
Proj e t d'une
4me chaîne TV

Assemblée générale de la SSR

BERNE (AP). - La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
va étudier un projet de quatrième chaî-
ne de télévision. M. Léo Schurmann,
directeur général de la SSR , a déclaré
au cours de l'assemblée ordinaire des
délégués qui s'est déroulée vendredi à
Berne que le besoin d'un canal sportif
national existe indéniablement, de
même que celui de programmes lin-
guistiques minoritaires, de program-
mes de formation et de télévision de
service. La SSR s'était déjà intéressée
à ce projet au cours des années 70.

Un autre moyen de répondre à ce
besoin consisterait à autoriser des té-
lévisions locales et à attribuer ainsi des
fréquences qui feraient défaut à la
quatrième chaîne. M. Léo Schurmann
estime qu'il faut se demander à temps
quelles priorités il y a lieu d'établir non
seulement à la SSR, mais dans le ca-
dre de la politique générale des mé-
dias.

M. Yann Richter , président central
de la SSR, a expliqué que les mesures
de rationalisation ont porté leurs fruits.
La société a partiellement retrouvé sa
santé économique. Le budget 1985

est presque équilibré, avec 533 mil-
lions de francs aux recettes et 544 mil-
lions de charges. Les revenus se sont
notamment améliorés au niveau de la
publicité télévisée. L'équilibre finan-
cier devrait se maintenir à moyen ter-
me.

AMÉLIORER

Les responsables de la SSR espèrent
améliorer la qualité des programmes,
tout en maintenant le plafonnement
des emplois. Cela implique une amé-
lioration de la formation du personnel
et certains transferts pour obtenir une
plus grande flexibilité.

M. Léo Schurmann a d'autre part

Pendant l'intervention de M. Schurmann. Derrière lui, M. Yann Rich-
ter , président central de la SSR. A gauche, M. Kuettel , directeur du
personnel. ( Keystone)

évoqué la contribution de la SSR au
développement culturel. En 1984, la
société a signé une convention dans le
but d'aider la création cinématogra-
phique en Suisse. Le danger d'une vic-
toire des produits standard américains
appelait la mise en place d'un contre-
poids.

La SSR a enfin présenté son nou-
veau symbole vendredi. Ce dessin se
compose de deux losanges emboîtés
de couleur rouge. Elle entend ainsi
conférer à ses prestations une identité
de caractère national clairement re-
connaissable.

Avant le
2 décembre

M. Yann Richter, s'adressant hier
à Berne à la 59™ assemblée ordi-
naire des délégués de la Société
suisse der radiodiffusion et de télé-
vision, n'a pas manqué d'évoquer
la votation fédérale du 2 décembre
prochain, précisément à propos du
projet d'article radîo/TV. Après
avoir noté combien les chances de
départ de la nouvelle disposition
apparaissent meilleures que celles
des versions précédentes en 1957
et 1976, et souligné qu'une dispo-
sition consacrée à l'ensemble des
médias électroniques, dans la char-
te fondamentale du pays, devient
chaque jour plus indispensable
face à la véritable bousculade de
problèmes que suscite l'évolution
technique, le président central de
la SSR a relevé, en faveur du projet
d'article , un argument assez rare-
ment invoqué jusqu 'ici, et qui méri-
te d'être cité. Il s'agit de la situa-
tion internationale désavantageuse
où se trouve présentement la Suis-
se du fait qu'elle ne dispose pas
d'une législation suffisante. ;

Que faire, ainsi, lorsque des
émetteurs étrangers , recourant aux
dernières techniques de transmis-
sion des émissions télévisées, dif-
fuseront dans notre pays des pro-
grammes contraires à nos règles
juridiques, et faisant de la sorte
une concurrence déloyale, par
exemple dans le domaine de la pu-
blicité, aux diffuseurs suisses ? Il
existe, on l'ignore trop souvent, a
indiqué M. Richter , des lacunes
importantes dans le droit interna-
tional en ce qui concerne la con-
ception et la diffusion des pro-
grammes. Il est donc dans l'intérêt
de notre pays de participer à l'édi-
fication du cadre réglementaire des
télécommunications sur le plan in-
ternational. Mais il ne pourra faire
valoir son point de vue que dans la
mesure où son droit interne aura
enfin été mis au point.

La trame de l'audiovisuel intègre
indéniablement de plus en plus
d'éléments internationaux, a décla-
ré en substance, pour sa part , le
directeur général de la SSR , M.
Léo Schurmann: or cela tourne de
plus en plus à un «flot de publici-
té», et il n'est pas concevable de se
laisser ballotter plus longtemps au
fil d'un tel courant, si une régle-
mentation nationale des média a
encore un sens.

On s'en voudrait, toujours au
même propos, de ne pas reprendre
encore la conclusion du président
central de la SSR: «Nous ne sau-
rions réaliser la société de commu-
nication qui est celle de l'avenir ,
tant que le domaine des moyens de
communication ne sera pas réglé
chez nous de façon satisfaisante».

Etienne JEANNERET

Mais cette semaine la place Saint-Marc était un petit lac.
(Téléphoto AP)

ROME (R E U T E R ) .  - Une commis-
sion du Sùiuil italien a adopté un projet
de 600 milliards de lires (520 millions de
dollars ) pour restaurer Venise et la proté-
ger de la marée haute.

Près de la moitié de la somme sera
consacrée à des expériences de construc-
tion de (ligues et de vannes mobiles pour
empêcher la p énétra t ion des eaux mon-
tantes dans le lagon de la v ille surnommée
«reine de l 'Adriati que ».

L 'autre partie des fonds servira à res-
taurer des bâtiments , améliorer l 'adduc-
tion d'eau et le drainage el à des travaux
au port de Venise.

Mais , selon des responsables vénitiens ,
quelque 2000 milliards de lires (p lus d'un
milliard de dollars ) sont nécessaires à la
régulation des marées et la ville restera
encore soumise aux inondations cinq ans
au moins.
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Vent furieux sur la Suisse
ZURICH, (AP). - Au cours de la nuit

de jeudi à vendredi, des vents particuliè-
rement violents ont soufflé sur tout le
nord du pays. Selon l'Institut suisse de
météorologie, la vitesse la plus élevée a
été enregistrée au sommet du Napf
(1408 m, LU).

Le vent, en dégageant et nettoyant
l'atmosphère , a provoqué une visibilité à
très longue distance - phénomène assez
rare - et, par ailleurs, fait remonter les
températures.

Au sommet du Pilate (2121 m), la vi-

tesse du vent a également atteint
1 50 km/h, de même qu'au Jungfraujoch.
125 km/h ont été mesurés sur les crêtes
jurassiennes du Chasserai (NE/ BE) et de
la Dôle (VD).

Sur le Plateau, les rafales les plus vio-
lentes ont dépassé les 100 km/h. Les
anémomètres ont indiqué 105 km/h au
Zurichberg, 103 km/h à Lucerne,
88 km/h à Berne et 87 km/h à Kloten.
Neuchâtel et le canton ne furent pas en
reste.

Un modèle africain *
Les grands nombres , c'est bien connu , laissent dans les cataclysmes

les gens indifférents. Mais qu 'un parent , ou un seul ami , soit déclaré
«condamné à mort» à brève échéance (cancer ou autre fléau) et
l'émoi devient lancinant , dans son entourage.

Plus de cinq cent mille hommes, femmes et enfants viennent d'être
officiellement reconnus comme «condamnés à mort» par la FAO
(Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture). Ce sont
les Ethiopiens qui , en dépit des milliers de tonnes de denrées alimen-
taires acheminées d'urgence vers leur pays, sont déclarés «irrécupé-
rables », à court terme. Qu'adviendra-t-il , à moyen terme, des six
millions d'autres Ethiopiens , actuellement en proie à la famine?

Qui donc pourrait , malgré l'effet insensibilisant des grands nom-
bres, rester indifférent , parmi nous , à ce genre de tragédie? Au-delà
de celle-ci , nous apprenons en outre qu 'une vingtaine d'autres pays
africains «ne détiennent pas les moyens de nourrir leur population
suffisamment». Ils seront même une trentaine, avant l'an 2000, à
souffrir de malnutrition ou de disette.

Six sur dix habitants de l'Afrique s'endorment affamés, chaque
soir. Leur nombre augmente sans cesse. La raison? La production
indigène de nourriture diminue d' un pour cent par habitant chaque
année. Les troubles intérieurs et les guerres fomentées de l'extérieur
font le reste. Tout un continent est condamné à une fantasmagorique
marche de la faim (contre l'Europe?) avant la fin de ce millénaire.

Le Maroc fait partie de la vingtaine de pays qui ne possèdent pas
encore les moyens de nourrir leur population à satisfaction. Mais il
lutte désespérément pour s'en sortir , par ses propres moyens. Contre
les fléaux naturels , contre la sécheresse, contre l'explosion démogra-
phique , il applique depuis des années un plan de bataille méthodique.
Par les résultats déjà obtenus , les efforts marocains peuvent servir de
modèle à toute l'Afrique. (A suivre)

R. A.
Mardi: QUAND LE BÂTIMENT VA.
* Voir la FAN depuis le 15 novembre.

Drame
en pays

soleurois
OBERGOESGEN (AP). - Un

automobiliste a été tué et trois
autres personnes blessées
dans une violente collision
frontale qui s'est produite à
Obergoesgen (SO). La police
cantonale soleuroise a com-
muniqué que le conducteur
décédé est M. Joseph Spiel-
mann, 64 ans, d'Olten (SO).
Les occupants de l'autre véhi-
cule - un membre de l' ambas-
sade indonésienne, sa femme
et leur enfant - ont été hospi-
talisés à l'hôpital cantonal de
Soleure. Les deux voitures
sont hors d'usage.

POURQUOI?

La police ignore pourquoi
l' automobiliste âgé de 64 ans,
qui venait de Niedergoesgen, a
quitté son côté de la route. Il a
ainsi provoqué une collision
frontale. Les deux conduc-
teurs ont été coincés dans
leurs véhicules. M. Spielmann
est rapidement décédé de ses
blessures. Le membre de l' am-
bassade indonésienne et sa
femme souffrent de sérieuses
fractures. Leur enfant a été lé-
gèrement blessé.
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« Cassius » c'est fini
FRIBOURG (ATS).- Les ma-

nœuvres du Corps d'armée de
campagne 1 (CAC 1) - Cassius
- auxquelles participaient envi-
ron 24.000 hommes, se sont
achevées vendredi matin à
8 heures.

Selon un communiqué du CAC
1. A de la fin de l'exercice. Bleu
avait atteint la région de Grand-
cour et Corcelles, après une pro-
gression par le sud-est du lac de
Morat. Orange tenait encore le
sud-est de son dispositif et le
nord-ouest du Grand-Marais.

Le bataillon de chars 3 d'Oran-
ge, progressant entre les lacs de
Morat et de Neuchâtel, avait
avancé jusqu'au Mont-Vully,
était prêt à riposter dans la val-
lée de la Broyé.

Pour les deux parties, la fin de
l'exercice a été rendue plus dif-
ficile par le brouillage des com-
munications radio effectué par
la direction de l'exercice ou par
l'adversaire.

Dans un ordre du jour aux
troupes, le commandant de
corps Edwin Stettler a exprimé
sa satisfaction aux participants.

Il a également remercié la popu-
lation du secteur des manœu-
vres pour la compréhension et la

patience dont elle a fait preuve

durant tout l'exercice.

On rentre. (ASL)
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LUGANO (AP). - Accusés du recel de 40 millions de dollars prove-
nant d'un trafic de drogue, deux Tessinois arrêtés récemment ont
partiellement reconnu les faits. Ils ont toutefois nié avoir eu con-
naissance de la provenance délictueuse des fonds, a annoncé ven-
dredi M. Paolo Bernasconi, le magistrat tessinois qui s'occupe du
dossier de la Pi?za Connection.

Franco Délia Torre et Enrico Rossini
avaient été arrêtés dans le cadre de
l'enquête sur la « Pizza Connection»,
ce trafic de drogue supervisé par la
mafia , qui a commencé en avril der-

nier. Le magistrat a précisé qu'un Ita-
lien avait aussi été arrêté et serait bien-
tôt extradé.

A New-York, un courrier américain a
remis 18 millions d'argent «sale» à
Délia Torre et Rossini, a précisé M.
Bernasconi. Les deux Tessinois ont
d'abord déposé cet argent dans une
société boursière américaine. Les mil-
lions ont ensuite été transférés sur des
comptes bancaires suisses aux noms
de Délia Torre et Rossini.

Quant aux 22 autres millions, ils ont
été transportés en Suisse par avion.
Les receleurs tessinois ont réceptionné

eux-mêmes les dollars à Zurich, Luga-
no et Chiasso, où ils les ont fait virer
sur leurs comptes. Une partie de cet
argent a été investi dans des sociétés
financières dont le siège se trouvait au
Tessin ou au Panama. Ces sociétés se
livraient depuis longtemps déjà à un
trafic illégal de devises entre l'Italie et
la Suisse, a précisé le magistrat.

Les rencontres entre le courrier amé-
ricain et les receleurs tessinois se dé-
roulaient souvent dans un pizzeria.
D'où le nom de « Pizza Connection»
donné à cette affaire, a précisé M. Ber-
nasconi. Plusieurs personnes, arrêtées
ce printemps aux Etats-Unis, étaient
d'origine italienne et travaillaient dans
une pizzeria. Entre 1979 et 1983, le
trafic de drogue entre l' Italie et les
Etats-Unis a porté sur quelque 750
kilos d'héroïne.



Exposer les oiseaux,
mais aussi les protéger

Inauguration officielle au Panespo

De nombreux invites et en particulier le
président du Grand conseil . M.Pierre
Hirschy. ouvraient officiellement hier ma-
tin au Panespo non pas les cages aux oi-
seaux , mais les portes de l' exposition na-
tionale Parus 84 de la Fédération suisse
pour la protection des oiseaux , l'étude et
l' amateurisme (voir notre édition d'hier).
A près plusieurs jours de préparation , les
affres du concours et de la pré paration du
palmarès, M.André Schwarb, président
des Amis des oiseaux, la société organisa-
trice, pouvait enfin inaugurer ces deux
jours et demi d'ouverture au public.

M.Josep h Mattmann , président de la
Parus , a transmis aux oiseleurs neuchâte-
lois ses salutations et félicitations. Puis le
président du Conseil communal de Neu-
châtel , M.Claude Bugnon. a rappelé que ,
si les membres de la Parus élèvent des
oiseaux pour leur plaisir et celui du public ,
leur société remp lit d'abord , dans toute la
Suisse, un rôle d'utilité publi que: ils protè-
gent les oiseaux , soignent ceux qui sont
blessés, leur construisent des nichoirs. Tra-

vail moins spectaculaire qu 'une exposition ,
mais auquel ils accordent beaucoup de leur
temps et de leur énerg ie.

SIX CENTS KILOS DE GRAINES

Les visiteurs de Parus 84 pourront d' ail-
leurs découvrir quel ques aspects de ce tra-
vail dès leur entrée au Panespo. Des pan-
neaux y donnent en effet des informations
sur les mi grations — on sait que le World
wildlife fund a lancé récemment une cam-
pagne de protection de ces oiseaux — et la
station de baguage du Subigcrberg.

Aux allocutions a succédé , hier mat in ,
l' apéritif de ri gueur en pareille circonstan-
ce, apéritif offert par les Amis des oiseaux ,
mais servi par des dames de la Chanson
neuchâteloise en costume.

L'exposition durera jusqu 'à dimanche
en fin d'après-midi. Quand les 3000 volati-
les repartiront chez leur propriétaire , ils
auront , au total , mangé au Panespo 600 kg
de graines... (Pau.)

Dimanche 25 novembre 1984.
330mo jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter : Catherine (Laboure). Ca-
thel. Katel. Katia. Katty, Ketty.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Un représentant soviétique à

l'ONU déclare que son gouvernement
s'en tient touiours à son engagement de
ne pas être le premier à employer des
armes nucléaires.

1982 - Le roi Juan Carlos ouvre le
premier Parlement espagnol à majorité
socialiste.

1978 - Un porte-parole militaire ira-
nien déclare que l'armée du shah répri-
mera «sans merci» de nouvelles mani
festations de rue.

1977 - L'Assemblée générale de
l'ONU condamne l'occupation de terri-
toires arabes par Israël - quatre pays
(Israël . Etats-Unis , Canada et Salvador)
votent contre la condamnation.

Ils sont nés un 25 novembre: l'auteur
dramatique espagnol Lope Félix de
Vega (1562-1635): l'ancien joueur de
base-bail américain Joe Di Maggio
(1914) ; John F. Kennedy junior , fils du
président américain assassiné (1960)
(AP)

Tant pis
pour les
autres

AU JOUR LE JOUR

Egoïste, notre société fait fi du res -
pect des autres.. Regardez les dé-
chets qui ourlent murs ou trottoirs le
jour des ramassages. On y met de
tout. A la poubelle métallique et au
sac en plastique «réglementaires»
s 'ajoutent le carton de Côtes-du-
Rhône, le baril d'Ariel, les minces sa-
chets à faibles anses ramenés des
courses. Bourrés à craquer, cartons et
sachets sont à deux doigts de crever.
Ils crèvent. Tant pis pour les
éboueurs ! Ne devrait-on pas avoir
des égards à l'endroit de ces em-
ployés municipaux dont la besogne
n'est pas toujours gaie ? Le premier
serait de se conformer aux conte-
nants en vigueur.

Le personnel de la voirie n 'est pas
logé à meilleure enseigne. Il faut
plaindre le balayeur qui, chaque jour
ou presque, doit nettoyer le bout de
trottoir situé au milieu de la rue des
Fahys. Neuchâtel dispose là d'une
des plus belles expositions d'oublis
de chiens. Cette galerie est ouverte
en permanence et chaque jour qui
passe, de nouveaux tableaux y sont
accrochés... Pas très accrochant pour
l 'oeil!

NEMO

«Pour Thomas » au Théâtre
Une salle en état de choc

TOUR DE VILLE

0 POUSSÉ à bout par une musique
trop forte et par des comédiens qui
hurlent leur texte sur un débit mécani-
que, le spectateur reçoit «Pour Tho-
mas», de Christian Le Guillochet, com-
me une gifle. L'histoire est trop som-
bre, l'espoir trop ténu, le rythme trop
violent. Pourtant, jeudi soir au théâtre
de la Neuchâtel, le public a longue-
ment salué la pièce. Politesse neuchâ-
teloise, bien sûr, mais aussi reconnais-
sance d'un travail théâtral de choc, qui,
s 'il s 'inscrit très nettement dans son
époque, ouvre une voie assez nouvelle.

Après avoir vu cette pièce au Festival
d'Avignon, cet été, nous exprimions ici
même notre stupeur devant ce cinglant
morceau de théâtre. A la deuxième vi-
sion, l'admiration subsiste, mêlée seu-
lement à certaines réserves quant à des
déséquilibres de la pièce.

CRUELLE DISSECTION

«Pour Thomas» est avant tout une
œuvre de mise en scène; écrite d'une
manière collective, elle s 'appuie en
grande partie sur des éléments comme
la musique, la qualité d'élocution, la
présence de figurants, ou encore les
mouvements répétitifs de certains co-
médiens.

Le texte est le fait d'un travail de
groupe au sein du Centre national d'art
et d'essai (ex-Théâtre du Lucernaire),
avec Le Guillochet et Luce Berthom-

mé. Il se résume à un dialogue tendu
qui expose, toujours très brièvement,
les relations entre les personnages.
L'action est discontinue; elle parcourt
un siècle de l 'histoire française, dont
elle dissèque cruellement les affronte -
ments sociaux. Au déclin de la nobles-
se ultra-nationaliste répond l'ascension
des affairistes, puis viennent les vagues
syndicalistes et les remous post-
soixante-huitards. Quatre générations
se succèdent, qui s 'imposent l'une à
l'autre par la violence et le mépris.

A chaque génération, Thomas est
l'enfant porteur des espoirs de ses pa-
rents. La pièce se termine par une ulti-
me empoignade autour du berceau du
dernier-né; ce Thomas-là, c 'est la porte
ouverte de la pièce, le dernier petit es-
poir en l'avenir...

PERSONNAGES MORTS

En fait, l'optimisme de «Pour Tho-
mas» passe par la constation horrifiée
de l 'échec. De tous les personnages
qui peuplent la pièce, un seul peut-être
appelle la sympathie, une discrète ser-
vante immigrée. Elle se révélera d'ail-
leurs aussi incapable que les autres à
éveiller ses enfants à l'amour.

Pièce de mise en scène, «Pour Tho-
mas» ménage d'incessants mouve-
ments de comédiens: des servantes
apportent et emmènent des malles,
changent constamment les plateaux,
des personnages morts peuplent la
scène de leurs ombres silencieuses...
Au milieu de ce chassé-croisé qui
sanctionne chaque scène, la pièce opè-
re de fréquents retours en arrière, sur le
modèle des flash-back cinématogra-
phiques.

Tout concourt à exaspérer le specta-
teur, à lui asséner violemment une ou
deux vérités. Le théâtre n 'est pas ici
partie de plaisir, il est expression irrem -
plaçable d'un espoir ténu.

ÉLOCUTION INSISTANTE

Le parti pris de ne pas ménager le
public ne doit pourtant pas désarmer la
critique. Si la suramplification de la
musique trouve sa raison dans la cohé-
rence de mise en scène, certains désé-
quilibres de la pièce., s 'expliquent
moins. Notamment l 'insistance de tou-
te la partie centrale. Combinée avec
l'élocution insistante et sans modula-
tion des acteurs - pas toujours parfai-
tement maîtrisée d'ailleurs - elle en-
traîne un regrettable passage à blanc.

On retient pourtant l 'effet de choc de
«Pour Thomas». Théâtre mécaniste fé-
rocement construit, il propose une
combinaison inédite entre musique,
texte et mouvements de comédiens.
Avec l'énergie extraordinaire que le
Lucernaire a su y insuffler, l'effet est
bouleversant.

A. R.

SAMEDI
Panespo : 9 h à 20 h , exposition nationale

d'oiseaux.
CCN : 14 h et 16 h , festival pour enfants.
CCN: 20 h 30, festival de café-théâtre, Pier-

re Miserez : «Trop tard ».
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage , est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
I7h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
!8h - samedi de 9h à I2h.

Ludothè que Pestalozzi: lundi et jeudi de
15h30 à I7h45.

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de lOh à I 2 h ;  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 â
17h.

Galerie des Amis des Arts : Janebé ,
peintures.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-
les.

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

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli , dessins ,
rétrospective.

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
Bio: 15 h , 20 h 45, Jonathan Livingston Le

Goéland. Sans limite d'âge. 17 h 30, Au-
dessous du volcan. 16ans. 2mc semaine.

Appllo: 15h , 20h30 , Top secret! 12ans.
17h 30. La ruée vers l'or. Enfants admis.

Palace : 15h , 17h30 . 20h45 , 23h . Joyeuses
Pâques. 12ans. 2""-' semaine.

Arcades : 15h , 17h30, 20h30 , 23h , Greys-
toke - La légende de Tarzan. Hans.
S""1 semaine.

Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, 23 h , Marche à
l'ombre. Hans.

Studio: 15h , 18h45, 21 h , 23h , Le moment
de vérité. 12ans. 2,m semaine.

Plateau libre (fermé le dimanche):
Tartinobeurre - Tartinorock.
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 (Ences , 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 18h.
Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20se-

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

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

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

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

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. 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 de
la Côte, Corcelles, tél. 31 1347. Rensei-
gnements: No 111. Médecin de garde:
Auvernier , Bôle, Boudry, Colombier ,
Cortaillod , Rochefort. Renseignements:

No 111. AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Luciano Scaglia ,

dessins et encres de Chine.
BÔLE

Halle de gymnastique : 20 h 15, Concert-soi-
rée de «La Chanson du Fleuron».

BOUDRY
Salle de spectacles: Exposition Photo-club

Boudry. Salle de spectacles : 20h30, Ca-
baret belge.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises. Ma-

quettes de bateaux.
LE LANDERON

En son atelier: Jean-François Pellaton.
dessins. Galerie Eric Schneider: Franci-
ne Schneider , peintures, dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Guglielmo Co-

ladonato , peintures.
SAINT-AUBIN

Halle des fêtes : 65me exposition cantonale
de colombophilie.

DIMANCHE
Panespo : 9 h à 17 h , exposition nationale

d' oiseaux.
Temple du bas : 17h , concert par l'Orches-

tre symphonique neuchâtelois.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. Rétrospective Francis Roulin.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes, de l O h à  12h;  Hh à I7h.  Objets

prétextes, objets manipulés.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

du musée, de Hh à I7h.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h à

17h.
Galerie des Amis des Arts : Janebé,

peintures.
Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli , dessins,

rétrospective.
Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-

les.
Galerie de l'Orangerie : Marco Bertino ,

gravures.
CINÉMAS
Bio: 15h , 20h45 , Jonathan Livingston Le

Goéland. Sans limite d'âge. 17h 30, Au-
dessous du volcan. 16 ans. 2mc semaine.

Apollo : I5h , 20 h 30, Top secret ! I2ans.
17 h 30, La ruée vers l'or. Enfants admis.

Palace : 15h , 17h30 , 20h45 , Joyeuses Pâ-
ques. 12ans. 2mc semaine.

Arcades : 15h , 17h30 . 20h30 , Greystoke -
La légende de Tarzan. Hans. 3™ semai-
ne.

Rex: 15h, 17h30, 20h45, Marche à l'om-
bre. Hans.

Studio : 15h , 18h45 , 21 h. Le moment de
vérité. 12ans. 2™ 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 Gusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , Bi gBen , 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 Hh à 18h. -

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.

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

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

et vendredi de 9 h à .1 l'h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

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

tél. 24 33 44 (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 Coopérati-
ve , Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service 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 de
la Côte, Corcelles, tél. 31 1347. Rensei-
gnements: No 111. Médecin de garde:
Auvernier , Bôle . Boudry, Colombier,
Cortaillod , Rochefort. Renseignements:

No 111. AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole : Luciano Scaglia,

dessins et encres de Chine.

BOUDRY
Salle de spectacles: Exposition Photo-club

Boudry.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes japonaises. Ma-

quettes de bateaux.

LE LANDERON
En son atelier: Jean-François Pellaton ,

dessins.

LIGNIÈRES
Temple: 20h30 , Concert de fanfares.

SAINT-AUBIN
Halle des fêtes : 65me exposition cantonale

de colombophilie.

SAINT-BLAISE
Auditoire de Vigner: Philatélie - Bourse-

expo de «La Colombe ».

CARNET DU JOUR

(c) Les amateurs de films de monta-
gne seront comblés. Lundi soir , à la salle
de spectacles, ils pourront assister à la
projection d'images fascinantes de qua-
tre productions présentées par le guide
bien connu René Mayor: Himalaya.
8000 mètres sans oxygène, de Jean Afa-
nassief (France) ; Solot, de Ducan
McLachlan (Afrique du Sud); Nare .
l'abîme sous la jungle, de Michel Luquet
(France) ; Nanga. Parbat , de Yannick
Seigneur (France).

Ce festival est mis sur pied par l'Asso-
ciation pour la création d'une maison de
la nature neuchâteloise, avec le précieux
concours de Coop-loisirs à Neuchâtel.

BOUDRY

Montagnes sur grand écran

CROISSANTERIE, au centre de la ville,
cherche pour entrée immédiate une

VENDEUSE
jeune et dynamique, de bonne présenta-
tion, aimant le contact avec la clientèle.
Veuillez faire offre avec photographie à
case postale 861, 2001 Neuchâtel.

212494.76

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

Restaurant - BRASSERIE
j CERCLE NATIONAL

Tél. 24 08 22

CE SOIR DANSE
avec orchestre JANI'C

214391-76

Vernissage

JANEBÉ
aujourd'hui dès 16 heures

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
212480-76

¦J&a Cressier Maison Voilier
¦31 Haë ce soir à 20 h 15

| EJp Grande
soirée

dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre
The Rebels 213160 76 DIMANCHE à 14 h 30 PRÉCISES

SALLE DU COLLÈGE D'AUVERNIER

GRAND MATCH AU LOTO
SYSTEME FRIBOURGEOIS

FC. AUVERNIER JUNIORS
SUPERBES QUINES

22 TOURS: 12.- 212443 76

La Pinte de Pierre-à-Bot
samedi et dimanche

complet
pour le repas de midi

tél. 25 33 80 samedi soir ouvert
213168-76

NEUCHATEL - SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 25 novembre

dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnements: Fr. 10.- pour l'après-midi
213976-76

TEMPLE DU BAS
Dimanche, 25 novembre 1984, 17 h 00

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Soliste : Heinrich SCHIFF, violoncelle
Location à l'entrée 213975-76

Ce soir à 20 heures ;
salle de gymnastique à L0 COUtJre

GRANDE SOIRÉE SFG
dès 23 heures danse avec l'orchestre
The Jackson 213162.75

Dimanche 25 novembre
9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Saint-Biaise Centre Scolaire de Vigner

Bourse -
Exposition philatélique
Sté «La Colombe »
entrée libre 212373 76

Ce soir au Casino de la Rotonde,
à 20 h 15 214246-76

SOIRÉE ANNUELLE
du Cm d'accordéon II MUGUET
En attraction : L'épopée du cinéma
par les élèves des sociétés de musique de

Colombier, Noiraigue et Peseux
Direction: Philippe Koch
DANSE dès 23 heures

avec l'orchestre «VITTORIO PERLA»

GRANB LOTO
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHÂTEL
CERCLE LIBÉRAL

20 heures, samedi 24 novembre
système fribourgeois

abonnements Fr. 15.- , 22 tours
superbes quines 213969 76

VENTE-KERMESSE
de la Paroisse catholique Notre-Dame
à la Cité universitaire

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Repas - boissons - jeux
Bar - pâtisserie - bazar
Roue des millions
Danse ce soir dès 21 h.
(VOIR COMMUNIQUÉ) 213978-76

Halle de gymnastique - Fontaines
Ce soir à 20 heures précises

Soirée annuelle de la S.F.G.
Dès 22 h 45 «Grand Bal» avec

«LES GALÉRIEHS» 21396B 6

Ce soir, à 20 heures
Salle de gymnastique

Serriéres

LOTO
du FC Serriéres

vin - fromages - grappes de viande -
jambons - corbeilles garnies, etc.
Abonnement Fr. 15.- - 20 tours

I ROYALE (hors abonnement)
3 JOURS À LONDRES (avion-hôtel)

212463-76

PATRONAG E | gftVM

I ¦" i l 'iT' I i l'fil I
214080-76

BeVfliX, grande salle
dimanche 25 novembre à 14 heures

GRAND LOTO
jambons, appareils ménagers,

1 semaine à Verbier <2 pers.)
abonnement 25 tours Fr. 16.-

org. Le chœur d'hommes 213156.76

Ce soir à 20 h 30
Temple des Brenets

concert par

TOrchestre de chambre
de Neuchâtel

1 SAISON i S ^ m r n M
î THÉÂTRALE *̂**mV
jÉ mardi 27 novembre 1984 à 20 h
I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
f IE THÉÂTRE DE L'ESCALIER D'OR, PARIS
| présente l'VEUX DU BONHEUR
^ 

de Michel Viala 214786-76
è Location: Office du Tourisme
| tél. 25 42 43 et billets à l'entrée

Grande Salle, Colombier
ce soir dès 21 heures

BAL
du Boxing-Club, Colombier

orchestre Pussycat
214464-76

HALIE DE GYMNASTIQUE CORCELLES

GRANB MATCH AU LOTO
DE L'A.C.N.G.F. (gym. dames) _

16 heures précises
Abonnements : 36 tours Fr. 15.-

18 tours Fr. 7.50
20 heures précises

Abonnements: 48 tours Fr. 20.-
24 tours Fr. 10-

PAS DE QUINES EN DESSOUS DE 12 Fr.
Jambon, lard, sucre, etc.

Grand parc - Cantine 213972 .76

COLOMBIER

(c) Le service de défense contre l'incen-
die procède au recrutement 1985. La mis-
sion des sapeurs-pomp iers est de protéger
personnes, animaux et biens qui pourraient
être mis en danger par le feu ou par l'eau
Aussi , tous les hommes âgés de 21 à 35
ans, habitant la circonscription communale,
qui le souhaitent, peuvent s'inscrire au bu-
reau communal. Les candidats seront ensui-
te convoqués devant la commission de re-

pompiers

Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 25 novembre 1984,

dès 15 h 00

GRAND LOTO
de la Sté des agents de police,

«Neuchâtel-Commune» 209613-76

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes (ANJ) a siégé hier à l'hôtel des
Alpes, à Cormondrèche. Elle avait invité
M™ Marianne Wenk, nouvelle présiden-
te de la Fédération suisse des journalis-
tes, à s'exprimer au sujet des préoccupa-
tions du comité central. Elle a, entre au-
tres, nommé deux nouveaux membres à
son comité, M"° Ingrid Jeannet et
M. Jacky Nussbaum, ainsi que son nou-
veau président, M. Bernard Guillaume-
Gentil (radio-TV), qui succède à
M. Michel Krebs, de La Chaux-de-
Fonds.

Nouveau président
à la presse neuchâteloise

f Match international \

gymnastique artistique féminine
SUISSE-FRANCE

élite
ce soir à 20 h 15 au collège du Mail,

\ Neuchâtel 213161-76/

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

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

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

Les «nouveaux Baffz » sont
arrivés !

Venez les découvrir chez votre confiseur
207679-76

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

0 DÈS lundi et pour une quinzai-
ne de jours, la direction de la police
de la Ville de Neuchâtel présentera
l'exposition itinérante « Priorité aux
enfants». Terre des Hommes Suisse,
l'Association suisse des transports et
l'Agence suisse d'information pour
l'enfant ont réalisé cette expositon
qui a été appuyée financièrement par
le Fonds suisse pour la prévention
des accidents.

«Voitures contre enfants?», telle
est la question que met en évidence
cette exposition itinérante. Dans la
circulation, les enfants sont faibles,
n'ont pas de droits. L'exposition dé-
fend l'idée d'un trafic à la mesure des
enfants en lieu et place de celle selon
laquelle les enfants devraient être à la
mesure du trafic. En 1983, 2875 en-
fants âgés de moins de 14 ans ont
été victimes d'un accident de la circu-
lation. Toutes les trois minutes, un
enfant est donc blessé, mutilé et par-
fois tué sur les routes de Suisse.

Neuchâtel accueillera ainsi dès
lundi cette exposition qui sera instal-
lée à l'angle formé par la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et la place Numa-Droz.

« Priorité aux
enfants »

Exposition itinérante
à Neuchâtel



Il avoue trois autres agressions
à main armée à Neuchâtel !

On l'interrogeait pour un autre «hold-up »

Dans un communiqué diffusé hier, le juge d'instruc-
tion I, M. Jean-Pierre Kureth, précise que le 30 août
était arrêté en flagrant délit d'agression à main armée
dans une banque, un ressortissant italien, G.R., âgé de
28 ans. Au cours de l'enquête dirigée contre lui, R. a
avoué s'être rendu coupable de brigandages à main
armée dans plusieurs autres cantons. Il a notamment
reconnu être l'auteur à Neuchâtel, de trois agressions à
main armée. La première remonte au mercredi 21 octo-
bre 1981 à 12 h 10 au préjudice de la Banque centrale
coopérative où il se fit remettre plus de 65.000 francs
sous la menace d'un pistolet automatique.

La deuxième a été commise le mardi 22 juin 1982, à 12
h 15, au préjudice de la même banque où, sous la mena-
ce de son pistolet, G.R. se fit remettre environ 85.000
fr. en monnaie suisse et valeurs diverses. La troisième,
enfin, a eu lieu le mercredi 10 novembre 1982, à 7 h 50,
au préjudice de la succursale de la rue de l'Hôpital du
Crédit foncier neuchâtelois. Là, R. se fit remettre
180.000 fr., sous la menace de son pistolet automati-
que. R. qui est détenu, sera jugé dans le canton de Vaud
où les premières infractions suivies des premiers actes
d'enquête ont été commises.

Une rétrospective royale
Francis Roulin au Musée des beaux-arts

Couleurs flamboyantes et sereines au
Musée des beaux-arts où le peintre neu-
châtelois Francis Roulin est invité pour
une splendide exposition rétrospective.
Le vernissage a eu lieu hier soir sous la
présidence de M. André Buhler,
conseiller communal responsable des af-
faires culturelles.

Quand un musée régional présente
une rétrospective sur un artiste du crû, il
joue à la fois sur le velours et sur un tapis
rèche. Sur le velours parce que faire con-
naître les créateurs du lieu entre claire-
ment dans ses attributions, sur un tapis
rèche parce que certains demanderont:
pourquoi ce peintre et pas un autre?

Pourquoi Francis Roulin?
- J'inaugure avec lui, après l'exposi-

tion Schneider de l'an passé, une série de
rétrospectives sur les artistes neuchâte-
lois de cette génération. Roulin répond
aux critères de qualité, il était le seul à
pouvoir répondre à une rétrospective
dans un délai d'une année, répond M.
Pierre von Allmen, conservateur du mu-
sée. Les autres devraient suivre, au ryth-
me d'un par année...

PÉRIODES MÊLÉES

Dans tous les cas, les 160 œuvres pré-
sentées au Musée des beaux-arts for-
ment un ensemble impressionnant. Elles
sont réparties en cinq salles, au gré des
périodes, des formats ou des techniques.

On peut relever d'emblée que Francis
Roulin est un artiste difficile à suivre. Si
les travaux des premières années sont
marqués d'influences assez sensibles -
Cézanne, le cubisme, l'expressionisme et
même un poil de constructivisme - le
début des années 60 marque l'éclosion
d'un artiste mature. A partir de là, les
périodes se mêlent, et l'on ne peut plus

guère établir de chemin clairement chro-
nologique.

Il y a bien des séries de travaux d'une
cohérence marquée. Mais elles s'éten-
dent sur des périodes très courtes et
semblent résulter souvent du simple
choix d'une certaine technique.

TRÈS BELLE SUITE

Aux premières œuvres de Francis Rou-
lin, particulièrement émouvantes dans
leur recherche d'un style et d'une identi-
té, succèdent rapidement des travaux
d'une facture plus libre. On y trouve déjà
une couleur audacieuse, pleinement af-
firmée, porteuse de toute l'émotion du
tableau.

Cette couleur, on y voit volontiers le
fondement de l'œuvre de Roulin. Bien
sûr, elle ne serait rien sans le talent du
peintre neuchâtelois à ordonner ses toi-
les - pensons à la très belle suite de
gouaches présentées dans la salle «noi-
re», les «Sans défense», «Le Roi David »,
«Oeil en ballade», chacune témoigne
d'une fougue remarquable et reste pour-
tant très finement équilibrée. Mais la
couleur reste chez Roulin l'élément uni-
que, irremplaçable.

SUIVRE LA LUMIÈRE

Au Musée des beau-arts, c'est elle qui
accueille le visiteur, dans une première
salle tout en éclat serein; on la retrouve
dans la salle noire, fulgurante et déchi-
rée, et au premier étage, dans les salles
des grands tableaux et des tapisseries.
C'est elle en fait que le peintre Francis
Roulin invite à suivre. _ _ _.,

- -  A. R;
TABLEAU.- Pas de chemin clairement
chronologique dans son œuvre.,, „..

(Avipress - P. Treuthardt)

Les « Ailes de cristal » à TACS
Journalistes aéronautiques à Colombier

L'Association suisse des journalistes
de l'aéronautique et de l'astronautique a
tenu son assemblée générale hier sur
l'aérodrome de Colombier, dans les lo-
caux du Club neuchâtelois d'aviation où
M. Francis Vauthier, président du CNA, a
souhaité la bienvenue aux représentants
de la presse spécialisée. Les débats, pré-
sidés par M. Pierre Henchoz, ont été ron-
dement menés. La lecture des comptes
fait apparaître une situation financière
saine. L'activité de l'année écoulée a été
fort importante et plusieurs conférences,
réunions ou voyages ont été organisés. Il
en sera de même pour l'exercice pro-
chain dont le calendrier paraît déjà fort
chargé.

Une proposition de modification des
statuts de l'ASJA, présentée par M. Eric
Schaerlig, n'a pas trouvé grâce aux yeux
de l'assemblée. Le comité .a été. réélu ,par
acclamation. M.Pierre Henchoz conti-
nue pour une année encore d'assumer la
présidence de l'association,, assisté de
Mme Simone Laperrière et de M. Philippe
Roy.

DISTINCTION POUR
L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Au terme des débats, M. Henchoz a

remis à M. Jean-Jacques Reymond, pré-
sident de l'Aéro-club de Suisse, les «Ai-
les de cristal», une œuvre due au talent
du sculpteur chaux-de-fonnier Martin
Hirschy. L'ASJA, cherchant entre autres
choses à promouvoir et à soutenir tout ce
qui peut être bénéfique pour la cause des
ailes, tient en effet à marquer de façon
particulière les mérites de personnes et
d'associations qui se sont distinguées
dans un des divers domaines de l'aéro-
nautique. En choisissant cette année
l'organisation faîtière de notre aviation
sportive, l'Aéro-club de Suisse, les jour-
nalistes ont voulu s'adresser à des hom-
mes et à des femmes qui, au sein des
différentes disciplines de vol, œuvrent
dans l'anonymat, de manière parfaite-
ment désintéressée. Plusieurs vocations
aéronautiques sont nées grâce à eux.

Les dirigeants ne doivent pas être ou-
bliés. L' initiative qu'ils ont prise en vue
de développer une action politique effi-
cace au niveau du Parlement fédéral doit
être soulignée également. En bref , cette
distinction, l'Aéro-club de Suisse la méri-
tait amplement.

G.Z.

«AILES DE CRISTAL». - M. Reymond
(à gauche) a remis sa distinction à M.
Henchoz. (Avipress-P. Treuthardt) Où le discours dépasse l'oeuvre

Paul Bouvier à la galerie de l'Evole

Paul Bouvier, sympathique silhouette
qui a hanté le jardin du Prince où il avait
son atelier et les rives neuchâteloises
d'Auvernier à Saint-Biaise de 1910 à
1940, a laissé ses carnets de notes et
nombre d'aquarelles. La découverte des
premiers a lancé à la recherche des se-
condes Pierre-Yves Gabus, Michel Jor-
nod et Patrice. Allanfranchini, respective-
ment propriétaire de galerie d'art ancien,
encadreur et historien : une plaquette et
une exposition constituent le fruit de
leurs recherches enthousiastes. A la gale-
rie de l'Evole, plus de 80 œuvres sont
visibles.

TROP MODESTE

Paul Bouvier était un enfant doué, de
bonne famille, il a pu cultiver ses talents
dès le plus jeune âge, s'initiant dans les
ateliers locaux avant d'achever ses étu-
des à Paris. Architecte, il a beaucoup
conçu et relativement peu réalisé, princi-
palement des œuvres éphémères, remi-

sant définitivement ses ambitions monu-
mentales en 1910. A quarante ans, il se
consacre entièrement et définitivement à
l'aquarelle. Tourmenté, inquiet, soucieux
de rendre sa technique aussi parfaite que
possible; il s'est beaucoup interrogé sur
la manière de rendre lumière et couleur,
vibration et profondeur, désirant attein-
dre la complexité la plus riche avec les
moyens les plus simples. Ses carnets re-
flètent ce constant souci d'achèvement.

Les aquarelles illustrent-elles l'abou-
tissement de cette recherche? Face à
l'orchestration des propos historiques et
d'une étude inconditionnellement lauda-
tive, la réalité des œuvres est un peu
décevante. Paul Bouvier n'est pas un
maître de l'aquarelle suisse. Il tient une
place honorable parmi d'autres bons réa-
lisateurs locaux, habile à donner du pay-
sage neuchâtelois du début du siècle
une image marquée de sensibilité et de
finesse. Sans plus. C'est agréable, har-
monieux, habité d'une ambiance particu-
lière obtenue avec subtilité. Mais que de

précautions et de scrupules pour arriver à
cette subtilité ! Au détriment de la force
du propos, de l'affirmation d'une vision
propre, d'une transposition affirmée
comme telle qui manifeste l'art.

Comme si, à force de modestie et
d'humilité, l'auteur s'asservissait à ses
tergiversations plutôt qu'à ses choix.

LE COURAGE À VINGT ANS

Il y a pourtant de la force quelque part
chez Bouvier. Il faut regarder ses dessins
de jeunesse, ils sont rares, l'exposition en
présente quatre et ses premières aquarel-
les. Dans ses expressions précoces, l'ar-
tiste se révèle clairvoyant, résolu, plus
attentif à la qualité rythmique et structu-
relle du sujet, plus heureux à traiter l'har-
monie de l'ensemble, plus fortement
poétique et évocateur que dans toutes
ses visions pittoresques abordées par la
suite.

A côté de quoi est-il passé quand il a
omis de s'intéresser , à Paris, au Salon
des Refusés où s'affichaient les Cézanne,
Monet, Renoir, Manet? Quelle pente de
retenues, de renoncements a-t-il choisie
en focalisant son attention sur les Fran-
çais , Harpignies, Corot? Il s'est attaché à
rendre le vrai, avec un réalisme capable
de capter le beau, passant donc par l'illu-
sion, privilégiant dans sa réflexion l'outil
technique. Ce qui est parfaitement hono-
rable. Mais qui. dans le contexte de l'art
envisagé de 1880 à 1940, ne donne pas
accès au rang de maître.

Ch. G.

La visite d'une grande dame
Bientôt au Deutsch-club

Pour le Deutsch-club, Luise Rinser est
incontestablement la Passionaria de l'Al-
lemagne. Les organisateurs sont unani-
mes: la visite de la grande dame consti-
tue le clou de la saison. Si le Deutsch-
club exagère un peu l 'importance artisti-
que de son invitée qui ne fait peut-être
pas partie de l'avant-garde allemande,
Luise Rinser n 'est pas une inconnue.
Ecrivain à succès, elle n 'a jamais voulu
donner dans la facilité. Née en 1911 en
Haute-Bavière dans une famille féroce-
ment catholique, cette femme de 73 ans
vit aujourd'hui à Rocca di Papa, près de
Rome. C'est donc une Allemande du
Sud qui sera lundi soir l 'invitée du
Deutsch-club. Une soirée qui s 'annonce
captivante, puisque Luise Rinser ne s 'est
jamais sentie aussi jeune que dans son
troisième âge.

PARADOXES

Une soirée qui risque fort d'être un
festival du paradoxe. Née rebelle, née
socialiste, la Passionaria, une catholique
fervente, a sympathisé dans les années
cinquante avec Andréas Bader et ses
amis. Récemment, elle s 'alliait publique-
ment aux Verts allemands. Restée catho-
lique malgré une enfance catholique mal
vécue, Luise Rinser ouvre son esprit à
des philosophes aussi athées que Nietzs-
che et à des pensées aussi différentes de
la nôtre que celle de Chine.

Son premier livre, « Die glàsernen Riri-
ge», paraît en 1941. La profonde qualité
de l'histoire de son enfance et la beauté
de la langue sont alors salués par le
grand H. H esse. Ses deux ouvrages sui-
vant sont mis à l'index, car ses opinions

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

attaquent le régime. En 1944, après dé-
nonciation, la jeune femme est arrêtée et
séjourne en prison.

Aujourd 'hui, on compte plus de trente
livres à l'effectif de Luise Rinser, des li-
vres consacrés à des sujets fort diffé-
rents. Son journal de prison paraît en
1946 et en 1948 sort un récit consacré
au problème juif.

En 1973, dans «Grenzùbergànge», elle
propose des récits de voyage en Polo -
gne, Irlande et URSS et s 'attaque à des
sujets nouveaux comme la drogue et le
terrorisme. Saint François d'Assise, un
voyage en Corée du Nord sont d'autres
exemples de sujets choisis par l 'écrivain.

Un nouvel aspect de cette existence
tout sauf banale : les hommes de la musi-
que. La jeune Luise Rinser épouse en
premières noces un musicien, H. C.
Schell, qui mourra pendant la guerre.

Dans les années cinquante, son union
avec le célèbre compositeur Cari Orff, un
homme ouvert à plusieurs cultures et
époques du monde, qui a écrit par exem-
ple les superbes Carmina Burana, la ra-
mène sous le signe de la musique. Cette
attirance pour la musique et ceux qui la
pratiquent s 'exprime à nouveau dans le
«Dragon blessé» (1977), un ouvrage qui
met en scène sous la forme d'un cons-
tant dialogue le grand compositeur sud-
coréen Isang Yun et Luise Rinser, artistes
de deux mondes différents.

Visite d'une grand-mère qui a vécu
dans notre siècle ou visite d'une louve
allemande et toujours rebelle venue de
Rome, peu importe. La soirée s 'annonce
peu banale et mérite un déplacement,
c 'est certain.

Ae. Re.

Des erreurs techniques et psychologiques

Tronçons autoroutiers neuchâtelois
oubliés par la direction des douanes

On parlera sans doute longtemps dans
les chaumières du canton du dépliant
des douanes sur la vignette autoroutière.
L'administration s'est défendue sans
trouver la bonne parade; elle a promis de
s'expliquer mais hier après-midi, aucune
lettre n'était encore parvenue au Conseil
d'Etat qui a eu raison de protester contre
cette façon d'ignorer Neuchâtel même si
le canton n'a aujourd'hui que 17 km
d'autoroutes.

MAL PARTIE
DÈS LES PREMIERS PAS

L'erreur des douanes est à la fois tech-
nique et psychologique. Déjà, et c 'est
surtout cela qui a mis le feu aux poudres,
la carte est mal faite. Au lieu d'y faire
figurer les tronçons en chantier , il fallait
inclure ceux trop courts, voire ne répon-
dant pas à certaines normes techniques,
pour être soumis au péage. On aurait
donc dû représenter tout le réseau auto-
routier suisse en indiquant, par exemple,
en trait fort les tronçons payants et en
pointillé les tronçons existantsmais gra-
tuits, en l'occurrence la N5 d'Areuse à
Serriéres et de Saint-Biaise au Landeron,

ou la liaison Bienne-Lyss, autoroute de
statut cantonal.

L'affaire a été mal emmanchée dès le
départ. Quelle qu'elle soit, habillée de
gris ou de bleu, la douane chausse sou-
vent un 44 fillette et l'entregent n'est pas
toujours une vertu maison. Car l'autre
erreur est psychologique. Diffuser ce dé-
pliant dans les agences de l'ONST à
l'étranger revient un peu à prendre d'une
main ce qu'on offre de l'autre. Aux tou-
ristes, on dit ainsi : «Venez en Suisse!»
et, dans la seconde qui suit: «Mais n'ou-
bliez pas d'acheter la vignette...». C'est
gâcher leplaisir avant qu'il soit savouré.

Par ailleurs, ce dépliant n'emballe pas
la démarche dans du papier de soie. Un
graphisme brutal, trop appuyé, un slogan
d'autant plus trompeur qu'il laisse indi-
rectement entendre que si Neuchâtel a
des routes, ce ne sont pas les meilleures
et une carte prêtant à la confusion torp il-
lent l'effort d'information. Maladroite-
ment exprimé, un tel message sera aussi
mal reçu que certains spots publicitaires
de la télévision: au lieu de suggérer , on
appuie lourdement. Des portes se fer-
ment quand elles devraient s'ouvrir.

Le canton de Neuchâtel a été trop
souvent tenu à l'écart pour qu'on ne pro-
teste pas. Mais les douanes, à Berne, ne
sont pas les seules à l'ignorer. Il fut un
temps où les cartes de la SNCF passaient
pratiquement sous silence l'axe Frasne-
Neuchâtel : la voie s'arrêtait à Pontarlier.
Une fois même, la ligne Berne-Neuchâtel
n'exista pas ! Et dans un très sérieux «At-
las des- lignes ouvertes au trafic mar-
chandises» édité en 1981, la SNCF dote
le « Franco-Suisse» et la ligne du pied du
Jura de tracés fantaisistes.

A la longue, de tels oublis sont préju-
diciables au canton. Vu de Berne et de
Paris, il n'a ni rail, ni routes. Existe-t-il
seulement?

Dans sa dernière livraison, l'hebdoma-
daire «Touring» digère assez mal lui aus-
si ce dépliant: il qualifie l'opération des
douanes de «douteuse promotion touris-
tique» et craint que dans le contexte
actuel - lisez: les mesures de rétorsion
prises par les pays voisins après la déci-
sion de la Suisse de taxer les poids
lourds -, cela ne contribue pas à apaiser
les esprits.

Le Conseil d'Etat a bien fait de s'indi-

gner de ce faux pas. Il y a des coups de
pied quelque part qui se perdent, surtout
lorsqu'on s'est fait trop longtemps mar-
cher sur les siens.

Cl.-P. Ch.

Les vrais Fritz identifiés

Ni un ni deux ni trois,
mais quatre modèles

Le jour se lève enfin sur la ténébreu-
se affaire du modèle de la statue des
Rangiers. «Qui est le vrai Fritz?» , de-
mandions-nous dans ces pages le 1e'
novembre: nous avions rencontré les
veuves de deux anciens sportifs
chaux-de-fonniers qui avaient préten-
du chacun avoir posé pour le sculp-
teur Charles L'Eplattenier , auteur de la
fameuse statue.

La veuve de Louis Mayer possédait
pour toute preuve une photographie
de son mari prise devant le monument
dans les années cinquante; celle de
Fritz Kaempf avait l'avantage d'un cer-
tificat manuscrit de L'Eplattenier , qui
assurait que son mari avait bien posé
comme modèle. Sans préciser toute-
fois pour quelle œuvre. Les dates pou-
vaient concorder, puisque la statue a
été inaugurée le 31 août 1924 et que
le certificat datait du 11 décembre
1923.

Nous en étions là de ce match ami-
cal , bien persuadé qu'on ne saurait
jamais plus qui avait réellement prêté
ses formes à la statue des Rangiers.
D'ailleurs, ni les autorités jurassiennes,
ni les propriétaires de l'ouvrage, ni cer-
tains conservateurs de musée ne pou-
vaient en dire plus.

ESQUISSES AU CANADA

C'était compter sans nos lecteurs!

L'article a suscité des lettres , témoi-
gnages notamment de personnes qui
avaient connu Fritz Kaempf. L'une
d'elles, particulièrement bien informée,
est M. Ralph Calame, de Neuchâtel.

«... Si vous voulez savoir pour quel-
le statue ou peinture M. Fritz Kaempf a
posé, vous n'avez qu'à aller chez son
fils Adrien, qui habite Sutton, au sud
de Montréal (...). Il y a chez lui une
quantité impressionnante d'esquisses
et de dessins originaux que le sculp-
teur Charles L'Eplattenier avait fait de
son père, dans l'élaboration de diffé-
rentes versions (...) du monument des
Rangiers».

Plus loin: «... Avec M. Fritz Kaempf ,
qui était le modèle principal de
L'Eplattenier pour cette œuvre, i! y
avait aussi M. Marcel Krattiger , au-
jourd'hui décédé (...), un M. Robert,
dit «Pinson», et vraisemblablement M.
Louis Mayer. L'Eplattenier avait choisi
MM. Kaempf, Krattiger et Robert par-
mi les membres du club d'athlétisme
Olympic, de La Chaux-de-Fonds».
(Réd. - M. Mayer en faisait également
partie).

TOUT LE MONDE CONCILIÉ

Qu'ajouter de plus? Sans être allé -
malheureusement - chercher les
preuves au Canada, nous ne pouvons

CROQUIS TIRÉ DU FONDS
L'EPLATTENIER À LA CHAUX-DE-
FONDS. - Tous les modèles ve-
naient d'un club d'athlétisme.

que croire M. Calame. Outre le fait
d'une étonnante précision, sa lettre a
l'avantage de concilier tous les préten-
dants au titre de Mister Fritz.

A. R.
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Police montée à Marin
On l'attendait. Mann le guettait son

nouvel agent de police, M. Daniel Alle-
mand, qui a pris ses fonctions au sein de
la commune le 1°' août , avec ses 1 m 85
et ses 100 kilos. Et les langues se sont
vite déliées, commentant cette arrivée sur
les lieux avec cheval et chien de berger ,
évoquant la police montée.

M Allemand est arrivé à Marin avec
un passé «chargé». Originaire d'Evilard.
natif de La Chaux-de-Fonds en 1949, il
a fait ses classes primaires aux Brenets et
quatre ans de progymnase au Locle. Il
quitte ensuite le pays pour se rendre en
Allemagne. Là. il s'initie aux subtilités de
la langue de Goethe et fréquente une
école d'équitation réputée où il devient
écuyer.

Ce titre en poche, il revient , à 1 7 ans,
au domaine de ses grands-parents au
château des Frètes où il exploite une
écurie de chevaux de course. Passionné,
il s'adonne lui-même à la compétition
qui l' amène, à 1 8 ans, au « Cadre noir», à
cette fameuse école de cavalerie de Sau-
mur , deuxième au monde après l'école
espagnole de Vienne. Il passe son brevet
de maître d'équitation, dirige ensuite un
manège à Prilly: quatre-vingts chevaux
et douze écuyers. Et survient alors un
stupide accident qui casserait le meilleur
jarret , coincerait la meilleure veine...

DE LA SELLE AUX AILES

Manifestant une volonté à toute
épreuve, M. Daniel Allemand fait son en-
trée à l'Ecole suisse de police en 1973
avant de s'engager dans la police canto-
nale de Neuchâtel jusqu'en 1978. C'est
pendant ce temps-là qu'il est formé com-
me agent de sécurité sur les avions de
Swissair et qu'il parcourt ainsi le monde
entier.

M. Allemand prend tout soudain une
décision d'importance. Il quitte la rue de
la Balance pour se mettre à son compte
et devient détective privé à La Jonchère
au cœur d'une agence qu'il a tenue jus-
qu'au mois de juillet de cette année.

- Cela me permettait d'avoir des che-
vaux et de m'en occuper moi-même.

M. Allemand n'allait pas trahir une
passion de toujours pour la gent chevali-
ne, pas plus qu'il n'allait décevoir ces
gens qui lui faisaient confiance, l'appe-
lant pour toutes sortes de cas allant de la
recherche d'enfants disparus à des affai-
res matrimoniales ou à de subtiles ques-
tions de stupéfiants.

- Une mission se rapprochant autant
du pastorat que de la psychiatrie, dit-il à
ce propos, passant modestement sous
silence les fastidieux rapports de rensei-
gnements généraux ou commerciaux.

VIVRE AVEC LES GENS

Sa petite fille Maude grandissant rapi-
dement, son père - contrairement à
d'autres - s'en aperçut et décida tout
soudain de rompre avec les irrégularités
des horaires pour reprendre à Marin ce
poste de «flic» qu'on y offrait.

- Flic ou agent de police? Que m'im-
porte, dit-il à propos de ce raccourci

TRIO D'AMIS. - Le regard du chien de M. Allemand en dit long sur son affection
pour le cheval. (Avipress-P. Treuthardt)

communément employé... par derrière.
Pour moi, ce terme n'est pas négatif. Au
contraire, flic évoquerait plutôt quel-
qu'un qui fait bien son boulot !

Déjà Marin semble avoir manifesté ce
sens de la nuance tandis que «le nou-
veau» a mis peu de temps à se faire
connaître.

- On doit vivre avec les gens. Essayer
de maintenir l'ordre sans excès de zèle,
dit-il à propos de sa fonction, même si,
malgré la bonne volonté, subsiste le ris-
que d'être mal compris. L'insulte va de
pair avec la sauvegarde d'un ordre favo-
rable à tous. Mais ceux qui en seraient

les instigateurs seraient aussi les pre-
miers à appeler au secours en cas d'ur-
gence. Quant à mes ambitions, une seule
domine: rester moi-même. C'est-à-dire
me faire comprendre et comprendre à la
fois les gens. La qualité des relations
humaines m'importe plus que tout.

Marin a d'ores et déjà adopté son nou-
vel agent. Chacun a compris que Radja ,
le berger allemand, n'était autre que le
compagnon du cheval «Mister Flash» et
non le symbole d'autorité de M. Daniel
Allemand.

Etincelant Orchestre
national de Lyon

C'est en moins de quinze jours que la
Société de musique a dû trouver un rem-
plaçant â l 'Orchestre symphonique des
pays de Loire qui s 'é tait désisté, et (tour
de force !) c 'est l 'Orchestre national de
Lyon qui s 'est produit jeudi soir au Tem-
ple du bas devant un nombreux public
qui a été transporté d'enthousiasme par
sa pres tation.

Les musiciens qui forment cet ensem-
ble sont d'un niveau supérieur , tout par-
ticulièrement les souffleurs qui ont tenu
leur partie avec un brio époustouflant.
Car Claude Bardon, leur chef invité, ne
leur avait guère ménagé la tâche en leur
imposant un lourd programme et en
adoptant des «tempi» qui frisaient par
instants les limites du possible. C'est
peut-être grâce à cette virtuosité des ri-
piénistes d'une part et à la vitesse d'exé-
cution d'autre part que cet orchestre
conquiert cette brillance et cette netteté
du son qui le caractérisent.

On n 'avait pas encore entendu la pre-
mière symphonie de Bizet. œuvre d'un
charme et d'une vigueur tout juvéniles,
prendre cette allure tellement joyeuse et
emportée qui la situe soudain parmi les
partitions qui . à l 'instar du «Songe d'une
nuit d'été », vous font passer vingt minu-
tes de réelle féerie.

Et puis, il y avait Bruno Schneider,
corniste neuchâtelois. qui tenait la partie
de soliste dans le concerto N" 4 de Mo-

zart. Ce jeune instrumentis te était en état
de grâce ce soir - là. aussi bien techni-
quement que musicalement. Et l 'on aura
été rapidement conquis par son expressi-
vité intense, sa subtilité à négocier les
phrases et sa sonorité à l 'incomparable
séduction. C'est un grand musicien que
nous avons entendu, et nous le disons
sans le moindre chauvinisme!

SOUPLESSE DE L'ENSEMBLE

L '«Oiseau de feu» de Stravinsky ap-
partient aux œuvres de la première pério -
de du compositeur, elle est encore im-
pressionniste et si certains accents lais-
sent déjà percevoir l 'auteur du «Sacre du
printemps», on reste cnore proche d'un
Debussy, d'un Ravel, voire d'un Roussel.
Et c 'est peut-être là que gîte le problème
de l 'exécution de cette partition : il faut la
voir comme un ouvrage inmpressionniste
et non comme du Stravinsk y à propre-
ment parler.

De cette ambiguïté naît une disconti-
nuité du discours que Claude Bardon
n 'est pas toujours parvenu à éviter , mal-
gré d'évidentes qualités de chef et mal-
gré la souplesse stupéfiante de son en-
semble.

On finissait avec le «Boléro» de Ravel
qui nous a permis d'apprécier pleinement
toutes les facettes de l 'art des musiciens
de l 'Orchestre national de Lyon qui n 'en
manquent vraiment pas. ce qui leur valut
d'être bissés : enore une page de Bizet,
extraite de l 'Artésienne. Merci, Mesda-
mes et Messieurs !

J. -Ph. B.

L'histoire
d'un dinosaure

Le Théâtre Androcelo. de La Chaux-de-
Fonds. compte quatre marionnett istes qui.  en
l'occurrence, racontent l'histoire d' un vieux
dinosaure qui s'appelle précisément Androce-
to . et qui parle de sa jeunesse.

A près avoir qu i t t é  ses parents , le petit di-
nosaure part à la découverte du monde, mais
il tombe dans un trou profond. Là. il rencon-
tre la tortue Ruga qui lui prédit qu 'il accom-
plira des choses extraordinaires , mais qu 'il lui
faut  d' abord dormir quelques millions d'an-
nées...

« L'histoire d' un dinosaure » est jouée cet
après-midi au Centre des loisirs à 14h cl
16 heures.

Pierre Miserez
dans son nouveau

spectacle
Tyranni quc . méchant , ce grand inquiet de

33ans . ce Chaux-dc-Fonnicr à la voix Cou-
pante et nasillarde martyrise systématique-
ment son public qui en redemande. Faut le
faire ! Le «Beueha t »  du premier spectacle est
toujours là . mais il est mi l l ia rda i re , sur de lui ,
plus agressif que jamais , avec un inquié tan t
look kitsch et glacial. Il semble né pour souf-
J ri r . le doi gt de Dieu constamment pointé sur
lui .  Alors il fait souffrir les autres. C'est atro-
ce, mais très bien fait , rythmé , vif et dense !

Cabaret du Pommier ce soir à 20h 30.

Baratelli
à la Galerie Ditesheim
On 19X0 . Carlo Baratelli.  art iste né en 1926

a Genève et résidant à La Chaux-de-Fonds .
avait  montré à la Galerie Ditesheim des œtl-
vres non Figuratives des années 1977 à 19X0 .
peintures sur toiles qui étaient  avant  tout des
espaces colorés et méditatifs. Cette nouvelle
exposition contient une cinquantaine d'œu-
vres sur papier datant  de 1964 à 1984. c'est-à-
dire un survol sélectif à travers 20années de
travai l  et de réflexion. La ful gurance du des-
sin chez Baratelli . sa violence contenue, sa
concision contrastent avec l'élaboration lente
et réfléchie de ses peintures. Exposition donc
passionnante qui révèle au public des œuvres
exposées pour la première fois.

Exposition du 24 novembre au 30décem-
bre.

Conjoncture économique
Le directeur de

l'OFIAMT optimiste
mais...

La reprise conjoncturelle se mani-
feste partout , mais elle n'est pas tou-
jours très évidente. S'il ne faut pas
s'attendre à de prochains miracles au
niveau de l'emploi, on peut néan-
moins considérer la conjoncture éco-
nomique avec un optimisme modéré.
Voilà ce qu'a déclaré en substance
hier soir à Neuchâtel M. Klaus Hug,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), lors de l' assemblée
des délégués de l'Association suisse
des maîtres-ferblantiers et appareil-
leurs. M. Hug a également insisté sur
l' importance des formations nouvel-
les et de la formation continue dans
la lutte contre le chômage. (ATS-
FAN)

?

Les v é t é r a n s  de
Neuchâtel Xamax ont la
douleur de faire part du
décès de •

Madame

Jeanne HOFER
épouse de Monsieur Fritz Hofer
membre de la section. 210026 is

Le Personnel de la laiterie Hofer
à Serriéres a le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Jeanne HOFER
épouse de leur estimé patron.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 210025 78

L'amicale des contemporains de
1930 de Neuchâtel et environs a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne HOFER
épouse de Monsieur Fritz Hofer ,
membre de la société.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 213169 .78

t
Madame Nello Zampana-Ivagnes;
Monsieur et Madame Mar io

Ignoto et leurs fils;
Monsieur et Madame Roberto

D'Andréa et leur fils;
Monsieur et Madame Antonio

Storella et leurs enfants, en Italie:
Monsieur et ' Madame Mario

Zampana , en Italie :
Monsieur et Madame Alfonso

Zampana et famille , en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Nello ZAMPANA
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 65,nt année, après
une très longue maladie , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 23 novembre 1984.
(Ph. -Suchard 34.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Boudry, lundi 26 novembre, à 14
heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

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

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à l'Oeuvre

de la sœur visitante, CCP 20-6282.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211026 78

00 167741 -80

C'est un bonheur de mourir
avant que d'invoquer le .secours
de la mort.

Madame Apothéloz-Bundil Jana ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Rostislav BUNDIL
leur très cher père , époux , beau-
père , g rand-papa  enlevé très
subitement dans sa 64mt année, en
Tchécoslovaquie.

2000 Neuchâtel, Saars 81.

L'incinération aura lieu mercredi
28 novembre en Tchécoslovaquie.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

212487-78

La famille de

Monsieur

Armand DUBOIS
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 .  U n  m e r c i
particulier au personnel de l'hôpital
de la Providence et aux amis qui
l' ont entouré durant sa maladie.

Cormondrèche, novembre 1984.
212488-7!)

t
Monsieur et Madame François

Chatelanat-Arocha
Monsieur et Madame Oscar-

Antonio Bianco Sosa-Arocha et
leurs fils

Madame Maria Isabel Arocha
Mademoiselle Maria Mercedes

Marquez
leurs parents et alliés
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Manuel AROCHA
née Berta Ruiz Rodriguez

leur chère mère , belle-mère et
grand-mère, survenu à Caracas le 21
novembre 1984 dans sa 78m,: année.

Domicile : 34, route de Malagnou ,
1208 Genève. 214752 ?e

Marianne et Jean-Dominique
R O E T H L I S B E R G E R . a i n s i  que
Christine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pascal, Vincent
22 novembre 1984

Maternité
Providence
1800 Vevey 2075 Thielle-Wavre

211027 77

Ginette et Corrado
MIGLIOZZI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Letizia
le 23 novembre 1984

Maternité Dîme 58
Pourtalès 2000 Neuchâtel

212479-77

Monique et André
PAHUD-SCHUPBACH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laurent
le 23 novembre 1984

Hôpital %
Pourtalès 1343 Les Charbonnières

212482-77

Martine et Jean-Philippe
LÊCHOT- BA TUTont la joie d'annoncer
la naissance de

Timothée
23 novembre 1984

2523 Lignières 214700-77

Le CLUB DE ROCK'N 'ROLL
ACROBA TIQUE DIXIZ de Neuchâtel a
la joie d'annoncer à ses membres la
naissance de

Yann
fils de Véronique et de leur
professeur Christian Butschi

212464 77

Le CENTRE D 'ARTS MARTIAUX
de Peseux a le plaisir d'annoncer à ses
membres la naissance de

Yann
fils de Véronique

et de son moniteur
Christian Butschi

212462-77

La famille de

Monsieur

Jean BERTHOLET
prie toutes les personnes qui l'ont
en tourée  de leur  a f fec tueuse
sympathie, lors de son deuil récent ,
de croire à sa vive reconnaissance.

Corcelles , novembre 1984. 212389 79

Natacha et ses parents
Véronique et Christian BUTSCHI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Yann
le 23 novembre 1984

Maternité Ferme Bernasconi
Landeyeux 2043 Boudevilliers

212461-77

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? »

GALERIE
DE L'EVOLE

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

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

du XIX  siècle
(A nk er, Bachelin, de Pury, Berthoud,

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie neuchâteloise.

Livres anciens, Livres de voyages,
Livres illustrés modernes.

Estimation gratuite 20638O 80

Naissances. — 20 novembre. Vîrchaux,
Alexandre, fils de Jacques . Saint-Biaise , el de
Marie Sylvie Germaine , née Gôlsehmann ;
Furrar. Stép hanie , fille de Hans Peter. Les
Bayards . et de Barbara , née Glauser: Verardi.
Donato . fils de Giovanni . Neuchâtel , et
d'Elia Piera . née Vetlori. 21. Walchli , Olivia ,
fille de Hans Peter. Li gnières . et de Marianne
Elisabeth , née Schadeli.

Publications de mariage. — 21 novembre.
Schenini. Guido Ulisse Giacomo. et Steudler.
Irma Rita.  les deux à Neuchâtel : Giuntol i .
Jacques Armand ,  el Risse. Marianne Jacque-
line , les deux â Neuchâtel. 22. Pereira. Carlos
Alfonso. et Kirchhol 'er , Maja Theresia . les
deux â Neuchâtel.  23. Carpanini. Alide Anto-
nio Domenico. Neuchâtel. et Gutknecht .
Yvet te .  Les Geneveys-sur-Coffrane.

Mariage célébré. — 22 novembre. Sal 'ri.
Saïd . Al ger (Algérie) , et Utiger . Patricia Ca-
therine . Neuchâtel.

Décès. — 17 novembre. Guidi née Konings.
Marie Elisabeth , née en 1X93. Neuchâtel. veu-
ve de Guidi. Charles André.

Etat civil de Neuchâte l

Situation générale: un fort cou-
rant d'ouest se maintient sur l'Europe
centrale. Il est engendré par une vaste
dépression qui est toujours centrée sur
les Iles Féroé. Une série de perturba-
tions est entraînée 'dans son sillage.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera le plus
souvent très nuageux et des précipita-
tions intermittentes..se produiront.. La
limite des chutes de neigé s'abaissera
jusque vers 1800 mètres d'ici à ce soir .
La température en plaine sera voisine
de 10 degrés à l'aube et de 14 l'après-
midi. Les vents d'ouest continueront à
souffler , modérés à forts en plaine, par-
fois tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé avec toute-
fois des passages nuageux, spéciale-
ment en montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : accalmie et éclaircies dimanche,
sinon toujours variable. Quelques
pluies, surtout lundi. Limite des chutes
de neige s'abaissant vers 800 mètres.

Observatoire de Neuchâtel : 23
novembre 1984. Température moyen-
ne: 13,2: min.: 10,7: max. : 15,2. Baro-
mètre: moyenne: 714,7. Eau tombée :
8,2 mm. Vent dominant : direction: sud-
ouest ; force: assez fort. Etat du ciel :
couvert Pluie pendant la nuit et depuis
15 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 novembre 1984
429,08

WRLdfl Temps
Ê  ̂ et températures
f* -w J 

Europe
¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux . 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux , 16; Berne :
très nuageux , 16; Genève-Cointrin: très
nuageux , 16; Sion : très nuageux, 13;
Locarno-Monti: peu nuageux, 13;
Saentis; peu nuageux, - 1; Paris: peu
nuageux, 15; Londres: très nuageux ,
13; Amsterdam : averses de pluie, 12;
Bruxelles: peu nuageux , 12: Francfort-
Main: peu nuageux , 14; Munich: aver-
ses de pluie. 11 ; Berlin: peu nuageux ,
11; Hambourg : peu nuageux , 10; Co-
penhague: peu nuageux, 9; Oslo:
pluie, 0; Reykjavik: très nuageux, 2;
Stockholm; pluie, 4; Helsinki : neige. 0;
Innsbruck : très nuageux. 17; Vienne,
averses de pluie, 15; Prague: peu nua-
geux, 12; Varsovie : pluie, 9; Moscou :
neige, - 3; Budapest : peu nuageux, 10;
Belgrade : peu nuageux , 12 , Athènes :
beau, 18; Istanbul: beau, 13 , Palerme :
très nuageux . 19; Rome : très nuageux ,
18; Milan: beau , 12; Nice: beau, 18;
Palma-de-Majorque: peu nuageux . 20;
Madrid : peu nuageux , 15; Malaga :
beau, 17; Lisbonne : très nuageux , 16;
Las-Palmas : très nuageux, 25; Tunis :
beau, 22; Tel-Aviv: peu nuageux, 21
degrés.

g\g£ g£^gfc gj^^\

BOUDRY

<,cj  Lors ae ia aixieme exposition aes
commerçants , le Groupement des viticul-
teurs-encaveurs de Boudry a organisé un
concours de dégustation. Il s'agissait de
reconnaître un chasselas , un pinot gris et
un chardonnay. Près de deux cents visiteurs
ont participé au concours et un tiers d'entré
eux ont réussi à classer les vins dans l'ordre.
Afin de les départager , une question subsi-
diaire leur était posée: donner le total de la
récolte 1984 sur le territoire de la commu-
ne, soit 411.211 kilos. Le premier prix a été
remporté par M. Franco Pedrazzini (Bou-
dry), son second étant M. René Matthey
(Bevaix). Vingt personnes ont été récom-
pensées.

Dégustateurs perspicaces

Madame Jean de Montmollin ,
Monsieur et Madame Jean-Claude-Dominique Brès,
Monsieur et Madame David de Montmollin et leurs enfants Sébastien et

Juliette ,
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Robert de

Montmollin,
Madame Albert Terrisse, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Eric de Montmollin, leurs enfants et petits-

enfants ,
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Roland de Pury,
Les familles Montmollin, Mestral , Gabier , Gaartz , parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean de MONTMOLLIN
architecte honoraire DESA

le samedi 17 novembre 1984 dans sa 71mc année.

Selon les désirs du défunt , .l 'incinération a eu Jieu dans la plus stricte
intimité.

:\c; . . . . . - ¦ Si
Vous pouvez, en sa mémoire, penser à l'Association internationale

contre la torture CCP 12-12 132-6 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.
21102^ 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

fe , Naissances

Raymond Tournoux, éditorialiste à l'heb-
domadaire Paris-Match et membre de
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, est décédé vendredi à l'hôpital à
Paris. (AFP)

Décès de
Raymond Tournoux
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

• • • •
% A TOUS CEUX QUI AIMENT LA DANSE
fî et la gaieté, nous présentons notre

PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE
k Retenez les dates en découpant cette annonce

' • • • •
v VENDREDI 7 DÉCEMBRE
\ SOIRÉE DANSANTE AUX CHANDELLES
S avec l'orchestre JANI'C

• • • •
| MERCREDI 12 DÉCEMBRE

NOTRE FAMEUX REPAS SURPRISE DE NOËL
S | pour nos pensionnaires et fidèles clients

Menu spécial à Fr.16. -
ij avec de nombreux cadeaux

• • • •
De 16 à 18 heures - THE DANSANT

avec BELLINI et son accordéon
':: Fr. 5.- p.p. y compris consommation et pâtisserie

I • • • •'§ LES JEUDIS 13 et 20 DÉCEMBRE
:•; Ouverture prolongée des magasins

Menu spécial à Fr. 1 5.-, vin et café compris
Dès 18 h AMBIANCE MUSETTE avec BELLINI et son accordéon

• • • •
SAMED115 DÉCEMBRE

GRAND DÎNER SURPRISE DE NOËL
à Fr. 25.- en récompense à tous nos clients

AMBIANCE - COTILLONS - DANSE avec la vedette du disque

\ GILBERT SCHWAB
;¦ De nombreux cadeaux vous attendent

| • • •.•
\ DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
i? LE CERCLE EST OUVERT - A midi menu spécial

de 16 h à 18 h - THE DANSANT DE NOËL
avec la vedette du disque GILBERT SCHWAB

l| Fr. 5.- p.p. y compris consommation et pâtisserie
j! • • • •

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
% Dès 18 h MARRONS CHAUDS offerts à tous dans une ambiance
i agrémentée par BELLINI et son accordéon

, • • • •
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

CERCLE OUVERT - A midi menu familial à Fr. 21.-
De 16 h à 18 h GRAND THÊ DANSANT DE FIN D'ANNÉE

3 avec le DUO JANI'C
v1 Fr.5.- p.p. y compris consommation et pâtisserie

• • • •
LUNDI 31 DÉCEMBRE

I GRAND GALA DE SAINT-SYLVESTRE
i Magnifique menu à Fr. 32.-

A minuit % Champagne offert à tous
AMBIANCE - COTILLONS - JEUX - DANSE (sur 2 pistes)

avec le formidable DUO JANI'C

• • • •
MARD1 1" JANVIER
Repas de Nouvel-An à Fr. 26.-

de 16 h à 18 h THE DANSANT de Nouvel-An
avec le DUO JANI'C

Fr. 5-  p.p. consommation et pâtisserie compris

i! • • • •
SAMEDI12 JANVIER

La super ambiance du PETIT NOUVEL-AN
Même orchestre que pour le Saint-Sylvestre

Fr. 26.- avec cotillons - Ambiance

J Réservez dès maintenant vos soirées en notre compagnie.

i£ D'inoubliables moments vous attendent
% Pour tous renseignements complémentaires n 'hésitez pas
'? à nous contacter.
^̂  

% 214394-10 A

Dimanche 25 novembre 1984
Grande salle de Colombier
dès 15 heures

match au loto
Système fribourgeois.
Organisé par le Chœur mixte Caecilia
et Paroisse catholique.
Abonnements Fr. 15.— pour 22 tours
1e' tour gratuit. Passe royale.
Beaux prix: jambons, pendulettes,
montres, fumés, lapins, côtelettes, etc.

207829-U
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A vendre \

Teckel
6 mois, poil lisse, «
avec pedigree. j

Tél. (037) 43 20 05.
213114-10

votre journal

:%mmmm mmWmW:
y yyyyyyyi;yy:yy«y>;:y ¦:;.-:••' . ...¦> ¦  ~ :, .-r , , ,

toujours avec vous
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BÉROCHE EXCURSIONS
MARDI 1" JANVIER 1985

NOTRE TRADITIONNELLE i
COURSE DU

JOUR DE L'AN
REPAS DE FÊTE - Cotillons

DANSE avec l'orchestre
JACKY THOMET

vedette de la TV et de la radio
Prix: 75.— adultes,-65.— enfants

Programme à disposition sur demande
Nous vous prenons en charge dans

votre localité

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 55 1315 ou 42 14 66
Demandez notre programme

214575-10

Couple marié
cherche divers
couples pour sortie,
soirée, vacances.

Ecrire sous
chiffres 87-1152 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

214337-10

ÊBj j,PS f f^̂ V *À

NOUVEL-AN
À PARIS

du 27.12.84 au 2.01.85
Choisissez la ville lumière pour passer

vos fêtes de fin d'année

PRIX ÉBLOUISSANT:
tout compris, apéritif d'accueil,

7 jours en demi-pension, visite de Paris.
souper dansant et soirée de St-Sylvestre

sur réservation.
Prix: Fr. 580.— adulte, Fr. 530.— AVS,

Fr. 480.— enfant jusqu'à 16 ans
Programme détaillé à disposition

Pour tous renseignements ..
tél. 25 26 73 ou 31 36 10 ;

... (Organisations de courses et
déplacements pour sociétés,
entreprises et mariages, etc.)

213140-10

«Les deux modèles avantageux»
de TELEFUNKEN

PALcolor 1535+ Vidéorecorder 1930
Prix modeste + Qualité optimale = TELEFUNKEN

avec Secam + fr. 20o!- ^TTTTT T̂TTÎ^̂ ^̂ ^̂

PALcolor 1535 stéréo. Ecran cou- sation de 12 programmes, horloge a
! leur 27"/67 cm, son stéréo/biphonique quartz pour pré-programmer l'en-

2x15 W, 2 haut-parleurs en façade, registrement d'une émission jusqu'à
tonalité APD, télécommande infrarouge 14 jours à l'avance, touche quick start ,
pour 39 chaînes*t fonctions télétext , entraînement direct piloté par quartz,
réception par câble/satellite/antenne, télécommande, enregistrement automa-
prise casque, prise péritélévision, tique, réglage de la définition de
dimensions (Lx H xP): 78x53x46  cm, l'image, recherche d'image, arrêt sur
présentation: noyer. image, compteur mémoire, télécom-
Magnétoscope 1930 U. Tuner pour mande, dimensions (LxHxP) :  43,5 x
réception par câble/antenne, mémori - 13,5 x 37 cm.

TELEFUNKEN
dans le bon magasin spécialisé

Représentation générale pour la Suisse et la principauté Liechtenstein s
MusikvertriebAG, Badenerstrasse 555, 8048 Zurich, Tél. 493 07 20 2

Pour vos cadeaux
de fin d'année
Librairie chrétienne

«LE SYCOMORE »
Chavannes12

Le Dr PAUL TOURNIER
signera ses livres

. en particulier son dernier
«Vivre à l'écoute»

Samedi 8 décembre
de 10 h à 12 h et de 14 h
à16h.

Son épouse, C. O'RAMA-
TOURNIER , pianiste,
signera également son
dernier disque
d'improvisations. 213983 10
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P A l/ D C  EXCURSIONS
rAVIIC ROCHEFORT

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

PROMENADE DU DIMANCHE
Départ 13 h 30 au port

Fr. 20.— prix unique

LUNDI 26 NOVEMBRE

FOIRE AUX OIGNONS à DERNE
Départ 8 h 30 au port
Fr. 22.— prix unique

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 45 11 61 2131B040

Occasion
Séchoir
Miele T334
(mod. démons).
Frs.1090.-
Prix cat. 1950.-

500 mod. de
démon-
stration sont
cont. en stock
038 334848
demander:
M. Krahenbuhl
Ing. Dipl. Fust

214454-10

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a

I nj^tre bureau de ré-
ception, 4, rue

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

SAINT-DOMINGUE (Ile d'Haïti)
LES CARAÏBES

| ULTIMES VOLS PROMOTIONNELS en DÉCEMBRE 84
Départs : dimanches 9.12.84 et 16.12.84

Retours: lundis 17.12.84 et 24.12.84
7 nuitées Fr. 1690. 14 nuitées Fr. 2110 —

y compVis : vol de ligne, chambre à 2 lits, petit déjeuner,
repas du soir à la carte...

Il nous reste au total SEULEMENT 22 places disponibles.

Veuillez téléphoner d'urgence à:
CARIBE UNO S.A.

Case postale 136 - 2500 BIENNE 3
(032) 22 73 88. 214536-10

Halle du Comptoir
Fribourg
Dimanche après-midi
25 novembre 1984,
dès 14 h 15

SUPER LOTO
Total des prix Fr. 13.000.—
Abonnement Fr. 1 2.—
Série 5 pour Fr. 3.—

Invitation cordiale
PCS/CSP Fribourg 213973 10
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Forfait ski: dès fr. 352.-.
• 18 remontées mécaniques Hôtel 7 jours en demi-pension
• 60 km pistes balisées 7 jours remontées méc.
• 1 jourfr. 25-, 7jours fr. 118- 10% RABAIS

ii «10% réduction pour JANVIER ET MARS ! M
\ © les hôtes de lastaîjon ;'...' - >./ '" • yy \ \J_ *I • chemins de ptoméhades ' CHALETS
• patinoire gratuite- -' mmmt:^%APPARTEMENTS
• tennis toute l'année A LOUER

Office du Tourisme, CH-1854 Leysin,
Tél. 025/34 22 44

| DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

'' ncprc Tni iDicuc 
*~ """1 Hô,els Lits TéL °25

; UI-NL-t I UUHIbMb •* •*  Central-Résidence 200 34 12 11
| CH-1854 LEYSIN ****Colina Garni 50 341012

* * * * L e Relais 100 34 2421
Je désire une offre pour ... Sy|vana 40 34 1136
hôtel cat. * ** * ... LaTourd'Aï 36 341120

î Châlet/Appartement ** Mont-Riant 36 3412 35
„, . . „ **  Les Orchidées 27 3414 21
Période du au .. La Paix 35 34 13 75
adultes, enfants, ** La Primevère 34 34 1146
chambres * Palettaz 10 341126

g * Sèmiramis 37 34 1829
l Nom et adresse Universitaire 100 341191

Le Feydey 10 341147
Club Vagabond 80 34 13 21

l — Fabiola 350 34 17 27
. Welcome Centre 240 34 12 34

La Violette Garni 20 34 12 76P iMMBBMMBMMHBBÉaWmaf II I1IHIII !¦ ¦¦ lH

GRANDE EXPOSITION
Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés

Venez nous rendre visite les : BcW^eBRW 'TfffiSfff jl̂
Vendredi 23 novembre iBSBSfc îBSttB^Samedi 24 novembre ^B̂ Mffi

.xMj^̂Dimanche 25 novembre H|BKHSIEB3HBHI

214070-10

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

/  VHôtel-restaurant de la Gare k
Montmollin - 31 11 96 I

& Dimanche dès 16 heures p

CONCERT I
avec l'orchestre autrichien 

^Oberkrainer Kizeckern je

 ̂
Restauration à 

la carte 213145 10 
F

PlBS*  ̂ ®n a°hète les
mm> sèche-cheveux

îA0 * de toutes les marques de
f̂ î qualité chez Fust aup" *t\ ÊÊk pr'x ûst ê p^

us 
^as

t&f ĵ, p ex. sèche-cheveux Olimpic Premier
^̂ ^̂  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

• " ¦ ¦¦ **" Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

fl marin• centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
I Bienne, Jumbo 039 26 68 65
I Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
I Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
I Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villare-sur-Glâne,

H Jumbo Moncor 037 24 54 14

VALLON La Chaumière
Dimanche après-midi 25 novembre
1984, à 14 h 30

SUPER LOTO
Quine: lots de côtelettes, fromage,
valeur Fr. 30.—
Double quine: corbeilles garnies,
valeur Fr. 60.—
Carton: plat de viande + Fr. 50.—
en espèces, valeur Fr. 110.—
Monacos - 22 séries -
Abonnement: Fr. 10.—

Se rec : F.-C. Vallon 214339-10



g Ŝfc^̂ ==- FISCHER I
~±3t̂ Û ÂBl t̂ "~~~~-̂ ^[~ EXCURSIONS VOYAGES |||

^̂ W^̂  "— M A R I N - N E U C H A T E L  K?
f Tel. (038) 334932 H

ceP«2SS  ̂ 1

Voyage de Nouvel-An 1
' ÉMgtf î il Sicile pp̂ | r:'. :l
^

?jrj u .̂décerpj?,re 1984 au 3 janvier 1985 B
7 jours au prix de Fr. 900.— |g

par personne Kg

Comprenant : voyage en autocar et bateau, gy
pension complète dans des hôtels de Ve catégorie fe ŝ

et REPAS DE SYLVESTRE m

Demandez notre programme détaillé E-ai
214325-10 fff?

FW1
g||j COMMUNE DE BOUDRY

j MISE AU CONCOURS
: Le Conseil communal de la Ville de Boudry

met au concours le poste d'

employé(e) de bureau
aux services industriels

Travail varié, demandant bienfacture et
sens des responsabilités.
Correspondance, facturation sur ordina-
teur, réception, téléphone et renseigne-
ments aux abonnés.
Obligations et traitements légaux.
Place stable , semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-

| nus auprès du chef des Services indus-
. triels de Boudry, M. P.-A. Châtelain ,

tél. (038) 42 10 42.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats et diplô-
mes doivent être adressées au
Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 10 décembre 1984.
Boudry, le 19.11.84
214244 .21 Conseil communal

A vendre
à Corcelles

villa
familiale
de 6 pièces avec
dégagement, belle
situation , vue
imprenable.

Adresser offres
écrites à CK 1939
au bureau du
journal. 213097.22

SAINTE-CROIX
Centre ski nordique {
A vendre. - -.y;;¦>! f 5jjê

appartement
76 m2 - 2 pièces +
cuisine + balcon,
vue sur le lac.
Fr. 200.000.—

Tél. (027) 86 35 06.
211673-22

RÉSIDENCE LA PRAIRIE |fll k
très bonne situation njg; Esiïff "

CHALET de 12 appartements û ur̂ X
A vendre !

Appartements de 21/2 et 31/2 pièces
disponibles dès hiver 84/85 (construction actuellement
sous toit) prix dès Fr. 230.000 —
Renseignements: Bernard PICHARD - Hôtel LA PRAIRIE ,
3962 Montana - (027) 41 22 32 ou 41 42 84 203171-22

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
jou rnal. 213781-22

Très belle ferme
vaudoise , près du lac de Neuchâtel ,
entièrement rénovée,
avec 2200 m2 de terrain.

Ecrire : case postale 4
2000 NEUCHÂTEL 5. 214366 22

A vendre à Neuchâtel,

I appartement
de 3 pièces

calme, avec vue.
En parfait état: muni d'une cuisine
nouvellement agencée.
Dernier étage. Libre.
Fr. 149.000.—

S'adresser sous chiffres
FR 1966 au bureau du journal.

214361-22

Un cadeau de Noël
exceptionnel

On rêve toujours de journées ensoleillées,
de beaux sentiers de promenade et en hiver
d' une superbe neige.
Nos prix uniques nous permettent de vous
offrir de superbes appartements avec une
vue de rêve , dans la plus grande station de
sports de NENDAZ , où l'on skie toute l'an-
née.
Studio spacieux Fr. 89.000.—
Appartements spacieux de 214 pièces
(balcon de 25 m2) Fr. 146.000.—
Appartements de 314 pièces
(2 balcons) Fr. 190.000.—
Chalets neufs v compris terrain d'environ
800 m2, tous frais compris Fr. 245. 000.—
Tous les appartements sont meublés, in-
cluant lingerie, vaisselle et stationnement.
De plus, nous pouvons vous soumettre des
propositions de crédit exceptionnelles.

Nous vous donnerons volontiers de
plus amples précisions sous chiffres
2402 Zx . ofa Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach, 8022 Zurich. 213695 22

A louer à, Bôle dans.OTjcjre fâgjglffîXi
magnifique et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 514 pièces avec jardin.
Séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place dans garage.
Bon ensoleillement.
Entrée en jouissance immédiate-
ment ou selon convenance.

ITé
l. (038) 42 50 32. 214422 2s

Avenue de la Gare, Neuchâtel

dépôt env. 50 m2
de plain-pied \
Loyer Fr. 390.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 25 95 29 ou 25 71 51.

213129-26

A louer Neuchâtel est dans petit
immeuble locatif

appartement de 4 pièces
cuisine habitable, balcon, cave,
galetas, jardin. A proximité
immédiate des transports publics.
Eventuellement à reprendre
conciergerie.
Pour tout de suite ou à convenir.
Fr. 818.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Ma\irice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AL 1961. 212417.2e

A LOUER ^

Le Cercle
de Colombier

à couple avec patente.
Faire offres au plus vite à
M. Claude Glauser
Président
Notre-Dame 20b
2013 Colombier
Tél. (038) 41 21 26. 214362 26

Wf.1.—¦ m ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ J

Avenue de la Gare, Neuchâtel
à 300 m du centre

appartement
de 5 pièces !

ent ièrement rénové, cuisine
agencée, 1 place de parc.

I I Loyer Fr. 1450.— plus charges.
I Libre tout de suite ou à convenir.

I Tél. 25 71 51 ou 25 95 29.
S 213130-26

Arrondissement d'Yverdon
Appel d'offres

Matériel pour physiothérapeutes
L'Office des faillites d'Yverdon recevrait des offres, pour
la reprise en bloc, d'un lot de matériel comprenant :
- un appareil SIEMENS «Ultratherm 708» + accessoires
- un appareil à ultrason SIEMENS « Sonosat 633»
- un appareil universel pour l'électrothérapie à basse

fréquence
- NOVODYN 632 «clinique»
- une table d'extension PHARMAP avec accessoires
- un double négascope
- un tunnel de chauffage
- 2 planches abdominales
- vélo home -t rainer
- une presse pour travailler la musculature des jambes
- un jeu de disques pour haltère

Pour tous renseignements et visites: (024) 23 11 25.

Délai pour la remise des offres : 7 décembre 1984

Yverdon - les - Bains, le 20 novembre 1984

Office des faillites d'Yverdon
* Chautems, subst. 214566 .24

/  S
W—EST *

ffjj ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

JEUDI 29 NOVEMBRE 1984 - dès 14 h
en la salle de l'Hôtel Terminus, PI. de la Gare 2 à Neuchâtel.

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment: 2 chande-
liers en étain; 1 héron en cuivre, haut. 1 m environ, endommagé;
montres pour dames et hommes ; vêtements; parapluies; jouets;
ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
214389-24 Greffe du tribunal }

A vendreàMONTANA/VS M'fJJf 'T TH??iiP

magnifique Ru!r^̂ ^
appartement à veysonnaZ/vs

construction 1980, 2 pièces, meublé, boisé, | nnnflrtp mpnf
env. 50 m2, très confortable au centre de uppMIICIIIOIII
la station, y compris garage-parking. . phfllot
Prix achat 1980 : Fr. 190.000.— WIUIGI
cédé à Fr. 150.000.— ff jS UflffinfOC
Vente de particulier à Suisse. uc wMfcUHUGO
Hypothèque existante Fr. 100.000.— !

I pour 6 personnes.
Ecrire sous chiffres H 36-571189
PUBLICITAS, 1951 Sion. 214452 22 Tél. (027) 22 78 73.

* 213146-34

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

villa familiale
à Avenches, comportant deux ap-
partements'de trois pièces, chauffa-

. , ge central -ais 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

f \
V0TATI0NS CANTONALES

DU 2 DÉCEMBRE 1984
POUR QUOI l 'octroi d'un crédit pour la
restauration et la correction des routes
cantonales et pour les parcours de
cyclotourisme ?

POUR l 'adaptation du réseau routier cantonal
aux conditions actuelles du trafic, afin d'assurer
la sécurité des véhicules et des piétons.

POUR l 'amélioration dans une perspective
d'avenir , non seulement du réseau routier
cantonal, mais également le raccordement aux
régions voisines, qui est une condition
nécessaire pour assurer la prospérité du canton.

POUR l 'augmentation de la sécurité des usagers,
par la séparation des voies du trafic automobile,
cycliste et piéton.

POUR ne porter aucune nouvelle atteinte à
l'environnement lors des corrections ou
aménagements qui se feront dans toutes les
régions du canton.

POUR la création de nouveaux tronçons réservés
uniquement aux cycles, dans le but de
promouvoir le cyclotourisme.

VOTEZ OUI AU CRÉDIT ROUTIER

USCN R. Jeanneret
214456-10

I0UEURS DE LA LOTERIE
SUISSE À NUMÉROS

Augmentez vos chances de gains en participant en
groupe à des coupons systèmes allant jusqu'à
12 chiffres par case.
Demandez sans engagement la documentation
gratuite concernant les systèmes et les conditions de
participation dans des groupes qui vous offrent
beaucoup de possibilités.

Société de systématiques - Case postale 62
1010 Lausanne - La Sallaz

Nom: Prénom : 

Rue: Adresse : 

Tél.: Age: 
214340-10

% SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

s de moyenne importance dans le bas
i du canton. Bâtiments récents ou

anciens nécessitant même des
f travaux , programme d'habitat préféré :
(. appartements de 3 à 6 pièces, bon
l emplacement, tranquillité , bons
l moyens de communications ou

situation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

g Prière d'adresser vos offres sous "
chiffres CN 1963 au bureau du

I journal. 213967 22

/  S.

Coopérative
de logement

Gorgier - Vue sur le lac.
Conception collective - habitat
individuel - mitoyenneté -
5-6 partenaires cherchés.
Adresser offres écrites sous
chiffres BM 1962 au bureau
du journal. 212420 22 -

N /
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\+ Cherchons à acheter

I petit immeuble locatif
ou

villa locative
I; éventuellement à rénover, sur le Littoral.

Faire offres sous chiffres 87-1137
à ASSA Annonces Suisses S.A.,

'. 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
213974-22 Rj

SPANIEN Costa Brava -
Costa Blanca zu verkaufen

villas - appartements -
bungalows

' '
,
*^ Y^' JLéon Manuel - 4123 Allschwil

(061) 63 54 93. 214335 22

m Jm mmmm mm fm#iT§ S C #^#«ÏJICT an C ^re r yJ / * / AW/ «i lÉÉt WÊmL#t IN\JUWklLLk CUK>A /=XcZZAjC£7i:::::::̂ ^^
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Opel Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 1.21 (40 k W/ 54 ch) . Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- 1̂ ^™̂  ̂̂ m
^̂ W

m
^^E ^̂ \

four kilométrique journalier Eclairage du coffre et de la boite à gants. Lave- et essuie-glace arrière Baguettes latérales de protection Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. B J 
EmmmMmi? §«¦¦¦¦ I ff~THL.J

Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore. ..  Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban- M̂MMMW I LMMM haa  ̂
^̂ ^

guette arrière rabattue. Economique à / 'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. - à Fr. 13550. - Corsa FR, C I A D 11  I T C ET D D (~\ P D C C
2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 11150. - à Fr. 13500. -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDI F OPEL. I~ I A b l  L I I L L I r K K j ĵ K C O

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.



L'emploi des >w Jfemmes menacé - -
Neuf mois de congé (payé) à chaque - -

naissance: dans les entreprises , - m,»,
cela poserait des problèmes ^m  ̂ A
d'organisation considérables (sans parler ĵdes coûts financiers)... éËk

**̂  mRésultat: les femmes en âge d'avoir wm
des enfants trouveraient toujours plus ^pdifficilement un emploi... ^

«Protection» trompeuse
de la maternité AH f± ni

Comité neuchâtelois contre une illusoire protection de la maiernité
Resp.: François Reber 214248-10

i

¦t

¦

mm ' .' . VictëO'Cassette Rôûorder NV-730 l mf-\ l rs Ky j l ni • .•¦

214540-10

Panasonic NV-730,, 1e magnétoscope. Ultra-plat, à peine 9,9 cm .
de haut, qualité d'image magnifique, mode 4- et 8-heures.
Arrêt sur image super-stable, défilement image par image.
Touche OTR de programmation rapide, nouvel affichage
fluorescent multi-fonctions, tuner à 16 mémoires de programme,
télécommande à infrarouge, châssis en fonte d'aluminium
inj ectée et tambour de têtes à entraînement direct pour une
précision maximale.
Dimensions (lXhXp) : 430X99X370 mm.
Prix à l'emporter: Fr. 2295.-
... exigez lors de votre prochain achat des cassettes vidéo
Panasonic. Elles sont irréprochables.

Panasonic
Technics et Panasonic sont des noms de marques de Matsushita Electric.

Représentation générale:
John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041-244455

¦ j»»

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

diront comment trou- { || Hr
ver, à votre problème i\ \ \ \ \ \ \ \ \ W Kon/tl IA ^1 if ïr><Sd'argent, une solution | M *Jt3i llfUC? OU I II ICI
sûre, rapide et sans llIllllW  ̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

201963-11

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01)

Du 16 au 25 novembre
À LA HALLE DES FÊTES

Tous les jours de 18 h à 22 h 30
(samedi + dimanche dès 14 h)

^  ̂
Pensez à vos cadeaux de Noël I 2ii9S6-io^r



Informatique |
Nous sommes une entreprise travaillant dans la saisie optique de données et
nous cherchons:

1 ingénieur ETS
pour notre département software travaillant sur PDP11.
Ce collaborateur sera chargé de développer des programmes en MACRO-11 et
en langage C pour nos clients.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de nous soumettre vos
offres écrites, avec prétentions de salaire et documents d'usage à :
Feller Informatique S.A.
Rue Neuve 1
A l'attention de C. Frangi
2613VILLERET
Tél. (039) 41 36 01. 21433s 36

r̂ ÂN-L'EXPRESS =,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Pension Gai-Soleil
cherche

infirmière diplômée
Reconnu Croix-Rouge Suissesse
avec curriculum vitae.
Retraitée acceptée.
Tél. 24 64 77. 21241e 36

Atelier mécanique
ABRISA S.A. Hauterive
cherche

perceur
qualifié.

Tél. (038) 33 45 00. 213152 36

i Secrétaire
cherche travaux

secrétariat,
temps partiel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

2001 Neuchâtel
sous chiffres

DO 1964.
. 212308-38 ,

^Dame 40 ans cherche à gérer

bar à café
à Neuchâtel ou environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EP 1965. 207843-38 ;

"
il ¦IMIIIIWII WIWII 1 

J

î nercnons

gouvernante
ou dame

disposée à vivre avec dame du
3e âge, ayant quelques difficultés
à marcher, dans villa à Colombier.

Ecrire sous-chiffres 91 -743 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

214615-36

Apprendre l'allemand à Hergiswil,
près du lac (NW) dans un petit
restaurant, une place de

fille de buffet
est libre à partir de décembre 1984,
pour une année ou plus longtemps.
Nourrie, logée et bon salaire.
(041)9511 84 (Havranek). 213977-36

Janvier 1985
Femme-médecin (près Zurich)
cherche

jeune fille ou jeune femme
pour garder 2 enfants et aider au
ménage; 5 jours par semaine.
Tél. (01) 784 58 55. 214557-36

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois

EH3EEEEM
Alfetta Quadr. Oro 1984 6.000 km
Sprint 1.5 1983 11.200 —
Alfetta 1.6 1982 30.000 km

i.'̂ iUMOmm
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900.—

EMS2HHBB
745 i eut. ABS 1981 27.900 —
528 7.900.—

MBIEMmWmW
Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11 .700 —

tssznEBsm
Citation 1982 28.000 km
Citation 7.500 —

Bar^CaH MB
Argenta Inj. 1983

B3tl-«»— ">-:rB|
Granada 2,8 G L 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
Civic Hot's 1984 9.000 km

¦EM3Z9HM
HPE 2000 1980 8.900.—

¦l'iÏT -HltMM
626 2000 GLS 1979 7.900.—
929 1982 10.800 —
323 T.O. 1978 3.800 —

wmmn&Mm
450 SE 1973 9.900 —
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km , 5.900.—
280 SE AMG 1981 42.000km
280 SE 1983 \

EMZTJffiflBBB
De Tomaso 50.000 km

WLWMBSm
Gallant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupé 2.0 automat.

Hll lMlTi»i:ilM

Diesel 6 places 1982 20.000 km

¦¦uaw
Manta 35.000 km 5.900.—
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

¦ I " 111 hi—rll
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—

EEZEEIHBM
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.—

ESŒEMMMMM
3500 aut. 5.800.—

j-rftwm—
105 LS 1982 4.900.—

BssnsMMwm
Rancho X 1980 42.000 km
1308 GT 1978 4.900.—

EsnSEMMMmW
Corolla DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4.900 —

BmiiiaiMa
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB 300GD 1981 62 000 km
Lada Niva 32.000 km

¦ m m il 11 M
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

«̂ryp P̂Trif*
265 Break aut. 1978 7.900.—

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta GLI 1981 9.800.—
Golf GLS 1978 6.600.—

214439-42
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NOS SÉLECTIONS
COMMODORE 2500 automatique,
1980, 31 .000 km |
ASCONA 1600, traction avant, 1981,
5 portes, 48.000 km, bleue
RENAULT 5 GTL, 1980,

\ bleue, 79.000 km
MONZA 2800 Coupé,
1981, 90.000 km
RENAULT 18 GTS, 1981,
grise, 38.000 km

! RENAULT 18 TL Caravan, 1980,
5 portes, 52.000 km, blanche
MANTA GTE Coupé
1982, 46.000 km
FIAT Ritmo 75, 1983,
grise, 5 portes, 30.500 km
VW Jetta GLS aut., 1981,
4 portes, brune, 20.700 km
CHEVROLET

'û Camaro Berlinetta Coupé
H 1979, 65.000 km, verte

fi \ SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
f X Î  5 portes, brune, 23.000 km

f KADETT 1,6 Deluxe, 1983/ 10,
id | 5 portes, blanche, 46.000 km
B 1 SENATOR 2,8 aut., 1979,
'À 'û 4 portes, 86.000 km, bleue 5

I 1 \ GARANTIES 1 ANNÉE f I

I |*S 0UVERT SAMEDI ^E

k A vendre

Renault 4
fourgonnette, 1978,
expertisée

Scîrocco
automatique,
33.000 km.
Belles occasions

Tél. 51 25 93.
210023-42

I Fiat Ritmo
I 105 I
¦ 42.000 km. parfait I

;j£J état, expertisée. IÇ
B Fr. 9800.— ||J

H Tél. (038) 24 18 42 1
B 214461 42 M

T̂ LES OCCASIONS^
j  Une question
¦ de confiance...
¦ Nous avons un parc de ..j
A plus de 50 voitures expertisées m
\ et garanties 12 mois m
\ à des prix compétitifs M \

S \ 214618-42 ÀWB
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¦ Giulietta |
S| 66.000 km, M
I expertisée, parfait I
¦ état, Fr. 7600— M

I Tél. (038) 24 18 42 B
H 214460 .42 B

Mercedes Break
280 TE
85.000 km,
Fr. 22.000.—
Tél. 33 13 81.

214669-42

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦IQja

A vendre
suite contre-affaire

| Mitsubishi
j Lancer SU
! 1984-7,8000 km.

Garantie, crédit.
j Fr. 11.900.—

i Tél. (038) 25 10 26.
212322-42

A vendre

Al fasud 1200
rouge, 1977.
Expertisée le 1.8.84,
bon état, prix
intéressant.

Tél. (038) 42 51 89.
heures des repas.

212387-42

A0 GARAGE DU 1er MARS S.A. "̂

I OCCASIONS I
I NON ACCIDENTÉES i
B EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE M

I BMW 538 I OUI. 1983 TOYOTA CARIHA aul. 1980 H
¦ BMW 520 I 1982 RENAULT 9 TSE 1982
¦ BMW 745 I 1981 PEUGEOT 505 SR 1980 M
¦ BMW 323 I automatique 1981 HONDA ACCORD 1982 0.
M BMW 525 A 1980 VOLVO 360 GLT 1983 m
M BMW 3,3 II climatls. 1977 PEUGEOT 604 Turbo Diesel 1983 pi
¦ BMW 3,0 S A 1978 m

m Conditions de crédit avantageuses ||
R Reprises # Leasing M

E LtS*m\ TéL t03») 24 44 24 £m\\ È
» L̂ 
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Pierre-à-Mazel - 2001 Neuchâtel 
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Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h ^̂ ^̂W Ws

214459-42 ^^mr ^

Wr MARCHÉ 9̂
W PERMANENT 1

I BONNE I
Ik OCCASION M

214620-42 JB
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GARAGE CARROSSERIE
MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. (038) 36 15 36

SAAB TOYOTA
NOS OCCASIONS SOIGNÉES

AVEC GARANTIE
TOYOTA TERCEL 4 x 4
1500, 01.83, 45.000 km

TOYOTA HI LUXE HARDTOP
2000, 08.82, 42.000 km

TOYOTA HI ACE 11 places
1600, 04.83, 9000 km

MITSUBISHI CORDIA TURBO
1600, 09.83, 16.000 km
LANCIA HPE DE LUXE
2000, 09.80, 60.000 km

RENAULT 5 TURBO GORDINI
1400, 04.84, 5000 km

VOLVO 345 GLS
2000, 01.81, 65.000 km
RENAULT 30 TX V6

2700, 05.82, 56.000 km
VW PASSAT LUXE

1300, 03.78, 53.000 km 214614.42

Occasions
expertisées garanties

TOYOTA Corona LB 1800
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.—
GOLF GTI 1600
1979, Fr. 8500.—
BUS TOYOTA HIACE 2000
3 places, long, 1982, Fr. 10.500.—

I MAZDA 929 2,0
i 1982, Fr. 9000.—

I Occasions expertisées dès Fr. 2800.—
; 213153-42

A vendre

Mazda 323
Break
1300 cm3, et

Mitsubishi Coït
1410 cm3.
Expertisées. Bas prix.
Tél. (038) 31 3615.

214363 42
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I GARANTIE 1
& Senn pour toute AU
':.\ . occasion saine AM \
^L 214619-42,̂ 1 H
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Américaine station wagon j

CHEVROLET
Caprice Classic

8 places,'95.000 km, modèle 1979.
Nombreuses options. Fr. 9800.—

Tél. (038) 25 95 29. 213128.42

PEUGEOT 505 STI
5 vitesses, 1982-05, 26.000 km
PEUGEOT 505 STI automatique
1981, 46.000 km
PEUGEOT 505 GR
1982-11, 49.000 km
PEUGEOT 504 BREAK
1979, 57.000 km
PEUGEOT 305 SR
T.O. 1981-03, 43.000 km
PEUGEOT 205 GT
T.O., 1984-02, 30.000 km
PEUGEOT 104 ZS
1981-05, 23.000 km
MAZDA 323 1.3 GLS
1984-03, 36.000 km
HONDA ACCORD automatique
1979, 25.000 km |

Vendues expertisées et
garanties. 214467.42

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

M M

A vendre

VW Polo CL
1982, 36.000 km,
excellent état,
accessoires.
Neuve: Fr. 13.000 —

• Prix: Fr. 7000.—à
discuter.

Tél. (039) 23 72 29.
207817-42

A vendre

camion léger
Mercedes 408
100% révisé, expertisé,
pont de 4 m, bâché.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 36 07.
213119-42

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.

MAGNIFI QUE MAN T EA U EN CHEVRE TTE
neuf , taille 42, prix 650 francs. Tél. (038)
42 59 68. 212291-61

MA QU ETTE DE TRAIN-N avec rails Fleisch-
mann. Tél. 25 46 15. 212400 61

NIK ON F2A , noir + Vivitar macrozoom 70-210
+ Nikon 24 mm + moteur 5 im./sec. + filtres +
valise + films, 2300 fr. Tél. 33 28 34 ou
33 74 29, M. Edip. 212376-6 1

ENSEMBLE TV-VIDEO UHS. sous garantie.
Valeur neuf 4500 fr , cédé à 2500 fr .
Tél. 24 25 98. 2078I661

4 JAN TES A LU , 5% x 14, pour Alfa ou
Mitsubishi, avec pneus d'hiver «Good Year Ultra
Grip» 165 x 14, 90%. Div. jantes et pneus, 13
+ Upouces. Tél. (038) 42 52 12/13. 212423.61

SUPERB E MAN TEAU ASTRA KAN noir, tail-
le 46, très peu porté, cause départ, 2000 f r. Tél.
(038) 51 40 79. repas. 212390-6!

BOIS SEC hêtre et cerisier toutes longueurs
pour cheminée. Tél. (038) 55 14 07, heures de
repas. 213141.61

4 P N E U S  NEIG E 155 x 12 Tubeless. bon état ,
140 fr. Tél. 41 21 52. 21231661

MAGNIFIQUE SALON CUIR , jamais utilisé,
valeur 7900 fr., cédé 4500 fr. à discuter.
Tél. 55 2315 (10 h - 17 h). 212406 61

TABL E NOYER , 6 chaises, 900 fr. Facilités de
paiement. Tél. (032) 83 26 20. 207792.61

DÉRIVEUR LASER, complet , excellent état ,
3000 fr. Tél. 33 36 54. 207850 61

AUTO-RADIO CLARION PE-784A. état neuf .
Prix à discuter. Tél. (038) 31 52 27. aux repas.

I 212388-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes 155 SR 13, 180 fr .
i Tél. 24 26 34. 212410-61

I VÉLO DE COURSE Peugeot p. garçon 10 à
[ 14 ans, 10 vitesses, très bon état , 100 fr. ; vélo

d'homme, CX 2000, fabrication allemande, 5 vi-
tesses, à l'état neuf . 120 fr. Tél. (038) 33 37 55.
le SOir. 212431-61

PIANO PLEYEL DROIT, excellent état , 2000 fr.
, à discuter. Tél. 24 67 88. 212392-61
~ SPLENDIDE MANTEAU renard roux , taille
1 38-40, 2800 fr. Tel 41 35 78. 212393.61

CAUSE DÉPART : télé couleur JVC, écran
51 cm. état neuf , 900 fr. ; skis Rossignol 175 cm
+ fixations Look , 200 fr. Tél. 24 22 70, après
20 heures. 212394.61

POMMES DE TERRE Bintje. Tél. (038)
55 14 07. heures de repas. 213142-01

ENSEMBLE DE SKI . utilisé une semaine: skis
Vôlkl Explosiv long. 190 cm., fixations Look
HP 99 à sensor . souliers Salomon SX 80 41 -42
et bâtons. Tél. (038) 3314 47. 212414:51

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, vue, cave,
galetas, pour 1.12.84, 780 f r. + charges.
Tél. 25 03 65, le soir. 212344.53

BEL APPARTEMENT de 6 pièces, 'rénové,
quartier Bel-Air. Libre. 1750 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 79 80. 212351-63

QUAR TIER CHANET : petit deux pièces meu-
blé et agencé dans villa, libre tout de suite,
690 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chi f f res
GS1967. 212378 63

VACANCES DE SKI à Château-d'Oex: app.
5 lits, tout confort, libre Noël-Nouvel-An, 400 fr.
par semaine. Tél. (037) 77 26 53. 212391-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec balcon, cuisine,
bain, 350 fr. tout compris. Tél. 31 63 52. 212*432-63

À TRAMELAN: 3 pièces chauffées, bains,
240 fr. Tél. 24 39 02. 212401-63

A PPAR TEMENT DE 554 pièces, à Neuchâtel,
pour le 1e' février 1985. Confort, cuisine agen-
cée, jardin, vue, cheminée de salon. 1 200 fr. par
mois + gaz pour chauffage et eau chaude.

212375-63

AU CENTRE: chambre indépendante meublée,
cuisine, sal le  de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 212396 63

DAME CHERCHE HEURES de ménage (le
matin). Tél. 42 59 86. 212412-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail de début
lanvier à fin mars 1 985. Tél. (038) 25 19 87.

212404-66

cfe^:-
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ROBE S DE M A R I ÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 196553-67

À LOUER A DOMICILE Solarium Philips UV-
A pour bronzage. Tél. (038) 24 1810. 207844 67

QU ELL E P E R S O N N E  ayant du temps pour se
promener prendrait caniche en pension du
21.12.84 - 6.1.85? Région est Neuchâtel. Tél.
(032 ) 88 12 10, 20 h - 20 h 30. 212397.67

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

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service

I à votre disposition.
t Feuille d'avis de Neuchâtel\ >

J'achète collections

timbres
poste
anciennes et
récentes.

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

201217-44



Un abri verra bientôt le jou r
Protection civile à Chézard-Saint-Martin

A peine le plus petit village du canton,
Engollon, a-t-i l  inauguré son abri de pro-
tection civile, le plus petit du canton
également , voilà qu'un autre village s'ap-
prête à voir concrétiser une partie de son
projet de protection civile: Chézard-
Saint-Martin.

Les constructions publiques de protec-
tion civile vont gentiment de l'avant dans
le canton. Les communes s'y mettent
tour à tour. On se souvient d'un certain
nombre de récalcitrants. Les oppositions
sont aujourd'hui moins nombreuses.

La commune de Chézard-Saint-Mar-
tin, environ 1200 habitants, s'est attelée
à la protection civile depuis quelques
temps déjà. Elle a fait ses comptes. Il lui
faut en tout 1216 places d'abri , y com-
pris les gens habitant la montagne. Il en
existe 227, dont une partie dans l'abri du
collège et le reste dans des constructions
privées. Posant 1216, retenant 227, il
restait 989 places à trouver. Et l'on a
peut-être trouvé.

Un abri public est projeté, pour un
avenir quasi immédiat, rue du Mont-
d'Amin, dans le quartier de la Combe. Il
serait intégré à la construction d'un gara-
ge collectif et permettait d'offrir quelque
400 places. Financièrement parlant, cette

construction se divise en deux: le coût
du garage collectif et le coût de l'ouvrage
«mixte» parking / abri public

Après déduction du prix du garage col-
lectif , le coût de la partie répondant à un
financement public a été estimé à quel-
que 440.000 fr. Il est clair que, comme
pour toute construction de protection ci-
vile, l'Etat et la Confédération y vont de
leur poche, de concert avec la commune.
Dans le cas de ce projet d'abri, la com-
mune de Chézard-Saint-Martin aurait à
payer 116.000 fr. C'est cette somme que
l'exécutif communal demandera prochai-
nement au Conseil général.

AUTRE TERRAIN ACQUIS

Si celui-ci donne le feu vert, les tra-
vaux pourraient commencer rapidement.
On parle d'avril 1985. Toujours si tout va
pour le mieux, l'abri de Chézard-Saint-
Martin pourrait être disponible dès la fin
de l'année 1985. C'est en tout cas ce
qu'ont assuré à la commune les promo-

teurs du projet. En mars 1983, une mo-
tion était déposée auprès du Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin,
l'invitant à «étudier la possibilité d'amé-
nager un poste de commandement de
protection civile convenant à notre com-
mune».

- Ce poste de commandement n'est
pas prévu dans l'abri de la Combe, expli-
que M.Francis Pelletier, conseiller com-
munal responsable de la protection civi-
le. Il se trouve pour l'instant dans l'abri
du collège.

Une autre solution est en vue. D'au-
tant que, si l'abri de la Combe était ac-
cepté et construit, il manquerait tout de
même encore 600 places d'abri à Ché-
zard-Saint-Martin. Cette autre solution
se trouve à l'est du centre professionnel
de Chézard.

Lors de sa séance du 18 mai dernier, le
Conseil général avait accepté l'achat
d'un terrain appartenant à la Fondation
d'Ebauches SA. A cette occasion, le
Conseil communal rappelait ses besoins
en places d'abri, expliquant que cette
parcelle pourrait permettre la construc-
tion de locaux dont l'usage reste à préci-
ser, sous lesquels un abri et un poste de
commandement pourraient «voir le
jour».

Pour l'instant, c'est l'étape de la Com-
be qui retient l'attention à Chézard-
Saint-Martin. Si le législatif donne le feu
vert, le projet sera rapidement créé. Ce
n'est qu'après qu'on étudiera de plus
près les possibilités du terrain acquis ce
printemps. Selon M.Pelletier, il est tout à
fait concevable que Chézard-Saint-Mar-
tin dispose de toutes les places nécessai-
res avec ces deux constructions.

B.W,

1985, année gymnastique
aux Geneveys-sur-Coffrane

Inauguré à la fin du mois d'avril der-
nier, le centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane n'a pour l'instant pas encore
«sa » grande heure de gloire. C'est pour
l'année prochaine. Les instances supé-
rieures de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG) ont
reconnu qu'il convenait d'accorder à cet-
te importante réalisation le crédit qu'elle
mérite.

Si bien qu'en 1985 on «mettra le pa-
quet » aux Geneveys-sur-Coffrane. Le
mois de juin risque fort de rester incrusté
à tout jamais dans les toutes fraîches

annales du centre sportif. 1er et 2 j uin:
fête régionale de gymnastique. 8 juin:
championnat cantonal de sections.

On ne saurait imaginer plus belle au-
baine. La bonne marche de ces deux
manifestations rapprochées nécessite
une parfaite organisation. Le premier
week-end de juin, les gymnastes du Val-
de-Ruz, jeunes, pupilles, pupillettes, da-
mes, les 4 sections de «gym hommes »
seront de la fête, pour tirer le meilleur de
soi-même en athlétisme et en gymnasti-
que artistique.

Le week-end suivant , le 8 juin, les
sections d'actifs et de jeunes gymnastes
du canton s'opposeront également dans
les épreuves d'athlétisme et de gymnasti-
que artistique.

Le centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane était tout indiqué pour de telles
manifestations, avec son anneau à quatre
pistes et sa salle de sports. Il connaîtra

ainsi la consécration, un peu plus d'une
année après son inauguration.

Pour bien réussir ces deux rendez-
vous, il faut des gens prêts à tout , bien
décidés à tout réaliser. Un comité d'orga-
nisation a d'ores et déjà été constitué. Il
réunit, autour du président de la section
locale de la Société fédérale de gymnas-
tique (SFG), M.Albert Challandes,
M.André Brauen, président, M.Michel
Bedoy, vice-président, Mme Isabelle
Moy, caissière, et M.Luciano Domini.

Le comité cantonal s'occupera de l'as-
pect technique. Au début de 1985, une
assemblée générale permettra à toute
personne désireuse de donner un coup
de main pour l'organisation de ces mani-
festations d'en faire part . 1985 sera
l'«année gym» aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

B.W.

L'heure du morbier
Exposition à Cernier

Nombreux sont ceux qui se rappellent
le morbier qui ornait le salon de leurs
grands-parents ou qui décore encore la
ferme familiale. Reproduction de l'horlo -
ge d'un clocher d 'église, le morbier est
une grande armoire en merisier, chêne
ou noyer renfermant une horloge à ba-
lancier.

Le morbier tire son nom de son village
d'origine, Morbier, dans le Jura français,
où, en 1660, naquit l'horloge comtoise
qui allait devenir le symbole horloger
d'une région. Cette année-là, les capu-
cins de l 'Abbaye de Saint-Claude cher-
chèrent quelqu 'un capable de restaurer
l'horloge de leur clocher. Ils tombèrent
sur les frères Mayet, qui, réalisant que
telle restauration se révélait impossible^
fabriquèrent une réplique en métal de
l 'horloge. A la suite de ce travail, ils réali-
sèrent d'autres horloges publiques, puis
passèrent aux modèles d'intérieur.

Dans leur sillage, la construction
d'horloges à balancier pour l'intérieur
des maisons se développa dans toute
une région. Le produit prit le nom de
Morbier, village dans lequel se dévelop-
pa l 'entreprise Arsène de la Combe, du
prénom de l 'un des frères Mayet, qui
vivait dans une combe.

Depuis hier et en tout cas jusqu'à

Noël, Arsène de la Combe expose une
cinquantaine de superbes morbiers dans
les locaux mis à disposition par l'entre-
prise Moco Meubles SA, à Cernier. Les
modèles exposés sont dotés d'un mou-
vement de huit jours, avec carillons, dont
certains à quatre mélodies (Westminster,
Angélus, Paimpolaise et Ave Maria) .

Arsène de la Combe, c 'est le fabricant
que l 'on a qualifié de «roi des morbiers».
L'entreprise est restée familiale dès sa
naissance, en 1871. (W.)

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

La Jonchère: Marché aux puces du Cen-
tre social protestant, de 9 h 30 à 12 heu-
res.

Musée régional : Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
sauf le vendredi après-midi et le lundi.
Démonstration de dentellières dimanche
dès 14 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Semaine
campagnarde, annexe de l'hôtel des
Communes, ouvert samedi de 14 h à
22 h, dimanche de 11 h à 17 heures.

Fontaines : soirée SFG, halle de gymnasti-
que, 20 heures.

Les Hauts-Geneveys: soirée SFG, halle
de gymnastique, 20 heures.

Fontainemelon: concert des chœurs du
Val-de-Ruz , salle de spectacles, 20 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures,
dimanche fermé.

CARNET DU JOUR
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Centre de rencontre pour chômeurs
1 LA CHAUX-DE-FONDS ^

L'Association pour la défense des chô-
meurs a inauguré hier ses nouveaux lo-
caux, rue de la Ronde 21. Ceux-ci rem-
placent un autre local qui servait de bu-
reau à l'Association. Au nom de la com-
mune, c'est M. J.-M. Monsch, chance-
lier, qui a pris la parole. La Ville de La
Chaux-de-Fonds couvre en effet les frais
de location ' de l'appartement. M.
F. Matthey, président de la Ville, relevait

à ce propos au cours de la dernière séan-
ce du Conseil général que tant qu'il y
aurait un 'tel nombre de chômeurs à La
Chaux-de-Fonds (quelque 600) et tant
que l'Association fait preuve d'esprit
d'ouverture, la commune soutiendrait
une démarche qui vise à offrir un appui
aux chômeurs différent de celui, officiel,
dispensé par le biais de l'office du travail.

Ils étaient d'ailleurs nombreux hier soir
à inaugurer des locaux qui conviennent
mieux aux objectifs de l'Association,
dont les membres actifs sont bénévoles.

C'est dans un appartement de la vieille
ville que s'est établi le groupement,
constitué exclusivement de chômeurs.

A côté d'un bureau, une grande salle
de séjour servira de lieu de rencontre
tandis qu'une troisième pièce sera utili-
sée pour lancer, l'an prochain, une coo-
pérative de travail temporaire. L'apparte-
ment est pour l'instant ouvert deux jours
par semaine, les mardis et mercredis en-
tre 16 et 18 heures.

Un industriel loclois dément
tes accusations portées contre lui

LE LOCLE
Remous après la liquidation de Fegawerk

La liquidation de l'entreprise Fegawerk
SA, à Schlieren (ZH), suscite des re-
mous. Jeudi, M. Luc Tissot, industriel au
Locle, qui avait racheté en 1978 cette
société spécialisée dans la construction
de systèmes de sécurité, a démenti les
accusations portées contre lui au travers
de différents articles de presse parus no-
tamment dans le quotidien «Tages An-
zeiger» et par des créanciers qui
n'avaient pas accepté la liquidation con-
cordataire de Fegawerk SA, prononcée
le 5 septembre 1984 par le tribunal de
district de Zurich.

Parmi les créanciers touchés par la dé-
confiture de l'entreprise figurent notam-
ment 50 anciens employés de Fegawerk
qui réclament le versement de
365.000 fr. à leur caisse de pension. Au
total, les créances colloquées se montent
à 8,7 millions de fr., dont 2 millions sont
contestés. Selon les accusations portées
par le «Tages Anzeiger», l'homme d'af-
faires loclois aurait «vidé Fegawerk de sa
substance et utilisé le renom de cette
société pour conclure des contrats dou-
teux avec la Libye». Le quotidien zuricois
rappelle que Fegawerk, fondée il y a 111
ans, était il y a quelques années encore
une société renommée dans la branche
des systèmes de sécurité.

En présence de son avocat et de repré-
sentants de Visura, la fiduciaire manda-
tée pour la liquidation, M. Tissot a rejeté
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jeudi ces accusations. Il a affirmé avoir
acquis Fegawerk SA dans le but d'assai-
nir cette société qui employait à l'époque
une centaine de collaborateurs. Cet
achat intervenait alors que lui-même
était encore actionnaire de SSIH et qu'il
tentait de diversifier ses activités, a-t-il
précisé. Pour renforcer la capacité con-
currentielle de Fegawerk, M. Tissot indi-
que avoir fpndé des filiales à l'étranger et
procédé à des changements de person-
nes à la tête de la société zuricoise.

AFFAIRES AVEC LA LIBYE

M. Tissot a également apporté des
précisions concernant certaines affaires
conclues avec la Libye. Selon un premier
contrat qui a été exécuté en bonne et
due forme, Fega-Fortress, l'une des so-
ciétés du groupe, a livré des installations
de surveillance destinées à protéger des
avions libyens contre d'éventuels actes
de sabotage. Fegawerk, poursuit
M. Tissot, a ensuite décroché un contrat
de 34 millions de francs pour équiper
une école professionnelle libyenne, un
contrat dont l'exécution se fait toujours
attendre.

Entre-temps, la société Fegawerk a
connu des problèmes de liquidités et
s'est donné la nouvelle raison sociale
Fega-Werk und Handel AG. Avant que
ne soit entamée la procédure concorda-
taire, le contrat avec la Libye a été cédé
à une autre société du groupe dont le
siège est au Locle et qui a repris le nom
de l'ancienne société mère de Schlieren,
Fegawerk SA.

CONFIANCE

Le directeur de la fiduciaire Visura,
M. Hans Borner, a précisé que les créan-
ciers concordataires n'ont rien touché
suite à la liquidation de la société, étant
donné qu'il n'y avait plus aucun actif. Ils
ont accepté un arrangement qui leur ac-
corde un versement de 5 millions de fr .

Etat civil
Décès : Othenin-Girard, Roger Gaston,

né en 1924, époux de Renée Nelly, née
Blaser; Klaye née Flotron, Jeanne Irène,
née en 1892, veuve de Klaye, Willy; von
Allmen, Ulysse Arthur, né en 1895, époux
de Rose Estelle, née Hurni.

Naissance: Suarez, Silvie, fille de Sua-
rez, José Manuel et de Maria Carmen, née
Suarez.

au cas où l'affaire avec la Libye abouti-
rait. Cet accord, selon lui, est une preuve
de la confiance que les créanciers accor-
dent toujours à M. Tissot.

L'avocat de ce dernier, qui assistait
également à la conférence de presse, a
nié que son client se soit de quelque
manière enrichi au préjudice de l'ancien-
ne société Fegawerk. Au sujet des es-
poirs que permet encore la réalisation du
contrat avec la Libye, M. Tissot a précisé
être en contact permanent avec ses par-
tenaires mais n'avoir pas encore reçu
l'ouverture de l'accréditif. (ATS)

La Rançonnière
en question

Au Conseil général

C'est le fonctionnement même de
l'usine hydroélectrique de la Ran-
çonnière qui a été remis en question
hier, au cours de la séance du
Conseil général du Locle. L'amertu-
me des partis ne les a pourtant pas
empêchés de voter - à l'exception
des popistes - la troisième rallonge
de crédit (160.000 fr) demandée par
le Conseil communal pour le troisiè-
me groupe hydroélectrique. La der-
nière, devait dire en substance M.
Jaquet, conseiller communal respon-
sable des SI, qui plaida longuement
pour que l'on regarde vers l'avenir de
la Rançonnière plutôt que vers son
passé.

Ses interventions ne sont pourtant
pas venues à bout des popistes qui
.avaient déposé une motion réclamant
une expertise (fiabilité et rentabilité
de l'exploitation) de l'ensemble de
l'usine, puisque la question reviendra
sur le tapis au sujet des groupes I et
II. Amendée par les socialistes, la mo-
tion a passé grâce à l'unanimité de la
gauche contre celle de la droite. On
reparlera de la Rançonnière. En début
de séance, le Conseil général a élu
M. Ulysse Brandt au siège de premier
vice-président du législatif, en rem-
placement de M. Garin qui quitte la
localité.

Nuée d'oiseaux
Les automobilistes qui franchissaient hier La Vue-des-Alpes vers 14 h 30

n 'en croyaient pas leurs yeux. La sourde angoisse laissée dans les esprit par le
film d'Hitchcock «Les Oiseaux» s 'en est trouvée l 'espace d'un instant ravivée.
C'est, aux dires de témoins, un écran de volatiles qui a obligé ceux qui se
trouvaient à ce moment-là à la hauteur du Pré-de-Suze à ralentir vivement,
voire à s 'arrêter. Des roues à l 'horizon bouché par la masse, une nuée
d'oiseaux tournoyaient dans l'air. Fenêtres ouvertes, c 'est par poignées, dit-on,
qu 'ils se seraient engouffrés dans l'habitacle. Stupéfiante vision.

A croire, l'événement n'a duré qu 'un instant, quelques minutes. Les oiseaux
sont ensuite repartis d'où ils étaient venus: de la combe du Pré-de-Suze.
Renseignements pris, il pourrait s 'agir - le conditionnel s 'impose - de pinsons
du Nord en migration. Il y a peu de chance toutefois qu 'ils appartiennent à une
autre espèce. Ces oiseaux venus de Scandinavie et de Russie trouvent sous
nos latitudes suffisamment de nourriture pour passer l'hiver, totalement ou en
partie. Il y a une année ou deux, des millions de ces volatiles avaient fait «la
une» lorsqu 'ils avaient investi la région bâloise. Peut-être ont-ils été transpor-
tés hier dans la région des Montagnes à leur corps défendant par le très fort
vent.

Pour les Perce-Neige
et Pro Juventute

(c) les écoliers de 4™ et 5me an-
nées du collège de Valangin viennent
d'organiser, avec leur instituteur, une
vente d'allumettes au profit des Per-
ce-Neige, de timbres, cartes et éti-
quettes en faveur de Pro Juventute.
L'accueil généralement favorable de
la population a permis de récolter
1785 fr. lors de la vente Pro Juventu-
te.

VALANGIN

LES HAUTS-GENÉVEYS

Pour Landeyeux
La collecte annuelle en faveur de l'hôpital

de Landeyeux s'est déroulée dans toutes les
communes du district. Aux Hauts-Gene-
veys, elle a rapporté la somme de 2140 fr.
(2200 en 1983). Elle a été faite par le gar-
de-police, M. Werner Graeff. (W.)

Ils rentraient à La
Chaux-de-Fonds, mais elle

avait du «h» dans son
soutien-gorge...

Les douaniers français avaient repéré et
fouillé un curieux couple au Col-France, à
Villers-le-Lac. Le jeune homme, étudiant en
informatique, A. V, et sa compagne, une
infirmière canadienne, G. T., regagnaient
leur domicile à La Chaux-de-Fonds. Mal-
heureusement, la jeune femme cachait dans
son soutien-gorge 750 g. de «h» qui au-
raient pu lui rapporter quelque 25.000 fr.
français. D'autant plus que le couple venait
de réparer son appartement et d'acheter un
camping-car avec lequel il voyageait. Les
trafiquants d'occasion étaient hier devant le
tribunal de Besançon.

Le procureur de la République a deman-
dé une peine sévère car il ne s'agit pas pour
lui de toxicomanes poussés par le manque
mais de réels trafiquants inspirés par le côté
lucratif de l'opération. Le jeune Marocain a
été condamné à huit mois de prison ferme
et sa compagne à un an d'emprisonnement
dont onze mois avec sursis. Le véhicule a
été confisqué.

FRANCE VOISINE j

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valang in.
Valangin : culte à 9 h 45,
Boudevilliers : culte à 20 h.
Coffrane : culte a 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

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

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

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culte à 9 h 15, avec sainte

cène.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon: culte à 10 h 20.
Dombresson : culte à 10 h, culte des en-

fants à 10 h.
Le Pâquier: culte à 20 h.

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.

levrcrihauane
«8e feus les jours.
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
ABC: 20h30, La lima (18  ans).
Corso : 14h30, 17h et 20h 45, Marche à l'om-

bre (14 ans).
Eden: 15h et 20 h 45, Fenêtre sur cour (12

ans); 17 h30 , La maison du lac (12 ans);
samedi 23 h 30, Beautés à prendre dans salon
privé (20 ans).

Plaza: 14 h 30 et 20 h 45, Les rues de feu (16
ans).

Scala: I5h et 20h 45, Police Academy (12
ans).

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

231017.
Pharmacie de service : Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite tel:
231017.

DIVERS
Club 44: samedi ,17h , conférence de M. P.

Michol sur «Le viol de Lucrèce ».

Théâtre : samed i 20h30 , «Le viol de Lucrè-
ce».

Musée paysan: samedi , démonstration de
bouchoyade.

Radio-Hôpital: samedi de 16 a 17h 15, (canal
6 de la télédiffusion + canla 42 de coditel
OUC), concert des accordéonistes de la
Ruche.

Beau-Site: dimanche 20h30, «J'vcux du bon-
heur» , par le Théâtre de l'escalier d'or.

Temple de l'Abeille: dimanche lOh , culte
commun des paroisses réformées.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30 , Bruce Lee contre-attaque (16

ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôp ital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N°117

CARNET DU JOUR

Le Théâtre de l'escalier d'or présentera
dimanche à Beau-Site, invité par le TPR ,
«J'veux du bonheur», de Michel Viala.
Auteur du sénario du film de Goretta
«L'invitation», Viala est Un auteur suisse
de théâtre prolifique: il a écrit une bonne
cinquantaine de pièces. Plutôt que
d'émigrer à Paris, il préfère rester en
Suisse, du côté de Genève : «le théâtre,
ça commence au coin de sa rue, pas
besoin de le chercher ailleurs», dit-il.
«J'veux du bonheur»,sa dernière pièce,
est une histoire de solitude. Celle des
déclassés.

Ils se rencontrent... dans un centre de
rencontre, pour ne plus être seuls. Spec-
tacle coproduit par Pro Helvetia, «J'veux
du bonheur» est une comédie caustique.

«J'veux du bonheur»
à Beau-Site

. Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Choucroute paroissiale
sur fond de Chine

(c) Depuis de nombreuses années, un
samedi de novembre est réservé au sou-
per paroissial. Le choucroute, bien gar-
nie, ayant mijoté longuement au feu de
bois, et les vols-au-vent maison attirent
toujours gourmets et gourmands !

Samedi dernier, malgré le temps pré-
hivernal, plus de 180 personnes - un
record! - se sont retrouvées à la salle de
gymnastique pour cette rencontre au-
tomnale. Après le repas, des diapositives,
présentées par M™ Francine Lobjois-
Aubert, ont entraîné les convives à la
découverte de la Chine.

Il faut souligner que l'apport de nom-
breuses bonnes volontés, s 'ajoutant à
l'activité des responsables, contribue au
succès de ce repas. La décoration florale
des tables était l 'œuvre d'une jeune hor-
ticultrice. La diversité des biscuits, tous
offerts, était l 'un des charmes du dessert.
Cette année, une équipe de jeunes gens,
en âge de scolarité secondaire, a joyeu-
sement collaboré au service et à la vais-
selle. Bravo I

SAVAGNIER
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L 'histoire
du mur

du
Creux du- Van

Le mur du Creux-du-Van a suscité pas mal de
discussions avant le début de sa construction, en
juin 1970 (voir nos éditions des 8 et 14 novembre).
Mais dès ce moment , les constructeurs bénévoles
accomplirent un travail remarquable.

Les volontaires qui ont déjà construit une partie
du mur sont les plus qualifiés dans le choix des
pierres à extraire du pâturage. D'autres mettent
des véhicules à disposition : camion, chars , trac-
teurs. Issus de toutes les professions , les travail-
leurs viennent de la région , de La Chaux-de-
Fonds, de Genève, de Zurich. Jeunes et moins
jeunes , hommes et femmes, ils arrivent et se met-
tent au labeur , sans poser de question.

Désireux d'apporter sa contribution , le Service
civil international a même délégué une équipe au
chantier du Creux-du-Van.

SERVICE CIVIL
INTERNATIONAL

Force pacifique fondée en 1919 par Pierre Cese-
role , le Service civil international a pour but de
promouvoir la collaboration et l'amitié entre les
peuples , dans un travail constructif en commun..1
C'est ainsi qu 'en octobre 1970, une vingtaine de
jeunes gens et de jeunes filles arrivés des États-
Unis, de Suède, du Danemark , de Belgique, d'Ita-
lie, de France et de Suisse travaillent à l'édifica-
tion du mur pendant environ 15 jours. Ce sont eux

REMARQUABLE. - Le mur de la solidarité. (Avipress - P. Treuthardt)

I I I .  - Ils venaient
de partout

qui ont gravé le mot «PAX» que l'on peut voir sur
l'une des pierres du mur.

À la fin de 1970, la longueur de la construction
atteint 322 mètres. Il reste 60 m à construire côté
Soliat et 200 m côté Grand-Vy. Mais on envisage
déjà de restaurer les murs existant entre les deux
tronçons.

Au début de mars 1971, la municipalité de Pro-
vence fait un don de 500 fr. et sollicite l'aide du
Service vétérinaire de l'État de Vaud , favorable
au remplacement des treillis et des barbelés par
un mur. Ne disposant pas de fonds à cet usage, le
Service vétérinaire prend contact avec d'autres
services. La commission cantonale vaudoise de la
Protection de la nature et des sites accorde une
subvention de 5000 francs.

SÉRÉNITÉ FINANCIÈRE
L'État de Neuchâtel verse 2000 fr., renouvelant

ainsi son geste de l'année précédente. Une somme
de 300 fr. est offerte par le Conseil communal de
Saint-Aubin - Sauges. Grâce à ces dons, le tréso-
rier peut voir venir l'année 1972 en toute sérénité.
Tandis que l'argent rentre , les travaux se poursui-
vent et à fin 1971, il ne reste que 140 m de mur à
construire, avant de relever le mur existant.
(À suivre) Do. C.

(D'après le récit de M. L. Nussbaum dans le «Rameau de Sapin).
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A la boutique « Christiane », de Fleurier
Machines à coudre Etna

Dans la gamme des produits de
l'industrie suisse de précision, les
machines à coudre ELNA et les
machines à repasser ELNAPRESS
occupent une place de choix. M.
Giovanni Torcivia est agent géné-
ral pour le secteur englobant no-
tamment le Val-de-Travers. Il pos-
sède également des magasins à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Yverdon-les-Bains. Pour l'ensem-
ble du Vallon, M. Torcivia a main-
tenu ELNA-SERVICE à la bouti-
que «Christiane», sise rue de la
Place-d'Armes , à Fleurier.

LE DÉPANNAGE
Il suffit donc aux couturières et

aux ménagères intéressées par une
machine ELNA ou ELNAPRESS -

À FLEURIER. - Mmo Christiane Sorrenti et M. Giovanni Torcivia. (Avipress - - P. Treuthardt)

neuve ou d'occasion - de s'adres-
ser à M™ Christiane Sorrenti pour
bénéficier de tous les avantages
offerts par l'agent général : infor-
mations, démonstrations, échan-
ges, etc. La boutique «Christiane»
assure également une liaison rapi-
de avec le service de dépannage à
domicile de M. Torcivia.

Un mécanicien spécialisé procé-
dera alors à la réparation, dans les
délais les plus brefs et quelle que
soit la marque de la machine.

PRIX AVANTAGEUX
Toujours à la pointe de la tech-

nique, ELNA entend satisfaire les
désirs exprimés par ses clientes,
dans le monde entier. C'est ainsi,
par exemple, que l'« Elna Carina

Electronic» est venue élargir la
gamme des machines ELNA. Des
machines aux prix avantageux
puisqu'on peut se procurer une
ELNA pour 595 fr. déjà !

Équipée d'un système particu-
lier, la machine ELNAPRESS hu-
mecte et repasse tout à fois, à la
température souhaitée. La vapeur
d'eau produite régénère les fibres
des tissus en profondeur. À la
boutique «Christiane», M™ Sor-
renti présente volontiers les ma-
chines à coudre ELNA et les ma-
chines à repasser ELNAPRESS. Et
comme le temps des cadeaux est
proche...
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

N. Un service jeune et dynamique i8os«.96 J

EXPOSITION PERMANENTE
DEVÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISES
GARAGE - CARROSSERIE s

W. BRUGGER I
AGENCE AUDI - VW - NSU

l LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

jbr «PUB-CLUB»
m̂Jf^ r̂îV Unique au Vallon

- ngqL  ̂- lAm dans un cadre

^IfjUV T/ OUVERT TOUS LES
WX m ï  V JOURS DÈS 16 H
I H/ 

v EXCEPTÉ LE LUNDI
Il DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

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

i FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 180645 96 J

' Simonin Couvet S.A. ^
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS

t 2108 COUVET (p (038) 63 11 59 .
\^ 1 80649-961 /

?feggg SPECIALITES
îTTrT ITALIENNES
\f\ HOTEL L
a vif,.».. ' FABRICATION MAISON
|f ) NATIONAL ['

IV fit uniER \ Lasagne maison - Pizza
'A «¦ , jm Cannelloni - Scaloppina al
Ç& ĵmmJ

r marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
i FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 
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I Couvet Fleurier
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Âijj! 2126 lES VERRIERES 038/6613bb BW

Dépannage TCS 24 h sur 24
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE

en

_ Garage Carrosserie =_, !
PI FRANCO-SUISSE €>!

V ^™ A. Currit 2126 - Les Verrières ' J

\J*mr _̂_m Plu. de 4 000000 d'eln»
¦CfMUet ton. pk» à» 100 pare.

50 ans de savoir-coudre !

AGENCE OFFICIELLE \a*H "Q
G. TORCIVIA MM lE VAL-DE-TRAVERS
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRISTIANE

Neuchâtel M™ SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier. Tel (038) 61 21 37

160647-96
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PUBLICITÉ:
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mWMM mmml mmml A^mWM Assa Annonces Suisses S.A.
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V  ̂ BAR - DANCING ilP COUVET *
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 20.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

LA SAISON

F. JUILLERAT m. <038> 63 n 15
180648-96 J

AqenceJ compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
„. . . .  . Bolide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée , confortable,

OTTICI6II6 ¦ jeune, saper snper économique—

GARAGE-CARROSSERIE A. DÛRIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus ds 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS 180651 96 Tél. (038) 61 16 07

m.nF.TniiuFnc rf^Sa? rVu innw iiiiij .y- - c .'
\. Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



Variations pour un public
Assemblée d'automne du Centre culturel régional

Les activités déployées par le Centre culturel du Val-
de-Travers font des envieux dans bien d'autres régions.
Pourtant , les Vallonniers persistent à bouder certaines
manifestations et c'est dommage.

Le conseil de fondation du Centre cul-
turel du Val-de-Travers s'est réuni der-
nièrement pour prendre connaissance
des comptes et faire le point sur l'activité
de l'année écoulée. Rappelons que la
période considérée s'étend du 1e' ju illet
1983 au 30 juin 1984 et que la réunion
du printemps 1985 sera consacrée au
budget et aux projets de l'année suivan-
te. Tenue à l'hôtel Central, à Couvet,
l'assemblée d'automne était présidée par
M. Bernard Schneider, en l'absence du
président Jean-Patrice Hofner.

Présentés par M. Gérard Villat , les
comptes de l'année écoulée laissent ap-
paraître les totaux de 24.537 fr. aux re-
cettes et 18.810 fr. aux dépenses. Les
subventions communales (11.576 fr.) et
cantonale (11.594 fr.) représentent l'es-
sentiel des recettes. Au chapitre des dé-
penses, on constate qu'une somme de
16.000 fr. au total a été allouée aux cinq
groupements du Centre culturel. L'excé-
dent de recettes de 5728 fr. a été réparti
comme suit: réserve de 1000 fr. pour les
achats des Mascarons et réserve de
4700 fr. pour l'exposition nationale de
sculptures qui se déroulera à Môtiers
l'été prochain.

LE SUCCÈS QUI VA,
QUI VIENT

Les Jeunesses musicales, le groupe
Alambic, le groupe théâtral des Masca-
rons, le groupe d'animation du Musée
régional d'histoire et d'artisanat et le Ci-
né-club composent le Centre culturel du
Val-de-Travers. Chaque président a ré-
sumé l'activité de son groupe au cours

de la dernière saison. M. Pierre Aeschli-
mann a signalé que les Jeunesses musi-
cales ont organisé onze concerts, au lieu
des six initialement prévus. Plusieurs de
ces concerts ont été mis sur pied en
collaboration avec la société d'Emula-
tion. Le déficit réalisé est de 2700 fr., ce
qui n'a rien d'alarmant.

Comme l'a indiqué Mme Joëlle Mairy,
les quatre spectacles proposés par le
groupe Alambic n'ont pas tous connu le
même succès populaire. Le Trio de
Snaar, par exemple, n'a attiré que 28
spectateurs alors que 250 jeunes ont par-
ticipé à une soirée «punk». Un récital
d'Henri Dès a été supprimé, la société
d'Emulation ayant invité l'artiste dans le
cadre de son 125me anniversaire. Une
somme de 1000 fr. a ainsi été restituée à
la caisse centrale.

RÉACTIONS DIVERSES

Quelque 900 personnes au total ont
assisté aux six spectacles invités par le
groupe théâtral des Mascarons. Les deux
séances du Collège régional ont attiré
208 personnes et celles du Théâtre de
Table 255, en deux soirs également.
Pour les quatre autres spectacles, on a
enregistré en moyenne 25 spectateurs
chaque fois ! Poursuivant son rapport ,
M. Biaise Berthoud a annoncé que les
trois «productions propres» du groupe
théâtral des Mascarons avaient attiré
4000 spectateurs : 2800 pour le cabaret
de fin d'année «Bistrot Revue» (20 re-
présentations), 151 pour les pièces de
Michel Viala (4 représentations), et 1000
pour le spectacle pour enfants (séances
scolaires). M. Berthoud a rappelé que les
comédiens vallonniers préparent actuel-
lement «L'Opéra de quatre sous», de
Brecht, un spectacle qui sera présenté en
juin à la Maison des Mascarons.

M. Willy Bovet, de Môtiers, a demandé
si l'on tenait compte du petit nombre de
personnes intéressées par certains spec-
tacles pour programmer la saison suivan-
te. Question épineuse, à laquelle il est
n'est pas aisé de répondre. En effet, il est

«BISTROT REVUE». - Un des grands succès des Mascarons.
(Arch. Treuthardt)

difficile de prévoir les réactions d'un pu-
blic potentiel. Des manifestations sont
plus populaires que d'autres mais ce
n'est pas une raison pour laisser les au-
tres de côté. C'est ce que tentèrent d'ex-
pliquer les responsables des groupe-
ments du Centre culturel. On ne peut
toutefois nier que les productions pro-
pres et les soirées très animées sont cel-
les qui attirent le plus grand nombre de
spectateurs.

dra à Môtiers. L'année suivante, une ex-
position sera présentée dans la Maison
des Mascarons, dont les façades nord et
sud, ainsi que le toit, seront refaits. Avant
de conclure, M. Bieler a annoncé que
des contacts très prometteurs étaient
établis avec les responsables de la cultu-
re à Pontarlier.

Enfin, M. Pierre-André Delachaux a
déclaré que le Ciné-club régional - fort
de 1 24 membres - a programmé 10 films
pour la saison. Le comité essaie de pré-
senter le plus de genres de films possible
aux cinéphiles. Et cela sans demander
d'aide financière au Centre culturel.

L'HISTOIRE
A LA COTE

Prenant la parole au nom du Musée
régional du Val-de-Travers, M. Gilbert
Bieler a dit avec humour que ce groupe-
ment était «à la pointe des nouveautés
pour exposer des vieilles choses». Les
conservateurs et leurs collaborateurs oni
mis sur pied trois expositions importan-
tes. Elles retraçaient les 100 ans d'exis-
tence du RVT, les 400 ans de l'Abbaye et
les 700 ans de Fleurier. Ces manifesta-
tions ont attiré plusieurs milliers de visi-
teurs. En 1985, le Musée participera à
l'organisation de l'exposition de sculptu-
res contemporaines suisses, qui se tien-

L'HERBE
DU VOISIN...

En résumé, on peut dire que le Centre
culturel du Val-de-Travers se porte bien.
Il se portera mieux encore lorsque les
Vallonniers auront pris conscience des
possibilités qui leur sont offertes d'assis-
ter aux diverses manifestations culturel-
les organisées dans la région. D'autant
plus que certains d'entre eux n'hésitent
pas, parfois, à se rendre «en ville» pour
voir les mêmes spectacles. C'est telle-
ment sympathique lorsque cela coûte
plus cher...

Do. C.
--> ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE , . .
Les Bayards : 9 h 15,.culte et communion.
Buttes : 9 h 45, culte animé par des jeunes.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte ; 9 h, culte

de jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi, 19 h 30, prière quoti-
dienne au temple.

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

Fleurier: 9 h 45, culte et communion;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 19 h, culte de jeunesse au temple.

Fleurier, home Valfleuri : mercredi, 16 h,
célébration œcuménique.

Môtiers : 9 h 45, culte, communion et
chœur mixte; 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. Mercredi, 18 h 30, culte de
jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte animé par
des jeunes.et communion.

Travers : 10 h 15, culte; 11 h, culte de l'en-
fance. Vendredi, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

Les Verrières: 10 h 30, culte.
Lé Sapelet: 20 h 15, culte.

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. Georges Alimaire. Jeudi, 20 h, salle
de la Croix-Bleue, alliance évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

FleunerrJOh, messe chantée, 19 h 45,
messe.

Les Verrières : S r>4f messe.
Travers : samedi, 19 n; -messe ; dimanche,

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

messe en italien. Dimanche, 9 h 45, mes-
se.

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

sanctification; 20 , réunion d'évangélisa-
tion.

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9h15, étude biblique;

10 h 30, culte.
>

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

te et sainte cène.

CULTES

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, Notre his-

toire , avec Alain Delon et Nathalie Baye
(lôans).

Môtiers, grande salle: 20h , soirée des ac-
cordéonistes «L'Echo de Rieux».

Les Verrières , grande salle: 20h , soirée de
la société fédérale de gymnasti que.

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

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

Môtiers, Château , exposition Patricia Mon-
net et Musée Léon Perrin: ouverts; Mu-
sée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois: ouvert.

Pontarlier: Musée: exposition Manbert.
DIMANCHE
Couvet , cinéma Cotisée : 14h30 , Autant en

emporte le vent ( I2ans) ; 20h30 , Notre
histoire , avec Alain Delon et Nathalie
Baye (16 ans).

Couvet, chapelle: 17h . concert du quintette
à vent «Capriccio».

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert de
I4h30 à 18h et de 21 h à 2 heures.

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

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

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

manche 22 h D' Paul Tkatch , rue Rous-
• v seau, Fleurier . tél. 61 2960.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
• I 7h  et 18h, dimanche entre 11 h et midi ,

Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
f $  r ier ;.tcL6l 1440 ou tél.61 1480.

Pharmacienne de service: de samedi 16h à
lundi 8 h — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - M mc Hei-
di Jenni , place du Marché , Fleurier ,

«P» tél. 61 1303.
Couvet, Saint-Gcrvais 8, l'Etoile : foyer

d' accueil ouvert vendredi et samedi de 19h
à 22h, dimanche de 13h à 16h , (tél.
632191).

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

63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.61 3850, Couvet
tel. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 6) 3848.
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 de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.' 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Truites fantômes ou tour
de passe-passe ?

DANS LE CANTON

Au tribunal de police de Boudry

Composé de M. Delachaux, juge-sup-
pléant et de M"c Aubée exerçant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police
s'est penché sur le sort des truites de
rivière et sur les ruses que déploient pê-
cheurs et gardes-pêche, les premiers
pour capturer leurs proies, les seconds
pour dépister les braconniers !

Le 11 septembre, un garde-pêche con-
trôle un vieux et excellent pêcheur, J.-
P. N., dont la nasse contient quatre bel-
les truites fario. Mais son carnet men-
tionne six captures ! Cela est sans doute
dû à une erreur , penserait un néophyte.
A moins que ce pêcheur-là ne se vante et
veuille rendre jaloux ses collègues en
notant plus de poissons qu'il n'en
prend !...

Mais le garde-pêche n'est pas homme
à qui l'on conte des histoires! Com-
ment? Vous avez rejeté à l'eau une truite
qui avait tourné de l'œil. Cela ne se fait
jamais ! Et puis, vous avez inscrit une
autre deux fois sur le carnet? Montez
dans ma voiture. On va voir cela au poste
de police.

«JE PRENAIS UN BAIN!»

- Pourquoi ne l'avez-vous pas suivi?,
s'enquiert le juge.

- Je ne monte jamais dans un véhicu-
le dont le conducteur n'a pas un compor-
tement normal! , rétorque l'accusé.

- Et pourquoi n'avez-vous pas ouvert
aux gendarmes qui s'étaient déplacés
jusque chez vous?

- Je me trouvais dans mon bain lors-
qu'ils ont sonné.

Pour le garde-pêche, l'affaire est claire
comme de l'eau de roche. J.-P. N., qui -
précise-t-il - est un pêcheur très habile,
avait capturé six truites dans la matinée;
il les a notées sur son carnet. Puis il est
allé les cacher lors de la pause de midi. Il
a ensuite continué de pêcher , espérant
faire six nouvelles prises avant d'être
l'objet d'un éventuel contrôle. Avec qua-
tre poissons, il était presque à son but !
Mais avec les six truites capturées le ma-
tin, cela fait dix prises. Il est donc en
infraction puisque le quota journalier est
fixé à huit poissons nobles.

TRENTE-DEUX PERMIS
ET JAMAIS D'ENNUIS

L'accusé s'indigue de ce raisonnement
machiavélique tenu à son encontre. Il a
eu 32 permis et n'a jamais eu d'ennuis
avec la justice. Pour sa part, le juge cons-
tate que les explications fournies par le
prévenu ne sont pas convaincantes, loin
de là! Néanmoins, il n'y a aucune preuve
formelle selon laquelle J.-P. N. aurait pé-
ché davantage de poissons que ceux qui
se trouvaient dans sa nasse ce jour-là.
Aussi l'acquitte-t-til au bénéfice du dou-
te et met-il les frais à la charge de l'Etat.

Après avoir été mis en garde de devoir
tenir son carnet avec plus de soin, le
pêcheur a pu récupérer le matériel de
pêche qui lui avait été séquestré! M. B.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VO LONTAIRES

Le vendredi 30 novembre 1984, à 14 h 30, à l'Hôtel de
l'Union, aux Bayards, les enfants des époux Barbezat-Sunier,
mettront en vente par voies d'enchères publiques volontaires,
une petite maison familiale et un pré, sis au Grand Bayard.
Cadastre des Bayards, parcelle 2511, bâtiment et place-jardin de
180m2 et parcelle 2502, jardin de 444 m2. Volume 600 m3.
Mise à prix: Fr. 35.000.-.
Selon rapport d'expertise il s'agit d'une ancienne construction
vétusté, sur deux niveaux. Etat d'entretien laissant à désirer.
Pour visiter, s'adresser à l'Etude du notaire André Sutter, à
Fleurier. Tél. 61 13 12. 214170 84

Votation en janvier
Chemin des Couellets à Buttes

De notre correspondant:
Dans sa séance du 25 octobre,

le Conseil général de Buttes avait
voté un crédit de 300.000 fr., du-
quel il y aurait lieu par la suite de
déduire les subventions du can-
ton et de la Confédération, pour
la construction d'un chemin aux
Couellets. Ce projet faisait suite
aux travaux de goudronnage du
tronçon Prise Cosandier-les Lisiè-
res de façon à achever la réfec-

tion et l'aménagement de l'en-
semble du chemin de la Robellaz.

Un référendum a été lancé con-
tre la réalisation de ce plan. La
construction de ce chemin n'était
en effet pas vue d'un bon œil,
surtout de la part des skieurs.

Ce référendum a recueilli cent
quarante signatures valables soit
grosso modo le double de celles
qu'il devait aligner pour qu'il
puisse aboutir. Aussi, le Conseil

communal a-t-il décidé que la vo-
tation populaire aurait lieu same-
di 19 et dimanche 20 janvier. Ce
sera donc au corps électoral de
trancher en dernier ressort pour
ou contre le chemin des Couel-
lets. Non sans qu'auparavant ad-
versaires et partisans aient enco-
re eu le temps d'exposer leurs
points de vue au public. G. D.

Le problème de la défense
Billet du samedi

Au moment où 24.000 de nos sol-
dats sont en manœuvres entre Jura et
Préalpes et alors que l 'on parle beau-
coup du coût de nos nouveaux chars
d'assaut, bien des personnes me po-
sent le problème de notre défense
armée.

- Est-ce bien de se défendre par
les armes lorsque le pays est attaqué
et, par conséquent, est-ce bien de
préparer en temps de paix cette dé-
fense afin qu 'elle soit efficace au
jour X ?

Il y a deux ans déjà, alors que je me
trouvais en retraite avec des couples
pastoraux d'Allemagne de l 'Est, les
jeunesses pro testantes de -ce pays
manifestaient pour la paix reprenant
le texte prophétique «de vos épées
seront forgés des socs de charrue».
Esaïe 2.4. L'Etat se montrait réservé à
l'égard de ces jeunes. L'ancien évê -
que luthérien de Berlin nous avait été
envoyé et avait parlé d'une autre de-
vise plus réaliste acceptable par tous:

- Plus jamais de guerre partant de
l'Allemagne.

Cette devise n 'exluait pas une ar-
mée défensive.

Peu de temps après, en séjour dans
le nord de l 'Allemagne fédérale, je
voyais à l'exercice des jeunes soldats
travaillant fort bien, mais sans mani-
fester de fanatisme. Quelqu 'un m 'ex-
pliquait:

- Nous ne sommes plus militaris -
tes. Nous avons trop souffert de la
dernière guerre. Mais, vu la proximité
des frontières, nous sommes bien
obligés d'avoir une armée défensive.

Il y a 15 jours, un dimanche soir à
Lyon, je m 'entretenais avec des Fran-
çaises et Français âgés de 20 à
35 ans, d'un milieu de classe moyen-
ne venue de l'industrie, de l'ensei-
gnement et des professions médica-
les. La question de la défense militai-
re fut posée. Une jeune femme me
dit :

- Vous les Suisses vous n 'avez
pas besoin d'avoir une armée. Quoi
qu 'il arrive, nous viendrions vous dé-
fendre !

Et tout de suite la plupart me di-
rent:

- Surtout oui, gardez votre armée.
Seuls sont respectés ceux qui ont la
volonté de se défendre !

L'autre jour , un jeune homme me
posait le problème de la défense ar-
mée en me disant:

- Je fais mon service militaire
mais je me sens retenu par le: « Tu ne
tueras point» de la Loi de Moïse».

Je lui répondis que le commande-
ment «Tu ne tueras point» devrait
littéralement être traduit par: «Tu
n'assassineras point». La TOB tra-
duit : «Tu ne commettras pas de
meurtre». Exode 20.13. Elle donne
en notes Matthieu 5.21-27 où Jésus
dit : « Vous avez appris qu 'il a été dit
aux anciens « Tu ne commettras pas
de meurtre» Celui qui commettra un
meurtre en répondra au tribunal. »

Et Jacques 2.11 : « Celui qui a dit:
Tu ne commettras pas d'adultère a dit
aussi «tu n 'assassineras pas». D'ail-
leurs, le même Moïse qui a gravé les
10 commandements au Sinai a béni
l'armée de son peuple du haut d'une
colline afin qu 'elle gagne la bataille.
Exode 17.11-13.

Au fait, la dureté des hommes nous
force à préparer la défense de notre
pays et de nos libertés. Mais notre
prière la plus fervente est bien celle qi
monte à Dieu afin qu 'il donne la paix
à notre peuple et au monde entier.
Cette paix dans la justice et le respect
de tous, les anges de la nuit de Noël
l'ont annoncée pour le jour où tous
accepteront de vivre dans l 'esprit de
Jésus- Christ.

Lorsque tous croiront en Lui, elle
nous sera donnée.

Jean-Pierre BARBIER

sud du iac | Main heureuse pour La Persévérance

Depuis 1976, la fanfare de Li-
gnières et le Brass Band de
Bienne organisent des concerts
en commun. Jeudi soir , à la sal-
le polyvalente, ils étaient les
hôtes de La Persévérance. La
qualité musicale et le choix des

pièces ont fait l'unanimité d'un
auditoire avide de bonne musi-
que.

- Le directeur de notre société, M.
Pierre-André Daetwyler, est membre de
la fanfare de Lignières. De part ses con-

tacts amicaux, la mise sur pied de ce
concert a donc été grandement facilitée,
souligne M. Jean-Daniel Reuille, prési-
dent de La Persévérance.

Le spectacle a été suivi par un nom-
breux public, parmi lequel plusieurs syn-
dics des communes environnantes et M.
Edmond Mosimann, président des Socié-
tés locales. La soirée a été commentée
tour à tour par MM. Eric Burkhard et
Pierre-Denis Jauss.

LIGNIÈRES AVEC BRIO

Si le village de Lignières est avant tout
connu par son circuit automobile, sa fan-
fare et la qualité de ses interprétations
méritent que l'on s'y arrête en abaissant
le drapeau à damier.

Placée sous la direction de M. Pascal
Eicher, professeur au conservatoire de
Fribourg, son répertoire de cuivres est
axé sur une. musique d'expression, sem-
blable à celle du Brass Band de Bienne.
Les deux formations sont d'ailleurs diri-
gées par la même baguette. Les sept piè-
ces interprétées, de la marche au New
Orléans en passant par le negro spiritual,
ont emmené le public dans les caves
enfumées des bords du Mississippi. Les
solistes alto et trompette Daniel Bichsel
et Erwin Zmoos ont lancé les échos clairs
et doux de leurs instruments. A l'image
d'un moteur bien huilé, les cuivres de
Lignières sont de vraies formules I.

«BBB» ÉGAL À LUI-MÊME

Le groupe du Brass Band de Bienne,
tout comme sa section juniors, fut le pôle
d'attraction de la soirée. Rentré dernière-
ment d'Ecosse où il a remporté une qua-
trième place au Concours européen de
brass band, le «BBB» a fait goûter aux
joies enivrantes d'une musique racée,
pure, expressive. Dissonances, unisson
et harmonie ont conquis le public qui n'a
pas été avare de ses applaudissements.

Le final de la soirée a rassemblé sur
scène, dans un même élan musical, la
fanfare de Lignières, le «BBB» et sa sec-
tion juniors. Une soirée à la gloire du
rythme qui, souhaitons-le, fera date à
Cudrefin. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que La Persévérance a eu la main
heureuse. (G F)

Tonnerre de cuivres sur Cudrefin
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Chandellerie de Brot-Dessous
i samedi 24 novembre

de 10 à 22 heures
dimanche 25 novembre

de 10 à 17 heures

EXPOSIT ION
D'ARTISANAT
Avec les artisans,

venez souffler votre boule de Noël,
imprimer vos cartes de visite,

confectionner
votre couronne de l'Avent

ou, simplement,
212327 74 partager le verre de l'amitié.

Le Parti socialiste Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Pierrette LAMBELET
membre du Parti depuis 20 ans.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 214682 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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! lOB ^^^̂ y  ̂B̂ ĵ^̂  ̂fl Î ISB I' IJHBTTTTJJ g S I iÈL^ r* s /B BgffÉB Ĵ S*
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I Le service infirmier de l'Association
j des soins à domicile cherche du

personnel infirmier
diplômé temporaire

pour des remplacements
occasionnels.

Ecrire ou se renseigner auprès
de M1™ B. Jaquet, responsable
du service de soins à domicile,
rue Fleury 22, 2000 Neuchâtel,
tél. 24 33 44. 212312-36

Nous sommes un laboratoire professionnel de
photographie en couleur, nous avons acquis dans
toute la Suisse, une clientèle exigeante qui
apprécie nos services.
Nous désirons confier la direction de notre
laboratoire et l'encadrement technique de nos
spécialistes à un

responsable
de production

que nous chargerons de la planification et de
l'ordonnancement des travaux , ainsi que de
l'introduction de méthodes de production
rationnelles.
Notre futur collaborateur, doit être âgé de 30 à
40 ans, il doit pouvoir justifier d'une solide
expérience dans la conduite des hommes.
La préférence sera donnée à un candidat issu des
milieux professionnels des arts graphiques.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae complet et d'une
photographie récente sont à adresser sous
chiffres 3 S 22-547661 à Publicitas.
1002 Lausanne.
Nous garantissons pour chaque offre une
prompte réponse. 214568.36

La maison Reymond,
dépôt à Cornaux, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, è
la Direction de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel 214480 3c

La nouvelle Audi 90. I
Une classe inédite dftudi. I

La nouvelle Audi 90 5 cylindres, à traction avant, constitue un
grand pas vers une toute nouvelle classe d'Audi.
Vous avez le choix entre deux versions 5 cylindres à injection:
2,0 litres de 115 ch (de 0 à 100 en 9,5 s) et 2.2 litres de 136 ch
(de 0 à 100 en 8,6 s).
L'équipement de série complet de ce nouveau modèle justifie
sa position particulière dans la clase moyenne supérieure.
Déjà pour Fr. 24200.-

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, I
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 6512 52. S
Fleurier: Garage 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. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. 213980.10

CSBBŒUin&B^B
Audi: championne du monde de rallye des marques.

Nous cherchons pour tout de suite ou janvier 19Bb

fraiseurs
rectifîeur-ajusteur
mécanicien-affûteur

Postes stables, prestations modernes pour
personnes ayant le sens de la responsabilité.
Studio à disposition pour le temps d'essai.

Pozzo Frères, mécanique de précision
Côte 2, 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 33 09.

214613-36

Py$iï| HASLER FRÈRES S.A., ¦ ¦¦¦
j ajaRgjj entreprise active dans le pesage et le dosage élec- 

^̂ ^LM|?Siffi| ||| i tronique, désire engager pour son bureau technique ^̂ ^̂ ^̂
||§|p£|p| électrique, entrée immédiate ou date à convenir un |fl jB

¦ DESSINATEUR-
WË CONSTRUCTEUR
aBJBjflfepl spécialisé en appareillage électrique et électronique.
fàj X-S-M Bonnes connaissances en installations industrielles nécessaires
K|KPW|̂ |I (analogique et 

numérique).
JElISSïgl Expérience de quelques années dans l'industrie et dans un bureau
Sfe^3J|S technique souhaitée.
B582<|gsjï D'autre part, nous cherchons encore un jeune

¦ DESSINATEUR
2̂ ||p| 53 avec connaissances du matériel électrique pour exécuter les docu-
gE||§2|| ments de fabrication (plan, schémas, etc.), d'équipements de
Eff irf||̂ | commande 

et de 
régulation.

iï li lip Faire offres à HASLER FRÈRES S.A. -

11!!!!!! 
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Contre la récolte de
20 arbres fruitiers

cherche
personne
pour entretenir le
jardin.

Tél. 25 47 56.
212324-36

Maculalure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

St-Aubin/FR
Restaurant des Carabiniers
Samedi 24 novembre 1984 à
20 h 15

GRAND LOTO
EN FAVEUR DE LA CHAPELLE
DE LES FRIQUES
Quine: Fromage et vin
Double quine: Filet garni ou rôti
Carton : Jambon ou corbeille garnie
22 séries, abonnement Fr. 10.—
1 série royale.
Se recommandent:
les organisateurs. 214453-10

PALAIS DES CONGRÈS
À BIENNE
Vendredi 7 décembre â 20 h 15
GALA EXCEPTIONNEL

OPÉRA DE PÉKIN
Le célèbre ensemble avec
50 danseurs et danseuses,
chanteurs et musiciens,
1000 costumes somptueux.

Location : Palais des Congrès
Tél. (032) 23 3311. 213144 10



jura 1 Nouvelle organisation géronlologique

Mettre à l'hôpital des personnes âgées qui n'en ont
pas besoin, c'est peut-être plus facile. La qualité de la vie
n'a par contre pas grand-chose à y gagner. Dans le Jura ,
l'accent est plutôt mis sur les secteurs préventifs. Seule-
ment, on manque de lits...

Ce n'est pas dans les hôpitaux que sur quatre piliers: les structures psy-
le Jura manque de places pour les chiatriques, les services sociaux et mé-
personnes âgées, mais dans des insti- dico-sociaux régionaux, la gérontolo-
tutions plus légères telles que les gie et la planification hospitalière,
foyers ou les homes médicalisés. C'est
ce qui ressort d'un rapport sur l'orga- NE PAS CÉDER
nisation gérontologique jurassienne À LA FACILITÉ
mis en consultation et présenté hier à
Delémont. Une approche globale nécessite une

La santé jurasienne repose en fait souplesse et une complémentarité des

structures. Le Jura choisit toutefois la
voie la plus difficile en mettant l'ac-
cent sur les secteurs préventifs, semi-
ambulatoires et ambulatoires.

Parce que c'est céder à la facilité
que de mettre à l'hôpital des person-
nes âgées qui n'en ont pas besoin. Et
l'on sait que les problèmes de soins
sont plus faciles à résoudre et qu'ils
sont, de plus, pris en charge par les
caisses-maladie et la collectivité.

L'étude montre que les lits nécessai-
res dans les hôpitaux sont suffisants. A
l'exception du district de Delémont,
où il manque 44 lits médicalisés, les
besoins sont couverts au niveau du
canton. En revanche, il manque
235 lits pour des personnes qui pour-
raient vivre en pension, dans les foyers
ou des appartements protégés, spécia-
lement dans le district de Delémont.

POUR 14%
DE LA POPULATION

C'est donc sur les structures inter-
médiaires telles que les cliniques de
jour , les services gériatriques notam-
ment, que le Jura devra mettre l'effort
s'il veut, à l'horizon de l'an 2000, don-
ner les meilleures conditions de vie à
ses personnes âgées, qui représen-
taient 14% de la population en 1980.
(ATS)

On attend du monde
Bal des vestes pour les non-élus

Ne pas être élu c 'est, dans le Jura,
«prendre une veste». Il est des candi-
dats, c 'est sûr, qui ne demandent que
ça. Mais d'autres y croient et se font
un point d'honneur de recueillir assez
de suffrages pour obtenir le poste
convoité.

Comment réagir en cas d'insuccès ?
Ne parlons pas du suicide ... mais cer-
tains candidats malheureux sombrent
dans la mélancolie et s 'enferment chez
eux pour ne pas avoir à affronter les
quolibets des copains et des adversai-
res politiques.

NOMBREUSE ASSISTANCE
ATTENDUE

L 'équipe du «Pierrot», l'un des jour-
naux de carnaval de Delémont, propo-
se une tout autre attitude : elle organi-
se samedi V décembre, à la halle, de
gymnastique du Château, un «bal des
vestpg». iky aura non seulement de la 'd
rriu f̂quë, mais cjès concours - de la:;'¦;

plus belle veste probablement... -, Les
élus paieront une entrée, mais les «in-
vités d'honneur», ceux qui ont raté
leur siège, pourront entrer sans bourse
délier.

Les organisateurs attendent du
monde car, disent-ils, il y a pour Delé-
mont seulement 331 candidats sur les
différentes listes des conseils et com-
missions (et de la mairie bien sûr...) et
65 sièges seulement sont à repourvoir.

Par conséquent, il y aura 266 vestes
à coup sûr. Si chaque porteur de veste
vient avec son ou sa partenaire, alors
le succès de l 'entreprise sera assuré.
Encore faut-il avoir le sens de l 'hu-
mour pour jouer le jeu. Mais à Delé-
mont, c 'est une qualité qui ne fait gé-
néralement pas défaut.

BÈVI

L'ENTREPÔT. - Une capacité trop restreinte. (Keystone)

Une version écologique
Transversale ferroviaire

Quarante-neuf kilomètres suivant
l'autoroute entre Berne et Olten, tel est
le tracé proposé par l'Association suisse
des transports (AST) pour la Nouvelle
transversale ferroviaire (NTF). Cette so-
lution, qui ménage plus l'environne-
ment que celle des CFF, est techni-
quement réalisable selon les experts qui
l'ont étudiée. Leur rapport publié l» ". à
Berne relève toutefois que les avanta-
ges de ce tracé ne seraient obtenus
qu'au prix de frais supplémentaires
considérables.

L'AST propose un tracé entre Matts-
tetten et Olten qui suit d'abord la N 1,
puis la ligne CFF du pied du Jura.
Quarante-neuf kilomètres, d'un coût to-
tal estimé à 750 millions de francs. Le
tracé des CFF est défini entre Mattstet-
ten et Roggwil. Soit 33 km 400 d'un
coût estimé à 380 millions de francs.
Selon le rapport des experts, le premier
tracé réduirait de moitié les besoins de
terrain. D'autre part, il utiliserait une
voie déjà fortement soumise au bruit et
aux gaz d'échappement.

PASSER À LA CAISSE

Ces avantages ne pourraient cepen-
dant être obtenus qu'au prix fort :
15,3 millions le km de double voie, con-

tre 11,5 millions pour la variante offi-
cielle des CFF. Une différence qui résul-
te avant tout des travaux d'adaptation
des ponts enjambant l'autoroute et des
aménagements à proximité des jonc-
tions autoroutières.

Il n'est cependant pas aussi simple de
comparer les deux tracés, car ils ne par-
tent pas des mêmes priorités. De toute
façon, le département fédéral des trans-
ports, communications et de l'énergie
n'élimine pas la proposition de l'AST
qui sera examinée dans le cadre de la
conception générale «Chemin de fer
2000». Celle-ci sera présentée à fin jan-
vier 1985 par les CFF. (ATS)

Don d'un million
Une Bernoise décédée le 14 novembre a
légué toute sa fortune, environ un million
de francs, à une fondation destinée à
allouer des primes de fidélité au person-
nel infirmier des hôpitaux et asiles Got-
tesgnad. La fondation Marie Gerber-
Gygi - tel est le nom de la donatrice -
sera placée sous la surveillance d'un
conseil désigné par le Conseil exécutif
du canton. (ATS)

i

Crédit de rénovation deWiilli iP '

Entrepôt des alcools trop vieux à Delémont

Le Conseil fédéral demande au Par-
lement d'accepter un crédit de 32,7
millions de fr. pour la rénovation totale
de l'entrepôt de la Régie des alcools à
Delémont. Dans le message qui a été
publié hier à Berne, le gouvernement
explique que ce montant sera porté au
débit du compte de la régie.

La Confédération a le monopole de
l'alcool. Elle est donc tenue d'assurer à
un prix favorable un approvisionne-
ment suffisant du pays en alcool de
qualité irréprochable.

UN BESOIN CROISSANT

Conformément aux instructions du

Conseil fédéral, la régie doit disposer
de réserves permettant de couvrir les
besoins pendant deux ans.

De plus, la loi oblige la régie à pren-
dre en charge l'eau-de-vie de fruits à
pépins indigène que lui livrent les pro-
ducteurs. Une capacité d'entreposage
d'environ 950.000 hectolitres est né-
cessaire pour atteindre cet objectif.

L'entrepôt de Delémont ne corres-
pond plus aux dispositions régissant la
protection des eaux. La capacité d'en-
treposage doit d'autre part passer de
160.300 à 225.500 hectolitres pour
satisfaire au besoin croissant d'alcool.
(AP) '

Bienne Drôle de mésaventure

Se rendre de Bienne à Paris ... faci-
le! Tout le monde vous le dira. Surtout
depuis que le TGV met la Ville lumière
à moins de cinq heures de la Suisse.
Mais encore faut-il arriver à la gare ! Le
cas contraire, pas de Folies-Bergère. .
Deux Biennois, J.-P. G. et G. B., l'ont
appris à leurs dépens dimanche der-
nier. Ensemble, ils avaient réservé de-
puis quelque temps déjà leurs places
dans le TGV. Départ du train pour Pa-
ris : dimanche 18 novembre à 6 h 33,
en gare de Bienne. Peut-être plus pru-
dent que l'autre, l'un des Biennois en
question réserve , samedi déjà, un taxi
de la compagnie «Centro». Rendez-
vous est pris pour le lendemain matin
à 6 h 15, route d'Aegerten. Avec en
plus les remerciements de la télépho-
niste de service, le genre «c 'est très
aimable à vous de nous prévenir un
jour à l'avance».

Dimanche matin à six heures, c 'est
au tour de B. de contacter à son tour la
standardiste de « Centro » et de com-
mander un taxi pour 6 h 1 5 également ,
mais à la place des Pianos. A l'heure
précitée, pas de taxi ! Cinq minutes
plus tard , toujours rien. Avec l' espoir
de croiser «son » taxi , B. empoigne ses
deux grosses valises et part en direc-
tion de la gare. Las, le taxi ne viendra
jamais, et c'est au pas de course et au
bord de l'attaque que cette Biennoise
de 54 ans arrive à la gare, deux minu-
tes avant le départ du TGV. Tout est
bien qui finit bien? Non, car l'autre
Biennois qui plus est a sur lui les deux
billets de train n'est pas là. Son taxi
«Centro» n'était pas non plus au ren-
dez-vous! Incroyable mésaventure au
dénouement tout de même heureux ,
puisque le TGV ne repartant qu'à 7 h
21 de Neuchâtel , G. et B. ont encore

eu le temps de sortir du lit un parent
qui les a conduit - en trombe - à
Neuchâtel.

PRIORITÉ POUR LA GARE

Du côté de la compagnie «Centro »,
on déclare ne rien savoir de cette affai-
re:

- La lumière sera faite sur cette his-
toire. Si les faits relatés sont exacts , il

est clair que nous le regrettons d'ores
et déjà. Trois ou quatre véhicules
étaient en service, tôt dimanche matin.
Il est possible que les chauffeurs aient
été subitement débordés. Mais de tels
cas sont très rares , d'autant plus que
nous accordons la priorité aux clients
se rendant à la gare.

D. Gis.

Taxis envolés, TGV sous le nez

Trois membres raccrochent
Plateau de Diesse Conseil communal de Lamboing

A Lamboing, le renouvellement des autorités comunales revêtira
une importance toute particulière , après l'annonce-surprise des retraits
de trois conseillers influents, à savoir MM. Samuel Carnal (vice-
maire), Théodore Lùscher et Eric Dubois.

C'est dans le cadre de l'assemblée
communale du 14 décembre que se
dérouleront les élections communales.
Des élections qui ne manqueront cer-
tainement pas de piquant, trois des
sept membres du Conseil communal
ayant d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne
solliciteraient pas un nouveau mandat.
A commencer par Samuel Carnal (47
ans), charpentier à la tête de sa propre
entreprise. Il a fait partie du Conseil
communal pendant douze ans, dont
huit en qualité de vice-maire. Respon-
sable du service des eaux et de l'entre-
tien des bâtiment, il a eu notamment à
régler le problème épineux des eaux
usées, tâche qu'il a menée à bien, avec
fermeté et diplomatie. Il est en outre
président de la commission pour la
construction à Lamboing d'un nou-
veau bâtiment scolaire.

Autre démissionnaire, Théodore
Lùscher a été responsable des écoles
durant huit ans. A ce titre, il a repré-

senté la commune à l'assemblée des
délégués de la communauté scolaire
du Plateau de Diesse qu'il préside en-
core à l'heure actuelle. Ayant atteint
l'âge de la retraite, M. Lùscher quitte la
scène politique, non sans avoir assu-
mé récemment encore deux fonctions
à la fois difficiles et agréables: c'est lui
en effet qui présida la 11mc Journée
musicale du Jura-sud en 1981 et la
Fête villageoise 1984.

ÉLECTIONS A GOGO

Dernier retrait: celui d'Eric Dubois
(37 ans) qui abandonne l'exécutif
communal après dix ans d'activités et
malgré son jeune âge. Electricien de
profession, il s'est occupé d'aménage-
ment du territoire et d'énergie, ceci
dans une des rares petites communes
du Jura bernois qui possède encore
son propre service électrique. La mo-
dernisation du réseau communal a du

reste nécessité d'importants travaux
achevés sous peu.

Devront encore être élus outre les
conseillers communaux les cinq
membres de la commission de vérifica-
tion des comptes, des commissions
scolaires (écoles primaire, enfantine et
du district), de même que les caissier
et secrétaire de la commune. Rappe-
lons enfin qu'en vertu du règlement
d'organisation communal , chaque ci-
toyen peut faire acte de candidature,
pour autant qu'il figure sur une liste
officielle munie de dix signatures vala-
bles et déposée au bureau communal
jusqu'au lundi 10 décembre à 18 heu-
res. /

• La commission d'école primaire
de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse sera présidée, dès le 1er
décembre, par M. Gilbert Racine de
Prèles. Il remplace M. Eric Roos de
Diesse, ce dernier demeurant toutefois
membre de la commission. Par ailleurs,
M. Francis Conrad de Nods a été élu à
la vice-présidence et siégera à la com-
mission de la halle polyvalent de Prê-
les

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 15et 22 h 45, La
légende de Tarzan.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, Té-
héran 43.
Elite: permanent dès 14 h 30, French satis-
faction.
Lido I: 15 h . 17 h 45 et 20 h 15 , Les Ripoux.
Lido II: 15 h , 17 h ,45. 20 h 30et 22 h 45 , Rus-
ty James
Métro : lf ) h 50. Spéciale bri gade STAB /
I , 'homme qui valait trois milliards.
Palace : 14 h 30. 16 h 30 , 18 h 30 et 20 h 30,
Belmondo - Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h et 20 h 15et 22 h 45 , Conan, le des-
tructeur: 17 h 45, Rivière de boue.
Studio: 14 h 30 et 20 h. Docteur Jivago.
Pharmacie de service : Pharmacie Batten-
berg, route de Mâche 144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Photo Forum Pasquart , Fbg-du-Lac 71:
photographies de Peter Gasser jusqu 'au
2 décembre.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposition
de Stefan Kummer.
Palais des congrès, foyer: Bethli Hirt , céra-
miques , sculptures , batik jusqu 'au 27 no-
vembre.
Galerie Michel , Pianos 51: peintures et re-
liefs de Verena Lutz jusqu 'au 15 décem-
bre.

Révélations
d'un des ravisseurs

de Vincent
Un des deux hommes qui ont

enlevé le petit Vincent , de
Bienne, vient de faire des révé-
lations qui pourraient éclairer
son comportement II prétend
que le directeur de la maison
d'éducation de Landorf, à Ko-
niz (BE), où il a séjourné, a
commis des actes contraires à
la pudeur sur sa personne. Se-
lon l'autorité de surveillance, il
s'agirait toutefois d'un cas de
faible gravité.

L'inspecteur cantonal des
œuvres sociales , M. Max Nyffe-
ler , a confirmé hier l'ouverture
d'une enquête à ce sujet. Mais
il se demande si le ravisseur n'a
pas lancé ses accusations par
pure malveillance. ' (ATS)

"—¦ , . - ' - . y V

Les surprises
de l'hiver

Hier à 5 heures du matin, un
automobiliste qui roulait de
Porrentruy en direction de De-
lémont a eu la surprise de voir
un sapin couché par le vent à
une dizaine de mètres devant
sa voiture, alors qu'il circulait
à plus de 90 kilomètres à l'heu-
re. Il n'a pu éviter cet obstacle
et a passé sur la cime de l'ar-
bre, ce qui l'a déséquilibré et a
provoqué une embardée qui
s'est terminée contre une glis-
sière de sécurité. Le conduc-
teur n'a pas été blessé. Son vé-
hicule est fortement endom-
magé.

Collision sur la ligne du Bruniu

Un conducteur de locomotive a été légèrement blessé hier matin
à Oberried (BE), près du lac de Brienz, lors d'une collision entre un
train de marchandises et un train régional, vers 6 h 50. Des respon-
sables des CFF ont déclaré à Lucerne que cinq vagons ont déraillé.
Aucun passager n'a souffert de cet accident.

Un porte-parole des CFF a expliqué qu'on ne connaît pas encore
la cause de l'accident. Le train régional n'était que faiblement occu-
pé. La ligne Brienz-lnterlaken a dû être interdite à la circulation. Les
CFF espéraient rétablir le trafic au cours de l'après-midi. En atten-
dant, les passagers ont été transportés en bus. (AP)

Berne Mécanicien blessé

Les mariés iront ailleurs
Chapelle du Vorbourg fermée à Delémont

Mauvaise surprise pour les fiancés qui avaient déjà
réservé la chapelle du Vorbourg pour leur mariage. Ils
devront aller voir ailleurs. Ils ne sont pas seuls à être
déçus : les nombreux fidèles qui venaient à l'office
trouveront eux aussi porte close. Motif de cette ferme-
ture inattendue : le desservant vient d'être rappelé par
sa congrégation.

La chapelle du Vorbourg est un
lieu de pèlerinage extrêmement
connu du canton du Jura. Son his-
toire se perd dans la nuit des temps.
Ce petit sanctuaire a été consacré
en l'an 1049, par le pape Léon IX. Il
appartenait à un château qui tomba
en ruines et ne fut pas reconstruit.
La chapelle, en revanche, fut sauvée
de la destruction et devint petit à
petit un lieu de pèlerinage. Dédiée à
la Vierge, elle est quasiment prise
d'assaut chaque dimanche à l'heure
de la messe. Les mariages s'y célè-
brent en grand nombre, et chaque
année, durant le mois de septembre,
on y célèbre la fameuse «semaine
du Vorbourg», à laquelle on accourt
d'un peu toutes les paroisses du
Jura et des régions voisines.

La chapelle, qui appartient à la
bourgeoisie de Delémont depuis
1822, a été rénovée à plusieurs re-
prises, et elle se trouve en excellent
état. Elle abrite une riche collection
d'ex-voto, récemment restaurés et
mis en valeur. Les routes et chemins
d'accès aussi ont été réaménagés
ces dernières années.

FERMETURE FAUTE
DE DESSERVANT

C'est avec une certaine stupéfac-
tion que l'on a appris cette semaine
que la chapelle du Vorbourg serait
fermée dès lundi jusqu 'à une date
indéterminée. Le gardien du sanc-
tuaire, le père Maurice Joset, béné-
dictin du Bouveret, qui résidait de-
puis 27 ans dans le logement accolé

à la chapelle, a été rappelé par sa
congrégation au Bouveret. Faute de
desservant, la chapelle sera donc
fermée, et plus aucun office n'y sera
célébré jusqu'à nouvel avis, à moins
que des paroisses n'expriment le dé-
sir de s'y rendre pour l'une ou l'autre
célébration religieuse.

PAUVRES FIANCÉS

De même, les mariages ne pour-
ront plus y être célébrés, et les fian-
cés qui avaient déjà réservé la cha-
pelle pour 1985 seront invités à faire
bénir leur union dans un autre sanc-
tuaire.

Le chapelain en titre, le curé de
Delémont espère pouvoir trouver
une solution d'ici Noël. Provisoire-
ment, la chapelle pourrait être mise
en gardiennage auprès de laïcs. Le
retrait soudain du père Joset, sans
annonce préalable, a causé beau-
coup d'étonnement, voire de mé-
contentement de la part des fidèles
qui avaient l'habitude de se rendre
dans ce lieu de pèlerinage.

BÉVI

Quinze associations ont adressé une
requête aux parlementaires fédéraux, les
invitant à bloquer l'augmentation des ta-
rifs CFF prévue pour mai 1985. Cest ce
qu'annonce un communiqué publié jeu-
di à Delémont par l'Association suisse
des transports (AST). Parmi les 15 asso-
ciations figurent notamment la Fédéra-
tion romande des consommatrices, la Fé-
dération suisse des cheminots, le WWF
suisse et le cartel des associations de
jeunesse.

La lettre commune adressée aux parle-
mentaires fédéraux, qui traiteront le bud-
get des CFF lors de leur session qui
commence lundi, déclare que cette aug-
mentation des tarifs serait une erreur à
double titre: en taxant fortement les
abonnements de parcours et les abonne-
ments pour écoliers, les CFF pénalisent
leurs clients les plus fidèles. De plus, on
va à rencontre des efforts de promotion
des transports publics. A l'inverse, ajoute
le communiqué, des expériences récen-
tes, par exemple le billet à 5 fr., ont «clai-
rement démontré le caractère incitatif des
baisses de tarif». (ATS)

Opposition croissante
aux tarifs CFF



' BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL N

BIERE fH FELDSCHLÛSSCHEN
' Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21 miae-w

ËMC A ' ¦ -¦¦¦ S P™"le "* '•" '"'" B¦B ¦%¦ Ŝ». M M .  ET MAGASINS
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|%| football 1 Match à quatre points ce soir (18 h 15) à la Maladière contre Saint-Gall

Inutile d'insister une nouvelle fois sur l'importance de la rencontre
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall, ce soir (18 h 15) à la Maladière.
Rappelons simplement que l'hôte des «rouge et noir» compte
15 points en 12 matches, soit une unité de plus que son adversaire.
Au classement, les Saint-Gallois occupent le troisième rang, les
Xamaxiens le cinquième. Un succès de ces derniers leur permet-
trait de revenir dans la «zone UEFA». Une défaite, en revanche,
hypothéquerait sérieusement leurs chances d'obtenir un fauteuil
européen à la fin de cette saison.

On en est là. La déduction peut paraî-
tre un peu hâtive; mais ce n'est pas Gil-
bert Gress qui nous contredira. Il s'agit
ce soir d'un de ces fameux matches dits
«à quatre points». Saint-Gall a exacte-
ment les mêmes prétentions que Neu-
châtel Xamax (une place en Coupe
UEFA) et les «rouge et noir» n'ont pas le
droit de se louper s'ils entendent attein-
dre leur objectif. Ce d'autant plus qu'ils
évoluent devant leur public...

L'entraîneur alsacien, s'il est rassuré
sur le fond de jeu de son équipe après le
match de Vevey, reste néanmoins préoc-
cupé par l'inefficacité de sa ligne d'atta-
que:

- C'est vrai, explique-t-il. A Vevey,

j'ai constaté une nette amélioration
dans l'occupation du terrain, la cir-
culation du ballon. Malheureuse-
ment, nous ne parvenons pas à con-
crétiser nos occasions de but. La
ligne d'attaque est certes à mettre
la première sur le banc des accusés,
mais le milieu du terrain prend éga-
lement sa part de responsabilité.

TIRS AU BUT

On ne peut donner tort à l'analyse de
Gilbert Gress. Dans le football moderne,
qui demande un engagement total dans
tous les compartiments de jeu, chacun
participe à l'offensive. Surtout quand
l'équipe domine. Ainsi, il est désolant de

voir des garçons comme Kuffer et Mata
(dont la frappe de balle n'est plus à van-
ter) hésiter à tirer au but. Si Gress accor-
de certaines circonstances atténuantes à
Kuffer , qui vient de reprendre la compéti-
tion après une opération au genou, il
n'excuse pas l'Espagnol :
- Mata traverse un passage à

vide inquiétant, précise-t-il. Et dire
qu'il était l'un des meilleurs en dé-
but de saison...

Cela dit, l'Alsacien ne fait pas un dra -
me de ce manque d'efficacité devant la
cage adverse. Il se veut rassurant:

- Cette semaine, à l'entraîne-
ment, j'ai constaté une nette amé-
lioration chez mes hommes. Chacun
a pris ses responsabilités. J'ai enfin
vu des tirs au but ! Jacobacci, en
particulier, m'a fait très plaisir.

Saint-Gall s'annonce un contradicteur

l.Sertelte 12 8 4 0 31- 7 20

2. Aarau 12 6 5 1 29-19 17
3. Saint-Gall 12 6 3 3 32-17 15
4. Grasshopper 12 6 3 3 19-13 15
5. NE Xamax 12 5 4 3 24-16 14
6. la Chx-de-fds 12 3 7 2 19-15 13
7. Lausanne 12 4 5 3 21-21 13
8. Young Boys 12 5 2 5 18-19 12
9. Sion 12 5 2 5 20-25 12

10. Bâle 12 3 5 4 15-19 11
11. lurich 12 3 5 4 16-21 11
12. Lucerne 12 4 3 5 12-22 11

; 13. Wettingen 12 2 5 5 11-15 9
; 14. Vevey 12 2 4 6 14-19 8

15. SC loug 12 2 2 8 11-25 6
16. Winterthour 12 1 3 8 10-29 5

très coriace. Gress le sait. Il a vu à l'œu-
vre son futur adversaire la semaine pas-
sée à Zoug (succès 0-4) :

- L'équipe de Johannsen a bien
joué le coup. Je dois l'admettre. Ce-
pendant, il faut aussi reconnaître
que Zoug était particulièrement mal
inspiré, constate-t-il.

QUATRE POUR TROIS

La formation de Neuchâtel Xamax ce
soir?

- En principe, je vais reconduire
l'équipe qui a joué à Vevey, répond
Gress. Avec un petit doute concer-
nant la ligne d'attaque. Il est possi-
ble que Zaugg joue d'entrée. J'ai
donc quatre attaquants à disposi-
tion pour trois places. Elsener, lui,
sera sur le banc.

Dernier souhait: que le public vienne
nombreux encourager Neuchâtel Xamax
pour son dernier match de l'année à do-
micile. Comme l'affirment MM. Gress et
Facchinetti , l'équipe a une petite dette
envers son public après ses récentes con-
tre-performances à la Maladière.

Une victoire, assortie de la manière,
remettrait l'église au milieu du village...

Fa. PAYOT

PATRICE MOTTIEZ. - Le jeune attaquant xamaxien (ici face au Zuricois
Mautone) a bien joué à Vevey. Sa puissance sera un atout très précieux ce
soir contre Saint-Gall. (Avipress Treuthardt)La Chaux-de-Fonds sans Zwygart

Charly Zwygart a été averti contre
Lausanne, dimanche passé. Comme il
avait déjà connu pareille mésaventure
face à Neuchâtel Xamax et Zoug, le
voilà sur la touche pour le match de
Bâle.

Ainsi , Marc Duvillard , après avoir
trouvé la solution pour suppléer au for-
fait de Mundwiler il y a 8jours, doit
chercher une nouvelle organisation à
Saint-Jacques. On s'achemine très cer-
tainement vers la montée de Laydu au
centre du terrain , situation logique si
l'on veut renforcer la défense. Le club
rhénan vient justement d'expédier au ta-
pis Lucerne, et ceci au moment où son
entraîneur ICunnecke a été limogé. Ce
sursaut d'orgueil ne connaîtra peut-être
pas de lendemain mais cela n'est pas une
raison pour ne pas se méfier.

D'autres solutions peuvent être envi-
sagées. Par exemple, l'entrée de Vera en
attaque avec la mise en jeu d' un 4 - 3 -
3. Voire le recul de Pavoni et l'applica-
tion du classique 4 - 4 - 2  utilisé jusqu 'à
ce jour. Rien n'est encore résolu.

L'entraîneur chaux-de-fonnier con-
naît à nouveau des difficultés pour la
préparation de ses protégés. Il pleut et il
neige dans le Jura . Les terrains sont •
devenus impraticables, même celui des
Forges en terre battue. Les 14 hommes à
disposition poursuivent inlassablement
leur préparation. L'équipe qui défendra
les couleurs montagnardes sera connue
à quelques heures du coup d'envoi seu-
lement.

MATTHEY À GRASSHOPPER ?

Depuis une semaine, diverses infor-
mations circulent sur l'éventuel passage
de Christian Matthey de La Chauxrde-

Fonds à Grasshopper. II y a des con-
tacts , aussi bien de la part du club zuri-
cois auprès de M. Bosquet qu 'à l' adresse
du principal intéressé. Matthey.

«l'acheteur» est impatient , tandis que
du côté de la Métropole horlogère on se
montre moins pressé. Si l'on s'en tient
aux déclarations de Blazevic, l'entraî-
neur des Sauterelles, il voudrait voir au
plus vite le poste d'avant-centre de son
équi pe tenu par l'ex-Veveysan.

Si l'argent vient sur la table, il se
pourrait bien que ces prochains jours le
transfert devienne effectif.

P. G.

kTiIiLl'lliI'lCU Rîf if î à Azzurrî
Dirigé par Pex-Biennois Albanese, le FC Azzurri avait entamé une carrière prometteu-
se en IIe ligue. Puis, la traversée du désert ! Quelque deux mois sans un seul succès.
Dimanche, les ltalo-Biennois ont renoué avec la victoire en recevant Grunstern. C'est
en présentant un visage nouveau qu'ils ont vaincu les Stelliens.

Malgré la discrétion des dirigeants du
club, nous savons que trois joueurs ont été
« remerciés» pour des raisons disci plinai-
res; Il s'agit du gardien Russo et des demis
Sollberger et Staubli. Par solidarité , sem-
ble-t-il , avec ce trio d'indésirables , deux
autres équi piers ont envoyé leur démission ,
Pfeiffer et Lepori.

On a donc joué la première partie comp-
tant pour le second tour. On le prévoyait:
Lyss a été accroché par un Boujean 34 qui
se bonifie au fil des semaines sous la hou-
lette de son nouvel entraîneur Jean-Pierre
Fleury. Le chef de file a même été con-
traint au partage du gain. Le demi-échec
des Seelandais fait le bonheur de Moutier.
Les Prévôtois en pleine santé — ils ont
enfilé cinq buts au portier de Courtemaî-
che — ont rejoint Lyss sur l'échelon supé-
rieur. . „. .. : ,. .. .., . , .
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. Derrière ce duo , c'est le vide. On trouve -
à ... sept longueurs Aurore. Les Auroriensv
ont égaré

^
une unité chez le détenteur du

falot rouge: Delémont a une fois encore
prouvé qu 'il valait mieux que son classe-
ment actuel. Mais les réservistes sont sé-
rieusement décramponnés. Connaissant
leur entraîneur Jacques Couche, nous ne
doutons pas que les footballeurs de la capi-

tale vendront cher leur peau tout au long
de cette seconde boucle.

Pour Glovelier , les dimanches se suivent
... et malheureusement se ressemblent. Le
néo-promu a longtemps espéré cap italiser
au moins une unité en recevant Aile. Hélas
pour Winkler et ses garçons, la partie a
duré' cent secondes de trop. C'est sa nou-
velle recrue Fcllmann qui a permis à Aile
de gagner ce duel de manière un tantinet
chanceuse.

Voilà qui n'arrange pas les affaires de
Glovelier. Sa dernière victoire remonte à ...
trois mois. Bassecourt avait un énorme
handicap sur la pelouse d'Aegerten. Les
Vadais étaient privés de l'entraîneur Ber-
berat et du stopper Schindelholz , tous
deux suspendus. Malgré tout , ils ne sont
pas rentrés bredouilles. Et le point qu 'ils

.-ont ramené de ce périple est , de l' avis des
Véfasçryâteurs, entièrement mérité. ;- *
'¦.. '.,7-.>̂ ,i.̂  &~

QUATRE MATCHES

Quatre rencontres sont encore à l'affiche
de cette fin de semaine. Aile donnera l'hos-
pitalité à son compagnon de promotion
Azzuri. Les protégés de Michel Friche ont
le vent en poupe. Devant leurs partisans.

un nul serait considéré comme un échec
pour les Ajoulots. Aurore attend Glovelier
afin de se réhabiliter. Pour les Jurassiens ,
ce match n 'autorise aucun compromis. Ils
ont l'impératif devoir de vaincre pour con-
server l'espoir de se battre à armes égales à
la reprise de mars.

Le duel qui mettra aux prises Bassecourt
et Boujean 34 promet beaucoup. Ces deux
formations ont réalisé un impressionnant
bond en avant ces dernières semaines. Elles
ont maintenant la prétention de viser la
troisième place. Sur son terrain annexe —
la nouvelle pelouse sera prête en août pro-
chain — Bassecourt a les faveurs du pro-
nostic.

En perte de vitesse, le FC Courtemaîche
l'est depuis plus d'un mois. Pedretti et ses
poulains se retrouvent à l' antépénultième
rang. On sait que le dixième classé à l'issue
du championnat sera appelé à jouer un
match de barrage contre un «onze » de
l' ancien canton. Les Ajoulots chercheront
par conséquent à terminer l'année 84 en
comptabilisant ,-deux unités wâîment: très
attendues-; :,., ' ..!; "

Classement: 1. Moutier et Lyss 13/22; 3.
Aurore 12/ 15; 4. Bassecourt , Aile et Bou-
jean 34 12/ 13; 7. Azzuri 12/ 11 ; 8. Aegerten
12/ 10; 9. Grunstern 13/ 10; 10. Courtemaî-
che 12/9; 11. Glovelier 12/6; 12. Delémont
II 13/4.

LIET

Lussier émerge de la grisaille
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r^s hockey sur giace | Sommet dans le groupe 3 de Ire ligue

Lausanne jamais inquiété par Martigny
LAUSANNE - MARTIGNY 7-4

(3-1 3-1 1-2)
MARQUEURS: Lussier 4™;

Martel 6ma ; Dery 17me et 19me ; Jo-
liquin 23me; Lussier 25™; Gagnon
26me ; Lussier 36m\ Pillet 55m°; Lo-
cher 57™ ; Lussier 58™.

LAUSANNE: Eisenring; Ulrich,
Vincent; H. Maylan, Guscetti ;
Monnier, S. Maylan; Scherrer,
Lussier, Courvoisier; Joliquin,
Dery, Maillard; Rod, Nussberger,
Valloton. Entraîneur: David.

MARTIGNY: Michellod; Frezza,
Galley ; Zuchuat, Zwahlen; Ga-
gnon, Martel, Locher; Pillet, Po-
chon, M. Schwab; N. Schwab.
Moret, Monnet. Entraîneur: Ga-
gnon.

ARBITRES : MM. Moreno et Pa-
hud.

NOTES : Centre de glace de
Malley; 6034 spectateurs; glace
en bon état. Martigny tourne à
deux lignes d'attaque à partir du
5™ but lausannois (25™). Lussier
ne réapparaît plus sur la glace de
la 40™ à la 50™ minute, victime
de crampes. Tirs dans le cadre des
buts : 41-31 (13-7 13-13 15-11).
Pénalités : 7 * 2 '  contre Lausanne
+ 10' de méconduite (Vincent); 9
* 2' contre Margigny + 10' de
méconduite (Martel).

Le supporter lausannois a quit té satisfait
son nouveau centre de glace. Son favori est
sorti vainqueur du match au sommet l'op-
posant à Martigny. L'amateur de hockey,
lui , n 'en a pas eu pour son compte. Que
pouvait-on attendre de ce choc de titans?
Plus , tout de même, que cette parodie de
hockey trop souvent vue...

Martigny se devait de gagner pour rester
dans le sillage de Lausanne et La Chaux-
de-Fonds. Pour ce faire, il avait choisi la
manière la plus détestable qui soit: le hoc-
key de combat. A ce jeu , Lausanne avait
lui aussi ses «arguments» à faire valoir.
Dés lors, 32 minutes de pénalités (plus
deux fois dix minutes de méconduite à
Vincent et Martel) contribuèrent à mainte-
nir ce match au niveau des pâquerettes.

Certes, si Lausanne s'est finalement im-
posé, c'est qu 'il possède des atouts supé-
rieurs. Un certain Lussier , par exemple.
Descendu de ligue A en I.™ ligue , le Cana-
dien (4 buts) a démontré qu 'il savait tout

faire : geler la rondelle lorsque cela est né-
cessaire, distribuer le jeu, enchaîner les ges-
tes techni ques, se faire oublier pour mieux
surgir. Et puis , Lausanne présenta tout de
même un meilleur fond de jeu. Il sut admi-
rablement tirer parti des pénalités infli gées
à son adversaire : n'obtint-il  pas quatre de
ses sept buts alors qu 'il jouait en supériori-
té numéri que? Il marqua même un cin-
quième but à quatre contre cinq.

SOUKUP PAS INQUIET

Bref, jamais Martigny ne donna l'im-
pression de pouvoir s'imposer. Gagnon et
Martel prati quent un hockey rudimentairc.
A persister à lancer la rondelle au fond du
camp adverse, ils annihilèrent  les quelques
rares ébauches de jeu construit. Enfin , les
défenseurs valaisans péchèrent dans la re-
lance, trop souvent privés d'imagination.

En définitive, Soukup — l'entraîneur
chaux-dc-fonnier venu en observateur —
n 'aura guère eu de très bonnes choses à se
mettre sous la pupille. Peut-être que lors-
qu 'il repassera la bande vidéo enregistrée
hier soir il en apprendra plus... t

P.-H. BONVIN
# Autre résultat: Monthey - Meyrin

12-3 (4-2 3-0 5-I).

Radice face à ses copains
FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Curieux destin que celui de Gigi Ra-
dice. En trois semaines, l'entraîneur de
Turin aura successivement rencontré
Niels Liedholm, Giovanni Trappatoni
et Osvaldo Bagnoli, trois de ses an-
ciens coéquipiers au sein de l'A C Mi-
lan, avec qui il remporta le titre natio-
nal en 1957.

Radice a battu les deux premiers,
respectivement entraîneurs de l'AC Mi-
lan (2-0, le 28 octobre) et de la Ju-
ventus (4-0, le 11 novembre), et il
espère bien faire de même avec le troi-
sième, qu 'il retrouvera sur sa route de-
main, avec son équipe de Vérone, ac-
tuel leader du championnat (15
points), qui devance Turin d'un point
au classement.

Champion d'Italie comme joueur, en
1957, avec la prestigieuse équipe
«rouge et noir», Radice a déjà connu
cette joie comme entraîneur en 1976
- avec Turin déjà - et il brûle d'envie
de renouer avec le passé, neuf ans

plus tard. La perspective de recevoir
Vérone, actuel leader et grande révéla-
tion de ce début de saison, ne semble
d'ailleurs pas émouvoir outre mesure
le technicien turinois.

Belle maîtrise de La Coudre
RiBI basketbaii | Première ligue

LA COUDRE - BULLE 77-68
(42-41)

LA COUDRE: Bernasconi (2) Kauf-
mann . Zini (18) Presset (10) Clerc (6) Ro-
bert (13) Schafftcr (15) Notbom ( 14) Borel.

NOTES: La Coudre doit toujours se
passer des services de Pilloud. Bernasconi
et Kaufmann , à court d'entraînement ,
jouent les utilités afin que le 5 de base
puisse souffler. Sortis pour 5 fautesà Zini
(13e), Schafftcr (40); Pour Bulle: Aeba
(28), Genoud (35), Mazzorato (38).

ARBITRES: MM. Gubler , Errassas.
AU TABLEAU: 5e: 12-9; 10e : 30-13

15e' : 37-30; 25e : 52-51 28" : 56-53 ; 35e :
70-64.

Le coup de pocker de Kulscar a été
bénéfi que. Il a fait confiance à la jeunesse.
Ainsi. La Coudre causé une agréable sur-
prise en venant à bout de la résistance
opiniâtre et parfois désordonnée des Bul-
lois. Par l'importance de l'enjeu , la rencon-
tre n 'atteint pas de grands sommets. Le
match fut âpre et sans pitié (preuve en sont
les 43 fautes sifflèes).

D'emblée, les Coudriers acculèrent leurs
adversaires. La pression fut constante. Les
Bullois . décontenancés, eurent de la peine
â réagir car le défense locale se montrai t
intraitable. A la 10e, La Coudre semblait
avoir le match en main (30-13). Chacun
pensait que la fin de la rencontre ne serait
que du remplissage. C'était mal connaître

l'opiniâtreté des adversaires. Dès la sortie
du pivot neuchâtelois Zini (en appli quant
une défense stricte , on s'expose aux fau-
tes), La Coudre perdit de sa superbe. Les
visiteurs revinrent dangereusement (42-41).

En 2e période, La Coudre , malgré les
consignes de l'entraîneur , peinait. A la sor-
tie d'Aeby, distributeur bullois , le déclic
s'opéra . Grâce à une meilleure condition
physi que et , surtout une volonté extraordi-
naire, les Neuchâteloises reprirent l'avan-
tage. Dès lors , les Bullois ne purent plus
endi guer les attaques adverses. Ils commi-
rent de nombreuses fautes. A la 35e, leur
«poin teur»  genoud dut quitter le terrain
pour 5 fautes. C'était la fin des illusions
pour les Fribourgeois. Grâce à ce succès.
La Coudre rejoint son adversaire à la 5e

place (6 matches/6 points).

Toute la formation est à féliciter pour
son engagement , sa maîtrise du ballon , et
son application.

Programme. — Samedi 24: (16 h) Centre
professionnel : Auvernier - Vcrsoix. — Sa-
medi 24.11. (17 h) Blonay La Coudre .

Derniers résultats : Rolle - Bulle 73-71;
St-Paul - Puplinge 90-85; Yverdon - Au-
vernier 61-60 ; Sierre - Versoix 87-84; La
Coudre - Epalinges 90-84; Blonay - Alters-
wil 66-70.

G. S.

j^SH tennis

Gunthardt en
demi-finale

Contrairement à ce qui a été annoncé,
Heinz Gunthardt s'était bien qualifié pour
les quarts de finale du tournoi de Toulou-
se. Il a même obtenu son billet pour les
demi-finales en battant le Français Pascal
Portes en trois sets. Le Français Yannick
Noah a été moins heureux. Il a été éliminé
en deux manches par l'Américain Mark
Dickson.
• Tournoi de Toulouse. — Simple mes-

sieurs , quarts de finale: H.Gunthardt  (S)
bal Portes (Fr) 3-6 6-2 6-2 ; Dickson (EU)
bat Noah (Fr) 6-3 , 7-5; Jarryd (Su) bat
Navratil (Tch) 6-1 6-1; Westp hal (RFA)
bat Osterthun (RFA) 7-5 6-4.

Pas d'école
ce matin

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, l'école de hockey sur
glace de Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters ainsi que les autres entraînements
n'auront pas lieu ce matin.

Réunie a Zurich sous la présidence
du D' Sergio Zorzi (S), l'instance de
recours de l 'Union européenne
(UEFA) a admis le recours dépose par
Rapid Vienne contre la décision de la
commission de contrôle et de disci pline
de l'UEFA. Ainsi , le match retour des
seizièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe entre Celtic Glas-
gow et Rapid Vienne devra être rejoué,
sur un stade situé au moins à 150 km à
vol d'oiseau de Glasgow. La date rete-
nue est celle du mercredi 12 décembre
1984 (éventuellement le mard i 11 dé-
cembre).

Rappelons que le Celtic s'était quali-
fié en s'imposant 3-0 alors que Rapid
l'avait emporté à l' aller par 3-1.

Dans ses considérants , l'instance de
recours a admis le fait que le joueur
Rudolf Weinhofer avait été atteint à la
tête par un objet lancé du public.
Weinhofer avait dû quitter le terrain et
Rapid Vienne terminer la rencontre â
dix , les deux remplacements réglemen-
taires ayant déjà été effectués.

A rejouer

Le FC Servette a demandé et a obtenu
une modification de date pour son match
de championnat de LNA contre le SC
Zoug, primitivement fixé au samedi 8 dé-
cembre. Cette rencontre aura lieu le mer-
credi 28 novembre , à 18 h 30, aux Charmil-
les.

Les «grenat » s'envoleront le 2 décembre
. au soir pour le Brésil. En principe, ils

partici peront à deux tournois : le premier à'
Bahia (5-7) et le second â Sao Paul ô
(14-16). Toutefois , le programme des mat-
ches n 'est pas encore arrêté définitivement.
Des modifications pourraient intervenir en
cours de tournée.

Le retour à Genève est prévu le 19 dé-
cembre à 17 heures. L'équipe ne bénéficie-
ra que d' une pause hivernale réduite. La
reprise de l'entraînement est annoncée
pour le 4 janvier. Le FC Servette participe-
ra au tournoi international en salle des
Vernets (10-11 janvier) avant de se rendre
en stage au Portugal du 28 janvier au 10
février.

Servette au soleil

NATATION. — Le Genevois Dano
Halsall (Genève/Natation) a remporté
l'Arcne-Sprint 1984, trophée qui récom-
pense le meilleur nageur européen de
l' année sur 50m libre.

SKI ALPIN. — Le slalom féminin ,
première épreuve des World Séries de
San Sicario , qui aurait dû marquer le
début de la nouvelle saison et était pro-
grammé pour aujourd'hui , a été reporté
à dimanche en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

FOOTBALL. - Une nouvelle fois ,
un résultat du championnat de Suisse
des espoirs a dû être modifié. Neuchâtel
Xamax , qui avait perd u par 3-2 le 6
novembre à Saint-Gall, se retrouve ga-
gnant par 3-0 forfait , Saint-Gall ayant
aligné plus de trois joueurs ayant précé-
demment évolué en ligue nationale A.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Le Locle
veut préserver

son invincibilité
On a joué, dimanche passé, la dernière

ronde du premier tour en première li gue.
Quatre formations ont cependant une ren-
contre à compenser et , parm i elles, le
FCLe Locle. Cette mise à jour est pro-
grammée au 9 décembre et les Loclois se
rendront à Genève pour y rencontrer
Saint-jean. Mais en attendant , il faudra
encore jouer deux nouveaux matches du
second tour.

Ce dernier dimanche de novembre a
somme tou te été f avorable aux protégés"de
Bernard Challandes - qui , en obtenant le
match nul sur le difficile terrain de Payer-
ne, demeurent invaincus. Ils ont en outre
bénéficié du faux pas de Stade Lausanne
face à Fribourg. Mais cette place de leader
est bien difficile à défendre. Chaque di-
manche, les Loclois sont particulièrement
visés par leurs adversaires.

Ainsi , demain , les Loclois se rendent en
Valais , sur le terrain de Savièse. Cette for-
mation , placée depuis peu sous la direction
d'EIsig, connaît' une période bien difficile.

Mais on l'a déjà souvent constaté, la
valeur des équi pes ne se mesure pas uni-
quement au classement. Et il arrive bien
souvent que le prétendu plus faible s'impo-
se face au grand. ¦ ; ' 1

Aussi Bernard Challandes redoute-t-il ce
long déplacement:

— Savièse joue un peu de malchance ces
derniers dimanches. Cette formation enre-
gistre des revers en fin de partie. Sa position
l'oblige à se surpasser, ceci d'autant plus
qu'un succès sur le chef de file constituerait
un excellent coup de pouce au moral des
Valaisans. Sous la conduite de l'entraîneur
et avec l'appui du libero Karlen , un chevron-
né, cette équipe ne manquera pas de nous
poser des problèmes. Mais nous tenterons de
confirmer notre succès du premier tour et de
conserver notre position enviable avant de
recevoir Stade Lausanne. Mis à part Gar-
det, suspendu, suite à son expulsion sévère
de dimanche dernier, le reste de la formation
est à disposition, avec un désir évident de
conserver l'invincibilité.

P.M.
Jupp Derwall , l ancien sélection-

neur-entraîneur de l'équipe de RFA, a
refusé de prendre la direction de la
formation nationale turque , comme le
lui demandait la fédération turque.
Dans des entrevues publiées par la
presse turque, Derwall a indiqué qu 'il
entendait se consacrer au seul club
de Galatasaray, à Istamboul, qu 'il en-
traine depuis le début de la saison. Il a
ajouté :

Je ne connais pas encore suffisam-
ment bien le football turc. Devenir
dans ces conditions le seul responsa-
ble de son équipe nationale serait
totalement prématuré.

Derwall refuse



gH hockey .u, eilT] Première ligue : roc 9a vesiue de Marly à Monruz

Le week-end s'annonce chaud pour les équipes neuchâteloises :
La Chaux-de-Fonds s'en va promener son invincibilité à Cham-
péry ; Fleurier a rendez-vous à Sion; Young Sprinters reçoit
Marly dans un match peut-être décisif quant à son avenir en
première ligue.

Young Sprinters, on lui a tout pardon-
né. Ou presque. Contre Lausanne, Marti-
gny et La Chaux-de-Fonds - les trois
ténors du groupe - il était illusoire d'en-
visager une victoire. Battre Villars, Mon-
they et Fleurier relevait de l'optimisme.
Encore qu'il entrait dans le domaine du
possible d'obtenir quelques satisfactions.
La preuve: il a pris un point à l'équipe
valaisanne, réalisé un bon match contre
Villars et démontré de bonnes choses
mardi à Fleurier... avant et après avoir
frôlé la catastrophe !

INDISPENSABLE

Sa survie en première ligue va donc
dépendre des résultats obtenus face à
Forward Morges, Meyrin, Sion et Marly.
Quatre équipes condamnées à se battre
contre la relégation et ce avant même le
début du champ ionnat. A ce jour , Young
Sprinters a battu Meyrin (5-4) et perdu à
Morges (7-2). Il lui reste à affronter Mar-
ly et Sion en l'espace d'une semaine. Et
par deux fois à Monruz. Puis il ira mettre
un terme au premier tour à Champéry.

Quatre points lui sont donc indispen-

sables s'il entend conserver ses chances
d'appartenir à la première ligue lorsqu'il
inaugurera sa patinoire l'automne pro-
chain.

Marly sera donc à Monruz ce soir. Ses
références? Elles sont quasi inexistantes.
L'équipe fribourgeoise se bat avec des
problèmes de gardien (ni Descloux, ni
Palmer ne font l'unanimité). De plus elle
a perdu Lehmann, suspendu pour avoir
frappé un arbitre à Martigny. Le cas
n'est pas encore jugé, précise Etienne
Julmy, le chef d'équipe. Et d'ajouter: Je
ne pense pas qu'il rejouera cette
saison...

Saignée à l'entre-saison (départs, no-
tamment, des frères Riedo et de Mulhau-
ser pour Young Sprinters) l'équipe fri-
bourgeoise espérait compenser avec la
venue des frères Schmidt: Peter l'entraî-
neur-joueur et Roger. Actuellement ils
sont les deux meilleurs «compteurs» de
l'équipe (10 et 8 points) suivis par Ja-
quier et Stauffacher (5 chacun).

TOUT RECOMMENCE

A ce jour, Marly compte un seul résul-

tat de référence: une courte défaite à
Fleurier (7-6). Avec un bon gardien
nous pouvions gagner , assure Etienne
Julmy. Et de souligner : La ligne des
frères Schmidt a marqué les six
buts...

Reste que Young Sprinters se doit
d'éviter l'excès de confiance. Des atouts,
il en possède. A commencer par Alfred
Riedo, ce gardien qui manque terrible-
ment aux Fribourgeois. Mais à lui seul il
ne peut tout faire; il ne peut pallier les
carences défensives de l'équipe, quelles
qu'elles soient , au risque de se répéter ,
collectives ou individuelles, ou encore
inhérentes au jeu défensif des atta-
quants. Son bilan des buts concédés en
témoigne: avec 52 buts (plus de six buts
par match) il est classé en dixième posi-
tion derrière Forward (46), mais devant
Monthey (57) et Marly (79).

De plus, ses attaquants ont tout à en-
vier: avec 24 buts ils précèdent tout juste
ceux de Meyrin et de Sion (21 chacun)
et suivent ceux de Forward (26) et de
Marly (27)...

Voilà donc l'heure de vérité arrivée
pour Young Sprinters. Souvent par le
passé , il se trouva dans une situation
semblable. Il finit par basculer de ligue B
et première ligue après quelques années
de corde raide.

Aujourd'hui, les mêmes inquiétudes.

les mêmes doutes, les mêmes points d'in-
terrogation. Sauvé in extremis de la relé-
gation l'hiver passé, il espérait ne point
connaître les mêmes soucis. Et tout re-
commence. Il n'est plus temps de rêver,
mais de prendre conscience des réalités:
Young Sprinters penche dangereuse-
ment du côté de la deuxième ligue. En
l'espace de huit jours possibilité lui est
offerte de rétablir quelque peu son équi-
libre. Saura-t-il le faire ? En a-t-i l  les pos-
sibilités? La volonté? Le désir ?

Des réponses à ces questions dépen-
dent son avenir.

P.-H. BONVIN

Young Sprinters joue gros ce soir

Des Chaux-de-Fonniers méfiants
Sion a été un «os» pour La Chaux-de-

Fonds. La solidité des joueurs valaisans a
passablement contrarié les jeunes
Chaux-de-Fonniers. Finalement, la vic-
toire est venue par la petite porte, les
deux premiers buts étant obtenus avec la
complicité d'erreurs grossières des dé-
fenseurs valaisans. C'est donc avec mé-
fiance que le déplacement à Champéry
est envisagé. Il est pris au sérieux. Heu-
reusement Jean Soukup dispose de son
contingent au complet. Il peut aligner
une vingtaine de joueurs, ce qui est très
important contre des clubs qui eux ne
disposent que d'une formation forte de
12 éléments. Nous en avons un flagrant
exemple avec Sion qui se présenta aux
Mélèzes avec deux blocs seulement.

Tout comme Young Sprinters, Cham-
péry n'a pas de toit sur sa patinoire. Ainsi
les conditions de jeu sont rendues plus
ardues. Daniel Piller pense que les condi-
tions pluvieuses que nous avons en cette
fin de semaine, peuvent favoriser les Va-
laisans. Tout comme face à Sion, l'équi-
pe débutera avec les joueurs chevronnés
et les plus en forme. L'entrée des jeunes
ne sera admise qu'en cas de victoire as-
surée. Il n'est pas question de galvauder
des points à un moment où quatre dé-
placements vont se suivre. Après Cham-
péry, La Chaux-de-Fonds va jouer à
Lausanne, Monthey et Villars...

P. G.

% Moerlen 1ournera-t4 la page sans regret ?
Ëàa cyclisme | Lorsqu'il aura terminé les Six jours de Zurich

«Après ma famille, le vélo c'est ma vie». Cette petite phrase,
Patrick Moerlen aime à la répéter. A l'heure de la retraite elle
prend toute sa signification. Il l'a complète : «Tout au long de ma
carrière ma femme Sylvie a su me soutenir, me comprendre. Elle a
su participer. Je quitte le peloton sans regret. Car j'avais en poche
un contrat pour 1985. Il arrive un moment dans la vie où il faut
savoir chosir. C'est fait...»

Lundi soir , sur le coup de 21 h 30,
Moerlen va donc s'élancer sur l'anneau
zuricois , pour ses ultimes tours de piste
(voir FAN-L'Express du 13 novembre).
Et dimanche 2 décembre à cinq heures
du matin il descendra de vélo. Définitive-
ment? «Sur le plan de la compéti-
tion oui. Mais j' aurai toujours plai-
sir à rouler avec mes amis. Et puis,
si mon club (Réd. le C Fleurier) le
désire je répondrai présent pour
m'occuper des jeunes».

PINCEMENT AU COEUR

Le Neuchâtelois des Verrières formule
néanmoins un voeu : «J' aimerai tom-
ber sur des gars qui ont la passion ,
la même motivation que j'ai eue...»
De l'amour pour la petite reine, de la
motivation il en a fallu à Patrick Moerlen
au cours de ses quinze ans de carrière,
des cadets jusqu'aux pros. «Le métier ,
je l'ai participé à plein temps durant
huit ans: quatre ans chez les élites,
quatre ans chez les pros» précise-t-il.

«Cette retraite je l' aborde avec
une certaine appréhension de la vie
civile. Ce ne fut pas facile de pren-
dre la décision. Il m'a fallu un mois
pour me mettre dans la tête que
cette fois C'était irrémédiable.
Qu'une nouvelle vie allait commen-
cer».

Le Neuchâtelois ne quittera pas pour
autant le milieu : il bourlinguera à travers

l'Europe afin de promouvoir du matériel
inhérant à la construction d'un vélo.

Ce n'est toutefois pas sans un petit
pincement au coeur qu'il verra en février,
s'élancer le peloton. Car, trois Tour de
France, autant de Tour de Suisse, quatre
Tour de Romandie, cinq Paris-Nice, une
aventure au «Tour of America », seize Six
jours, un Grand prix des nations, toutes
les classiques du calendrier ça vous mar-
quent un homme. Sans oublier, avec les
amateurs , deux Courses de la paix , un
«Giro» , quatre Grands prix suisses de. la
route, les Tours de la Guadeloupe et un
de Nouvelle Calédonie, sans oublier les
classiques helvétiques.

TROIS HOMMES

Un regret? «Oui. D'avoir été ren-
versé par une moto de presse dans
Paris - Roubaix en 1982 et ce à 25
kilomètres de l'arrivée. J'étais alors
dans le groupe de tête fort de 25
coureurs...» La plus belle victoire?
«Cette année au Tour méditerra-
néen. J'ai remporté en solitaire,
l'étape de Monaco. Derrière, il y
avait presque tout le gotha ». Car des
victoires, Patrick Moerlen en a été sevré
chez les pros.

Ce spécialiste du contre la montre se
devait , avant tout, à son rôle de coéqui-
pier. Il fut donc le «domestique» de Breu
chez Cilo, d'Agostinho et de Kelly chez
de Gribaldy. Tout au long de sa carrière:

il porta sept maillots: ceux d'Allegro, Ti-
gra, Bonanza, Adal chez les amateurs, de
Cilo, Sem et Skil chez les pros. Des sou-
venirs? «Je les ai là». Et de placer sa
main droite sur le coeur.

Moerlen n'est pas homme à s'apesentir
sur le passé. La page, il la tourne. Réso-
lument? Il ne peut toutefois s'empêcher
de parler de trois hommes qui ont mar-
qué sa carrière : Agostinho, Jean de Gri-
baldy, KeHy.

Le Portugais fut son ami. Sa fin tragi-
que en mai l'a profondément touché. Kel-
ly, c'était le patron. «Un vrai patron
pour lequel il faisait bon travailler.
Il a toujours payé ses dettes, ren-
voyé l'ascenseur» explique-t-il. De
Gribaldy, c'est le côté pittoresque du
personnage, sa manière de diriger, de
conseiller qui a marqué le Neuchâtelois.
«Jeannot (Réd. comme l'appelle cer-
tains coureurs) a fait beaucoup pour

L'AVENIR... - ... c'est quitter le pe-
loton. Mais rester dans le milieu.

(E. von Moos)

moi. Il m'a donné ma chance. J'ai
toujours eu foi en lui...» souligne le
futur représentant.

Alors, toujours pas de regrets? «Oui.
Celui de n'avoir pas gagné une éta-
pe au Tour de Suisse ou au Tour de
Romandie. Mais la satisfaction
d'avoir porté le maillot de meilleur
coureur suisse, même si ce fut
éphémère» souligne Patrick Moerlen
(30 ans le 15 février prochain) pour qui
le Tour de France - il fut le premier
Neuchâtelois après Fritz Zbinden à s'y
lancer - et la Course de la paix restent
les épreuves qui l'ont le plus marqué.

P.-H. B.

5 Af rty . tennis de table

Tournoi du Landeron
Dernièrement s'est déroulé le
tournoi du Landeron. A la suite de
ce tournoi, ii faut relever le re-
nouveau du tennis de table dans
notre canton étant donné les
bonnes performances des jeunes
au dépens des plus âgés.

Série B: Les routiniers se sont à nou-
veau disputés les premières places. C'est
ainsi que l'on a assisté à la finale entre les
frères Jeckelmann: Jean-Paul n'eut pas de
peine à battre son frère , Pascal. Bonne troi-
sième place pour Favre, quelque peu déce-
vant lors du match de demi-finale contre J -
P. Jeckelmann. Confirmation de Folly que
l'on retrouve toujours bien placé, année
après année.

Série C : Les jeunes ont mené la barque.
Un seul joueur d'une génération de plus,
Lesch, a su se maintenir et prendre une très
bonne deuxième place derrière Benoît qui a
une fois encore démontré son excellente
progression. Il faut relever la bonne cin-
quième place de Monnin (D5).

Série D: Ils sont venus de Bienne pour
ravir les médailles aux joueurs locaux. Stett-
ler et Luthi ont tout de même dû laisser
Maire se glisser entre eux afin de sauver
l'honneur neuchâtelois.

Série Dames : Pas de changements où
les deux mêmes habituées. M. Fischer et C.
Dick se sont à nouveau disputées les deux
premières places au profit de la première
nommée.

Série seniors : Pas de surprises non
plus chez les seniors, où se sont toujours
les mêmes joueurs confirmés qui se disputè-
rent à nouveau les premiers rangs: Rosselet
(Bienne), Clémençon (Moutier), Lawson
(Hôp. Chaux-de-Fonds), Martino (Marin).

Série double B/C: Très bons résultats
pour le duo Jeanclerc-Geisler qui après
avoir gagné un set en finale face à Lawson-
Favre n'a tout de même rien pu faire face à
l'homogénéité de ces derniers.

Série non-licenciés: Une vingtaine de
concurrents ont participé à cette série , où
les Chaux-de-Fonniers se sont nettement
imposés: Ly, Carminati , Délia Santa , Furrer
(tous d'Hôp. Chaux-de-Fonds).

SAGE

l̂ g; automobiiisme | Conflit monégasque

La Fédération Française du sport automobile (FFSA) et la Fédéra-
tion Internationale (FISA), ont durci le ton dans le conflit qui les
oppose à l'Automobile-Club de Monaco (ACM).

Dans un communiqué, la FFSA dési-
gne Me Boeri comme « responsable de
la situation où se trouvent aussi
bien le Rallye Monte Carlo que le
Grand Prix» et annonce «des rebon-
dissements spectaculaires et immé-
diats » à la suite de la requête monégas-
que présentée devant le Conseil d'Etat en
faveur du Rallye Monte Carlo.

« Les réunions de bons offices or-
ganisées par le ministre des Sports
ne pouvaient aboutir, car le prési-
dent de l'ACM n'a jamais eu l'inten-
tion de négocier», déclare également
le communiqué, qui reproche à M° Boeri
d'avoir abusé de «l'hospitalité fran-
çaise » en tenant sa conférence à Paris
et devant un « forum» composé de jour-
nalistes , mais aussi de représentants des
constructeurs et de personnalités du
sport automobile.

La FFSA reproche à M. Verrier une
attitude qualifiée de «démagogique»
en utilisant « les circonstances diffici-
les que traverse le Rallye Monte
Carlo».

L'escalade verbale, qui se développe
au moment même où l'on envisageait la
possibilité d'un apaisement avant la mé-
diation vainement tentée par M. Alain
Calmât, réduit encore plus , si toutefois
elles subsistaient , les chances de voir le
Rallye et le Grand prix de la Principauté
retrouver leur place dans les calendriers.

Pour l'instant , les dirigeants monégas-
ques, qui sont plus attachés à sauver

leurs épreuves qu'à recourir à des pallia-
tifs, s'affirment, dans le cas du Rallye,
prêts à l'organiser jusqu 'à une date très
rapprochée. M" Boeri a cependant décla-
ré que si «pris à la gorge, nous de-
vions en arriver là» , un repli géogra-
phique du Rallye en Italie et le remplace-
ment du Grand prix de Formule 1 par
une épreuve de formule américaine
étaient des recours possibles.

Freuler et Gisiger visent la passe de trois
Dix-sept équipes participeront aux Six Jours de Zurich, dont le départ
sera donné lundi soir à 21 h 30. Depuis quatre ans, les Six Jours de
Zurich organisés par Sepp Vogeli témoignent d' un succès populaire
indéniable: l'an dernier, 36.000 personnes ont franchi les portes du
Hallenstadion.

Daniel Gisiger et Urs Freuler , battus
de justesse à Paris , sont en mesure de
s'imposer pour la troisième fois de sui-
te. Le principal danger pour la paire
helvétique viendra des Danois Hans-
Henrik Oersted et Gert Frank. Ce der-
nier avait soufflé la victoire à Freuler
dans les ultimes minutes des Six Jours
de Munich.

A la peine depuis le début de la
saison des Six Jours , Robert Dill-Bun-
di devrait faire équipe avec le néo-pro
Jôrg Mùller. Mais Sepp Vogeli se ré-
serve encore le droit d'aligner l'Austra-
lien Danny Clark si la Valaisan n'aff i -
che pas une meilleure forme qu'à Mu-
nich et Paris. Les professionnels se
partageront près de 1 00.000 francs de
primes.

Le peloton des amateurs compren-

dra également dix-sept équipes, dont
vingt Suisses. Le demi-fond sera de la
partie dans ces Six Jours avec la pré-
sence de Horst Schùtz, Max Hùrzeler
et Stan Tourné, les trois premiers des
championnats du monde de Barcelo-
ne, René Kos et Bruno Vicino.

Le plateau

Professionnels : 1. Dill-Bun-
di/Mùller (S): 2. Kànel/Baumgartner
(S); 3. Vallet/Bertin (Fra); 4. Pij-
nen/Elshof (Hol); 5.
d'Hont/Costermans (Bel); 6. Kris-
ten/Rinklin (RFA) ; 7. Frank/Oersted
(Dan); 8. Freuler/Gisiger (S); 9. W.
Betz et A. Betz (RFA); 10. Leder-
mann/Schônenberger (S); 11. Wig-
gins/Doyle (Aus/GB); 12.

Fritz/Wyder (RFA/S );  13. Vôge-
li/Schraner (S); 14. Her-
mann/Hermann (Lie); 15. Moran-
di/Bidinost (Ita); 16. Môrlen/Vichot
(S/Fra); 17. Isler/Achermann (S).

Amateurs : 1. Gôlz/Hess (RFA); 2.
Winterberg/Schwarzentrùber (S). 3.
Ziegler/Tarantini ( Fra); 4. Ummels/de
Bie (Hol/Bel); 5. Huwyler/Stutz (S);
6. Sàger/Guss (RFA); 7. Schrô-
der/Sôrensen (Dan); 8. Trinkler/ Stei-
ger (S); 9. Schùtz/Eberle (S); 10. Kel-
ler/ Karle (S/RFA) ; 11. Neu-
gel/Manser (S); 12. Halti-
ner/Clavadetscher (S/Lie) ; 13.
Frei/Frei (S); 14. Holenwa-
ger/Stàuble (S);. 15. Dagno-
ni/ Bortolazzo (Ita);. 16.
Meier/Steinmann (S);. 17. Rùeg-
ger/Pallavicini (S).

Demi-fonds: Hindelang (RFA);
Hùrzeler (S); Kos (Hol); Maurer (S);
Schmitz (RFA) ; Schùtz (RFA) ; Tour-
né (Bel) ; Vicino (Ita).

Suisse - France au féminin

BETTINA ERNST. - Bien décidée à dominer les Françaises.
(Photo ASL) -

BPfl gymnasti que | Ce soir à Neuchâtel

C'est une équipe féminine française très prometteuse, qui
donnera ce soir , à la salle du Mail à Neuchâtel, la répartie à
l'équipe de Suisse. Nos voisins aligneront le cadre qu'ils ont
constitué en vue des championnats du monde 86 et des Jeux
olympiques 88.

Emmenées par leur championne
nationale Corinne Ragazzacci (15
ans), les Françaises s'annoncent re-
doutable pour la formation helvéti-
que, cela malgré leur jeune âge. Il est
vrai qu'en gymnastique féminine en-
core plus que partout ailleurs, «aux
âmes bien nées, la valeur n'attend
pas le nombre des années»!

A plusieurs reprises déjà , dans le
passé, les Françaises ont donné du fil
à retordre aux Suissesses et les ont
même battues. C'est donc sans com-
plexes qu'elles se présenteront face à
la formation suisse pour la première
fois privée de sa «locomotive» Romy
Kessler , qui, comme on le sait , a ces-
sé la compétition.

PATRONAGE Ifj^ ï̂j- - IEEHIï
Dans le camp helvétique, le rôle de

chef de file sera tenu par Bettina
Ernst, qui étrennera ainsi son titre de
championne nationale. Bettina aura à
ses côtés Jocelyne Saegesser, An-
dréa Bartholet , Suzi Latanzio, Natha-
lie Seiler, Nicole Streule et Birgit Ba- .
chmann, appelée en remplacement
de Monica Béer.

La crème de la gymnastique fémi-
nine suisse sera donc présente ce soir
au Mail. Gageons qu'elle mettra tout
en œuvre pour triompher face à des
adversaires qui aligneront l'équipe
suivante: Corinne Ragazzacci , Valé-
rie Lebas, Sandrine Livet, Valérie Le
Gall , Sophie Darrigade, Catherine
Romano et Corinne Robert.

Selon le règlement régissant les
confrontations internationales, six
des sept résultats seront pris en
compte, la remplaçante de chaque
formation étant désignée à' l'avance.

Rappelons que la Société artisti-
que de Boudry, organisatrice de la
rencontre, a également mis sur pied
un concours national par équipes,
deuxième du genre, auquel pren-
dront part , cet après-midi et demain ,
plus de 30 équipes en provenance de
toute la Suisse. Une vraie fête de la
gymnastique féminine qui attirera
certainement un nombreux public à
la salle du- Mail. F. P.

Programme

Match international Suisse-
France : samedi à 20 h 1 5. - Con-
cours national par équipes : Caté-
gorie A, niveaux 4 et 5, samedi à 13
h 30; catégorie C, niveau 1, diman-
che à 9 h; catégorie B, niveaux 2 et
3, dimanche à 13 h.

ATHLÉTISME.- Zola Budd a confirme,
à Stellenbosch (province du Cap), lors d'une
conférence de presse , qu'elle partici perait le
30dccembre à la «Silvesterlauf» de Zurich,
mais qu'elle n'avait pas encore pris de déci-
sion en ce qui concerne la suite de sa carrière.

CYCLISME. - Positions aux Six Jours de
Gand après la 3mc nuit: I. Tourné, de Wilde
(Be) I82; 2, Frank Oersted (Dan) I72; 3.
Clark Oovle (Aus/GB) l%; 4. à un tour:
Pijnen Elshof (Ho) 9e); 5. Schutz/Dill-Bundi
(RFA S) 69. - Puis: II. à 32 tours : Leder-
man 'Worre (S Dan)37.

HOCKEY SUR GLACE. - Dale
McCourt , l'attaquant canadien de Ambri-
Piotla, a été suspendu pour trois rencontres
de championnat par la Commission de disci-
pline de la LSHG. MeCourt a ècope d'une
pénalité de match samedi dernier contre Rap-
persuil-Jona.

sports-télégramme

0 Groupe 9 b. - Derniers résul-
tats : Cortébert - Les Brenets 6-9; Cou-
vet - Sonvilier 10-0; Dombresson -
Serriéres 0-16; La Brévine - Cortébert
14-4; Diesse - Savagnier 2-7; Le Locle
Il - Les Ponts-de-Martel 2-9; Sonvilier
- Dombresson 9-5; Les Brenets - Cou-
vet 0-7; Dombresson - Les Brenets
5-15; Diesse - Sonvilier 1-5; Serriéres
- Diesse 6-0; Couvet - La Brévine 4-5;
Le Locle II - Dombresson 2-1.

Classement (au 19 novembre): 1.
Serriéres 5 matches / 9 points. - 2. Les
Ponts-de-Martel 4 / 8. - 3. La Brévine 4
/ 8. - 4. Couvet 5 / 7 . -5 .  Savagnier 5
/ 6. - 6. Sonvilier 6 / 6 . -7 .  Les Brenets
4 / 4 . -8 .  Cortébert 5 / 4. - 9. Le Locle
Il 6 / 4. - 10. Dombresson 6 / 0 . -11.
Diesse 6 / 0 .

Troisième ligue:
Serriéres en tête

A Sion rien ne sera facile pour Fleurier.
L'équipe valaisanne aspire à conserver
son rang en première ligue. Or, un urgent
besoin de points se fait sentir. A ce jour,
l'équipe de Kilian Locher n'en possède
que quatre obtenus contre Meyrin et
Monthey.

Vainqueur du troisième derby neuchâ-
telois de la saison, Fleurier a désormais
mis de la distance entre lui et le groupe
de cinq équipes en danger de relégation.
Une victoire ne ferait , dès lors, que le
conforter dans ses espoirs de réaliser une
bonne saison.

Pour l'heure, il n'a fait aucun cadeau à
ces mal lotis: chez lui il a battu Marly
(7-6), Forward (7-3) et Young Sprinters
(4-3); à l'extérieur il a pris la mesure du
néo-promu Meyrin (8-1). Il est vrai que
potentiellement l'équipe de Philippe
Jeannin paraît plus solide que celle de
Locher.

Des atouts, Jeannin en dispose de
quelques uns: Gilles Dubois, Spagnol, le
gardien Luthi, le capitaine Rota entre au-
tres. En fait, actuellement le problème de
Fleurier réside dans son secteur défensif.
Philippe Jeannin a tenté d'y remédier en
se repliant. Mais il n'a pas encore trouvé
la panacée. A Sion des garçons tels les
frères Métrailler, Zago, l'entraîneur-
joueur Locher et autre Zermatten peu-
vent fort bien tirer parti de ce «flou dé-
fensif»...

Fleurier : attention
au «flou défensif»

Demain a Kahl am Main (près
de Francfort), le Neuchâtelois
Boris Dardel fera ses débuts en
équipe nationale. Il sera engagé
avec l'équipe de Suisse juniors
qui affronte l'Allemagne. Ecarté
du match Suisse - Allemagne
jeunesse de la saison passée
pour raison de blessure, Dardel
(19 ans) espère réussir sa pre-
mière sur le plan international.

Première pour le
Neuchâtelois Dardel
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ROCHEFORT : Garage Golay, tél. (038) 45 10 50 214479.10 ||

Dentifrice prévenant la carie. BJlilf l F*Î^|̂ BMM^^
Gel rafraîchissant au goût de menthe. 

^̂ Ê^̂ ^Ê HHfi aP̂ ^î W "̂ **1
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
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Hôtel de l'Etoile
Colombier - Tél. 41 33 62

La Troupe de

TRAVESTIS
du Coucou-bar de Bruxelles

sera de retour pour Saint-Sylvestre
Réservez votre soirée

ou votre souper-spectacle
208217-10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
f publicité

î "V ;r M Ainsi,, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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Accroupis: HIRSCHI, AMADIO, MELLA, JACOTTET, SCHWAB, M. REBETEZ, FROIDE-
VAUX. (Uniphot Schneider)

sCfi - /̂ b  
214103 92

CQ ^-  ̂ Service à domicile
y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
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ÉLECTRICITÉ
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Football-club
du Val-de-Ruz

cherche

BON GARDIEN
pour sa V e équipe

Téléphone (038) 53 37 96

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

Espoirs
La Chaux-de-Fonds - Bâle

Talents juniors D
La Chaux-de-Fonds - Martigny

Talents juniors E
La Chaux-de-Fonds - Martigny

4e ligue
Neuchâtel Xamax II - Auvernier la
Boudry II - Serriéres

18 h 15 Samed i 24

14 h 30 Samed i 24

15 h Samedi 24

15 h Samedi 24

i

Inter Bl
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 5-1 ; Renens

- Stade-Nyonais 0-3; Etoile-Carouge - Chê-
nois 0-6; Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-3.

2' ligue
Cornaux - Colombier 2-3; Salento - Etoile

0-2 
, V ligue

Audax - Geneveys-sur-Coffrane 0-1.

4" ligue
Boudry II - Neuchâtel Xamax II 2-5; Serrié-

res Il - Corcelles II 1 -3; Saint-lmier II - Coffra-

ne 8-0; Espagnol Neuchâtel - Auvernier IA
3-2.

5e ligue
Châtelard II - Pal-Friul 0-7.

Vétérans
Ticino - Superga 0-2; Boudry - Fontaineme-

lon 6-0; Les Brenets - Superga 5-6.

Juniors B
Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier 0-0 sans

point; Bôle - Etoile 0-0 sans point; Superga -
Saint-lmier 0-0 sans point; Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon 0-0 sans point.

Juniors C
Sonvilier - Cortaillod II 0-0 sans point; Son-

vilier - Serriéres 0-0 sans point.

Juniors D
Béroche - Corcelles 0-0 sans point; La Sa-

gne - Fontainemelon 0-0 sans point; Sonvilier
- Ticino 1 -1 ; Comète - Colombier 2-2; Haute-
rive Il - Marin 1 -1 .

Juniors E
Bôle - Les Ponts-de-Martel 1-5; Couvet -

Noiraigue 0-0 sans point.

Résultais des matches du 18 novembre 1984

i l  i nui ï—ITTIT WTniMTn rMinrMiMiMïinwiwriiwin

Debout: Michel RICHARD (président), Armand DOUSSE (président de la comm. techni-
que), Michel GUYE, Michel DU BOIS (entraîneur), Antoine DURINI, Pascal PERRINJA-
QUET, Michel VUILLEUMIER, Olivier BAILLOD. Rémy JORAY (caissier). !
Accroupis: Serge BAILLOD, Jean-Michel GREZET, Yves-Alain MONTANDON, Antonio
VEGAS, André ROBERT, Frédy SCHMID, Pierre-Alain KEHRLI. (Uniphot Schneider)

I LES PONTS-DE-MARTEL II - 5' ligue 1



Pour la prise en charge de nos intérêts et la gestion de
sociétés de participation en Suisse romande, nous cher-
chons un

juriste
de langue maternelle française

avec connaissance parfaite de l'allemand.

Ce poste situé à Zurich est exigeant et susceptible de
développement. Il comporte des activités variées. Les
conditions requises sont :

- études juridiques complètes (titre universitaire)
- plusieurs années d'expérience pratique dans l'écono-

mie ou l'administration
- capable de travailler de manière indépendante et

systématique
- personnalité ayant de l'entregent, le contact facile et

des qualités de négociateur
- intérêt pour les problèmes de l'énergie
- âge idéal : 35 à 40 ans

Si ce poste vos intéresse, veuillez nous adresser votre
offre de service manuscrite avec les documents usuels
(curriculum vitae, copies de certificats, photo). Discré-
tion complète assurée.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à MM. P. Krafft ou H. Fischer.

Electrowatt S.A.
Service du personnel

i Case postale
8022 Zurich

Tél. (01) 251 62 61 »*«.»

mm .... CENTRE HOSPITALIER
C U|f UNIVERSITAIRE
1s" VAUDOIS
La titulaire ayant été nommée à un autre poste ,
la fonction de

sous-directeur/trice des soins
infirmiers du CHUV

est à pourvoir.

La personne choisie sera le/la collaborateur/t rice direct/e
de la Directrice des soins infirmiers pour la prise en charge
de mandats précis, dans les domaines de:
- la gestion et l' organisation du Service de soins

infirmiers
- la qualité des soins infirmiers
- la recherche en soins infirmiers
- la liaison avec les écoles de soins infirmiers
Nous offrons:
la possibilité de collaborer activement à l'actualisation des
soins infirmiers, sous forme de conseil,
d'approfondissement et de recherche.
Nous demandons :
- une formation supérieure en soins infirmiers et, si

possible, un complément en gestion ou pédagogie
- une expérience professionnelle de plusieurs années à

un poste de cadre dans le domaine des soins infirmiers.
Profil souhaité :
personnalité ouverte, équilibrée et dynamique.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents d' usage sont à adresser à Monsieur
J. -C GRANDCHAMP, chef du Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 LAUSANNE.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Mme Y. HARTMANN, directrice des soins
Infirmiers, CHUV , 1011 LAUSANNE,
tél. (021) 41 42 86. 214565 36

~ 
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\̂ Assurances

Ensuite d'un départ à la retraite , nous
désirons engager , pour le 1M avril 1 985,

UN CONCIERGE
à plein temps , au bénéfice d' un CFC d'

ÉLECTRICIEN
pour compléter l'équipe permanente de
surveillance et d'entretien des installa-
tions techniques et des terrains de nos
immeubles administratifs à Monruz.
Le poste est destiné à un collaborateur
marié, appréciant les travaux extérieurs,
en contact avec la nature.
Une personne consciencieuse, manuel-
lement habile, ayant de l'initiative et un
bon esprit de collaboration aura la pré-
férence. Age : 23 à 30 ans.
Nous offrons un poste stable ainsi que
de bonnes conditions de travail et d'en-
gagement (prestations sociales et au-
tres avantages). Logement de service
de 4 pièces obligatoire à disposition,
dès le 1er avril 1985.
Un questionnaire de candidature sera
volontiers envoyé sur simple demande
t é l é p h o n i q u e .  R e n s e i g n e m e n t s :
M. Wagnières, tél. 21 11 71.
Les offres de service complètes,
avec photo, copies des diplômes et
certificats ainsi que prétentions de
salaire et date d'entrée en fonc-
tions possible, sont à adresser au
service du personnel de La Neu-
châteloise Assurances, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 2i4osa 36

Près de vous
Prèsdechez vous

/ /§§&//////
MÊ-WmW La Neuchâteloise

MJmWÊÊL Assurances 

Pour assumer la responsabilité du testing de notre
département d'assemblage de modules électroniques,
nous cherchons un :

ingénieur ETS
en électrotechnïque

ou formation équivalente

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches
principales suivantes :
- industrialisation d'appareils de tests destinés aux

modules électroniques horlogers
- analyses de modules électroniques
- liaisons entre fournisseurs de testeurs et fabricants

de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
accompagnées de la documentation usuell e à
notre service du personnel, 2074 Marin,
tél . (038) 35 21 21 . 214390 35

On cherche pour janvier 1985 g

un représentant I
Adresser offres écrites à : P

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL B

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
y 213982-36 X

Wir verstarken unseren Service-/Kundendienst und
suchen deshalb \

Servicetechniker
fur konventionelle und CNC-gesteuerte
Werkzeugmaschinen.

Idealprofil fur dièse Stelle :
î - abgeschlossene Lehre als Elektromechaniker ,

FEAM oder Maschinenmechaniker mit guten
Kenntnissen der Elektrik und Elektronik

- gute Allgemeinbildung
- Sprachen : deutsch, franzôsisch, eventuell

italienisch
- 30-40 Jahre

Unser Angebot :
- abwechslungsreiche, selbstàndige Tàtigkeit im

Innen- und Aussendienst "¦
- junges, dynamisches Team
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an

v JvA \ I I I v_/ 1 V / \ Y J

Verkaufsbùro Lyss
Industriering 8
3250 Lyss
Telefon (032) 84 72 82 214455 3e

Nous cherchons un

CHEF DE PRODUCTION
pour la conduite du service de photocomposition
de notre journal FAN-L'EXPRESS

Nous demandons :
- Age: 30 - 40 ans
- Formation supérieure dans les arts graphiques

(ESIG ou école équivalente)
- Expérience dans le domaine de l'informatique

de photocomposition
- Connaissance de l'édition d'un quotidien
- Aptitude a diriger une équipe de collaborateurs
- Sens de l'analyse et de l'organisation

Le titulaire sera appelé à collaborer étroitement
avec le responsable du centre informatique de photocomposition
en vue d'optimaliser la production.

Nous offrons :
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Equipement moderne de photocomposition

Entrée en service : à convenir J
o

Adresser des offres manuscrites, avec prétentions •
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de certificats, références et d'une photographie
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

^^® CABLOPTIC
¦ TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA

TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAILLOD / SUISSE
désire engager

INGÉNIEURS ETS
(informatique, électronique ou microtechnique)
Activités:
Projets d'acquisitions de données en temps réel.
Entretien hardware et software de système LST-II.
Des connaissances en langage Fortran et assembleur, ainsi
qu'une certaine expérience du système d'exploitation RT-II
seraient très appréciées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD. 214472 36

'JMÏ
^g  ̂Intermedics S.R.

cherche

UN COMPTABLE
Les travaux qui seront confiés à notre
collaborateur sont :
- établissement compte d'exploitation
- contrôles et rapports de la production
- établissement de rapports mensuels

comptables, dans le cadre d'une
consolidation avec notre maison-mère

- divers contrôles, rapports inhérents à la
i gestion d'une entreprise faisant partie d'un

groupe multinational.

De bonnes connaissances d'anglais sont un
avantage certain. Une solide expérience en
comptabilité industrielle est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite avec curriculum vitae et
certificats à
Intermedics S.A.
Tourelles 17, 2400 Le Locle. 21430 1 36

Ii engage

i qualifié
L j Prestations sociales d'une entreprise
**] moderne.

M Horaire variable.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

|p Faire offres à
Bj Lauener & Cie
M Service du personnel
§1 2025 Chez-le-Bart

0 Tél. (038) 55 24 24, interne 31. a**».»
Moculnture en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Mariages
Sympathique enseignant souhaite rencon-
trer jeune femme 28-34 ans, charmante,
sérieuse pour partager ses loisirs: sport ,
spectacles, voyages mais aussi vie de famil-
le, discussions.
Neuchâtel . Côte 27
(038) 25 72 10 2145S3-54

Home pour personnes âgées
du Jura Neuchâtelois
cherche

une infirmière
à temps partiel, âge minimum 45 ans
Pouvant s'occuper de personnes âgées
et handicapées.
Traitement selon barème de l'AN EM PA.

Faire offres sous chiffres 87-1155
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel. 214469 36

|F| CABLES CORTAILLOD
l̂ *̂ ll ENERGH IflECOMMUNICATIONS

désire engager

un jardinier
en possession du CFC.
Le candidat se verra confier l'entre-
tien des parcs et jardins ainsi que
les cours intérieures de l'entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées vou-
dront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 214473 3e

SStfMJfZ.
Aciers - Plastiques - Métaux
Outillages
Route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

Engage pour date à convenir:

magasinier-
vendeur

connaissant les produits
sidérurgiques.

Faire offres par écrit à l'atten-
tion de M. Matile. 21424 7 36

Entreprise F. Bernasconi & Cie I
cherche à engager t

un employé de commerce
qualifié

pour son bureau d'exploitation et salaires des
Geneveys-sur-Coffrane.
Le profil suivant est demandé:
- j ustifier d'au moins 5 ans d'activité i
- précision et esprit d'organisation
- aptitudes à un travail indépendant et à diriger

une petite équipe de collaborateurs.
Nous offrons :
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire à:
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 213123 3e
HwnnnHHHHBH ^

O ¦ TOUTES SPÉCIALITÉS S
|§!j cherchons: ïïa|

m vendeuses I
S auxiliaires I
dÊ qualifiées I
 ̂

pour nos nouveaux rayons Bj
pÊ charcuterie-volaille et fromages |$j
j'j§ Nous offrons : travail varié et intéressant KM

f|f| ambiance agréable tM
î '] bon salaire H

j Adresser offres ou téléphoner au magasin, H
tm rue du Trésor 9, Neuchâtel, |||
M tél. (038) 25 12 34/35. maie-se M

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Boutique
cherche

couturière
pour retouches et
réalisation de
modèles.

Tél. 25 63 71,
dès 19 h. 212402 36

Agence de contacts
P. GUINNARD

JEAN VEUF 62 ans. toujours alerte
et très actif , de bonne présentation,

!j grand, d'un caractère ouvert et com-
municatif . désire rencontrer une
dame libre de voyager avec lui et à
qui il pourrait apporter sécurité et
tendresse.
MAURICE 58 ans est un homme
qui aime la nature, la marche, le ski et
surtout la vie de famille. Seul depuis
quelques années, la solitude com-
mence à lui peser . De bons moments
vous attendent à ses côtés.
ERIC 45 ans. intelligent, très hu-
main, attentionné, possédant classe
et finesse, parlant plusieurs langues
mais seul, car depuis peu en cette
ville, il souhaite rencontrer une jeune
femme aimable et douce, afin de
découvrir ensemble les joies d'une
profonde amitié.
ALEXANDRA 28 ans. mince, belle,
très attirante, très bonne éducation et
indépendante financièrement. Elle a
des intérêts variés et serait le complé-
ment parfait d'un jeune homme intel- I
ligent, dynamique et de bonne situa-
tion. Pourquoi ne pas lui redonner la \
confiance qu'un divorce lui a fait
perdre ? 214386.54

Rue des Parcs 1 ^  ̂«5 »
2000 Neuchâtel *T\ £̂

0 038125 18 17 C !<•
I 25 5110 

^K

Dame, présentation agréable, inté-
rêts variés, serait ravie de rencontrer

monsieur libre
sérieux , bonne situation, excellent
niveau intel lectuel  et socia l .
45-55 ans, pour amitié sincère et
durable, mariage éventuel si entente.

Ecrire sous chiffres
S 06-320585 à Publicitas,
2501 Bienne. 213986 54

m/rffîl ADMINISTRATION
£* m GÉRANCE COMPTABILITÉ
V^V SA
désire engager au plus vite une

secrétaire à mi-temps
! Nous désirons: langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons : Travail varié et indépendant. Salaire en
fonction des capacités.
Nous attendons vos offres manuscrites et vous
garantissons une réponse rapide.

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
avec curriulum vitae et documents à la direction
de A.G.C. S.A. Couviers 4, 2074 Marin,
Discrétion assurée. 213154 36



VENDREDI
30 novembre

I love Quincy
Portrait de Quincy Jones
Suisse romande: 23 h 15

Quincy Jones, le grand maître du show-
biz américain. (Photo TVR)

Dans l'histoire de la musique contem-
poraine, Quincy Jones est un phénomè-
ne unique : sa carrière commence au tout
début des années cinquante chez Lionel
Hampton et se poursuit toujours aujour-
d'hui avec la même intensité. Certes,
d'autres musiciens de jazz ont su durer,
mais là où cet artiste se distingue de tous
les autres, c 'est qu 'il est aujourd'hui à
l'avant-garde non pas du jazz seul, mais
aussi de la musique pop. Un seul exem-
ple, péremptoire: il est l'auteur de la ban-
de musicale de «Thriller», le super- tube
de Michael Jackson. A 51 ans, Quincy
Jones a en quelque sorte déjà vécu deux
vies : il a été l'égal des grands du big-
band classique comme Count Basie ou
Ellington; il est aujourd'hui le maître à
danser du show-biz américain.

Dans ce très beau programme en deux
parties, un véritable défilé de célébrités
Vient rendre hommage à ce prince de
l'arrangement, qui est également compo-
siteur et soliste polyvalent, aussi à l'aise à
la trompette qu 'aux claviers.

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

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 (Tel
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 : Paris, nous voici ! de Cami.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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 Chambre
de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: Les Guérisseurs. 0.05 Le
concert de minuit: Orchestre de la Suisse ro-
mande, nouvelle diffusion du concert du mer-
credi 28 novembre. 2.00-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

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
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 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Schabbat -
Der Tag der Ruhe. 14.30 Le coin musical
15.00 Es Dach uberem Chopf (5). 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm ...
So tônt's im Bundnerland. 20.00 Théâtre: Wie
waren wir doch damais modem, de Valda
Marshall. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

UUvJ SUISSE gy|Sr 7̂[ ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (fin)
14.15 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir:
- Le surréalisme et la Suisse,

«Minotaure», la revue
à tête de bête

- Vespérales:
Mille raisons pour vivre

16.20 Histoire de la race humaine
de Desmond Morris:
3. Amour et agressivité

17.15 Flashjazz
Thed Jones et Mel Lewis
à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

L'esprit du chef
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

De l'inventeur au banquier:
la périlleuse aventure
de l'innovation
reportage d'Eliane Baillif
Un slogan qui fait désormais
l'unanimité.
Mais le chemin pour y arriver
est bien souvent tortueux.

20.45 Norma Rea
film de Martin Ritt
Une femme d'aujourd'hui
forge sa dignité dans le cadre
de sa vie professionnelle

22.35 Visiteurs du soir
3e savoureux entretien avec :
Pierre Daninos,
le père du « Major Thompson »

23.00 Téléjournal

2115 I love Quincy
Compositeur, arrangeur
à qui sont dus
la plupart des «tubes»
de l'histoire
de la musique populaire
américaine

Ç  ̂FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

Scénario de Cécile Aubry
1. La pension

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion

6. Pour une poignée de kilos
14.50 Reprise

Infovision :
La grande cuisine industrielle

16.05 Temps libres
pour le théâtre, pour lire,
pour le cinéma

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (34)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Formule 1
Jane Birkin et ses chansons

21.50 L'année noire (3)
d'après Carlo Castellaneta

22.45 Photographie et société
d'après Gisèle Freund:
2. Réalité de l'image

ou l'image manipulée
23.15 La Une dernière

et C'est à lire
23.40 Clignotant

La nouvelle chanson

I éZ i'. " '""- " - ¦ ¦»¦¦ "¦ " ' L ' - - ¦ - " is"-l-qujM
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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
12.30 Les autres jours (10)
12.35 Aujourd'hui la vie

Comme des berniques
sur un caillou

14.50 Adam et l'ours Benjamin
5. Les castors

15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

»Moi-Je», magazine
17.10 Itinéraires

Birmanie : Nats et bouddha
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
20.35 Allô Béatrice !

3. L'affreux séducteur
21.35 Apostrophes

Recherches des filatures
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Voyage à Tokyo
film de Yasujiro Ozu
La désintégration
d'une famille traditionnelle
et l'évolution
de la société japonaise
(cycle: Cinéma japonais)

^̂  
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Salon-de-Provence
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

proposé par André Campra :
Les Juifs en U.R.S.S.
(Intermagazine hollandais)

21.30 Soir 3 dernière

21.55 Le petit manège
Conte de Gilbert Rozes
réalisé par Daniel Tragarz

23.00 Muse d'Albray (9)
23.05 Prélude à la nuit

I jn ^VKRA  ̂ J| W|ifqSBA j
9.00 e 10.00 Telescuola

16.15 A cavallo délia tigre
film di Luigi Comencini

18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 I mondi in cui viviamo

Un normale inverno britannico
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Culex helveticus vulgaris

film de Hannes Bichsel
22.10 Prossïmamente cinéma
22.20 Telegiornale

22.30 Cane di paglia
film di Sam Peckinpah

00.25 Telegiornale

Sr^UlEMANlOUEi

9.00-11-15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

16. La dernière tournée
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 «Aexgùsi!»
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.20 Cahill,
US Marshall
film de Andrew V. McLaglen
avec John Wayne
et Georges Kennedy

23.55 Affaires en suspens
Premiers résultats

24.00 Journal Télétext
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(g) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Na, sowas extra ! 11.55 Umschau. 12.10 Das
Ende der grùnen Hôlle (1). 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Sherlock Holmes (3) - Das
Spinnennest. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf. Film ab - Rùbezahl und
Glasblaser. 16.25 Der grosse Marchenfilm:
Wie man Dornrôschen wachkùsst - Régie:
Vaclav Vorlicek. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
wert - Zimmerschlacht. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die schwarzen Brùder (2).
19.45 Landesschau. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Das verrùckte
Cal i fornia-Hotel - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Herbert Ross. 22.00 Gott
und die Welt - «Pray for Berlin...»-
Beobachtungen in den Kirchen der Alliierten.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - Hamburg : Die ARD-
Redezeit - Anschl.: Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

S Na, sowas extra. 11.55 Umschau. 12.10
Das Ende der grùnen Hôlle (1). 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Mutterlied -
Deutsch. -ital. Spielfilm (1937) - Régie:
Carminé Gallone. 16.30 Freizeit - Israël,
abseits der grossen Strassen des Tourismus.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater der
Klamotte - Immer eine Dame zuviel. 18.20
«Der Apfel fàllt nient weit vom Stamm» -
Ratespiel mit Hans-Jùrgen Bâumler. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Nichts Gewisses weiss man nicht -
Aberglaubisches von und mit Georg
Lohmeier. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U. a. Fussball-Bundesliga. 23.20
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschauer-
reaktionen. 23.25 Ich liebe dich seit langem
(Il y a longtemps que je t'aime) - Franz.
Spielfilm (1979) - Rég ie: Jean-Claules
Tacchella. 0.55 Heute.
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llllBlllllllllMÉMIIIBÉlÉMIMIÉilllÉlilll. 11 1 MIHn 'lll l Itillillll

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Téléfrance: Vivre
en Normandie. 10.15 Chemie der
Atmosphère. 10.30 Quiz in Rot-Weiss-Rot.
11.25 Paradiese der Tiere - Regen ùber
Afrika. 11.45 Orientierung (W). 12.15
Ostreport : Bratislava. 13.05 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 OeGB.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 In 3 Folgen: Lodynski' s
Orfeum - Heute: Komische Bilder - Buch
und Régie: Peter Lodynski. 22.05 Sport.
23.05 Aktenzeichen XY... ungelôst -
Zuschauerreaktionen. 23.10 Nachrichten.
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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LE RAPT
Un film profond et émouvant

Pierre Clementi dans le rôle de Firmin et Daniela Silverio, une Frieda
blonde et rose. (Photo R. -M. Despland/RTSR)

De l'adaptation de «La séparation des
races », de C.-F. Ramuz , est né un film. Un
film profond, émouvant, chargé de violence
primitive. Rencontre de trois sensibilités:
celle de Ramuz; Celle de Pierre Koralnik,
ensuite, qui signe, après «La passion
d'Adolf Woelfli» , une œuvre dans laquelle
s'affirme définitivement un auteur de ciné-
ma. Celle de Jacques Probst , enfin, co-
adaptateur et dialoguiste.

« Le rapt» , c'est aussi un film qui échappe
totalement au folklorisme montagnard pour
nous livrer un témoignage surprenant, et
qui ne manquera pas de faire du bruit lors
de sa diffusion à l'étranger: l'à preté de
l'existence , la cohabitation avec une nature
puissante jusqu'à la tyrannie, était il n'y a
pas si longtemps le lot des rég ions monta-
gnardes. Cette âpreté s'exprime ici sans ver-
be inutile.

Images de marbre
Doit-on, lorsqu'une personne handi-
capée est impliquée dans une émis-
sion de télévision, faire preuve d'une
grande tolérance ? Certes non, car
l'approche d'un sujet sous un angle
particulier devrait apporter une di-
mension nouvelle, des sensations en-
richissantes.
Mardi soir , une émission de la télévi-
sion romande, qui promettait juste-
ment une qualité particulière du mes-
sage, a complètement raté son but.
«Images de marbre» devait faire per-
cevoir au monde des voyants les sen-
sations d'une jeune aveugle par le
biais de la sculpture.
Les images d' une carrière ont occupé
plus de la moitié de l'émission avec
un très bref commentaire monocorde
sur des évidences comparatives : «La
carrière n'est pas à votre mesure,
vous ne pouvez en voir que des frag-
ments». Sous-entendu: «Je perds la
dimension «visible» de la sculpture ,
mais en saisis les autres dimen-
sions»...
N'aurait-il pas été plus intéressant de
révéler ce qu'évoquent chez cette

jeune femme, les bruits , les odeurs de
cette carrière: l'eau qui court sur la
pierre , la force que suggèrent les ou-
tils rongeant , sciant , blessant le mar-
bre, la poussière trahissant la matière ,
les cris du monstre équarri , dépecé,
déchiré dans sa chair?
Et lorsque les artistes dégainent leur
oeuvre à l'aide d'outils et de techni-
ques à la fois archaïques et ultramo-
dernes , on espère voir des mains sai-
sir , palper, frôler...
Ces mains, très belles, n'apparaîtront
qu'à la fin de l'émission , séquence
émouvante de quelques secondes ,
où elles volètent , se posent, repren-
nent leur essor , hésitent et se fixent
enfin sur la forme. Mais pourquoi à
nouveau ce commentaire inadéquat?
Ces mains disaient à elles seules la
chaleur , le grain de la pierre , son
âme, sa vie. Elles effleuraient les mar-
ques de souffrance de la pierre tail-
lée, gravée, striée , morcelée , ces
mains qui avançaient sur l'ombre.

A.T.

Mais revenons-en à l'histoire: un enlève-
ment , donc, commis par Firmin (Pierre Cle-
menti), un homme né dans ces montagnes
où l'on se vêt de noir , où la relig ion rythme
chaque geste. Sa victime, c'est Frieda, qu'il
a capturée sur le col qui conduit à l'autre
versant. Là-bas , dit-il , «ils parlent une autre
langue, ils croient en un autre Dieu, ils sont
d'une autre espèce». Frieda (Daniela Silve-
rio) est blonde et rose. Lorsque Firmin la
ramène, inconsciente, la petite communau-
té est frappée de stupeur. On se dit que
Firmin lui rendra bientôt sa liberté et la
reconduira chez elle. Mais c'est l'époque de
la désalpe. Bientôt l'hiver s'installe. La route
est coupée. Quand reviendra le printemps,
le jour du combat des reines, la violence
s'abattra sur le village.
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À LA RADIO
Samedi 24 novembre : RSR 2 (S) 8 h 15
L'art choral: «Si l'Expo m'était contée» de Jack Rollan
RSR 2 (S) 17 h 05
Folk-club RSR , proposé par Walter Bertschi

Dimanche 25 novembre : RSR 2 (S) 9 h 05
Dimanche Musique : Bruno Walter et Ernest
Ansermet

Lundi 26 novembre : RSR 2 (S) 20 heures
Concerts du CERN: Orchestre National de Lyon et
Claude Bardon

Mardi 27 novembre : RSR 1 14 h 05
Profil: le dessinateur Jean-Pierre Declozeaux
RSR 2 (S) 20 heures
La Beauté sur terre, d'après Charles-Ferdinand
Ramuz

Mercredi 28 novembre : RSR 2 (S) 20 heures
Concert à Genève : OSR , piano et Paolo Ormi

Jeudi 29 novembre : RSR 2 (S) 18 h 30
Empreintes : Des sciences et des hommes par Yves
Court
RSR 2 (S) 20 h 30
Concert à Vevey : il y a 30 ans mourait Wilhelm
Furtwàngler

Vendredi 30 novembre : RSR 2 (S) 20 heures
Concert à Lausanne: OCL, flûtiste et Arpad Gerecz

À LA TV
Samedi 24 novembre : TVR 20 h 05
Le tueur triste, écrit et réalisé par José Giovanni
Dimanche 25 novembre : TVR 21 h 45
Cadences, avec l'American Dance Theater (Alvin
Ailey)
France 118  heures
Le vent d'Australie: 1. Un navire aux ailes blanches

Lundi 26 novembre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Le rapt», film de Pierre Koralnik
France 2 20 h 35
Au théâtre : «Amphitryon 38» de Jean Giraudoux

Mardi 27 novembre : France 3 20 h 35
La dernière séance : Soirée Richard Widmark (deux
films)
Mercredi 28 novembre : TVR 20 h 35
Agora francophone, sur la TV romande, France 3, le
Canada
France 2 20 h 35
Enquête inachevée, téléfilm de Karl Francis

Jeudi 29 novembre : TVR 20 h 1 5
Temps présent : «La grève sans fin...» (Mineurs
anglais)
Vendredi 30 novembre : TVR 20 h 45
IMorma Rae, film de Martin Ritt (Le monde du travail)
France 3 21 h 55
Le petit manège, conte de Gilbert Rozes (parents et
enfants)
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SAMEDI
24 novembre

Le tueur triste
film de Nicolas Gessner
Suisse romande: 20 h 05

Guy Marchand, très bon acteur et voix
de velours. (Photo TVR)

Y'a plus d'moralité... - Tout avait
été pourtant mis au point avec une préci-
sion d'horloger : pendant le carnaval de
Nice, le braquage d'une bijouterie. Mon-
sieur Max, le cerveau, Charlie du muscle,
et Simon, le métier. Au volant, le petit
Maurice, un débutant qui promettait.
Justement Maurice, il alla bien au-delà
de ses promesses en décampant avec la
magot.

La cloche tibétaine
Série de Michel Wyn
France 1 : 17 h 05

Un conseil d'administration: celui qui
préside, André Citroën, brosse un brillant
tableau des objectifs, du prestige et des
périls de la première croisière automobile
mondiale à travers l 'Asie.

Une piste dans un décor désertique:
des hommes s 'affairent autour des autos-
chenilles. Ce n 'est qu 'une répétition des
membres de l'expédition qui font con-
naissance avec leur matériel en Forêt
d'Ermenonville, près de Paris.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 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
Couleur 3. 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 des 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 -
Tel (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 et
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-musiqu e, 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 (S) Au cœur des
chœurs. 20.30 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil d'or-
chestre (suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

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 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire non-stop. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte, avec à 20.00 Discothèque.
21.30 Musique de danse avec le DRS-Big
Band. 22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit DRS 3.

PûTIf sOîssr I
ISrffi ROMANDE I

11.30 Pour les malentendants
12.00 Midi-public
13.25 Manoeuvres militaires

Emission spéciale consacrée
aux manœuvres du corps d'armée
de campagne 1

14.35 L'antenne est à vous
Le Comité suisse de soutien
au peuple sahraoui

14.50 Temps présent
Reportage de Pierre Demont:
Le Pen : La ruée vers l'ordre

15.50 Le naturaliste en campagne
11.  Au fil de l'eau

16.20 Le temps de l'aventure
film d'Alain Baptizet:
«Siphon moins 1455»

16.50 A... comme animation
17.10 Billy Joël live

f rom Wembley Arena
Seconde partie d' un récital
de l' un des plus populaires
chanteurs-auteurs-compositeurs
américain des années 80

18.00 Histoire du rire
5. Un rire bête et méchant

19.00 Bonjour voisin !
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Le tueur triste
d'après Frédéric Dard
film de Nicolas Gessner
avec Edwige Feuillère,
Guy Marchand et Michel Creton

21.35 Football
En différé,
un match de la Ligue nationale A

23.05 Téléjournal
23.20 Samedi sport

Reflets et résultats
23.40 Trois milliards d'un coup

film de Peter Yates

ÇSl FRANCE t

8.30 Bonjour la France !
; 9.00 Télé-Forme

9.20 Concert du samedi
Concertos brandebourgeois
Nos 5, 6 et 2 de J. -S. Bach

10.15 Télé-form
10.35 Cinq jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 La marmite d'Oliver

Charlotte aux poires -
Sauce au chocolat

12.25 Amuse-Gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.00 Spiderman

Les rayons maléfiques
14.20 Pour l'amour du risque (8)
15.15 Dessin animé
15.25 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson (10)
15.50 Temps X

Magazine de la science-fiction

17.05 La cloche
tibétaine
Série de Michel Wyn
1. Les nomades

18.05 30 millions d'amis
Le journal des animaux

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
20.40 Neige a Capri

Film de la «Série noire»
d'après Paul Paoli

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction
Les vingt ans
du «Nouvel Observateur»

00.05 La Une dernière
00.25 Ouvert la nuit

- Alfred Hitchcock présente...
- Extérieur nuit ,

le magazine de TF1

ffi--| FRANCE 2

10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomatin
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

11. En joue... feul
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine
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 Champs-Elysées
Les variétés internationales
de Michel Drucker

22.05 Enfants du rock
- Sex machine
- «Lio , si belle et inutile»

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips!

^̂  
FRANGE 3

1 * ¦ 

17.30 La télévision régionale
19.55 Les Wombles
20.05 Jeux à Lézignan
20.35 Au nom de l'amour
21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3 dernière
22.10 Dynasty (43)

22.55 Vie de château
Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.25 Prélude à la nuit

LTU/J SVIZZERA T"
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11.00 Rita Levi-Montalcini
e il futuro délia neurobiologia

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.35 A conti fatti
13.45 II dramma del Sahel
14.40 Intermezzo
14.55 Per la gioventù
17.00 Quincy

« L-5»
17.50 Musicmag
18.30 Pagine aperte
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mafioso
film di Alberto Lattuada

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale
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15.45 TV culturelle
dont l'anglais

16.45 Music Scène
Michael Jackson Super Star

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

La secte de Badgwan
18.45 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
19.55 Quartet Johannes Kobelt

Musique légère
20.15 II faut un gagnant...

Quiz international en direct
de Wiesbaden

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Derrick
Meurtre dans le TEE 91

00.15 Journal Télétext

|@> ALLEMAGNE 1
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10.05 Die Sportschau. 10.30 Die
Feuerprobe. 11.55 Umschau. 12.10
Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Vorschau auf das Programm
der Woche. 13.45 Der Dauerbrenner - Bei
der Arbeit beobachtet: Hans Joachim
Kulenkampf f .  14.30 Fur K inder :
Sesamstrasse. 1 5.00 Musikantenstadl.
16.30 Georg Lohmeier erzahlt.. .  -
Geschichten ùber den Vater. 16.45
Colorado Saga - Das harte Land. 17.30 Bei
Mudder Liesl - Ablôsung.  18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U. a.
Fussball: Bundesli ga. 19.00 Sand-
mannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Einer wird gewinnen -
Int. Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff
und Teilnehmern aus 8 Landern. 22.00
Ziehung der Lottozahlen/Tagesschau/Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Der letzte
Wagen - Amerik. Spielfilm (1956) -
Reg ie: Delmer Daves. 23.55 Duisburg :
Deutsche Amateurbox-Meisterschaften.
Endkàmpfe. 0.45. Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30

Mikroprozessor/Mikrocomputer (9). 12.00
Nachbarn in Europa - Jugoslawien. 12.40
Griechenland. 13.20 Spanien. 14.00 Dièse
Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Strassburg ist
wieder franzôsisch. 14.30 Umwelt - Das
falsche Feindbild - Umwelt und Industrie.
15.00 Ich heirate eine Familie (3) -
Kinderkrankheiten. 15.45 Der Onkel aus
Amerika - Deutscher Spielfilm (1953) -
Regie: Cari Boese. 17.19 Danke schon -
Die Aktion Sorgenkind berichtet. 17.30
Làndersp iegel. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark - Der Augenzeuge. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide - Spiel um Worte und
Begriffe mit Dieter Thomas Heck. 20.15
Louis de Funès in: Brust oder Keule (L'aile
ou la cuisse) - Franz. Spielfilm (1976) -
Régie: Claude Zidi. 21 .55 Heute. 22.00 Das
a k t u e l l e  S p o r t s t u d i o  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen von Wochenende. 23.15
Cari Heinz Schroth: Meine schwarze
Stunde - Der verhangnisvolle Irrtum. 0.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch.

9.35 Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Der Knig von Narnia - Zeichentrickfilm von
C. S. Lewis. 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachrichten. 1 5.00 Hans Holt in: Rosen in
Tirol - Deutscher Spielfilm (1941)-
Regie: Geza von Bolvary. 16.40 Mein
Name ist Drops. 16.55 Jakob und
Elisabeth. 17.00 Nachrichten. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Flipper - Auf der Flucht (2).
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 - Mit
Ôsterr. Eishockey-Bundesli ga. 20.1 5 Einer
wird gewinnen - Int. Quiz mit Hans
Joachim Kulenkampff. 22.00 Sport. 23.00
Le grand orchestre du Splendid -
Aussergewôhnliche Musik-Show aus Paris.
23.45 Nachrichten.
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JEUDI
29 novembre

Nocturne
« L'homme blessé »
Suisse romande: 22 h 20

Deux des personnages du film de
Chêreau. (Photo TVR)

L 'histoire. - Henri, jeune homme de
dix-huit ans sortant d'un milieu petit-
bourgeois, rencontre Jean, qui lui inspire
sa première grande passion. Mais Jean
disparaît. Bosmans, un médecin homo-
sexuel d'une cinquantaine d'années, l'ai-
de à retrouver Jean. Ce dernier propose
alors à Henri de servir d'appât à de riches
et vieux pédérastes. Lors d'une première
tentative, Jean le trahit et le laisse se
sortir seul d'une bien fâcheuse situation.

Le maître des clones
film de Don Medford
Antenne 2: 14 h 50

Croyant travailler pour un grand projet
du Gouvernement américain, le docteur
Simon Shore et son mentor le docteur
Ezra Louthine, entreprennent, dans un
extraordinaire laboratoire souterrain, des
recherches biologiques d'avant garde. Il
s 'agit de reproduction végétatives d'êtres
humains, par «clonage». Ces expérien-
ces de manipulations génétiques sont un
brillant succès. Douze clones sont sur le
poin t de naître, tous identiques...

I f r l  RADIO I
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÊDIFFUSION

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: Au Pays de Carmen, de Cami.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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.
20.02 (S) Hommage musical. 20.02 L'autre
Furtwangler. 20.30 Concert pour le 30e anni-
versaire de la mort de Wilhelm Furtwangler.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mozart,
l'an 1791 La Clemenza di Tito, acte 2.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÊDIFFUSION

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
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 De
Chlausezùùg. 14.30 Le coin musical. 15.00 Es
Dach ùberem Chopf (4). 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... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.» No Money - nix Erleu-
chtung. 23.00 ... 24.00 Club de nuit.

ISrWlROMANbE l

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir (9)

14.15 Télépassion
Le choix de François Gentet,
monteuse à la TV romande :
Les faux-Nez
et leur véritable histoire

15.10 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : « Le rapt»,

film de Pierre Koralnik
- Bonjour voisin !,

sketches d'humour suisse
16.15 La TV a 30 ans

Reportage de François Enderlin :
Les animaux
malades de l'homme
(Temps présent du 29.4.82)

17.20 Opération «rencontre»
Opération « Begegnung »
Operazione « incontro »
Les écoliers romands
et leurs voisins alémaniques
et tessinois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Des barbelés sur la prairie
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Temps présent
Les mineurs en Grande-Bretagne:
La grève sans fin...
reportage d'Elisabeth Burdot

21.20 Dynasty (51 )
22.05 Téléjournal

22.20 Nocturne
film de Patrice Chéreau (1983) :
L'homme blessé
Les émerveillements
et les frustrations de la passion

Ç2l FRANCE 1
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (fin)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Marion (5)
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

Invité: le commandant Cousteau
15.25 Quarté à Vincennes
15.55 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons
17.55 Mini-Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (33)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.45 La dictée

3. Le maître adolescent

21.45 Infovision
Jeudis de l'information :
La grande cuisine industrielle
reportage de Thierry Nolin

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

23.25 Le jazz et vous
animé par Jack Diéval

ffi°~[ FRANCE 2

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 (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait?...

14.50 Le maître
des clones
film de Don Medford
Le docteur Simon Shore
et son mentor
travaillent sur la reproduction
végétatives d'êtres humains
par «clonage».

16.20 Un temps pour tout
Les mannequins

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 (2)
21.20 Basketball

en direct de Nancy:
France - Pologne

23.00 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Salon-de-Provence
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a choisi :

20.40 Le retour
de Martin Guerre
film de Daniel Vigne (1 982) *
avec Gérard Depardieu
et Nathalie Baye
Un grand film à ne pas manquer

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Muse d'Albray (8)
23.10 Prélude à la nuit

Boris Blacher: «Quatuor No 5» '.
par le Quatuor Hagen

UW SVIZZERA |
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9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

J Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una calibro 20
per lo specialista
film di Michael Cimino (1974)

22.35 Tema musicale
di Pietro Abelardo:
La trasparenza
Regia di Sandro Bertossa

23.45 Telegiornale
23.55 Giovedi sport

Calcio : Coppa UEFA

ISrRffl ALEMANIQUE I

16.00 Rendez-vous
Reportage sur les samaritains

16.45 Pour les enfants
Filmmagazin

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Franz Liszt

15. Plus facile que de vivre
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Gilda
film de Charles Vidor (1946)
avec Rita Hayworth (Gilda)

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.10 Médecine 1*" et 3* classe

Genève et Ouagadougou
22.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.40 Journal Télétext

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

Schwarz Rot Gold : Blauer Dunst. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
St. Pauli fangt am Hafen an - Musika-
lischer Streifzug durch St. Pauli und den
Hamburger Hafen. 16.55 Fur Kinder: Alpha
5. 17.20 Computer-Zeit - Welt der
Elektronenrechner. 17.50 Tagesschau.
18 00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Goldene Zeiten - Siebentes Kapitel.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Markt der offenen Herzen - Die
Spendenmacher und ihre Geschafte. 21.00
Musikladen - TV Discothèque Int. 21.45
Hollywood '84 (3). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Katze auf dem heissen
Blechdach - Schauspiel von Tennessee
Williams - Régie: Robert Morre. 0.40
Tagesschau.

R|P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Schwarz Rot Gold : Blauer Dunst. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 1 3.15 Videotext fur aile. 1 5.25
S Enorm in Form (4). 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Un-Ruhestand
(5) - Geschichten vom Àlterwerden. 16.35
Enid B ly ton :  Fûnf Freunde auf
Schmugglerjagd (2). 17 .00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry - Anschl .:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein himmliches
Vergnùgen - Ratespiel fur Jungvermahlte.
19.00 Heute. 19.30 S Na. sowas extra ! -
Musik und Gaste bei Thomas Gottschalk.
21 .00 Das Ende der grùnen Holle (1) - In
der Reihe «Aus Forschung und Technik».
21.45 Heute-Journal. 22.05 «Sieh fùgen
heisst lùgen...» - Die Grùnen und ihre
Schwierigkeiten mit der Politik. 22.50
Wilhelm Furtwangler - ein Kùnstler
zwischen den Mahlsteinen der Politik -
Portrat zum 30. Todestag. 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.35 Sein grôsster
Bluff - Engl. Spielfilm nach Mark Twain
(1954) - Régie: Ronald Neame. 11.55 Die
Vajolettùrme - Auf der Suche nach der
Gefahr - Film von Gerhard Baur. 12.20 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Der Vagabund - Der Ballonfahrer. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Kochstammtisch mit Caterina Valente.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ostreport : Bratislava -
Das war einmal Pressburg. 21.08 Der
Strohwitwer. 21.15 Der Millionen-Coup
(2/Schluss) - Film von Wolfgang Storch
und Peter Hemmer. 22.50 Nachrichten.



MERCREDI
28 novembre

Agora
Suisse - France 3 - Canada
Suisse romande : 20 h 35

Une scène de la fiction suisse : «Femmes
à tout faire». (Photo TVR)

«La guerre des sexes» ou «Dan-
ger: femmes au travail» - Le titre est
accrocheur, mais il n'en faut pas moins,
dans la bousculade des ondes et avec la
multiplication des chaînes, pour retenir
pendant trois heures, de part et d'autre
de l 'Atlantique, l'attention de quelques
millions d'hommes et de femmes franco-
phones sur quelques faits de société qui
les concernent immédiatement.

Les années 80: fin d'un siècle... fin
d'un millénaire... époque charnière et
«bougements» de civilisation. Stress,
consommation, union libre, divorce,
nouveaux ménages et grèves des ber-
ceaux. Dans ce refrain quotidien du mas-
culin-féminin occidental, est-ce encore
le duo ou bientôt le duel? Madame pilo-
te. Madame s 'emploie ou dirige à l'exté-
rieur, les privilèges du mâle sont ébran-
lés, bien des hommes sont inquiets.
Osent-ils seulement se l'avouer ?

Quatrième rendez-vous intercontinen-
tal par satellite, vingtième édition
d'«Agora»: les fictions auront pour thè-
me, dans l 'ordre, en Suisse, la «drague»
au boulot dont sont l'objet, paraît-il, bien
des employées de condition modeste
(«Femmes à tout faire»); au Québec, les
joies et les tribulations de la femme qui
dirige et de celles et ceux qui l'entourent.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

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 : Vene-
zia la Bella , 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 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique'â 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 la Suisse roman-
de. 21.40 env. les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande: Camerata Lysy. 0.05-6.00
(S) Relais Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

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
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 Drogenprophylaxe neben
Einmaleins und ABC. 14.30 Le coin musical.
15.00 Es Dach ùberem Chopf (3). 16.00 Typi-
quement... 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... Ma musique: Sepp
Trûtsch. 20.00 Spasspartout: CH-umor avec
Fredy Lienhard. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

UUvJ SUISSE : 1
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (8)
14.15 Revivre la Course

Edition 1979-1980:
8e semaine de course

15.10 La vie sur terre
série de David Attenborough:
13. L'arrivée de l'homme

15.55 Genève 1984
Concours international
d'exécution musicale:
Concert des lauréats
accompagnés par l'OSR

17.35 Mon bogue!
film de la Prévention routière :
Attention ! les nouveaux
conducteurs de vélomoteurs,
c'est pour vous !

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6.7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Bonjour voisin !

Sketches d'humour suisse

20.35 Agora
francophone
Rendez-vous
par satellite interposé
entre la Suisse, la France (FR 3)
et le Canada
Thème du débat:
La guerre des sexes
ou danger: femmes au travail
Le thème général sera illustré
par trois fictions
suivies d'un débat public
animé, pour la Suisse,
par Guy Ackermann

22.30 Football en Europe
Coupe UEFA, 3e tour,
match aller :
Anderlecht - Real Madrid
TV suisse alémanique

23.35 Téléjournal
et Spécial session

Çj£jL FRANCE 1 |

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (12)
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 billard
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (32)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Parlons France

avec Laurent Fabius,
premier ministre

20.45 Dallas
16. L'oeil de l'actionnaire

21.40 Le deuxième sexe
de Simone de Beauvoir:
3. Du mythe â la triste réalité

22.35 Branchés-
Musique
22 v'Iè le rock

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Tify, s'il et plaît
raconte-moi une puce

00.10 Clignotant
La nouvelle chanson

i i ' ' i 
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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 (8)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

Sylvia Earle, docteur
en botanique sous-marine

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

Interview de Mma Thatcher,
premier ministre britannique

20.35 Enquête
inachevée
Téléfilm de Karl Francis
avec Glenda Jackson et Jo Finch

m*

22.20 Psy-Show
par Pascale Breugnot:
Francine et Christian
ou un quotidien perdu
dans les problèmes de dettes
et d'argent

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

<£> fRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux â Salon-de-Provence

20.35 Agora
francophone
Emission en triplex et en direct
de Suisse, de France
et du Canada:
La guerre des sexes
ou danger: femmes au travail
animé par Georges Walter

23.35 Soir 3 dernière
23.55 Muse d'Albray (7)
24.00 Prélude à la nuit

Charles-Henri Blainville:
«Symphonie No 3»

lsr̂ 7hTAtiAWA - .m
9.00 e 10.00 Telescuola

17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Louis Armstrong
- Lino Patruno ricorda...

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: Coppa UEFA, sintesi
Telegiornale

Kr̂ l ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

14. Dans l'étendue sans fin de
l'avenir

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Votations fédérales

Débat public à Sempach
animé par Alphons Matt

21.25 Le cabaret suisse
Extraits de spectacles

22.10 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.30 Mardi sport

Football en Europe :
reflets des rencontres
de la Coupe UEFA

23.15 Rêves
Extraits de quatre films suisses
récents *"

24.00 Journal Télétext

(g§> ALLEMAGNE 1mI I I M 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Das Geheimnis des Nikola Tesla. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wanderungen durch die DDR - Entlang
der Saale. 16.55 Fur Kinder: Der Mann von
Button Willow (2). 17.10 Unter unserem
Himmel : Giulietta aus Siena - Geschichte
aus Italien. 17.40 Marchen aus der
Federdose. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 im Krug zum grùnen
Kranze - Salzburg. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Die schwarzen Brùder (1). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schwarz Rot Gold : Blauer Dunst -
Fernsehspiel von Dieter Meichsner -
Régie: Théo Mezger. 22.00 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter -
Musik pur. 0.00 Tagesschau.

Î pl ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Das Geheimnis des Nikola Tesla. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Morgen schon (7) - Utop ische
Geschichten fur Kinder und Erwachsene.
16.35 Tao Tao. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lltustrierte. 17.50
Robin Hood - Richard Lôwenherz (1).
18.20 Robin Hood - Rihard Lôwenherz
(2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 Spièlregeln - Jugend
und Justiz. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Machtprobe. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Fussball-UEFA-Pokal 3.
Runde, Hinspiele. 23.20 In aller Stille -
Belgischer Spielfilm (1977) - Régie: Ralf
Boumans. 0.50 Heute.

9.00 G G Nachrichten. 9.05 Auch Spas
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Verbrennungs-
vorgange. 10.30 Wer ist Scar le t
Pimpernel?- Engl. Spielfilm (1935) -
Regie: Harold Young. 12.05 Florian, der
Tierfreund - Muppi, der Laubfrosch. 12.10
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Der Zaubergarten.
17.30 Biene Maja - Eine Seefahrt, die ist
lustig. 17.55 Betthupferl. 18.00 Buro,
Bùro - Fehler im System. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die Abenteuer des Rabbi Jacob (Les
aventures de Rabbi Jacob) - Franz.-ital.
Spielfilm (1973) - Régie: Gérard Oury.
21.45 Sport - Nachrichten.



DIMANCHE
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Tickets de première
TV romande 20 h 50

Martial Leiter , un artiste neuchâtelois
qui se veut libre.

(Photo TVR-Pierre Kusmanovic)

Edition spéciale de « Tickets de premiè-
re» réalisée à partir du Musée de l'art
brut, à Lausanne, qui servira de décor à
l'émission avec, bien sûr, une rencontre
avec Michel Thévoz, directeur de la Col-
lection.

Un portrait, ensuite, de Martial Leiter,
dessinateur neuchâtelois vivant à Yver-
don dans la Cité des Bains à l'abandon.
Il doit d'ailleurs en être expulsé le jour
même du vernissage de son exposition à
Hauterive (Neuchâtel), le 30 novembre.

L'aîné des Ferchaux
film de Jean-Pierre Melville
France 1: 20 h 35

Michel Maudet (Jean-Paul Belmon-
do) a vingt-cinq ans. Sur le conseil
d'André son manager, il renonce sur une
nouvelle défaite, à la carrière de boxeur
dont il a rêvé. Engagé, comme secrétaire
garde du corps par le banquier Dieudon-
né Ferchaux, soixante-dix ans, qu 'un
scandale contraint à quitter précipitam-
ment Paris, Michel abandonne son amie
Lin a.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÊDIFFUSION

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 à 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 : La Feuille morte, de Maurice Roland et
André Picot. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 13.00. 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 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
compositeur l'autre... 17.05 (S) L'heure musi-
cale. 18.30 (S) Continuo ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: Nouvelles Scènes de la Vie future,
de Dominique-André Kergal. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Musique au présent.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÊDIFFUSION

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 à 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40 Une
parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette : Pages de Smetana. Dvorak , Czerny, Ned-
bal, Wieniawski et Tchaikovski. 10.00 En per-
sonne. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi, avec à 12.30 Actualités et
sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Are-
na: Théâtre: Wie waren wir doch damais mo-
dem, de Valda Marshall; allemand: Marianne
de Barde: Sports 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 Emission sur les votations
fédérales du 2 décembre. 21.30 Bumerang.
22.00 Le présent en chansons: Les composi-
teurs suisses. 23.30 Epilogue avec de la musi-
que des Grisons. 24.00 Club de nuit.

F̂ IROMAIPE 1
11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Radio-TV : oui ou non?
12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Massada (3)

Série de Boris Sagal
14.45 Qu'as-tu dit?
14.55 La Rose des Vents

Impressions chinoises
16.10 Qu'as-tu dit?
16.15 A... comme animation

Dessins animés
16.30 Qu'as-tu dit?
16.35 Agatha Christie

«Un Noël pas comme les autres»
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

La santé du Léman
18.20 Dimanche Sports
19.20 Vespérales

« Mille raisons pour vivre»
texte de Dom Helder Camara-

19.30 Téléjournal
20.00 Le souffle de la guerre (16)

20.50 Tickets
de première
Emission réalisée au Musée
des arts bruts à Lausanne

21.45 Cadences
L'American Dance Theater

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç2l FRANCE 1
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8.30 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Midi Presse
12.30 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

Ah! Quel beau rôle! (3)
14.20 Sports Dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
16.30 La belle vie

avec les invités de Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

Les secrets
des «animaux-lumière »

18.00 Le vent d'Australie
Série par Bob Stewart
1. Un navire aux ailes
blanches

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'aîné
des Ferchaux
film de Jean-Pierre Melville
d'après Georges Simenon

22.20 Sports Dimanche soir
23.05 La Une dernière

et C'est à lire
23.30 Clignotant

La nouvelle chanson

-̂ FRANCE 2

9.35 Infos-Météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du Tiercé
en direct d'Auteuil

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 Loterie
1. Kansas City
Nouvelle série à sketches

15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Thérèse Humbert

4. L'argent ne fait pas le bonheur,
alors rendez-le (fin)

18.00 Stade 2
19.00 Dans la tourmente (5)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (suite)
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à Corfou, en Grèce
21.40 Mœurs en direct

Vieillesse, j 'aurai ta peau :
1. La vie commence à 60 ans

22.30 Opus 84
Eve Ruggieri a choisi,
entre autres sujets,
de rendre un hommage mérité
au grand ténor Georges Thill

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips
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10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Palais de justice

Pièce enregistrée à Strasbourg
16.40 Musique pour un dimanche

17.00 Boîte aux lettres
Spécial Françoise Sagan
Femme de plume, de scène,
de caméra, Françoise Sagan
a accepté de recevoir FR 3

18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (29)
20.35 Décors et mirages

Les trésors de l'opéra :
Histoire du décor

21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Mission to Moscou

film de Michael Curtiz
(cycle: Cinéma de curiosités)

00.30 Prélude à la nuit

IpTl r̂SVKIERA ~ |̂
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11.00 John Eccles

Evoluzione biologica
e culturale dell'uomo

11.55 Musicmag
12.20 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Concerto domenicale
14.25 Intermezzo
14.30 II preferito

di Barillet e Grédy
16.10 II libro dalle avventure

Agente segreto 001
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.40 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Gli emigranti
film di Jan Troell (1)

22.10 Domenica sport
Telegiornale

Sî i ALEMANIQUE

9.00-12.45 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Mauvaise tête (5)
14.30 Le Loto

de l'Aide sportive suisse
Tirage à Olten

15.30 Le testament (3)
16.15 Pays - Voyages - Peuples
17.00 Le sport du jour
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 (35)
20.15 Herr im Haus bin ich

film de David Lean
21.55 Téléjournal
22.05 Les nouveaux films

22.15 Feldmesse
Une légende avec une musique
de Bohuslav Martinù

22.45 Faits et opinions
23.30 Journal Télétext

< >̂ ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Weltumsegelung mit Familie
(8) - Samoa - Im Hause der Mataii. 10.45 Fur
Kinder: Mischa und seine Brùder. 11.1 5 Pogo
1104 (3) - Gestrandet. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.1 5 C. Monteverdi: Il Combattimento di
Tancredi e Clorinda - Es singen: Cathy
Berberian , Sven-Olaf Eliassohn. 1 34 0
Magazin der Woche. 14.30 Fur Kinder: Das
Tanzbârenmàrchen (1). 15.00 G Dorf am
Berg - Kals unterm Grossglockner. 1 5.30
Berlin: Int. Hallen-Reitturnier. Weltcup-
Springen. 17.00 Meine Orna ist im Himmel -
Religiôse Gesprache mit Kindern. 17.30 ARD-
Ratgeber: Technik. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau. 19.15
Dièse Woche im Ersten. 19.20 Weltspiegel.
20.00 G Tagesschau. 20.15 G Tatort - Der
Mann mit den Rosen.  2 1 . 4 5  Die
Kriminalpolizei rat. 21 .50 Tagesschau. 21.55
Was kommt nach dem Schmerz ? - Dënische
Àrzte helfen Folter-Opfern. 22.40 Wer war
Walter Rathenau? - Die frùhen Jahre der
Weimârer Demokratie. 23.25 Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Kath.

Gottesdienst - Aus Steinheim am Main. 11.1 5
Mosaik. 12.00 S Das Sonntagskonzert. 12.47
Sonntagsgesprâch. 13.15 Die Welt im Tanz
(2). 13.45 Morgen schon (7) - Utopische
Geschichten fur Kinder und Erwachsene.
14.15 Sonntags Nach-Tisch - Alice im
Wunderland. 14.40 S Die schdnsten
Volkslieder - Z D F - K i n d e r c h o r - W e t t -
bewerb'84. 16.05 Ein-Blick - Elli Lindner
kassiert fùr's Schauspiel. 16.20 G Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See.
17.20 Die Sport-Reportage. 18.15 Tagebuch.
Aus der kath. Kirche. 18.30 Die Muppets-
Show - Gaststar: Martyr Feldman. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30
Querschnitte - Die Macht des Mondes -
Unser Erdtrabant und seine Einflùsse auf den
Menschen. 20.15 Heidelinde Weis: Geld oder
Leben - Und 3 andere heitere Geschichten.
21.15 S Live aus der Berliner Philharmonie: -
Konzert zum Totensonntag. 22.20 Heute/
Sport am Sonntag. 22.35 Der Mann aus dem
Westen - Amerik. Spielfilm (1958) - Régie:
Anthony Mann. 0.10 Heute - Anschl.: Brief
aus der Provinz - Spaziergang an der Nagold
- Die Friedensallee.

I <0>| AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Sport .

13.00-13.30 Computerfamilie (1). 15.00 Wer
ist Scarlet Pimpernel? - Engl. Spielfilm
(1935) - Régie: Harold Young. 16.35 Tom
und Jerry. 16.45 Das Schlangenkrônlein.
Volksmârchen. 17.15 Alice im Wunderland.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 G Seniorenclub. 18.30 Rendez-vous mit
Tier und Mensch. 19.00 Ostereich-Bild am
Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Grummetzeit -
Volksstùck in 3 Akten von Josef Feichtinger -
Bildregle: Josef Kuderna. 21.35 Efn Morgen,
ein Mittag, ein Abend in Wien - Ein optisches
Essay. 22.20 125 Jahre Concordia -
Aufzeichnung einer Matinée. 23.50
Nachrichten.
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LUNDI
26 novembre

Une robe noire
pour un tueur
Film de José Giovanni
France 3: 20 h 35

Prenant en otage le procureur, Simon
Ris 1er échappe à la peine capitale avant
de se réfugier, blessé, chez son avocat,
Florence Nat. Celle-ci contacte un ami,
Alain Rivière, ex-chirurgien qui vit dans
une ferm e isolée. Simon passe là sa con-
valescence, tandis qu 'à Paris, Florence,
étroitement surveillée par un inspecteur
de la police des polices, Lucien Lebesque,
tente de faire la lumière sur l 'affaire. Im-
pliqués dans diverses escroqueries, Si-
mon et son frère François, toujours «en
cavale», ont abattu un policier et blessé
son collège Reynolds, avec lesquels ils
trafiquaient pour le compte d'importan-
tes personnalités. Par crain te du scanda-
le et sous la pression, Reynolds avait
«chargé» Simon, conduisant irrémédia-
blement ce dernier à l'échafaud. L'arres-
tation puis l'évasion de François, en
plein Palais de Justice, font grand bruit.
En se rendant à la ferme d'Alain, Fran-
çois trouve la mort dans un accident.
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÊDIFFUSION

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 3. 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 rég ional. 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 Magnétoast... et café crème. 10.40 L'in-
vité 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 dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Sub-
jectif. 18.05 Journal du soir , avec à 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une: Change-
ment de décors, avec à: 22.00 Prismes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Mois Cami: La famille Rikiki: URSS (3 et fin).
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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 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
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 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: Les concerts du CERN. 20.20 Orchestre
National de Lyon. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00
(S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÊDIFFUSION

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
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à : 14.05 Tour d'hori-
zon. 14.30 Le coin musical. 15.00 Es Dach
ùberem Chopf (1), série de K. Frûh et J.-P.
Gerwig, de 1961. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Vom Doppeladler zum Sternenban-
ner: fanfares autrichiennes. 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
animé par Thierry Masselot

13.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir (6)
réalisé par Daryl Duke

14.15 Grùezi I Fyraabig
Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades avec Pierre Lang
- A bon entendeur:

La vente d'appartements loués
16.50 Flashjazz

Bo Diddley à Montreux en 1 972
17.30 Regards catholiques

Enrique Alvear,
l'évêque des pauvres,
reste dans la mémoire
des Chiliens

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

13. La fuite
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le rapt
film suisse de Pierre Koralnik
avec Pierre Clementi,
Daniela Silverio,
Heinz Bennent, etc.

22.00 L'actualité du cinéma
en Suisse
en compagnie de Pierre Koralnik
et Daniela Silverio

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Comité suisse de soutien
au peuple sahraoui

<Si FRANCE I
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (10)
12.30 La bouteille à la mer

Invité: Jean Lefèbvre
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion (3)
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

«Sept sur sept»,
le magazine de la semaine

15.55 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues

Un partenaire en Afrique
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (30)
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le guérisseur
film d'Yves Ciampi
avec Jean Marais
et Danièle Delorme
série: L'avenir du futur
Débat

| Psychosomatique: des maladies
sans mobile apparent

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Clignotant

ih~ FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait?...
14.50 Adams et l'ours Benjamin (3)
15.40 Reprise

«Apostrophes» (23.11.84)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Amphitryon 38
pièce de Jean Giraudoux
mise en scène : Claude Barma

22.35 Plaisir du théâtre
Invité: Pierre Dux

23.25 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips

|̂ ^|fRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Des rails dans la prairie (1 )
20.05 Jeux à Salon-de-Provence

20.35 Une robe noire
pour un tueur
film de José Giovanni
avec Annie Girardpt
et Claude Brasseur
A la suite de l'évasion
de l'un de ses clients,
une avocate reprend le dossier
mais apprend
une toute autre vérité

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

reportage de Ramon Gutierrez:
Christophe Colomb

\ père et fils
23.35 Cinq minutes

avec Muse d'Albray
23.40 Prélude à la nuit

Maurice Ravel:
«Alborada del Gracioso»
pièce pour piano

I.XL ISVIZZERA1SP̂ 71ITAUANS
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 M.A.S.H.

A bazooka Houlihan
19.35 A conti fatt i
19.55 Votazione fédérale

Allocuzione di On. Kurt Furgler
20.15 Telegiornale
20.40 Gli emigranti

film di Jan Troell (2)

22.20 La razza umana
3. L'eredità délie passioni

23.10 Telegiornale
23.20 Incontro

con Tullio Regge
00.15 Telegiornale

\Ji- -\ SUISSE
Iwl ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
Problèmes dentaires

17.00 Le lundi des enfants
Aventures d'aujourd'hui
à la manière indienne

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux avec Bruno Bieri
18.30 Motel (35)
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Alfons Egli
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
2° demi-finale

21.00 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.35 Téléjournal

21.45 Solaris
Film russe de Andrej Tarkowskij

00.25 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau. 10.05 Regenbogen.
10.35 Der Onkel aus Amerika. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Video und Co. - Unterhaltungssendung
vom 4. Programm. 17.20 Fur Kinder: Das
Tanzbarenmarchen (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Komische
Geschichten - Gunther Philipp erzahlt aus
dem Leben. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Skorpion - Im Fadenkreuz. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum. - Im Ring: Mr. White Death.
21.00 Kinder der Welt (2) - Im Schatten
der Gotter - Indien. 21.45 Bitte
umblattern - Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Meine Nacht bei
Maud (Ma nuit chez Maud) - Franz.
Spielfilm (1968) - Régie: Eric Rohmer.
0.50 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.05 Regenbogen.
10.35 Der Onkel aus Amerika. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Mikroprozessoren/Mikrocomputer (10).
16.35 Im Reich der wilden Tiere - Aktion
Nashorn. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOK0 5113- Goldregen (1). 18.25 SOKO
5113 - Goldregen (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: - 600 Millionen
unter 30 - Chinas Jugend. 20.15 Louis de
Funès in: Die Abenteuer des Rabbi
Jacob - Franz.-ital. Spielfilm (1973) -
Regie: Gérard Oury. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Klassik aktuell - Neuheiten vom
Plattenmarkt. 22.35 Das Fernsehspiel des
Auslands: - Rote und weisse Fahnen -
Finnland 1978 - Régie: Ritva Nutinen,
Juhani Tukainen. 0.35 Heute.

<G> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.15 Musikinstrumente: Die
Orgel. 10.30 Hans Holt in: Rosen in Tirol -
Deutscher Spielfilm (1941) - Régie: Geza
von Bolvary. 12.10 Secret Squirrel. 12.15
Expédition ins Tierreich - Wildbahn
Feldflur. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
ratselhafte Hund. 17.55 Betthupferl. 18.00
Die Welt im Tanz (2) - Bewegung. 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 - Reporter des Todes. 22.05
Minderheiten - Der Reichtum Europas
(4) - Jenseits der Mur. Die Ungarn in
S lowen ien .  22.35 E i senk lange  -
Dokumentation von Horst Gerhard Haberl.
23.20 Nachrichten.
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TéléScope
Un sommeil de rêve
TV romande: 22 h 05

Le sommeil est un bien précieux, un
cadeau de l'existence. Le marchand in-
dien ou africain, assoupi derrière son
comptoir, n 'en doute pas.

A la naissance, nous savons tous dor-
mir, car le sommeil fait partie de nos
instincts. Mais, très vite, nous en venons
à le mépriser : en guise de punition, le
enfants polissons sont envoyés au lit.
Plus tard, adultes éternellement pressés,
ils n 'auront plus le temps de dormir! En
effet , pour beaucoup d'entre nous, le
sommeil n 'est qu 'une perte de temps.

L'homme du XXe siècle est gavé de
savoir: il connaît Freud, l'ADN et les
bosons intermédiaires. Mias il ignore
tout de son sommeil. Et pourtant...

La dernière séance
«Destination Gobi»
Fj lm de Robert Wise
France 3: 20 h 50

Sam Mac Haie, marin de carrière, se
voit désigner pour accompagner le capi-
taine Wyatt qui se fait parachuter en
Mongolie intérieure, au milieu du Désert
de Gobi. Le poste, Argos-6, remplit sa
mission d'études météorologiques, mais
les Japonais le repèrent et le bombar-
dent. Wyatt est tué; Keng-Tu, le chef
mongol dont on avait acheté l'alliance
contre soixante selles de chevaux, aban-
donne la petite équipe à son sort. Sam
n'hésite pas: on traversera le désert
(1200 km) jusqu 'à la mer. Après avoir
failli mourir d'innanition sous les coups
des Japonais, nos hommes parviennent
à s 'emparer d'une jonque à et joindre
Okinawa.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÊDIFFUSION

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 s. 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: Les automates de
Nuremberg, 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 3 (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 : La beauté sur la
terre, de C.-F. Ramuz. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales. 0.05 (S) Le
concert de minuit: Orchestre de la Suisse ro-
mande, nouvelle diffusion du concert du ven-
dredi 23 novembre. 2.00-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÊDIFFUSION

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 Des femmes, capitaines de navi-
res. 14.30 Le coin musical. 15.00 Es Dach
ùberen Chopf (2). 16.00 Typiquement... 16.30
Le Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à 20.05 Pour le 500e anniversai-
re de l'humaniste Vadian. 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 (7)
14.15 Télévision éducative

Document:
Physique appliquée :
la production de l'électricité
+ «Technoflash»

14.45 Tickets de première
au musée de l'art brut à Lausanne

15.50 TéléScope
Le Prix Nobel au CERN:
Les « Bosons» cernés
ou revivre l'aventure
de leur découverte

16.40 Manoeuvres militaires
Emission spéciale consacrée
aux manœuvres du corps d'armée
de campagne 1 (20-23.11.84)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne en feu

3. Que d'ennuisl
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre (17)
21.05 Le surréalisme en Suisse

série de Gilbert Bovay :
2. L'aventure surréelle
Portrait de 5 peintres
pour qui le surréalisme continue
à être une source d'inspiration

22.05 TéléScope
reportage de Danièle 'Flury :
Un sommeil de rêves
les secrets des sommeils
d'une nuit

22.35 Téléjournal
22.50 Votations fédérales

Emission spéciale
sur l'indemnisation
des victimes de la violence

23.05 Hockey sur glace
Matches de ligue A
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion (4)

réalisé par Jean Pignol
14.45 Ces chers disparus

Pierre Larquey (4)
15.00 Reprise

Le deuxième sexe:
Le mariage et la maternité

15.55 Les choses du mardi
Jean Bertho propose:
Avis aux amateurs

17.20 Histoire naturelles
Les artisans-pêcheurs
au pays de Cau

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (31 )
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Les grandes explorations:
5. Hippo, hippo
Pas faciles à filmer,
ces grosses bêtes aquatiques.
Sans compter les crocodiles,
toujours à l'affût
d'un bon morceau

21.30 Contre-Enquête
Sujets magazine
proposés par Anne Hoang

22.30 Couleurs de la musique
Le magazine musical proposé
par Brigitte Massin

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

23.25 Clignotant
La nouvelle chanson

j ^~ FRANCE 2 • '

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 (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les idées en marche
de Daniel Guichard

14.50 Adams et l'ours Benjamin (4)
15.40 Reprise

La chasse au trésors :
l'aventure à Corfou en Grèce

16.45 Journal d'un siècle! 1893 : l'apogée du chemin de fer
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 Une journée
particulière
film d'Ettore Scola

22.30 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.35 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<  ̂FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Salon-de-Provence
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée Richard Widmark

20.50 Destination Gobi
film de Robert Wise (1953)
Widmark , grand comédien,
tient ici le rôle d'un marin
aux prises avec des Mongols
et des Japonais

22.15 Entracte
Dessin animé - Réclames -

I Attraction
22.40 Soir 3 dernière
23.00 La ville abandonnée

film de William A. Wellman
Un film puissant
dans le climat étrange
d'une ville fantôme

JVjvy SVIZZERA
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14.00-15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tutto corne ieri
di Dennis Potter
Regia di Galvin Millar (1982)

22.20 Orsa maggioré
I L'universo dell'uomo

23.05 Telegiornale
23.15 Martedi sport

| Hockey su ghiaccio
Telegiornale

UW'SUISSE T|Sr 7̂l ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger présente :
Viens et regarde!
Musique populaire et folklorique
à Aarau

16.45 Pour les enfants
Film magazine

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
18.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

13. Rêves de réalisation
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Léon Schlumpf

20.05 Lou Grant
Série policière

20.50 CH Magazine
Economie et politique

21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.05 BennyHill

Le burlesque anglais
22.30 Mardi sport

\ Matches de hockey sur glace
de Ligue A

23.30 Journal Télétext

<3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bitte umblàttern. 11.10 Menschen
vom Variété. 12.40 Tagebuch. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Gefûhls-
Sachen - Keine Angst vor Aggressionen.
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die Wiesingers - Theres (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die Wiesingers -
Theres (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21 .00
Panorama. 21.45 Dallas - Drama um Miss
Ellie. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
welt - Bùcherjournal. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Bitte umblàttern. 11.10 Menschen
vom Variété. 12.40 Tagebuch. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Enorm in Form
(4) - Mit Doris de Agostini u. a. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 MacWùrger und Co. - Schùler-
Express - Magazin fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Eine Klasse fur sieh - Geschichten aus
einem Internat. 19.00 Heute. 19.30 Das
Geheimnis des Nikola Tesla - Jugosl.
Spielfilm (1980) - Régie: Krsto Papic.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Das blaue
Land (Le pays bleu) - Franz. Spielfilm
(1977) - Régie: Jean-Charles Tacchella.
23.45 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 English théâtre présents: G.B. Shaw:
The man of dest iny. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (13).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 Schill ing.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 4 weitere Folgen der
Série: - Das blieb vom Doppeladler -
Heute: Als Venedig Ôsterreichisch war.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.15 Der
Millionen-Coup (1)- 2 teil. Film von
Wolf gang Storch und Peter Hemmer -
Rég ie :  W o l f g a n g  S to rch .  22.40
Nachrichten.

/— SERVICE \
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, li-
vres, vêtements et meubles divers ;
en bon état, etc.
Neuchâtel
(ensemble du canton
sauf région des Montagnes)

XJ6'- (038) 25 11 55 1733s,.30j
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Dimanche 
25 

novembre 1984 à 20 h 30 I

• I—  ̂ I PEEMBEIM W®s^% Patinoire de Monruz j
: -=CS KESSEL ̂ ^̂  SERRIERES • PE

SEUX
- •

• «̂âta FERS FORGES , HPIT »». l#«*»a»«»i*i*a*il# » -Mi*.MW .*i* 
^

• 
jdllll -̂ :' - = rw vivinrinn-rni'in 

Rue des Ba,,ieux 4 Semeres eg RB̂  
BH Q A M ¦ IH

w' ?%*SM. Wk "J#*  ̂ 1 1' lilYlfl : . lll l Tél. 31 3316 m -». ŝs. OU xsav ta**. M, sa**, A|A A/f i  AMMJ . A  U; A
S^C^̂ J  ̂

S - - - . . . . : - - .  ^ Rue du Château 2 Rue de la Gare S fe 4fe A 1AHW MA HIB Hl̂ ffA i 
®

® -e&< §̂P* M^ll- -t . H- j -r Co,ombier Bevaix ' s Ba *l*IllNla™IIB™lflli 8 ItSI •
I, 

V̂\S>>̂  ̂ 1 I: L , F .R iJi. JL ¦ . . : - Tél. 41 24 24 Tél .46 17 63 S .  fa %0 ̂ 0 W P̂ W M M *W wB %m¥ |T |VI1 I 1 \JP W Z,
>  ̂ l̂ f̂flBŒB^̂ ^̂ BBBw 

Prolilei 

de nos actions chaque 

semaine! 

„ . , , ... _. . il¦] DOftââ^̂ f Tïïvlô) ', EKffffWl iïiB BmW L̂ ÊÏÏlMMM II "  u U k + Jl Dimanche dernier , les vert et blanc se sont octroyés une nouvelle victoire en rencontrant Diesse a p̂ j
^ Siaîeia?de SnielmTVhu. 214U0 96 *  ̂DOUCnGnô-CnârCUlGrie <1  ̂ Monruz. En fait , Serriéres n'a jamais été en danger. L'adversaire, à sa façon, a bien joué : voulant E§j

i matismai avec suppon dorsal _^_«__^__^^_^_^____^^^_____^^^_____^__^_^^^^^_ à tout prix éviter de subir une trop lourde défaite, il s'est attaché à détruire le jeu des serriérois, dont |̂
| 

"icorporé 
DQSJMAIFOJIS '̂ JJSIà. Ie 9ardien ne toucha °i ue quelques fois le puck, alors que de leur côté, les bernois à chaque j BR

/ j ie somm.er parfan pour voue _ 1-1TĴ T .. m. , , m. , occasion, agglutinés devant leur cage rendaient les tirs au but difficiles. Il faut dire aussi que g;*.!
NI. suspension en caoutchouc 
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Serriéres- 
Peseux s'est présentée avec un effectif réduit en raison du service militaire et de malades. ||]

¦ ' En vsntG chsz —^— BBIH
y ¦ nu /«mir\nr r-,- . u • nnupomu- >>¦ ¦ ¦ ¦ i- n o A MnipuArn Les changements intervenus dans l'équipe 1984-85 sont bénéfiques avec le retour de J.-F. Clottu, A
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e v °us creusez pas la tète pour vos problèmes de
Tr publicité. Nous avons pour les résoudre un service

â votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel .

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

i service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal l̂ 'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue ' ' N° 

! N° postal Localité

Pays
1 Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159-10

Ak A. BASTIANsa
at5j4&*""lll"l'l032 Romanel-sur-Lausanne
W/Y * (°21 ) 35 01 94 - 20 00 44
WÊ\ TUBAGE DE CHEMINÉES

A , 1 1 Réfection de cheminées par chemisage
! j  , ' intérieur, sans joints, avec tube flexible en
ft j5=3= acier CHROME-NICKEL V 5 A  soudé.
S-j- -̂ S'introduit facilement par le haut de 

la
î ĵ— ' fc^vc^ç cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10% env.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT 181704.10

imwnluHtni »t ln»t»ll»tKm wnjjg
• 17 expoiicions avec grand choix • Qualité i

«xceptionclle «Prix garanti! «Offre immédiate par ordinateur
" Prière de nous apporter le plan de la cuisine

¦ " ¦¦ mi «sx^i. WWx f̂)

° -WÊm* Exemple de pr.» '" '̂ip^r?

I — 5380.- -=*¦
£i Cui$m.erç Thcrma 303 . \

rctngcriiciir MiCl« K 71 5
hotte d ' acraticn Boich DUK64I,

• evic Fr .ni.e Compact

ATTENTION: Augmentations de prix!
Les cuisines agencées Fust sont

encore aux anciens prix les plus bas.

•FUStCuisines
: Pirols inl. tonirôOn ri conwillrr*. pir I1HM \

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

x^̂ '-aSl meubles¦
k ^1 P-alH rossetti ¦

HHHBH- ''¦ ;*̂ ^̂ *<w^

jBsSr7 ¦ Xî'/'* '̂ <. '' • -̂ 1̂ ' -¦ fi^̂ BaBafl̂ .

214393-10

7 raisons de K̂ î jj^Bl « fc wifitmisBSchoisir l'Ecole Lémania S 1 ' M*JJ)'̂ S
- professeurs compétents et p̂ M&B-̂ BKn̂ .

dévoués . mW^ŜU m^Mmmmm^^MŒ- méthodes pédagogiques PH?U^^ IH|ST*LIBE!
f. éprouvées , eSmr̂ ^mX éVH&SAS^B- enseignement individualisé. ;: Sfjft irr ̂ ^ ¦̂BMBn^B- ambiance favorable à l'étude, S»B̂ L- ¦ j S i  B ĴSâ- large evenlail de possibilités V M̂mW*i m wK^t'-' "' *̂de formation . HSk « ' ' MJÈ -'̂ Sfà,

- situation privilégiée , au centre . Efln̂ r̂ ^-̂ BSKiïlEdans un cadre de verdure , "Mn ri X "̂ ""W TMP'
- externat , internat. sy Ĵ '̂f -̂ ï̂J^̂ i'i ffla M̂

» pour une documentation t3
M gratuite et sans engagement Prênom p
g n Maturité fédérale
I D Baccalauréat français Adresse R
I D Diplôme de commerce If

H D Diplôme de secrétaire Loea|ité ¦__
M D Cours intensil de français iajj
m D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lémania, m
y D Collège secondaire 1001 Lausanne, IJ
|9 D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, m
M D Préapprentissage Télex 26600. 17025510 I

Il n'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitô t qu 'une maladie}
un accident, le chômage ou un autre
coup du sort frappe le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

1 Seul le 1
I \ ĴÊ prêt Procrédit I

I <^% Procrédit I
P Toutes les 2 minutes ¦

04 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

p vous aussi p
Sg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

|p | Veuillez me verser Fr. | H
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

HI f „:_«_.|  ̂ | ! Rue No. » m
M I simple l i  il

l .. JL / I NP/localite j; g!î

Wâ ^̂  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |l

BL ' ml,J, ;]\ Banque Procrédit ¦¦
^L. 209402.10 a ^ a Hf
5tt ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tél. 038-24 63 63 „ _,  ̂̂  
m m %
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IB/à\W BULLETIN
1 lfi .̂ 1 D'ABONNEMENT

WilMWBMii
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 :
¦k

N" postal: , Localité :

Signature : !

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

^
«T^̂ PJ Service

R W&g\ \\\\ des abonnements i
I) yMjk I 20Q1 NEUCHÂ TEL

^̂ ^̂ mmmmmm mwà.
slSS^SSÏSJs VOTRE J O U R N A L
:; :;Ŝ iiii lii l;: TOUJOURS AVEC vous

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'une ville du
sud de l 'I talie.

Aviation - Attache - Bâcler - Blois - Cartable -
Concert - Conseil - Courtier - Cure - Dernier -
Epître - Front - Franc - Gosier - Loupe - Longue -
Majes té - Moche - Mâle - Œuf - Pergame - Pen-
sion - Piston - Poursuite - Pilule - Poussée -
Pourpre - Pourtour - Pomme - Pas - Riom - Régi-
me - Remuer - Rose - Routes - Salade - Sachet •
Truite • Toile - Tomme.

I (Solution en page radio) <

[ CHERCHEI LE MOT CACHÉ
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2e semaine

BELMONDO

JOYEUSES PAQUES
SOPHIE MARCEAU

GEORGES LAUTNEK —¦¦'"•"¦rt JEAN POÏRET

-; 
¦¦ ¦ f - - . -'  ¦¦ 

Cinéma

PALACE 12
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 «nS

Tous les jours 15 h et 20 h 45
Samedi et dimanche 17 h 30

S Samedi 23 h 214223 -10
¦ ¦¦WIIIIIMI ¦! ¦¦¦ ! ¦ Il

l — — -

Votre formation

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

rPRÊPAR^ r̂
S
 ̂

: [TRAnoTjE f̂lTRCIALE !
I • Apprendre a apprendre j # introduction
l • Mathématiques | \ à l'informatique
• Français j l # introduction

^
J l à la bureautique

^
_̂____ Ĵ̂

[iM^ZZlL U i MÊCANI0UE-ÊLECTR1CITÊ
« Anglais, débutants \ Electrotechnique
• Anglais, intensif 

• Formation pratique
• schwvzertutsch L \ .  dans ie secteur mécanique

• Allemand, intensî ^^^ ĵg  ̂ '¦ 
^^̂ ^̂^___J

Renseignements et inscription :
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous à adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1, 2001.Neuchâtel ~ ï̂\_

213971 10 1 "̂ M̂̂^ i  ̂lp

Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. 1 -^  ̂̂*M }
» Veuillez m'envoyer des informations sur le ou les cours suivants : *—î iî sli j

D Préparation personnelle ? Pratique commerciale
n Langues ? Mécanique-électricité

! Nom /Prénom Profession N° postal/Localité |
l I

IjjMiJrJ  ̂ %m\
B f̂t^̂ ^̂ -̂BB- P̂WB^̂ ^ ŷ B̂ ^^MJMMPBBWIBPBEBBBTWJ .̂ W " ^T^^JL *̂15& ̂ BM''"• ~ _ £¦ ^* B̂B .BttrMixiM •Plt' ¦ t L̂K
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WWkMm W&àm cn. ,r.!î!!S !̂'.LB Tc l É̂k  ̂̂ x §̂l Huîtres et moules i
flSS'S #̂? SOUPERS-CONCERTS l̂ ?*, '̂* i —;—: .
B»

'''J^B̂ '̂ I 

tous 

les vendredis et 
samedis 

||B ^l̂
"' f̂^^ik 6 ĥ Vé^e^se" +

I 'fi - - v»Jv aâ f̂eSi'B̂  
Fondue chinoise à disc rétion 17.- fc yj8 BjflflMBgBffiff lBBBf|M 1 ballon de Muscadet

TOUS LES SAMEDIS FESTIVAL DE MOULES £;J ̂ ¦MAMHÉ BÉÉÎ  

Fr. 

6. - ;. ta iw wo  LCO OMIVICL/ IO Bpuijç nr M FD K?H Tous les samedis midi r; ~
H midi ET rHUITS» DE IWfcK Ml Moules marinière et poulette

i I notre menu à Fr 10 Moules marinière jfijjS Notre menu à Fr. 10.— à discrétion dès 15.—

ï fe Filets mignons PROPOSITIONS DE MENUS fejj Filets de perche meunière 
a dlscretl0n 17- —

S aux champignons ATTRACTIFS POUR VOS SORTIES Bj& Pnmmpi /W;;7/PPC Fondue bourguignonne
Irrites, sorbet aux fruits MF««-;_ il ^TaZTsseT discrétion 20.-
^̂ HtaaBBBapvan â B̂aaBaBBBBa^̂ BaaBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBB vaBanBBDBBHSBBB B̂ B̂BPaK^̂ aW 213871-10  ,

4?J. IBTÎ rV7j JSJC'-'B ̂  J3M?J ^̂ ¦¦a»iâ**â*à«XnB«»îiflllSlf  ̂ ' le ' -EÇT I B I I r5* T ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ «̂  ̂ *.•
ŝfeHràd/liT'TlK Ŝ. Tous les sarr|edis midi , à 10.- ïmU£&M m *" I J JK DPÇ MÛIMTFM/ IMT-  S K

î trilail lilllll irl Terrine maison - Steak au gril H WLmLjL -fli.Ll Ji |H °" MAINTENANT. ¦
r^mg HBIk. Légumes + salades i?«»^̂ »3« î »̂'--y *̂àw PH 

ARRON1M 
AF.P Bî ¦̂̂^̂ ¦WWJMIIk 

Pommes 
al lumettes  

^WàÊ^̂ t̂W^̂ ^k m̂ ̂
n™1D

'~'r>,rN/^L't E
B MBBMMMBglSiWMHÉBE» Dessert maison IB H Î BTO liTjfflJ m% et bien sûr toujours: jÉ
9 ÛJ »̂|̂ K^̂  ̂ HF TOUS les 

dimanches 

à midi , B BfcV'&ShJ'Jirttky&tfôBr À GOGO 20.— par pers. B

& I LB tÎGfCé Q Q0Q0 Terrine maison - Entrecôte au gril gtw Tous les samedis à midi Fondue bourguignonne M
S 3 Pieds de oon; Légumes + salades -AU Notre menu à Fr. 10.- à 9°9° 20 ~ 1¦ rieas ae porc Pommes allumettes 196 Fondue chinoise " M¦ 2 Tripes a la mi anaise Dessert maison ni ^ r, roriaue cninuise w

1= Trines neurhàtelnisPQ r 
ressert maison DI Consomme au Porto a gogo 17.— ¦II ~

P , 
neuchâteloises Toutes les viandes sont coupées UM Assiette de filets de perche Cuisses He orennuilles 1«î 5S¦ S Ces trois plats : 14.- et grillées devant vous â votre Mt Frites ou pommes nature Puisses de grenouilles 15.— ¦

¦" dans l' ordre choix ¦¦ Salade mêlée Fl|ets de perche ¦
t? 

^̂  
ou le désordre ! ! ! Buffet de salades à volonté \\wL Salade de fruits frais du lac 210550-10 R

i f - mf ' Ŝh. mUS'̂ iM BmmMî ^WM Wf GmaMm
a ĥ ÊL^ 1; -- . I: SK^**lMBBHM M W&ÊmVImYPwXÈSlm ^BmW lr>l?< 'W *l̂ ''̂  HtwKWnlpttJHl I S¦ BwT^WK^HyfB ^WmwaîviLgrWB  ̂ Ba*1 ' » ' :'; "'̂ "̂ iH ̂ JroB B̂SJslaailHiF I

1 Pl r̂̂ î !̂
 ̂

25 novcmbrc |P̂ ' ' iiiï *HIP steak , légume à 1
H I MH|HB|MH 9̂ Complet 21.— Sans V '  17.— i^H x-̂ ^^^iv M™ ¦ »̂nbii»fl;l>J f̂iW=i mW Plat 13,- Assiette 11.50 ¦}¦ ncuc__ v l  | /X? f^T=f N̂Ks, BSa I ^̂ MŒmttÇ£3sBR&*&MXiMWr _ . . , ... * fflS il rENac£aT I VX T'r' I**. A Â * Sam H , Crème de volaille M I I /M ^^̂  ^aWVs\ H

SI V O L O N T E  Filets de sole_ Prmce Murât l /^AEC •! 4 A fÈ'fiïÊ A
—

IwlaK al\ S
1̂

18 Rôti de porc suédoise El V#FB la I W IBE){?|[_ l̂B\^fl) I51 Fondue Chinoise Pommes croquettes BI de 7 h à 11 h W t̂S^Tl T/P^t lBl I

il rondue Beignets aux pommes HB VV^ ISGÔ'iw^ Il
f{ (̂  

bourguignonne Sauce nani/fe BI 
^^1_^̂ ^  ̂ Il

S*SË2£ I MENU du samedi MIDI ,0" ll-̂ lffi iS^̂^S Evidemment I GOGO î
1 $T 

' ' Consomme - filets mignons à la Bfe |̂ *BMH 
Moules marinière 18.- 1H crème - frites - légume - glace. mWmmm Mm\ î , i „ ,„, i on B

g! CAFÉ 1.- Ca« offert aux dîneurs bénéfi- flf «C f̂ 'T^O ̂
Moules provençale 20.- 

|
1 de 8h à 11 h ™"'*'"̂

1/S' 
IB W^ItSf.'X^P I Huîtres 6 pees 9. - I |1I et de i 4 h à i 8 h  MENU du dimanche MID1 15.- il TSUJO UR^SOS I I2 pces i7.-| jl

B BALLON de Terrine - médaillons de bœuf au Efli] cnrxiru ICC À rrir̂ n _ „„ 51
1 Neuchâtel blanc 1.- "-'» - nouilleties - légume - BI FONDUES A GOGO POUR VOS SORTIES I
g glace. v9n Chinoise DE FIN D ANNEE m
S( a(  ̂ UîîMIÎ!  

Apéritif offertj ux dîneurs. {i|| Bourguignonne Demandez nos propositions de |
g l / n a i a n  Steak and salad 7.90 ijjW Bacchus menus »

IL ' ' - ""JUMOçOII AC 81 M 24.- " LIE:  - ' ¦  ' ¦ • ¦ - "•- -- , Jl

Faîtes confiance aux annonceurs de cette rubrique !

( îîi ^HH CHEZ LORENZO
uuUl DES 2 r 'p (038) 42 30 305̂?% B0UDRY

V T-« '* ACTUELLEMENT:

/' /̂te //f? 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.

W 214218 10 A

H ^ ŜS Repas d 'entreprise |
P@SSî5S et de f in  d'année |

^̂ ^̂ ^̂  ̂ y\ Salles pour banquets J\ B
Tél. (038) 47 18 03 m >  de W à 120 personnes <> I
M. et M™ RIBA j |
DIMANCHE SOIR Grand Ch°'X de mePUS et touJ ours |
et LUNDI FERMé nos spécialités de LA CHASSE 1

214466-10 m

rfJ&S&îi B,EN MANGER
"Fr ÊBm «CHEZ PILI »
T-' Ifira^BflF Restaurant des Moulins

j é'age %K f̂̂  
Moulins 5 Neuchâtel l 25 13 38

-r̂ s»** ̂ "̂  Tous les jeudis, vendredis
Pensez à notre salle et samedis soir et autres
de 25 places pour vos _ _ ^_ _ _ f, spécialitéssorties de fin d an- wfipl  L Al nt „^i. née! 214154.10 .T^%.C.fa.fa#* 22.- «maison»

Palée du lac
RESTAURANT FNets de perche._ BAnaig Filets de sole

IF (f IDRA N 11 Entrecôte (4 fa Ç°ns>¦'¦¦ »¦ |»nnn ** Filets mignons à la crème
SERRIÉRES Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Escargots

Tél. 25 37 92 Fondue
Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. 180712

¦KfilvASniÉMllkSM Slî«M«lnHB9Lw \ '''̂ mW&Xj œ~m *mm m̂WËË# W)

B̂B^̂ ^̂ jJSMPTjTj ĤJ^^WB^  ̂
•^mmMMmmTn »̂K JA mlÊÊ WÊz M̂Mm

HBML CWIBÈÏ SPORTIF LCOIOMBIER B̂fljBà ĤBM (\ 
^

"̂Ê̂ * îf"- ' 'î S^HflBBP'  ̂ GAGNEZ VOTRE I
l̂ .BF̂ ill^BB̂ ^̂ ^̂  ̂MATCH CONTRE LE ST RESS... ¦
Ĥ »̂  ̂ ^^̂ ^̂  ̂ Grâce aux menus équilibres du Sporting 

R|
S« SNACK ^n ^^' ^ 'a Qual'tê pour tous tj2
ra Tous les jours SALLE Â MANGER tfSK! menu à Fr. 10.-— Selle de chevreuil IM
ifrg Filets de perche du lac Fr 13 50 Râble de lièvre $Jl
^m Filets mignons aux champignons Ris de veau ~-flÇiw Fr. 14,— Carré d'agneau ^B^| Rosti aux bolets Fr 11.50 Scampi à l'indienne ^H%fi Spaghetti carbonara Fr. 9 —  Crêpes suzettes ôl
^|. Médaillon de chevreuil Fr . 15.— H

gf SPECIALITE DU CHEF ^BT MENU POUR ENFANTS T»
^L TOURNEDOS SUR ARDOISE _^L BOISSONS 

EH 
VERRE 

Jg

:;<j|^SÏSSSîs>~~- - î̂ pa^Ŝ ^̂ ^̂  ̂ yw
! .f S

1 " è '

Il lui enseignait que le secret de la puissance
est dans l'esprit et le cœur. Non dans les mains .

Le moment de vérité
", *. , Tous les
| Cinéma jours

SI UDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 ^2 ans 

h

Salle entièrement rénovée,
fauteuils clubs 214224 10

m.HBHHHBl

n jt'yipif .̂ xxxxxxx,
WmmWBtEÊÊ 12 ans

CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 • 1" vision

\ v* -—" ^

le nouveau film. 
^

B B̂ *̂  ^̂
encore plus drôle, .̂P^ L̂w ^^

Hes réalisateurs du triomphale
A

~ «Y-a-t-il un pilote dans l'avion?»f %  HP

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 # Enfants admis

LA RUÉE VERS L'OR
Le film le plus lié au nom de Chariot

En complément «LE PÈLERIN» de Ch. Chaplin

Moculotwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
¦ HÔTEL DU LAC ¦¦ A U V E R N I E R  ¦¦ p (038) 31 21 94 I

1 Cuisses I
I de grenouilles I
I fraîches I
¦ 214197-l oJ

LE BOSS-1

_ Ê̂ë ~ Compatible APPLE
yrit m - 64 K RAM

M - Carte CP/M inclus
Wlflifi wm W ~ Maj/Min
mél M I ' W ~ c,avier indépendant
fcSv WF-ir ~ Clavier numérique
^S^wS^mSEM séparé

^'-j/r »<^ ~ 10 fonctions
^m̂ BmÊSÊÊlÈJl F̂ J4,m programmables
ÉK -''" • >'/ ~ Clavier

,; intelligent
&&**; . (avec

W§r Si,,'" - microprocesseur)
w '' - Langage Basic

préprogrammé
- 7 slots d'extension

0 
^̂  ̂

Areuse 
22 

(Q38) 
42 27 27

1 |py CORTAILLOD A VOIR

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 208999.10

f Dégustez les vins
iMn de mon encavage 1983

M l  
PRICfltJI Producteur

|. UnldUlll et négociant
2082 CRESSIER Tél. (038) 47 1 2 36 0

, CAVES OUVERTES SAMEDI de 10 h à 11 h 30
1 Doits loin les restauriati et mnooslBS spécialités S

V mmmJ

I LACOSTE à la boutique GRTS6V

\ rue du Concert 6 Neuchâtel 206352 °

flT UVCttdC-.S Fb9 de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 YË

«Ê TOUS les jours 15 h, 20 h 30 K|
§̂  Samedi et dimanche 17 

h 
30 

9K
!|| I Samedi 23 h - 12 ans - Derniers jours jKc

1 GREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TARZAN I
'SM réalisé par Hugh Hudson avec Christophe Lambert HK
BB. 2M221-1 ^HV

juâ _au. Chez Edith et R'né ï ĵpr^A/|| | Restaurant |Q
% #̂ des Chasseurs .̂ r'-' Tél. (038) 53 24 25 - 2056 Dombresson $j%r3^

FERMÉ LE LUNDI ' '
TOUS LES SOIRS sauf le dimanche et lundi:

Musique sud-américaine avec LOS MARANGATU »
Petite bouffe sur place! 210974 10

gg GASTRONOMIE JJ



àfefe: IViOTS CROISÉS
Problème N" 1900

HORIZONTALEMENT

I. Vaccine contre la rage. 2. Partisan de
l'union des partis. Préfixe. 3. Ksi parfois
ccliaudè. Pronom. Je vous prie. 4. On l'en-
voie paître. 5. Onomatopée. Fait présager
une attaque. Symbole. 6. A l'air Trais. En
sortir est méritoire. 7. Fleuve d'Irlande.
Monnaie. 8. Conjonction. Rapace. 9. Le

froid pénétre quand il ouvre la porte. 10.
Etreinte. Est souvent glacé.

VERTICALEMENT

Qui n'a pas de quoi se raser. Préposition.
2. On n'a rien sans cela. Poisse. 3. L'usure
le rend plus lourd. Joueur. 4. Obtiens. Bas-
sine. Fin d'infinitif. 5. Réprimande. Mûr, il
n'est pas tendre. 6. Forme des perles. A
quatre phases. 7. Préfixe. Sociologue el
économiste italien. S. Pronom. Le fait de
dormir l'empêche de grossir. 9. Il en faut
pour faire le boulot. Partie de la Suisse. 10.
Débarrasser (un écrit) de ce qui est ou
parait mauvais.

Solution du N" 1899

HORIZONTALEMENT: I. Apparences. -
2. Oratoire. - 3. Mort. Ré. Fn. - 4. A pt.
ŒuF- 5. Diète. Dame. - 6. Al. Rifi Naiv 7.
Inélégant. - S. Lois. Relu. - 9. Andorre.
Ça.- 10. Ys. Ruelles.
VERTICALEMENT : I. Armada. Lay.-
2. Opilions. - 3. Porte. Nid. - 4. Art .  Tré-
sor. - 5. Rà. Œil. Ru. - 6. Etre. Ferré. - 7.
Nœud. Ceci. - 8. Ci. Fanal. - 9. Ere. Manu-
ce. - 10. Sennett. As.

CINÉMA
« Baby Doll» d'Elia Kazan

Si l'été est le temps des cerises, l'automne est traditionnellement celui des reprises.
Celle année encore, la saison ne faillit pas à la règle. Mieux même, quelques rééditions
de tout premier plan ont récemment fait la joie des cinéphiles. Incontestablement , la
palme rev ient a la réédition de cinq films d'Alfred Hitchcock datant des années 50.
Parmi ceux-ci . trois chefs-d'oeuvre inoubliables : « Fenêtre sur cour» ( 1954), « L'hom-
me qui en savait  trop» (1955).  et «Sueurs froides» (1958). Tous ces films ont été
réalises durant la période américaine du grand maître. Américain Elia Ka/an l'est
également, bien que originaire de Grèce. L'auteur de «V iva  /apata » et d'«Lin
t ramuas nomme désir» (1951) connaît à son tour un regain d' intérêt. C'est ainsi que
\ lent d'être reédile le célèbre « Baby Doll » ( 1956). réalisé lui aussi pendant la période
charnière des années 50. A l'instar d'« Un tramway ». «La poupée de chair» a été
conçue sur la base de deux pièces de Tennesse Williams. Toute la magie de l'univers
du grand écrivain du sud des Etats-Unis s'y retrouve concentrée: atmosp hère suffo-
cante, lourde présence des décors, frustrations sexuelles, problèmes raciaux, misère
économique...

Du scénario. Roger Tailleur , dans un article publié par la série «Cinéma d'Aujour-
d'hui » des éditions Seghers (1966). résume d'une phrase la trame: « C ' est l'histoire
d'une toute jeune femme qui ne veut pas coucher avec son mari el que convoite un
voisin entreprenant, qui est loin en retour de la laisser indifférente» .

D'une simp licité formelle sans ride, le film utilise le schéma traditionnel du
vaudeville à trois personnages. A partir de ce cortex initial. Ka/an lisse une sorte de
tragédie burlesque. Baby Doll est une jeune fille encore vierge qui vil dans la demeure
d'Archie Lee Meighan. aristocrate sudisle ruine. Psychologiquement torturé, humai-
nement sans relief. Archic Lee est à l'image de la décadence sociale du Sud. A côté
de celle union non consommée, et non consacrée d'ailleurs, habile un mexicain. Silva
Vacarro. Séducteur, il amènera la femme-enfant qu'est Baby Doll à un faux-semblant
d'adultère, dont Archie Lee tentera vainement de se venger...

Film provocateur, bien que asscv innocent aux yeux des spectateurs d'aujourd'hui.
« Baby Doll» est bâti sur le principe du non-dit. ou plutôt du non-fait. « Don'l touch
me» («ne me touche pas») pourrait être la devise de celte jeune fille davantage
joueuse que perverse. Explorant la superbe plastique de l'étoile (filante) que fut
Carroll Baker. Ka/an a su subtilement «éroliser » sa mise en scène. L'exploitation
habile de la sensualité gestuelle et la photographie «osée » du film ne sont pas
étrangères au scandale que produisit le film dans l'Amérique puritaine des années 50.
Implacable constat social, drame de la propriété (à qui appartient Baby Doll ?). le
film esl aussi une essai de traduction des fantasmes élémentaires de l'inconscient. De-
ce point de vue. l'imagerie symboliste de la sexualité constitue la facette la plus
novatrice du film.

APOLLO

Top Secret ! En première vision.
l e  nouveau film, encore plus drôle, des réalisateurs du triomphal (Y-a-t-il un pilote

dans l'avion '.').
TOP SECRET échappe à loute descri ption. Nous avons un indice toutefois: le

point d'exclamation après le titre ( !).
L'histoire est contemporaine puisque nous sommes en Allemagne de l'Est...
Fi si la guerre froide se réchauffait'.'
Que pourrait-il bien (ou mal) se passer?
Nous n'en dirons pas davantage, le reste devant demeurer TOP SECRET!.
Ave OMAR S1IARIF. JEREMY KEMP. PETER CUSIIING. etc..
Chaque jour à 15h el 20 h 3(). *12ans *
Samedi nocturne à 22 h 30.

La ruée vers l'or
Ecrit, produit, et réalisé par Charlie Chaplin.
Le 11Im le plus lié au nom de «Chariot» .
LA RUEE VERS L'OR fut aussi le couronnement de Charlie Chaplin.
Ce film traite de la lutte d'un individu, contre la faim, le froid, et plus encore contre

la solitude.
Une œuvre superbe qu'il faut voir ou revoir absolument. En comp lément dé-

programme «LE PELERIN» de Ch. Chaplin.
Chaque jour à 17h30. * Enfant admis» *

ARCADES

Greystoke, La légende de Tarzan
Première. 3"K'semaine. I4ans.
Réalisé par Hugll lludson, avec Christophe Lambert.
Ce film a été tourne 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 el Nathalie Baye.

PALACE
Joyeuses Pâques

Première. 12 ans.
Réalisé par Georges Lautner . avec Jean-Paul Belmondo. Sophie Marceau, Marie

Laforèt. Tiré de la célèbre pièce de Jean Poirct.
Un riche industriel, marié à une jolie femme, est aussi un dragueur «professionnel ».

Aucune femme ne lui résiste. ( .
Un jour , en menant sa femme à l'aéroport , il rencontre une jeune cl 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 amie

pour sa fille d'un premier mariage... alors commence une comédie irrésistible...

STUDIO

Le moment de vérité
Première. 14 ans.
Réalisé par John G. Avildseh, avec Ralph Macchio. Noriyuki «Pat» Morila,

Elisabeth Shuc.
Une œuvre sensible, plaisante.
Il lui enseignait que le secret de la puissance est dans l'cspril el le cœur. Non dans

les mains.
Prochainement: BROADWAY DANNY ROSE de Woody Allen.

<Qs CULTES ^>.
Dimanche 25 novembre 1984

ÈGUSF. RKFORMKE
KVANGKUQUK

Collégiale: K) h. culte . M. J.Pigtiet : 9 h. culte
de jeunesse ;i l;i Collégiale; lûh. culte de
l'enfance a la Collégiale 3; 1M h 30. Corn m u-
naulè œcuménique du Gospel. Collégiale.

Temple du bas: H) h 15. culte. M. J.-L.Parel:
lOh 15. culte de l'enfance.

Maladière : 9h45. culte avec sainte cène. M.
T.Livernois.

Krmitage: K) h 15. culte, M. A.Cochand.
Val angines: M) h. culte avec sainte cène. M.

J.Bovct :  garderie d'enfants; 9h. culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h. culte. M. Ch Amez-Droz.
Serriéres : 10 h. culte des familles.
Les Charmcltes : lOh . culte animé par les jeunes.

sainte cène.
La Coudrè-Vlonru/ : 10 h. culte avec sainte cène.

M. J.-L. L'hplnilenter; 9h. culte de jeunesse ;
lOh. culte de l'enfance.

Recueillement quotidien: de !0h 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.

Dr.UTSCHSPRACHICR
REFOR>1IERTK KIRCHGKVtEINDF.

Temple du bas: 9 h. culte, pasteur Evu Ménde/.

I RGLISF. CATHOLIQUF. ROMAINK
? {Horaire des messes)

*" Eglise Notre-Dame: samedi IS h : dimanche
l 9h30. Il h. ISh; I6h. (espagnol).
? 17 h Vêpres {le dernier dimanche du mois).
? Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi ISh; di-

manche S h et 10 h.
>. Eglise Saint-Marc. Serriéres: samedi IXh 15; di-
i- manche 9h 15 di H)h30.V .' :  y%

n:
.

*¦ Eglise SaW-IVorbcrt, JLa Coudre:, samedi

l , ' INh 15: dimiinchcJOh. . .;¦•., -.
? Chapelle de la Providence: samedi ISh (en espa-
? gnol); dimanche 7h.
* Hôpital des Cadolles: dimanche S h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne: H)h45.

? ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

^ 
Eglise Suint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-V' attel:

? messe â IS- h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
dimanche 9h30, culte et sainte cène ; I7h. la
chorale chante pour vous. Pas de rencontre
le soir. Mercredi 20 h. étude hibliqUe.
W .Schulthess.

Colombier: dimanche 9h45. culte et sainte cène.
M. F.Geiser. Jeudi. 20 h. élude biblique et
reunion de prière.

English American Church: (chapelle des Char-
mcltes) Sunday 25th Novcmbcr at 5 p.m.
Family Communion service. Rev . P.-J. Haw-
ker .

Evangelische Stadtmission, av . J.-J. Rousseau fi;
Sonntag 15 Uhr. Jugcnd-Treff; 19.30 Uhr.
Gebel ; 20 Uhr. Gottesdicnst . Dienstag
5.40 Uhr. Fruhgebet; 20 Uhr. JG Saint-Biai-
se, Mittwoch 20Uhr. Bibelkreis Montmirail.
Donnerstag 15 Uhr. Bibelkreis Neuchâtel;

• 20.15 Uhr. JG Neuchâtel ; JG Corcelles.
Freitag 20 Uhr. Mitgliederversammlung.
Samstag 2()Uhr, Teestubli.

Evangeliseh methodistiche Kirchc, ruf/ des
Beaux-Arts I I :  Sonntag 9.15Uhr. Gottes-
dicnst mu Abendmahl. Sonntagschule.
Dienslag 20Uhr. Gebetskreis. Donncrsiag
14 .30U'hr. Frauenkreis; 20 Uhr. Jugendgrup-
pe.

Action biblique: rue de l'Evole Ra: dimanche
9h45. culle. M. J.-P.Golay, Mardi 20h. priè-
re. Mercredi I3h30. Club Toujours Joyeux.
Vendredi ISh 15. adolescents; 2(lh. jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: dimanche 9h30 . culte. M. S.Suter.

Jeudi 20h . prière. +
Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?

rue du Seyon 2: dimanche 9 h 30. culte, école T
du dimanche. Mercredi 20h. réunion. +.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux. rue du ?
Lac 10: 9h30. culte; école du dimanche. ?

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir, rue de T
l'Evole 59; 9h.M), culte et sainte cène . M. +
F Margot ; école du dimanche el garderie; ?
17h. rencontre avec M. Etienne Porret. mis- ?
sionnaire au Cenltatnque. Jeudi 20h . réu- *,
nion de prière. +

Armée du Salut, rue de l'Ecluse IS: dimanche 24 ?
nov.. y h 15, prière ; 9 h 45. culte; 20h. réu- *
nion de louange. Mardi 14II 30. Ligue du 

^Foyer; 20h. chorale. Mercredi I4h30. Heure ?
de joie. Jeudi 4>h 30. prière; I2h. soupe coin- ?
munautairc. Du jeudi 29 nov. au dimanche 2 ï
déc. à 20h. soirées spéciales. Thème: «Cous- +
truire autrement son avenir» . +

?

?

AUTRES ÉGLISES +?
Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 : éludes ?

bibliques et conférences : samedi 17 h. en *
français; I9h30. en allemand. Dimanche +
IS h 30. en italien. ISh. en espagnol. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Y
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h. réu- +
nions des sociétés auxiliaires; lOh. école du ?
dimanche; I0h50. sainte cène. Mercredi ?
20h. soirée SAM. t

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de +
l'Hôpital 20: 9h 30. service. ?

Eglise adventiste, pendant transformation de la ?
chapelle, locaux de l'Armée du Salut, rue de .̂l'Ecluse IS: samedi 9h 15. élude biblique; -f
I0h30, culte avec prédication. ?

T"

DISTRICT DE NEUCHÂTEL X
?

Enges: 10hl5. culte â la chapelle (3l'dimanche +
du mois), v. | .-- - ¦• ±

Le Landeron: samecli 17h 15. messe. Dimanche +
7h a la Ch.tpellc dtà c -.i pue in s, mc:.N*; 9hl£ ' . J
messe. J

Paroisse réformée : lOh. culte. +
Cressier: samedi ISh 30. messe (sauf 1ersamedi -f

du mois à Cornaux). Dimanche 10h 30. mes- ?
se: ISh 30 au foyer Jeanne-Antide (en italien "T
T r el 3L'dim. du mois). +

Paroisse réformée : lOh. culte. ?
Cornaux: samedi ISh30. messe (1 er samedi de ?

chaque mois). *
Préfargier: dimanche S h 30. culte â la chapelle. +

S h 30. messe (5L'dimanche du mois). ?
Marin: Chapelle œcuménique. 9 h messe : 10 h T

culte: lOh. culte de l'enfance : rassemblement +
a la chapelle, puis déplacement vers le collé- ?
ge. ?

Saint-Biaise : lOh, culte; ^h. culte des jeunes T
(foyer); !0h. culte des enfants (cure du bas); +
lOh. garderie des petits (foyer). Echoppe tic ?
l'Avenl : vendredi 30 nov . 14-20 h. samedi ?
r'r dèc. de 9h à 12h à la cure du bas (Grand- J
Rue 15). ?

Paroisse catholique, samedi ISh - dimanche ?
lOh 15. messes. ?

Hauterive: 9h, culte œcuménique, sainte cène, +
suivi d'un café-apéritif; 9h. culle des enfants +
(collège). ?

?

DISTRICT DE BOUDRY ?
?

Auvernier: 9h45. culte. Paroisse catholique: J
! l h l 5 .  messe. Bevaix: lOh. culte. Paroisse +
catholique: dimanche I0hl5. messe. Bôle: ?
lOh. culte. Paroisse catholique: samedi ?
ISh 15. messe. Boudry; lOh . culte. Paroisse T
catholi que: samedi ISh 15. dimanche 9h45, +
messes. Cortaillod: M.)h. culle. Paroisse ca- ?
tholique: Sh45 et 11 h. messes. ?

Colombier: 9h45. culle. Paroisse catholique. ^
samedi I7h. dimanche 9h45. messes . +

Peseux: lOh. culte. Paroisse catholique: samedi ?
ISh. dimanche 9h et lOh. messes. Corcelles: J
lOh. culte. Rochefort: lllh. culle. J

Saint-Aubin: lOh. culte. Paroisse catholique: ?
samedi ISh. dimanche 9 h. messes. ?
Perreux: S h 45. culle. t

Lausanne : la fête aux Quickfilmis
• L'association «Quiekfilm» s"esl donné pour but de promouvoir la diffusion de
• courts-meirages dans les circuits de distribution. Ces Tilms (2 à 6 min.) permettent à

J déjeunes auteurs el à moindres Trais de se Taire connaître du"grand public. Dès l'année
• prochaine, ils fonctionneront comme avant-programme des séances ordinaires des
• cinémas. Coup d'envoi de celle vaslc campagne de promotion, samedi prochain à
J Lausanne (cinéma Eldorado). Une vingtaine d'oeuvres y seront présentées et discutées
• à l'occasion d'une grande journée suisse du court-métrage organisée par «Quiekfilm».
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SAMEDI

18.00 Fur Kinder : Pan Tau (6). 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15
Lànder - Menschen - Abenteuer - Der
Malawi-See - Tauchen in Afrikas
schônstem Aquarium. 20.00 GG Drei
Walzer (Les trois valses) - Franz. Spiel-
film (1938) - Régie : Ludwig Berger -
(Original mit deutschen Untertiteln).
21.40 Die Entstehung eines Kontinents
(1) - Schluchten des Feuers. 22.25 Wie
der Hauch eines Bùffels im Winter -
Welt der Indianer in Briefen und Schrif-
ten. 23.25 Kurt Leimèr - Konzert fur Kla-
vier und Orchester Nr. 4 - Solist: Kurt
Leimer. 23.55 Nachrichten.

DIMANCHE

16.00 GG Wochenmagazin. 1 6.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat - Fur Gast-
arbeiter aus Portugal, Italien, Tùrkei.
17.30 Fur Kinder: Clown und Co. : M ù 11 -
halde. 18.00 Die Videomacher (3). 18.30
Tiersprechstunde : Augenleiden bei Tie-
ren. 19.00 Die Zitadelle (9). 19.55 Der
Prozess (2) - Beweisaufnahme. 21.30
Prominenz in Renitenz - Gastgeber: El-
mar Gunsch. 22.30 Sport im Dritten.
23.00. Nachrichten.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront hardis, instables, un peu
tatillons et maniaques .
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le dernier décan peut compter
sur l'aide de la chance, mais il doit contri-
buer à cet effort et envisager une dépen-
se Amour: Vous partagez les soucis
d'un ami fidèle. Donnez-lui un conseil
très utile. Soyez impartial. Santé: Des
joies accumulées rechargent votre éner-
gie et régularisent vos fonctions digesti-
ves et même respiratoires.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous aimez les grandes entre-
prises, celles qui exigent une forte orga-
nisation, un sens financier réaliste.
Amour: Ne soyez pas trop émotif. Ne
revenez pas sans cesse en arrière, surtout
dans vos rapports avec l'être aimé. San-
té: Ménagez votre cœur. Evitez les hau-
tes altitudes, les émotions inutiles, gra-
vissez sans hâte les escaliers.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous avez de très sérieuses qua-
lités commerciales à ne pas néglige'r.
mais une bonne technique nécessaire.
Amour: Vous effleurez un sentiment as-
sez exceptionnel. Il vient à votre rencon-
tre et est basé sur les surprises de l'amitié.
Santé : Evitez le tabac , l'alcool, tout ce
qui surexcite vos nerfs et détruit les dé-
fenses de votre organisme.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement traitée se
présente à nouveau Amour: Vos inquié-
tudes ne sont pas toujours justifiées. Le
sentiment que vous insp irez a su vous
rester fidèle. Santé: Vous avez besoin de
mouvement mais sans surmenage. La
marche serait excellente pour vous, com-
me la gymnastique.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Soyez prudent, ne vous exposez
surtout pas à perdre. Vous pouvez faire
un excellent achat. Amour: Le premier
décan pourrait éprouver une déception.
Ce n'est qu'un malentendu qu'il ne faut
pas laisser subsister. Santé : Suivez l'avis
de votre médecin. Si une intervention
semble s'imposer, acceptez-la. Ce n'est
pas grave.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne négligez pas votre culture.
Elle vous donnera d'excellents résultats.
Ce qui ne vous empêche pas de poursui-
vre. Amour: Période très favorable au
sentiment. Vous admirez l'intelligence,
l'originalité et vous êtes fidèle à ce choix.
Santé: Le moral a chez vous une forte
influence sur votre état physique. Un
souci peut faire renaître un malaise.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous n'avez pas trouvé l'emploi
qui vous semble idéal, ce n'est pas une
raison pour refuser les autres. Amour:
Vous aimez les caractères conciliants, qui
ne sont pas rebelles à la nouveauté. De-
meurez fidèle à vos amitiés. Santé : Etat
général très satisfaisant. Mais vous ris-
quez de souffrir de quelques rhumatismes
passagers.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une excellente proposition
vous sera faite. Elle exi gera de la persévé-
rance, beaucoup de patience. Amour :
Les unions sont dans une orientation par-
faite. Veillez à la bonne santé des enfants.
Santé : Soyez très prudent. Votre tempé-
rament est fragile et s'anémie volontiers.
Ne suivez pas de régime trop strict.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) .•
Travail : Ne changez pas de technique, ni •
même d'emploi en ce moment. La chance J
tfa vous servir bientôt. Amour : Une ren- • !
contre fortuite pourrait vous apporter la î
grande révélation d'un amour partagé. •
Santé : Tout ce qui active la circulation: J
sport , massage, douche froide, marche •
rapide vous entretient en bonne forme. J

*
•

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *

Travail : Si vous êtes au repos, n'hésitez *
pas à reprendre de l'activité, car la chance J
est avec vous. Amour: Vous saurez faire *
les concessions nécessaires si votre con- *
joint parle de divorce. Santé : Vous ai- *
mez les repas légers et nombreux. C'est J
une disposition qui s'oppose à Kaugmen- •
tation du poids. J

•
•

VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: Les carrières professorales vous *
attirent. Vous aimez ce qui est d'actualité *
ainsi que les arts plastiques. Amour: Ne •
prenez pas de responsabilité que vous ne £
pourriez tenir. Vous bénéficierez d'une *
aide. Santé : Votre tempérament est fra- £
gile: il réclame de nombreux soins et •
surtout de fréquents repos. *

*
•

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: L'étranger vous est favorable. ^ *
Les carrières originales sont bien rémuné- £
rées et les idées neuves. Amour: Vous *
vous entendez très bien avec votre propre *
signe. Vous l'épouseriez volontiers , mais •
lui pas. Santé : Les cures thermales vous *
sont recommandées à condition qu'elles *
soient conseillées médicalement. J

*¦
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Pélagie haussa les épaules :
- Je deviens une vieille bète à voir du mal par-

tout... Cette petite , c'est trop de responsabilités...
Heureusement que M. le marquis revient.

Et la brave femme, rassurée, pénétra dans le vesti-
bule pavé de faïence bleue , à la suite de l'enfant
terrible.

LE TRIOMPHE
Les cloches sonnaient à toute volée en ce 5 octobre

1516. Frappez , tambours! Soufflez , les fifres ! Vibrez ,
trompettes ! pas un des cent quatre-vingt mille Pari-
siens de la bonne ville qui ne fût à sa fenêtre ou sur
le passage du cortège , pour acclamer le retour tant
attendu , depuis un an , de son jeune roi victorieux des
Helvètes.

Dès son accession au trône , François I" avait
d'abord tenté de reconquérir pacifiquement le duché
du Milanais perdu par Louis XII , en charmant les
Suisses, véritables maître du pays. Malgré les offres
d'entente répétées , ces « Messieurs des Ligues » com-
me on les appelait , refusaient énergiquement les
quatre cent mille écus d'or offerts par le roi de Fran-

ce, s'ils regagnaient leursi montagnes et leurs can-
tons.

Inquiet du trop grand appétit ce de jeune François
F' , le roi Ferdinand d'Espagne et le vieil empereur
germanique Maximilien d'Autriche excitaient la ré-
sistance des Suisses à tout compromis. Sûr de son
bon droit , François de Valois levait ses troupes et
franchissait les Alpes. Le jour de ses vingt et un ans ,
à la tête de ses cavaliers , il attaquait et culbutait
l'armée helvète, soutenue par les alliés espagnols ,
autrichiens et vénitiens.

Le lendemain soir 14 septembre 1515, la bataille de
Marignan , «ce combat de géants » comme on disait
dans le menu peuple , venait d'entrer dans la légen-
de...

Au balcon , tendu de soieries chatoyantes , piquées
de fleurs d'oranger , Zéphyrine était l'image de la
population fébrile. Ses longs cheveux d'or cuivré
avaient été artistiquement torsadés par Pélagie et
emprisonnés dans un escoffion perlé. Son visage mu-
tin brillait d'excitation , elle se tenait bien droite ,
vêtue maintenant , comme toutes les petites filles de
l'aristocratie/d' une vraie surcotte de «dame » au cor-
sage baleiné , agrémenté d'une gorgerette de dentelle
argentée. Minuscule silhouette de soie toscane , cou-
leur céladon , Zéphyrine , sur son perchoir , était en-
tourée de tout le personnel de l'hôtel. Chacun avait
passé sa livrée neuve , au B couronné des Bagatelle.

Zéphyrine était très fière. Dans la rue , le peuple
levait la tète pour la regarder avec admiration. On
savait qu 'elle était la fille d' un héros , compagnon
d'armes du roi. Ses doigts serraient la main de son
ami Bastien. Les deux jeunes provinciaux se regar-
daient , étourdis, éblouis , émerveillés par l' agitation

qui s'était emparée de la cité. De longues banderoles
de velours bleu semé de fleurs de lys flottaient aux
pignons aigus des demeures.

Au carrefour de l'église Saint-Leu et de la rue du
Petit-Lion , Zéphyrine pouvait encore voir par fidélité
au souvenir le porc-épic du défunt roi Louis XII ,
mais partout , sur chaque façade , de la plus humble
maison au palais le plus luxueux , grossièrement des-
sinées dans le bois par les enfants ou finement bro-
dées, sur les plus fines soies par des artistes , flam-
boyaient les salamandres ! Salamandres rejetant le
feu par la gueule ! Salamandres terrassant l'ours hel-
vète ! Salamandres d'or! Salamandres bleues ! Sala-
mandres aux yeux verts ! Salamandres transperçant
le dragon ! Salamandres nageant sur des flots déchai-
nés ! Salamandres couronnées ! Jolies et fines sala-
mandres , emblème victorieux du jeune et beau roi
François Fr , avec cette devise inscrite en dessous :
«Nutrisco et extinguo », 1

Zéphyrine piétinait. Elle s'énervait et commençait
de taper du pied avec un froncement de sourcils.
Pélagie la rappela à l'ordre.

Une rumeur , vaste comme celle de l'océan , s'éle-
vait de toutes parts. La population , de plus en plus
dense , s'ammassait , s'entassait et se bousculait. On
riait , on s'apostrophait , on attendait dans une atmos-
phère surchauffée.

Tire-bourse et coupe-jarrets semblaient avoir déci-
dé de faire la trêve de la j ournée, laissant le bour-
geois et le boutiquier en paix.

Moines , mendiants , pèlerins , marchands de por-
traits du roi , de souvenirs et d'images pieuses, col-
porteurs de chansons , crieurs de vin et de craquelins ;
ajoutaient au tumul te  bon enfant.

Zéphyrine voulait tout : du pain d'épices , le portrait
de « François », des poires , du lait chaud , même des
harengs saurs !

Hippolyte et Symphorien couraient dans la rue
sablée pour satisfaire les caprices de leur jeune mai-
tresse. Zéphyrine riait , heureuse, en partageant ses
friandises avec Bastien. La tète lui tournait. Que de
somptueux habits d'or , de bijoux ! Paris semblait
vouloir montrer à la petite fille toutes ses richesses
pour lui faire ainsi oublier l'odeur fétide de ses cloa-
ques.

Les commères se saluaient , très fières d'avoir em-
pesé leurs cornettes à l'eau de farine. Pierreries ,
guimpes et brocarts les plus précieux chatoyaient sur
les gorges hautaines des grandes dames à leurs fenê-
tres.

Toutes les maisons bruissaient comme des volières.
Seule, une sombre demeure du siècle dernier , faisant
vis-à-vis au clair et moderne hôtel de Bagatelle cons-
truit pour le mariage de Corisande et Roger , tran-
chait sur l' agitation du quartier. Les quatre tours de
cette maison , dont les fenêtres n 'étaient pas déco-
rées, semblaient désertées par les propriétaires de-
puis fort longtemps. La poussière s'était accumulée
sur les barreaux de fer du rez-de-chaussée. Feuilles
mortes et mauvaises herbes avaient envahi la cour
humide que Zéphyrine apercevait derrière les hautes
grilles entrelacées d'un serpent à tète humaine. Mais
son attention fut vite détournée de la triste bâtisse.

1. "Je (le) nourris et je (T) éteins [le feu]. »
2. Gâteaux.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

r - - \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TAREIMTE j

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 
L'école des drôles : MARCHE A L'OMBRE (Rex).

Poésie intégrale: JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND (Bio).

Rire un peu: TOP SECRET" (Apollo).

Remake: GREYSTOKE, LA LGENDE DE TARZAN (Arcades).

Aventures: JOYEUSES PÂQUES (Palace).

Kting Fu en Californie : LE MOMENT DE VÉRITÉ (Studio).



Avec le temps, la plupart des aliments perdent une part plus ou
moins grande de leur qualité, sans pour autant voir disparaître
toute leur saveur. La perte de qualité doit être minime pour le
client et l'aliment doit lui parvenir aussi frais que possible,
immédiatement après sa fabrication et son emballage. L'infor-
mation est fournie par le M-data pour les aliments de courte durée
de conservation et par la date de consommation pour les produits
plus durables.
Ce type de datation n'est toutefois
guère satisfaisant pour certains ali-
ments arrivés à maturité comme le
salami ou le camembert. Ce dernier
par exemple, lorsqu'il est encore
jeune, présente une pâte ferme et
peu aromatique. Au cours de la ma-
turation, la moisissure qui apparaît à
l'extérieur favorise à l'intérieur les
transformations auxquelles ce fro-
mage doit sa renommée: le noyau
ferme se réduit pour se transformer
en une pâte molle qui dégage un
arôme délicat et savoureux. Alors
seulement, l'amateur de camembert
accepte de le consommer. A un
stade plus avancé, le fromage de-
vient peu à peu plus onctueux, la
croûte brunâtre et la saveur plus for-
te. Les uns y voient les premiers si-
gnes de pourrissement; le connais-

seur, en revanche, n'apprécie que
davantage son camembert.
L'exemple de ce fromage montre

que certains aliments suivent une
courbe de maturation bien spé-
cifique, fortement influencée par la
température de stockage. Chaque
consommateur , selon ses critères,
détermine le degré-limite de con-
sommation.
Il est bien évident que, dans de pa-
reils cas, la durée de conservation
n'est rien d'autre qu'un compromis.

Faute d'une solution plus pratique,
Migros a opté pour le M-data habi-
tuel, si précieux par ailleurs. Au con-
sommateur de déterminer lui-même
le stade de maturation qui convient
à son palais. A titre d'indication, le
camembert est «fait» dans les deux
semaines qui précèdent le M-data, il
est «fait à coeur» dans la semaine
qui suit.

Conservation des aliments
arrivés à maturité

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

fm (038) 334932 T ' MARIM-H EUCHATEL

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

CHAMPExZ .̂
DLAC"̂

Autoroute jusqu'à Martigny, direction Grd St-Ber-
nard. 8 hôtels - 200 appartements et chalets -
restaurants - dancings - patinoire naturelle. Centre
de ski de fond: 5, 10, 15km, marathon 21 km.
Office du Tourisme, 1938 Champex-Lac.
tél. (026) 412 27.
Avec le nouveau télésiège de la Breya (2200 m
ait.) temps de parcours réduit - pas d'attente.
Tél. (026) 413 44 - 7 01 01

Hôtels/ Tél. garni 7 jours en
Pensions (026) demi

-pension
Alpes et Lac"* 4 11 51 36.- â 78.- dès 364.-

Tx 38451
Glacier Sporting"'4 14 02 30.- à  60.- dès 350.-
Sunways"NN 41122 25.- à  35.- dès 320.-
Splendide" 4 1145 2 0 - à  35.- dés 335.-
Bellevue" 41555 30.- dès 350.-
Taverne Pilon
Auberge de la
Forêt" 412 78 27- à 56.- dès 320.-

dortoirs/chambres
Chalet
En PIain Air 4 23 50 20.-/27.- 230.-/280 -
Restaurants et Tél.
Commerces (026)
Au Vieux Champex
P.N. Crettex 41216/41979
Au Rendez-Vous (électricité)
H. Lovey 416 40
Boulangerie Tea-Room Gentiana
L. Lovey 412 58
Agence le Lac Promotion
Vente-location. F. Joris 4 2510/4 28 05
Noël Crettex Promotion, vente sans
intermédiaire, location 4 16 29/4 22 87
Garage du Lac. Atelier de réparation -
dépannage - pneu - service 4 11 47

214387- 10
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Technicien
en matières plastiques mettrait à
disposition ses connaissances pro-
fessionelles pour la création en as-
sociation d'une activité dans la
branche injection ou autres.

Faire offres sous chiffres
C 28-300770 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 214364.10

BIIIBBHB

214280-10

Trains électriques des meilleures
marques mondiales. Choix complet
y compris les pièces de rechange et
service après-vente.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES.
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Ce soir à 20 h 30 à la patinoire de Monruz
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLÛSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 033/25 73 21

203274-99

flEEEPSl
™ UNI m S

- VHK HJW*, S :
wm-woc. MTIM»T §

m TMVAUIÀ DOMiaiE m

Tous à Monruz
pour soutenir

Young Sprinters
dans ce match

capital !

Cartes
de membres

en vente
à l'entrée

NEUCHÂTEL ^̂ if 4

COLOMBIER KV^il12

VOTRE AGENCE DE VOYAGESe
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Saint-Honoré 2 Tel (038) 25 82 82 S
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B^^FWJiR îin î̂tiTiiVi? liriaBvx" Wmm mmmmWL5£tf ?if â??lt." lî Ŝî3Si3s5k =&ETy 8̂£§ m **w% MHWS IHÏW TJSl r~" JE S mz r 8 B̂BmWfe« ' -i
*S&Sr • DINITROL • MARBRE ^̂ S*Yf- T • GARANTIE 6 ANS • VÉHICULE ^£\>«̂  DE REMPLACEMENT ^£

Mirexal
\ Une montre , comme cadeau de Noël idéal ! Voici les prix pour

j l'ensemble de l'assortiment Mirexal :
— prix de vente jusqu 'à lOOfrancs , réduction de 15francs ;
— prix de vente au-dessus de lOO francs et jusqu 'à 200francs ,

réduction de 30 francs ;
— prix de vente au-dessus de 200 francs , réduction de 60 francs. I
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Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266. 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Multipack jusqu'au 4.12.

Noisettes et amandes
moulues

-.30 de moins par sachet,
dès l'achat de 2 sachets au choix

par ex. Noisettes moulues
180 g 1.20 au lieu de 1.50

Dans l'intérêt du consommateur

ixs uaies ngurani sur les denrées ali-
mentaires et autres produits périssables
ont fait école. Surtout depuis une quin-
zaine d'années, après que Migros eut
introduit la fameuse Migros-data com-
portant l'indication «A vendre jus-
qu 'au...»
Cette prestation Migros que notre
communauté s'est imposée de son
plein gré va devenir un devoir pour
tous les distributeurs : il est en effet
prévu d'inscrire dans l'Ordonnance sur
les denrés alimentaires des prescri p-
tions sur la conservation des denrées
alimentaires préemballées. Une fois la
date imprimée dépassée, le produit en
question doit être retiré du circuit.
Migros soutient cette information des-
tinée aux consommateurs. Quant à la
manière de procéder au datage , deux
voies sont possibles: à côté de l'indica-
tion pure et simple de la date de con-

sommation , on peut aussi imprimer la
date de vente accompagnée d'un délai
de consommation. Cette dernière mé-
thode que Migros a préféré adopter
pour les articles dont la durée de con-
servation se révèle brève ou moyenne,
constitue une information avantageuse
pour le consommateur. Elle l'aide à
planifier ses achats.

Le datage des denrées
alimentaires

Pour ménager l'environnement :
I Tw* si 4Vva-avllsx

La nouvelle feuille d'aluminium «light
plus » offre les avantages suivants :
- plus légère, elle exige moins d'énergie
pour la fabrication et le transport ;
- malgré sa minceur, elle est toutefois
plus résistante que les feuilles
d'aluminium traditionnelles.
La nouvelle feuille d'aluminium «light
plus », prati que pour la cuisine , le
ménage et le pique-nique peut aussi
servir à conserver les aliments frais , à
surgeler , à cuire au four , à rôtir ou à
griller. Cependant , il ne faut jamais
mettre les feuilles d'aluminium en con-
tact avec d'autres métaux et des ali-
ments salins. Des particules d'alu peu-
vent alors se mêler aux aliments , ce qui
représente un désagrément , certes,
mais sans danger pour la santé.
La personne soucieuse de protéger

l'environnement n'a pas à payer un
prix plus élevé pour la nouvelle feuille
d'aluminium malgré des coûts de fa-
brication supplémentaires. Elle aura
égalements soin de mettre de côté
l'aluminium après usage et de le porter
au centre de ramassage de l'alu.

d'aluminium plus légère

Les machines à café
espresso MIO STA R

font un espresso comme le mérite un
bon café.

240.-au lieu de 290.-.
à vapeur 300.~ au lieu de 350.—

Recette de la semaine

Mélange r DUU g de tanne neur avec
60 g de sucre et une cuillerée à thé de
sel dans une terrine et former une cou-
ronne. Délayer 60 g de levure dans 1 dl
de lait tiède, ainsi qu 'un œuf entier et
300 g de beurre. Verser ce mélange au
centre de la couronne. Pétrir le tout en
pâte. Faire mariner 1 à 2 heures 250 g
de raisins secs, 100 g d'orangeat et 75 g
de cerises confites dans 1 dl de rhum.
Ajouter 75 g d'amandes mondées gros-
sièrement hachées, les fruits marines,
le zeste râpé d'un citron , 1 pointe de
couteau de cardamone, 1 pointe de
couteau d'anis étoile et 1 cuillerée à thé
de sucre vanillé à la pâte et pétrir
soigneusement le tout jusqu 'à obten-
tion d'une masse souple et lisse. Lais-
ser reposer 30 minutes à température
ambiante. Pétrir à nouveau la pâte et
la rouler en une brioche allongée.
Aplatir le tiers supérieur dans le sens
de la longueur au rouleau à pâtisserie
et le rabattre sur les deux tiers restants ,
afin de donner à la brioche sa forme
définitive. Recouvrir d'un linge et lais-
ser doubler de volume à température
ambiante. Glisser la brioche sur
l'avant-dernière grille du four préalable-
ment chauffé et la cuire à température
croissante , tout d'abord à 180° durant
30 minutes , puis à 200° durant 20 mi-
nutes. Sortir la brioche du four , la
badi geonner immédiatement de 100 g
de beurre fondu chaud et la saupou-
drer de sucre glace.

Biscuit de Noël
Brioche de Dresde de Noël



Fièvre de ïor en Chine populaire
PÉKIN (AFP). - La prospection de l'or â laquelle se livrent

fébrilement pour leur propre compte des dizaines de milliers de
paysans depuis quelques années est en train de se transformer
en une véritable « ruée vers l'or» , écrit le quotidien de langue
anglaise China daily.

La production des quelque 40.000
prospecteurs privés qui , depuis 1978,
peuvent prospecter sans contrôle de
l'Etat , devrait constituer cette année
près de la moitié de la production totale
de la Chine, précise le journal.

Cette fièvre de l'or s'est étendue ré-
cemment à plusieurs provinces chinoi-
ses, dont le Shandong (est), le Hebei
(nord), le Henan (centre) et , dans l'ex-
trême-nord du pays, le Heilongjiang, le
Liaoning et la Mongolie intérieure.

Dans la province du Liaoning, selon
le journal, un groupe de 76 familles de
la région de Yingkou ont découvert
l'année dernière plus de 2200 onces
d'or et ont gagné quelque 3000 yuans
(1 200 dollars) par personne, soit un re-
venu dix fois supérieur au revenu
moyen des paysans chinois.

TRAFIC

Selon certains experts occidentaux , la
Chine produit actuellement 45 tonnes
d'or par an et pourrait doubler ce chiffre

vers le milieu des années 1990 pour
devenir alors le cinquième, voire le qua-
trième producteur mondial.

L'un des effets de cette «ruée vers
l'or» , affirme China daily, a été une net-
te augmentaiton " du trafic d'or , qui a
entraîné pour les trois dernières années
la confiscation par les douanes chinoi-

ses de plus de 15.000 onces dans le
Guangdong, le Fujian et le Zhejiang, les
trois provinces côtières du sud.

Les prospecteurs vendent l'or à l'Etat
chinois pour 497,60 yuans (180 dol-
lars) l'once , tandis que le cours à la
Bourse de Zurich était jeudi de
342,80 dollars l'once, précise le journal.

Selon le China daily, cette «ruée» a
en outre permis de remédier dans une
certaine mesure au «surplus de force de
travail» dans les campagnes , en d'au-
tres termes au chômage.

L'ETA propose un armistice
MADRID (AFP). - L'organisation

indépendantiste basque ETA a pro-
posé un cessez-le-feu aux autorités
espagnoles si celles-ci «rendent ses
libertés et droits au peuple basque»
dans un communiqué diffusé vendre-
di dans la presse au lendemain des
obsèques du dirigeant nationaliste
Santi Brouard.

Le communiqué ne précise pas tou-
tefois quelle branche de l'ETA a fait
cette proposition.

RÉPONSE

Faisant allusion à l'attentat mercre-
di à Madrid contre le général Luis
Roson, l'ETA indique que cette ac-
tion est « une réponse aux mesures de
répression» des forces de sécurité de
l'Etat, «dont le dernier exemple a été
l'assassinat (mardi à Bilbao) de San-
tiago Brouard».

L'organisation indépendantiste in-
siste sur le besoin d'appliquer
l'«alternative KAS». où sont recon-
nus les «droits et libertés minimales»
du peuple basque.

L'«alternative KAS» - élaborée par
les deux branches de l'ETA politico-
militaire et militaire, et la gauche
abertzale (nationaliste) - exige no-
tamment la reconnaissance du droit à
l'autodétermination du peuple bas-
que, une large amnistie et le retrait
des forces de sécurité de l'Etat du
pays basque et son remplacement par
une police autonome.

L'adieu à Santi Brouard a eu lieu
sous le double symbole du poing levé
par la foule et du goupillon, lors de la
messe concélébrée par six prêtres
basques. L'appui massif qu'ont reçu à
cette occasion l'ETA-militaire et la
cause indépendantiste basque consti-
tue un facteur que les hommes politi-

ques espagnols, partisans d'une né-

gociation en vue de la paix, devront
prendre en compte, estiment les ob-
servateurs.

Grave incident en Corée
SÉOUL (REUTER). - Deux

gardes-frontière nord-coréens
et un Casque bleu des forces de
l'ONU ont été tués par balles au
cours d'un grave incident sur-
venu vendredi à Panmunjom,

village neutralisé situé à la ligne
de démarcation entre les deux
Corées, a annoncé le comman-
dement de l'ONU en Corée du
Sud.

Un Casque bleu américain et
deux autres nord-coréens ont
également été blessés au cours
d'un échange de tirs. L'incident
s'est produit lorsqu'un guide
soviétique a décidé de passer en
Corée du Sud.

Une vingtaine de gardes-fron-
tière nord-coréens ont ouvert le
feu pour tenter d'empêcher le
fuyard de se réfugier en Corée
du Sud.
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Les actions alimentaires
émergent

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les bourses de celle dern ière p ério-
de hebdomadaire s 'étaient montrées ti-
mides au début et elles terminent sur une
noie nettement ferme. Celte orientation
meilleure s 'est accentuée sur les places
européennes même en l 'absence de
Wull-Street qui n 'a pas ouvert jeudi en
raison du Thanksgiving Day. Serions-
nous déjà entrés dans l 'usuelle poussée
des cours de f in  d'année ? Mais les six
semaines qui nous séparent encore de
1985 peuvent nous réserver des surpri-
ses.

EN S UISSE , c 'est sous la conduite
des litres de l 'alimentation que les p lus-
values s 'étendent el dominent les échan-
ges à tous les compartimen ts. Hier , nous
avons relevé : Hero + 60 , Fisco p. + 50,
Jacobs-Suchard p. + 25, Nestlé n. + 20
et Nestlé p.  + 15. Parmi les autres ac-
tions les mieux disposées : Bar Holding
+ 75. Réassurance p. + 25, Zurich n.
+ 20, ainsi que Winterthour n. + 20.
Dans le sens inverse, Sandoz p.  supporte
le plus lourd repli (- 125 à 6900) ; il est
suivi de loin par A TEL -35 , SIG -20 el
Leu n. -20.

A Neuchâtel: Crédit foncier
s 'avance d'un êeu à 690 , Cossonav s 'ins-
crit à 1270 et le bon Dubied à 210.

PARIS pratique des hausses sans
panache.

MILAN est meilleur partout.
FRANCFORT a aussi connu une

fin de semaine faste.
AMSTERDAM renforce aussi ses

positions.
LONDRES se distingue en étant la

seule place dépressive.
NEW- YORK a ouvert très soutenu

après un jeudi férié.
TOKIO est demeuré clos hier.
D 'une manière générale , les de-

mandeurs sont revenus sur les marchés
après une retenue évidente au début de
ce mois de novembre.

Le dollar a comblé la majeure par-
tie de sa baisse précédente pour termi-
ner ù un cours moyen de 2,5015 francs.
Le yen et la lire se sont stabilisés alors-
que tes autres devises usuelles de l 'Euro-
pe occidentale courbent un peu l 'échiné
devant noire franc.

E. D. B.

Prix d'émission . 86.—
Valca 82.— 83.50
Ifca 1480.— 1500.—

NEUCHÂTEL 22 nov 23 nov

Banque nationale . 600.— d 600.— d
Créd. fonc. neuch. . 680— d 690 —
Neuchàt.ass. gén . 535— d 570.— d
Gardv 33 — 30.— d
Cortaillod 1350— d 1350.— d
Cossonoy 1250 — d 1270 —
Chaux et ciments . 750.— d 750.— d
Dubied nom 210.— d  210—d
Dubied bon 210—d 210 —
Hermès port 305.— d 305.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J. Suchard port. .. 6000— 6075— d
J -Suchard nom. .. 1375.— 1375.— d
J. Suchard bon ... 605— 605.— d
Ciment Portland .. 3400.— o 3400.— o
Sté navig. N'iel ... 325.— d 325.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 815.— 810 —
Crèd. fonc. vaud. . —.— 1200 —
Atel. const. Vevey . 840.— d 840.— d
Bobst 1600.— 1585.—
Innovation 535.— d 540.—
Publiants 3000— o 2995.—
Rinsoz & Ormond . 405.— d 420—
La Suisse ass. vie . 5250.— o 5250 —
Zyma 990— d 990.— d

GENÈVE

Grand Passage 650.— 650— d
Charmilles 460.— 460 —
Physique port 143.— d 148 —
Physique nom 115.— d 115.—
Schlumberger 100.— 99.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti pnv 6.80 6 80
S.K.F 45.25 45 —
Swedish Match ... 75— 73.25 d
Astra 1.75 1.75 '

BÂLE '
Hoffm.-L.R. cap. .. 94750— 942a0 —
Hoffm.-LR.jce. ... 88250- 88000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 8850- 8825-
Ciba-Geigy port. .. 2460 — 2460 —
Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1155 —
Ciba-Geigy bon ... 1955.— 1955.—
Sandoz port 7050 — 7025 —
Sandoz nom 2450.— 2450.—
Sandoz bon 1120.— 1120 — d
Pirelli Internat 248.50 249.—
Bâloise Hold. n. ... 655.— 650.— d
Bâloise Hold. bon . 1255.— 1255.— d

ZURICH

Swissair port 1006 — 1005.—
Swissair nom 825.— 828.—
Banque Leu port. .. 3700— 3725 —
Banque Leu nom. . 2530— 2510.—
Banque Leu bon .. 580— 500—
UBS port 3490.— 3480 —
UBS nom 662 — 658.—
UBS bon 128.— 127.50
SBS port 351.— 351.—
SBS nom 264.50 266.—
SBS bon 289 — 290 —
Créd. Suisse port. .. 2285.— 2290.—
Crèd. Suisse nom. . 435.— 437.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1465.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 144.50
ADIA 2040.— 2040 —
Elektrowatt 2475.— 2500 —
Hasler 2420.— 2420.—
Holderbank port. .. 735.— 730—
Holderbank nom. . 625.— 625.— d
Landis & Gyr nom . 1530.— 1530 —
Landis & Gyr bon . 154 — 152.—
Motor Colombus . 804.— 808 —
Moevenpick 3675.— 3675.—
Oerlikon Buhrle p. . 1300.— 1315.—
Oerlikon-BOhrlen. . 276.— d  276 —
Oerlikon-Buhrle b. . 308.— 303.—

Presse (in 255.— 250 — d
Schindler port 3250.— 3250.— d
Schindler nom. ... 530.— d 530.— d
Schindler bon .... 630.— d 630 —
Réassurance port. . 7700.— 7725.—
Réassurance nom . 3670.— 3720.—
Réassurance bon . 1500.— 1495.—
Winterthour port. .. 3625.— 3640.—
Winterthour nom. . 2005— 2025.—
Winterthour bon .. 3245.— 3260.—
Zurich port 17700.— 17700.—
Zurich nom 10400— 10425.—
Zurich bon 1730— 1740.—
ATEL 1320— 1285.—
Saurer 207.— 212.—
Brown Boveri 1345.— 1350.̂ -
El. Laufenbourg ... 2150 — 2200.—
Fischer 602.— 601.—
Frisco 1900.— 1930 —
Jelmoli 1880 — 1890 —
Hero 3000— 3060 —
Nestlé port 5265— 5280 —
Nestlé nom 3110— 3130.—
Alu Suisse port. .. 750 — 745 —
Alu Suisse nom. .. 253.— 250.—
Alu Suisse bon ... 68.50 d 68.—
Sulzer nom 1700.— 1700.—
Sulzer bon 308.— 313 —
Von Roll 310.— d  310 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.25 70.25
Amax 44.25 44.50
Am. Tel & Tel .... 46.75 46.75
Béatrice Foods .... 73.50 73.75
Burroughs 133— 134 —
Canadian Pacific .. 93— 93.75
Caterpillar 77.25 78 —
Chrysler 67.50 67.50
Coca Cola 158 - 158—d
Control Data 87.75 88 —
Corning Glass .... 162— 163.—
C.P.C 99.75 100.—

Du Pont ., 117.— 117.—
Eastman Kodak ... 185.— 186 —
EXXON 108.50 110 —
Fluor 41.— . 41 —
Ford 112.— 112 50
General Electric ... 144.— 144 50
General Foods .... 138 — 140 —
General Motors ... 185.50 186 —
Goodyear 63— 62.75
Gen. Tel. & Elec. .. 97.75 98 —
Homestake 63.75 64 —
Honeywell 146 — 145.50
Inco 27.75 27.50
I.B.M 300— 301 —
Int. Paper 126.50 127 —
Int. Tel. & Tel 66.50 66.50
Lilly Eh 151.50 151.50
Litton 161.— 161 —
MMM ¦ 201.— 202.50
Mobil 73— 73.50
Monsanto 105 50 106 —
Nat, Distillers . :... 65.25 65.25
Nat. Cash Register . 64.75 64.75
Philip Morris 201.— 202 —
Phillips Petroleum . 106 — 106 —
Procter & Gamble . 144.50 145 —
Sperry 93.50 94 —
Texaco 86— 86 25
Union Carbide .... 124 — 124 —
Umroyal 32— 32 50
U.S. Steel 62.50 62.50
Warner-Lambert .. 81— 81 —
Woolworth 90— 90 —
Xerox 93.— 93 —
AKZO 68.75 70 —
A.B.N 244.— 245.—
Anglo-Amène 34.50 34 50
Amgold 233.50 235.—
Courtaulds 3.70 d 3.70
De Beers port. .... 13.75 13.75
General Mining ... 42.— d  42.— d
Impérial Chemical . 20.— 20 —
Norsk Hydro 32.50 31.75
Philips 39.— 39 —
Royal Dutch 123.50 123 —
Unilever 215.50 217 —
B A S F  141.— 141.50
Bayer 150— 150.—
Degussa 301.— 299 —
Hoechst 147.— 148.50
Mannesmann 122— 122 —

R.W.E 136.— 136.50
Siemens 381.— 380.—
Thyssen 67,50 68 —
Volkswagen 162.— 162.50

FRANCFORT

A.E.G 107.80 107.50
BAS.F 170.— ' 171.50
Bayer 180.80 182.80
B.M.W 376— 375.50
Daimler 565.50 568 —
Deutsche Bank ... 382.— 381.40
Dresdner Bank .... 188— 189 —
Hoechst 177.80 _ 179.50
Karstadt 248.70 249.10
Kaufhof 227.— 230 —
Mannesmann 147.50 148.60
Mercedes 499.50 493.50
Siemens 458— 458.50
Volkswagen 194.50 195.70

MILAN

Fiat 1912.— 1938 —
Fmsider 46— 45.75
Generali Ass. ..... 30650 — 31300 —
Italcementi 63200 — 64000 —
Olivetti 5990 — 5950.—
Pirelli 1680 — 1 732 —
Rmascente 489 — 499 —

AMSTERDAM

AKZO 9310 94 90
Amro Bank 62 50 63 50
Bols ..' —.— —.—
Heineken 137.30 138.30
Hoogovens 60 70 61.80
K.LM 41.10 41 .60
Nat. Nederlanden . 241 — 241 —
Robeco 66.80 67.10
Royal Dutch 168— 168.40

TOKYO
Canon 1550 —
Fuji Photo 1540 —
Fuiitsu 1370.—

Hitachi 847— F
Honda 1230 —
Kinn Brewer 514.— E
Komatsu 428 —
Matsushita 1400 — R
Sony 3680 —
Sumi Bank 1230 — M
Takeda 790 —
Tokyo Marine 672— t
Toyota 1230—

PARIS
Air liquide 546.— 551 —
Elf Aquitaine 229— 227 —
B S N. Gervais .... 2529.—. 2548.—
Bouygues 654 — 660 —
Carrefour 1848 — 1846 —
Club Médit 1068 — 1079.—
Docks de France .. 784 — 792 —
Ft. des Pétroles ... 239 50 238 —
Lafarge 380— 378 —
LOréal 2476 — 2470—
Matra 1688 — 1678 —
Michelin 798.— . 796 —
Moet-Hennessy ... 1810— 1840 —
Perrier 486 - 492 —
Peugeot 204 50 210 —

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2.78 2.73
Brit. petioleum 4 90 4.83
Impérial Chemical . 6 52. 6.52
Impérial Tobacco . 1.69 1.67
Rio Tmto ' 6.29 6.24
Shell Transp 6.11 6.13
Anglo-Am. USS ... 14— —.—
De Beers pat USS .. 4.75 — .—

INDICES SUISSES

SBS général 395 — 395.60
CS général 312.80 313.40
BNS rond, oblig. .. 4.78 4.78

m _..
¦knJH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan F 28 %,
Amax 17-îi,
Atlantic Rich E 46-K,
Boeing 56-ftr
Burroughs R 55 .
Canpac 37-%
Caterpillar M 30-K
Coca-Cola 63-V
Control Data Ê 35-%
Dow Chemical .. . .  29-%
Du Pont 47-%
Eastman Kodak ... 75
Exxon 43-%
Fluor 16-%
General Electric ... F 57-%
General Foods 
General Motors ... E 77-!4
Gêner . Tel. & Elec. . 39-%
Goodyear R 25-34
Gulf Oil • 
Halliburton M 30-%
Honeywell 58-%
IBM É 122 %
Int, Paper 51 - %
Int. Tel & Tel . .. . 26-%
Kennecotl 
Litton ... 65-%
Nat, Distillers 26%
NCR !.... F 26%
Pepsico 44-%
Sperry Rand E 37-%
Standard Oil 56-'%
Texaco R 3 4 %
US Steel 2 5 %
United Techno. ... M 37
Xerox 37-%
Zenith É 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 145.72
Transports 532.99
Industries 1220,30

Convent. OR du 26.11.84
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27320.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.11.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.48 2.51
Angleterre 3.0250 3.0750
E/S -,- -.-
Allemagne 82.35 83.15
France 26.65 27.35
Belgique 4 05 4.15
Hollande 73— 73 80
Itaiie — .1320 — .1345
Suède 28 55 29.25
Danemark 22 65 23.25
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8775 1.9075
Japon 1.0140 1.0260
Cours des billets 23.11.1984
Ang leterre (1C) 2 95 3.25
USA (1S) 2.44 2.54
Canada (1S can.) 1.85 1,95
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11 .60 12.10
Belgique (100 fr .) .... 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 f r )  26— 28 50
Danemark (100 crd.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl .) .... 72.25 75.25
Italie (100 ht.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n ) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30 50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  158.— 173 —
françaises (20 fr.) 158.— 173 —
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
anglaises (i souv nouv.) 195.— 210.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27350— 27600 —
1 once en S 340.50 343.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590.— 620.—
1 once en S 7.25 7.75
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DROGUE EN FRANCE
PARIS (AFP). - La police et les

services de douanes français ont
saisi à Paris et Marseille onze kilos
de morphine et d'héroïne et ont pro-
cédé à l'arrestation de huit trafi-
quants de drogue.

ENCORE LA SICILE
CATANE (ITALIE) (AFP). -

Deux magistrats et deux fonc-
tionnaires de la Cour d'appel de
Catane ont été arrêtés vendredi
matin, a-t-on appris à Catane
(est de la Sicile) de source judi-
ciaire.

500 MORTS EN INDE
LA NOUVELLE-DELHI (Reu-

ter). - Le bilan du cyclone qui a
frappé le sud de l'Inde la semaine
dernière dépasse 500 morts, a an-
noncé l'agence Press Trust of India.

CONTRE LES KURDES
ANKARA (AP).- Les autorités

militaires turques ont arrêté
805 kurdes soupçonnés de ter-
rorisme depuis le début des at-
tentats contre des villages et
des militaires au mois d'août
dernier, a annoncé le ministre
de l'intérieur.

LES CEAUSESCU
BUCAREST (AFP). - Le 13m=

congrès du parti communiste rou-
main a renouvelé près de la moitié
des membres du Comité central,
consacrant la promotion de plu-
sieurs membres de la famille proche
du président Ceausescu.

DANS L'OURAL
JÉRUSALEM (AFP).- Le dis-

sident juif soviétique Anatoly
Chtcharansky, dont la famille
était sans nouvelles depuis un
mois, a indiqué dans un télé-
gramme qu'il a été transféré
dans un camp de travail situé
dans les montagnes de l'Oural.

SVETLANA
 ̂  ̂̂  ̂ y

! ^ -_—i i Lî -iiaLui V L -.":-'_L.J ,1 ¦•, - .' i ' - 'l u-iLl

Svetlana Staline a choisi la liber-
té en ,URSS. Elle l'a dit, en subs- J
tance, lors de sa dernière conféten- .
ce de presse^;On. pourrait considér

«£ xet sés.idéclaratïon&cornrne autant ,̂
de. eortcessïôrwi^purèmëht verba-
les, censées lui valoir l'indulgence
des maîtres du Kremlin. Nous
avons quelque raison de penser
que ce n'est pas le cas.

Il y a quelques mois, une télévi-
sion francophone - la TVR , peut-
être - diffusait un reportage con-
sacré à des Russes réfugiés aux
Etats-Unis. Eux aussi formulaient
d'amers griefs à rencontre de la
liberté telle qu'ils la vivent à New-
York.

A entendre leurs arguments,
leurs plaintes, les exemples qu'ils
citaient à l'appui de leur déception,
nous appréhendions comme rare-
ment la nature profonde du systè-
me communiste. Il apparaissait
que, d'un certain point de vue, la
vie quotidienne est plus «facile»
de l'autre côté du Rideau de fer,

La liberté, la vraie, est faite
d'obligations. Tous les jours, nous
devons faire des choix, prendre des
décisions et des initiatives à titre
personnel, nous assigner volontai-
rement des responsabilités, risquer
l'erreur aussi.

Enrégimentée par le caporalisme
idéologique, depuis maintenant
trois générations, les Soviétiques
moyens ne sont absolument pas
préparés à affronter notre mode
d'existence, avec ce qu'il comporte

,de dilemmes, d'autodiscipline en
; même temps que de lutte et de

compétition.
' JjLsgA l'opposé,- la certitude , d'être

^tëujqgfs dans Té droit cRe^Jp pouir '
peu que l'on se soumette à l'a nor-
me collective et planifiée, procure
un sentiment de sécurité. A New -
;York , ces Russes avaient perdu leur
sentiment de sécurité, et nous
étions les témoins de leur désarroi.

Leur angoisse était si évidente
qu'une conclusion s'imposait, bru-
tale: les individus coules, depuis
soixante ans, dans le moule du so-
cialisme scientifique ne sont plus
des hommes au plein sens du ter-
me. Ils sont amputés d'une part
fondamentale de la capacité hu-
maine d'autonomie.

Dès lors, et sans qu'il y ait para-
doxe, ils ressentent notre liberté
comme un ensemble étouffant de
contraintes. Implicitement Svetla-
na Staline ne dit pas autre chose
lorsqu'elle parle du «soi-disant
monde libre».

Il serait fort intéressant de con-
naître les réflexions que le condi-
tionnement bolchevique suggére-
rait à Karl Marx. N'est-ce pas à lui,
en effet , que les exégètes - corn-,
munistes - de sa doctrine attri-
buent la définition du «sens dialec-
tique, rationnel et positif (de) la
notion philosophique de l'aliéna-
tion»?

J.-C. CHOFFET

Scandale à
Aix-les-Bains

PARIS .(AFP).- Une affaire de
faux gorgonzola a été fatale à
M. André Grosjean, maire depuis
31 ans de la ville d'Aix-les-Bains,
en Savoie, le Conseil d'Etat ayant
rejeté la requête déposée contre
un arrêté préfectoral qui l'avait
démis d'office de ses fonctions le
17 septembre 1983. La décision
du Conseil d'Etat, la plus haute
juridiction de droit administratif,
est sans recours.

Propriétaire d'une importante
entreprise fromagère,
M. Grosjean , 57 ans, membre du
Rassemblement pour la Républi-
que (RPR), avait été poursuivi en
1982 pour avoir commercialisé
six tonnes de Saint-Gorlon sous
l'appellation de gorgonzola.

Condamné à six mois de prison
avec sursis et 20.000 ff
(5400 fr.s.) d'amende par un tri-
bunal correctionnel pour trompe-
rie sur la marchandise, usage de
faux et publicité mensongère, le
maire d'Aix-les-Bains est inéligi-
ble depuis qu'un arrêt de la Cour
de cassation a confirmé ce juge-
ment, le 28 juillet 1983.

PARIS, (AFP).- Le syndicat français Force ouvrière,
deuxième syndicat de France, qui a achevé vendredi son quin-
zième congrès à Paris, a réaffirmé son hostilité à la politique
économique et sociale du gouvernement socialiste et a plébis-
cité André Bergeron, 62 ans, son secrétaire général depuis
21 ans.

Au cours de ce congrès, qui a approu-
vé à une écrasante majorité (98,7 %)
l'action menée par son secrétaire général,
M. Bergeron. s'en est pris avec vigueur à
la politique de gauche, qui, «en sacrifiant
trop sur l'autel de l'inflation, a trop laissé
se dégrader l'emploi».

LE PLUS POPULAIRE

Le numéro un de Force ouvrière a re-
pris un à un les thèmes qui ont fait de lui
le syndicaliste le plus populaire de Fran-
ce, selon les sondages: «rester un syndi-
cat», ne devenir en aucun cas «un syndi-
cat-parti» , préserver au sein du syndicat
«l'esprit de tolérance» entre militants
d'obédiences politiques différentes.

FO. qui veut imposer en France l'ima-
ge d'un syndicat modéré et apolitique à
l'anglo-saxonne, est largement dominé
par des socialistes - M. Bergeron a sa
carte du PS - et des sociaux-démocra -

tes. Mais il compte également en son
sein d'activés minorités politiques très
distinctes : environ 15% de militants
néo-gaullistes du RPR et à peu près au-
tant de trotskystes.

Né en 1947 d'une scission au sein du
syndicat à direction communiste CGT,
Force ouvrière a réussi une percée spec-
taculaire en devançant en 1 983 aux élec-
tions professionnelles la CFDT (sociali-
sant), pour devenir ainsi le deuxième
syndicat de France.

CHÔMAGE

. Très implantée chez les fonctionnaires
(45% de ses adhérents), FO revendique
1,1 million d'adhérents et ambitionne
désormais de dépasser la CGT (1,3 mil-

lion) pour devenir le premier syndicat
français.

A la tribune du congrès, M. Bergeron a
condamné «les retours en arrière» du
gouvernement en matière sociale et la
« politique de rigueur et d'austérité » me-
née par le pouvoir depuis 1982, qui en-
traîne «la diminution du pouvoir d'achat
et l'augmentation du chômage». Le chef
de FO estime que la France compte ac-
tuellement trois millions de chômeurs,
contestant ainsi les chiffres officiels qui
font état de 2.37 millions de chômeurs
fin octobre.

Face au patronat, M. Bergeron a souli-
gné que «la lutte des classes existerait
toujours» mais qu'il fallait «chercher un
compromis entre des intérêts qui restent
divergents».

Depuis vingt et un ans en effet , le
«patron » de FO se veut le champion de
la participation avec le gouvernement
mais aussi avec le patronat , notamment
pour la gestion d'organismes sociaux
comme les caisses d'assurance-chôma-
ge.

Mitterrand désavoué
par Force-ouvrière

y i

PARIS, (AP).- La collision entre
deux avions militaires vendredi
après-midi n'a fait aucun survi-
vant, selon un communiqué du
ministère de la défense.

Voici le texte du communiqué :
«Au cours d'un entraînement tac-
tique planifié dans le cadre de
l'instruction professionnelle des
équipages de transport, deux
avions C-160 Transall de l'armée
de l'air sont entrés en collision en
vol à basse altitude. « Les deux
appareils se sont écrasés à proxi-
mité de la commune de Jonquiè-
res, près de Castres (Tarn). Les
équipages des deux appareils ont
tous péri dans cet accident ». Le
nombre des victimes s'élève à
13 morts, sept aviateurs étaient
portés disparus.

LYON (REUTER). - Le procès de
l'ancien chef de la Gestapo de Lyon
Klaus Barbie, inculpé de huit crimes
contre l'humanité, devrait avoir lieu au
printemps prochain, apprend-on ven-
dredi de source judiciaire.

Le juge d'instruction Christian Riss a
confié cette semaine: «Je suis pressé
d'aboutir», indique-t-on de même
source. Les investigations doivent
s'achever le mois prochain et le procès
pourrait être envisagé en mars.

Barbie, 70 ans, a été arrêté en Boli-
vie en janvier 1983 et expulsé vers la
France le mois suivant. Les huit chefs
d'inculpation pour crime contre l'hu-
manité retenus contre lui renvoient à
l'époque où il dirigeait la Gestapo à
Lyon (1942-44).

La cour européenne des droits de
l'homme a rejeté cette semaine une

pétition de l'avocat de Barbie, M0 Jac-
ques Verges, qui conteste la légalité de
son expulsion de Bolivie et la rétroac-
tivité des accusations de crime contre
l'humanité.

M" Verges, avocat de gauche qui
assume la défense de Barbie depuis
juin 1983, a dit qu'il n'y aurait aucun
procès à son avis.



Spectaculaire déraillement d'un train

Circulaire W° 6 en cause
>i • . ¦

ZURICH (ATS). - Huit jours après l'accident ferroviaire d'Eiken
(AG) au cours duquel un train de marchandises a déraillé en pleine
nuit sur la ligne Zurich-Bâle, l'enquête menée pour établir les
causes du déraillement se révèle toujours aussi compliquée.

Rien ne permet pour l'heure de dire
si une procédure pénale sera engagée
et contre qui. Le mécanicien qui n'a pu
être extrait de la carcasse de sa cabine
que plusieurs heures après l'accident
est resté plusieurs jours aux soins in-
tensifs et a dû subir l'amputation
d'une jambe. Les dégâts matériels os-
cilleraient entre 3 et 5,5 millions de
francs.

Ainsi qu'il ressort des premières
constatations faites le lendemain de
l'accident, le train roulait à trop forte
allure au moment où il s'est engagé
sur un aiguillage pour changer de voie
en raison des travaux de réfection en
cours sur la ligne Bâle-Zurich. Le mé-
canicien aurait dû être averti de la né-
cessité de réduire sa vitesse tant par la

Les dégâts atteindraient entre 3 et 5,5 millions. (Keystone-Arch.)

signalisation lumineuse que par une
circulaire interne.

TRANSMISSION INCORRECTE

Selon un porte-parole des CFF, l'ac-
cident ne se serait pas produit si le
mécanicien avait bel et bien reçu la
consigne de rouler à 40 km/h. Or la
circulaire Nc 6 qui devait l'informer n'a
pas été transmise correctement. La
consigne écrite a été envoyée de la
gare d'Eiken à la gare d'Aarau où elle
aurait dû être remise au mécanicien.
Celui-ci ne l'a pas reçue. Par mesure
de précaution, toute réception d'une
consigne doit être confirmée télégra-
phiquement.

Malheureusement, un jeune em-

ployé inexpérimenté se trouvait le soir
de l'accident à la gare d'Eiken et il n'a
pas pris note que la réception de la
circulaire n'avait pas été confirmée.
Celle-ci a, selon les premières consta-
tations, pu être égarée lors de manu-
tentions à la gare de Brugg. La signali-
sation, par contre, a fonctionné correc-
tement. Les CFF, vendredi, n'ont pas
encore voulu donner d'information
concernant l'interrogatoire du mécani-
cien et les raisons pour lesquelles il
n'aurait pas observé les feux.

Arts graphiques en mutation Epargne privée
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion de

journées «portes ouvertes» organisées à
Lausanne par l'Ecole romande des arts
graphiques et par l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs de l'industrie graphique, la presse
a pu se rendre compte, vendredi, des
changements survenus dans les métiers
des arts graphiques en peu d'années et
qui ne sont pas près de s'achever.

Ces changements sont , rappelons-le,
la photocomposition (passage du plomb
au film) avec emploi d'écrans pour la
mise en page, l'introduction du scanner
dans la reproduction, qui transforme
l'image réelle ou son support film en
image «numérique» (selon un codage
déterminé), enfin l'assistance croissante

de l'ordinateur dans le métier d'impri-
meur, qui réduit l'intervention manuelle à
sa plus simple expression, en réglant les
encrages à distance, par exemple.

Deux nouveautés à l'Ecole romande
des arts graphiques: d'une part un «fo-
rum graphique romand», qui organise
des conférences sur des thèmes formatifs
destinées notamment aux cadre de l'in-
dustrie graphique. D'autre part l'école a
fait l'acquisition de tout un équipement
de pointe, grâce notamment à l'effort des
fournisseurs de la branche: scanner, ca-
méras programmables , photocomposeu-
ses à tube cathodique, micro-ordina-
teurs.

Les bas de laine se vident

GENÈVE (ATS). - La part de l'épargne dans l'économie nationale est en Suisse
plus élevée que dans la plupart des autres pays industrialisés. Mais elle n'en a pas
moins sensiblement diminué depuis le début des années septante, constate la Société
pour le développement de l'économie suisse (SDES).

Alors qu'en 1 970 l'épargne dépassait 31% du produit national brut (PNB), elle est
tombée aujourd'hui à moins de 27 pour cent.

En ce qui concerne les entreprises, relève la SDES, on note une baisse relative des
amortissements ainsi que des bénéfices non distribués, «évolution dangereuse eu
égard à l'accroissement de besoins en capitaux d'investissement et d'innovation».

L'épargne des ménages privés a subi une diminution spectaculaire liée essentielle-
ment au développement de la sécurité sociale, tandis que l'épargne des assurances
sociales s'est accrue, supplantant partiellement l'épargne volontaire des particuliers et
des entreprises.

Un automobiliste a été grièvement blessé jeudi soir, aux environs d'Aar-
berg lors d'une collision entre son véhicule et un char blindé. Selon les
indications du service de presse du département fédéral (DMF), l'accident
s'est produit sur la route entre Siselen et Bargen, au cours d'un exercice
des manœuvres du corps d'armée de campagne 1.

Le blindé, un char Centurion, s'apprêtait à obliquer, tandis que deux
soldats réglaient la circulation sur le lieu de la manœuvre. Le conducteur de
la voiture n'a vraisemblablement pas remarqué les signes des deux soldats,
et a percuté le blindé. Il a été conduit à l'hôpital d'Aarberg souffrant de
fractures ouvertes aux jambes.

Il a fallu une heure et demie pour dégager l'automobiliste de son
véhicule.

Progrès
et paysan
Depuis un bon siècle, dans un

morïde en constant développe-
ment industriel et tertiaire, le rôle
de la paysannerie n'a cessé de di-
minuer et de se marginaliser. En
Suisse notamment où la paysanne-
rie, qui constituait encore la moitié
de la population dans le dernier
tiers du XIXe siècle, est tombée à
5%.

Seule la volonté politique de
maintenir une agriculture viable et
saine pour d'évidentes raisons de
sécurité d'approvisionnement et
d'équilibre social entre les villes et
les campagnes a empêché la dispa-
rition de la paysannerie et le retour
à la friche des terres cultivables.

Toujours est-il que la vie et le
travail à la campagne n'étaient pas
parmi les mieux considérés et que
l'exode vers les villes, forcé sou-
vent par des exigences vitales, était
aussi considéré comme une pro-
motion professionnelle et sociale
intéressante. La ville avait ses at-
traits et toute une littérature s'est
même développée sur ce thème et
la peinture des dangers et des mi-
sères de la ville opposés à la beau-
té et à la grandeur de la vie à la
campagne devenait de plus en plus
anachronique.

Les choses seraient-elles en train
de changer ? La question peut se
poser en apprenant par le sixième
rapport sur l'agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique que dans son appréciation
de la condition matérielle des agri-
culteurs, l'administration annonce
qu'elle tiendra compte désormais
aussi de facteurs exprimant la no-,
tion nouvelle et à vrai dire difficile-
ment mesurable et monnayable de
la qualité de la vie. Cela évidem-
ment dans un sens positif venant
s'ajouter à la rémunération réelle
du travail du paysan.

En d'autres termes la vie à la
campagne cesse d'être considérée
comme étant d'une qualité infé-
rieure à celle de la ville. Au contrai-
re, avec l'accroissement de la pol-
lution et des nuisances propres aux
agglomérations, les campagnes
deviennent des zones protégées et
agréables où les citadins aiment de
plus en plus venir se détendre et se
purifier physiquement et psychi-
quement au nom des nouveaux
principes écologiques.

Pourquoi ceux qui ont le privilè-
ge de vivre et de travailler à la
campagne ne considéreraient-ils
pas comme normal que l'on tienne
compte dans l'évaluation de leur
revenu de cet avantage inconnu
jusqu 'à présent? La réaction des
intéressés a été nette : ce n'est pas
sérieux , a dit M. René Juri, direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
exprimant l'avis de la plupart des
gens de la terre , auxquels on re-
proche parallèlement de contribuer
largement à la pollution générale.
Le progrès des idées prend sou-
vent des formes imprévues.

Philippe VOISIER

Jeune loup pour succéder
ou Genevois André Chavanne

GENÈVE, (AP).- Le parti socialiste
genevois a désigné M. Bernard Zie-
gler, 40 ans, pour succéder au
conseiller d'Etat André Chavanne qui
ne briguera pas de nouveau mandat en
1985. Choisi parmi huit candidats, au
premier tour et à la majorité absolue,
M. Bernard Ziegler, député depuis
1977, formera avec le conseiller d'Etat
Christian Grobet un tandem socialiste
de choc pour les élections de novem-
bre 85. Tous deux ont travaillé dans le
même bureau d'avocat et se situent à
l'aile gauche du parti.

M. Ziegler a obtenu 151 voix sur
275. Un score remarquable car cer-
tains de ses concurrents ne man-
quaient pas de poids politique comme
M. Claude Ketterer, conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève. L'avocat et
député, considéré dans son parti com-
me un très grand travailleur, a réussi à
rallier la majorité des suffrages grâce à
la débordante activité politique qu'il a
déployée dans divers domaines tels
que la défense des locataires et la lutte
contre la spéculation immobilière. Il

est juge suppléant au Tribunal fédéral
depuis 1980.

Si on imagine mal le deuxième siège
socialiste être menacé, on devrait as-
sister , en revanche, à une redistribu-
tion des départements à l'issue des
élections. La droite ne cache pas son
intention de placer un de ses représen-
tants à la tête de l'instruction publique
après 24 ans de règne du socialiste
André Chavanne.

Oui aux nouveaux tarifs CFF
Commission des transports du National

BERNE, (ATS/AFP). - Les relève-
ments tarifaires annoncés par les CFF
ont fait l' objet d'un large débat à la com-
mission des transports et du trafic du
Conseil national. Par 11 voix contre 7,
elle a rejeté une proposition de renvoi au
Conseil fédéral avec mandat de présenter
un budget 1985 sans augmentation des
tarifs mais avec indemnisation pour la
perte des recettes correspondantes.

La commission , présidée par
M. Manfred Aregger (rad/LU), s'est réu-
nie en présence de M. Léon Schlumpf ,
chef du département des transports , des
communications et de l'énergie. Elle pro-
pose à la majorité d'accepter le budget
1985 des CFF, qui prévoit un déficit de
420,8 millions de francs. Elle demande
toutefois que les abonnements des voya-
geurs «pendulaires», des écoliers et ap-
prentis ne subissent pas une augmenta-
tion plus forte comme il est prévu, que la
hausse générale annoncée, de l'ordre de
5 pour cent.

NON DES CHEMINOTS

Pour sa part , l'union fédérative du per-
sonnel des administrations et entreprises
publiques désapprouve les augmenta-
tions de tarifs prévues.

Dans un communiqué, l'organisation
faîtière du personnel de la fonction pu-

blique estime que de telles hausses vont
à rencontre du développement des
transports en commun.

L'augmentation du prix des abonne-
ments pour écoliers et voyageurs pendu-
laires est particulièrement anti-sociale.
En outre, ajoute l'union, il est de plus en
plus évident que le mandat de presta-
tions adopté par le Parlement et assigné
aux CFF renforce le déplacement du tra-
fic du rail vers la route.
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A bout
BERNE (AP). - Le barrage de

régularisation des eaux du Lé-
man, près du Pont de la Machine,
à Genève, après un siècle de bons et
loyaux services, est à bout. Le can-
ton a donc décidé d' en construire
un nouveau, intégrant une centra-
le hydroélectrique , à 750 mètres en
aval de l'ancien. Dans un message
publié vendredi , le Conseil fédéral
propose aux Chambres d' accorder
à Genève une subvention de 18,2
millions de fr.,  soit 40% du coût
estimé du nouvel ouvrage.

DU RHÔNE AU RHIN

SOUHAIT COÛTEUX

ZURICH (ATS). - La ville de
Zurich ne veut pas d'un enche-
vêtrement de viaducs autorou-
tiers sur la Sihl. Elle souhaite
que la liaison entre l'autoroute
N3 (Zurich-Coire) et le futur
tunnel qui passera sous l'Utli-
berg soit souterraine même s'il
doit en coûter 180 millions sup-
plémentaires. Le tracé proposé
par Berne coûterait 50 millions
de fr. alors que la variante sou-
terraine soutenue par la ville de
Zurich reviendrait à 230 millions
de francs.

«POMPE» À FRIC

LUGANO (ATS). - Deux pompis-
tes du Monte Ceneri, qui «arrondis-
saient» les montants encaissés pour
l'essence vendue, ont été condamnés
à respectivement 12 et 18 mois de
prison avec sursis. Depuis 1977, ils
auraient détourné respectivement
quelque 70.000 et 50.000 francs.

ALLONS SUR SOLEURE

SOLEURE (AP). - Tous les vé-
hicules équipés de catalyseurs
ou satisfaisant aux normes amé-
ricaines de 1983 sur les gaz
d'échappement seront exonérés
de la taxe cantonale et cela jus-
qu'à fin 1986 : c'est ce que pro-
pose le gouvernement soleurois
au Parlement cantonal.

FRANÇAIS SOUCIEUX

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion démocratique des Français à
l'étranger, représentée en Suisse, lan-
ce une campagne de soutien au Con-
sulat général de France de Lausanne.
Une décision de fermeture a été prise
sans concertation avec les intéressés ,
contrairement à ce qui avait été pro-
mis, affirme l'association.

DÉFENSE

BERNE (ATS). - Le colonel
Hans Stoessel sera le nouvel at-
taché suisse à la défense pour la
Suède, le Danemark, la Finlande
et la Norvège lundi. Le colonel
Stoessel résidera à Stockholm,
en remplacement du colonel
EMG Urs Ruegger qui rentre au
pays.

AGRESSEUR BREDOUILLE

SPREITENBACH (ATS). - Jeudi

soir, un pompiste a été attaqué dans
une station d'essence de Spreiten-
bach (AG). L'agresseur qui tenait
une bille de bois a asséné plusieurs
coups sur la tête de sa victime qui
s'est toutefois vivement défendue en
frappant l'assaillant. Le jeune agres-
seur a pris la fuite les mains vides. Le
pompiste souffre de blessures sans
gravité à la tête.

BON DÉPART

LAUSANNE (ATS). - Le
Conseil d'Etat vaudois a décidé
de proposer au Grand conseil
trois conventions de rénovation
technique, représentant plus de
30 millions de fr. pour les che-
mins de fer régionaux Aigle-Sé-
pey-Diablerets, Lausanne-Echal-
lens-Bercher et Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry.

CONVOIS RADIOACTIFS

BERNE (ATS). - Les Forces mo-
trices bernoises ont convoyé en
France ces derniers jours le 100me
transport de déchets radioactifs de la
centrale nucléaire de Muehleberg. Il
a pris le chemin du centre de retraite-
ment de La Hague, en Normandie.

SATELLITE EN PARTAGE

BERNE (ATS). - La Suisse ne
saurait ignorer les possibilités
offertes par la télécommunica-
tion par satellites. Aussi, le parti
démocrate-chrétien suisse
(PDC) invite le Conseil fédéral à
mettre sur pied une commission
chargée d'élaborer un rapport
destiné au Parlement sur une po-
litique suisse des satellites.
Comme notre pays n'est pas en
mesure de lancer un satellite, il
est nécessaire de songer à une
collaboration avec les pays voi-
sins.

RETOUR

LAUSANNE (ATS). - M. Michel
Hentsch, directeur de la prison de
Champ-Dollon, à Genève, a été
nommé chef du Service pénitentiaire
du canton de Vaud, pour succéder à
M. Henri Auberson, qui prendra sa
retraite au printemps prochain. M.
Hentsch avait été sous-directeur des
Etablissements pénitentiaires vaudois
de la plaine de l'Orbe, de 1973 à
1977.

Vétérinaires opposés
Initiative anti-vivisection

AARAU, (ATS).- Réunis vendredi à Aarau, les dé-
légués de la Société des vétérinaires suisses (SVS),
qui compte 1300 membres, a adopté une résolution
qui recommande le rejet de l'initiative « anti-vivisec-
tion» lancée par M. Franz Weber.

La résolution déclare qu'en l'état de la science et
de la technique, il n'est actuellement pas possible de
renoncer totalement à l'expérimentation sur des
animaux. Les vétérinaires praticiens, leurs confrères
engagés dans la recherche ou le contrôle des den-
rées alimentaires doivent cependant avoir conscien-
ce que l'homme assume une responsabilité par rap-
port à l'animal et contribuer, par leur action, à limi-

ter le nombre des essais effectués. Les efforts déj à
entrepris pour limiter au strict minimum les expé-
riences doivent être encouragés et poursuivis.

L'initiative populaire pour la suppression de la
vivisection interdirait de pratiquer toute opération
sur l'animal vivant. Les essais indispensables pour
assurer la santé publique et celle de la population
animale se feraient à l'étranger. Du même coup, la
recherche et la formation vétérinaires dans notre
pays ne pourraient plus remplir leur mission. La
législation sur la protection des animaux permet
déjà d'empêcher et de sanctionner d'éventuels abus.

La Suisse
restera

à l'Unesco
BERNE, (AP).- L'annonce faite

par la Grande-Bretagne de se retirer
de l'Unesco, à l'instar des Etats-
Unis, ne laisse pas la Suisse indiffé-
rente.

Selon le département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), la Suis-
se n'en est que plus incitée à pro-
mouvoir une réforme interne de
l'organisation. La décision de la
Grande-Bretagne n'a pas été une
surprise mais la Suisse ne remettra
pas pour autant sa participation en
question. Il est de toute manière
souhaitable que l'Unesco conserve
son universalité, a déclaré un porte-
parole du 'DFAE.
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16 novembre - 2 décembre 1984
Quinzaine champenoise
avec la collaboration du Restaurant
Royal Champagne a Ay prés d'Epernay
Menu Royal Champagne
Petites salades aux rouget et queue de
langoustine

Les trois saumons panachés en sauce tiède

Sorbet au vieux marc de Champagne

Turbot grillé a la crème de persil ou
Ragoût fin de ris et rognon de veau aux
écrevisses

Bries de Meaux et Melun
211835-81

Assiette de gourmandises
Prix pour 2 personnes Fr. 160.-, y compris une
bouteille de Champagne Mercier brut
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