïij if?<\* KO! * vY* \v ie

^  ̂ 213741-10
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Q
le plus grand choix

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking
213709-10

Maculature en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

REDAj IS
AGENCE

renseignements écritures détection
affaires journalisme intermédiaire
services 0

TEL S
Hf̂  039 36 1168 

I

A/ CONSULTATION GRATUITE
IÀ ^  ̂ DE
Wàfm\ vos ORE,LLES (audi ,ion)
M (i ijfl TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL
yk 11 W:*? De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

m^K orr*.? Pharmacie F. 
TRIPET

Îfc-̂  . 8> rue du Seyon " Tél- (038) 24 66 33
ŴiS,̂  208174-10

CENTRE
^ D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARDY

43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
¦B_K3T7i5î£^CS-_t &-_M3-X3ffnr _3_SIl> _S_Ka__c Tz5_B_?_Œ_nB_i_»wSSw_Mi

J 



PREMIÈRE
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JOYEUSES p__QUE5 v^r
SOPHIE MARCEAU ^^^fl^*^-

UN FILM DE AV £C ADAITATION ET DIALOGUE DE
¦ 

* GEORGES LAUTNER «*»E ^^
BCT JEAN POIRET CâPRES S* nra

îr PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS : ALAIN SARDE ET ALAIN BELMONDO Dniffcutw. IN ï .R TEAM FILM AG^

Cinéma TOUS les jours 15 h - 20 h 45 dès 12 ans

___!-& I _^_f^_£! Samedi-dimanche 17 h 30
rALAvE Samedi 23 /7

^LNum^Dro^̂ e^̂ 6
6^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

yjjIO|̂J X̂X-L-L-L.
BB SB IliW 12 ans

CHAQUE JOUR à 14 h 30 et 20 h
Le film le plus célèbre du monde

o ^OARK(j_\Bur 3̂
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| LESUE HOMRD OLIVIA deHMLLAND

Communiqué

Les cigarettes BARCLAY
restent en vente

A la suite des attaques dirigées par la concurrence
contre BARCLAY, les valeurs analytiques en gou-
drons et nicotine ne sont plus imprimées sur les
paquets de cigarettes. Cette mesure a été prise en
accord avec l'Office Fédéral de la Santé Publique,
Elle restera valable jusqu 'à l'adoption de nouveaux
critères d'appréciation pour les cigarettes ventilées.

La cigarette BARCLAY elle-même n'a été en rien
modifiée. Son plein arôme et ses autres qualités que
vous appréciez demeurent inchangés.

BARCLAY mérite toujours votre conf iance.

2* semaine
MOITIÉ SEIGNEUR- MOITIÉ SAUVAGE-.

^=* LA LEGENDE DE 

TARZAN
SEIGNEURDESSINGES

Cinéma dès U ans .̂ .̂ saagsagSQ

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

Tous les jours 15 h-20 h 30
Samedi + dimanche 17 h 30

Samedi 23 h
211990-10
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Offre spéciale
du14.11 au 27.11.

-.50 de moins SUT tOUS les
rafraîchisseurs d'air

Protection
de renvironnement

La plupart des activités humaines polluent directement ou indirec-
tement l'environnement. Protéger celui-ci est donc une tâche que
Migros, comme beaucoup d'autres, prend à cœur - à tous les
niveaux. Voici quelques exemples :
rues :
les clients sont priés de rapporter les
piles usagées dans les magasins. Mi-
gros achemine les piles au mercure
au recyclage, les autres vont à des
dépôts spécialisés.
Cadmium:
depuis quelque temps, Migros a en-
trepris d'éliminer de son assortiment
les articles dont les couleurs contien-
nent du cadmium et de les remplacer
par d'autres aux couleurs exemptes
de cadmium.
PVC :
tout ce qui est transparent n'est pas
forcément du PVC. La part du PVC
au total des matériaux d'emballage
utilisés dans l'industrie Migros s'élè-

ve a 3%. Migros veut éliminer le KV U
de ses emballages.

^8-3^

Symbole P:
depuis plus de dix ans, on marque
chez Migros du symbole P les embal-
lages et les objets utilitaires en polyé-
thylène, en polystyrène ou en poly-
propylène. Ce signe est appelé à
informer visuellement nos clients que
les produits fabriqués avec ces matiè-
res synthétiques peuvent être dé-
truits avec d'autres détritus, dans les

stations d'incinération des ordures,
sans dégager de substances nuisi-
bles à l'environnement.

Réparer au lieu de jeter !
Les appareils, électroménagers ou non,
s'usent tous plus ou moins. Tout appa-
reil réparable, acheté à Migros, peut
être confié à son personnel compétent
pour être, le cas échéant, remis en état.
N'importe quelle succursale Migros
reprend les appareils défectueux pour
les remettre ensuite dans les centres de
réparation. Il vaut la peine de les
réparer au lieu de les jeter. Cependant ,
il arrive parfois que la réparation de
petits appareils soit plus coûteuse que
l'achat; il est alors normal d' y renon-
cer. En cas d'hésitation , le client peut
demander conseil au spécialiste de Mi-
gros.
Pour de nombreux appareils , Migros
garantit la disponibilité des pièces de
rechange sur des périodes allant de 5 à
15 ans après la date de la dernière
vente (5 ans pour les grille-pain , les
machines à café : 10 ans pour les
perceuses, les bicyclettes, les tondeuses
à gazon , les aspirateurs; 15 ans pour
les réfrigérateurs et les congélateurs).
Pour les gros appareils (congélateurs ,
etc.), la réparation est faite sur place ,
en général dans les 24 heures, au
maximum dans les 48 heures. Des
véhicules bien équipés permettent de
réparer sur place ou d'emporter rapi-
dement les appareils défaillants , et de
livrer aussi à domicile les appareils
encombrants.
Afin de répondre aux exi gences de
qualité également élevées des presta-
tions de service et de maîtriser une

technique de plus en plus complexe,
Mi gros organise régulièrement des sta-
ges de formation à l'intention de son
personnel spécialisé. Dans le domaine
des services, le principe reste le même:
la prestation la meilleure, et au prix
Migros.

Qu est-ce que le tofu ?
Le tofu est un aliment extrait des fèves
de soja, une denrée purement végétale
consommée en Chine depuis voici 2000
ans. Le soja constitue aujourd'hui en-
core dans les pays asiatiques l'une des
princi pales sources de protéines. Depuis
une dizaine d'années, le tofu poursuit
une progression triomphale en Occi-
dent, notamment aux Etats-Unis. Mi-
gros propose aux consommateurs suis-
ses un tofu de qualité à un prix avanta-
geux.
Le tofu est extrait avec grand soin des
fèves de soja. Le jus ou lait de soja est
recueilli des fèves cuites et réduites en
purée, avant d'être caillé et comprimé
en blocs. L'apparence et la consistance
du tofu sont similaires à celles du
fromage frais. Dans son emballage, le
bloc de tofu est recouvert d'un li quide ,
le sérum du lait de soja, qui maintient
sa fraîcheur.
Le tofu est un produit à haute valeur
nutritive. Il commence même à jouer
un rôle important dans l'alimentation
des athlètes de haut niveau. 100 g de
tofu contiennent 13 g de protéines , 7 g
de matières grasses et 3 g d'hydrates de
carbone. Non seulement la teneur en
protéines est très élevée, mais la valeur
biologique de ces dernières est excel-
lente. Pauvre en calories et exempt de
cholestérol , le tofu est un aliment léger
et digeste , tout à fait dans la ligne
d'une alimentation saine telle que pré-
conisée de nos jours.
Le tofu permet des préparations va-
riées et savoreuses! Son goût neutre
n 'impose quasiment aucune limite à la
créativité et à la fantaisie du cuisinier.

Il suffit de l'accomoder suivant ses
préférences : fortement épicé ou légère-
ment sucré ; coupé en dés, haché, râpé,
réduit en purée ou détaillé en lamelles.
Il peut être rôti , frit , braisé ou bouilli.
Sur l'emballage du tofu de Migros
vous sont suggérés trois menus: une
salade, un riz Casimir et des galettes de
tofu. Aimez-vous varier vos repas et
jouir d'une santé à toute épreuve ?
Alors, essayez le tofu de Migros, en
vente désormais dans les grands maga-
sins Migros au prix avantageux de
seulement 2 fr. 50 les 250 g.

213735-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sculpteur
français du XVIIIe siècle.

Appel - Blonde - Censier - Coursier - Carpe -
Conserve - Descendre - Economie - Fier - Géné-
ral - Grenade - Inn - Jardin - Jouvence - Jus-
sieu - Juillet - Jeux - Janvier - Niveau - Pic -
Pension - Postier - Poursuite - Pinson - Premier -
Prime - Pain - Paix - Rameur - Rouget - Sept -
Soirée - Superbe - Sully - Sot - Sous - Truc -
Tas - Vouloir - Violet - Visa.

(Solution en page radio)

Ce livre nécessaire à l'ali-
mentation saine de toute
une famille est à votre dispo-
sition pour Fr. 4- seulement
dans les plus grandes suc-
cursales Migros.
Les délicieuses recettes et les
menus de 1000 à 2200 calories
(4200 à 9200 Joules), recueillis
par Marianne Kaltenbach.

Par exemple:
Galettes de polenta
aux champignons

Couper 500 g de polenta cuite
(boudin) en tranches et la rôtir
dans 2 c. à s. de beurre sur les
deux faces. Faire revenir 50 g
d'échalotes hachées dans 2 c. à
s. de beurre, puis ajouter 500 g
de champignons de Paris ou au-
tres lavés et débarrassés de leur
bout terreux. Etuver le tout jus-
qu'à disparition complète du li-
quide. Ajouter 1 dl de sauce de
rôti, 1 c. à thé de purée de
tomate et en dernier 2 c. à s. de
crème. Assaisonner et saupou-
drer d'une c. à thé de marjolaine
hachée. Accompagner les galet-
tes de polenta de champignons.

Manger correctement
— mais nomment?
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Il lui enseignait que le secret de la puissance
est dans l'esprit et le cœur. Non dans les mains

Le Moment
de Vérité

"¦Karaté Kid
I l > r  l \1H1.\ RIAIS l'HKSKN !>

l \* l'HOIll ( Tl< i\ J K t l H S  U H \  IH.M 11 I \ l 'ILM !>K JDI IV G. rtVII.D SKN
LE MOMENT I1F. V E R I T E  (THE KARATE K I D I

iivci- RALPH MAC CHIO N O R I Y U K I  "PAT' MORITA ELISABETH SHUE
M u s i que dc H I L L  CONTI Supervision musicale BROOKS A R T H U R

Producteur execut i f  RJ .  LOUIS ScCnnno de ROBERT M A R K  KAMEN
Produit p a r J E R R Y  W E I N T R A U B  Ronlisc pur JOHN C. AVILDSEN

ii!g_ îss5£uEI d®s t ̂  ans t
rtribu* par WARNER COLUMBIA FILM ' ,aM C"l"mb"' "««"" Intente*r«. g

Cinéma Tous ,es i°urs 15 h-21 h

QTi min ?8"'
%_9 I \M m mWm\\m9 Samedi 23 h
^^ — ^  ̂^  ̂¦ ^  ̂ en français
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

Salle entièrement rénovée
Fauteuils clubs 213517 . 10

M
le plus grand choix

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking
213710-10

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

«afc* Suisse'̂ r
'̂

Cuisine agencée; résine synthétique ^SRJ_rFrs. ̂ S^^^ti3 JSâ

o ŝjj Bosch: réfrigérateur , hotte ĵç ^
J, cuisinière 4-plaqucs , four et évier

I -FUSiCuisines r*
Parois anl .  contrôlées el conseillées par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visile dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis dc votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous:

nous viendrons vous rendre visite à domicile!

ATTENTION: Augmentations de prix!
Les cuisines agencées Fust sont

encore aux anciens prix les plus bas.

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Fus! vous le prouve : la qualité n 'est pas forcément chère

j j  =\
•̂  ̂ Vous cherchez du soleil, ^^^

de la neige et des plaisirs
pour toute votre famille?

Venez chez nous «Aux Mille Etoiles» , un
hôtel familial aux Marécottes , un des plus
beaux trésors du Valais , au royaume des
vacances. Il ne vous manquera dc ri en , nous
nous occuperons de vous tous d' une manière
très personnelle , dans une ambiance chau de
et décontractée en vous présentant un grand
confort ct une offre varice. Vous sere z gâtés
d'une magnifique piscine couverte (28° ), dc
grands salons ct salles dc jeux el d' un club
d' enfants (garderie). Vous trouvere z aussi
deux accueillants restaurants ou les repas
dégustés seront pour vous â chaque fois une
vraie découverte.
Parions que notre domaine de ski familial (1100-
2300 m) vous plaira. En janvier et mars , vous
trouverez déjà des arrangements de ski (en
demi pension et libre parcours), à partir de
fr. 539.-. Ski-de-fond dès fr. 455.- (réductions
pour enfants).
Alors , pourquoi encore hésiter  donnez-
nous un coup dc fil au no 026/616 66.. .
c'est si facile.
Elly ct Jan Mol , propr.
Membre Club des hôtels «(enfants bienvenus»

y é 0̂*0:

il wt*-̂  ou l'on se sent chez soi ¦¦
S 1923 Les Marécottes (Valais)
r* Vallée du Trient , 10 km de Mart i gny

Lorsque le
SECOURS SUISSE D'HIVER

assiste un compatriote dans la gêne,
ce n 'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu 'il lui
tend



MOTS CROISÉS
Problème N° 1894

HORIZONTALEMENT

I .  N 'est jamais nu dans sa baignoire. 2.
Part du feu. 3. Fait souvent des étincelles.
Sigle administratif. Allié. 4. Elément d' une
pile. Esprit dc système. 5. Infus. Qui traîne
partout. 6. Possède une célèbre chartreuse.
On y répare un oubli. 7. Ça s'arrose. Pas
lourd. 8. Préfixe. Peut être un âne ou un

chameau. 9. On l' a dans le dos. Ville de
Serbie. 10. Ville de Normandie. Se présen-
te sur un plateau.

VERTICALEMENT

1. Des ouvriers y font de la tôle. 2. N'est
pas bon comme la romaine. Poids du pas-
sé. 3. Conjonction. Lie. A ppel. 4. Petites
colonnes. Posé. 5. Explosif. Suivant.  6.
Suite dc scènes. Il faut être cavalier pour
les tenir. 7. Pronom. Le disque du jour y
disparait. 8. Accès. Est très entendu. 9. Sur
le Danube. Ti ge qui  p i que. 10. Certaines
ouvrières en ont. Peut durer des siècles.

Solution du No 1893

HORIZONTALEMENT: 1 Brossages. -
2. Maure. Marc - 3. Ah. Albi. Eh. - 4.
Lion. Lèlio. - 5. Maicre. Inn. - 6. Reuss.
Th. - 7. Ino. Esther. - 8. Sens. Ure. - 9. Ob.
Ahriman. - 10. Noliséc. An.
VERTICALEMENT : 1. Malmaison. - 2.
Bahia. Nébo. - 3. Ru. Oiron. - 4. Orange.
Sut. - 5. Sel. Rue. HS. - 6. Blessure. - 7.
Amie. Strie. - 8. Ca. Li. Hem. - 9. Ereinlè.
Aa. - 10. Schônbrunn.

_r

: ((Journal intime» de Marta Meszaros

• 1947. Juli, jeune orpheline, arrive d'URSS en Hongrie où elle doit trouver
« une mère adoptive, Magda. Ancienne militante clandestine pendant la guerre,
• celle-ci est devenue journaliste. Communiste austère, orthodoxe, durcie par
J l'épreuve, Magda se heurte à la résistance de Juli, qui la craint sans l'aimer.
• En dépit des contraintes attachées à sa situation, Juli repousse les projets qui
• lui sont destinés: étudier et faire carrière... Manquant l'école, elle passe son
• temps dans les cinémas. Elle se rapproche aussi de Janos, ingénieur ami de
• Magda, qui comprend les aspirations de l'adolescente. Celui-ci sera finale-
% ment arrêté alors que Juli décidera de quitter Magda...
• Récit largement autobiographique, «Journal intime» constitue une nouvel-
• le étape du parcours courageux de M. Meszaros. De fait , il s'agit plutôt d'un
J retour en arrière, d'une réflexion sur l'Histoire. L'auteur revient en effet à un
• style documentaire, qui est celui de sa formation cinématographique, distan-
• ce, où l'insertion d'images d'archives accentue le sentiment de vécu. Par

• ailleurs, l' utilisation du noir et blanc dépouille l'image de la fascination de la
• couleur en la chargeant de signification.

I UN CINÉMA AU FÉMININ

• Cinéaste de la condition féminine, la réalisatrice hongroise avait précédem-
• ment analysé les grandes questions posées aux femmes d'aujourd'hui au
• travers de films comme «Adoption», «Neuf mois» ou «Une mère, une fille».

• L'intérêt de sa dernière oeuvre réside donc dans sa démarche introspective,
• visant à mieux assumer ou comprendre les bouleversements de la société
J contemporaine. En cela, la guerre et l' arrivée du Parti au pouvoir constitue un
• axe privilégié de la réflexion de M. Meszaros. Son regard critique sur le passé
• de son pays témoigne aussi de l'originalité de l'école de cinéma de Budapest,

• dont la critique occidentale a déjà pu apprécier la qualité et l'indépendance
• idéologique. La suppression de certains passages et le blocage pendant deux
• ans du film par les autorités soviétiques en apporte, si besoin était, un preuve
• supplémentaire.

• Dur mais sans froideur , le propos de l'auteur ne se limite cependant pas à
• un constat socio-politique, tendant à décharger sa conscience d'un passé
• trop présent

» Sensible aux plus simples émotions, M. Meszaros l'est dans sa description
• de l'éclosion à la vie de femme de Juli. Ainsi, une série de petites scènes
J impressionnistes donne à son propos une touche profondément humaine,
• presque nostalgique: découverte de la mode, des produits américains, ou
J encore du rouge à lèvres... Dans ce même ordre d'idées, l'importance accor-
• dée au cinéma en qualité d'instrument de détente, de découverte, en un mot
• de libéralisation de l'héroïne Juli. constitue une métaphore universelle de la
a situation des créateurs pris dans un système de pressions et de contraintes,
• politiques à l'est, économiques à l'ouest. Au-delà de la situation particulière
J de son pays, et au travers de la figure simple mais universelle d'une adoles-
• cente, la réalisatrice démontre finalement que certaines évolutions nous
• touchent tous profondément , et indifféremment de notre condition, de nos
• origines ou de notre histoire.

J P. B.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL
Bcbel revient:  JOYEUSES PÂQUES (Palace).
Grand classi que : AUTANT EN EMPORTE LE VENT (Apollo).
Voyage sans retour:  AU-DESSOUS DU VOLCAN (Bio).
Elle ct lui : NOTRE HISTOIRE (Rex).
Remake orig inal:  GREYSTOK. E - LA LÉGENDE DE TARZAN (Arcades).
Kung Eu en Californie : LE MOMENT DE VÉRITÉ (Studio).

ARCADES •
Greystoke, La légende de Tarzan •

Première, 2mo semaine, 14 ans «
Réalisé par Hugh Hudson, avec Christophe Lambert. •
Ce film a été tourné au Cameroun. Tiré de l'œuvre de Edgar Rice Burroughs, il •

est actuellement le film le plus fidèle à la légende de Tarzan. «
C'est du grand cinéma, de grand spectacle... il y a longtemps que nous n'avions •

vu une telle mise en scène. •
Prochainement: RIVE DROITE , RIVE GAUCHE de Philippe Labro avec Gérard «

Depardieu et Nathalie Baye. •

PALACE l
Joyeuses Pâques •

Première. 1 2 ans. •
Réalisé par Georges Lautner , avec Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau, J

Marie Laforêt. Tiré de la célèbre pièce de Jean Poiret. •
Un riche industriel, marié à une jolie femme, est aussi un dragueur «profession- •

nel». Aucune femme ne lui résiste J
Un jour , en menant sa femme à l'aéroport , il rencontre une jeune et jolie fille. •

Restaurant , boîtes de nuit et... il l'emmène chez lui. •
Grève des pilotes d'avion. Sa femme rentre à la maison. Il fait passer sa petite J

amie pour sa fille d'un premier mariage... alors commence une comédie irrésisti- •
ble... •

APOLLO *

Autant en emporte le vent •
Un film de Victor Fleming. Le film le plus célèbre du monde, le chef-d'œuvre •

incontesté du cinéma. Avec Clark Gable. Vivien Leigh. Leslie Howard et Olivia de «
Havilland. Le film aux 10 oscars qu'il faut voir ou revoir. •

Chaque jour à 14 h 30 et à 20 h. * 1 2 ans * •

STUDIO l
Le moment de vérité •

Première, 14 ans. J
Réalisé par John G. Avildsen, avec Ralph Macchio, Noriyuki « Pat» Morita, •

Elisabeth Shue. J
Une œuvre sensible, plaisante. •
Il lui enseignait que le secret de la puissance est dans l'esprit et le cœur. Non •

dans les mains. •
Prochainement: BROADWAY DANNY ROSE de Woody Allen. •

i A mes petits enfants
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. culle. M. J. Pi guet ; 9 h, culle
dc jeunesse à lu Collégiale; 10h , culte dc
t'en lance à la Collég iale 3; 19 h 30. Commu-
nauté œcuméni que du Gospel. Collégiale.

Temp le du bas: 10 h 15 , culte , M. J. -L. Parel;
l O h  15 . culte de l'enfance.

Maladière : 9h45. culte avec sainte cène. MM.
Ch, Amez-Dro/ et T. Livernois .

Ermitage: 10 h 15. culte , M. B. Roulin.
Valangines : 10 h , culte. M. G. H a m m a n n  ; après

culte café communautai re ; garderie d'en-
fants; 9h , culle de l'enfance et dc jeunesse.

Cadolles : 10 h. culte. M. M. -Ld. Perret.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène. M llc

M. Kohler.
Les Charmcdes: lOh . culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h . culte avec sainte cène ,

M. J. -L. L'E plat tenier;  9h. culte de jeunesse ;
lOh.  culte dc l'enfance.

Recueillement quotidien: dc lOh â 10 h 15 au
Temp le du bas.

Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
RF.FORMIERTE KIRCHGEME I NDE

Temple du bas: 9 h. culte, pasteur B. Burki.
Jeudi 22 nov.. 20h. étude bibli que sur le thè-
me «la sainte cène» â la maison pa roissiale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samed i 1X h : dimanche
9h30 . I l  h . I S h ;  16h . (espagnol).

17 h Vê pres (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi I S h ;  di-

manche Kh et lOh .
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi I8h 15; di-

manche 9 h l 5  et J0h30. \;
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samed i

ISh 15; dimanche 10b.
Chapelle de la Providence : samedi ISh  (en espa-

gnol);  dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10h45.

J ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
?
? Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:
? messe a 1S h 30.
?

? CULTES ÊVANGÉLIQUES

+. Eglise évang éli que libre , Neuchâtel :
? samedi 20h. soirée avec le croupe Corne On.
f negro spiritual et chanson française. Diman-

 ̂
che 9 h 30, culte ct sainte cène. M.

+ W .Schulthess; pas de rencontre le soir. Mer-
? credi 20 h . réunion de prière.
T Colombier: dimanche 9h45. culte et sainte céne.
^. M. C. Ummel . suivi d' un repas communau-
? taire (p ique-ni que); I4h . spectacle de ma-
? rionnet t es. Jeudi . 20 h , étude biblique ct prié-
T re. M. E. Geiser.
+ English American Church; (chapelle des Char*
? mettes ) Last Sunday of each month al 5
? p.m.. Rev. P.-J. Hawkcr.
A Evangelische Stadtmission, av J -J Rousseau 6;
+ Sonntag 15 Uhr . Jugend-Treff ; 19.30 Uhr.
? Gebet; 20 Uhr. Gottesdienst mit  Abendmaht .
? Dienstag 5.40Uhr . Kruh gebel; 20Uhr.  JG
+ Saint-Biaise, Mit twoch 20Uhr , Bast elabend !
? Mitarbeite rkreis Gebetskrcis Marin.  Don-
? nerstag 15.30Uhr , Fraucnkrcts Kindcrstun-
? de; 20.15 Uhr . JG Neuchâtel JG Corcelles.
+ Samstag 14 Uhr. Jungsch ar;  20 Uhr. Teestù-
? bli .
? Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
J BeauX-Arts I ) :  9 .15Uhr ,  Gottesdienst und
+ Sonntagschulc. Dienstag 20 Uhr. Bibelabend.
? Donnerstag 20Uhr. Film: «Dem grossten
J Koni g eigen» .
+ Action bibli que: rue de l'Evole Sa: dimanche
? 17h. culte. M. P. McLaren, soupe r commu-
? nautaire.  Mardi 20h. prière. Mercredi
T 13h30. Club Toujours Joyeux. Vendred i

I S h  15. adolescents; 20h. jeunes. +.
Eglise apostolique évangéli que, rue dc l'Orange- ?

rie I : dimanche 9h 30, culle . M. D. Genli/on. +
Jeudi 20h . prière. +

Eglise évangéli que dc la Fraternité chrétienne , ?
rue du Seyon 2 : dimanche 9h 30. culte , école ?
du dimanche. Merc redi 20h. réunion. f

Eglise évangéli que de Pentecôte, Peseux , rue du +
Lac 10: 9h 30. culte;  école du dimanche. ?

Assemblée de Dieu : chapelle de l 'Espoir , rue de ?
l'F.vole 59: 9h30 . culte cl sainte céne. M. X
Pierre Hamel;  ecole du dimanche et garde- +
rie: 17h , rencontre avec M. Francis Margot. ?
Jeudi 20h . réunion dc prière . 'f

Armée du Salut , rue de l 'Ecluse IS :  samedi 17 ^.
nov . ,  IS h 30. Club de jeunes. Dimanche ?
9 h l 5 . prière : 9h45. culte avec la Ligue du ?
Foyer; 20h , réunion de louange. Mard i T
I4H 30 . Ligue du Foyer: 20 h . fanla-  +
re/ guitares. Mercredi 14h30. Heure de joie. ?
Jeudi 9h30 . prière : 12h, soupe communau-  ?
taire. T

?
?

AUTRES ÉGLISES ?
?

Témoins dc Jéhovah, rue des Moul ins  51 : éludes *
bibliques el conférences: samedi 17h. en +français; 19h 30. en allemand. Dimanche ?
I5h30 . en italien. ISh . en espagnol. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
^Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h. réu- +

nions des sociétés auxiliaires : lOh , école du 4-
dimanche; lOh50 . sainte cène. Mercredi +
20h. soirée SAM. f

Première Eglise du Christ, Scicntiste, tbg dc +
l'Hôp ital 20: 9h30 . service. ?

Eglise adventiste , pendant transformation de la J
chapelle , locaux de l'Armée du Salut, rue de +l 'Ecluse IS :  samedi 9 h l 5 .  élude bibli que; ?
10h 30, culle avec prédication. 4*

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ,.,-, f
. 

¦¦'- 
m*f.ngcs: lOh 15, culle u lu chapelle (J-dimanche/;•¦ ?

du mois). JLe Landeron: samedi 17h IS. messe. Dimanche J
7h à la Chapelle des capucins, messe: 9 h 15. +
messe. ?

Paroisse réformée : lOh, culte. ;
Cressier: samed i IXh30 . messe (sauf I er samedi ^

du mois à Cornaux).  Dimanche I 0 h .1l). mes- ?
se; I S h  30 au foyer Jeanne-Antidc (en italien ?
l ct et 3c-tm. du mois). T

Cornaux: samedi l S h .10, messe (r' samcdi de 4.
chaque mois). ?

Paroisse réformée : lOh.  culte. _*
Préfacier: dimanche S h .10. culle à la chapelle: T

Sh .10. messe (5 c dimanchc du mois). 4.
Marin: Chapelle œcuménique. 9 h messe : 10 h ?

culte des familles (les enfants assistent au T
culte , ne vont donc pas au collège). *

Saint-Biaise: lOh . culle ; s>h, culte des jeunes 4-
(foyer);  lOh , culte des enfants (cure du bas); ?
lOh.  garderie des petits (foyer). J

Paroisse catholi que, samedi ISh  - dimanche 4.
10 h 15. messes. ?

Hauterive : 9h . culte; 9h . culte des enfants (col- _*
lége). ?

Saint-HInise - Hauterive: vendredi 2.1 nov .. ?
ISh .10. pi que-ni que communautaire  réunis- ¦?¦
sant jeunes cl aînés ; 20h. culte communau- Jtaire (chapelle). T

DISTRICT DE BOUDRY ?
?

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique *
I l  h 15 . messe. Bevaix: lOh . culte. Paroisse 4.
cathol ique:  dimanche lOh  15. messe. Bôle : ?
lOh.  culle. Paroisse catholique:  samedi ?
I S h  15. messe. Boudry : lOh . culle. Paroisse J
cathol ique:  samedi I S h  15 . dimanche 9h45.  4
messes. Cortaillod : 10h , culle. Paroisse ca- 4-
thol i que:  Sh45  et 11 h. messes. ?

Colombier: 9h45.  culle. Paroisse cathol ique:  T
samedi 17h. dimanche 9h45. messes. 4.

Peseux: Klh. culte. Paroisse catholique: samedi ?
IS h, dimanche 9h ct lOh . messes. Corcelles : T
10b . culle. Rochefort : lOh . culle. 

^Saint-Aubin: l()h . culte. Paroisse catholi que 4
samed i ISh .  dimanche 9 h. messes. ?
Perreux: Sh45. culte. T

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ / our seront emportés, actifs, impulsifs ,
* toujours prêts à rendre service ou à
* tenter l 'aventure .
•

*
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
*¦ Travail: Ne vous heurtez pas à vos col-
* lègues, votre travail s'en ressentirait.
* Amour: Ne laissez pas courir votre ima-
* gination. Les influx vous favoriseront en
+ vous inspirant. Santé : Soignez votre
* peau, protégez-la . Vous n'êtes pas à l'abri
+ de la contagion.
*
•
î TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Soyez persévérant , vous en se-
* rez récompensé. Si vous devez choisir ,
* attention... Amour: Le moindre mot
* peut déclencher une discussion , surveil-
£ lez vos paroles. Santé : Ne sautez pas de
* repas, vous déclencheriez peut-être quel-
% que chose de grave.
•
*** GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail: Gardez une attention soutenue
* dans votre travail . Bonnes initiatives.
* Amour: Une sympathie pourra devenir
* une grande amitié ou peut-être plus...
* Santé : Evitez les efforts brusques. Man-
* gez lentement , peu à la fois mais souvent
**
î CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Evitez de formuler des critiques;
* vous feriez naître des inimitiés Amour:
J L' indépendance peut être agréable, mais
* elle ne procure pas forcément le bonheur
* Santé : Evitez les exercices violents: la
* prudence est recommandée par le médé-
* deen.
•
**•••••¦*•••*••+**+•***••*++•+••-*•+

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Soyez pondéré, vous serez ap-
précié pour cette qualité. Amour: Ne
souhaitez pas une vie trop mouvementée,
le bonheur diminuerait vite. Santé :
Soyez très prudent, éloignez-vous des
pessimistes. Soyez plus gai.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous rêvez d'un travail plus
intéressant, efforcez-vous de le rendre
plus réel. Amour: Le calme de la solitu-
de devient plus pesant. Donnez libre
cours à vos sentiments. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine. Un peu de
fati gue, par votre faute.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous avez le goût des res-
ponsabilités; alors vous serez servi sous
peu. Amour: Achevez de renouer des
relations compromises par votre froideur
boudeuse. Santé: Des hauts et des bas.
Pourquoi ne pas voir un médecin?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne dispersez pas vos efforts , ils
deviendraient inutiles. Amour: Une dis-
cussion pourrait dégénérer en dispute.
Pourquoi toujours provoquer ? Santé:
Vous vous sentez en bonne forme? Ce
n'est pas une raison pour abuser.

•+*+*****•*•+•*•*•**•••+••*••*••

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Restez de bonne humeur, même *dans votre profession un peu «grisaille». î
Amour: Ceux que vous aimez souhaite- *ront davantage de tendresse; cachez vo- Jtre froideur . Santé : Vos activités devront *être ralenties. Sachez prendre un peu Jplus de repos. •

****
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Bon pronostic pour cette jour- *née. Elle apportera à certains des satisfac- J
tions. Amour: La bonne humeur gom- •
mera quelques aspérités inhérentes à la *
coexistence. Santé : Ménagez vos yeux, +
adoptez des éclairages bien adaptés et de J
bonnes lunettes. •

*•
*•
**

VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: Le hasard favorise en particulier •
l'évolution de projets relatifs à une ambi- *
tion d'avenir. Amour: Protégez votre in- *dépendance, il faut savoir garder ses dis- *
tances. Santé : Surveillez-vous. Mangez •
bien le matin, vous éviterez bien des ma- *
laises. . •

*•
**

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Essayez de finir votre travail •
avant d'en entreprendre un autre. J
Amour : Ménagez la susceptibilité de vo- *tre entourage, vous écarterez les orages. J
Santé : Si vous avez un régime, suivez-le *à la lettre. Vous vous en trouverez bien, jf

**•**•+•••+•*•••**•**••*••*•••**
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\ 
- Merci d'avoir cru en mon honnêteté! — Depuis

que je fais des enquêtes, j' ai appris à juger mes sembla-
bles , je connais leurs réactions.

Morton écarta ses doigts et les passa sur son front,
comme pour chasser un cauchemar.
- Votre affirmation , Miss Albani , souleva en moi un

tragique dilemme.
- Et pourquoi?
- Cette escroquerie était évidente. Or , n 'étant pas

votre fait , elle ne pouvait provenir que de Chris Lancas-
ter. Chris est mon ami . je me refusais à admettre sa
complicité... Je n 'avais pas imaginé qu 'un autre avait pu
se substituer à John au moment de ce mariage à Las
Vegas, car j'étais certain que vous n 'aviez pas épousé
John...

Stéphanie regarda tour à tour Dirah et le policier :
- Puisque vous saviez qu 'il y avait duperie , comment
se fait-il que la trans American Company ait payé les
quatre cent mille dollars?
- C'était la seule façon de démasquer les coupables.

La banque avait reçu des ordres et , dès que le chèque
d'Alma Richardson et celui de Jack Edwing furent tou-
chés , tous deux furent pris en filature. J'attachai égale-
ment à vos pas un lieutenant de police. Miss Albani
m 'avait  fait un rapport vous concernant. Miss Sarvil,
mais je devais vous tenir pour suspecte jusqu 'à ce

qu éclatât la vérité. Vous ne m en garderez pas rigueur?
ajouta Morton avec une sincérité qui toucha Stéphanie.
- Mais eux, les coupables... Où sont-ils?
- Arrêtés tous deux... Naturellement, ils nient toute

participation au meurtre de John Lancaster, mais la
justice saura faire la preuve du contraire... Je crois que
s'ils veulent obtenir l'indulgence du jury, ils feront bien
de plaider coupables... Autrement , ils ne s'en tireront
pas !

Il y eut un bruit de pas dans le couloir. C'était le
médecin , venu au début de la journée. Il s'excusa de
déranger sa patiente mais ajouta joyeusement :
- Je crois que , dès ce soir , après un dernier examen ,

vous pourrez quitter la clinique.
*

* *
Allan Morton avait tenu à reconduire lui-même Sté-

phanie avenue Linden. Tout en fumant nerveusement
une cigarette , Chris guettait le retour de sa belle-sœur.

Dès qu 'il entendit Mano ouvrir la porte d' entrée , il se
précipita les mains tendus à la rencontre de la Françai-
se.
- Darling, j' ai vécu un calvaire durant  ces dernières

heures. J' avais été averti dans la nuit par un coup de fil
que vous étiez transportée à la clinique, je n'ai respiré
qu 'en apprenant que la radio n'avait décelé aucune
fracture du crâne.

Tout en parlant , ils étaient entrés tous les trois dans le
living. Rapidement , en phrases concises, Morton fit à
son ami le récit des événements que ce dernier ne
connaissait qu 'imparfaitement.

En apprenant que Daniel Malow (qui en réalité s'ap-
pelait Jack Edwing) avait usurpé l'identité de son frère,
il s'écria:

- Je soupçonnais dans ce décès des détails sordides,
mais je n 'aurais jamais cru que ce garçon était capable

d une telle trahison ! Quant a Aima , elle est si dangereu-
sement exaltée et a un tel désir de luxe que rien ne l' a
arrêtée pour parvenir à ses fins.

Songeusement, il ajouta : — C'est une beauté perver-
se faite pour détruire tous ceux qui l'approchent.

Le policier s'excusa de la brièveté de son apparition.
- Il faut que je retourne à mon bureau auprès de

ceux qui complètent l'enquête.
Il posa sa main sur l'épaule de son ami et ajouta à mi-

voix en désignant Stéphanie qui , très pâle , semblait
prostrée dans un fauteuil :
- Prenez bien soin d'elle... Si physiquement elle est

tout à fait bien , moralement , elle est très secouée.
Dès que la porte se fut refermée sur la puissante

silhouette de l'officier de police, d'un ton empreint
d'une émotion qu 'il parvenait mal à dominer , Chris
commença :
- Dès la première minute où je vous vis, je crus en

votre sincérité et je sus, du même coup, que ce mariage
ne pouvait exister. Vous êtes saine, loyale , vous n 'auriez
pas pu lier votre vie à celle d' un malade si visiblement
atteint qu 'il ne pouvait suivre une conversation cohé-
rente plus de quelques minutes, tandis que des tics
nerveux agitaient parfois tout son être... La Trans Ame-
rican Company avait refusé d' assurer sur la vie un
malade , il y avait donc substitution de personne. En
outre, vous me parliez de sa séduction... Un instant j'ai
pensé au secrétaire de mon frère , mais vite je repoussai
cette idée. N'était-il pas soi-disant à cette époque au
Canada ?
- Oui , tout ceci fut un drame affreux , balbutia Sté-

phanie , les yeux pleins de larmes.
- Qui aurait  cru que dans cette maison vous auriez

trouvé une douleur plus grande encore que la mort?
Elle ne répondit pas. L'idée de la fuite la traversa

comme un dénouement nécessaire.
- Je voudrais rentrer en France le plus vite possi-

ble... Plus tard , je serai obligée de revenir pour le pro-
cès, mais pour l'instant , je voudrais m'éloigner... Vous
me comprenez, n 'est-ce pas?

Pour toute réponse, il inclina la tête , un silence les
enveloppa. Un silence chargé de mots qu 'ils ne pronon-
çaient pas , de souvenirs qu 'ils n 'osaient pas évoquer. Le
drame qui venait de surgir n 'avait-il pas creusé entre
eux un fossé?

Ils n 'étaient plus que deux ombres dans cette grande
pièce éclairée seulement par une lampe chinoise, trop
éloignée d'eux pour que sa lumière pût être indiscrète.

Un tremblement intérieur faisait frémir Stéphanie. Ce
n 'était pas la réaction d'avoir échappé à un danger, mais
la pensée qui la hantait était celle de son abandon par
une nuit semblable à celle qui bientôt tomberait sur Los
Angeles. C'était l'orage qu 'elle avait découvert , suivi
d'un envoûtement qui confinait au vertige.

Toute sa fierté criait devant cette évocation qui la
déchirait , car elle savait qu 'elle ne pourrait jamais plus
la chasser de sa mémoire.... Ce passé la cernerait sans
cesse et l'empêcherait de l'intégrer dans le réel. A pré-
sent qu 'elle était affamée de tendresse , un bonheur
quelconque ne serait jamais pour elle. N'était-elle pas
condamnée à la solitude?

Comme s'il devinait son tourment secret , Chris s'ap-
procha d'elle et passa son bras autour de ses épaules :

— Croyez-vous, darling, que je vais me résigner et
accepter de vous perdre?

Sa voix était chaude et impérieuse. Il était toute force,
tandis qu 'elle n 'était que faiblesse. En cette minute , elle
sut que son bonheur se jouait sur sa réponse.

Elle releva la tète et la posa sur l'épaule de Chris:
— Gardez-moi..., murmura-t-elle. Oui , gardez-moi

pour toujours , murmura-t-elle en lui tendant ses lèvres.
so PRESS FIN

Stéphanie
et les Lancaster...

SAMEDI
18.00 Fur Kinder: Pan Tau (6). 18.30

Ebbes - Streifzùge durch Baden-Wùrt-
temberg. 19.15 Lànder - Menschen -
Abenteuer - Die Schlucht in den
schwarzen Bergen - Am Durmitor in Ju-
goslawien. 20.00 Was die Grossmutter
noch wusste. 20.45 Ohne Filter (7) -
Musik pur. 21.45 Schauplatz Europa.
22.30 Tageslàufe - Michale Gielen oder
viermal Frankfurter Alltag am
14.12,1983. 23.30 Literaturmagazin.
0.15 Nachrichten.

DIMANCHE
17.30 Fur Kinder: Clown und Co. :

Schwimmbad. 18.00 Hahnenfuss und
Eichelhaher - Ôkologisches Portràt einer
Grossstadt. 18.45 Briefmarken - nicht
nur fur Sammler. 19.00 Die Zitadelle (8).
1 9.55 Edita Gruberova singt ital. Operna-
rien - Konzert im Deutschen Muséum
Mùnchën. 21 OOEuropàische National-
parks: Schweiz. 21.45 Sport im Dritten.
22.20 Landespolitik aktuell - Vom Lan-
desparteitag der Grunen. 22.35 Nach-
richten.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PIGALLE j

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

# Stanley Kubrick («2001 l'Odyssée de l' espace », «Orange mécanique», «The •
Shining») cherche encore l'acteur principal pour son tout dernier film, «Full Métal M
Jacket» . Il ne veut pas une star , mais un inconnu. Aussi une expérience a-t-elle été •
tentée : les aspirants doivent envoyer des cassettes vidéo de présentation. Encore •
une carrière éclair en perspective? •

# Après le désistement du gouverneur de la Louisiane, les organisateurs du #
Festival du film français de la Nouvelle-Orléans, André Halimi et Lionel Chouchan •
ont décidé de maintenir  cette manifestation en faisant appel à des sponsors. Le •
festival devrait donc avoir lieu comme prévu du 1" au 8 décembre prochain. ':

ÉCHOS-CINÉ - ÉCHOS-CINÉ - ÉCHOS-CINÉ - ÉCHOS-CINÉ •
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I Nouvelle Audi 80 cn-JcitCf^C-a I
ï La traction intégrale permanente u
I pour Fr. 24980.- I
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H Maintenant, il est déjà possible de s'offrir pour Fr. 24980 -
la technique de transmission permanente sur les quatre roues
de la Championne du monde des rallyes 1984. Et avec ça.
un équipement de série de très haut niveau. Grâce à la nouvelle

I GARAG E HIRONDELLE I
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site ,
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 651252. Fleu-
rier: Garge C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix ,
F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter, 5511 87. 209272-10

¦ ®Sa__SS_î 2 ® E53HSD I
Audi: championne du monde de rallye des marques.

A vendre

remorque
pour voiture.
Prix Fr. 650.—

Tél. (038) 4717 40,
dèS 18 h. 207766-10

Il n 'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
Mais il y a beaucoup de familles qui tombent dans
des difficultés aussitôt qu 'une maladie, un
accident, le chômage ou un autre coup du sort
frappe le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

¦ ¦¦ jlffl/ f̂ M Q_____lh_!S*ki*<^^^-_Lv_V-_-S-^_F _?* '

I¦ V '̂•¦*'T?*'j':-î'.'?"fe^tTy' ̂ T -'.' y-fel fvJrWmïamW ~̂
 ̂ 1 I- . ^KssJ^̂ W /''* __KR_B_Rjr"', '.^

t''.' ;•-¦'- V^tV"*k '- -i' '\
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V''Si_h.̂ ^^-'̂ 'Ĵ '^i?yXw^l̂ jfe AmW&f lQtÈmBr^mlv  """  ̂mmmWvÊS' rScKlÇ* ' ' K " _ '- '. . .VV.V

immmm VÊKÊmWîËmMlii
Dégustez les vins
de mon encavage 1983
I PDICAMI Producteur
|. UlHdUni et négociant
2082 CRESSIER Tél. (038) 47 12 36 0

a CAVES OUVERTES SAMEDI de 10 h à 11 h 30 |
[ Dan Ma let restaurant, el magasin spécialisés S

MI STRASBOURG EN 2 JOURS —a*
I PB WSJJUJ COLMAR, la route des vins, STRAS- ¦

I v^RfÔ ^^I' B

°URG: ville 

européenne par excel- V

¦ Jy^^fy»»*
1
* HË lence> avec sa superbe cathédrale, È

¦ ĵ ^̂^mi
" sa Pet ite France dans la vieille ¦

¦ 
ÇT'̂ ^^V ^

111
 ̂

ville, avec ses maisons à colombage, ¦

¦ Ér̂ v^Cf L̂ÏÏL 'e c^âteau de Rohan, les fortifications I
¦ V •̂ SNff*'' de Vauban, le Parc de l'Orangerie , ¦

m V^*«̂
* ' (ma'son de Joséphine) près du Conseil W

M ï>  t̂JW ' • **-' i de l'Europe. ¦

¦ fT '
<JPjj Sur le RHIN ROMANTIQUE, en |

¦ ijjpïp* bateau: buffet froid, soirée dansante, H
¦ » j hébergement cabine double avec ¦

B «% ïliMfi douche et WC. Possibilité de faire ¦

1 Bga_g!l%. . j  des achats HORS TAXES (free shop) fl

IlBiWB_H au Prix Publicitaire de Fr. 78.— 1
¦ B I (y compris voyages en car et en bateau, I hébergccab.D, H
H If ! bu"et froid, 1 petit déj.) non compris dans le prix BH ï!!M«M__H__H_____--_-._. repas j  l'aller et au retour, supplém.Cab.A-B-C-Luxe G
Bf à payer directem.au transporteur. H
B Départs : 28 novembre - 30 novembre - 3 décembre fl
¦ _ 'eui7 o 45 place du marché, Le Locle; 8 h, place de la Gare La Chaux-de- ffB Fonds; 8 h 30 Le Port, Neuchâtel. ¦

m RéSERVATIONS ROBERT FISCHER is* heures de bureau 1
MB 213855.10 Hf
fiB PRESEm"ATI0N DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALEBH
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>
A \̂. r Ĉ * \̂ T de cuisine? I
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En consultant notre i

\/ ^^C"'̂ 
\ ANNONCE SPÉCIALE

/V^^v-S^. \ Qui Para 'tra 

dans 

ce journal I
j  X vo^xjv. \ les 20 et 23 novembre

V^VQT \ une surprise
fëzd V vous attend...

CUISINE 2001 s à r i
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1

V fl (038) 5719 00 213707-10 j
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j ^S-M-t-MË-l cA,.nrP|ï S?m,LrBTc il___U_-__y P ASÊÈ HuîtFCS et moules
Km^̂ ^̂ oT SOUPERS-CONCERTS j|g|||l_l> j ĵ'TJ11 i : T 1
W Â ft î" * - ''̂ Ĥ!» tous les vendredis et samedis H'y 'ïW .MK?»^̂ *^? *̂*̂  SH_i À L'APEROIII f:: I ffi inaiMvlHlm 1_K_U__I _£2 3. 6 huîtres creuses +

i I» U/ ^ ĵV, v-HF ^nduo chinoisoj_discrétion 17.- ¦¦ ^!!tP̂  ; 
TïTtTf ' " -W 1 ballon de Muscadet

S TOUS LES SAMEDIS FESTIVAL DE MOULES io- MÉËËÉI Ir Fr. d.- 
U IUUO _co o«m__.io 

ET FRUITS DE MER Hi Tous les samedis midi rr— — ——' i! a midi ei rnwimi - piLii eg Moules marinière et poulette
* I notre menu à Fr 10— Moules marinière M« Notre menu à Fr. 10.— à discrétion dès 15 —
V B à discrétion 15.- _HH r- . u- ¦ -M Terrine au poivre vert etc. MB Terrine Fondue chinoise g: îl Filets mignons PROPOSITIONS DE MENUS |3J jJ Filets de perche meunière à dlscré,lon 17-— hj
| aux champignons ATTRACTIFS POUR vos SORTIES j^g Pommes persillées Fondue bourguignonne g

£ 
I frites, sorbet aux fruits °EFIN D ANNEE"2

I,3B72.,0 Hl Salade, dessert à discrétion 20.- ¦
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V T-« %» ACTUELLEMENT:

Période de la gastronomie
tessinoise

Menu tessinois complet : (carpaccio - mines-
trone - lapin, polenta - coppa luganella).

A la carte: Risotto aux bolets, Luganighetta, Osso
bucco de veau, etc.

! Tous les plats sont garnis de risotto ou de polenta.

Dimanche après-midi 18 novembre, dès 15 heures:

CHÂTAIGNES GRIULÉES
offertes par la maison.

Pendant tout le mois de novembre, les vendredis et
samedis soir, ambiance musicale par les
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QUELQUES SPÉCIALITÉS TIRÉES

— Pain de grenouille «Sylvie»
— Ballotine de canard aux pistaches
— Truite à la clairette de Die
— Coquelets aux morilles
— Mignons de veau aux 3 moutardes
— Charbonne de boeuf au Ventoux
... et 6 sortes de desserts K maison»!

207780-10

l£ BRASSERIE LA ROSIERE
y Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73
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f̂ Tripes neuchâteloise
Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles 213906-10
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Mitterrand reconnaît que des
Libyens sont encore au Tchad

PARIS (AP). - Evoquant la présence militaire libyenne au
Tchad vendredi à l'Elysée après sa rencontre-éclair la veille
avec le colonel Kadhafi, M. François Mitterrand, dans une
longue déclaration a indiqué: «C'est moins qu'on ne le dit ,
c'est plus qu'il ne faudrait».

Selon lui, le mouvement de retrait
libyen a été continu jusque vers le
9-10 novembre, puis se serait momen-
tanément arrêté «et l'on aurait peut-
être assisté à un grossissement de cet-
te présence».

Selon les éléments dont dispose son
état-major , il devait rester vers le 10
novembre au Tchad un peu plus de
deux bataillons sans armements lourds
et sans aviation, mais un certain nom-
bre d'hélicoptères. Aussi M. Mitter-
rand a-t - i l  posé comme condition de
tout autre développement lors de son
entretien avec le colonel Kadhafi,
l'évacuation totale jusqu'au dernier
soldat libyen ou français.

«Le premier principe», a-t-i l  dit,
«qui commande tous les autres c'est

l'évacuation libyenne et l'évacuation
française».

LE TCHAD AUX TCHADIENS

Le chef de l'Etat a rappelé que le
Tchad «est l'affaire des Tchadiens»,
que la Libye et la France sont «étran-
gers » et que le Tchad doit «retrouver
l'exercice entier de sa souveraineté».
«La France», a-t- i l  souligné, «doit s'en
mêler le moins possible et la Libye
aussi».

M. Mitterrand a rappelé que les rela-
tions diplomatiques n'avaient jamais
été interrompues avec la Libye, que le
président Georges Pompidou avait
reçu le colonel Kadhafi et que M. Jac-
ques Chirac l'avait rencontré en 1976.

Il s'est cependant montré désireux de
renouer plus étroitement les relations
avec la Libye et «de parler d'autre
chose« mais cette autre chose», a-t-i l
précisé, «dépend de l'heureuse solu-
tion au Tchad».

La France, a-t-i l  encore réaffirmé ,
cherche à confirmer le maintien de la
paix dans la Méditerranée et dans le
Maghreb. Le président français a par
ailleurs révélé qu'il avait alerté au préa-
lable tous ses alliés occidentaux et
africains de sa rencontre avec le «nu-
méro un» libyen.

EXÉCUTÉ

Par ailleurs, la radio libyenne a an-
noncé vendredi que des commandos
suicides révolutionnaires avaient exé-
cuté l'ancien premier ministre libyen
Abdel-Hamid Bakoush, qui vivait en
exil en Egypte depuis 1977. Selon la
radio, l'attentat a eu lieu lundi soir. Elle
n'a pas donné de détails.

Oustinov serait vivant
MOSCOU (ATS/AFP). - La presse

soviétique a apporté vendredi un premier
démenti aux rumeurs sur un décès du
maréchal Dimitri Oustinov , ministre so-
viéti que de la défense, en publiant deux
textes portant sa signature.

Le maréchal Oustinov , 76 ans, n'a pas
été vu en public depuis le 27 septembre,

date a laquelle il a remis Tordre de Léni-
ne au «numéro un» soviéti que , M. Cons-
tantin Tchernenko. Le week-end dernier ,
des rumeurs insistantes sur un décès du
maréchal avaient circulé aussi bien dans
les milieux occidentaux de Moscou que
parmi la population soviétique.

Vendredi , la Pravda et le quotidien de

l armee, Krasnaya zvezda» («L étoile
rouge»), ont publié un texte du maréchal
Oustinov rendant hommage à «l'initiative
patrioti que » d'une unité qui a suggéré un
concours destiné à encourager «l'émula-
tion socialiste » dans l'armée soviétique.
«L'étoile rouge » reproduit également un
message du ministre à son collègue de
Guinée-Bissau, à l'occasion du 20"" anni-
versaire de la création des forces armées
de ce pays.

INFARCTUS?

L'absence du maréchal au dénié mili-
taire du 7 novembre sur la place Rouge, à
l'occasion du 67mt anniversaire de la révo-
lution d'octobre, avait été interprétée par
les observateurs comme le signe d'une
maladie grave. Aucun détail n 'a pu être
recueilli sur la nature de sa maladie. Se-
lon des rumeurs invérifiables, le maréchal
Oustinov aurait été victime d'un infarctus
du myocarde.

Toutefois, les signes d'une activité nor-
male au sein de la direction soviétique se
sont multi pliés depuis le début de la se-
maine, avec notamment des visites à
l'étranger de trois hautes personnalités,
dont le chef de la police politique (KGB),
Viktor Tcherbrikov, qui s'est rendu à
Prague. 

Après la réélection

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce jeu pendulaire d 'un mandat quadriennal à la présidence des
Etats-Unis permet de dédager des tendances périodiques qui se répè-
tent. Ainsi, l'année qui précède le scrutin du début de novembre,
campagne présidentielle qui coïncide généralement avec une période
boursière favorable car les candidats promettent évidemment un
avenir brillant à l'économie américaine s 'ils accèdent à la Maison-
Blanche. C'est le temps que nous venons de vivre avec un fonds
haussier à Wall Street et surtout un dollar particulièrement vigou-
reux.

Nous voici maintenant entrés dans l 'après euphorie, à l'heure de
vérité. Ce réalisme remet au premier plan le défici t public de Was-
hington qui s 'approche des 200 milliards de dollars et une balance
commerciale largement passive. Il est donc urgent de comprimer le
déficit fédéral à la fois en comprimant les dépenses — sans épargner
probablement l'effort affecté à la défense — et d' envisager de nouvel-
les recettes en dépit des promesses faites à ce sujet par le président
Ronald Reagan lui-même. Cela ne se fera pas sans difficultés et une
nouvelle fois l'année post-électorale risque bien de coïncider avec une
baisse boursière.

EN SUISSE, le climat des échanges n'est pas influencé par la tenue
légèrement fléchissante de Wall Street, et la grande majorité des
valeurs progresse à petits pas. Nous voyons notamment les titres
d 'assurances continuer à jouir d'une demande prédominante en fai-
sant de ce secteur le mieux orienté de ces dernières semaines. Mais les
industrielles et les bancaires ne restent pas en arrière ainsi que les
chimiques. En revanche, les titres spécialisés dans l'investissement
d'entreprises d'électricité ont du mal à tenir leurs prix.

A la corbeille des actions étrangères, les écarts demeurent serrés.
A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod s'est traité à 1330.

Le dollar est remonté à 2,445 francs , mais le dollar canadien ne
le suit pas. Parmi les devises européennes, le franc français cède une
nouvelle fraction.

Le marché de l 'or est peu animé et stable.
E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

SONDAGE
PARIS (AP). - Quarante-cinq

pour cent des habitants de la région
parisienne se déclarent favorables au
rétablissement de la peine de mort et
49% demandent le rétablissement
des contrôles d'identité dans la, rue-,.- ,
selon un sondage publié vendredi;- ";-.
alors que la capitale française est en-
core sous le coup de l'émotion pro-
voquée par les assassinats de vieilles
dames.

EXÉCUTÉS
LAGOS (ATS/REUTER). -

Quarante-cinq condamnés à
mort ont été exécutés à Enugu.
ville de l'est du Nigeria. Les sup-
pliciés avaient été condamnés
pour meurtre ou attaque à main
armée. Neuf ont été passés par
les armes, les autres pendus.

CONTRE MARCOS
MANILLE (ATS/AFP). - Douze

mille personnes, selon la police, et
18.000, selon les organisateurs, ont
manifesté vendredi à Manille contre
le régime du président Ferdinand
Marcos. Des milliers de manifestants,
toutes classes sociales confondues,
ont brûlé le président Marcos en effi-
gie

EN AMI
BERLIN-EST (ATS/A FP). - Le

chef du PC et du gouvernement
polonais, le général Wojciech
Jaruzelski. est arrivé vendredi

matin à Berlin-Est pour une «vi-
site d'amitié» en RDA. Il a été
accueilli par le «numéro un» de
la RDA. M.Erich Honecker.

LIBÉRÉ
J ÉRWSAUBM

^
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chef dû -nSouvemçnt-chiitè' «Amal»
pour le Liban du Sun; M.WSmm&
Faqih, a été libéré vendredi par l'ar-
mée israélienne. M. Faqih est le der-
nier des quatre responsables du
mouvement «Amal» arrêté le jeudi
8 novembre à Saida à être relâché par
les Israéliens.

À L'ÉTUDE
WASHINGTON (AP). - Selon

le «Washington Post », une nou-
velle mission spatiale américa-
no-soviétique est à l'étude, afin
de démontrer l'aptitude des as-
tronautes des deux pays de se
porter mutuellement secours en
orbite.

ABSTENTION
PARIS (ATS/AFP). - Les députés

communistes se sont abstenus pour
la première fois depuis l'arrivée de la
gauche au pouvoir dans le vote du
budget 1985 adopté en premièe lec-
ture, vendredi à l'aube, par les seuls
socialistes qui détiennent la majorité
absolue à l'Assemblée nationale fran-
çaise. Le budget comporte un déficit
légèrement supérieur à 140 milliards
de ff, soit 300 millions de plus que
dans le projet initial.

Français
abattu

BEHOBIA (ATS/REUTER).
— Un ressortissant français a été
tué à coups de feu vendredi par
trois personnes portant des ca-
goules et appartenant sans doute
au mouvement séparatiste bas-
que ETA.

Deux jeunes gens et une jeune
femme ont touché José Couchot
à la tête alors qu 'il se trouvait
dans un restaurant de Behobia ,
dans le nord de l'Espagne , près
de la frontière avec la France.
Les assaillants ont pris la fuite
dans une voiture blanche.

M. Couchot , un Français rési-
dant en Espagne, avait des liens
avec le groupe de libération anti-
terroriste (GAL), un escadron de
la mort qui a tué plus d'une de-
mi-douzaine de membres présu-
més de l'ETA , vivant en France,
a précisé la police . : •

Flick fait des vagues au Bundestag
BONN (ATS/AFP). - Le débat parlementaire extraordi-

naire , demandé par le chancelier Helmut Kohi sur le scanda-
le Flick et le financement des partis politiques en général,
s'est ouvert vendredi matin au Bundestag dans une atmos-
phère houleuse.

M1™ Waltraud Schoppe, porte-parole des «Verts» , seul
parti à ne pas être compromis dans l'affaire Flick , a rappelé
que Friedrich-Karl Flick senior , fondateur du holding du
même nom, avait bâti sa puissance financière à l'époque
nazie.

«A la fin des douze ans du Reich qui devait durer
1000 ans, Flick était l'homme le plus riche d'Allemagne» , a
déclaré Mm" Schoppe. Déjà à l'époque, le groupe Flick
s'était montré un généreux donateur puisqu'il versait «des
millions de reichsmark à Heinrich Himmler et Hermann
Goering».

RÉSOLUTION

Toutefois, la majorité du Bundestag a adopté à l'issue de
cinq heures de débat une résolution des partis de la coali-
tion - gouvernementale (CDU/CSU-FDP) qui condamne
«toute tentative d'influencer directement ou indirectement

par l'argent les décisions politiques». La résolution, votée
par 255 voix contre 193, souligne que «les dons aux partis
politiques sont souhaitables et indispensables». Elle stipule
d'autre part qu'aucune amnistie ne sera décidée par le
Bundestag pour les personnes impliquées dans l'affaire
Flick et les dons illicites aux partis.

BANQUE SUR LA SELLETTE

Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte con-
tre la plus grande banque privée ouest-allemande , la
«Deutsche Bank», soupçonnée de détournement fiscal
pour les sommes qu'elle a versées aux partis politiques, a
indiqué vendredi le parquet de Bonn.

Dans une lettre ouverte, la « Deutsche Bank» avait affirmé
jeudi qu'elle avait versé 114 millions de DM (38 millions de
dollars) aux partis politiques lors des 27 dernières années
mais qu'elle n'avait jamais cherché à exercer une influence
sur la vie politique, ni à frauder le fisc.

Selon le directoire de la banque, les dons aux partis
politiques étaient destinés à «consolider la liberté et la
démocratie» en RFA.

LA NOUVELLE-DELHI
(ATS/REUTER). - M. Rajiv
Gandhi, premier ministre de
l'Inde, s'est rendu vendredi
dans le sud de l'Inde où un cy-
clone a fait 35 morts depuis
lundi. Il a visité l'Etat d'Andhra-
Pradesh, où 13 personnes ont
été tuées et un million d'habi-
tants de 663 villages sont iso-
lés.

Le cyclone s'est déplacé vers
le nord après avoir touché Ma-
dras, capitale du Tamil-Nadu
voisin. Vingt et une personnes
ont été tuées à Madras et plus
de 60.000 sont sans abri. L'ar-
mée a lancé une gigantesque
opération de secours dans les
régions sinistrées.

MALARIA

Par ailleurs, plus de 70 per-
sonnes sont mortes à la suite
d'une épidémie de malaria, du-
rant les dernières semaines.

dans l'Etat de Tripura (est de
l'Inde). Une vingtaine de villa-
ges ont été atteints par l'épidé-
mie et 300 personnes ont dû
être hospitalisées. D'autres cas
de malaria ont également été
signalés à La Nouvelle-Delhi, et
dans l'Etat du Pendjab.

ALCOOL FRELATÉ

Enfin, 35 personnes au moins,
dont cinq femmes, sont mortes
et 161 autres sont hospitalisées
dans l'Etat de Tamil-Nadu.
après avoir bu une liqueur de
fabrication artisanale.

Les décès, tous signalés de-
puis mardi, sont dus à l'absorp-
tion d'un cocktail local, conte-
nant de l'alcool dénaturé. Tous
les magasins de boissons ont
été fermés, et un détaillant de
boissons de la ville d'Hogenek-
kal a été arrêté.

Heureuse à l'Est
MOSCOU (ATS/AFP/ REUTER). - La fille de Staline, Svetlana Allilouieva,

rentrée en URSS le mois dernier après dix-huit ans en Occident, a déclaré
vendredi qu'elle avait pris cette décision une fois qu'elle avait «compris de quel
côté» elle se trouvait réellement.

Elle a expliqué qu'elle avait fait un «choix personnel, non politique», motivé
par son désir de revoir ses enfants, laissés en URSS au moment de sa défection.

«J'ai payé mon tribut à l'idéalisation aveugle du prétendu monde libre», a-t-
elle déclare, affirmant que pendant tout son séjour en Occident, aux Etats-Unis,
puis en Angleterre, elle n'avait «jamais été abandonnée par un profond sens de
culpabilité» pour avoir quitté sa patrie. « Mais maintenant, je suis heureuse parce
que je suis revenue chez moi». La fille de Staline a également prétendu qu'elle
avait été manipulée par la CIA, des hommes politiques et d'affaires américains et
qu'elle «n'avait jamais été libre un seul jour».

KINSHASA (AP). - La ville zaïroise
de Moba (ex-Baudouinville), en bordure
du lac Tangany ika , dans la région miniè-
re du Shabam qui était occupée par des
«intrus armés venus de Tanzanie» , a été
libérée par les forces armées zaïroises, a
annoncé vendredi le porte-parole du gou-
vernement zaïrois, M. Sakombi Inongo,
ministre de l'information et de la propa-
gande du parti. Le ministre a exp liqué

que dans la nuit du 12 au 13 novembre,
des hommes en armes «venus de Tanza-
nie» ont occupé le centre de la localité et
tué une dizaine de civils. Informé de la
situation , le président Mobutu , en sa qua-
lité de commandant suprême des forces
armées, a donné ordre à la troupe de
reprendre la situation en main.

PLUS DE 100 MORTS

Des éléments de la 31"* brigade para-
chutiste dépêchés de Kinshasa ont été lar-
gués sur la région et ont opéré jeudi leur
jonction avec les forces de la 13"* bri gade
navale basée à Kalemie. En moins de 24
heures de combats, Moba a été libérée, et
les rebelles refoulés avec de lourdes per-
tes.

Selon le ministre, les rebelles ont eu
plus de 100 morts et blessés. Deux ont été
faits prisonniers et sont soumis à un inter-
rogatoire serré. M. Sakombi a affirmé
que l'attaque a été préparée par un émis-

saire de l'opposition arrivé il y a plus
d'une semaine de Belgique en Tanzanie.
Le but de l'opération était de perturber
l'ordre au Zaïre avant la prestation de
serment du président Mobutu (5 décem-
bre), de créer des troubles avant la visite
du président François Mitterrand (8 au
10 décembre), de compromettre le som-
met des chefs d'Etat de France et d'Afri-
que prévu à Bujumbura , et d'attirer l'at-
tention de l'opinion internationale sur
l'existence d'une opposition interne au
Zaïre.

Le président Mobutu , actuellement en
voyage à l'étranger et qui regagnera le
Zaïre la semaine prochaine, réunira les
instances politiqeus dirigeantes du pays
pour tirer les conséquences de cette «gra-
ve» affaire, a dit M. Sakombi , qui a lan-
cé un appel au calme et à la vi gilance de
la population pour protéger les acquis de
la révolution.

NEUCHATEL 15 nov 16 nov

Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd fonc. neuch . 680 — d 685.— d
Neuchât. ass. gén . 535.— d 535.— d
Gardy 33— d 33— d
Cortaillod 1320— d 1330 —
Cossonav 1 250 — d 1250 —
Chaux el ciments . 750.— d 750.—
Dubied nom 225— 220.— d
Dubied bon 225 — d 225.— d
Hermès port 307 — d 307 — d
Hermès nom 83.— d 83.— d
J.-Suchard port. .. 6100 — d 6100 — d
J.-Suchard nom. .. 1375.— d 1375.— o
J.-Suchard bon ... 600— 600.— d
Ciment Portland .. 3400— d 3400.— d
Sté navig. N tel ... 325 — d 325.— d

LAUSANNE

Banq cant. vaud. . 810— 805 —
Créd fonc vaud . 1200— 1205 —
Atel. const. Vevey . 850.— d 850.— a
Bobst 1590 — 1595.—
Innovation 540.— 540.—
Publicitas 2965— 2975 —
Rinsoz & Ormond . 420.— 405 —
La Suisse ass. vie . 5250.— o 5250.—
Zyma 980— d —.—

GENÈVE

Grand Passage 660.— d 655.— d
Charmilles 470— o 468— o
Physique port 140.— d 148.— o
Physique nom 110.— 115.—
Schlumberger 99.— 99 —
Monte.-Edison .... —.—¦ —.—
Olivetti pnv 6 65 6 65
S.K.F 45.50 45.25 d
Swedish Match ... 65.75 d 68 —
Astra 180 d 1.75

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 96000— 94500 —
Hoffm. -LR. jce. ... 89500- 88000-
Hoffm. -LR. 1/10 . 6925- 8825-
Ciba-Geigy port. .. 2440.— 2465 —
Ciba-Geigy nom. . 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy bon ... 1925.— 1940 —
Sandoz port 7175.— 7150—d
Sandoz nom 2465.— 2470 —
Sandoz bon 1135— 1135.—
Pirelli Internat 245.— 245 —
Bâloise Hold. n ... 655.— 655.—
Bâloise Hold. bon . 1260— 1275.—

ZURICH

Swissair pon 1010— 1010 —
Swissair nom 826 — .825 —
Banque Leu pon. .. 3700- 3725 —
Banque Leu nom. . 2540 — d 2550.—
Banque Leu bon .. 575.— 580.—
UBS port 3490 — 3505 —
UBS nom 656 — 664.—
UBS bon 128.50 129 —
SBS port 353 — 355 —
SBS nom.' 265.— 266 —
SBS bon 295.— 296.—
Créd. Suisse port. . 2300 — 2295.—
Crèd. Suisse nom. . 435.— 435.—
Banq. pop. suisse .. 1460— 1460 —
Bq. pop. suisse bon . 145.— 145.—
ADIA 2075.— 2065.—
Elektrowatt 2510— 2510 —
Hasler 2400 — 2420 —
Holderbank port. .. 738— 735.—
Holderbank nom. . 622.— 620.— d
Landis _ Gyr nom . 1540 — 1535 —
Landis & Gyr bon . 155.50 155.—
Motor Colombus . 806 — 810 —
Moevenpick 3650— 2725 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1330.— 1340 —
Oerlikon-Buhrle n. . 285.— 280 —
Oerlikon-Buhrle b. . 312.— 31 5.—

Presse fin 260 — a 260—
Schindler port 3375— 3375 —
Schindler nom. ... 530 — 530 —
Schindler bon .... 630— 625.—
Réassurance port. . 7625.— 7675.—
Réassurance nom . 3670 — 3660.—
Réassurance bon . 1470— 1490.—
Winterthour port. .. 3640— 3680 —
Winterthour nom. . 2010.— 2020 —
Winterthour bon .. 3240 — 3250 —
Zurich port 180O0.— 17900 —
Zurich nom 10400.— 10350.—
Zurich bon 1735.— 1745.—
ATEL 1300.— 1275 —
Saurer 209 — 208.—
Brown Boveri 1370— 1375 —
El. Laufenbourg ... 2150.— 2145 —
Fischer 615— 610—
Frisco 1900 - 1900 -
Jelmoli 1900- 1900-
Hero 2900 - 2900— d
Nestlé port 5280 — 5280 -
Nestlé nom 3110— 3110 —
Alu Suisse port. ... 755 — 760 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 259 —
Alu Suisse bon ... 69 50 70 —
Sulzer nom 1725.— 1740 —
Sulzer bon 315— 312.—
Von Roll 310— 307 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 68 50
Amax 45.— 43.75
Am. Tel & Tel ... 45.25 45.25
Béatrice Foods .... 72.25 71.50
Burroughs 132.50 132 —
Canadian Pacific .. 91.75 91.75
Caterpillar 80.50 79.50
Chrysler 71.25 70.—
Coca Cola 155.50 153.50
Control Data 90.25 87.75
Corning Glass .... 163.— 161.—
CPC 97- 97 —

Du Pont 115- 115-
Eastman Kodak ... 180.50 181.50
EXXON 106 — 107 —
Fluor 42— 40 25
Ford 116.50 113 —
General Electric ... 139.50 140 —
General Foods .... 139 50 139 —
General Motors ... 190.50 187 —
Goodyear 62.50 61 .—
Gen. Tel. _ Elec .. 98— 96.75
Homestake 63.— 62 —
Honeywell 146 — 143.50
Inco 28.- 27.75
I B M  300— 299.—
Int Paper 125- 123.50
Int. Tel. & Tel 66.25 66 -
Lilly Eli 152.50 152.50
Linon 156.50 152 —
MMM 200— 197.50
Mobil 70— 71 —
Monsanto 111— 110.50
Nat. Distillers 65.— 64.— d
Nat. Cash Register . 63.50 63 —
Philip Morris 197.— 199 —
Phillips Petroleum . 104 - 108 -
Procter & Gamble . 140- 142.50
Sperry 92.25 91.50
Texaco 82.50 83 25
Union Carbide .... 124 — 123 —
Uniroyal 31 - 31.75
US. Steel 59 75 59-
Warner-Lambert .. 83 25 82.—
Woolworth 89- d 89 —
Xerox 91 25 92 —
AKZO 68 25 68 75
A B  N 245- 247 —
Anglo-Amène 34 50 34.50
Amgold 235.50 234 50
Courtaulds 3 80 4 —
De Beers port .... 14 25 13 75
General Mining ... 42.- d 42— d
Impérial Chemical . 20 50 2025
Norsk Hydro 33.25 33 25
Philips 39.75 40.25
Royal Dutch 126.— 127.50
Unilever 217— 219-
B.A.S.F 139.50 140 —
Bayer 149.— 149.50
Degussa 304 — 303 —
Hoechst 147— 145.50
Mannesmann 124.— 124.—

R.W.E 136.50 136.50
Siemens 373.— 373 —
Thyssen 68.50 69 —
Volkswagen 161 50 162 50

FRANCFORT

A E G  105.50 105 50
B.A.S.F 169.80 169.10
Bayer 181 20 180 70
B.M.W 375 50 375.50
Daimler 557 - 556.
Deutsche Bank ... 376 50 378 —
Dredner Bank 185.10 185 50
Hoechst 177 - 17680
Karstadt 241.— 246.80
Kaufhof 227.80 232-
Mannesmann 151.30 151 —
Mercedes 486 — 484 —
Siemens 452 — 453 50
Volkswagen 196 — 196 —

MILAN

Fiat 1820 - 1810
Fmsider 46.25 45 25
Generali Ass 301 50 — 30100 -
Italcementi 59210 — 59500 -
Olivetti 5980 - 5935 -
Pirelli 1721 - 1725 —
Rinascente 483 25 485 50

AMSTERDAM

AKZO 91 90 93 60
Amro Bank 63 - 63 80
Bols —— 
Heinekon 138.50 140
Hoogovons 62— 62 50
KLM 41— 42 —
Nat. Nederlanden . 240 — 241 30
Robeco 67,20 67 50
Royal Dutch 172.20 174,50

TOKYO

Canon 1530 — 1520 —
FUJI Photo 1570 — 1550 —
Fuiitsu 1400- 1390 —

Hitachi 860- 862 —
Honda 1270- 1250 —
Kirm Brewer 540.— 536 —
Komatsu 437 — 437 —
Matsushita 1600 — 1450—
Sony 3690 - . 3630 —
Sumi Bank 1250 — 1240 —
Takeda 300- 786.—
Tokyo Marine 676 — 674.—
Toyota 1270- 1280 —

PARIS
Air liquide 551 — 550-
Elf Aquitaine 236 50 236.50
B.S.N. Gervais .... 2410— 2455 —
Bouygues 650— 658 —
Carrefour 1392 — 1875.—
Club Médit 1031 — 1036 —
Docks de France .. 792— 796 —
Fr. des Pétroles ... 237 50 240.50
Lafarge 370 30 371 —
L Oréal 2520— 2500 —
Matra 1766 - 1750—
Michelin 790 - 766 —
Moet Hennessy . . .  1790 1800 -
Perner 489 10 492.50
Peugeot 207 — 

LONDRES
BnL&Am Tobacco . 2 65 2 75
Brit. petroleum .. . 4 88 5.03
Impérial Chemical . 6 62 6 64
Impérial Tobacco . 1 67 1 69
Rio Tinto 6 29 6.31
Shell Transp 6 43 6 46
Anglo-Am USS ... 14 25 14 12
De Beers pon. USS 5 - 4 91

INDICES SUISSES
SBS général 396 40 396 60
CS général 314 80 314.30
BNS rend oblig. . 4 80 4.80

L le -J Cours communiqués
IBiMirï. par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 27%
Amax 18 18-%
Atlantic Rich 46% 46-%
Boeing 55-% 5 4 %
Burroughs 54-% 54-14
Canpac 3 7 %  37%
Caterpillar 32-% 32%
Coca-Cola 63% 62-%
Control Data 36 35-%
Dow Chemical .... 28% 27-%
Du Pont 4 7 %  46-%
Eastman Kodak ... 74% 73-%
Exxon 4 3 %  43-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric ... 57% 56-%
General Foods ¦
General Motors ... 76-% 74-%
Gêner Tel 8. Elec . 40% 39-%
Goodyear 25 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 31 % 30-%
Honeywell 59 50- %
IBM 122 % 121-%
Int. Paper 50% 49-%
Int. Tel & Tel 2 6 %  26
Kennecott 
Linon 62 62%
Nat Distillers 26% 26-%
NCR 26 25%
Pepsico 4 4 %  4 4 %
Sperry Rand 37 % 37%
Standard Oil 58% 57-%
Texaco 34% 34
US Steel 2 4 %  24
United Techno. ... 36% 35%
Xerox 3 7 %  36%
Zenith 23 21-%

Indice Dow Jones
Services publics .. . 144.23 143.77
Transports 525 67 516.22
Industries 1206.10 1187.90

Convent. OR du 19.11.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr . 27000 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 16.11.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.0525 3.1025
C/S -.-
Allemagne 82.10 82.90
France 26.50 27.20
Belgique 4.04 4.14
Hollande 72.80 73 60
Italie — .1315 —.1340
Suède 28.30 29 —
Danemark 22.55 23 15
Norvège 27.95 28.65
Portugal 1.50 1.54
Espagne 145 149
Canada 1 8450 1 8750
Japon 1 0020 10140
Cours des billets 16.11.1984
Angleterre (U) 2.95 3 25
USA (15) 2 39 2.49
Canada (IS can.) 1.80 1 90
Allemagne (100 DM) . 8 1  84
Autriche (100 sch ) ... 1150 12
Belgique (100 f r )  .. . . 3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25 75 28.25
Danemark (100 crd.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71 75 74 75
Italie (100 lit.) -1200 - 1450
Norvège (100 cr n.) ... 27 25 29 75
Portugal (100 esc.) ... 125 175
Suède (100 cr.s.) 27 75 30 25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 157 — 172
françaises (20 f r )  157 - 172 -
anglaises (1 souv ) . . . .  194 — 209 —
anglaises O souv. nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) ... — .— — .—
Lingot (1 kg) 26950 — 27200 -
1 once en S 343 — 346.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585 - 615
1 once en S 7 50 8 —
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Mécanicien mal informé
Accident ferroviaire en Argovie

ZURICH (ATS). - C'est l'information à l'intérieur de l'entre-
prise des CFF qui n'a pas joué et qui est responsable de
l'accident ferroviaire survenu dans la nuit de mercredi à
jeudi à Eiken dans le canton d'Argovie, sur la ligne Bâle-
Zurich.

Le conducteur de la locomotive
n'avait pas été averti d'une limitation
de vitesse à 40 km/h. Au moment où
le train a déraillé, le convoi roulait à
100 km/h. La police cantonale argo-
vienne indique que le conducteur,
grièvement blessé, n'a pas encore pu

être interrogé. Il est certain toutefois
qu'il n'a pas reçu la dernière circulaire
dans laquelle on l'informait des tra-
vaux faits sur la voie Bâle-Zurich et de
la nécessité de réduire son allure à la
hauteur de la gare d'Eiken. D'autres
interrogatoires n'ont pas permis d'éta-

blir clairement les responsabilités. Le
chef de gare d'Eiken affirme s'être con-
formé aux prescriptions de service en
faisant circuler la consigne limitant la
vitesse autorisée. Mais à la gare d'Aa-
rau, on prétend ne pas avoir reçu l'in-
formation.

En plus de la circulaire, la signalisa-
tion le long de la voie devait avertir le
conducteur de la nécessité de réduire
sa vitesse. Cette signalisation a fonc-
tionné, selon les résultats de l'enquête.
Le conducteur de la locomotive devra
donc indiquer pour quelle raison il n'a
pas respecté les feux.

TRAFIC RÉTABLI

Sur les lieux de l'accident, le trafic a
été rétabli pour les trains de voya-
geurs. Les derniers vagons ont été
évacués. Seule reste la locomotive,
une machine lourde de 80 tonnes qui
a basculé sur un talus. Le montant
exact des dégâts matériels provoqués
par l'accident n'a pu être déterminé
avec certitude. Ils atteindraient plu-
sieurs millions.

La rampe d'accès à l'autoroute N3
qui passe sous la ligne de chemin de
fer était toujours fermée, hier, à la cir-
culation.

Les étoiles d'Elisabeth
Teissier n'ont pas séduit
SCHAFFHOUSE (AP).- Elisa-

beth Teissier, astrologue, n'a pas
été acceptée comme journaliste
professionnelle par l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) qui
s'est réunie, vendredi, à Schaff-
house. Pour la première fois, la
FSJ a élu une femme à la prési-
dence en la personne de Marian-
ne Wenk (Lutry), qui succède au
Schaffhousois Martin Edlin, dé-
missionnaire.

OPPOSITION GENEVOISE

L'Association de la presse gene-
voise (APG) s'opposait à l'admis-
sion d'Elisabeth Teissier, la ré-
daction d'horoscopes ne corres-
pondant pas aux critères habi-

tuels de l'information. Le comité
de la FSJ avait pourtant admis
Elisabeth Teissier, malgré l'oppo-
sition genevoise. Une forte majo-
rité des délégués a finalement
suivi l'argumentation de cette
section romande.

Macabre découverte
LAUSANNE (ATS). - Le corps

d'une femme a été retiré du Léman, sur
une plage à l'extrémité est des bains
de Bellerive, à Lausanne, jeudi vers 13
heures. Elle ne portait aucun papier
d'identité et n'a pu être identifiée, a
précisé le juge informateur dans un

communiqué diffusé hier. Selon le
médecin-légiste, la mort remonte au
même jour, vers midi.

Il s'agit d'une personne de 40 ans
environ, 159 cm, corpulence robuste,
visage ovale, yeux bruns, cheveux
châtains clairs, oreilles percées mais
sans boucles, opacité sur l'œil droit.
Elle portait des jeans, un pullover de
laine beige, une veste imitation peau
de mouton et des bottines blanches.
Elle avait autour du cou une chaînette
en métal argenté et, aux doigts, neuf
petites bagues de pacotille.

Tout renseignement sur cette noyée
doit être communiqué à la police can-
tonale vaudoise ou au poste de police
le plus proche.

La neige au grand galop

BERNE (ATS). — La neige a fait son apparition , vendredi , en altitude.
Après la Furka , le Saint-Gothard , le Grand Saint-Bernard , le Nufenen, le San
Bernardino et l'Umbrail , il a fallu fermer le Grimsel et le Splugen.

Seuls les poids lourds équi pés de chaînes pouvaient emprunter le Simplon
(notre téléphoto Keystone) et la neige recouvrait l'Albula , la Bernina , le Julier ,
le Lukmanier , TOfen, l'Oberalp et le Susten. On* a circulé normalement sur les
autres cols.

Selon les prévisions de l'Institut de météorologie, il pourrait neiger jusqu'à
900 m au cours de ces prochains jours.

Secret bancaire
Secret bancaire suisse : bientôt

autant de trous qu'un fromage?
(« Schweizer Bankgeheimnis bald
lôchrig wie ein Kase?»). La ques-
tion est posée par le « Berliner
Morgenpost», en gros titre.

Ayant souligné que «les clients
étrangers craignent pour l'anony-
mat de leurs dépôts en Suisse», le
grand quotidien berlinois évoque,
en outre, les inquiétudes suscitées
par la révision de la loi sur les ban-
ques. Au passage, il cite le texte
des deux formulaires peu rassu-
rants qui doivent dorénavant être
signés par les clients de nos ban-
ques.

Quels sont ces documents ?
Ceux qui découlent de la fameuse
«convention de diligence» et qui
rappellent très clairement:
- d'une part, que le secret ban-

caire n'est pas absolu et que nos
banques ont l'obligation de rensei-
gner les autorités suisses, voire
étrangères;
- d'autre part, que le système

des comptes à numéros, purement
interne à la banque, ne modifie en
rien l'obligation de renseigner les
autorités.

Le même jour, dans la Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, grande an-
nonce pour un livre nouvellement
paru. Titre de l'ouvrage: «Wie si-
cher ist das Schweizer Bankge-
heimnis?» (Quelle sécurité le se-
cret bancaire suisse présente-t-
il?). Cela est révélateur du trouble
que suscite, à l'étranger, l'actuelle
politique bancaire du Conseil fédé-
ral.

Assurément, l'intérêt ou l'api-
toiement narquois portés aux diffi-
cultés administratives croissantes
rencontrées par nos banques ne
sont pas dénués de toute arrière-
pensée. Et il ne fait aucun doute
que, allemandes ou autres, bien
des banques étrangères s'efforcent
de récupérer une partie du «gâ-
teau» bancaire helvétique.

Le résultat doit donner à réflé-
chir. Ainsi, la récente assemblée
générale de l'Association suisse
des banquiers a bien mis en évi-
dence que notre place bancaire est
en sérieuse perte de vitesse. De
même, selon le classement des 500
plus grandes entreprises du mon-
de, établi chaque année par le «Fi-
nancial Times», les entreprises
suisses (banques comprises) per-
dent du terrain. Pour sa part,
l'Union de banques suisses, «in-
quiète de la perte de compétitivité
de la place financière helvétique»,
s'installe en force sur le marché
londonien...

Pourtant, avec une obstination
coupable, qui ignore délibérément
la volonté populaire clairement
marquée par la votation du 20 mai
dernier, le Conseil fédéral s'apprête
- avec la révision de la loi sur les
banques - à donner de nouvelles
armes à nos concurrents.

Singulière politique que celle de
nos autorités qui, inquiètes du
chômage, prétendent favoriser in-
novation et goût d'entreprendre
mais qui, dans le même temps, font
tout pour pénaliser encore plus
lourdement la seule de nos indus-
tries qui ait su traverser la crise en
maintenant ou accroissant sa com-
pétitivité.

C. ROCHAT

Le feu à l'école
WINTERTHOUR (ATS). - Un nouvel incendie d'origine criminelle a éclaté

dans la nuit de jeudi à vendredi à Winterthour. Le sinistre a endommagé les caves
d'une maison d'école de Winterthour. Les dégâts sont peu importants.

Depuis le début de l'année, la police de Winterthour est sur le qui-vive étant
donné l'impressionnante liste d'actes criminels commis dans la localité. Elle est
toujours à la recherche du ou des auteurs responsables de 30 incendies crimi-
nels, dont l'attentat commis contre la maison de l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich.

Poids lourds taxés par la RFA
BONN (ATS/DPA/AFP). - Les poids lourds suisses devront
probablement payer l'impôt ouest-allemand sur les véhicules
dès mars 1985. De source informée, on estime que ces mesures
ne pourront être appliquées avant mars 1985 en raison de la
procédure administrative.

Tous les véhicules de plus de trois
tonnes et demie seront soumis à l'im-
pôt. Certains allégements sont cepen-
dant prévus.

L'ACCORD DE 1928

D'autre part, un porte-parole du
groupe parlementaire chrétien-démo-

crate (CDU/CSU - majorité) a qualifié
vendredi de «retour au Moyen âge» la
vignette sur les autoroutes en Suisse
et la taxe sur les poids lourds. Au len-
demain des négociations bilatérales à
Bonn sur les conséquences des mesu-
res helvétiques, la CDU/CSU a publié
un communiqué dans lequel elle ac-
cueille favorablement les mesures de

rétorsion envisagées par la RFA. Le
groupe CDU/CSU a lancé un nouvel
appel aux autorités suisses pour qu'el-
les renoncent à l'introduction de la
taxe sur les poids lourds.

Les mesures helvétiques constituent
«une rupture de fait» de l'accord de
1928 sur les allégements du trafic rou-
tier entre les deux pays, selon le grou-
pe chrétien-démocrate.

«Si le gouvernement suisse ne mo-
difie pas son attitude, les entreprises
de transport helvétiques devront être
sanctionnées d'une taxe du même
montant» que celui de la taxe sur les
poids lourds en Suisse, a ajouté le
communiqué.

De son côté, l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG) a réa-
gi, vendredi, à l'annonce de ces mesu-
res de rétorsion. L'ASTAG a indiqué
qu'elle n'a pas cessé, au cours de ces
dernières années, de signaler le danger
que constituent de telles mesures. Les
routiers qui ont à transporter des mar-
chandises à l'étranger risquent de ne
plus être compétitifs. Ils sont même
menacés de devoir fermer boutique.

L'ASTAG estime que l'ordonnance
sur l'imposition du trafic lourd ne doit
pas entrer en vigueur tant que la me-
nace de mesures de rétorsion ne sera
pas écartée.

Enfin, il ne faut pas que soit dénon-
cé le traité routier de 1928 qui lie la
Suisse à la République fédérale
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Carré bleu
BERNE (AP) . - La vignette auto-

routière, qui entrera en vigueur au
début de l'année prochaine, sera
mise en vente dès lundi dans tous les
bureaux de poste, dans la majorité
des garages et des stations d'essence,
ainsi que dans les offices cantonaux
des transports routiers. Cet autocol-
lant bleu coûtera 30 francs. 12 mil-
lions de vignettes ont été imprimées.
Les autocollants seront valables du
1" décembre précédant l'année indi-
quée sur la vignette jusqu 'au 31 jan-
vier de l'année suivante. Elle devra
être collée à l'arrière des voitures, à
gauche, et facilement visible sur les
motocyclettes . Il faudra la coller sur
le devant des remorques et des cara-
vanes, toujours du côté gauche.

Les socialistes voteront le budget
BERNE , (ATS). — Le groupe socia-

liste de l'assemblée fédérale , qui s'est
réuni jeudi et vendredi a Berne sous la
présidence de M.Dario Robbiani , a pris
acte avec satisfaction de l'issue des ren-
contres entre les partis gouvernemen-
taux , tout spécialement en ce qui con-
cerne les mesures contre la pollution de
l'air. «La relance dc la politique dc la
concordance semble bien porter ses pre-
miers fruits» , note un communiqué.

Le groupe socialiste s'oppose à une
augmentation des tarifs des CFF, «qui
ne paraît qu'approuver la situation fi-
nancière de cette régie en décourageant
les citoyens à emprunter ce moyen de
transport public ». Mais les parlementai-
res socialistes voteront le budget 1985 ct
partagent à ce propos «l' optimisme pru-
dent» affiché par le ministère fédéral des
finances à propos de l'assainissement
des finances fédérales.

INCOMPRÉHENSIBLE

BERNE (AP). - L'imposition du
trafic routier marchandises suisse
par unetaxe sur les véhicules à
moteur, qualifiée de mesure de ré-
torsion par la République fédérale
d'Allemagne (RFA), est incompré-
hensible. C'est ce que déclare le
Service d'information pour les
transports publics (LITRA) dans
un communiqué diffusé vendredi
à Berne. La LITRA recommande
d'autre part au Conseil fédéral de
rendre plus intéressant le trafic
combiné des chemins de fer
(transport de camions, conte-
neurs et semi-remorques par le
rail).

IMPRÉVU

KAISTEN (ATS). - Alors qu'à Ollon
et à Oberbauenstock, (Uri) elle se
heurte à l'opposition des habitants du
lieu qui ne veulent pas que des dépôts
radioactifs soient enfouis sous leurs
terres, la CEDRA est tombée sur un
autre os en forant sous le territoire de la
commune de Kaisten dans le canton
d'Argovie. Le puits qu'elle a creusé,
profond de 1300 mètres, est en train de
se transformer ... en source thermale !
L'eau qui s'en échappe a une tempéra-
ture de 35 degrés et un débit de 50
litres à la minute.

D'UNE SEULE VOIX

BERNE (ATS). - Une commu-
nauté d'usagers des CFF, dont le
but est de défendre les intérêts
des clients de la régie, s'est pré-
sentée à la presse vendredi à Ber-
ne. Estimant que les critiques iso-
lées ne font pas le poids, cette
communauté entend réunir un
millier de membres d'ici à fin 1985
en agissant dans un esprit de soli-
darité critique vis-à-vis des CFF.

TROP C'EST TROP!

FRIBOURG (ATS). - Au cours de
leur séance de vendredi, les députés
fribourgeois ont poursuivi la première
lecture du projet de loi scolaire. De
longues délibérations ont eu lieu à pro-
pos d'un éventuel 3™ demi-jour de
congé pour les classes primaires, 3me

demi-jour qui a été refusé par 66 voix
contre 26.

PROMOTIONS

BERNE/ZURICH (ATS). - Sur
proposition de la direction géné-
rale, le comité de banque de la
Banque nationale suisse (BNS) a
nommé au rang de directeurs
MM. Gerhard Nideroest , chef du
personnel, et Christian Vital, chef
de la section informatique, comp-
tabilité et paiements. Ont été
nommés directeurs-adjoints MM.
Jean-Pierre Béguelin, du service
d'études économiques, et Eugène
Guyer, de la section informatique,
comptabilité et paiements.

DROGUE

ZURICH (AP). - La drogue a fait
une nouvelle victime dans le canton de
Zurich. Le corps d'un jeune homme a
été découvert, vendredi à 5 h 30 par
son père dans la chambre à coucher du
garçon. La police considérait ce jeune
homme comme un consommateur oc-
casionnel. Trente toxicomanes sont dé-
jà morts cette année dans le canton de
Zurich.

EN HAUSSE

FRIBOURG (ATS). - Malgré un
repli de ses ventes, le groupe fri-
bourgeois Sibra, premier produc-
teur suisse de boissons, a enregis-
tré lors de l'exercice 1983/84 un
bénéfice en augmentation. Le
chiffre d'affaires consolidé a at-
teint 354,5 millions, soit une bais-
se de 1% en regard de l'exercice
précédent.

NOUVEAU PRÉSIDENT

LAUSANNE (ATS). - Le D' Jean-
Pierre Gaillard, médecin à Epalinges,
député et ancien président du groupe
radical du Grand conseil vaudois, a été
élu nouveau président du Parti radical-
démocratique vaudois. Il succède à M.
Paul-René Martin, syndic de Lausan-
ne, qui occupait cette fonction depuis
1980 et qui a démissionné pour sur-
croît de travail.

RETRAITE

SION (ATS). - Vendredi au
Grand conseil valaisan, lors de la
discussion finale sur le budget de
l'Etat, le député Pierre Moren,
président du PDC cantonal, prési-
dent également du groupe au par-
lement, a annoncé à ses collègues
son départ de la haute assemblée
après un quart de siècle environ
de mandat. M. Moren ne se repré-
sentera pas lors des élections de
mars prochain.

CAPITAL RÉDUIT

ANZÈRE (ATS). - Réunis vendredi
à Anzère (VS) sous la présidence de
M. Xavier Givaudan, les actionnaires
de Pro Anzère Holding SA ont accepté
une forte réduction du capital-actions
de leur société, lequel est passé de
10,5 millions à 210.000 francs.

PEINTURES CHINOISES

MORGES (ATS). - Rendue pos-
sible grâce aux changements poli-
tiques et culturels survenus en
Chine, une exposition présente un
panorama de la peinture chinoise
d'aujourd'hui, à la Galerie Pro
Arte, à Morges, du 17 novembre
au 21 décembre. Quarante pein-
tres traditionalistes de Pékin y
participent.

PU RHÔNE AU RHIN

La guerre
est finie

BERNE (ATS).- La Suisse a
retrouvé une situation de paix
relative. L'exercice de défense
générale 1984 a en effet pris fin
vendredi. Depuis lundi, quel-
que 3500 participants se trou-
vaient sous le commandement
du chef de l'état-major général,
M. Jôrg Zumstein, nommé gé-
néral pour la manœuvre.

L'exercice avait pour objet de
tester la collaboration entre les
autorités civiles et militaires en
cas de conflit. Selon le scéna-
rio, le pays a passé du cas de
tension accrue et troubles gra-
ves à la phase d'occupation de
son territoire et de recours aux
moyens de destruction de mas-
se, c'est-à-dire nucléaire.

L'exercice, conduit par le
commandant de corps Eugen
Luthy, avait également prévu
un Conseil fédéral de manipula-
tion, composé selon la même
«formule magique» que le vrai.
Pour la première fois, 6 cantons
ont participé aux manœuvres.

Mal-aimé
LAUSANNE (AP). - L'heb-

domadaire romand «La Voix
ouvrière» reprend les accu-
sations formulées par le
journal suédois «Dagens
Nyeter» contre le Voltaren,
de Ciba-Geigy. Le journal
suédois affirmait que les ef-
fets secondaires de ce médi-
cament utilisé en rhumatolo-
gie pourrait avoir de graves
conséquences et même en-
traîner la mort. Un porte-pa-
role de Ciba-Geigy a confir-
mé, mais a déclaré que de-
puis dix ans un seul décès
avait pu être imputé à ce mé-
dicament.

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros a progressé
de 0,1 % en octobre poar rapport au mois précédent,
selon les calculs de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT). D'une année à
l'autre, il a augmenté de 3,6 % après avoir connu un taux
d'accroissement de 3,1 % en septembre et de 0,3 % en
octobre 1983.

La montée de l'indice en octobre est imputable aux
prix ascendants dans les groupes biens de consomma-
tion (+0,5%), matières premières et produits semi-
fabriques (+0,2%).

En revanche, l'indice du groupe produits énergétiques
et connexes a reculé de 0,7 %. Selon la provenance des
marchandises, l'indice a progressé de 0,2 % pour les
marchandises indigènes, alors qu'il restait stationnaire
pour les importées.

PATATES ET CIE

Au chapitre biens de consommation, ce sont surtout
les augmentations du prix des pommes de terre de table.

des légumes, des fruits, du sucre et des outils qui ont
fait avancer l'indice.

Dans le groupe matières premières et produits semi-
fabriques, on a enregistré des hausses de prix surtout
pour les fourrages, la viande importée, le tabac brut, les
fils, les tissus de laine, la cellulose, le verre plat, les
aciers fins, les pièces forgées et le plomb.

En revanche des prix inférieurs ont été notés pour les
fruits oléagineux, le bois d'oeuvre, les tissus de soie, les
feuilles de placage, le papier à écrire, l'aluminium, le zinc
et l'étaln.

La hausse de 3,6 % que l'indice a subie par rapport à
octobre 1983 s'explique par la montée du niveau des
prix, qui se chiffre à 4,1 % pour les matières et produits
semi-fabriques, à 3,2 % pour les biens de consommation
et à 2,7 % pour les produits énergétiques et connexes.

D'après la provenance des marchandises, l'indice a
progressé d'une année à l'autre de 5,5% pour les mar-
chandises importées et 2,9 % pour les indigènes.

16 novembre - 2 décembre 1984
Quinzaine champenoise
avec la collaboration du Restaurant
Royal Champagne à Ay près d'Epernay
Menu Royal Champagne
Petites salades aux rouget et queue de
langoustine ;

Les trois saumons panachés en sauce tiàde

Sorbet au vieux marc de Champagne

Turbot grillé à la crôme de persil ou
Ragoût fin de ris et tognon de veau aux
écrevisses

Bries de Meaux et Melun
211835-81

Assiette de gourmandises
Prix pour 2 personnes Fr. 180.-, y compris une
bouteille de Champagne Mercier brut
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