
Verglas et brouillard givrant

BERNE, (AP).- Verglas et
brouillard givrant ont provo-
qué, vendredi matin, de Berne à
Zurich et jusqu'à Saint-Gall , de
très nombreux accidents de la
circulation et d'interminables
colonnes et bouchons.

Des carambolages en chaîne
se sont produits sur la NI , la
N 2 et la N 3. Les tronçons en-
combrés ont dû être fermés à la
circulation pendant plusieurs
heures.

Vers 6 h, le viaduc de Felse-

nau, près de Berne, s'est trans-
formé en terrain de «stock-
car» avec une collision en chaî-
ne entremêlant une trentaine
de véhicules. Au même mo-
ment, la situation était tout
aussi chaotique près de
Schoenbuhl (en direction de
Soleure) où deux camions et
deux voitures, impliqués dans
une collision générale, blo-
quaient la voie.

Malgré un salage intensif de
la chaussée, la situation n'a
guère été meilleure dans le can-
ton de Saint-Gall. Sur la N 3,
près de Rapperswil, ce sont
quinze voitures et un camion
qui se sont mutuellement frois-
sé les tôles, faisant pour près de
60.000 f r. de dégâts.

Près de Zurich, cinq accidents
ont été signalés en moins de 20
minutes : 18 voitures ont été ac-
cidentées au point de ne plus
être bonnes, pour la plupart,
que pour la ferraille.

Selon la police, nombre d au-
tomobilistes n'ont pas adapté
leur vitesse à l'état de la route.

NOUMÉA (AP). - Une atmosphère lourde de tension pesait vendredi sur la
Nouvelle-Calédonie où les affrontements de la journée ont fait au moins un
mort, et peut-être deux, et plusieurs blessés.

La Nouvelle-Calédonie
au bord de l'explosion

La mort de M. Emile Mézières,
un Calédonien âgé de 52 ans, a
été confirmée par la gendarmerie.
II a apparemment été atteint
d'une balle dans le dos alors qu'il
tentait de franchir un barrage
établi par les indépendantistes à
Ouega.

II semblerait se confirmer qu'un
indépendantiste a également été
tué et ramené dans la tribu de

Bonde. On compterait également
six blessés parmi les Mélanésiens.

DRAPEAU BRÛLÉ

L'atmosphère était explosive
dans tout le territoire et un vent
de panique soufflait sur les villa-
ges de la brousse. L'un au moins
de ces villages a été entièrement
déserté par les Européens qui se
sont volatilisés, sans doute pour
aller chercher refuge dans des
lieux plus sûrs.

L'un des leaders du FLNKS, Eloi
Machoro, qui encercle depuis une
semaine le village de Thio avec un
certain nombre d'indépendantis-
tes, a organisé dans la cour de la
mairie une manifestation qui a
rassemblé 300 personnes. II a brû-
lé le drapeau français et hissé les
couleurs indépendantistes.

CACHE-CACHE

La gendarmerie mobile est in-
tervenue à Poya, un petit village
de la côte ouest, pour dégager un

barrage tenu par les indépendan-
tistes. Les Mélanésiens se sont
enfuis dans la brousse à l'arrivée
des forces de l'ordre, qui n'ont
pas eu à tirer une seule grenade
lacrymogène.

Une fois le barrage déblayé, les
gendarmes sont repartis. Les in-
dépendantistes sont alors sortis
de leur cachette et ont fait irrup-
tion dans le village où ils ont in-
cendié huit maisons et magasins
et pillé trois boutiques. Lorsque
les forces de l'ordre sont reve-
nues sur place, ils avaient de nou-
veau disparu.

Le président du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie, M. Dick
Ukeiwe, a adressé vendredi un té-
légramme au président François
Mitterrand pour lui demander
d'intervenir pour rétablir l'ordre.
Sans attendre la réponse du chef
de l'Etat, il comptait prendre
l'avion dans la journée pour Paris
afin de rencontrer le président de
la République.

Lettre piégée
LONDRES (AP). - Un employé de la

poste a découvert vendredi dans le cour-
rier adressé au premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, une lettre
piégée.

L'engin incendiaire était dissimulé
dans une enveloppe de 40 sur 13cm. II
n'a pas explosé mais, selon Scotland
Yard, il aurait pu faire des dégâts. II s'agit
de la troisième lettre piégée reçue par le
dirigeant britannique.

Apparences trompeuses
On peut être chien, s'appeler Claude, et porter de tendres sentiments à

une chatte répondant au doux nom de Gloria. En tout cas, à Litchfield, près
de New-York, l'expression «se regarder comme chien et chat» n'a guère
cours.

Et si Claude fait mine d'avaler Gloria, ce n'est là qu'un vieux jeu entre
deux fidèles compagnons. (Téléphoto AP)
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y-- y \ y:,~y.- *---"~- / -- —_Wê_ _̂ \

Magot
au bout

de la pelle
LONDRES (AP) . - La police britan-

nique recherche une bande de bandits de
grand chemin qui ont utilisé vendredi une
... pelleteuse mécanique pour êventrer le
toit d'un fourgon de transport de fonds et
ont disparu en emportant 300.000 livres
(près d'un million).

Bien que les malfaiteurs aient , dans
leur précipitation , oublié ... un million de
livres, un porte-parole de la police a dé-
claré qu 'à sa connaissance c 'était « le vol
le plus spectaculaire, le mieux préparé et
le mieux organisé ».

Les bandits masqués étaient au moins
huit et ont utilisé une dizaine de véhicules
volés dans leur opération.

La bande avait commencé par dérober
un camion de dépannage et un camion
transporteur d'engins, avec une pelleteu-
se, réduisant à l 'impuissance les trois
hommes des deux camions et les enfer-
mant dans un véhicule volé , avec une bou-
teille de cognac. La bouteille était à moi-
tié vide lorsque les trois hommes ont été
découverts plusieurs heures plus tard, par
hasard. Vers 14 h 45, un fourgon de
transports de fonds fut  arrêté par un si-
mulacre d'accident entre la dépanneuse et
le camion transporteur d'engins, sur une
autoroute au sud de Londres. Aidés
d'hommes arrivés à bord d'un autre ca-
mion, les bandits ont alors ouvert , avec la
pelleteuse, le toit du fourgon, à l 'intérieur
duquel se tenaient les trois convoyeurs
terrifiés, qui, à leur sortir , furent moles-
tés. Les voleurs s 'emparèrent de 300.000
livres en billets usagés. Mais, rendus ner-
veux par l 'embouteillage qui se produisait
sur l 'autoroute , ils partiren t précipitam-
ment, oubliant un million de livres...

Néfaste courte vue *
«Le Maroc n'est pas moins européen que la Grèce », a dit récemment le

roi du Maroc, Hassan n, à un groupe de journalistes francophones à Fès.
La déclaration peut surprendre. De même a surpris son projet d'associer,
en temps voulu, le Maroc à la Communauté économique européenne. Il
ne fera sourire que ceux qui ont de l'espace et du temps une vision
étriquée.

Mais les diviseurs du monde, et des hommes, sont légion, hélas ! Des
explorateurs aux stratèges, en passant par les historiens, les géographes,
les écrivains, les politiciens et lès économistes, ils ont dépecé le globe
depuis vingt siècles. Ils ont inventé des continents ceinturés de frontières
fortifiées. C'est tellement commode, pour l'infrastructure des dissenti-
ments, des convoitises, des haines, des guerres et des destructions.

Quelle néfaste courte vue ! Il serait temps de s'en guérir, à notre époque
du village planétaire. L'unité profonde du monde, mais surtout l'unité des
hommes, où qu'ils naissent, vivent et meurent, reste obstinément ignorée,
méprisée. Ne serait-elle pas un but autrement stimulant, enfin pacifique,
à proposer à l'humanité, plutôt que les rivalités belliqueuses sans fin?

Depuis vingt siècles, le destin du Maroc est lié, uni étroitement à celui
de l'Europe. Sous les Romains déjà, formant la «Maurétanie Tingitane »
(de Tingis, Tanger), le Maroc fut rattaché au diocèse d'Espagne, puis à la
préfecture des Gaules. Le flux et le reflux des conquérants ont mêlé
constamment le sort des populations européennes et marocaine. La dy-
nastie des Almohades, partie de Marrakech, étendit même son pouvoir
sur toute l'Espagne au douzième siècle.

Plus près de nous, c'est de sa base de départ, au Maroc, que le général
Franco, à la tête de ses troupes, se lança dans l'effroyable guerre civile
espagnole, de 1936 à 1939. Puis, aux côtés des Alliés, des régiments
marocains, parmi les plus valeureuses de toutes les troupes combattant
sous le drapeau français, ont payé le lourd tribut du sang pour libérer
l'Europe du joug nazi.

R. A.
Mardi (suite et fin) : L'AFRIQUE À NOTRE PORTE
* Voir la FAN depuis le 15 novembre.

Paris sans brunes
PARIS, (ATS/AFP).- La pénurie de cigarettes françaises, notamment

les brunes, qui affecte déjà la province depuis plusieurs semaines en
raison d'une grève des employés de la Société nationale des tabacs
(Seita), commence à toucher sérieusement Paris.

Les employés du centre de distribution de la région parisienne (environ
un quart de la prodution totale de la Seita) se sont en effet joints à la
grève mercredi, perturbant ainsi sensiblement le ravitaillement des bu-
reaux de tabac de la capitale.

Le conflit avait éclate fin octobre avec le refus des syndicats d'un
nouveau statut pour les quelque 8500 salariés des 34 établissements de
la Seita, qui détient le monopole de la fabrication et de la distribution des
cigarettes en France.

La direction a lancé, jeudi soir, un cri d'alarme en exprimant son
inquiétude pour l'avenir de la société à la suite des mouvements divers -
grèves totales ou tournantes - dans les usines et centres de distribution
régionaux.

Selon la direction, l'activité a repris jeudi à Lille et cinq autres usines de
l'ouest, de l'est et du sud-ouest fonctionnent normalement alors que le
mouvement affecte toujours la plupart des autres centres régionaux.

La grève affecte également les exportations de la Seita qui vend dans
120 pays 20% environ des 55 milliards de cigarettes qu'elle produit
chaque année. Les premiers importateurs sont le Bénélux, la RFA, la
Suisse et l'Afrique francophone.

Des petits nuages qui risquent de se faire plus rares.
(ARC-Keystone)

Opération escargot
BERNE, (ATS).- Vendredi après-midi, un groupement composé d'usagers de la

route mécontents des nouvelles limitations de vitesse, de la vignette et de la taxe
poids lourds avait organisé une manifestation à Berne et sur les routes y condui-
sant.

Cette manifestation, qui n'était soutenue ni par les clubs automobiles ni par les
groupements de routiers, a pourtant provoqué de sérieux embouteillages.

On apprenait d'abord que 50 à 70 motocyclistes, partis à 14 h du Chalet-à-
Gobet (Lausanne), avaient traversé Avenches à une vitesse de 45 à 50 km/h,
formant derrière eux une file de 300 mètres de véhicules contraints d'adopter la
même vitesse.

Sur les autoroutes conduisant à Berne, on signalait d'importants bouchons dus
à des camions qui circulaient lentement. Des rondes de camions étaient ensuite
observées sur la place du Palais fédéral. 
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lier, l'escargot avait pris d'autres proportions. (Dessin Pellet)
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Escalade
La crise s'aggrave et dégénère.

Entre Français et Canaques, il y a
maintenant du sang. C'est ainsi,
souvent, que débute l'irréparable.
Et aussi que s'écroule un passé.
Entre indépendantistes et Euro-
péens, il y a désormais des choses
impossibles. La bataille est com-
mencée. En Nouvelle-Calédonie,
comme ce fut le cas jadis sur d'au-
tres fronts, il devra forcément y
avoir un vainqueur et un vaincu.

Que fait Paris? Des discours.
Que fait Paris? Des promesses. Le
gouvernement français semble
précipiter le déroulement des cho-
ses. Dans l'affaire du «gros cail-
lou» le régime socialiste a d'ores et
déjà capitulé. Mitterrand, entre
deux voyages, bouscule le calen-
drier et les échéances. Le président
socialiste de l'Assemblée nationale
prône l'organisation hâtive d'un ré-
férendum sur l'autodétermination.
L'organisation d'une consultation
régulière est-elle seulement encore
possible? Le sabotage du dernier
scrutin témoigne que le résultat
quel qu'il soit risque d'être non
seulement contesté, mais refusé.
Tout se passe comme si le pouvoir
avait déjà fait un trait sur la présen-
ce française en Nouvelle-Calédo-
nie. Les chefs d'une fronde deve-
nue maintenant révolte ne man-
quent pas d'en tenir compte.

Alors, ceux qui se souviennent et
que hantent certains souvenirs ne
peuvent manquer de rappeler qu'il
fut un temps où d'autres mouve-
ments de libération donnèrent un
jour aux Français le choix entre la
mort ou la valise. II semble que
pour la Nouvelle-Calédonie ce
temps-là aussi se rapproche. Des
mots venus de loin ajoutent aux
inquiétudes. Ceux de Mendès-
France déclarant à propos de l'Al-
gérie le 12 novembre 1954: «On
ne transige pas quand il s'agit de
défendre l'unité et l'intégralité de la
République». Des mots ? Voici
ceux de Mitterrand prononcés le
même jour: « Des Flandres au Con-
go s'impose la même loi et cette loi
est française».

Pour qu'un Etat soit vraiment in-
dépendant, il faut qu'il en ait les
moyens politiques et économi-
ques. Dans la plus large mesure, la
Nouvelle-Calédonie en est dé-
pourvue. Le territoire jeté dans une
soi-disant indépendance risque de
devenir très vite la proie de certai-
nes influences et de bien des con-
voitises. Bien sûr, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande ne sont qu'à
deux pas. Mais, comment oublier
que l'URSS a entrepris, elle aussi,
la conquête du Pacifique. Com-
ment taire que la flotte russe croi-
sant dans le grand océan est forte
de 800 navires. L'URSS possède
dans le Pacifique 50% de ses sous-
marins nucléaires, 1700 avions de
combat, 350 bombardiers. Com-
Iment imaginer que le Kremlin ne se
tienne pas informé de l'escalade?
Et qu'il ne cherche pas à devenir,
selon le moment ou les ciconstan-
ces, un interlocuteur, une sentinel-
le ou un allié du pire? Comment
croire aussi que les Etats-Unis
alors ne seraient pas amenés à réa-
gir?

Voici la perspective et l'enjeu. II
y faudrait des stratèges. Paris, pour
l'instant, n'a que des politiciens
accumulant les échecs.

L. G RANGER

Favag:
240.000 dollars

d'amende

GIR à Neuchâtel :
ancien patron

sous les verrous
(Lire en page 3)
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Carlo Ambrosio aux Fausses-Brayes

Il n'y avait malheureusement presque
personne, mercredi soir, à la salle de mu-
sique des Fausses-Brayes pour le con-
cert que donnait Carlo Ambrosio, un gui-
tariste que l'on a déjà eu l'occasion
d'écouter il y a quelques temps. Ce musi-
cien possède une technique étonnante
qui lui permet d'aborder tout le répertoire
avec une aisance absolue. Aussi souple
que fluide, sa virtuosité pleine de pana-
che et sa musicalité expressive sont deux
atouts que le maigre public, pourtant
convié par le Centre culturel italien, a pu
apprécier tout au long d'un concert de
haute tenue.

De plus il sait, de façon magistrale,
colorer son discours grâce à un toucher
très varié d'où la trame du contrepoint
ressort, aérienne et transparente tandis
que la voix expressive semble planer par-
dessus le tissu harmonique. Enfin, et
c'est là un don appréciable, Carlo Am-
brosio a le pouvoir de la nuance et son
jeu passe sans problème du plus délicat
pianissimo au forte le plus dense.

Le programme présenté avait l'avanta-
ge de couvrir toute l'histoire de la musi-
que et de révéler un autre aspect de la
personnalité du musicien qui se double
d'un compositeur original, au talent dis-
tingué, qui use de termes nobles et bien
sentis pour découvrir une pensée origina-
le et personnelle qui fit forte impression

sur le public si l'on en juge par sa réac-
tion après le «Prélude, Scherzo and Ele-
gy» dont on eut la primeure.

Parmi les autres compositions de ce
programme, citons la très belle suite de
Baron, compositeur du XVIIIe siècle, ri-
chement élaborée et d'un ton attachant,
et les deux «Fantaisies» que le guitariste
romantique Fernando Sor a confiées à
son instrument. Enfin, le grand Niccolo
Paganini avouait un faible pour la guitare
à laquelle il a dédié une «Grande Sona-
ta» pleine d'embûches et que restituait
avec diligence Carlo Ambrosio.

J.- Ph. B.

Talent et virtuosité

Un jeune automobiliste
tué près de Cornaux

Vendredi, vers 17 h 45, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale entre
Cornaux et Saint-Biaise.

M. François Thévoz, 19 ans, do-
micilié à Neuchâtel, a subitement
perdu la maîtrise de son véhicule.
L'accident a eu lieu à la sortie du
dernier virage avant le tronçon rec-
tiligne menant à Souaillon. L'auto-
mobile a, à ce moment, percuté le
talus et heurté violemment un mur
qui se trouvait à droite de la route.
Sous l'effet du choc, la voiture s'est

alors retournée, a parcouru plu-
sieurs dizaines de mètres sur le toit
et terminé sa course è gauche de la
chaussée.

Lors de cette embardée, le passa-
ger de l'auto, M. Fabrice Poirot,
19 ans, domicilié à Neuchâtel, a été
éjecté de la voiture dans un champ
alors que le conducteur restait pri-
sonnier de l'amas de ferraille de son
véhicule.

L'ambulance a transporté
M. Poirot à l'hôpital des Cadolles. II

souffre de multiples blessures sur
tout le corps et d'une fracture pro-
bable du bassin. Au cours de son
transport, au carrefour de la Jowa,
à Saint-Biaise, une voiture a coupé
la route à l'ambulance qui a été en-
dommagée mais a pu néanmoins
continuer sa course.

M. Thévoz, qui était dans un état
désespéré, a été dégagé de l'habita-
cle et conduit à l'hôpital Pourtalès
où son décès a été constaté.

SAMEDI
Musée d'art et d'histoire : 17 h, concert

par le Monteverdi Consort.
Temple du bas: 17 h, concert par Les

Armourins.
Sur le bateau «Yverdon»: exposition

Robert Poffet, aquarelles.
Théâtre : 14 h et 16 h, spectacle de magie

pour enfants.
CCN: 20 h 30, café-théâtre, «Séance» de

Michel Viala.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique, lundi de 13 h à
20 h; de mardi à vendredi de 9 h à 20 h,
sans interruption; samedi de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de lundi à vendre-
di de 10 à 12 h et de 14 à 18 h (jusqu'à
21 h jeudi) ; samedi de 9 à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8 à 22 h sans interruption; samedi
de 8 à 17 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau : mercredi et samedi
de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la
Principauté de Neuchâtel.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15 h 30 à 17 h 45.

Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée. Rétrospective Francis
Roulin.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Janebé,
peintures.

Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli,
huiles.

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

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli, des-
sins, rétrospective.

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino,
gravures.

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

Galerie du CCN: Bogaert - peintures.
Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -•

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place Nu-

ma-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 30. 22 h 30, Les rues

de feu. 16 ans. 17 h 30, Baby Doll.
V.O. s.-tit. fr.-all. 18 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h.
Joyeuses Pâques. 12 ans. 3e semaine.

Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h.
Rive droite. Rive gauche. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Marche
à l'ombre. 14 ans. 2° semaine.

Studio : 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h. Le mo-
ment de vérité. 12 ans. 3° semaine.

Bio : 15 h, 20 h 45, Macadam Cowboy.

16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingston Le
Goéland. 2e semaine. Sans limite d'âge.

Plateau libre (fermé le dimanche):
Seven for Heaven, funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.
Renseignements : No 111. Médecin de
garde: Auvernier, Bôle, Boudry, Co-
lombier, Cortaillod. Rochefort.
Renseignements : No 111. En re-
deux-Lacs : Pharmacie du Landeron, tél.
51 25 19. Renseignements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

Salle polyvalente: Dès 9h, journée
«Portes ouvertes».

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Luciano Scaglia.

dessins et encres de Chine.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins mine

de plomb et fusain.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Francine

Schneider, peintures, dessins. En son
atelier: Jean-François Pellaton, des-
sins.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Frédéric

Walperswyler, dessins et sculptures.
PESEUX

Salle de spectacles : 20 h 30, «Les rus-
tres» de Goldoni (Groupe théâtral de Pe-
seux).

THIELLE
Novotel: Hermann Friedel, sculptures et

dessins.
DIMANCHE
Temple du bas: 17 h, conférence avec

diapos, L'Egypte d'Akhenaton.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée. Rétrospective Francis
Roulin. Démonstration des automates
Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Janebé.
peintures.

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli, des-
sins, rétrospective.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli.
huiles.

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino.
gravures.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les rues de feu.

16 ans. 17 h 30. Baby Doll. V.O. s.-tit.
fr.-all. 18 ans.

Palace: 15 h. 17 h 30, 20 h 45. Joyeuses
Pâques. 12 ans. 3e semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rive
droite. Rive gauche. 16 ans.

Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Marche à
l'ombre. 14 ans. 2e semaine.

Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h. Le moment
de vérité. 12 ans. 3° semaine.

Bio: 15 h, 20 h 45, Macadam Cowboy.
16 ans. 17 h 30. Jonathan Livingston
Le Goéland. 2* semaine. Sans limite
d'âge.

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 «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h è 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'anente).

Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h â 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de
9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mer-
credi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale.
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry. tél. 42 18 12.
Renseignements: No 111. Médecin de
garde: Auvernier, Bôle, Boudry, Co-
lombier, Cortaillod, Rochefort.
Renseignements : No 111. Enre-
deux-Lacs : Pharmacie du Landeron, tél.
51 25 19. Renseignements : No 111.

AUVERNIER

Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Luciano Scaglia,
dessins et encres de Chine.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins mine
de plomb et fusain.

LE LANDERON

En son atelier: Jean-François Pellaton,
dessins. Temple: 17 h. Concert, musi-
que pour le temps de l'Avent.

THIELLE

Novotel: Hermann Friedel, sculptures et
dessins.

CARNET DU JOUR

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

Restaurant de la Poste à Peseux
tél. 31 40 40
jusqu'au 22.12.84
tous les vendredis et samedis

_Ul r\ ÏÏV. O C avec Laurent

à partir de janvier 85 fermé le dimanche
dès 18 heures et lundi toute la journée.

213274-76

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

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

Salle des Spectacles, Bôle
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
hors abonnement tour royal
week-end à Paris par le TGV.
Union Chorale, Bôle 2i63i3-?6

Ce soir à la Rotonde
Porte 19.30 -Rideau 20 h

Soirée SFG - ANCIENNE
dès 23 heures Grand Bal

avec l'orchestre The Jackson
215314-76
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Dimanche 2 décembre à 17 h
à l'Eglise catholique de Peseux

CONCERT
du Chœur mixte de la Côte.

Direction F. Perret avec
la participation du

Chœur d'enfants de la Côtière Engollon
Entrée libre Collecte recommandée
Après le concert, possibilité de se désaltérer
dans les locaux sous l'église. 216368-76

son vrai nom
Les interprétations ou jugements théolo-

giques sur le suicide peuvent varier avec le
temps. En revanche, le nom du professeur
zuricois qui a traité ce sujet jeudi à l'Univer-
sité de Neuchâtel n'a pas changé entre l'an-
nonce de sa conférence et le compte rendu
que nous en avons fait et où une malheu-
reuse confusion l'a presque fait changer
d'identité. C'est donc bien M. Robert
Leuenberger qui a parlé du «Suicide com-
me problème théologique».

SUICIDE ET THÉOLOGIE:

NEUCHÂTEL

La Communauté des Halles et du Vieux
Neuchâtel a tenu, le 29 novembre, son as-
semblée générale au Cercle national et a
nommé à sa présidence M. Charles Gui-
nand, restaurateur, qui succède à M. Roger
Knecht, démissionnaire.

L'assemblée générale a, entre autre, ac-
cepté les comptes et renouvelé le versement
de 1000 fr. pour soutenir la garderie du
« Petit Mohican». Des remerciements ont
été adressés à M. Daniel Houncheringer et
au Centre culturel neuchâtelois pour leur
organisation de la manifestation «Jazz Fes-
tiv' Halles» qui s'est déroulée au mois de
juillet place des Halles.

Nouveau président
aux Halles

BÔLE

De notre correspondant:
Le Conseil général de Bôle siégera le

17 décembre. Dernière séance de l'année
avec à l'ordre du jour une demande de
dérogation dans la zone de villas rue de
la Carrière pour permettre à M. Jean-
Claude Ravier d'y construire un entrepôt
contigu à son garage. Ce bâtiment est
prévu pour ne pas déparer le cadre. Por-
tugais, en Suisse depuis 1966, M. Rui
Nelson Baptista, à Bôle depuis 1980,
marié et père de deux enfants. Son épou-
se et ses enfants sont de nationalité suis-
se, désire obtenir la nationalité suisse.

Le chauffage à distance sous sa nou-
velle forme juridique CAD Basse-Areuse
SA devra être à nouvau traité et la répar-
tition du capital-action impose à Bôle
une participation de 90.000 fr. Dans la
nouvelle structure, SAlOD est produc-
teur de chaleur et supporte les investis-
sements de l'infrastructure technique
alors que CAD Basse-Areuse SA réalise-
ra le réseau de distribution et les installa-
tions chez les preneurs. Les investisse-
ments réalisés sur la base de crédits spé-
ciaux ont été ou seront financés par l'uti-
lisation du crédit en compte-courant au-
près de la BNC. II faut prévoir la consoli-
dation à long terme afin de diminuer la
charge d'intérêts. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal demande
une autorisation de contracter un em-
prunt de 50.000 fr. aux conditions les
meilleures.

Le budget de 1985 sera soumis au
législatif. II a été établi sur les mêmes
bases que les précédents. Le compte de
pertes et profits se présente ainsi: - re-
venus communaux : intérêts actifs
450 fr., immeubles productifs 1375 fr.,
forêts 2300 fr., impôts 1.951.911 fr.,
taxes 170.553 fr., recettes diverses
80.000 fr., eau 790 fr., électricité
35.900 fr., gaz 5500 francs. Total des re-
venus communaux 2.248.779 francs.
- Charges communales : intérêts

passifs 94.546 fr., frais d'administration
315.900 fr., hygiène publique 171.300
francs., instruction publique
1.050.540 fr., ' sports/loisirs/culture
40.900 fr., travaux publics 174.880 fr.,
police locale 19.035 fr„ police du feu
14.765 fr., oeuvres sociales 357.735 fr.,
cultes 12.900 fr., divers 43.650 francs.
Total des charges 2.286.151 francs. Dé-
ficit présumé pur 1985: 47.372 francs.

Le budget du législatif
pour 1985

Dimanche 2 décembre dès 15 heures
Colombier - Grande Salle

MATCH AU LOTO
du Club de Pétanque «LA BRICOLE»
22 tours Fr. 12.- la carte 214705-75

Temple du bas
dimanche à 17 h

L'Egypte d'Akhenaton
par le pasteur Deluz

212642-76

WALCHLI
Confiserie des Sablons

SERA FERMÉE dimanche
212713-76

Les Geneveys-sur-Coffrane

S O I R É E  SFG
BAL avec Pierre Pascal

211075-76

Aujourd'hui 1.12 dès 20 heures
Hôtel de Commune, Cortail lod

MATCH AU LOTO
de l'Union instrumentale
système fribourgeois

213268-76 abonnement Fr. 15.-

Tous les jours du
1e* au 24 décembre de 14 h à 19 h

EXPOSITION
d'artisanat :
Poterie-rideaux-bougies, abat-jour
Grand'Rue 31 à Cormondrèche

212753-76

Showband «Les Armourins»
Temple du bas à 17 h

CONCERT DE CALA
Entrée libre 212688-76

Section neuchâteloise
de la Ligue des Droits de l'Homme

SOIRÉE D'INFORMATION
SUR L'ERYTHRÉE
samedi 1" décembre - Salle de la Ole untoerellolre
18 h 30 Buffet érythréen - Vidéo - film

20 h Conférence et film
du D' T. LOCHER, médecin suisse

de retour de l'Erythrée
Danses folkloriques

ENTRÉE LIBRE 213266.76

. .

JOURNÉES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE ANCIENNE

CONCERT
Aujourd'hui à 17 h ;

au Musée d'Art et d'Histoire

DOMENICO SCARLATTI
par le MONTEVERDI CONSORT

Billets à l'entrée j i48«.76s /
Musée d'Art et d'Histoire

Rétrospective
FRANCIS ROULIN

l'artiste sera au musée
tous les dimanches après-midi entre 16
et 17 heures, jusqu'au 20 janvier 1985.

215388-76

fllll ^ l'amélioration des
UUI routes cantonales

NON ^ l'assuranc e-maternité

fllll ^ l'article
UUI radio et télévision

fllll ^ l'aide aux victimes
UUI de violence criminelle

214718-76

Cherche

Dame de buffel
tout de suite
Tél. 25 95 95. 2127*4.76

lUil/km* âsj l&3 m

Rêvez avec

C f̂%diTÏr>) automobile
ou le domaine du sur mesure

Parmi les grands parfums
Cartier, Yves St-Laurent,

Lancôme, Azzaro, Lanvjn, ete

80 grands parfums
à prix sensationnels!

211574-76

Samedi 1e' décembre dès 20 heures
Dimanche 2 décembre dès 15 heures
Halle de gymnastique Nods

Match au loto
Quines superbes
SFG et Fanfare L'Espérance 215061-76

MIGROS
désire engager de suite pour son
MM à Peseux

EMBALLEUSES
(auxiliaires pour le matin)

pour le secteur des fruits et légu-
mes.

Veuillez prendre contact
directement avec
M. Granicher, gérant,
tél. (038) 31 29 61.

215367-76

/[ A \ Samedi

I Iwi I 1"rdécembre 1984

PPJ GRAND MATCH
\Ii/ AU 10T0

Société du personnel de boucherie
Système fribourgeois

1 abonnement 15 fr., 3 abonnements 40 fr.
1 royale hors abonnement

20 heures précises, au Cercle National à
NeUChâtel 212698 76

AUVERNIER Nouvelle salle fk
2 décembre 1984 14 h 30 SI
GRAND MATCH 1
AU LOTO I
Système fribourgeois f||
Abonnement Fr. 15.- (24 tours) |jS
3 abonnements Fr. 40. WM

L'Echo du Lac et le Tir militaire M§
! 215044-76

CHÉIARD SAINT-MARTIN - HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 1°' décembre 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO SFG
215315-76

212700-76

BEVAIX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 h

LOTO
Confrérie des Vignerons
Abonnement: Fr. 12.-

Quine " * Double quine * * Carton
215190-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 1°' décembre à 20 h

SUPER LOTO
FC BOUDRY Abonnement Fr. 15.-
Système fribourgeois. 6000.- de quines
Votre âge en côtelettes + bouteilles
Bon de voyage - Jambons 212511.7s

S \
Cercle de Serrières
ce soir dès 20 heures !

MATCH AU LOTO
Club des accordéonistes Helvétia

Abonnements Fr. 20.-
2 abonnements » 3 cartes

214283-76 I

Halle de gym SAVAGNIER
w

SOIREE SFG dès 20h 15
BAL dès 23 h
orchestre THE REBELS

212519-76

t r~" \I Ce soir Salle Vallier Cressier

Grand Loto
l de la Berra 212697.76 ,

GRANDE KERMESSE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE DE Si-Nicolas
samedi et dimanche 1 et 2 décembre
En soirée samedi musique et ambiance
avec le duo FREDDY TO S KI

214943-76

Restaurant de l'Ecluse
MATCH AUX CARTES

individuel, dimanche dès 15 heures
213213-76

Confrérie des Vignerons
Corcelles-Cormondrèche

MATCH AU LOTO
à l'hôtel de la Gare 215041.76

Samedi 1 décembre 1984
de 15 heures à 19 heures.

TH ÉÂ TRE DE NEUCH Â TEL
Aujourd'hui à 14 et à 16 h 30

MAGIE
FANTASTIQUE

Entrée : adultes Fr. 12.-
enfants Fr. 8.-

Bons de réduction COOP
214709-76

Ce soir, à 20 heures, à Comaux
Grande salle du Collège

SOIRÉE SFG
Dès 23 heures, danse avec

LES BLACKERS m^n

JANEBÉ
Oeuvres récentes

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
jusqu'où 16 décembre 212509 7e



Le GIR, c'est fini
L'ancien patron sous les verrous

Protecteur professionnel des biens et de la personne d'au-
trui, R.B. comptait davantage sur son arme, ses muscles et
sa radio que sur son honnêteté. Pris au jeu du voleur et des
gendarmes, ses agissements se sont révélés assez graves
pour justifier l'arrestation. Dans sa chute, il a signé la fin
du GIR.

Chef d'une police parallèle, le Groupe
d'intervention rapide (GIR), R. B. n'ins-
pirait que peu de confiance aux autorités
communales, qui avaient tergiversé au-
tant que possible avant de lui accorder
l'autorisation d'exercer une activité de
protection de personnes et de biens le 4
novembre 1983, et seulement par défaut
de base légale permettant de l'interdire:
méfiance à juste titre, puisque prévenu
déjà de quelques indélicatesses, libéré
par le tribunal du Val-de-Travers , l'hom-
me se retrouve dans le collimateur de la

justice, détenu depuis une dizaine de
jours à la prison de Neuchâtel sous la
prévention de vol et d'escroqueries.

QUI A BESOIN DU GIR

Mais le glas du GIR avait déjà sonné
au moment de l'arrestation de B.: la
commune a donné l'ordre de fermer l'en-
treprise le 12 octobre, le nouveau direc-
teur ne présentant pas les garanties sou-
haitables au point de vue économique,
personnel et judiciaire. Ainsi a vécu une
entreprise que certains exécraient au
point de protester contre son existence
par des graffitis encore lisibles sur plu-
sieurs murs, et qui avait motivé l'an der-
nier une interpellation au Conseil géné-
ral.

Le GIR a-t-il vraiment cessé son activi-
té? L'autorité communale elle-même
voudrait bien en avoir le cœur net. Le
numéro de téléphone répond toujours.
Mais est-ce bien le GIR qui répond? Ou
est-ce l'ADN, Agence de détectives neu-
châtelois, ou CTN, Centrale de télécom-
munications Neuchâtel, autant de socié-
tés animées jusqu'à son arrestation par le
même R.B.? Depuis l'an dernier, diversi-
fiant ses activités, rachetant une entrepri-
se en faillite, R.B. avait construit un ré-
seau d'interventions, d'enquêtes et d'in-
formation aux têtes interchangeables.
Après une arrestation en août pour vol à
l'étalage, s'attendant sans doute à des

suites désagréables au moment où l'inci-
dent viendrait à être connu, R.B. avait
vendu le GIR à son employé. La sûreté,
elle, a même été plus loin, et a établi le
lien entre des faisceaux d'indices pour
faire la preuve d'affaires plus graves.
Qu'adviendra-t-il des deux autres socié-
tés? L'une, ADN propose enquêtes et
filatures, l'autre CTN offre une plaque
tournante de dépannages et d'alertes té-
léphoniques.

UNE AFFAIRE DE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Au stade actuel de l'enquête, qui ne
fait que commencer , le juge d'instruction
retient contre R.B. vol et escroqueries,
ces dernières au détriment d'assurances.
D'autres chefs d'accusation pourraient
être retenus, des plaintes pourraient être
déposées maintenant que l'incorrection
de R.B. prend des dimensions concrètes.
Le montant des infractions s'élève pour
l'instant à quelque 20.000 fr. : c'est donc
le tribunal correctionnel qui statuera à la
fin de l'instruction en cours.

L'arrestation de R.B. bouleverse tout
un petit monde, le personnage étant fort
connu dans certains cercles, avec son
ascendant et ses airs de dur, son goût
des armes à feu, sa pratique des arts
martiaux, sa conception virile des rap-
ports humains. La région connaît-elle
vraiment un climat de violence qui justi-
fie le développement d'une entreprise de
protection de biens et de personnes?
Certains en doutent, les mauvaises affai-
res de R.B. leur donneraient raison. Mais
à d'autres, et en particulier aux jeunes,
l'homme pouvait faire miroiter un avenir
passionnant, valorisant, tissé d'aventure,
de débrouillardise et de privilèges.

Ch.G.

Des « moniteurs CNC» sortent de FHF
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HORLOGERIE ET FORMATION PERMANENTE

Depuis que la Terre s'est rétrécie com-
me un peau de chagrin, que New York
n'est plus qu'à quelques heures de Paris
et Paris à deux pas de Rome, il faut
chercher d'autres voyages, des horizons
moins battus et d'autres aventures. La
connaissance, les nouvelles techniques
en sont. Ces découvertes ont un autre
avantage: dans une société où les va-
gues en submergent beaucoup, elles
permettent aux hommes, donc au secteur
économique de se maintenir à flot. La
Convention patronale de l'industrie hor-
logère suisse l'a bien compris - ainsi que
le tabouret à seize pattes, et ce sont les
associations régionales et de produits sur
lequel elle est assise - qui organise des
cours de formation et de perfectionne-
ment professionnel.

CNC: C'EST LA MACHINE-OUTIL
À COMMANDE NUMÉRIQUE

Exemple parmi d'autres, la Convention
patronale forme depuis l'an dernier avec
le concours du Centre professionnel
FHF-ETA de Chézard des moniteurs sur
machines-outils à commande numéri-
que. En anglais, puisque cette langue a
fait main basse sur toutes les technolo-
gies modernes exception faite de celle du
Beaujolais primeur, on appelle ces ma-
chines des CNC (Computer Numerical
Command). Une «promo» de 9 moni-
teurs a ainsi été formée cette semaine à
Chézard. Revenus dans leurs entreprises,
ces moniteurs pourront à leur tour dé-
grossir des collègues mécaniciens et au
début de l'année prochaine, cours après
cours, quelque 150 personnes se seront
ainsi familiarisées avec la commande nu-
mérique. Les entreprises ont tout à y
gagner. Les hommes aussi.

A Chézard, les futurs moniteurs CNC
ont été placés sur des mini-machines à
commande numérique, des « Emco» au-
trichiennes. C'était la répétition générale
avant les trois coups qui ont été frappés
hier après-midi dans les ateliers de FHF
où quatorze grosses machines travaillent
sans jamais s'arrêter, la plupart suisses, la
dernière allemande. L'intérêt de ces ma-
chines est criant: outre leur force de tra-
vail, leur précision et leur bienfacture,
elles commandent en fait tout le reste de
l'usine, puisque fabriquant le marteau
qui servira à planter les clous.

Autrement dit, placées à l'amont de
toute série, ces machines à commande

numérique fabriquent les différentes piè-
ces avec lesquelles seront fabriquées les
machines fabriquant elles-mêmes les
pièces constitutives de la montre.

VOIR TRAVAILLER LES «VRAIES»

Dirigée par MM. F. von Bueren, secré-
taire du service « Formation profession-
nelle » de la Convention patronale, et
Maurice Reymond, sous-directeur de
FHF, la visite commença naturellement
dans les odeurs d'huile chaude et les
bigoudis de limaille d'acier ou de laiton
propres à toute entreprise de ce genre.
Après avoir appris sur des machines de
gabarit réduit mais tout aussi performan-
tes, les moniteurs en voyaient travailler
de «vraies». Suivit le silence feutré des
bureaux où sont élaborés les program-
mes de fabrication et où l'ordinateur et
les écrans sont rois.

Là, M. Lamberger expliqua la genèse
d'une pièce que la machine fabriquera
sous peu et comme il manipulait beau-
coup de feuilles d'imprimante, l'informa-
tique hébergeant l'automne toute l'année
durant, il eut ce cri du coeur qui est
quelquefois aussi le nôtre:

-Vous voyezI Comme dans toute in-
formatique qui se respecte, on gâche
beaucoup de papier...

Après la théorie sonnait l'heure de la
pratique que les nouveaux moniteurs
pourront exercer dans leurs entreprises
respectives, ainsi M. Daniel Grandjean
chez Guillod-Gunther, un fabricant de
boîtes haut de gamme de La Chaux-de-
Fonds où sept «CNC» sont déjà en servi-
ce.

ROBOTIQUE DEMAIN
A SAINT-AUBIN

Mais le programme de formation per-
manente de la Convention patronale ne
se limite pas à la machine-outil à com-
mande numérique. Cette année égale-
ment, un cours d'initiation à l'informati-
que a réuni plus de soixante personnes,
des cadres d'entreprises dans leur majori-
té, et le 15 avril 1985, un cours de robo-
tique est prévu avec la collaboration de
Microbo, un spécialiste international du
genre. En 1986, la Convention organise-
ra également un cours d'initiation à la
conception assistée par ordinateur qui
sera donné dans les locaux de l'ancien
LSRH, toujours aussi chercheur mais

NOUVEAUX MONITEURS. - Ils reçoivent leur attestation des mains de
M. Reymond. (Avipress - P. Treuthardt)

qui, alliance aidant, porte maintenant
l'étiquette un peu pompeuse de «dépar-
tement d'ingénierie» de la FSRM.

VOULOIR MAÎTRISER
L'AVENIR A TOUS LES NIVEAUX

-La Convention, ajouté M. von Bue-
ren avant de remettre leurs diplômes aux
neuf moniteurs, est décidée à aller plus
loin encore.

Dans l'avenir Sont envisagés des cours
d'expression verbale, écrite ou graphi-
que, d'organisation du travail et de rela-
tions humaines. Dans ce cas, la Conven-
tion patronale oeuvrera dans le sens
d'une amélioration des rapports entre les
personnes. Après quelques mots aima-
bles de M. Reymond, les attestations ont
changé de main et de bouche changè-
rent les compliments, avant que le prési-
dent de commune de Fontainemelon, M.
J.-J. Racine, ne se félicite de cette initia-
tive de la Convention patronale, la si-<
tuant dans un contexte général puis-
qu'elle ajoute ses propres cours de recy-
clage à ceux mis sur pied par le Conseil
d'Etat. Cette formation permanente per-

mettra au canton de se mettre aux goûts
du jour et de faire fructifier son héritage,,
cette fée de la technique que les Neuchâ-
telois ont toujours eue dans les doigts,
en l'adaptant aux besoins d'une époque
qui ne "permet"plus'-de "rêver!

. '
Le temps des rêves reviendra quand

les nouvelles disciplines auront été
domptées. Cl.-P. Ch.

# Voici les noms des nouveaux moni-
teurs formés à Chézard par MM. Ruf-
fieux, Tripet et Widmer: Salvatore Ferra-
ro (Neuchâtel), Jean-Bernard Bilat (La
Chaux-de-Fonds), Robert Caretti (Ge-
nève). Roger Ecoffet (Le Locle), Gian-
Carlo Gamba et Daniel Grandjean (La
Chaux-de-Fonds), Werner Messner (Le
Locle), Marcel Perret (La Chaux-de-
Fonds) et Claude Tripet (Fontaineme-
lon).

Mission accomplie, on dissout
Syndicat d'aménagement et d'amélioration foncières de Montmirail

Mission accomplie: le Syndicat
d'aménagement et d'améliorations fon-
cières de Montmirail vient d'être dissous,
jeudi soir dans un établissement public
de Thielle, au terme d'une ultime assem-
blée. Fondé le 4 avril 1966, il cernait une
surface de quelque 525 ha. répartis sut
les communes de Marin, Thielle-Wavre,
Cornaux et Cressier.

Les buts de l'aventure qui démarrait
voici 18 ans étaient multiples. II conve-
nait en premier lieu d'adapter le réseau
des accès à la nouvelle situation créée
par la N5, de procéder ensuite à un re-
maniement parcellaire adéquat. On envi-
sageait en outre d'ériger des fermes de
colonisation ainsi que d'entreprendre
certains travaux jugés utiles par divers
propriétaires..

Aujourd'hui, les buts sont pleinement
atteints : près de 9 km de chemins bitu-
mineux et graveleux ont été aménagés et
15 ha de terre drainés tandis qu'une fer-
me de colonisation a été construite sur le
plateau de Wavre. En fait, le remanie-
ment a permis à la commune de Marin la
création et le développement de sa zone

industrielle. A celle de Thielle-Wavre -
au seul niveau parcellaire - la réalisation
du lotissement des Moteresses.

Alors que 107 propriétaires assistaient
en 1966 à la constitution du syndicat, ils
étaient l'autre jour 170 à être prévenus
de sa dissolution. Sensible, cette aug-
mentation s'explique par le seul fait de
'l'absorption d'un ancien syndicat de re-
maniement. Les quelque 70 participants
réunis jeudi à Thielle parmi de nombreux
invités et personnalités n'en représen-
taient pas moins une collectivité satisfai-
te du devoir accompli.

Une responsabilité était bel et bien en-
gagée puisque le coût total des travaux
s'éleva finalement à presque 1.200.000
fr., les propriétaires ayant eux supporté
une somme de près de 130.000 fr. pour
525 hectares.

Et si la participation de la N5 s'éleva à
environ 625.000 fr., les subventions at-
teignirent la somme de 495.000 francs.
On vit même un actif d'environ 13.000 fr.
à l'issue du bouclement des comptes,
pécule qu'à l'unanimité les propriétaires
ont décidé de verser aux communes di-
rectement intéressées par le remanie-
ment. Souhait justifié: cette somme de-
vra toutefois être affectée au fonds des
drainages ou des chemins.

A cette constructive résolution succé-
da un vote unanimement favorable à la
dissolution du syndicat, tandis que M.
Jacques Béguin exprimait ses remercie-
ments pour 18 ans de syndicalisme qui
ont profondément marqué la région :

- Ce fut aussi, enchaîna-t-il, une inté-
ressante expérience pour l'Etat ayant à
décider des plans d'aménagement des
communes.

Soulignant par ailleurs le rôle impor-
tant joué par M. Jean-Louis Barrelet
quant à l'aménagement de l'Entre-deux-
Lacs, M. Béguin n'en rendit pas moins
hommage aux efforts accomplis par le
comité, par la commission d'experts au
Service cantonal des améliorations fon-
cières ainsi qu'à l'Inspection cantonale
du registre foncier.

Chacun certes aura compris la dimen-
sion de l'ouvrage réalisé, à la découverte
des dias que proposait M. André Jeanne-
ret, chef du Service cantonal des amélio-
rations foncières et de l'aménagement du
territoire. Des images éloquentes pour

rappeler la situation avant le remanie-
ment et ce qu'il en advint ensuite, mi-
lieux agricoles et industriels ayant de la
sorte échappé à d'inévitables conflits,
chacun trouvant sa bonne part.

II fallut pourtant ces dix-huit ans de
persévérance.
- Cela peut paraître long, admet M.

Armand Gougler, secrétaire du syndicat
et dès le début aux côtés de M. Bruno
Roethlisberger, président. Mais il ne faut
pas oublier que les propriétaires entraient
en jouissance de leurs nouvelles parcel-
les le 15 avril 1969, déjà!

Procédures juridiques et administrati-
ves, liquidations de recours, rectifica-
tions de limites communales parmi bien
d'autres servitudes et obligations, firent
le reste.
- Avec les moyens utilisés, on peut

parler d'une réussite, précise M. Gougler.
Les propriétaires viennent de manifester
concrètement leur satisfaction. Ils le fi-
rent aussi en payant avec une remarqua-
ble ponctualité leurs demandes d'acomp-
tes et leurs factures. L'œuvre rendra ser-
vice, utile pour plusieurs années aussi
bien aux propriétaires qu'aux autorités
communales intéressées.

Réalisation au niveau de l'amélioration
foncière soit, celle-ci prouve aussi qu'il
est très difficile de concevoir l'aménage-
ment du territoire sans créer un remanie-
ment parcellaire.

Mo. J.

Israël et l'Europe : un exposé de
l'ambassadeur de l'Etal hébreux
Morale judéo-chrétienne, culture, science, discrimina-

tions, pogroms, nazisme: l'histoire de la diaspora juive en
Europe est mélange d'expériences fructueuses et de tragé-
dies.

- Nous sommes une nation normale
avec des problèmes exceptionnels. Le
peuple israélien a l'impression qu'il n'est
pas bien compris. Dans ses relations
avec l'Europe, il souhaite une attitude
plus objective tenant compte des critères
propres au Moyen-Orient...

M. Yohanan Meroz, ambassadeur de
l'Etat hébreu à Berne, était jeudi soir, à
l'Université, l'hôte de la section neuchâ-
teloise de l'Association Suisse-Israël,
présidée par M™ D. Wuthier. II a été
présenté à l'assistance par le conseiller
national François Jeanneret qui a relevé
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que les deux pays se distinguent par leur
aspiration à la paix, la volonté de défense
et leur profond attachement aux idéaux
démocratiques. Philologue distingué,
mais diplomate prudent, M. Meroz, en
parlant des relations de son pays avec
l'Europe, a fait un exposé feutré, mais
critique pour toutes les parties visées,
invitant à la réflexion.

DIALOGUE SOUHAITÉ

Israël accorde une grande importance
à ses relations avec l'Europe car, à l'ex-
ception de l'Egypte, il se trouve isolé au
Moyen-Orient et le continent européen
est proche:
- Les expériences des juifs en Europe,

datant de la seconde destruction du tem-
ple de Jérusalem ont traumatisé le peu-
ple israélien. Ce qui n'est pas le cas avec
les Etats-Unis, notre allié, qui pratique
une politique globale de grande puissan-
ce. Nous souhaitons que nos partenaires
européens, dans l'intérêt de la paix au
Proche-Orient, aient de bonnes relations
avec nous et le monde arabe. Le but est
de promouvoir le dialogue, les contacts...

AMITIÉ CRITIQUE ACCEPTÉE

L'ambassadeur Meroz estime que le
traité de paix israélo-égyptien, qualifié
d'événement révolutionnaire, n'a pas eu
l'accueil qu'il méritait en Europe. II ajou-
te que l'Europe peut jouer un rôle impor-
tant pour l'instauration d'une paix équi-
table au Moyen-Orient en entretenant
des relations équilibrées avec les uns et
les autres et en s'efforcant de compren-

dre les critères différents qui déterminent
les événements dans cette partie du
monde:

- Nous acceptons l'amitié critique qui
nous permet de rectifier nos propres er-
reurs, mais il ne faut pas que la critique,
inspirée parfois par des intérêts natio-
naux, comme le pétrole, vise à influencer
nos décisions dictées en premier lieu par
le souci de sécurité de notre Etat...

DIVERSITÉ

Israël, dans ses relations avec notre
continent, est confronté avec la diversité
de l'Europe dont celle de l'Est qui, à
l'exception de la Roumanie, a rompu ses
relations diplomatiques avec l'Etat hé-
breu. Ce qui explique pourquoi l'URSS
n'est pas en mesure de jouer un rôle
positif au Moyen-Orient:
- Les petits Etats d'Europe peuvent

jouer un rôle important par leurs inter-
ventions individuelles. Les idéaux démo-
cratiques constituent un dénominateur
commun. Nous aspirons à être jugés
avec objectivité. Nous accordons aussi
un intérêt particulier aux échanges et à la
collaboration scientifique et technique
avec l'Europe occidentale...

NOTE D'ESPÉRANCE

La conférence, qui s'est déroulée en
présence d'hommes politiques, d'univer-
sitaires et de représentants de la commu-
nauté Israélite de La Chaux-de-Fonds, a
été suivie par un débat assez animé té-
moignant du désir de mieux comprendre
les aspirations des Israéliens. L'ambassa-
deur a conclut sur une note d'espérance:
- L'Europe attend beaucoup d'Israël,

parfois trop. Israël, également attend
beaucoup de l'Europe...

J. P.

Député blanchi
Par arrêt rendu par voie de circu-

lation mardi, la Chambre d'accusa-
tion a annulé la décision du juge
d'instruction II de Neuchâtel infli-
geant une amende de 100 f r. au dé-
puté Jean-Claude Leuba qui avait
refusé de divulguer de quelle ma-
nière il avait obtenu des informa-
tions relatives à un dossier archivé
à la police cantonale.

La Chambre d'accusation a con-
sidéré que le député Leuba ne pou-
vait se préavaloir ni de son immu-
nité parlementaire ni du secret de
fonction pour se soustraire à son
obligation de témoigner. Elle a
toutefois estimé que l'intéressé
pouvait admettre de toute bonne
foi que ses fonctions de député le
dispensaient de témoigner contre
son informateur. Aussi a-t-elle
conclu que c'était sans faute de sa
part qu'il n'avait pas répondu aux
questions du juge.

Réussir sa bibliothèque
de lecture publique

Grâce à un gros classeur rouge

Communes de moins de 20.000
habitants désireuses de créer une bi-
bliothèque publique ou de réorgani-
ser la vôtre, voici pour vous: dans un
gros classeur rouge, le Groupe de
travail des bibliothèques de lecture
publique (GTB) vient de publier un
recueil de conseils pratiques et de
recommandations relatives à ces ins-
titutions.

Ces conseils portent sur neufs thè-
mes, traités sous forme de plusieurs
sous-chapitres qui vont du vocabu- |
laire bibliotéconomique au cas parti-
culier de la bibliothèque publique et
scolaire en passant par l'organisation
des tâches, la dimension des locaux,
le mobilier, les frais d'investissement
et de fonctionnement, les collections,
le règlement, etc.

On apprend ainsi que «la biblio-
thèque contient au minimum un livre
édité depuis moins de dix ans, par
habitant domicilié dans la localité ou
le secteur desservi», mais jamais
moins de 2500 livres; qu'elle doit
être située sur « un emplacement cen-
tral, bien fréquenté et facile d'accès»;
ou que «le 30% du temps d'ouvertu-

re, mais au minimum 4 heures, est
prévu en dehors des heures normales
de travail de la population».

MANDAT CONFIÉ
IL Y A QUATRE ANS

Ces recommandations souvent très
concrètes et présentées d'une façon*très claire à défaut d'être particulière-
ment excitante se basent sur «10
principes pour 'la lecture publique»
énoncés au début du recueil.

Ni les uns, ni les autres n'ont de
caractère obligatoire. Mais, dans la
mesure où la commission d'experts
responsable de leur rédaction a tra-
vaillé sur mandat des délégués des
départements cantonaux de l'instruc-
tion publique réunis à Lenzbourg il y
a quatre ans, ils devraient quand
même faire autorité. Sans pour autant
rester figés pour l'éternité : ce clas-
seur est «destiné à être mis à jour au
fil des années et des innovations que
ne manqueront pas de connaître les
bibliothèques». (Pau.)

Favag paiera 240.000 dollars
d'amende aux Américains

L'entreprise neuchâteloise Favag
SA, filiale du groupe Hasler, con-
sent, a-t-elle indiqué vendredi en
fin d'après-midi, à acquitter une
amende de 240.000 dollars (environ
609.000 f r.) pour violation des pres-
criptions américaines d'exporta-
tion.

Cette décision, qui fait suite à
l'affaire d'exportation illégale de
matériel électronique révélée l'an
passé, a été signifiée au départe-
ment américain du commerce. Fa-
vag souligne que l'embargo provi-
soire décrété contre elle est levé de-
puis mai 1984.

A l'origine de la procédure enga-
gée devant les autorités américai-
nes, explique Favag, se trouve le dé-
pôt, en 1981 et 1982, de six deman-
des d'importation pour du matériel
technologique provenant des Etats-
Unis. Un ancien chef de vente de

Favag était parvenu à faire passer
celle-ci pour la destinataire finale,
ce que démentent les faits. Deux
des certificats délivrés ont été utili-
sés pour vendre, par l'intermédiaire
de Favag, des équipements améri-
cains à la société suisse Eler SA.
Son propriétaire a fini par revendre
ce matériel sans que Favag partici-
pe à la transaction ou en ait con-
naissance, souligne la société neu-
châteloise.

ACTIONS CIVILES
ET PÉNALES

Favag déclare également que Eler
SA, son propriétaire et le collabora-
teur congédié par Favag figurent
toujours sur la liste d'embargo amé-
ricaine, l'enquête n'étant pas enco-
re close. Favag a engagé à leur en-

contre des actions civiles et péna-
les. Depuis le 8 mai, l'autorité com-
pétente (Hearing Commissioner)
traite séparément la procédure en-
gagée contre Favag des autres pro-
cédures en cours et a mis fin aux
retombées que l'embargo avait sur
cette société. Favag indique qu'elle
a entrepris toutes les démarches en
vue de régler cette affaire et de pré-
venir tout nouvel incident de ce
genre.

Un porte-parole de Hasler Hol-
ding a, pour sa part, déclaré que le
paiement de l'amende se fera en
trois tranches. Une première tran-
che de 40.000 fr. sera versée immé-
diatement.

Les deux autres, à concurrence
chacune de 100.000 fr., seront ac-
quittées en 1985 et 1986. (ATS)
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GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel

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

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30. Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Dimanche et lundi fermé.
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Encourager la relance
Horizon 85 pour la Banque cantonale

Effacée l'image d'il y a 30 ans de la «banque à papa»
considérée comme un nid douillet réservé aux prêts hypo-
thécaires et à l'épargne. La Banque cantonale neuchâteloi-
se (BCN) est désormais expérimentée dans le domaine des
transactions internationales.

- Le boom économique des années
60 a incité notre clientèle provenant de
l'horlogerie et de l'industrie des machi-
nes à nous confier leurs opérations fi-
nancières à l'étranger. Cela nous a per-
mis d'acquérir une expérience précieuse
et de former un personnel compétent ,
parlant l'allemand et l'anglais, dans le
secteur de l'achat et de la vente de devi-
ses étrangères...

M. Jean-Francois Krebs, directeur de
la BCN, constate que les premiers fruits
de la promotion économique dans le
canton se traduisent, depuis 1982, par la

ou étrangers, se trouvent à bord d'un
même navire. Nous devons les encoura-
ger tout en restant conscients que tous
les projets ne sont pas voués automati-
quement au succès. C'est un travail de
très longue haleine...

M. J.-F. Krebs insiste sur l'importance
de la confiance mutuelle. Ainsi, toutes
les opérations sur les devises se font par
téléphone avant d'être confirmées par

venue d une nouvelle clientèle provenant
des chefs d'entreprises industrielles et du
tertiaire qui développent leurs activités
sur le plan international. Souvent ce sont
leurs propres banques qui leur recom-
mandent nos établissements bancaires:

- Certains d'entre eux, soucieux de
s'intégrer au pays, s'adressent à la Ban-
que cantonale neuchâteloise. Nous som-
mes en mesure de leur offrir des presta-
tions de qualité...

RETOMBEES POUR NEUCHÂTEL

La BCN a des correspondants dans
tous les pays industrialisés, y compris en
Asie. Ces relations s'étendent d'après les
besoins de sa clientèle. Celle-ci, outre
l'ouverture de comptes, demande des
prestations précises répondant à son
type d'activités. Les industriels s'intéres-
sent au financement d'une partie de leurs
investissements tandis que les sociétés
financières font des transferts de fonds.

La BCN participe aussi à d'importantes
opérations financières internationales
pour soutenir l'industrie d'exportation
nationale et régionale. Elle est partie pre-
nante, avec un consortium bancaire,
dans le financement en Turquie du bar-
rage Ataturk, un ouvrage qui coûtera un
millard de francs. Actuellement, avec les
autres banques cantonales, elle contri-
bue à la réalisation d'une dizaine de pro-
jets de taille dans le monde, notamment
des installations hydroélectriques :

- Nous espérons que cette présence
dictée par la solidarité nationale, même si
elle est relativement modeste, encoura-
gera les grandes entreprises alémaniques
â confier des travaux de sous-traitance à
des Neuchâtelois...

M. Krebs est réaliste. La sous-traitance
ne tombera pas du ciel. Pour l'obtenir, il
faut que les chefs d'entreprises se battent
et acceptent, pour des offres importan-
tes, de collaborer pour gagner de nou-
veaux marchés.

DEMAIN

La BCN est en contact permanent avec
l'équipe de la promotion économique de
l'Etat et des villes, la Chambre du com-
merce et de l'industrie. Elle contacte di-
rectement aussi les nouveaux-venus
pour leur proposer ses services, les orien-
ter, les aider à résoudre certains problè-
mes financiers :

- Nous devons aussi relever l'effort
d'innovation de nombreuses entreprises
neuchateloises. Les Neuchâtelois n'ont
pas perdu le goût d'entreprendre. Nous
voyons avec plaisir la naissance de nou-
velles entreprises de pointe. En fin de
compte, tous ceux qui relèvent le défi
économique, qu'ils soient Neuchâtelois

écrit. Et il n'y a jamais de contestation.
L'exercice 84 sera satisfaisant et 1985
vivra sous le signe du redressement éco-
nomique, même si certaines entreprises
continuent à avoir des difficultés.

La reprise est générale, y compris dans
la branche des machines et l'horlogerie
grâce à l'application des nouvelles tech-
nologies. La locomotive américaine en-
traîne les vagons des autres pays indus-
trialisés. Le seul danger serait qu'elle ra-
lentisse :
- L'ère de la croissance économique

permanente est à jamais révolue. L'avenir
appartiendra à ceux qui auront le coura-
ge d'innover et d'adapter leurs produits
aux besoins de la clientèle...

Jaime PINTO

Salle inaugurée à Auvernier

Une population en liesse a participé â I inauguration du nouveau complexe, salle
polyvalente, abri de protection civile, construit par la commune. La cérémonie,
menée hier soir par M. Emile Amstutz, président de commune, s'est déroulée en
présence du conseiller fédéral Pierre Aubert et du conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni. Le chœur d'hommes l'Echo du lac et la musique l'Avenir ont apporté la note
musicale à cette manifestation. Aujourd'hui, des démonstrations sportives et un
match de basket sont au programme de la journée portes ouvertes.

(Avipress - P. Treuthardt)

Témoins recherchés

SAINT-BLAISE

Vers 18 h 05, M. D.T., du Landeron,
se trouvait à l'arrêt à la hauteur des
feux du carrefour de la Jowa, à Saint-
Biaise, avec l'intention de bifurquer à
gauche pour se diriger à Cornaux. Lors
de son démarrage, sa voiture est en-
trée en collision avec l'ambulance
conduite par l'agent F.M., de Neuchâ-
tel, qui circulait de Marin en direction
de Saint-Biaise. Le conducteur de la
voiture Peugeot verte qui se trouvait
devant les feux précités, en Ve position
et qui est parti en direction de Cornaux
juste avant l'accident, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24).

Lignières et Enges réunies
Nouveau local pour la Caisse Raiffeisen

DES LOCAUX TOUT NEUFS.- Une sal-
le spacieuse pour les épargnants de la
région. (Avipress - P. Treuthardt)

Jeudi soir , la Caisse Raiffeisen de Li'- '
gnières et Enges a organisé une chaleureux '
se manifestation pour l'inauguration d'un
nouveau local.

Joliment aménagé celui-ci, après moul-i
tes discussions et controverses a bel et bien
trouvé sa place â Lignières, entre l'hôtel de
la Poste et la boulangerie. L'événement
était à marquer et on le fit dans un décor
de dessins d'enfants très réussis sélection-
nés à l'issue d'un concours.

De nombreux invités et notamment les
présidents des communes d'Enges et de
Lignières, MM. Pierre-André Geiser et
Claude-Alain Bonjour saluèrent cette réali-
sation , tandis que M.Noël Bonjour prési-
dent du comité de direction de la caisse
intéressée présentait Mmc Moni que Geiser
qui en sera la gérante.

M. Bonjour exprima sa satisfaction
d'inaugurer pour la caisse des locaux mo-
dernes ct fonctionnels.

— Un encouragement pour que l'argent
de la région reste dans la région , dira-t-il
notamment , en soulignant ce dernier bilan
de quelque 2 millions 750.000 fr. équivalant
à un bénéfice de 12.500 francs .

Le président de la fédération neuchâte-
loise des caisses Raiffeisen , M.Roger Hu-
gli souligna que sa Caisse occupait le 9mc

rang acquis parmi les 33 autres caisses du
canton. (J.)

Situation générale : la vaste zone
de basse pression, qui s'étend de l'Ir-
lande à l'Islande ne se déplace que len-
tement vers la mer de Norvège. Elle
entraîne de l'air maritime froid de l'At-
lantique à la Méditerranée centrale.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
Jura, Plateau et Alpes: en plaine au
nord des Alpes, les brouillards ne se
dissiperont que localement l'après-
midi. La limite supérieure reste voisine
de 800 mètres. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps demeure assez
ensoleillé, avec des formations nuageu-
ses passagères parfois importantes le
long du Jura. La température à basse
altitude, comprise entre - 5 et - 1 de-
grés la nuit, ateindra l'après-midi 3 de-
grés sous le brouillard. Dans les vallées
des Alpes, sous l'influence du fœhn,
elle s'élèvera jusque vers 15 degrés. En
montagne, par vent du sud modéré à
fort, il fera toujours doux. A 2000 mè-
tres, la température atteindra environ
3 degrés.

Sud des Alpes : quelques bancs de
brouillards en plaine, sinon lente aug-
mentation de la nébulosité en cours de
journée et un peu de neige possible.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : brouillard en plaine, au nord des
Alpes. Ailleurs assez ensoleillé, passa-
ges nuageux, surtout sur l'ouest et le
sud.

Observatoire de Neuchâtel : 30
novembre 1984. Température moyen-
ne: 0,9; min.: 0,2; max.: 1,6. Baromè-
tre: moyenne: 718,0. Vent dominant:
direction: est. sud-est; force: calme à
faible. Etat du ciel: couvert, brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 novembre 1984
429,11

¦HLJrn Temps
Ê  ̂ et températures
i*̂ >» Europe
¦MH et Méditerranée

Zurich: brouillard, -1 degré; Bâle-
Mulhouse: beau, 7; Berne: beau, 5;
Genève-Cointrin: très nuageux, 3;
Sion : beau, 10; Locarno-Monti: beau,
6; 'Sentis: beau, 3; Paris: beau, 15;
Londres: très nuageux, 13; Amsterdam:
beau, 10; Francfort-Main : beau, 3;
Munich: très nuageux, -2; Berlin:
beau, 4; Hambourg : peu nuageux, 8;
Copenhague: très nuageux, 7; Oslo:
bruine, 5; Reykjavik: beau, 0; Stock-
holm: très nuageux, 6; Helsinki : très
nuageux, 5; Innsbruck : beau, 10; Vien-
ne: très nuageux, 1 ; Prague: très nua-
geux, 1; Varsovie: beau, 5; Moscou:
neige, -7; Budapest : beau. 5; Belgra-
de: beau, SE, 10; Athènes: peu nua-
geux. 14; Istanbul: beau, 12; Palerme:
beau, 17; Rome: beau, 17; Milan : très
nuageux, 2; Nice: très nuageux, 12;
Palma-de-Majorque: beau, 18; Ma-
drid : très nuageux, 11; Malaga: pluie,
14; Lisbonne: très nuageux, 16; Las
Palmas: peu nuageux, 22; Tel-Aviv:
beau, 19 degré.

Dimanche 2 décembre 1984,
337me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Viviane.
Principaux anniversaires historiques.
1982 - Des chirurgiens américains

réalisent la première implantation d'un
cœur artificiel sur un homme, le dentiste
Barney Clark, 61 ans.

1971 - L'état d'urgence est procla-
mé au Chili après une nuit de violences
provoquées par une manifestation de
femmes contre la pénurie alimentaire.

1950 - Les Nations unies acceptent
la remise de l'Erythrée à l'Ethiopie.

1942 - La première réaction nucléai-
re en chaîne est réalisée par les savants
travaillant à un projet secret à Chicago.

1856 - La France et l'Espagne par-
viennent à un accord sur le tracé de leur
frontière.

1852 - Proclamation du Second
Empire par Napoléon lll.

Trois ans après le début des tra-
vaux de percement, qui a eu lieu le
7 décembre 1981. le tunnel de Pré-
barreau sera ouvert au trafic. La
manifestation qui marquera l'évé-
nement se déroulera le vendredi 21
décembre, dans l'après-midi. Le
tunnel, long de 105 m. comporte
trois voies de circulation et deux
trottoirs. Le pont de Prébarreau,
long de 34 m., ainsi que la ruelle
Mayor élargie, seront livrés au tra-
fic en même temps que le tunnel.

Le tunnel de Prébarreau
inauguré le 21 décembre

|jk :,: Naissances
Vanessa

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

Azaria
le 30 novembre 1984

Laurence et Gilbert
KA UFMANN- BALLMER

Clinique
Montbrillant Croix-Fédérale 30

2300 Chaux-de-Fonds
212731-77

Catherine et Claude-Alain
SCHURCH-BLANDENIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Caroline
30 novembre 1984

Maternité Signal 17
Landeyeux 2067 Chaumont

215387-77

Stéphanie, Véronique
et Sébastien ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Philippe
30 novembre 1984

Famille Liliane et Jean-Pierre
DUVANEL-CURRIT

Maternité Les Curtils 2
Pourtalès 2074 Marin

211071-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 28. Saraiva, Sandrina

Maria, fille de Manuel Agostinho, Marin-
Epagnier, et de Maria da Conceiçao, née
de Sousa.

Décès: 28. Bedaux, Robert Henri, né
en 1908, Savagnier, célibataire.

PUBLICITÉ M M M MM M MM »

214707-80

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

GALERIE
DE L'EVOLE

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

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

du XIXe siècle
(Anker, Baehelin, de Pury, Berthoud,

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie neuchâteloise,

Livres anciens, Livres de voyages,
Livres illustrés modernes.

Estimation gratuite zoesso-eo

ïljpf
"Pis*S V 

'67741-80

La direction et le personnel de Gips-Union SA Zurich
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ludovic LE COULTRE
fils de Monsieur Pierre Le Coultre, directeur de vente pour la Suisse
romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 215386-73

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur et Madame Eric
Gretillat, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Erwin
Kaempf, à Coffrane et leurs enfants
à La Chaux-de-Fonds et Cugy ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Victor
Monnier;

Madame Jeanne Bourquin, aux
Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Georges Gretillat, à
Coffrane , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Richard ;

Les descendants de feu Jules-
Denys Gretillat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine GRETILLAT
née GRETILLAT

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

2207 Coffrane , le 30 novembre 1984.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fUt bon.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211074-78

t
Monsieur et Madame Ethem Trak,

à Istanbul/Turquie ;
Monsieur et Madame Pierre Le

Coultre et Nicolas, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Le Coultre, à Berne ;
Madame Caroline Signoriri, à

Juan-les-Pins;
Monsieur et Madame Gérard

Langlois et leur fille Béatrice ;
Madame Danièle Lasserre et son

fils Steeve, à Juan-les-Pins ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu
Maurice Le Coultre,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ludovic LE COULTRE
leur très cher fils , frère, beau-frère,
petit-fils , neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, à l'âge
de 23 ans, des suites d'accident.

2000 Neuchâtel, le 29 novembre 1984.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame,
lundi 3 décembre, à 9 heures et
suivie de l'enterrement.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Gérard Langlois,
rue des Troncs 14
2003 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

216390-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Mathilde CHANEL
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages, vos envois
de fleurs et couronne.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Lignières, décembre 1984. 212545 79

Festival pour enfants :
« L'apprentie sorcière »

Réalisé par un collaborateur de l'équipe
Walt Disney, ce film évoque les aventures
d'une vieille dame qui reçoit ses petils-en-
fants. Tout ce petit monde part sur un lit
volant enchanté , à la découverte d'un monde
magique.

Ce film s'adresse à des enfants de 5 à 8 ans
et sera joué cet après-midi à 14 et 16 h au
Centre de loisirs.

Attention: les enfants détenteurs d'un
abonnement ont la priorité.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Et maintenant l'Eternel m'a
donné du repos.

I Rois 5: 4.

Monsieur Eric Dreyer, à Perreux,,
ses filles Marie-Louise, à Peseux,
Michèle, à Genève, Catherine, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Karl
Stampfli-Dreyer et leurs enfants, à
Bellach et Gùmligen;

Monsieur et Madame Ami Gygi, à
Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Gygi,
à Bôle, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mathilde DREYER
née GYGI

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur , tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 89mc année, après une pénible
maladie.

Bôle, le 29 novembre 1984.

L'incinération aura lieu lundi 3
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.. 

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
2018 Perreux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

213264-78

La direction, le personnel et les
pensionnaires du Home médicalisé
Les Charmettes,

font part du décès de

Monsieur

Georges DONZÉ
survenu dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel , le 29 novembre 1984.

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, samedi 1er

décembre, à 9 heures, suivi de
l'ensevelissement.

215389-78

IN MEMORIAM

Monsieur

Franco COSTAIMTIIUI
1982 - 1" décembre - 1984

HE-

Toujours dans nos mémoires,
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse et
tes enfants.

215180-78
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NANT/VULLY
Lundi 3 décembre 1984

DON DU SANG
Ecole de Nant
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration
de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centr° <*« transfusion CRS
de VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG 214704-10S /

V iM̂ tP I f̂ M^P r A l'occasion d'un échange
\ \ I lx  ̂ I IvxV. L professionnel, la styliste
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s*—-̂ . anglaise de renommée

ai \̂ internationale

^̂ gj h^  PAT FORD
C _Js-—c. i /)  \<H  ̂ sera au salon
^̂ y-XZO^-/ M̂Êk Temple-Neuf 11

\m0l/ (s 11 ~ &̂ n̂ du 4 au 8 décembre.
Monsieur Stolz s'est rendu récemment à LE EOS, NEWCASTLE et
SHEFFIELD afin de suivre de près la mode anglaise, pour
renforcer l'orientation professionnelle du salon, sur le plan interna-
tional.
A cette occasion, nous avons besoin de MODÈLES pour permettre
à nos collaborateurs de s'initier ou se perfectionner a ces

nouvelles coupes-couleurs-permanentes
qui vous aideront à bien passer l'hiver!!!

« PAT FORD» se fera un plaisir de vous conseiller

Prenez vite votre rendez-vous ! I ! 2iSM5.io
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® GARAGE DU 1er MARS S.A. S&r m A

Pour vos cadeaux
de fin d'année

Librairie chrétienne

«LE SYCOMORE»
Chavannes12

Le Dr PAUL TOURNER
signera ses livres
en particulier son dernier
«Vivre à l'écoute »

Samedi 8 décembre
d e 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 16 h.

Son épouse, C. O'RAMA-
TOURNIER , pianiste,
signera également son
dernier disque
d'improvisations. 213993 10

BERNER

Grand marché d'antiquités - 2500 m' - Achat et
vente - Heures d'ouverture ve + sa 10 - 21 00 h .
dimanche 10 - 18 00 h 214663-to

Berne, 30.11.-2.12.1984
Centre d'exposition AHmend/sortie d'autoroute Berne-Wankdoff

• 17 expositions avec grand choix • Qualité
excepeionete * Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur

• Prière dc nous apporter (e plan de la cuisine

lf~t"' I ~~Y \x (^ >̂\

jgk\ E*empi p dr pn*
en renne synthétique }̂

? - 6HO.- ¦¦
X* . Cuisinière Boich EH 680.
?! réfr.gériteur BOKK KS2S8.
2 hotte d'aênuon Giggenau AH 166-160.
r«* évier Stannox 

ATTENTION: Augmentations de prix!
Les cuisines agencées Fust sont

encore aux anciens prix les plus bas.
FlfStrCuîsines
rmmt Ml. coairMérs M tOtriWw pat l'IBM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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î T'1 ^0^8^ 2S ^0 Q? rr ^^\j spécialités pour composer votre repas J
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{  ̂Pour la tasse  ̂

Pour le toast et le beurre 
 ̂

La plume <:-¦¦ Pour moins de travail
CONSOMMÉ DE FAISAN FOIE GRAS TRUFFÉ FRAIS OU EN TERRI NE FAISAN plats froids cuisinés et garnis £Àt CRÈME DE PINTADE CAVIAR MAL0SS0L PERDREAU commandés d'avance: yk

T BISQUE DE HOMARD FUMÉS: SAUMON , TRUITES ET FILETS CANARD SAUVAGE Truites - saumon - langoustes M
iC BISQUE D ÉCREVISSE BONDELLES CAJU-E - farce maison au cognac £kkaf t I /^IN w \J 11— L. CO O tvnDO t ^̂ V"̂  TERRINES DIVERSES 
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P«S EN CROUTE 

« spécialités pour les fêtes 
 ̂hais de la Bresse *

ï 
^Crusiaces 
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Nos foies bruis &ïï%&S%™i ™iïli POULETS - PIGEONS - CHAPONS .

£ ÉCREVISSES VIVANTES cnlP nP pnMI CT ' r TERRINE DE FOIE DE CANARD AGNEAU ET CABRI DE LAIT W
 ̂ HUÎTRES BELONS FX\î  ^P r-AWARn 

lp FRÉDY GIRARDET 250 et 500 a. 
JT±r ET PORTUGAISES FOE D'OIE M-7* CREVETTES, SCAMPI, LANGOUSTES ruic u uic r

« HOMARDS VIVANTS OU CUITS m . . m. T"
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FRAÏCHES CUISSES DE GRENOUILLES Ù MOrm ^SAINT-JACQUES FRAICHES B
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« TRUITES DU LAC SAUMONEES CHEVREUIL: selle, gigot, médaillon MAGRET DE CANARD I I <T SOLES ET FILETS LIÈVRE: râbles, cuisses #_5* MnlrO HPlifin HOC fÔtOC r̂iC FILETS DE PERCHE petits, frais du lac de MARCASSIN, SANGLIER T̂  MIIIC UbllUII UG9 ICIC9 
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RUE DES PARCS 21-29

Travaux
de nuit

D'entente avec la Direction de la
Police et pour permettre le
démontage d'une grue de chantier, la
rue des Parcs, â Neuchâtel, sera
fermée à la circulation. Partie située
entre la rue de la Rosière et la rue de
Comba-Borel

NUIT
DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 1984

de 23 h 30 à S h 30
D'avance, nous remercions les
usagers de leur compréhension.

Entreprise PIZZERA S.A.
214842-20

JU COMMUNE DE BOUDRY

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) 4210 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
214244-2i Conseil communal

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission, deux postes d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps
sont à pourvoir au Secrétariat de l'Institut
de microtechnique de l'Université de Neu-
châtel.
Exigences :
- formation de secrétaire
- quelque années de pratique
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
les candidat(e)s sont prié(e)s de s'adres-
ser au Secrétariat de l'Institut de micro-
technique, tél. (038) 24 60 00, int. 254.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 décembre 1984. 2us84-2i

DÉPARTEMENT DE
L 'AGRICULTURE

Par suite de la mise à la retraite du titulaire,
le poste d'

inspecteur
cantonal

des forêts
est à pourvoir.
Exigences :
- diplôme d'ingénieur forestier EPFZ
- certificat fédéral d'éligibilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e'avril 1985.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent âtre adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 décembre 1984. 214712 -2 1

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
du district de Boudry, Monsieur Jean-Claude
Facchinetti met à ban le passage devant
l'immeuble faubourg Philippe-Suchard 19 à
Boudry, formant l' article 3116 du cadastre de
Boudry.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non-autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler sur ce
chemin.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la
loi.
Neuchâtel, le 21 novembre 1984
RM/rm

Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 22 nov. 1984
Le président du Tribunal
F. Buschini 215182-20

A vendre au Landeron

appartement
de 4 pièces

cuisine habitable, balcon, situation
tranquille, prix avantageux.

Tél. (038) 51 39 02, après 19 h.
214951-26

ty EXCEPTIONNEL ^PORTES OUVERTES
À LEYSIN

La station en vogue des Alpes vaudoises

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
de 10 h à 17 h

Suivez les flèches dès l'entrée du village et venez visiter
sans engagement la nouvelle conception

«VACANCES - INVESTISSEMENT»
Appartements vendus équipés et même (sur demande)

meublés à des prix sans concurrence

k

avec financement assuré
Passez vos prochaines vacances d'hiver dans votre j Ck

nouvelle résidence... 214522-22 J f̂_m

¦
-

Des prix uniques de liquidation
dans la vallée
ensoleillée du Valais

Nous vous offrons de nouveau des ap-
partements à des prix uniques, situés
dans la superbe station de sport de
NENDAZ où l'on skie à l'année longue.
En cas d'achat immédiat vous pouvez
profiter des prix bas suivants
Studio spacieux Fr. 89.000 —
App. spacieux
de 254 pièces Fr. 146.000.—
App. de 314 pièces Fr. 190.000.—
Tous les appartements sont meublés de
meubles valaisans, de vaisselle, de linge-
rie et d'un stationnement.
Chalets neufs de rêve y compris
un terrain unique de 800 m2, d'un
stationnement et tous frais compris
Fr. 240.000.—
Naturellement, â ces prix uniques nous
pouvons aussi vous soumettre des pro-
positions de crédit exceptionnelles.
Chiffres 2403 Zy, ofa Orell Fiissli
Werbe AG. Postfach. 8022 Zurich
vous donne volontiers de plus am-
ples précisions. 213772-22

Particulier cherche
à acheter, Neuchâtel
ou environs

maison
éventuellement
appartement.
Prix raisonnable.
Ecrire sous
chiffres GX 1980 à
PAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

212566-22

A vendre à Mollens (VS)

superbes
chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.
761. (027) 5516 60
ou (027) 55 16 09.

215234-22

Cherchons

maison
familiale
dôs 7 pièces, avec
jardin, Neuchâtel ou
environs.

Tél. 25 95 42.
212695-22

SAINTE-CROIX
Centre ski nordique
A vendre

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

Tél. (027) 86 35 06.
211673-22

L'ESCALA
Costa Brava

EXPOSITION
Samedi-dimanche 1 -2 décembre 1984, de
10 h à 20 h. Hôtel Terminus. Neuchâtel
(en face gare CFF).

Présentation de nos résidences de 2 à
6 pièces. Construction de qualité, garanties,
implantées dans pinèdes, à moins de 1 km
de la mer, dans région bilingue espagnol-
français, à 750 km de Lausanne.
Coût: dès Fr.s. 60.000.— tout compris.

Demandez M. Belluzzi 214763 22

Zermatt
¦ I «

6 lits, mi-confort, 20 minutes centre. Libre
du 5 au 19.1., du 26.1. au 9.2. et dès le 23.2.
Tél. (039) 37 14 88. 213242-2.

Magnifique occasion, à vendre
dans charmant village
du Val-de-Travers N

villa
avec atelier, convenant
parfaitement pour petite
entreprise (2 à 3 personnes)
ou artisan indépendant.
Situation ensoleillée et calme,
prix à discuter.

Adresser offres écrites à
BS 1931 au bureau du
journal. 213187-22
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Motifs douteux pour un licenciement
Nouvel épisode dans la « guerre des paysans » aux Verrières

Lors de leur dernière assemblée, les membres de la Société
de laiterie des Verrières décidaient, par huit voix contre
sept, de ne pas renouveler le contrat du laitier-fromager.
Un verdict qui est loin de faire l'unanimité chez les
villageois, qui ont une grande estime pour M. Pierre Bos-
son et sa famille.

Ce n'est pas fa première affa ire qui
divise les paysans des Verrières en deux
clans, assez bien distincts semble-t-il.
Celle dite «des pâturages» est encore
dans toutes les mémoires au village-fron-
tière. Mais depuis quelques jours, de
nombreux habitants ne cachent pas leur
mécontentement, certains laissant même
éclater leur colère :

- Cette fois, «ils» sont allés trop loin!
Et ce n'est pas à « lui » de faire les frais de
leurs rognes personnelles !

«Lui», c'est M. Pierre Bosson, laitier-
fromager du village, et «ils», ce sont les
agriculteurs qui ont décidé de ne pas
renouveler son contrat. Une décision pri-
se lors de la dernière assemblée de la
Société de laiterie locale, par huit voix
contre sept. Vote serré s'il en est. et qui
montre bien l'aspect plutôt tendu de la
situation. La majorité est en effet bien
faible pour que le dossier soit purement
et simplement classé ) II semble aussi que
dans cette histoire, on fasse peu de cas
de l'honneur - voire de l'avenir - d'une
famille de braves gens.

UN PEU FLOU

Au fait, que reproche-t-on â
M. Bosson? Difficile à dire, en vérité.
Dans la lettre de licenciement, il est fait
mention de «mésentente». Maigre argu-
ment pour mettre quelqu'un à la porte,
surtout lorsque cette mésentente ne con-
cerne que la moitié des livreurs de lait)

L'un des opposants à M. Bosson avait
bien de la peine à expliquer les raisons
de son vote négatif. D'autant plus qu'à
l'instar de tous ses collègues, il reconnaît
ne rien avoir à reprocher au fromager sur
le plan professionnel. Et pour cause ! Di-
plômé de l'école de Grangeneuve (FR),
M. Bosson est au bénéfice d'une maîtrise
fédérale. Ses fromages sont toujours
classés dans le premier choix et leur qua-
lité n'est jamais notée au-dessous de 19
points, sur 20 au maximum, par les ex-
perts.

- II vole mon lait à la pesée, affirme
l'un des plus farouches détracteurs du
laitier.
- Je n'ai jamais dépassé le poids et je

réfute cet argument, rétorque M. Bosson.
Ce n'est qu'une pure calomnie qu'«il»
aura de la peine à prouver. Les paysans

LE FROMAGER. - M. Pierre Bosson et son employé M. Martin.
(Avipress - P. Treuthardt)

«coulent» eux-mêmes leur lait et ils ont
le nez sur la balance!

Pour le laitier, toute cette histoire est
inadmissible et il ne comprend pas ce qui
lui arrive. Mais un jour, il a refusé la
proposition d'un membre de la société
de laiterie, qui lui demandait de fabriquer
du fromage «au noir» avec son surplus
de lait.
- C'est certainement pour cela qu'il

m'en veut, en déduit M. Bosson. Je ne
m'explique pas l'attitude des autres, avec
lesquels j'entretiens de bons rapports en
général.

RAS LE BOL

D'aucuns reprochent au laitier d'avoir
mauvais caractère (pour ne pas dire
plus), ce qui a pour effet de provoquer
l'ire de la population :
- On en a marre de leurs histoires,

s'exclament de nombreux Verrisans.
Nous, le laitier, on l'aime bien et on a rien
à lui reprocher, et surtout pas son carac-
tère. En tout cas, on est avec luil

Au village, les gens n'hésitent pas à
dire que le laitier n'est qu'un prétexte de
plus utilisé par les paysans pour régler
leurs comptes entre eux. On parle même

de lancer une sorte de pétition de sou-
tien en faveur de M. et M™ Bosson et de
leurs quatre enfants. Président de la So-
ciété de laiterie, M. Michel Rey déplore
cette nouvelle affaire. Lui non plus n'a
rien à reprocher au laitier mais doit se
soumettre à la décision de la majorité.

ET MAINTENANT?

Le contrat de M. Bosson se termine au
mois de mai prochain. Le fromager avait
l'intention d'engager un apprenti et un
saleur pour cette date. Dans l'immédiat , il
déposera un recours auprès de la com-
mission paritaire de la Fédération laitière
neuchâteloise, qui fera certainement une
enquête. M. Martin, l'ouvrier de
M. Bosson, n'admet pas les reproches
que l'on fait à son patron :

- S'il doit partir, je partirai avec lui. Je
le défendrai jusqu'au bout car je suis
bien placé pour être au courant de ce qui
se passe à la laiterie.

Affaire à suivre, donc. En attendant les
conclusions, on se demande si les agri-
culteurs des Verrières parviendront à se
mettre d'accord un jour. Ce serait une
bonne chose, pour le village tout entier.

Do. C.
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Ĥ j^l
^^

yt^i 
««( .. *-,«„*,* 

-<.. 

«TM-jWW-.™̂ ™.,»*.̂ »«̂ ™«, W.1 .:-:- .. .. . , -i . ;.:. .y: ;--.,". ¦¦:. -¦• T;:-"- ¦¦¦ ¦
i
y.;

::ï:.V,y,:.:-:.;.
:-:  ̂-. ;: ¦¦ «.««^.j^,:̂  <;,:;-.

Finances à l'ordre du jour
....;^^..-;.;..-,-,-...j.,^.:.«̂ -..̂ .:.:*.:̂ :-̂ ^:̂ ..̂ ....::....-...:.....:.. .... i-.v.....,..-..,,..,;,, ^.,.̂ .,. ;̂̂ .,, 

,;>,;: 
......y™.»¦...-.«^SftalIwllMHwilllimiWJtofcn.Mi.v&i;.^;f)lU»&»*r ;;:¦.'&;.à...to.iï,: ,̂ •¦ï,,,f itlùtemitiH».toir.i*y, .i ¦m^utn^mu, .in.-., H*X M ,... .,.;¦ .-.d

sud du iac I Conseil général de Cudrefin

Réuni mercredi soir à la «Chapelle», le Conseil général de Cudrefin a
approuvé le budget 1985. Celui-ci présente un excédent de recettes de
99.180 francs. La demande de crédit nécessaire à augmenter le mon*
tant du compte courant, passant de 150.000 fr. à 450.000 fr. a reçu un
écho favorable, , ,̂ ,,,,, :,y ^,̂ „- . . , .,.

AV'y ' ¦ '„/,y:... SUP
Le Conseil général de Cudrefin s'est

réuni mercredi sous-lai présidence de
M. Max Richard. L'assemblée observa
un instant de silence pour honorer la
mémoire de M. Samuel Richard, M. Eric
Martin, nouveau membre, a prêté ser-
ment. Par acclamation, MM. Max Ri-
chard et André Coserrdai ont respective-
ment été réélus président et vice-prési-
dent du bureau pour l'année prochaine.
MM. Eric Martin et Hugo Maeder en se-
ront les scrutateurs, MM. Gilbert Aellen
et Daniel Claude, les suppléants. La
commission de gestion a été composée
de MM. Raymond Blaser, Jean-Ulrich
Widmer, Raymond Ducret, Jean-Paul
Burri, René Stoecklin. Les membres sup-
pléants sont MM. Roland von Gunten et
Joël Siegfried.

Le budget 1985 a été accepté sans
oppositions. II présente un total des re-
cettes de 1.994.440 fr. contre
1.895.260 fr. aux dépenses. L'excédent
de recettes budgétaires se monte à
99.180 fanes. Les recettes principales
proviennent des locations et taxes diver-
ses du camping (562.000 fr.), des im-
pôts perçus par la commune
(592.800 fr.), des locations portuaires
(194.000 fr.) et des terrains communaux
(93.000). La salle polyvalente devait
produire des locations pour un montant
budgétisé à 30.000 francs. Le service des
eaux prévoit 105.000 fr. de recettes. Aux
dépenses, il a été prévu 594.980 fr. pour
le service des bâtiments, 262.580 fr. pour
l'enseignement primaire, primaire supé-
rieur, secondaire, spécialisé, l'orientation

-.ji ; .
et «la formation professionnelle. Les
égouts et l'épuration coûtèrorïi
163.200 fr., la défense contre l'incendie
28.500 fr., la prévoyance sociale
49.500 fr., la santé publique
10.300 francs.

PLUS BESOIN D'EMPRUNT

Le montant du compte courant de la
commune passe de 150.000 à
450.000 fanes. La convocation à l'as-
semblée du Conseil général prévoyait
une augmentation de 150.000 fr. â
200.000 fr., soit 50.000 francs. De plus,
on envisageait une demande de crédit
pour un emprunt à moyen terme s'éle-
vant à 400.000 francs.

- La vente des parcelles de terrain
sises «sous le temple» a quelque peu
modifié la situation, a précisé le syndic
Arthur Baumann.

Le produit de celles-ci permet pure-
ment et simplement de renoncer à con-
tracter un emprunt à moyen terme.
L'exécutif se bornera donc à augmenter

le montant du compte courant de
150.000 fr. à 450.000 francs. M. Paul
Jaunin releva qu'il serait sohaitable que
le Conseil général soit saisi des deman-
des de crédits supplémentaires qui se
font en cours d'année.

TEMPLE DE MÔNTÉT -̂

L'exécutif a également reçu un accord
de principe favorable pour contracter un
emprunt intercommunal de 450.000 fr.,
destiné aux réparations externes du tem-
ple de Montet. la décision définitive sera
prise lors de l'assemblée de juin. Les
communes de Mur, Vallamand et
Champmartin devront également prendre
position. Quelque 27.000 fr. ont déjà
permis de drainer les alentours du tem-
ple. La mise en état des façades coûtera
180.000 francs. II faut déduire de cette
somme les subventions cantonale et fé-
dérale. Les travaux à la toiture sont devi-
ses à 93.000 fr. et la ferblanterie à
30.000 francs.

DEUX COURTS DE TENNIS

Un club de tennis sera bientôt fondé à
Cudrefin. Désireuse de construire deux
courts à l'extrémité sud du terrain de
football, la future société sportive s'en
est vu octroyer le droit de superficie. Le
coût des installations, devisé à quelque
250.000 fr., sera à la charge de la société
qui est en voie de création.

D'autre part, dès le 1" janvier, deux
bennes, l'une pour la récupération du
verre et l'autre pour les objets encom-
brants, seront déposées à l'extérieur de la
décharge. Le projet de construction d'un
réservoir à eau intercommunal, qui date
de 1972 déjà, a également été évoqué.
(G. F.)

Billet du samedi

Le temps de l'Avent est là pour
nous rappeler que le Christ est venu
dans le monde afin de nous apporter
de quoi bâtir un Royaume nouveau,
en d'autres termes, une société nou-
velle inspirée par l'Esprit de justice et
d'amour. Le Christ ne vient pas à
nous avec un nouveau code de loi en
mains. II nous apporte Son amour
qui, en nous pénétrant, renouvelle
nos existences. En plus. II donne Sa
propre vie afin que tous ceux qui
s'attachent à Lui soient sauvés.

Réfléchissons avec tranquillité en
ayant la vision de tout ce que l'amour
du Christ libère en nous. Nous étions
souvent prisonniers de nous-mêmes
et II a fait tomber nos chaînes. Dans
nos contacts humains nous remar-
quons parfois certains gestes de ré-
serve, de timidité, venant de la part
de frères, de sœurs qui se sentent
comme empêchés de parler, de vivre
en toute joie et toute fraternité. II
arrive aussi que certaines personnes
se créent un masque, une attitude qui
ne soit pas vraiment la leur, se dur-
cissant manifestant une fausse ru-
desse.
- Lorsqu'on en est là, que faire

pour arriver dans l'Esprit du Christ à
ia libération de ces blocages inté-
rieurs qui poussent à la timidité ou à
la roideur?
- II faut simplement se laisser sai-

sir par l'amour du Christ, Le recevoii
en nous, Lui ouvrir la fenêtre de nos
vies afin que les miasmes de nos
complexes soient chassés par le souf-
fle de l'amour! Alors, comblés par
l'amour du Christ, nous n'avons plus
à nous cacher derrière les paravents
de notre réserve ou de notre rudesse.

En Christ, par le renouveau de l'Es-
prit d'amour, nous sommes vraiment
iibres et libérés ce qui nous vaut
d'être «nous-mêmes» avec la riches-
se de notre personnalité.
- Nous sommes libres et libérés

pour quoi faire?
- Probablement pour vivre et té-

moigner ici-même avec nos frères,
nos soeurs, nos amis, pour vivre avec
nos proches des vies de partage et
d'amitié.

- Peut-être aussi sommes-nous li-
bres et libérés afin de répondre à un
appel de Dieu et même de partir au
loin, fusse en Nouvelle-Calédonie ou
à Saint-Pierre et Miquelon. Voilà no-
tre joyeuse disponibilité.

Ajoutons que notre état de liberté
en Christ nous permet de retrouver
une juste notion du temps. II s'agit
de très bien travailler mais non de
céder à un activisme incessant et
usant. Prenons le temps de prier cha-
que jour, de faire des visites et d'en
recevoir, d'avoir le geste de l'amitié à
l'égard de chacun. Dans cet Esprit de
libération et d'amour, il n'y a évidem-
ment plus « ni juifs, ni Grecs», ni pau-
vres, ni riches, ni grands, ni petits. II
y a des frères et des sœurs en Christ.

Les choix de la jeunesse et de la
vie active, comme aussi l'acceptation
de vieillir, se passent ainsi plus paisi-
blement. C'est de cette manière que
nous avançons dans la vie en ayant à
l'automne la vision du printemps à
venir! Recevons donc tout à nou-
veau Jésus, le Christ en nous. Cette
grâce de la libération intérieure et de
la paix nous est donnée par Lui.

Jean-Pierre Barbier

Tout ce que l'amour
du Christ libère en nous
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CHEVROUX

(c) La Bibliothèque intercommunale
de Grandcour, Missy et Chevroux con-
naît des jours heureux. Service apprécié
de la jeunesse et des parents, elle jouit
d'une fréquentation croissante. Les mu-
nicipalités intéressées, sensibles à son
rôle social, lui allouent désormais une
subvention annuelle. C'est tant mieux
pour son comité qui mûrit moult projets
d'animation culturelle.

Cet après-midi, toute la jeunesse se
donnera rendez-vous à la salle commu-
nale de Chevroux. Elle est conviée à se
délasser en compagnie des Titi et Gros-
minet, Tom et Jerry, Bug Bunny et bien
d'autres encore. La BD ne fait-elle pas
bon ménage avec la Bibliothèque inter-
communale?

Tous au cinéma

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

(c) onze nouveaux Dourgeois ont ete re-
çus à l'Hôtel-de-ville, jeudi soir, en présen-
ce de la municipalité. Rappelons que de-
puis plusieurs années, la possibilité est of-
ferte à toutes les personnes qui habitent
Yverdon depuis un certain temps d'obtenir
la bourgeoisie de la ville.

A cette occasion, le syndic a adressé
quelques mots de bienvenue à ces nou-
veaux bourgeois et a précisé que l'ori gine
de la bourgeoisie existe dans le canton de
Vaud depuis 1328. Le verre de l'amitié a
suivi cette petite cérémonie.

Nouveaux bourgeois

(c) Lors de sa conférence de presse de
vendred i, M.André Perret , syndic, a an-
noncé qu'un contrôle des bâtiments com-
munaux avait révélé que des particules
d'amiante se trouvaient dans le bâtiment
du Centre professionnel et que tous les
contrôles nécessaires seraient effectués, y
compris les interventions nécessaires pour
éliminer tout danger.

D'autre part , on a recensé 105 chômeurs
(-5 par rapport au mois précédent).

Des contrôles ont également révélé que
40 mg de nitrate par litre d'eau pourrait
causer un danger pour les bébés, 40 â
45 mg constituant déjà une surcharge. Les
contrôles effectués à Yverdon-les-Bains
ont révélé que l'eau de la ville ne comptait
fort heureusement que 5mg par litre. Par
contre, les contrôles effectués à la campa-
gne révèlent un pourcentage trop élevé.

Chasse à l'amiante

MISSY

(c) Une semaine durant, l'artisan
Denis Matthey-Claudet a exposé son
travail dans une salle de l'ancienne
chapelle à Missy. L'exposition ferme-
ra ses portes demain soir.

Depuis l'idée d'un vêtement, avec
son sens, son allure, son usage, De-
nis Matthey- Claudel met tout en œu-
vre pour que le tissu prenne vie sur la
personne qui choisira de le porter. La
couleur des fils, naturelle ou patiem-
ment recherchée dans les multiples
processus de teinture végétale, les
matières, avec le chatoiement de la
soie, la chaleur de la laine et la no-
blesse du lin, sont travaillées et mises
en valeur par le tissage. La coupe,
enfin, donne son sens aux multiples
étapes de la réalisation de l'habit
dans le respect des formes et des
mouvements du corps. Ce n'est pas
pour rien que Denis Matthey-Clau-
det se dit tisserand-bâtisseur de vête-
ments.

Bâtisseur de vêtements

PAYERNE

(c) A l'instigation de Crêt-Bérard
et comme elle l'a fait ces dernières
années, la paroisse réformée de
Payerne marquera l'entrée dans le
temps de l'Avent en allumant un
feu, demain à 18 h, à l'emplacement
habituel, entre VÛlarerey et Vers-
chez-Savary.

Feux de l'Avent

(c) L'eau est régulièrement con-
trôlée à Payerne. Les derniers
échantillons destinés aux analyses
effectuées par le laboratoire canto-
nal ont donné le résultat suivant :
nitrates, en mg N03/1: 16,2. La va-
leur limite recommandée par le Ma-
nuel suisse des denrées alimentaires
est de 40 mg N03/1.

Les eaux potables de Payerne
sont donc bien en dessous de cette
valeur limite, qui ne présente aucun
danger pour l'enfant et l'adulte,
même si elle est dépassée jusqu'à
environ 100 mg/1.

La prudence est cependant de ri-
gueur pour les nourrissons, en rai-
son de l'augmentation indésirable
du taux de methémoglobine dans le
sang, lorsque les biberons sont pré-
parés avec de l'eau contenant plus
de 45 N03/1.

Teneur en nitrates
de l'eau

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, La femme

publique, avec Valérie Kaprisk y (18 ans).
Fleurier, salle du stand : 14h , Noël du 3™

âge et des. handicapés.
Fleurier, salle Fleurisia: 20h 15, Histoire dc

rire, revue de Claude Montandon.
Couvet, grande salle : 20h , Soirée de la

société de gymnastique.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en

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

qu 'à 2 heures.
Pontarlier, musée: exposition Manbert.
Môtiers, Château, Musée Léon Perrin : ou-

verts ; Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois: ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 17h . Ka-

raté kid - Le moment de vérité (12 ans);
20 h 30, La femme publique, avec Valérie
Kaprisky (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14h30 à 18h et de 21 h à 2heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures .

Môtiers, Château , Musée Léon Perrin : ou-
verts.

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

manche 22 h D'Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 631505.

Médecin-dentiste de service : samed i entre
I7h et 18h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ierre, 11 rue de l'Ecole
d'horlogerie, Fleurier, tél.61 1239 ou tél.
61 1276.

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 ,
tél. 61 1303.

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

Ambulance: té). 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tel. 61 1423;

Fleurier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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La Soc ié té  f é d é r a l e  de
gymnastique Môtiers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis DEFFERRARD
père de notre moniteur et membre
honoraire Jean-Claude Defferrard.

211073-78

La fanfare «L'Harmonie» de
Môtiers a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Roger LEBET
frère de Monsieur Justin Lebet,
membre actif et Monsieur André
Lebet, membre honoraire de la
société et oncle de Messieurs Jean-
Claude, Christian et Laurent Lebet,
membres actifs de la société. 213272 78

L'Entreprise Pierre Simonin,
ferblanterie-appareil lage à
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis DEFFERRARD
père de son fidèle employé,
Monsieur Jean-Claude Defferrard.

213275-78

Madame Louis Defferrard-
Lùtzelschwab, à Fleurier ;

Madame Marie-Rose Martinet-
Defferrard, à Neuchâtel;

Madame Josiane Balmelli-
Defferrard , à Couvet;

Monsieur et Madame François
Defferrard et leurs enfants Alain,
Philippe et Céline, à La Côte-aux-
Fées ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Defferrard et leur petit Julien, à
Fleurier ;

Mesdemoiselles Christine et
Natacha Defferrard , à Boudry ;

Monsieur et Madame Henri
Defferrard , à Torny-le-Grand, leurs
enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur René Joly-
Defferrard , à La Chaux-de-Fonds et
leur fils ;

Les enfants de feu Germaine
Surdez-Defferrard , à La Chaux-de-
Fonds; . '' , '. «

X ^Les familles de feu_JVIâurice
Lùtzelschwab-Cudré, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis DEFFERRARD
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection , après une longue
maladie, dans sa 81mc année.

Fleurier, le 30 novembre 1984.
(rue de l'Hôpital 23.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur le fut pour ta famille.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 décembre, à Fleurier.

Départ de l'hôpital où le corps
repose pour le cimetière, à
14 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

211072-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

La Côte-aux-Fées: samedi, 18 h, messe ï
la maison de commune. _

Lés Verrières : 8 h 45, messe? " '¦' "
Travers : samedi, 19 h, messe; dimanche,

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.

.-Couvet : samedi, 17 h 45, messe. Diman-
che, célébration œcuménique et commu-

\ nion au temple.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 30, culte et commu-
nion.

Buttes: 9 h 45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et commu-

nion; 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte
de l'enfance. Du lundi au vendredi à
19 h 30, prière quotidienne au temple.

Couvet : 9 h 45, célébration œcuménique
et communion, prédicateur le curé Ber-
nard Zenhaeusern; 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure. Vendredi, 17 h, culte de
jeunesse.

Couvet, hôpital: 18 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte, communion, ac-

cueil d'un visiteur d'Italie; 9 h 45, culte
de l'enfance à la cure. Mardi, 19 h 30,
prière œcuménique à la cure catholique.
Vendredi, 19 h, culte de jeunesse au

temple.
Môtiers : 9 h 45, culte et communion;

9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi, 17 h 30, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h, culte des familles. Mercre-
di, 18 h 30, culte de jeunesse. - .-

Saint-Sulpice : 9 h 45, culte et commu-
nion. fe&'iPS SF

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Samedi, groupe des jeunes. Dimanche,

9 h 30, école du dimanche; 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Daniel Arnold. Jeudi,
20 h, réunion de prière.

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

sanctification; 20 h, réunion d'évangéli-
sation.

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

20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14, rue du Temple: 9 h 45, cul-
te et sainte cène.

CULTES
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Tél. (038) 24 67 07
LE SPÉCIALISTE DE LA CASSETTE VIDÉO

W ACHAT et VENTE JI Petites anti quités I |S|
I b i j o u x a o c i c n s \_ M_m 51I poupées, etc... ^B Bœ ï̂ |

215065-99

RI  
Boutique

I Mariage

le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel

• Plus de 100 modèles, dès Fr. 198.-
• Nombreux accessoires
• Un cadeau à toutes les futures mariées
• Parking gratuit (1 heure) 190350-99

11 DIAMOND LIFE S O
El LP seulement fr. 14.90 wjA
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L'Uomo de la rue des Moulins (Avipress - P. Treuthardt)
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Si la jeune fille et la femme sont gâtées dans cette petite ville

de Neuchâtel, par le nombre de boutiques de vêtements,
chaussures et accessoires qui leur sont offertes, l'homme par
contre est loin de l'être autant.

II n'y en a que quelques-unes! Au nombre de celles-ci,
«L'Uomo» de la rue des Moulins a su, en deux ans, se créer
l'image de marque d'une boutique élégante, toujours à la poin-
te de la mode masculine internationale.

L'uomo, en italien, c'est l'homme. Pour l'homme, les créa-
teurs italiens et français surtout rivalisent de goût et d'imagina-
tion. Et à Neuchâtel c'est à «L'Uomo» évidemment que l'on
trouve cette mode que va chercher à l'étranger la patronne,
Mlle Monica Wunderlin, petit bout de femme pleine de vie et
gaie, qui a le sens de la mode masculine très développé.

En deux ans donc - l'inauguration avait eu lieu le 1 er décem-
bre 1982 dans des locaux transformés et aménagés sur deux
niveaux - cette boutique s'est fait une renommée qui lui assure,
à Neuchâtel et dans toute la région, une belle et fidèle clientèle
masculine sûre de trouver au 7 de la rue des Moulins, au gré
des saisons, de quoi se vêtir avec originalité, en fonction de sa
personnalité.

Sur deux étages la diversité dans le choix des vêtements est
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étonnante et, au gré d'un coup d'oeil circulaire, apparaissent les
noms prestigieux de créateurs italiens et français que sont

. Armani, Marzotto, La Matta, Matinique, Louis Féraud, Carlo
Colucci, Blue Mirror, Hugo Boss auxquels on doit cette mode
jeune, décontractée, élégante, agréable à porter pour tout dire !

: Chemises sport ou habillées, bel assortiment de cravates, de
magnifiques pullovers, des pantalons, des vestes, des blousons
de tissu et de cuir de haut de gamme pour une clientèle se
situant entre 18 et 45 ans! Mais il y a aussi de quoi faire plaisir
aux plus âgés...

Nouvelle boutique
Récemment, et toujours pour l'homme, un domaine vesti-

mentaire où Monica est visiblement heureuse, une autre bouti-
que chic «L'Uomo» s'est ouverte au bas des Chavannes, angle
Grand-Rue.

On y trouve tout ce qui accompagne l'homme dans son
habillement et lui donne la possibilité d'une touche personnel-
le: cravates, ceintures, et également des pyjamas, car l'élégance
nocturne n'est que le prolongement de l'autre !

(Publireportage FAN)

L'Uomo accessoires, à l'angle Chavannes-Grand-Rue, avec M"e Wunderlin. (Avipress-P. Treuthardt)

Boutique «L'Uomo» - Rue des Moulins 7
Toujours à la pointe de la mode internationale



Début exceptionnel d'un trotteur
du Val-de-Ruz à Yverdon-les-Bains

L'élevage de trotteurs de Bussy fait de
nouveau parler de lui. Un de ses jeunes
poulains, «Quartz de Bussy», un étalon
de 2 ans vient en effet de remporter une
sensationnelle victoire sur l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains.

Dimanche dernier, pour sa première
course, il est arrivé premier au poteau
devançant de plus de 200 m «Quinette
de Belmont», gagnant le «Prix Corte», 11
réalisa ainsi une première en Suisse pour
une course de jeunes chevaux jusqu'à
2 ans, de 1200 m en T24"5, véritable
exploit encore jamais réalisé.

Né à Bussy, dans l'écurie de M. Jean-
Maurice Chollet, de mère et père trotteur
français, il a été ensuite débourré en
France, à Vichy, puis entraîné sur les
mangifiques plateaux et forêts avoisi-
nants de Bussy. Attelé au sulky tous les
jours et par n'importe quel temps, c'est la
femme de M. Chollet qui le driva pour
l'entraînement. Mais, pour sa première
course, «Quartz de Bussy» a été drivé
par M.Jean Rozzoni, sous les couleurs
de l'écurie Chollet : casaque argent, trèfle
grenat et toque à damiers argent et gre-
nat.

C'est un beau cheval, solide avec une
robe bai foncé, avec une étoile blanche
sur le front. L'œil vif, il est plein d'aisan-
ce, de vitalité et de puissance.

POURQUOI UN ÉLEVAGE
À BUSSY?

La famille Chollet adore les chevaux.
Elle sait les soigner parfaitement bien.

En 1976, à cause du contingentement
du lait, la famille s'est diversifiée en éle-
vant des trotteurs. Jusqu'à ce jour, une

À L'ENTRAÎNEMENT. - Les sentiers de la gloire passent par Bussy.
(Avipress-P. Treuthardt)

dizaine d'élèves sont nés à Bussy. Pour
avoir un bon résultat, il faut une alimen-
tation saine, un sérieux absolu dans la
préparation ainsi qu'une grande régulari-
té dans l'entraînement. Actuellement,
M. Bernard Chollet, est candidat driver.

Dimanche, « Quartz de Bussy» se me-
surera avec des trotteurs étrangers à
l'hippodrome d'Yverdon-Les-Bains, sur
une distance de 1600 m. Bonne chance
à ce trotteur de la région.

H.

Jeu égal avec la Ralt
Pierre Hirschi prépare sa saison de formule 3

Avec sa March-Toyota , Pierre Hirschi
n'arrivait pas à rivaliser avec les meilleurs
sur piste. U vient d'acheter une Ralt RT3
... la même que tous ceux qui se classaient
avant lui. Dès lors, la saison 1985 le verra
faire jeu égal avec les autres coureurs.

Depuis tout petit , Pierre Hirschi se pas-
sionne pour la voiture. A 19 ans , en 1977,
il suivait un cours de pilotage au Castellet
en même temps que Willy Corboz. Mais
pas avec les mêmes pôles d'attraction. Le
truc de Pierre Hirschi , ce n'est pas le rallye,
mais bien plutôt le slalom et la course en
circuit. Avec quelques courses de côte dans
l'année .

Pierre Hirschi , qui , à presque 27 ans,
diri ge sa propre entreprise d'importation
de filtres à air et à huile à Cernier , voue
une telle passion pour la voiture qu 'il en a
fait une bonne partie de sa vie.

Dès 1979, il a partici pé à de nombreuses
courses. Qu 'il s'agisse de côtes (Les Ran-
giers , Villars-Burquin , Gurnigel), de sla-
loms (Romont , Sion, Bière, Broc, Cham-
blon) ou dc courses en circuit (Nûrbru-
gring, Hockenheim , Zeltweg, Magny-
Cours, Dijon), Pierre Hirschi a aligné les
partici pations à des épreuves comptant
soit pour le championnat suisse de slalom,
soit pour le championnat suisse de formule
3.

En 1984, il a couru une quinzaine
d'épreuves et remporté quatre slaloms. Au
classement final , il terminait 12me, sur plus
de 250 participants. Au classement du
championnat suisse, la l l me place qu 'il a
décrochée avec sa March-Toyota était la
première des voitures autres que des Ralt
RT3.

Conclusion logique, le pilote de Cernier,
qui court pour l'unique plaisir de courir et
qui , à ce jour, a été épargné par la moindre

casse, s'est dit qu 'il fallait se procurer une
Ralt RT3.

AUBAINE

Il en a trouvé une , et pas n 'importe
laquelle. Le pilote français Marc Sourd en
avait deux , avec lesquelles il a terminé
deuxième au championnat de France de
F3. Il l'a vendue à Pierre Hirschi , qui est
en train de l'adapter et de la bichonner afin
qu'elle soit prête pour la prochaine saison.
La Ralt RT3 de Pierre Hirschi est sa pre-
mière voiture assortie d'un moteur Volks-
wagen-Brabham. Par le passé, il a toujours
utilisé un moteur Toyota.

PRIORITÉS

— La Ralt RT 3 est plus puissante et

REVES ET PASSION. - La voiture fait partie de sa vie.
(Avipress P. Treuthardt)

plus légère, expli que-t-il. Elle ne pèse que
450 kg, atteint une pointe de 240 km/h ct
fait 170 chevaux. Sa nouvelle Ralt , Pierre
Hirschi compte la garder la prochaine sai-
son seulement. Au programme , priorité
aux circuits: deux fois Hockenheim , Mon-
za, Nùrburgring, Magny-Cours , Dijon ,
puis les slaloms de Chamblon , Romont ,
Bure, La Praille , Bière et Sion. Plus une ou
deux courses de côte.

Désormais, avec sa Ralt , Pierre Hirschi
peut rivaliser avec les meilleurs du cham-
pionnat suisse. Lucide, il limite son ambi-
tion à la F3. Un rêve tout de même, celui
de tout pilote automobile mordu: trouver
un jour des copains pilotes et partager avec
eux un prototype de course d'endurances.

B. W.

Majeur, il trouve l'équilibre
Assemblée générale du Club 44

Devenu majeur et autonome par rap-
port au grand mécène Portescap, le Club
44 a présenté jeudi soir à l'assemblée des
membres un budget 1984-1985 presque
équiblibré (8500 fr. de déficit annoncé).
La reconversion de son mode de fonc-
tionnement prévue de longue date aura
donc coûté quelques efforts, mais s'est
déroulée en douceur. Comme le souli-
gnait jeudi son président, M. E. Tripet,
milieu économique et autorités ont com-
pris l'enjeu que représente l'existence du
Club 44 dans la région. Et ia saison
1984-1985 se présente bien.

Institution culturelle de renom, le Club
44 fut tenu à bout de bras par Portescap
et la famille Braunschweig. Créé par
Georges Braunschweig ... en 1944, ali-

menté à coups de millions, le Club a
conquis son prestige grâce à ce mécénat
pour le moins extraordinaire. On le sait.
Mais ce que l'on sait moins - et M.
Philippe Braunschweig, ancien président
et président d'honneur, le rappelle dans
une lettre à l'assemblée - c'est qu'il y a
plusieurs années que fut annoncée la
reconversion du Club, de son assiette
financière en particulier et de son activité
de cercle privé en vue d'atteindre une
assise et un public plus large.

Le Club est aujourd'hui «majeur» ,
comme l'a répété M. Tripet. II subvient à
Ses propres besoins. II y a peu, les locaux
sont devenus propriété de la nouvelle
Fondation du Club 44, grâce à l'appui
manifeste et tangible de la Fondation

culturelle Portescap, ancienne propriétai-
re, et du groupement des banques.

Dans le budget 1984-1985, établi par
M. Fleury, la participation ô combien
sonnante de Portescap est remplacée par
l'ensemble des subsides privées qui addi-
tionnés, la compensent. La commune et
l'Etat y vont chacun de 30.000 fr.. les
cotisations (qui ne sont pas augmen-
tées) représentent quant à elles le tiers
des revenus prévus au budget. Ces pro-
duits sont estimés à 293.000 fr., les char-
ges à 301. 000 francs. On tentera en
cours de route de diminiuer la perte pro-
jettée de 8500 francs en tirant à quelques
sonnettes. Quant aux comptes de l'exer-
cice précédent, ils bouclent avec un défi-
cit de 3500 francs.

M. EGLI A L'AFFICHE

Les membres du Club sont un peu
moins nombreux: 1450 (1462 au soir de
l'assemblée) contre 1546 à l'automne
1983. M. Benoit, animateur culturel du
Club, nota pour sa part une légère dimi-
nution de la fréquentation au cours de la
dernière saison. Le programme et le
nombre de manifestations (conférences,
«causeries», expositions, séances de ci-
néma, voyages et manifestations diver-
ses) correspondent au bilan des années
précédentes.

•
M. Benoit considéra enfin que la sai-

son qui vient de débuter se présente très
bien. Il manque peut-être au programme
quelques «têtes d'affiches» pour le pa-
nacher. A ce titre, et pour fêter le quaran-
tième anniversaire de l'institution, il an-
nonça la venue du conseiller fédéral Al-
phonse Egli, en date du 28 février. De
quoi aviver l'intérêt des membres !

R. N.

Industriels et patrons en assemblée

L Association industrielle et patronale
(AIP) de La Chaux-de-Fonds s'est réunie
hier au Club 44 en assemblée. A son issue,
M. Jean-Pierre Bonny, ancien directeur de
l'OFIAMT, nouveau président de l'orga-
nisme de promotion économique Ret à La
Chaux-de-Fonds, a prononcé un exposé
sur le thème: «L'économie suisse à fin
1984: point dc la situation et perspecti-
ves ».

Présidée par M. Chollet , l'assemblée a
entériné les propositions du comité d'aug-
mentation des cotisations de l'AIP de La
Chaux-de-Fonds. Pour les entreprises de
moins de 21 employés, elles restent fixées à
200 fr par an. Les cotisations passent à 300
fr (légère augmentation) pour les entrepri-
ses de 21 à 100 employés, puis augmentent
de 100 fr par centaine d'employés supplé-
mentaires. Cela permettra à l'AIP d'en-
caisser quel que 3.000 fr de plus et d'envisa-
ger le cas échéant des actions ponctuelles.

M. Kernen , secrétaire de l'association ,
rendit compte ensuite de la réunion an-

nuelle de l'AIP avec les autorités commu-
nales. Il fut question de l'emploi des jeu-
nes, de la restructuration des écoles techni-
ques, d'un projet de construction d'une
usine-relais pour entreprises qui désirent
s'installer dans la région. En matière de
recyclage et de formation professionnelle,
les contacts entre le délégué à la formation
permanente et l'association n'ont guère été
suivies d'effets, malheureusement. M. Ker-
nen , reconnut qu 'une part de responsablité
en incombe à l'AIP. Devant la situation
actuelle (chômage, mais manque de per-
sonnel qualifié), une petite commission a
été nommée qui regroupe représentants de
l'AIP et dc la commune qui examinera
entre autres les possibilités d'organisation
de cours, facilitée par l'appui fédéral.

Au sujet de deux référendums - droit du
mariage et de succession, garantie des ris-
ques à l'innovation - M. Kernen s'en est
pris vigoureusement à la campagne qui
laisse croire que les «milieux économi-

ques » en tant que tels les soutiendraient.
Laissant à chacun le soin de se prononcer
à titre personnel, M. Kernen a vu dans ces
oppositions, pour les milieux économi-
ques, un combat d'arrière-garde, un peu de
à l'image jadis de « la réaction des corpora-
tions pani quées par l'industrialisation» .
«Il faut s'intéresser de manière «instructi-
ve â ces problèmes», dit-il , notant : «on
sait ici ce que l'immobilisme a coûté ».

Toujours au chapitre des communica-
tions, le secrétaire de l'association indus-
trielle et patronale signala que plusieurs
petites entreprises épuisaient cette année
leur droit à l'assurance-chômage. Les deux
termes de l'alternative auxquels elles ris-
quent d'être confrontées - fermeture ou
licenciement - sont graves. M. Kernen sou-
haita que les aides extraordinaires envisa-
gées par la Confédération dans ce domaine
puissent être mises en œuvre.

R.N.

Pas de combats d'arrière-garde
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Soirée des Amis du Musée d'horlogerie

Le Musée d'horlogerie du château des
Monts, au-dessus du Locle, ne cesse de
s 'enrichir. Son développement ces der-
nières années, et plus particulièrement
les manifestations qui ont marqué ce
printemps le 25"" anniversaire de son
installation dans ce site enchanteur, l'ont
fait connaître et apprécier loin à la ronde.
Les Amis du Musée réunis mercredi soir
au château ont pu s 'en rendre compte de
visu: le musée est plein de richesses,
mais il est aussi plein tout court I

Et l'on rêve déjà de pouvoir accueillir
les pièces, voire les collections, que de
bouche à oreille on dit vouloir déposer
au château des Monts. Où les mettre ? II
faudra y réfléchir... Deux nouvelles très
plaisante on été annoncées ce soir là.
devant un nombre considérable
d'«amis». D'une part l'exposition Char-
les-André Boulle qui a animé toute la
saison d'été du musée res tera en place
tout l'hiver au moins, grâce à l'amabilité
du collectionneur et ami Henri Jeanmai-
re. D'autre part l'amabassadeur accor-

déoniste loclois Gilbert Schwab a obte-
nu de faire figurer une des plus belles
pendulettes de la collection Sandoz et
une vue du château sur la pochette de
son nouveau disque. Décidemment, le
Muése d'horlogerie est en état de grâce.

Quelque 13.600 visiteurs l'ont parcou-
ru cette année, soit 3000 de plus qu 'en
1983 et deux fois plus qu 'en 1981. Ce
succès est dû pour une part à l 'ouverture
pour la première fois tous les jours, sauf
le lundi, du Musée durant la belle saison.
D'ores et déjà, on pense renouveler l'ex-
périence l'an prochain, expérience qui
certainement deviendra règle, puis tradi-
tion.

NOUVELLES COLLECTIONS

Au cours de l'année, le Musée s 'est
enrichi de deux collections qui ont pris
place dans deux nouvelles salles dites
«Frédéric Savoye» et «Alfred Hugue-
nin», du nom de leurs donateurs. Autre
fait à relever : le Musée d'horlogerie était

invité à se présenter à la foire d'échantil -
lon de Bâle. II y projeta le montage au-
dio- visuel réalisé par M. André Paratte.
Cette promotion outre-Sarine a porté ses
fruits puisque bon nombre de visiteurs
bâlois sont venus au Locle après cela.
Enfin, la célébration du 25me fut l'occa -
sion de décerner le prix de la ville du
Locle à des créations horlogères et de
bijouterie.

L'an prochain, le Musée organisera un
concours de dessin pour les jeunes. II
entend par ce biais faire d'une pierre
deux coups: d'une part la manifestation
tiendra dans le cadre de l 'année interna-
tionale de la jeunesse et d'autre part elle
permettra aux élèves de venir voir ce qu 'il
y a dans le musée, que peu de classes
ont déjà visité. L'an prochain toujours, le
gardien-concierge-homme à tout faire,
M. Félix Pochon, prendra sa retraite.
C'est une date à marquer aussi...

R.N.

Le château des Monts... et merveilles
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LA SAGNE

Anniversaires ;
Mme Ottilie Hirschi vient de passer le

cap des 15 ans de service à la commune.
Elle occupe le poste d'employée d'admi-
nistration et de suppléante à l'office
d'état-civil. M. Georges Ducommun
vient de fêter lui ses 10 ans en qualité de
berger du pâturage communal. Ces deux
employés ont reçu une attention remise
par les autorités communales.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, L'air du crime.
Corso : 14 h 30 et 20 h 45, Marche à

l'ombre (14 ans) ; 17 h. L'éducation
de Rita (12 ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, Signé Lassi-
ter (12 ans); 17 h 30, La malédiction
(16 ans) ; samedi 23 h 30, Tourbillons
erotiques (20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, Marne à
l'ombre, le soleil leur a tapé sur la
tête (14 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Police Aca-
demy (12 ans); 17 h 30, Supergirl
(7 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039)
281313.

EXPOSITIONS
Musée paysan : Revivre nos fermes;

de nos Montagnes â Ballenberg.
I Galerie du Club 44: (sauf diman-
che) œuvres récentes d'Ung No Lee.

Galerie La Plume : (sauf dimanche)
tissages de Coraline Sandoz.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) ex-
position Atila.

Galerie l'Echoppe: samedi 16 h 30,
vernissage de l'expo de dessins à la plu-
me d'André Paratte.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

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

Pharmacie de service : de la Fontai-
ne, 13 bis, avenue Léopold-Robert, jus-
qu'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél.

28 23 76 (24 heures sur 24).
LE LOCLE
CINÉMA

Casino : 15 h 30 et 20 h 30, Indiana
Jones et le temple maudit (14 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi)

«Gravure » (G. Dubois, R. Faessler, J.-C.
Montandon, F. Perret et E. Thiébaud).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de
famille, tél. N°117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6,
rue du Pont, jusqu'à 20 h, ensuite appe-
ler le N°117.

DIVERS
La Brévine: samedi 20 h 15 à l'Hôtel

de Ville, soirée de la société de musique
l'Avenir.

Cerneux-Péquignot : samedi
20 h 15 à la salle communale, soirée de
la gym féminine avec le choeur mixte de
la Côtier-Engollon, suivie d'un bal.

Hôtel des Trois-Rois : dimanche dès
9 h, bourse exposition de la journée du
timbre.

CARNET PU JOUR
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 20 h.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coffrane: culte à 10 h, avec sainte

cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 heures, avec

sainte cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15,

avec sainte cène.
Cernier : culte à 10 h; culte de jeunes-

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

Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.

Savagnier: culte à 10 h 20, avec sainte
cène, culte de l'enfance à 9 h 45.

Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte à 9 h 15, avec sainte

cène.
Dombresson: culte à 10 h, culte des

enfants à 10 h.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

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

manche, 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.

j CULTES
__ , ,

DOMBRESSON

Journées portes
ouvertes au collège

Les travaux de réfection du collège étant
terminés, ainsi que l'aménagement de la bi-
bliothèque , le Conseil communal a décidé
d'organiser une journée portes ouvertes au-
jourd'hui de 9h à 11 h et de 14h à 16h. Les
responsables des différents locaux seront pré-
sents ce qui permettra plus facilement à cha-
cun de poser des questions.

Le Conseil communal sera présent : le ma-
tin MM. Willy Junod et Jean-Claude Cuche et
l'après-midi MM.Francis Tritten et Jean-
Claude Diacon.

Mme Daisy Vaucher accueillera les visiteurs
à la bibliothèque et Mm,:Favre-Bulle ainsi que
l'administrateur au bureau communal. Riche
idée pour permettre aux citoyens et citoyen-
nes de Dombresson et d'ailleurs de se rende
compte où vont les sous des contribuables.

Petit événement hier soir à Tê-
te-de-Ran. C'est en présence de
plusieurs personnalités dont le
président du Grand conseil.
M. Pierre Hirschy, que s'est dé-
roulée la remise des diplômes de
l'Ecole hôtelière internationale.
Quinze élèves du monde entier
ont reçu leur diplôme de gestion
hôtelière. Nous y reviendrons.

. > -, lfi> ¦ Cl

Remise de diplômes
à Tête-de-Ran

CERNIER

« Les Pitchounets », jardin d'enfants pri-
vé compte déjà 7 ans d'existence. Il compte
de nos jours 22 enfants âgés de 4 à 5 ans.
Ouvert le matin , il loue une salle à la
commune de Cernier au collège primaire.

Cette petite école ne reçoit aucun subsi-
de, ni du canton , ni de la commune. Finan-
cièrement , elle est autonome et chacun y
paie un écolage. A la foire de Dombresson ,
les parents tiennent un banc dont le bénéfi-
ce va intégralement à l'écolage. Un beau
geste vient d'être fait par M. Claude
Ruesch , de Villatype de Fontainemelon
qui vient d'allouer une somme de 1500 fr.
aux Pitchounets: un véritable cadeau de
Noël. Actuellement , les élèves préparent
avec beaucoup de zèle, la fête de Noël qui
se déroulera mard i 18 décembre.

Beau cadeau de Noël

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
3617 22.

La Jonchère : Marché aux puces du Cen-
tre social protestant, de 9 h 30 à 1>2 heu-

res.
Musée régional : Château de Valangin,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf vendredi après-midi et lundi.

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

Le Louverain: Le cinéma fantastique,
samedi et dimanche.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Soirée
SFG, halle de gymnastique, 20 h 15.

Savagnier: Soirée SFG, halle de gymnas-
tique, 20 h 15."" ; !(S£$i ̂ V,l

py, CARNET DU JOUR
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nouvelle Fiat Uno

la Voiture de l'Année
en smoking
GARAGE M . FACCHINETTI 1

I PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL ]
I TEL. Q38 24 2133 I

H GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA
2072 SAINT-BLAISE

j GARAGE S. BOREL
1 Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING . S. ANTIFORA¦ ¦. -, j 2105 TRAVERS g
j GARAGE MONTANDON & CIE S
(¦ 2316 LES PONTS-DE-MARTEL K
89 GARAGE R. CHATELAIN . £y I 2056 DOMBRESSON

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.
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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 . ¦ JT\
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CAI/nr EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec quatre-heures

Départ place du port à 13 h 30
Fr. 32.— AVS Fr. 28.—

MARDI 4 DÉCEMBRE

FOIRE DE NOËL À MORTEAU
Départ place du port à 13 h

Fr. 14.— prix unique
Carte d'identité

DU 10 AU 16 FÉVRIER 1985

1 SEMAINE À CANNES
SAISON DU MIMOSA
Fr. 735.— par personne

(entrée au Carnaval de Nice comprise)
Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions

Tél. 45 11 61 213230 ,0toujours avec vous Dancing Le Grenier
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane

Tél. (038) 57 17 87/57 13 55

NOUVEAU
Chaque dimanche dès 15 heures

THÉ DANSANT (entrée libre)

Rôtisserie et dancing ouverts tous les
jours dès 19 h (lundi fermé)

215301-10I I

E A W D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
NOËL

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
avec repas de fête et production du

chœur du Littoral
Départ place du port à 10 h

Fr. 53 —

SAINT-SYLVESTRE
LUNDI 31 DÉCEMBRE

Notre sortie avec repas de réveillon
Danse, cotillons

Départ place du port à 19 h 30
Fr. 93 —

NOUVEL-AN
MARDI 1" JANVIER

Course surprise avec repas de fête
Danse avec l'orchestre:
Gilbert Schwab

Cotillons, départ place du port 9 h 30
Adulte Fr. 75.— enfant Fr. 63 —

Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions

Tél. 45 11 61 213229 10

l*g?S"

rEKXtl BULLETIN
IHàml D'ABONNEMENT

j BSB SS 1 i * i J JL^W TSHS *~ - 
" ' ' 

'"îWW^^SI

i

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

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—
D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom :

,N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature :

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Service
jf ĵFWj^ f̂ffl des abonnements
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Une toque pour la Théâtrale
Bienne | Attribution du Prix culturel

Dix mille francs pour les cuisiniers de la Théâtrale! Les
lauréats du Prix culturel 1984 de la ville de Bienne ne sont
autres en effet que les trente comédiens amateurs qui ont
mis en scène cette année «La Cuisine», une création très
remarquée.

Jour de gloire pour les «comédiens-
copains» de La Théâtrale de Bienne:
ils se verront remettre, cet après-midi,
le Prix culturel de la ville de Bienne
d'une valeur de 10.000 francs.

La cérémonie coïncide par ailleurs

avec le 75™ anniversaire de La Théâ-
trale. Forte aujourd'hui d'une trentaine
d'amateurs - du chômeur au fondé de
pouvoir avec une moitié d'enseignants
- la troupe compte parmi les plus an-
ciennes de Suisse romande. Elle est
issue de la société de gymnastique
«Bienne Romande». Cette dernière
animait à l'époque ses soirées en met-
tant en complément de programme
une pièce de théâtre. Depuis lors, La
Théâtrale a suivi tous les courants du
théâtre, des mélodrames du début du
siècle aux spectacles de divertisse-
ment , boulevard, vaudeville ou autres.
Dès 1970, les «comédiens-copains»
se joignent aux professionnels du TPR
et participent à la création des «Au-
gustes » et «La Charrue et les Etoiles»,
sous la direction de Charles Joris. A
partir de 1977, La Théâtrale vole à
nouveau de ses propres ailes et monte
«Le cabaret rustique» de Pergaux et
surtout «L'amour des trois oranges »
de Gozzi. Un « petit triomphe ! Vingt-
deux représentations attirent quelque
4000 spectateurs, aussi bien en Suisse
romande qu'en Suisse allemande et en
France.

Désireuse de fêter dignement ses
trois quarts de siècle, La Théâtrale a
décidé de mettre en scène «La Cuisi-
ne» de Wesker , une pièce difficile
«mais ce choix est délibéré, affirme M.
Norbert Kneubùhler, directeur de la
troupe. II y a bientôt dix ans que La
Théâtrale n'avait plus été confrontée
aux exi gences d'un texte d'auteur».

Brièvement, l'action a pour cadre la
cuisine d'un grand restaurant où tout
devient un peu fou pendant le service.
II y a le «coup de feu», les querelles,
les susceptibilités, les préjugés. Le
personnel de la cuisine déteste instinc-
tivement celui de la salle à manger, et
tous les deux détestent le client. C'est
l'ennemi ! II faut également s'atteler au
travail capital de la manipulation: pré-
parer 1500 repas avec des gestes de
spécialistes, lever des filets de pois-
sons invisibles, rôtir des viandes invisi-
bles ou pétrir des pâtes fictives.

Rendez-vous est donné aux ... affa-
més, ce soir à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle. Auparavant, à 17 h, le Prix
culturel 1984 de la ville de Bienne sera
attribué aux «comédiens-copains».
D'autre part, une distinction pour mé-
rites exceptionnels sera remise à M.
Robert Aeschbacher. Médecin, M.
Aeschbacher n'a jamais cessé d'en-
courager la vie littéraire et des arts à
Bienne.

D. Gis.

«LA CUISINE». - Et une Théâtrale en plein «coup de feu».
(Photo P. H. Hofstetter)

De l'école au déblaiement de la neige

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement jurassien a alloué plu-
sieurs crédits et subventions sous la
forme suivante :

- 25.200 fr. aux écoles profession-
nelles artisanales de Delémont et Por-
rentruy, à l'école d'horlogerie et de
microtechnique de Porrentruy et aux
écoles commerciales des deux locali-
tés pour l'achat de matériel d'ensei-
gnement.
- 102.000 fr. au lycée cantonal de

Porrentruy pour l'aménagement d'une
médiathèque, l'installation d'un orgue
dans l'Aula des Jésuites et l'achat de
moyens d'enseignement.
- 150.000 fr. pour l'équipement in-

formatique de la section de documen-
tation et moyens audiovisuels de l'ins-
titut pédagogique.
- 60.000 fr. au foyer jurassien

d'éducation à Delémont pour des tra-
vaux de protection contre l'incendie.
- 114.000 fr. à diverses institutions

de prévoyance sociale et d'aide sociale
du Jura et de Suisse.

- 5000 fr. à l'institut de prophylaxie
de l'alcoolisme et au groupement ro-
mand d'études sur l'alcoolisme et les
toxicomanies.
- 3000 fr. pour les cours réservés

aux chômeurs mis sur pied par l'uni-
versité populaire.

- 3250 fr. pour l'achat d'un appareil
technique à l'office des véhicules.
- 14.000 fr. au bureau des person-

nes morales pour l'achat de divers ma-
tériels.

- 170.000 fr. en guise de subven-
tions aux communes qui ont mis sur
pied des travaux réservés aux chô-
meurs en 1983 et pour des cours d'in-
formatique et de secrétariat également
destinés aux chômeurs.
- 110.000 fr. pour financer les tra-

vaux supplémentaires de déblaiement
de la neige l'hiver passé.

- 57.000 fr. à la commune de Vic-
ques pour la construction d'un trottoir
et 151.000 fr. au syndicat des eaux
usées de Delémont et environs, pour la
pose d'un collecteur entre Vicques et

Courchapoix.
- 79.000 fr. pour subventionner le

doublement de la conduite d'eau po-
table entre ès-Chaux et les Vacheries
des Breuleux.

- 69.000 fr. à titre de crédit complé-
mentaire pour la pose d'un collecteur
pour la traversée de Porrentruy.
- 10.900 fr. pour un bassin combi-

né aménagé à Courtételle, pour l'épu-
ration des eaux.
- 6000 fr. pour un bassin de décan-

tation de même nature, au village de
Bressaucourt.

Le gouvernement a en outre mis au
point un avant-projet de généralisa-
tion des allocations familiales qui sera
mis en consultation, notamment au-
près des partis politiques. Enfin, les
ministres jurassiens ont nommé M"a

Cosette Cramatte, de Porrentruy com-
me secrétaire au tribunal cantonal et
M"" Myriam Frésard, du Noirmont,
comme secrétaire à la caisse de com-
pensation de Saignelégier.

Plusieurs crédits du gouvernement

Accueil mitigé de la part des communes
Berne Nouveau modèle de financement de la culture

Au début du mois de juillet, la Direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Berne a lancé, avec l'autorisation du
Conseil-exécutif , une procédure de con-
sultation sur le projet visant à compléter
la loi sur l'encouragement des activités
culturelles. Ce projet doit établir de nou-
velles bases pour le financement des
grandes institutions culturelles des cen-
tres urbains bernois. II est notamment
prévu de porter à 30% au plus les sub-
ventions de l'Etat aux frais d'exploitation
non couverts et à 20 % au plus celles des
communes avoisinantes et de grouper à
cette fin les communes, au sens où l'en-
tend la loi sur les communes.

ACCUEIL
TRÈS RÉSERVÉ

Le délai d'envoi des prises de position
a expiré fin octobre. Une étude globale
des 51 prises de position envoyées à
cette date indique que 13 d'entre elles
approuvent le projet et que 14 autres
l'approuvent dans les grandes lignes,
tout en exprimant des réserves plus ou
moins importantes. Sur les 24 prises de
position rejetant le projet , 11 proposent
d'autres solutions. Elles ne remettent pas
en cause la nécessité d'une meilleure ré-
glementation mais plutôt les méthodes
suggérées. II faut également noter que
sur ces 24 réponses négatives, 20 pro-
viennent de communes des aggloméra-
tions concernées, probablement tou-
chées directement. Seules 10 communes
d'agglomérations (y compris Berne et
Bienne) ont approuvé le projet. Presque
toutes expriment toutefois des réserves.

Si l'on classe les réponses selon leur
origine, on s'aperçoit par exemple que

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

les partis politiques (PRD, UDC, SOC,
PPEV, PDC, UDF) approuvent le projet
sur le fond avec toutefois quelques réser-
ves. Aucune commune de la rég ion de
Berne (22 prises de position) n'approuve
le projet intégralement. Cinq d'entre elles
l'approuvent, les 17 autres le rejettent
mais se prononcent plus ou moins claire-
ment en faveur d'une autre solution. Huit
prises de position proviennent de com-
munes de la région de Bienne; cinq
communes approuvent le projet (dont 3
avec réserves) et 3 le rejettent.

SI ON VEUT ENCOURAGER
LA CULTURE...

Les milieux consultés ont notamment
fait valoir comme motif de réserve ou de
rejet la clé de répartition proposée, la
limitation de la nouvelle réglementation
à quelques grandes institutions culturel-
les seulement , leur aptitude à se gérer
sans subventions extérieures, le nombre
de communes à intégrer dans un grou-
pement et la conception des droits de
participation. Elles allèguent également
ia nouvelle réglementation. La commune
de Koeniz, soutenue par d'autres com-
munes de la région de Berne, propose
une modification de la péréquation fi-
nancière directe. La Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) envisage
également une autre solution du problè-
me. Elle estime que si l'on veut réelle-
ment encourager les activités culturelles
locales et régionales, le canton et les
communes devraient consacrer une part ,
à définir, de leurs dépenses à la culture.
En même temps, il faudrait, estime la
FJB, instituer un système de péréquation
des dépenses ainsi que cela se pratique

pour les traitements des enseignants et
les charges sociales.

Le Conseil-exécutif devra se pronon-
cer sur la procédure à suivre au vu des
propositions de la Direction de l'instruc-
tion publique. Aucune autre indication
ne peut encore être donnée à ce sujet.
(OID)

Spéléologues sur écran
La Neuveville Centre de jeunesse

Aimeriez-vous connaître le monde
souterrain et ses explorateurs ? Le
Groupe spéléo de La Neuveville pré-
sente aujourd'hui ses activités au Cen-
tre de jeunesse (Tirage 5). Une exposi-
tion sur la technique et le matériel des
«spéléos» est ouverte toute la journée.
A partir de 20 h, des diapositives con-
cernant diverses expéditions seront
projetées.Cette année, la dizaine de
spéléos du groupe neuvevillois ont ef-
fectué plus de trente-cinq sorties qui
les ont mené en Ardèche, dans la Drô-
me et le Jura, dans des gouffres de
Vauvougrier, du Cernil-Ladame et au-
tres grottes. Autant d'expéditions des-
quelles ils ont ramené des prises de
vue inédites que les Neuvevillois pour-
ront donc apprécier ce soir.

# En ouverture de la période de
Noël, le groupe neuvevillois «Casca-
de» se produit ce soir au Temple, dès
20 heures. Ce concert est placé sous
les auspices du Conseil de paroisse.

# Le 198mo anniversaire de la nais-
sance de Lord Montegu a été célébré,
mercredi 28 novembre, au home pour
personnes âgées qui porte son nom.
En présence de MM, Charles Marty
(maire) et Charles Sunier, préposé aux
oeuvres sociales, le culte de circons-
tance a été célébré par le pasteur Mau-

rice Devaux. Président du Comité de
fondation, M. Jean Gobât a briève-
ment retracé la carrière qui a été celle
de Lord Montagu. La partie musicale
était confiée au pianiste Hans Muller
de La Neuveville.

Forum : liberté de vote
Contrairement à ce qui a été publié

hier dans nos colonnes. Forum n'a
donné aucun mot d'ordre de soutien à
M. François Christen, candidat à la
mairie. Fidèle à ses principes, Forum
laisse entière liberté de vote à ses
membres.

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

Jurassiens de l'extérieur
pas d'accord

Rattachement de Vellerat au Jura

Evoquant la démarche du gouverne-
ment jurassien concernant un éventuel
rattachement de Vellerat , la section neu -
châteloise de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur communique que
«l'assemblée des députés du gouverne-
ment jurassien a accepté d'entreprendre
une démarche auprès du Conseil exécutif
bernois en vue d'obtenir le rattachement
de Vellerat. II n'y a là, à vrai dire, pas
matière à étonnement. Ce qui est plus
surprenant, par contre, c'est l'unanimité
de l'assemblée à ce sujet. Les députés de
l'opposition, dès que se pose un problè-
me de relation avec le canton de Berne
ou le Jura bernois, rentrent dans le rang,
et marchent main dans la main avec leurs
adversaires».

«I est tout de même curieux, poursuit
l'association, qu'un accord presque par-
fait se fasse à propos d'une question qui
a divisé tant de gens et de familles. De
quoi ou de qui ont peur les opposants à
cette démarche pour cautionner une telle

prise de position ? Un vote à bulletin
secret aurait-il révélé quelque avis con-
traire? Nous ne le saurons jamais. Ce-
pendant, une chose paraît certaine: pour
tout ce qui touche à l'épineuse question
du territoire jurassien , il ne faut attendre
d'aucune formation politique du nou-
veau canton qu'elle s'élève contre les
mots d'ordre du RJ, qui tire les ficelles et
dicte la ligne de conduite en cette matiè-
re, en brandissant le spectre du terroris-
me envers ceux qui agiraient contre ses
directives. Vellerat pourrait créer un pré-
cédent juridique qui permettrait de re-
vendiquer Moutier. Mais de telles ma-
nœuvres ne cesseront que lorsque la
frontière jurassienne coïncidera avec les
rives du lac de Bienne, ce que le Jura
unanime semble maintenant vouloir.»

Et l'association de conclure: «Où sont
donc passés les 35 % de citoyens qui ont
dit «NON» un fameux 23 juin du milieu
des années 70?»

Avenir souriant pour Busch SA
dura | Une entreprise s'agrandit

Plus de 150 invités, le président
du gouvernement, les parlementai-
res fédéraux , de nombreux députés,
tous les corps constitués du nou-
veau canton, tout ce que le monde
économique compte de responsa-
bles dans tous les secteurs, un nom-
breux public, bref, était réuni hier à
Chevenez.

DAVANTAGE D'EMPLOYÉS

On y célébrait l'inauguration de
l'usine agrandie de Busch & Cie,
entreprise de fabrication de pompes
à vide et de compresseurs, établie
depuis quatre ans à Chevenez, et
qui a porté sa surface de production
de 1000 à 6000 m2, et le nombre de
son personnel de 25 à 70, avec la
perspective de le porter au-delà de
150 dans les deux années à venir.

Le groupe comprend 17 sociétés
internationales, avec trois centres de
production, en Allemagne, à Cheve-
nez et aux Etats-Unis , les 14 autres
points étant des sociétés de vente. II
se spécialise dans la production
d'appareils de haute performance, et
peut compter sur une main-d'œuvre
qualifiée trouvée sur place. Le chif-
fre d'affaires du groupe atteint 100
millions de fr., dont 15 millions à
Chevenez, dont la production est
exportée à 98 pour cent.

UNE CHANCE POUR
LA RÉGION

Dans le contexte économique ju-
rassien, Busch représente indénia-
blement une chance unique de di-
versification et d'utilisation d'une
main-d'œuvre qualifiée, le plus sou-

vent licenciée en raison des difficul-
tés de l'industrie horlogère.

RÉSORBER UNE PARTIE
DU CHÔMAG E

La manifestation a été marquée
par des exposés de MM. Karl Busch,
Roger Gigon, directeur, Ernst Pariet-
ti, PDG de l'entreprise qui a érigé la
nouvelle usine, Pierre Etique,
conseiller national et François La-
chat, président du gouvernement.
On a relevé le rôle important que le
groupe Busch est appelé à jouer
non seulement en Ajoie, mais dans
l'économie jurassienne en général.
De sérieux espoirs sont placés dans
la société pour qu'elle permette de
résorber une partie du chômage
dont souffre l'Ajoie.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32 ;
ou 038/51 39 59 O 
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CINÉMAS
Apollo: I 5 h , 17h30 , 20 H 15 et 22h45 , La
légende de Tarzan.
Capitole: 15h . 17H45. 20h 15 et 22h45, Le
gendarme et les gendarmettes.
Elite: permanent dés 14h30. Hemmungslose
Lust.
Lido I: 15h . 17H45 et 20H 15. Les Ri poux ;
17h45 . iVlonty Python à Hollywood.
Lido H: 15h , 17H45 , 20h30 et 22h45 , Geor-
ges Orwell - 1984.
Métro: 19h 50, Il était une fois la légion / Ein
total verrûckter Urlaub.
Palace: I4 H 30 , 16H 30 , 18h30 et 20h 30 , Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex : 15h et 20h 15, Amadeus.
Studio: 14h30 , 16H 30 , 18h30 et 20h30 , The
Bi g Chili.
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour , rue
Dufour 89. tél. 4246 56.
EXPOSITIONS
Photo Forum Pasquart, Fbg-du-Lac 71: pho-
tograp hies de Peter Gasser jusqu 'au 2dé-
cembre.
Galerie Michel , Pianos 51 : peintures et reliefs
de Verena Lutz jusqu 'au 15décembre .
Galerie Silvia Steiner , Fbg du Lac 27: recueil
d'images de plusieurs artistes jusq u 'au 21
décembre .

CARNET DU JOUR
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pf^ î ^̂ ^g^̂ j p̂^̂  ̂avec
VonuREsniicinmEs 

JJ
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Usines désaffectées ouvertes à la culture

Une nouvelle usine désaffectée est en
train de se convertir à la culture à Ber-
thoud. Le peintre et sculpteur sur verre,
Urs Graf, désire attirer d'autres artistes
dans cette commune bernoise. Des bu-
reaux jusqu'aux halles de production,
cette fabrique devrait devenir un centre
de création. Les propriétaires de l'im-
meuble, intéressés au projet , sont prêts à
laisser assez de temps à Urs Graf pour
que cette entreprise démarre.

Certes, ce phénomène de reconversion
à des fins culturelles d'usines désaffec-
tées n'est pas nouveau. L'exemple, le
plus connu en Suisse alémanique est ce-
lui de la Rote Fabrik (fabrique rouge) à
Zurich. La commune de Zurich, à l'origi-
ne de ce projet, loue les locaux aux inté-
ressés.

ROMANDIE PAS OUBLIÉE

Pour la Suisse romande, on peut citer
le cas du théâtre Kléber-Méleau, qui a
élu domicile dans une usine de Renens
(VD). Fruit d'une initiative privée, ce
théâtre a reçu par la suite un soutien
financier de la commune de Lausanne et
des localités voisines.

USINE PRIVÉE

En Suisse alémanique, citons aussi la
fabrique de Wetzikon, dans l'Oberland
zuricois. L'usine appartient à un particu-
lier qui en loue les locaux. Pour la Suisse
romande, un projet de réutilisation de
l'usine à gaz de Nyon est à l'étude. Ce-

pendant, la commune doit encore se
prononcer sur le principe, vraisemblable-
ment dans le courant de l'année prochai-
ne.

A Berthoud, c'est en cherchant un ap-
partement qu'Urs Graf est «tombé» sur
cette usine. Avec sa femme, il inaugurera
ses nouveaux ateliers au début de dé-
cembre. Trois grandes halles, des bu-
reaux, des ateliers, l'usine comporte une
surface disponible de 3000 mètres car-
rés. II y a de la place pour des sculpteurs,
tels Bernhard Luginbuhl.

LES LOCATAIRES PARTICIPERONT

Les propriétaires de l'usine de Ber-
thoud ne cherchent pas le profit maxi-
mum immédiat. En effet , Urs Graf paie
actuellement un loyer mensuel de 35 fr.
le mètre carré. Une condition a cepen-
dant été assortie au contrat: jusqu'à fin
1985, tous les locaux disponibles de-
vront être loués. Pendant deux ans enco-
re, une partie de l'usine est affectée à

d'autres usages. Urs Graf a déjà réussi à
attirer à Berthoud une troupe de comé-
diens-peintres, ainsi qu'un sculpteur. En
1985, il compte apporter l'infrastructure
nécessaire au fonctionnement de la fa-
brique. Pour ce faire, il tient à une parti-
cipation des autres « locataires». Ils pour-
raient ainsi, en 1985 déjà, présenter aux
autorités un programme d'activités.

Pour Urs Graf , le projet doit démarrer
sur des bases financières privées. C'est
également le point de vue de M. Hans-
Urs Haldemann, attaché culturel à la
commune de Berthoud. Celui-ci n'exclut
cependant pas un soutien financier de la
commune, du canton et même de la ville
de Berne qui manque de ce genre de
locaux, si le projet démarre bien. Urs Graf
estime toutefois que l'usine de Berthoud
doit rester, dans la mesure du possible,
une entreprise privée et viable. II pense à
une participation des artistes, éventuelle-
ment à une association de mécènes.
(ATS)
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Vieilles pierres pour un art neuf

L'office cantonal bernois de la circula-
tion routière a décidé que, désormais, un
feu jaune apparaîtra avant le feu vert à
tous les signaux. Comme le précise un
communiqué publié hier, cette mesure a
pour but d'inciter les automobilistes à
arrêter plus fréquemment leur moteur et à
réduire ainsi la pollution de l'air.

Selon la réglementation fédérale, ce
feu jaune avant le vert est facultatif. Cer-
tains cantons l'appliquent, d'autres y ont
renoncé. L'office bernois procédera aux
changements nécessaires et il vient d'en
aviser les 412 communes du canton. Des
modifications similaires concernant les
installations situées aux intersections ex-
clusivement communales incombent aux
communes. Cette décision fait suite à
plusieurs démarches parlementaires. La
ville de Berne, pour sa part, tente un
essai avec un feu supplémentaire bleu,
qui incite le conducteur à couper le con-
tact. Le feu bleu s'éteint peu avant l'ap-
parition du feu vert. (ATS)

Tournez la clé
au jaune
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Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme * \

«résen*^ÇegïSs51 
l̂ ^̂ 5mise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain \
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la j

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

r- -, — BON DE CONTACT B_ «« HM _ « M M _

I Nom : Prénom : 1
I Rue : NP/Lieu : '
¦ Tél : Né(e) le: _ "

I IActivité antérieure: 

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres :
M 22-548767 à Publicitas, 1002 Lausanne. 214997-36__mm_ _̂ _̂ _̂__ WÊË_ _̂ _̂ W_ _̂ w_ _̂ m
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Pour celui qui désire passer de l'atelier au bureau technique, nous offrons la
possibilité à un

électromécanicien
de valeur de développer ses capacités dans la construction hydro-électrique.
Nous demandons: quelques années de pratique - assimilation de la technique
des relais - connaissance (ou intérêt) dans l'application des commandes
programmables - être méticuleux, riche d'idées et faire preuve d'indépendance
dans l'exécution du travail. Formation complémentaire désirée.
Nous offrons: emploi stable - conditions d'engagement d'une entreprise
moderne - prestations sociales intéressantes - horaire de travail variable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à

Fabrique de machines S.A. 2555 Brùgg/Bienne
Tél. (032) 53 3611 214190 36

¦ 
Notre client, une importante unité de production dépendant d'un groupe jfeaai
américain pratiquant une technologie de pointe, cherche un B I

H responsable de marketing et ventes H
S3SS1 .<; Ce poste de direction conviendrait à une personnalité dynamique,.(ingé- SKSB
ISiiSlB ' nieur ou HEC) bénéficiant d'une certaine expérience, âgée de 28 à 35 ans, iSB
ISH9 '-"1"- maîtrisant l'anglais, le français et l'allemand. MêltSS
ffij3fi^ Son objectif principal consistera à maintenir 

et 
développer une clientèle ilï iiîiléfiM existante ainsi qu'à diffuser sur le marché européen des nouveaux produits llBwl

Éffi tH d'avant-garde, fabriqués en Suisse et déjà éprouvés aux USA avec succès. __ WS
5Ï2Ï Le candidat devra être bon négociateur, avoir un sens développé de t̂ eséa
gg§£3 l'organisation et être capable de travailler en toute indépendance. mÊÈË.
BK3£| Notre responsable Juliette KESSLER attend vos offres manuscrites accom- aasa»
SgnS pagnées des documents usuels. __ _^|™~̂ Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion. 215235-36 j*j™~

Nous cherchons pour notre direction d'exploitation
une

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable d'assumer tous travaux de secrétariat.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidate
bénéficiant d'une bonne formation de base, sachant faire
preuve d'initiative et travailler de manière indépendante,
précise et ponctuelle.
En plus du français, la connaissance d'autres langues
serait souhaitée.
Notre choix se portera de préférence sur une personne
susceptible d'être engagée pour une période durable.
Prière de faire offre écrite ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 2,3255-36
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^^̂ ^  ̂ Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente «métal-dur» un

collaborateur
commercial

possédant un bon contact humain, de l'énergie et de
l'initiative.

Ses tâches seront les suivantes:
- correspondance et contact téléphonique avec la

j clientèle dans la Suisse romande et centrale,
- préparation et rédaction des offres,
- gérance du portefeuille de commandes

Si vous possédez une bonne formation commerciale ou
technique et si vous êtes de langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances dans
l'autre langue, une activité intéressante et variée vous
attend dans une petite équipe dynamique.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service.
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition pour
tout autre renseignement. aweae-se

\Tréfileries Réunies SA Bienne
V Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11

Nous sommes
une entreprise avec siège principal à l'étranger.
Nous nous occupons à Neuchâtel de la vente de
notre produit dans certains pays de l'Europe et
d'outre-mer.
Vous êtes
- titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou

du diplôme (maturité) de l'école de commerce
avec expérience

- bilingue français-allemand avec bonnes con-
naissances de l'anglais

- à la recherche d'une activité variée et intéressan-
te et vous aimez travailler d'une façon indépen-
dante dans un cadre où vous êtes parfois seule.

Vous êtes bien dans ce cas la personne qu'il nous
faut, en qualité de

secrétaire/
collaboratrice

Nous attendons avec intérêt votre candidature.
Ecrire à SKG-SEMPERIT , 51. rue de l'Evole,
2000 Neuchâtel ou contactez-nous par télé-

, phone au (038) 24 08 87. 212591-36 j

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur
poids lourds

Faire offres avec prétentions
de salaire à
Entreprise Noirat
Déménagements-transports
Camionnage officiel
2017 Boudry, tél. 42 30 61.

214789 36

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

aide de bureau
pour divers travaux d'économat.
Connaissane de la dactylographie
souhaitée.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
de service sous chiffres IA 1998
au bureau du journal. 214939.3e

Vous êtes
dynamique, sérieux
et ambitieux, alors
devenez imprésario
d'artistes et ouvrez
votre propre

agence
artistique
en collaboration avec
un professionnel, si
vous disposez d'un j
petit capital pour le
lancement.

Tél. (0033) (89)
46 21 12. 213244-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Cherchons pour le
1.2.1985, pour atelier
de réparations
véhicules utilitaires
à St-Blaise/NE

1 magasinier
(vendeur pièces
détachées ou
mécanicien auto).

Faire offres
écrites à :
A. Reinhard,
véhicules
utilitaires
3283 Kallnach
ou téléphoner au
(032) 82 38 38.

214887 36

On cherche

courtepoîntière
pour confection
de rideaux
à son domicile.

Pour
rendez-vous,
tél. 24 71 85.

212672-36

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus selon
votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. 31 93 75.

213251-36

Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
pour entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
87-1159 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 21471736

Montmirail cherche pour
janvier 1985

collaboratrice
de langue maternelle allemande
parlant et écrivant couramment
le français, expérience nécessaire
dans les travaux de secrétariat
(si possible d'une école),
facturation, tenue de la
comptabilité et correspondance.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- semaine de 42 heures
- pension, logement

(sur demande)

Offres écrites avec curriculum
vitae détaillé :
Monsieur Max Bernard,
directeur
Institut de Montmirail
2075 Thielle 215162 36

Restaurant £3
cherche pour la Saint-Sylvestre m

MUSICIENS i
Tél. (038) 51 23 56 215297 3e |

Pour notre département Trafic des paiements,
nous engageons tout de suite ou à convenir
un

employé
dé formation bancaire ou commerciale.
Age idéal 25-30 ans.

II s'agit d'un poste à responsabilité dans le
domaine du contrôle des paiements en Suisse
et à l'étranger.

Le candidat doit s'intéresser également aux
aspects techniques de la transmission
électronique des données.

Avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres écrites doivent être adressées
à la Direction de
la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 215024 3e
A^0C^^^^^^^^ Ê̂Ê^^^^^^^^ m̂^^^^^mm^^^^mm^mmK________w_^_ WkWk_^Êk_^m
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Engageons pour notre succursale de Cressier (NE)
département vente, pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
bilingue, avec quelques années de pratique, pour travaux de
correspondance, téléphones, travaux sur écran, etc.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
S écrite à _ _̂m_ _̂  ̂ m

CjCT%JW|||mqP ACIERS,
3̂v3 Him f̂c 2114FLEURIER.

r : \
Zum schnellstmôglichen Eintritt suchen wir eine

Sekretârin/
Sachbearbeiterin

Wir sind ein internationaler Fachschriften-Verlag
mit Hauptsitz in Deutschland. Unser Bùro in Neu-
châtel ist gerade im Entstehen und wird anfangs
klein sein.
Die Bewerberin muss die deutsche und franzôsi-
sche Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben ge-
hôren aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariates,
zusâtzlich die Durchfùhrung von Fakturierungen.
Sie wird am Anfang oft allein verwalten mùssen.
Deshalb muss sie viel Selbstandigkeit in der
Koordinierung und im Kontakt mit den deutschen
Bùros entwickeln.
Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind moglich.

Richten Sie bitte Ihre vollstandige
Bewerbung unter Chiffres H 28-534834 :
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 213240.3e
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cherchons pour notre service de construction
à notre Siège central de Marin:

dessinateur
en bâtiment

Nous demandons:
- si possible connaissances de l'aménage-

ment et de l'agencement de magasins
- des notions d'allemand seraient un

avantage
- âge idéal: 30-35 ans

Nous offrons :
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

Faire offres manuscrites avec curriculum
* vitae â: 215176.38

Entreprise artisanale offre poste de confiance à

secrétaire de direction
Conditions requises :
- plusieurs années d'expérience
- anglais parlé et écrit
- excellente sténodactylo
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
photo à NF 2007 au bureau du journal. 213231 36

Afin de compléter son effectif , entreprise de la
construction établie à Neuchâtel, désire engager :

un chauffeur-
magasinier

avec permis catégorie A.
Une personne habile, consciencieuse, si possible
bilingue, ayant une certaine expérience dans le
domaine du bois et de ses dérivés, aura la préférence.

un employé
de commerce

profil souhaité: bonnes connaissances de la bran-
che de la construction ; précision et esprit coopéra-
tif; sens des responsabilités et contact aisé.
Entrée en fonctions: début 1985 ou date à convenir.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, sous
chiffres CT 1992 au bureau du journal. 215143 36

Nous sommes spécialisés dans le développement de logiciels
d'application et cherchons à engager un

collaborateur commercial
titulaire d'une maturité commerciale (ou au bénéfice d'une
formation équivalente), pour la prospection de la clientèle et la
vente de nos produits (software et hardware de 1e' ordre).

Nous demandons de notre futur collaborateur de bonnes
notions d'informatique, de l'entregent et la faculté d'analyser les
besoins des clients.
Nous lui offrons l'appui d'une équipe informatique
expérimentée, ainsi qu'une participation au chiffre d'affaires.

Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chiffres
87-1158 à ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 214577.36

i Nouvelle Audi 80 cn-iezitat;rM=i j
I La traction intégrale permanente I
¦ pour Fr. 24980.- I
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Maintenant, il est déjà possible de s'offrir pour Fr. 24980 -
la technique de transmission permanente sur les quatre roues
de la Championne du monde des rallyes 1984. Et avec ça,

! un équipement de série de très haut niveau. Grâce à la nouvelle
Audi 80 quattro de 90 ch.

I GARAGE HIRONDELLE I
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site.
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleu-
rier: Garge C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix,
F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler. 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter, 5511 87. 209272 10

Audi: championne du monde de rallye des marques.

f I m MIKRON i ^
| SECRÉTAIRE 1
Nous cherchons pour notre département «Vente» une personne
capable de seconder le chef d'un groupe de marchés et d'assurer
d'une manière indépendante, les relations avec nos clients étran-
gers d'une part et la coordination avec les différents services
internes, d'autre part.

Nous demandons :
- apprentissage commercial ou diplôme d'une école de commerce
- langues: français - anglais, parlé et écrit; allemand souhaité
- quelques années d'expérience

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- organisation moderne
- horaire flexible

Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et

d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des sec-
teurs très divers : automobile, appareillage, robinetterie, serru-
res, etc.

- Faire offres écrites, uniquement si votre candidature répond aux
critères précités.

Mikron Haesler SA ^̂
Fabrique de machines-transferts ,

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/



Roger Favre crée M. Hippo
La libération par le sourire

Histoire d'une libération: englouti
dans le monde du travail et des pe-
titschefs, «M, Hippo cherche un en-
droit pour la méditation »* et témoi-
gne de ses temps de rêverie en
abandonnant ici et là des petites no-
tes, inscrites en carnets sous forme
de lettres à «sa cher frère et sœur».
Le narrateur, nettoyeur des ateliers,
traque ces vestiges d'évolution inté-
rieure, constate les changements de
comportements de M. Hippo, s'en-
thousiasme pour ce qu'il y pressent
de respiration vitale au sein d'un
quotidien saturé de grisaille étouf-
fante. M. Hippo fini par sauter le pas
vers un monde plus sincère. Le nar-
rateur se sent désormais sur la piste
de sa propre version d'une vie au-
thentiqueraient vécue.

Chaîne d'initiations: par le déta-
chement, l'apprentissage du détour-
nement d'objets, de l'amitié, par le
voyage, l'expérience de la violence,
la saine cuite et finalement l'esclan-
dre frondeur , M. Hippo découvre la
jubilation du vide. Doux travailleur
myope, il suit, innocent de toute
théorie, la voie d'une soif intime in-
conciliable avec le monde quadrillé
du rendement. Sa révolution douce
est d'autant plus illustre qu 'elle ne
répond à aucun mot d'ordre, comme

voulue par les astres, par son sang
même ou son souffle.

Le Neuchâtelois Roger Favre
choisit le même parti de naturel , se
contente de mener sur le mode ingé-
nu ce premier récit d'une douceur
gentiment corrosive, d'une critique
sans haine, flottant sur des racines
profondes. Il passe à côté du langage
commun des séductions agressives,
des concessions raccoleuses, tente
d'aller au vrai par le fort et le sim-
ple. Il donne parfois dans le déjà
connu — les premières pages cam-
pent un morne univers laborieux
déjà exploré — mais il réussit assez
rapidement à animer un champ au
ton personnel. Sa bonhomie con-
vainct par sa tranquillité même.

CE JOUR, ICI

Conte philosophique moderne, ac-
tuel, local même — un très beau
passage raconte le pays d'origine de
M. Hippo, et si ce n'est pas la vallée
de La Brévine, c'est celle des Ponts
ou une autre petite sœur — simple
proposition qui sollicite l'adhésion
par la tendresse et la qualité de
l'amusement, fraternel: un bouquin
qui ne fracassera pas la devanture
des librairies, mais qui enrichit la
conscience d'ici et de maintenant,
avec un petit pont vers l'universel,
puisque la vie réglée par la discipli-
ne laborieuse tend à faire loi sur
toute la planète.

Quant à savoir si la libération de
M. Hippo est authentique, cela est
une autre histoire.

* Zoé Ch. G.

VOLT-FACE
Philippe Schweizer

Zoé
Un premier roman, policier, avec

tous les ingrédients du genre : un hé-
ros ambigu, un cadavre, une brune
fatale, une blonde douce, un inspec-
teur de police et un vilain sournois
motivé par des sentiments répugnants.
Les personnages sont plausibles, do-
tés d'une certaine épaisseur psycholo-
gique. Le langage vert truffé d'images
vives suinte l'actualité, l'intrigue mène
le héros jusqu'au piège fatal obtus
comme portes de prison : tout ça est
assez bien mené, de vie estudiantine
zurichoise en confortable spleen hel-
vétique.

Mais pourquoi faut-il que Philippe
Schweizer dise tout, explicite autant
les règles de l'électricité que les arca-
nes du droit, explore ses filières logi-
ques et sentimentales jusqu'à satura-
tion? A force de se faire prendre pour
une pomme, le lecteur se ride l'en-
thousiasme après un petit tiers de soi-
rée. Et il arrive sans réserves de bien-
veillance au retournement final, qui ne
saurait passer sans une bonne dose de
tolérance.

En bref, une première œuvre qui
pourrait être amputée d'un tiers, mais
suffisamment colorée pour qu'il vaille
la peine de garder un œil sur la pro-
duction de Philippe Schweizer: cet
avocat amateur d'échecs, pourvu d'un
joli coup d'oeil sur l'ambiance locale,
doté d'une plume amusante, semble
capable d'imaginer des dessous saisis-
sants au morne quotidien. Rafraîchis-
sant.

Ch. G.

Une somme et un sommet
Dictionnaire des littératures de langue française

Les deux premiers tomes ne laissent
planer aucun doute, le «Dictionnaire
des littératures françaises »* - dont le
troisième volume est encore à paraître
- constitue une somme et un sommet.
Jean-Pierre de Beaumarchais, Daniel
Couty, Alain Rey et l'équipe de 250
universitaires francophones qu'ils ont
dirigée ont réussi ce que bien des ma-
nuels de littérature ne parviennent pas à
réaliser: conjuguer la richesse de l'in-
formation à une présentation moderne
et attrayante, propre à donner envie de
revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aux au-
teurs et aux œuvres qu'ils ont analysés.

On peut, bien sûr, se plonger directe-
ment dans ces ouvrages de poids poui
y puiser tels renseignements ou opi-
nions. II vaut la peine, toutefois, d'en
lire l'avant-propos. Ne serait-ce que
pour savoir clairement d'où vient le sen-
timent, dès la première «consultation »,
que l'on a affaire, ici, à un travail néces-
saire.

¦

SANS CONDESCENDANCE
ENVERS LES ROMANDS

Certes, il ne faut pas longtemps pour

s'apercevoir de la structure et du style
plus journalistique que scolaire des dif-
férents articles, même si cette qualité
apparaît naturellement moins dans les
plus longs. On s'aperçoit vite, aussi,
que faire précéder les biographies d'une
introduction accrocheuse - propre à
camper le personnage en quelques li-
gnes - et renoncer à la pédanterie au
profit d'une transmission claire de l'in-
formation n'exclut nullement l'érudition
et une connaissance souvent très affec-
tive de son sujet.

Mais il n'est pas inutile de savoir que
les trois maîtres d'œuvre de ce travail
gigantesque n'ont pas choisi par hasard
la «mise à plat» du dictionnaire. Qu'elle
permet non seulement un repérage ra-
pide, mais aussi, selon eux, un contact
direct du sujet avec le lecteur, au con-
traire de l'ordre créé par l'analyse chro-
nologique, étranger au fonctionnement
souvent désordonné de la littérature.

Quant aux francophones de la péri-
phérie - comme les Suisses romands
ils n'apprécieront particulièrement
qu'on ait pas vanté par politesse et con-
descendance l'apport de leur culture à
la francophonie. Que les textes sur ces

cultures aient été organisés par des
spécialistes qui en sont issus et non par
un Français. Et ce dans une perspective
très ouverte, comme le reste de l' ouvra-
96.

AUTHENTIQUES DÉCOUVERTES

Ce dictionnaire ne dévoile pas ses
propres clés uniquement dans son
avant-propos. Environ 400 articles trai-
tent les notions essentielles au discours
critique contemporain: d'autres forment
un répertoire des écoles et tendances
littéraires; enfin, diverses études - con-
sacrées, par exemple, à la censure ou au
livre de poche - parlent de la sociolo-
gie littéraire.

Trouvera-t-on dans «cette concilia-
tidn, informée et raisonnable, d'un fais-
ceau de subjectivités», des informations
inédites ? Chacun, selon ses connais-
sances et ses goûts, y fera en tout cas
d'authentiques découvertes. Elles lui
donneront envie d'en faire d'autres.

J.-M. P.
' Bordas.

y . 

Pamphlet dans les sous-bois
Un nouveau livre d'A. Quartier

«La Forêt neuchâteloise», par Archibald Quartier ,
semble une «Beauté du patrimoine» comme les au-
tres. Pas vrai : l'auteur est bien connu des services
forestiers pour ses vertes critiques à l'égard de l'hu-
maine ambition à régler la nature. Dans cet ouvrage
d'information, parfois approximatif, il n'oublie pas la
vieille querelle.

Incorrigible Archibald. Depuis
qu'il a frémi à l'idée des poissons
fleurissant l'amour dans les grands
fonds obscurs et glacés, il a choisi
son camp: misanthrope. «En effet,
expériences faites, il semble bien
qu'il vaut mieux penser d'abord à
la nature, et ensuite à l'homme»
écrit-il dans la préface de « Forêts
neuchateloises»*, où il se situe en
quelques mots naturaliste plutôt
que forestier, encore qu'il ait eu
jadis ses sept semestres de botani-
que, et voué au culte d'«une asso-
ciation aussi riche, aussi majes-
tueuse, que la forêt, qui doit être
traitée avec tact, et même vénéra-
tion ».

Et le voilà qui hante le canton en
se remémorant les beaux temps
avant J.-C. où seules quelques
bandes de nomades chasseurs et
cueilleurs de baies traversaient une
forêt maîtresse incontestée en tous
lieux.

Sa promenade est féconde. Et
mieux, il a un véritable don pour
enrichir la promenade des autres,
en leur permettant d'identifier les
essences, en indiquant où trouver
les individus ou les peuplements
les plus intéressants. La chaleur de
son amitié pour le végétal perce
dans ses descriptions partagées
d'information scientifiques et d'ad-
miration. De salicacées en en capri-
foliacées, d'angiospermes en gym-

nospermes, le bouquin fait un bon
guide, original dans ses références
au territoire proche.

Archibald Quartier explicite en
conclusion les raisons pour les-
quelles il conteste une exploitation
forestière basée sur le rendement
plutôt que sur l'équilibre écologi-
que. Mais la politique forestière
neuchâteloise ne vise-t-elle que le
rendement? Est-elle réellement sur
le point de prendre le cap du béné-
fice à tout prix plutôt que celui
d'une gestion tranquille intégrant
les impératifs des propriétaires et
ceux de l'équilibre naturel? Philo-
sophiquement parlant, l'homme
est-il moins naturel que le sapin?
Polémique à débrider, philosophie
à éclaircir en d'autres lieux: l'au-
teur a le mérite de provoquer la
réflexion.

Les photos de Jean-Jacques
Grezet sont en même temps inspi-
rées et d'une qualité technique
perçante. Les petits dessins de
Pierre-Marie Calandra donnent de
l'air, sans atteindre à la splendeur
du travail de Pierrette Bauer-Bovet
pour le premier guide d'Archibald
Quartier, «Arbres et arbustes de
nos forêts», jadis paru chez Dela-
chaux & Niestlé. Avec ce douzième
volume de la collection « Beautés
du patrimoine neuchâtelois», la fo-
rêt neuchâteloise est bien servie.

Ch. G.
' Gilles Attinger

Elle était la plus jeune, elle fonçait au cœur du présent. La voilà pleinement femme: elle
relie les présents entre eux, toujours par leur cœur. Ecrivain de nature, elle embrasse
ainsi plus, dans des formes plus brèves, mais plus ramifiées, où l'humour aère le drame,
devenu universel. <

Anne-Lise Grobéty, écrivain préco-
ce, auteur affirmé, député au Grand
Conseil neuchâtelois, conseillère gé-
nérale de son village, démissionnaire,
mère de trois enfants, donne une nou-
velle œuvre, «La fiancée d'hiver»",
après neuf ans de silence peuplé de

ANNE-LISE GROBÉTY - Loin de la vie
publique, et la plume coule.

(Arch. - P. Treuthardt)

quelques pièces radiophoniques, de
deux essais et de divers travaux nour-
riciers. Où donc était passé sa plume,
s'interrogeaient les naïfs aveugles ?
Elle est toujours là, affirme sa dernière
publication, et bien là, les amateurs de
détails sauront même par où elle est
passée, de corbeilles à papier en déva-
loirs obscurs, de graffitis peu grati-
fiants en moites biberons.

Ils en sauront aussi beaucoup plus,
parce qu'Anne-Lise Grobéty dépasse
l'anecdote et le mouvement d'humeur,
survole les confessions, revendica-
tions, justifications. Elle écrit par état,
c'est son souffle, sa respiration, son
partage d'expérience entre le monde
de son histoire et le monde tout court,
au total, avec tous les autres et l'autre,
le différent, le vertical, l'universel.

En cela, «La fiancée d'hiver» coule
de la même source, sort du même mé-
tier que « Pour mourir en février» et
«Zéro positif». La proximité des trois
œuvres dans le même volume, qui se
justifie déjà par la difficulté à dénicher
les deux premiers titres, permet une
limpide constatation de la continuité
de la poussée créative, l'authentifiant.

Et quand elle raconte dans ses nou-
velles œuvres son agacement devant
les inquisitions polies de bons amis, sa
perplexité devant l'automatisme dou-
teux des sentiments maternels, devant
l'ennui désespéré des séances de co-
mités, elle renouvelle la transmutation
accomplie sur la poisseuse mort de sa
première amitié féconde, «Pour mourir

en février», sur l'auscultation de son
angoisse précipice devant le parcours
obligé femme-épouse-mère, «Zéro
positif»: elle affirme la capacité magi-
que de l'écriture à agiter dans le lec-
teur une complicité immergée, une pa-
renté de sensation qui le fait se recon-
naître, se mieux connaître, s'élargir.

LECTURE NEUVE, UN PLAISIR

A ce niveau de qualité, la littérature
a encore de beaux jours, même si les
formes nouvelles sont réputées diffici-
les, si la qualité intellectuelle fait peur,
si l'abandon des habitudes de lecture
désarçonne. Anne-Lise Grobéty illus-
tre somptueusement la modernité bien
dosée: pour servir la complexité de
l'instant, elle quitte le fil linéaire du
récit , suspend l'enchaînement classi-
que de la phrase, l'ampute du ronron
des liaisons convenues. Aucune dé-
monstration de théorie là dessous,
mais la proclamation de l'état d'urgen-
ce, et la nécessité impérieuse de tenir
compte de la peau et de l'œil, du mus-
cle et du mouvement, de la mémoire et
de la rupture. Quand la phrase heurte,
c'est que le sens cogne. Quand la
phrase se perd, c'est que la conscience
s'effiloche.

Une fois ressentie cette correspon-
dance, éclatée par une exigeance de
nature, c'est un jeu captivant d'appri-
voiser ce canevas personnel, trame de
fine intelligence et chaîne de mots vi-
vants. Un plaisir. Et un enrichisse-

ment: l'écrivain traite dans «La fiancée
d'hiver» de ces thèmes graves qui pla-
nent en formes inquiétantes sur le
brouhaha actuel : du sens brûlant de
l'ascèse dans «La fiancée d'hiver», du
nœud tragique du couple dans « Lettre
de l'inconnue nue à l'homme en com-
plet veston», de l'ambiguïté devant
l'enfant dans «Maternaire», du difficile
accouchement de l'instant dans « Dé-
claration d'absences».

BRASIERS ET MASQUES

Récits ramassés, qui démontrent
toujours cette capacité personnelle à
s'immerger au plus profond. Et affi -
chent aussi quelque chose de neuf.
Est-ce la rapidité de l'opération ?
Anne-Lise Grobéty y greffe la distan-
ce, et le goût de s'amuser : elle picore
dans le jeu des rapprochements sau-
grenus avec «Question d'habitudes»,
ihstille l'humour dans des espaces
neufs pour «Sœur Hyacinthe un di-
manche matin », ose le déguisement
masculin, lâche le burin du présent
pour le fusain du passé dans «La mort
de M™ de Marlétoz».

A quelques pas du maelstrôm, sur
orbite, ses lumières lui viennent néan-
moins encore de cet étrange brasier
parent de masques glacés, la vie, l'en-
tier de la vie et c'est son vrai sujet, qui
lui évite la tentation de camper dans
l'exercice de style. Elle sait trop bien
ce qu'accoucher veut dire, cette fem-
me lucide au terme 14 nouvelles en
forme de contractions maîtrisées, par-
tie angoisse, partie fête, entremêlées.

Ch. G.

" Editions 24 Heures, avec « Pour
mourir en février» et «Zéro positif».
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Anne-Lise Grobéty le sourire en plus

(m ẑ. LETTRES -—f « La fiancée d'hiver »
V! " ET CARACTERESV et deux relectures

Trentième Cahier de l'Alliance culturelle romande

GRAVURE DE PIERRE AUBERT. - En couverture d'un cahier à la présentation
austère, malgré les photos et reproductions.

Quarante-cinq auteurs 45 ans après : le dernier Cahier de
l'Alliance culturelle romande pose sur la Seconde Guerre
mondiale une multiplicité de regards helvétiques, venus
de tous les horizons politiques, de toutes les familles
intellectuelles, de plusieurs générations.

La Seconde Guerre mondiale ne s'esi
pas seulement déroulée autour de la
Suisse, mais aussi, indirectement, à l'in-
térieur de notre pays : sans y provoquei
les catastrophes subies par les belligé-
rants, elle y a modifié les flux économi-
ques, créé ou bouleversé les courants de
pensée, obligé la plupart de ses habi-
tants, sur les plans spirituel et matériel, à
retrouver l'essentiel ou à s'en contenter.
D'où l'intérêt du 30" Cahier de l'Alliance
culturelle romande (ACR). intitulé «45
ans plus tard, la Seconde G uerre mondia-
le en Suisse et ses conséquences vues
par diverses générations».

Originale quoique parfaitement inscri-
te dans la démarche historique contem-
poraine, la problématique de ce nouveau
cahier commence par un thème archi-
classique: la préservation de la Suisse
«au centre la tornade». Douze auteurs
et autant de contributions. L'ancien
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz y retrouve ainsi ses souvenirs de bel-
letrien avec, en arrière-plan, sa formation
d'historien, pour régler son compte à la
vision manichéenne de la Suisse de
l'époque, avec le Bien à gauche et le Mal
à droite.

Parmi ses voisins de cette première
partie, trois Neuchâtelois : les profes-
seurs Philippe Muller et Philippe Mar-
guerat et le conseiller national François
Jeanneret, pour une analyse du choc
des idéologies, un rééquilibrage des
concessions économiques faites par la
Suisse aux deux camps et une défini-
tion très politique - à défaut de satisfai-
re l'historien - de la neutralité helvéti-
que et armée.

SE MÉFIER DE LA FAIBLESSE

Vient ensuite le choc des générations à
proprement parler. A tout seigneur, tout
honneur: Guido Olivieri, qui a suggéré le
thème de ce cahier, ouvre cette partie par
une originale analyse «lotharingienne»
de la question.

L'écrivain genevois Janine Buenzod
remonte vers des images d'enfance pour
aboutir à quelques constatations qui ne
feront pas plaisir à tout le monde.

Par exemple que l'antinazisme était
moins répandu il y a 45 ans que l'anti-
communisme aujourd'hui. Alors qu'un
membre de la Ligue vaudoise, Philibert
Muret, a vu confirmée par la Seconde
Guerre mondiale sa méfiance à l'égard de
la faiblesse.

Enfin, un historien et un étudiant qui
n'ont pas vécu cette période s'interro-
gent avec pertinence sur sa signification
actuelle, politique d'un côté, mythique
de l'autre.

II s'agit là, bien sûr, de culture. Elle fait
quand même l'objet d'un chapitre sépa-
ré. Propos d'écrivain, de musicien, d'au-
teur dramatique, d'éditeur, de critiques
en tous arts, panorama en patchwork
d'un éveil selon les uns d'un décadence
selon les autres. Certains font dans l'in-
ventaire un peu plat ou dans l'exercice
de style. Mais Gaston Cherpillod raconte
sans fard un itinéraire personnel risqué -
même s'il correspondait à un certain air
du temps - et Henri Maître lui succède
pour un passionnant voyage du Valais
vers la modernité.

Quant à l'écrivain neuchâtelois Roger-
Louis Junod, il voyage d'une œuvre litté-
raire à l'autre. Sans trop chercher de rap-
ports entre «La statue de Condillac re-
touchée» d'Yves Velan et «Nuages dans
la main» d'Alice Rivaz, mais avec cette
question qui parfois affleure, parfois res-
te sous-jacente : faudra-t-il autant de
temps pour considérer Velan comme lisi-
ble qu'il en a fallu pour Alice Rivaz?

«NOUS N'AVONS PAS
À ROUGIR»

Parmi les «Perspectives et témoigna-
ges » qui forment la quatrième partie de
ce cahier, deux textes particulièrement
stimulants. D'Henri Rieben tout d'abord.
Au-delà du récit de sa formation intellec-
tuelle, le professeur vaudois montre
comment un coin de terre aussi attaché à
son identité que son canton devient, à
travers quelques hommes qui en sont
issus ou qui y ont séjourné, l'occasion et
je lieu d'une tentative de construction
continentale, mais à son image. C'est-à-
dire vivante.

Laurent Rebeaud ensuite. Le conseiller
national et journaliste genevois explique
comment «le monde issu de la guerre
(le) conduit à l'écologie»: par une vision
manichéenne du conflit, le rétrécisse-
ment de l'horizon à la course aux valeurs
matérielles, la marxisation du discours
des contestataires de Mai 68. Pour faire
contrepoids, l'écologie devient politique
avec le long terme, la qualité, l'humanis-
me, l'antitechnocratie et la décentralisa-
tion pour critères d'action .

Après quelques intéressantes ouvertu-
res sur les autres parties de la Suisse,
l'écrivain vaudois Suzanne Deriex et le
président de l'ACR, Weber-Perret, termi-
nent ce cahier par une conclusion en
deux temps. Pour dire que «nous
n'avons pas à rougir face à la guerre des
autres». Pour s'interroger aussi sur la
manière dont la jeunesse va construire
cette fin de siècle «après trente années
de néantisation progressive».

Etant donné le respect de la présenta-
tion traditionnellement austère du Cahier
de l'ACR (malgré les photos et reproduc-
tions), il est recommandé d'en arriver là
par petites étapes.

J.-M. P
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huile sur toile
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encadrée, signée
M.THEYNET
(vue du port
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Houreou i Peseux
Cours

de couture
et coupe
de patrons
sur mesure
Professeur

diplômé, 25 ans
d'expérience
Exécution de

travaux sur mesure,
retouches,

réparations, etc..
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Sëinnute
2114 Fleurier 038 61.33.33
2088 Cressier 03847.13.74
2003 Neuchâtel 03831.85.75

25e Salon Flottant
Tableau gagnant:
N° 197 de M. Jules Gerster.
Lauréat: M. Daniel Zaugg, Chézard
Concours exposants :
1. Jules Gerster
2. Poland Colliard
3. Renato Dalla Costa

Gagnent un tableau ou un lot
offert par les maisons:
Bourquin Papeterie, Color Center
ou Raymond librairie les N°:
124-134-140-145-159-171  -
179-191 - 224 - 268 - 300 - 309 -
310 - 314 - 338 - 405 - 412 - 469 -
489 - 491 - 519 - 539 - 583 - 585 -
586 - 587 - 644 - 757 - 822 - 851 -
903 - 910 - 925 - 959 - 985 -1039
1049-1067-1105-1106-1114-
1119-1129-1172-1193-1199-
1290-1297-1304-1308-1331.
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Mais prudence n'exclut pas confiance...
C'est fou comme la situation d'un classement peut évoluer rapidement.
Au lendemain du 10 octobre, après sa défaite contre Aara u à la Maladiè-
re, Neuchâtel Xamax mangeait son pain noir. II avait rétrogradé à la 5'
place et, surtout, se retrouvait à six longueurs de son adversaire. Un
mois et demi plus tard, après une jolie série de quatre matches et sept
points, l'équipe de Gress occupe le 3° rang à deux unités seulement des
Argoviens. La place de dauphin de Servette, au terme de ce premier tour,
est donc à la portée des crampons xamaxiens. Mais pour cela, un
impératif: vaincre demain à Winterthour, chez la lanterne rouge.

Ce déplacement sur sol zuricois ne
sera pas de tout repos. Bien qu'à priori
les hommes du président Facchinetti
partent nettement favoris, la prudence
doit rester de mise. Attention à l'excès
de confiance qui pourrait ruiner bien
des espoirs ! L'entraîneur Gilbert Gress
le rappelle:

- C'est le genre de match dont
je me méfie. Winterthour est cer-
tes dernier du classement ; mais
son retard sur l'antépénultième.
Vevey, n'est que de trois points.
En outre, les Zuricois viennent de
subir un camouflet au Letzigrund
la semaine passée. Ils ne peuvent
pas se permettre de renouveler
pareille contre-performance.
Nous devrons être très attentifs.

L'EXEMPLE DE ZOUG

L'entraîneur alsacien ne prend pas
ce match à la légère. La preuve ?
L'équipe part cet après-midi déjà en
train et elle préparera l'échéance sur
place, dans un hôtel de la région zuri-
coise

- Vous avez vu Zoug aux Char-
milles !, ajoute Gress. Un match

n'est jamais gagné d'avance.
Une chose est certaine. L'entraîneur

xamaxien saura motiver ses gars. Res-
te à savoir maintenant comment ils se
comporteront sur le terrain... Pourvu
qu'ils oublient que Winterthour est
bon dernier et qu'il possède les pires
attaques (11 buts) et défense (36) du
pays.

Comme le précise encore Gress, la
formation de la Schutzenwiese jouera
la prudence et spéculera sur la contre-
attaque.
- Le fait qu'elle n'évolue qu'à

deux attaquants, sans avant-cen-
tre type, permet d'envisager une
tactique avec quatre joueurs au
milieu du terrain. J'hésite encore,
mais cette éventualité n'est pas à
exclure.

BIANCHI OUT

Ceci dit, Gress s'empresse d'ajouter
que quelques défections dans son
équipe lui dictent également d'adoptei
ce système. En effet, Bianchi a été
victime d'un claquage à l'entraînement
et il sera indisponible pour la fin de ce
premier tour. Quant à Luthi, il souffre
d'une élongation (aussi contractée à

l'entraînement) et il est incertain. Res-
te le cas Forestier. Le jeune Veveysan
est parti hier sous les drapeaux et il
n'était pas assuré de rejoindre ses ca-
marades pour les derniers entraîne-
ments avant le match. S'il n'y participe
pas, il est exclu de l'aligner, d'autant
plus qu'il n'est pas remis à cent pour
cent de son opération.

Dans le cas contraire, en revanche,
Forestier pourrait faire sa rentrée au
poste de stopper, et Thévenaz passe-
rait sur le flanc gauche de la défense à
la place de Bianchi.

On le voit, les problèmes ne man-
quent pas pour l'entraîneur Xamaxien
qui ne décidera de sa formation qu'à la
dernière minute. II est aussi possible
qu'Elsener fasse sa rentrée, si Luthi
doit déclarer forfait.

Quelle que soit l'équipe alignée de-
main après-midi, Neuchâtel Xamax
doit passer l'obstacle constitué par
Winterthour. II serait désolant de per-
dre contre la lanterne rouge tout le
bénéfice d'un évident retour en forme.
Et par la même occasion, de gaspiller
toutes chances de revenir à la deuxiè-
me place du classement.

Fa. PAYOT

Ligue A
l.Senetie 13 a 4 o 34-8 n

2. AoniU 13 6 6 1 29-19 18
3.HEXomm 13 6 4 3 27-18 16
4. Saint-Gall 13 6 3 4 34-20 15
5. Grasshopper 13 6 3 4 20-16 15
6. Lausanne 13 4 6 3 21-21 14
7. Young Boys 13 6 2 5 20-20 14
8. La Chx-de-Fds 13 3 7 3 20-19 13
9. Zurich 13 4 5 4 23-22 13

10. Bâle 13 4 5 4 19-20 13
11. Sion 13 5 3 5 21-26 13
12. Wettingen 13 3 s s 13-15 n
13. Lucerne 13 4 3 6 13-24 il
14. Vevey 13 2 4 7 14-21 8

15. SC Zoug 13 2 3 8 12-26 7
16. Winterthour 13 1 3 9 11-36 5

VMîgue, groupe 1
1. SI. Lausanne 13 9 2 2 31-14 20
2. Le Locle 13 7 5 1 36-18 19
3. Saint-Jean il 7 4 2 22-14 18
4. Fribourg 14 7 4 3 28-18 18
5. Montreux 14 4 8 2 19-14 16
G. Payerne 14 s 6 3 14-14 ie
7. Renens 14 5 5 4 28-22 15
8. Vernier 14 s 4 s 28-22 14
9. Malley 14 5 3 6 18-27 13

10. Leytron 14 5 2 7 22-27 12
11. Echallens 14 3 4 7 11-25 10
12. Fétigny 13 3 2 8 12-25 8
13. Savièse 14 3 1 10 20-30 7
14. lalden 14 3 0 11 15-34 6

ENRIQUE MATA. - De sa performance, dépend souvent le comportement de toute I équipe xamaxienne. S'il est
dans un bon jour... (ASL)

Le leader Servette en visite à la Charrière

Les Montagnards venaient de con-
naître une belle période d'invincibi-
lité avec 9 matches sans connaître la
défaite. En championnat s'entend,
car durant cette faste vendange, un
faux pas s'est produit en coupe, face
à Vevey.

Sur les bords du Rhin, la semaine
passée, la méfiance était de rigueur,
Bâle manifestant un retour en force
sous la conduite de Muller. Très
vite, le team neuchâtelois fut bous-
culé. Il devait capituler et admettre
loyalement sa défaite. Dès son re-
tour dans les Montagnes, il a repris
le chemin de la Charrière.

Lundi matin, les joueurs ont tra-
vaillé sous une pluie froide avec le
ferme espoir d'effacer les séquelles
de Saint-Jacques, et surtout en vue
de retrouver la totalité de leurs
moyens pour faire front au prochain
adversaire, Servette. Pour les Hor-
logers, une victoire est possible. Il
ïi'y a aucune raison de considérer le
club du bout du lac comme un épou-
vantai!. En s'attachant à un football
réaliste, on peut faire échec aux
meilleures intentions du pension-
naire des Charmilles. Ce d'autant
plus que le club genevois a joué
mercredi contre Zoug en champion-
nat, et qu'il est «dérouté » par son
voyage en Amérique du Sud qui
commencera justement dimanche,
tout de suite après le duel de la
Charrière.

LE ROLE DES DEMIS

Pour ce derby romand, Marc Du-
villard va retrouver toute sa troupe.
Zwygart a purgé son dimanche et,
comme il n'y a pas de blessé, l'or-
donnance de l'écurie sera celle de la
période faste.

Défensivement, pas de problème,
secteur où Lauebli règne en maître.
En attaque, présence du tandem Pa-
voni - Matthey (ce dernier toujours
Chaux-de-Fonnier, mais d'après
quelques indiscrétions de plus en
plus Zuricois). C'est au centre du
terrain que l'on va découvrir la véri-
table force actuelle. Il semble que
quelques titulaires manifestent de
l'essoufflement. Nous en avons eu
un exemple frappant sur les bords
du Rhin. Dans ce secteur, Servette
paraît mieux armé... Mais au vu du
résultait obtenu contre Zoug mercre-
di soir (0-0), les Neuchâtelois du

Haut, ont raison d'espérer. Ils peu-
vent créer la surprise. Ils feront tout
pour y parvenir.

Equipe probable: Lauebli ; Mund-
wiler, Meyer, Laydu, Capraro ; Ripa-
monti, Noguès, Hohl, Zwygart ; Mat-
they, Pavoni. Remplaçants: Fracas-
se, Schleiffer , Vera, Gianfreda.

P. G.
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La Chaux-de-Fonds veut créer la surprise

Sommet au Locle
Ce premier dimanche de décembre sera particulièrement chargé
pour les amateurs de ballon rond dans les Montagnes neuchateloises.
Mis à part le derby romand de ligue A entre La Chaux-de-Fonds et
Servette, les Loclois recevront le chef de file du groupe romand de
première ligue, soit Stade Lausanne, en une rencontre qui promet.

En effet , les deux équipes ont cara-
colé en tête du classement depuis le
début de la compétition. Les Lausan-
nois étaient le plus souvent devant les
Loclois, mais ceux-ci ont profité de
temps à autre d'un faux pas lausan-
nois pour se hisser à la première place.

Depuis dimanche dernier, c'est Sta-
de Lausanne qui s'est installé en tête à
la suite de la sévère défaite locloise en
terre valaisanne. Bernard Challandes .
n 'était pas satisfait de la tenue de ses
hommes :

— Nous n'avons certes pas bénéfi-
cié de beaucoup de chance, car il
n'est pas courant d'encaisser trois
«autobuts» au cours d'une seule par-
tie, et qui mieux est au cours de la
seconde mi-temps. Mais nous avons
joué cette rencontre dans un mau-
vais état d'esprit, refusant de nous
battre et de relever la tête, malgré le
sort contraire. Je m'attendais à plus
d'amour-propre et d'orgueil de la
part de l'équipe pour conjurer le sort
contraire. Hélas, ce fut la déroute
complète, chacun voulant sauver la
barque tout seul, ignorant le jeu col-
lectif et laissant l'adversaire profiter
d'une liberté totale. Je souhaite que
cette défaite aura un effet salutaire

pour les deux dernières rencontres.
Car nous avons tout pour réussir un
bon classement avant l'hiver. J'at-
tends une réaction positive de la
part de chacun. Demain, nous rece-
vons Stade Lausanne. C'est sans' dou-
te la meilleure formation du groupe,
qui pratique un football agréable,
technique et enthousiasmant et qui
compte de fortes individualités, tels
le gardien Vuffray, Vergère, Brou-
loud, etc. Nous devrons donc faire
preuve de discipline et de volonté si
nous ne voulons pas prendre une
nouvelle «gifle». Je souhaite que
chacun comprendra l'importance de
la rencontre afin que nous conser-
vions nos chances. Pour cette partie,
Messerli sera absent, devant subir
une intervention chirurgicale. Par
contre, Favre sera de retour, de
même que Gardet qui a purgé sa sus-
pension.

Cette dernière rencontre de l'année
ne devrait pas manquer d'attrait et il
est à espérer que le public loclois se
déplace en masse pour encourager ses
favoris qui jouent une carte importan-
te.' ' .

P. M.

R8I basketba" 1 Reussbuhl cet après-midi à Panespo

Depuis le fameux match contre Meyrin, pas mal d'eau a coule sous
les ponts pour les Unionistes. Ce fut tout d'abord la défaite de
Viganello, puis la courte victoire (88-85) sur Renens (1" ligue nationa-
le) en Coupe de Suisse. L'entraîneur Dumoulin a bien voulu faire le
point après cette quinzaine difficile.

— A Renens, précise-t-il , nous
avons mal empoigné le match, ce qui a
mis en confiance l'adversaire dont
l'adresse diabolique a failli nous coû-
ter la victoire. Heureusement que
McCord a une fois de plus remis l'égli-
se au milieu du village en fin de
match, sinon... De fait, certains de mes
joueurs sont en baisse de forme et ne
me donnent pas entière satisfaction.
Ils en sont d'ailleurs eux-mêmes bien
conscients et devraient faire le néces-
saire pour assurer leur place dans
l'équipe. Cet après-midi, ils ont une
occasion rêvée de se rattraper contre
un Reussbuhl qui doute lui aussi et qui
a perdu chez lui samedi dernier contre
Bellinzone en Coupe de Suisse. Jus-
qu'à quel point cette défaite était-elle
programmée par les dirigeants qui
pensent avant tout championnat, je ne
saurai le dire.

— Que pensez-vous justement du
Reussbuhl 1984/85?

— L'équipe n'a de loin pas obtenu

jusqu 'ici des résultats qui correspon-
dent à sa vraie valeur. Elle s'est sépa-
rée récemment de son entraîneu turc
Bali Murât , ce qui n'a rien arrangé,
mais il faudra tout de même se méfier
de l'ex-international Pius Portmann
(ex-STV Lucerne), du meneur de jeu
Bachmann et de l'ailier Deicher qui
flirte régulièrement avec les 20 points
cette saison. De plus, son nouvel Amé-

ricain Brown vaut également ses 30
points par match, et quand on connaît
la volonté des Alémaniques, on peut
considérer que la rencontre d'aujour-
d'hui sera tout sauf une formalité.

— Pouvez-vous compter sur tout
votre effectif cet après-midi?

— Seul Gnaegi est incertain, car il
est grippé. S'il devait faire défaut, c'est
McCord qui viendrait en appui donner
un coup de main à la construction en
cas de forte pression adverse. Tout dé-
pendra en fait de la tactique de l'ad-
versaire. Ce qui est clair, c'est que mes
hommes ont le désir de faire aussi bien
que contre Meyrin et comptent beau-
coup sur l'appui du public neuchâte-

lois dès les premiers échanges. Contre
Meyrin, l'ambiance de la salle a certai-
nement joué un rôle prépondérant.

Avec l'entraîneur Dumoulin, sou-
haitons cet appui populaire indis-
pensable aux grands exploits, tout
en rappelant aux Wavre, Castro et
autres Berger que Reussbuhl fut ros-
sé d'importance le 4 février de cette
année sous la coupole de Panespo.
Un sec 91-68 avait alors sanctionné la
victoire neuchâteloise. Pourquoi
l'histoire ne se répéterait-elle pas?

Coup d'envoi : 17 heures.
1 A. Be.

Union Neuchâtel comme contre Meyrin
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Championnat de Ve ligue régionale

BLONAY - ETOILE LA COUDRE 83-61
(39-26)

LA COUDRE: Bernasconi (8), Zini (8),
Presset (19), Wahler (4). Borel, Clerc (6).
Robert (16). Coach: Borel.

AU TABLEAU : 5mo : 8-6; 10™: 19-10;
15™: 29-20; 25™: 47-36; 30™: 57-42;
35™: 67-50.

ARBITRES: MM. Muller et Berkheiser
(très bons).

NOTES : salle de Bahyse ; 50 spectateurs.
Etoile sans Kulscar, entraîneur-joueur (rai-
son professionnelle), Notbom (malade),
Pilloud (raison familiale), Kaufmann,
Schaffter (blessé lors d'un match amical,
ligaments déchirés à une cheville), Tschou-
my (blessé à un genou à l'entraînement),
Vial (hôpital), Ducrest (blessé).

Les absences mentionnées ci-dessus ont
pesé lourd dans la balance et l'organisation
du jeu de La Coudre en a souffert.

Seul Presset (grâce à son travail à l'en-
traînement) et, dans une moindre mesure,

Robert, ont été à la hauteur de la situation.
Zini, très décevant, Clerc, laborieux mais à
cause du manque de sang-froid de ses coé-
quipiers : il n'est jamais parvenu à poser le
jeu en attaque comme il l'aurait désiré et,
ainsi, faire travailler la défense adverse.
Bref, il s'agit d'un cadeau douloureux car
avec une formation complète, La Coudre
aurait pu vaincre de 20 à 30 points. Blonay
a connu une journée que ne justifie pas son
classement actuel mais l'équipe vaudoise a
su profiter des malheurs des Neuchâtelois.
C'est la loi terrible du sport.

Bernasconi, après l'école de recrues, re-
vient en forme, mais, malheureusement, il a
subi une entorse à la cheville (35™ minu-
te). La guigne poursuit les Neuchâtelois...

La prochaine échéance s'annonce diffici-
le car la formation sierroise joue très physi-
quement. Espérons que Kulscar et les siens
pourront soigner la majorité de leurs blessu-
res. II y a, en tout cas, de quoi re-Coudre l

G. S.

Dans sa nouvelle
salle polyvalente

Auvernier
reçoit Puplinge

Contrairement à l'ordonnance du
calendrier , le match Puplinge - Auver-
nier a été inversé pour permettre aux
Perchettes d'inaugurer leur nouvelle
salle cet après-midi. Les Genevois ont
en effet sportivement accepté de se dé-
placer sur le Littoral aujourd'hui , et
cela bien que leur équipe ne compte
que deux points comme Auvernier.

Que tous ceux qui désirent encoura-
ger l'équipe locale pour la première
fois dans ses murs se rendent à la salle
polyvalente cet après-midi. Ils auront
dans le même temps la possibilité de
visiter cette remarquable réalisation.

Coup d'envoi: 16 heures.
A. Be;

Deux saints détachés

|̂ q judo j Championnat cantonal

.PROMETTEURS. - Les jeunes judokas de Saint-Biaise ont obtenu
(un 2° rang plein de promesses à La Chaux-de-Fonds. Debout: J.
Loetscher, Y. Wolf, H. Vassilios, O. Funes, Th. Amstutz (entraîneur) ;
au milieu : D. Mollichelli, D. Sauvain, A. Cassjano; premier rang : Th.
Beausire, O. Aberturas et E. Weiss (de gauche à droite).

f 'n
C'est au Judo-club de La

Chaux-de-Fonds qu'a eu lieu la fi-
nale du championnat neuchâtelois
par équipes écoliers et espoirs. Ce
championnat s 'est déroulé sur trois
tours et toutes les équipes se sont
affrontées. Saint-Imier et Saint-
Biaise se sont nettement détachés
des autres équipes en remontant

respectivement la première et la
deuxième place, Boudry se clas-
sant troisième.

¦

Classement : 1. Saint-Imier 18
points; 2. Saint-Biaise 15; 3. Bou-
dry 8; 4. Le Locle 6; 5. La Chaux-
de-Fonds 4; 6. Peseux 3.

|gE| football l Match-piège pour les hommes de Gress chez la lanterne rouge Winterthour

En remplacement de Pascal Bassi.
démissionnaire, Audax a engagé Jo-
sé Da Silva (27 ans) comme entraî-
neur-joueur pour le second tour.
Demi offensif, Da Silva vient de
Centre Portugais, où il occupait
également la fonction d'entraîneur-
joueur. Sous sa direction, son ex-
équipe avait failli obtenir la promo-
tion en II' ligue, la saison dernière.

Nouvel entraîneur
à Audax

Le premier tour n'est pas encore terminé
que les joueurs du FC La 'Chaux-de-fonds
sont déjà au courant du programme pour
la reprise du 2™ tour. Après trois semaines
de vacances, tout recommencera le. yendye,-
di 4 janvier pour un «décrassage » en vue
des 10 et 11 janvier, dates du tournoi inter-
national en salle de Genève avec ta partici-
pation de Servette et d'équipes étrangères.

Le week-end des 19-20 janvier sera con-
sacré aux joies du ski de fond , à La Fouly.
Comme la neige sera certainement présen-
te sur le Parc des Sports, c'est à Cudrefin
qu 'on va ensuite retrouver tout le contin-
gent pour le travail journalier. Des mat-
ches amicaux sont prévus contre Martigny
le 27 janvier et contre Le Locle le 30 jan-
vier.

Du 3 au 16 février , camp de préparation
à l'étranger. Tout d'abord à Majorque et ,
sur le chemin du retour , à Cannes. A la
rentrée en Suisse, match contre Lausanne.
Enfin , le 3 mars, coup d'envoi du cham-
pionnat à Aarau.

De La Fouly à Majorque

PUBLICITÉ ? » »? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?
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LA CHAUX-DE-FONDS
contre le leader du championnat
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Ê<§5j hockey sur glace | Avec les Neuchâtelois de première ligue (groupe 3)

La Chaux-de-Fonds et Fleurier en toute décontraction
La Chaux-de-Fonds a Lausanne; Fleurier face a Champéry a
Belle-Roche; Young Sprinters devant Sion à Monruz: le week-
end des Neuchâtelois de première ligue s'annonce difficile.
Certes, les impératifs ne sont pas les mêmes pour tous.

La Chaux-de-Fonds affronte Lausanne
au Centre de glace de Malley, place de
«leader» en jeu. Elle possède les moyens
de réaliser un bon match. A Belle-Roche,
Fleurier cherchera son quatrième succès
à domicile cette saison. Lui aussi possè-
de des arguments à même de réaliser son
objectif. Tant La Chaux-de-Fonds que
Fleurier n'ont rien à perdre; ils peuvent
jouer en toute décontraction. Et puis une
défaite n'aurait rien de catastrophique.
Catastrophique en revanche serait un
échec de Young Sprinters face à Sion.

# Young Sprinters
A l'heure où Marly marque son premier

point, il est impératif pour Young Sprin-
ters de s'imposer. II en va de son avenir
en première ligue. La remarque vaut éga-
lement pour le HC Sion, dont la situation
est identique. Encore qu'il possède un
point de plus. Un match sans concession
donc ce soir à Monruz. Un match à qua-
tre points.

Ce point acquis par Marly contre
Villars va nous rendre service, affir-
me Claude-Alain Henrioud, le directeur
technique. II va faire prendre cons-
cience à nos joueurs que rien ne
sera facile mardi contre l'équipe fri-

bourgeoise. Pas plus que samedi
contre Sion.

Du côté de Monruz, pas besoin de
grands discours ni de grands dessins
pour comprendre l'urgence de la situa-
tion. L'impératif se résume en un verbe:
gagner. Encore faut-il faire prendre
conscience aux joueurs de cet impératif.
Ce à quoi s'est attaché Michel Turler
cette semaine.

AVERTISSEMENT

J'ai essayé de rendre attentifs
mes joueurs de l'importance non
seulement du match de ce soir mais
encore de celui de mardi. Nous te-
nons notre destin entre nos mains.
Nous jouons l'avenir du club en pre-
mière ligue en deux matches. Ce qui
ne veut pas dire qu'un double suc-
cès assurerait notre avenir; il nous
permettrait de voir la suite plus se-
reînement, explique l'entraîneur-joueur
de Young Sprinters.

Pour ce soir, il ,est possible que Dane-
luzzi fasse sa rentrée. Tenu éloigné de la
patinoire en début de saison à la suite
d'une boursite, il fut encore victime
d'une légère fracture d'un poignet à Mar-

tigny. Roberto a repris l'entraîne-
ment. II est possible qu'il joue ce
soir. J'ai besoin de tout le monde. A
la suite du renvoi du match de sa-
medi passé, nous avons pu nous en-
traîner que mardi et jeudi. Au cha-
pitre des joueurs actuellement sous
ies drapeaux, souligne encore Michel
Turler, seul le gardien Riedo a pu sui-
vre presque tous les entraînements.
En revanche, tant Sobel que Leuen-
berger ne sont pas venus. De plus,
je n'ai pas de nouvelles de Leuen-
berger. Mais tous deux devraient
être présents. Quant à Yerly, il en-
tre au cours de répétition samedi
(Réd. ce matin). Je ne sais donc s'il
pourra venir...

Et pour conclure, Michel Turler de lan-
cer un avertissement à ses joueurs: At-
tention, à Morges, nous avons été
lamentables. II s'agit de ne pas ré-
péter cette fausse note...

P.-H. BONVIN

• La Chaux-de-Fonds
Le match de ce soir à Lausanne est à

considérer comme un «test» susceptible
de révéler le véritable visage d'une équi-
pe que l'on avait admis comme «transi-
toire». Sous la direction de Jean Sou-
kup, tout a été très vite malgré des inci-
dents de parcours : blessures, militaire,
fatigue etc.. Samedi passé encore, mal-
gré l'absence de Laurent Stehlin (bles-

sé), la blessure en cours de match de
Lengacher , la mésaventure du gardien
Amez-Droz, La Chaux-de-Fonds est re-
venue de Champéry avec la totalité de
l'enjeu.

Daniel Piller, le directeur technique,
affirme avant ce déplacement: Oui!,
nous connaissons un premier tour
euphorique. Ce match contre Lau-
sanne nous donnera la véritable di-
mension de nos possibilités. Nous
avons confiance et si nous pouvons
aligner notre équipe au complet, un
«truc» est possible. En effet, il faut
bien l'admettre: nous pouvons être
pris au sérieux. Mais pour ce faire,
nous devons pouvoir compter sur
Stehlin et Lengacher. Enfin sur l'ex-
cellente forme de Mouche, actuel-
lement au service militaire. Pour la
défense de la cage, Alain Amez-
Droz sera reconduit. II a connu
20 minutes pénibles contre Cham-
péry, raison pour laquelle Jean Sou-
kup a lancé dès la 21m° minute Tan-
ner. La confiance est de rigueur. Je
crois à notre victoire.

P.- .G.

# Fleurier
Après les excellentes opérations réus-

sies lors de ses trois derniers matches
(six points obtenus face à des équipes
mal loties, Marly, Young Sprinters,
Sion), le CP Fleurier reçoit une formation
qui semble plus redoutable que ses der-
niers adversaires : Champéry.

Actuellement septième au classement
avec huit points en neuf matches, Cham-
péry a fait trembler La Chaux-de-Fonds.
A mi-match, il menait par 4 à 1... Malgré
ses 44 ans, Roger Chappot est le meneur
de jeu d'une équipe qui comprend entre
autres Yves Croci-Tort i et G. Mariétan,
deux autres fers de lance.

Quant au CP Fleurier , sa dernière vic-
toire acquise à Sion \'a propulsé au cin-
quième rang du classement (11 points).
Le «score » acquis à la fin du deuxième
tiers-temps a autorisé Ph. Jeannin à faire
entrer de jeunes joueurs : Matthey, Colo,
Solange. Tous issus des juniors élites.
C'est une bonne politique qui permet
déjà de préparer un contignent jeune et
du cru pour les saisons à venir.

II faut souhaiter que ce soir, le public
vallonnier se rendre en masse à Belle-
Roche pour soutenir le CP qui, la semai-
ne prochaine, s'attaquera à un «os»;
Lausanne, à Lausanne.

S. B.

Young Sprinters au pied du mur
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EB"NÏÏ gymnasti que

La deuxième «Swiss Cup» dc gymnasti-
que a lieu demain après-midi à la salle des
sports de Zurich. Cette compétition , parti-
culièrement relevée puisqu 'elle met aux
prises dix équipes de neuf pays, se déroule
selon une formule inhabituelle. Chaque
équipe est formée d' un homme et d'une
femme qui peuvent choisir leur engin de
prédilection. Outre la partici pation de
deux formations helvétiques (Suisse 1 :
Marco Piatti et Bettina Ernst ; Suisse 2:
Markus Lehmann et Susi Latanzia), on
relève la présence des Etats-unis , de la
Chine et du Japon notamment. Le cham-
pion olymp ique Koji Gushiken a répondu
présent , de même que les meilleurs Chinois
et le Hongrois Gyorgy Guzogny, qui a
terminé parmi les cinq premiers aux cham-
pionnats du monde.

En 1982, la Suisse avait terminé deuxiè-
me de la première édition de cette «Swiss
Cup» , qui garantit un spectacle de qualité.

« Swiss Cup» à Zurich

La Suisse lanterne rouge
RHU basketbaii | Préliminaires au Mundial

Israël a obtenu sa deuxième victoire
dans le groupe D du tour préliminaire
du championnat du monde, le groupe
de la Suisse, et ce aux dépens de la
Grande-Bretagne (86-77, mi-temps
42-37) à Jérusalem. Battue à Prague
(101 -83), la Suisse se retrouve seule
en possession de la lanterne rouge.
Elle aura sa seule occasion de marquer
éventuellement deux points le 14 fé-
vrier 1985 lorsqu'elle recevra la Gran-
de-Bretagne mais sa tâche ne sera pas
facile, car chez eux il est vrai, les Bri-
tanniques, dans leur premier match,
avaient pris le meilleur (69-68) sur
l'équipe tchécoslovaque.

Dans le groupe C (un seul qualifié),
la France a préservé ses chances en
battant la Pologne par 81 -74 (46-40)
à Nancy. Mais la Grèce, qui avait pris
le meilleur sur la formation tricolore
dans son premier match, à Athènes, ne
s'est pas laissé surprendre en Bulgarie

91-04) et elle reste la principale can-
didate à la qualification.

Résultats du deuxième tour

Groupe A (deux qualifiés) : Turquie -
RFA 56-64; Albanie - Italie 57-78. - Clas-
sement : 1. Italie et RFA 4; 3. Albanie et
Turquie 2.

Groupe B (deux qualifiés): Hongrie -
Belgique 91-86; Yougoslavie - Hollande
87-68. - Classement : 1. Yougoslavie 4;
2. Hollande et Hongrie 3; 4. Belgique 2.

Groupe C (un qualifié): Bulgarie -
Grèce 84-91 ; France - Pologne 81-74. -
Classement: 1. Grèce 4; 2. France et Po-
logne 3; 4. Bulgarie 2.

Groupe D (un qualifié): Tchécoslova-
quie - Suisse 101-83; Israël - Grande-Bre-
tagne 86-77. - Classement : 1. Israël 4; 2.
Tchécoslovaquie et Grande-Bretagne 3; 4.
Suisse 2.

• Troisième tour le 14 février 1985.

Von Allmen et Grezet au Chanet
Ëlg cyciocross | omnium neuchôielois

L'omnium neuchâtelois de cyclo-
cross fera halte demain après-midi
au Chanet. Deux manches se sont
déjà déroulées dans le haut du can-
ton: à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Pour l'heure, le professionnel
Von Allmen est leader du classe-
ment général provisoire. II précède
Jean-Mary Grezet et le Genevois
François Terrapon, ex aequo.

Tous trois devraient être au départ de-
main sur le parcours du Chanet. Un par-
cours qui conviendra mieux aux
spécialistes de cyclocross, précise
Jean Hontoir, l'un des organisateurs. A
La Chaux-de-Fonds et au Locle, il
s'agissait de parcours pour routier.
II en ira autrement au Chanet. La
boucle - 1 km 800 - est plus tech-

nique. C'est dire qu'un garçon comme
Terrapon devrait tirer son épingle du jeu
et poser des problèmes aux deux pros de
Skil.

A noter que sur ce même tracé, le
Championnat romand s'y déroulera le
20 janvier , une semaine avant les Suis-
ses.

Classement général
Deux manches : 1. Von Allmen,

1 point; 2. Grezet et Terrapon 2; 4. Char-
millot et Eggenschwiler 4; 6. Favre et
Divorne 5; 8. Vantaggiato et Botteron 6;
10. Picard?; 11. Schopfer et Wicky 9;
13. KneiskylO; 14. J. Jolidon 11; 15.
Jenni et Kuenzi 12; 17. Choppard13;
18. Probst et Steiner 14; 20. Ch. Jolidon
et Cagnon 15.

Jacques Cornu
tout neuf

gyTii motocyclisme

Hier soir, dans le cadre du Télé-
journal et de son émission sportive,
Bernard Jonzier a apporté des nou-
velles de Jacques Cornu blessé dans
un accident de voiture en Italie il y a
un mois.

Le pilote neuchâtelois a d'abord
donné des précisions sur la nature
exacte de ses blessures: une fracture
du crâne assortie d'une hémorragie
et une fracture d'un pouce ...plus
quelques détails sans importan-
ce.

Puis le numéro un helvétique a
abordé le présent et l'avenir. Pour
l'heure, dans une salle de «fitness»
du Landeron il s'applique à retrouver
sa condition physique. Au program-
me, le footing n'est pas exclu. II se
pratique en fonction des conditions
atmosphériques. En revanche, Cornu
précise: ...pour le tennis je dois
encore attendre le feu vert du
médecin en raison de ma fractu-
re au pouce.

Et l'avenir? Cornu l'affirme: A la
fin de l'année j'espère être tout
neuf. Ce qui veut dire que si les
conditions météorologiques le
permettent au début janvier je
pourrai me rendre en Italie pour
les premiers tours de roues de
ma nouvelle moto qui est prê-
te...»

En piste pour la première

EN PISTE ! - Les World Séries ont déjà apporté quelques précisions
sur les valeurs en présence. Attention, par exemple, à Oswald Totsch.

(Téléphoto AP)

El ski | Cirque blanc 84/85

Malgré un faible enneigement générai, la Coupe du Mon-
de 1984-85 débutera ce week-end, à Courmayeur et à
Sestrières. Les slalomeurs (dames et messieurs) auront le
privilège d'inaugurer cette saison post-olympique, dont
les championnats du monde, fin février à Bormio, seront
le point d'orgue.

La parole sera donc d'abord
donnée aujourd'hui aux slalomeu-
ses. Parmi elles trois des plus pres-
tigieuses (Hanni Wenzel, double
championne olympique à Lake
Placid, l'Américaine Christin Coo-
per et la Française Fabienne Ser-
rât) manqueront cette année à
l'appel pour cause de retraite.

Les World Séries, transférées en
milieu de programme de San Sica-
rio à Puy-Saint-Vincent, ont déjà
permis d'étalonner les valeurs.
Aussi, c'est fort logiquement que
les trois premières - l'Allemande
Maria Epple (victorieuse), la Suis-
sesse Erika Hess (deuxième) et
l'Italienne Paoletta Magoni (la
championne olympique de Saraje-
vo, troisième) - bénéficient des
faveurs du pronostic. Mais il faudra
ajouter à ce trio la surprenante
Américaine Eva Twardoken (4me)
et surtout la Française Perrine Pe-
len, dauphiné de Paoletta Magoni
aux JO (5™).

Le lendemain, à Sestrières, le
Suédois Ingemar Stenmark et le

Luxembourgeois d'adoption Marc
Girardelli - dont le duel devrait
donner du piquant à la saison -
verront leur route quelque peu dé-
gagée avec le retrait des frères ju-
meaux américains Phil et Steve
Mahre, qui avaient réussi le «dou-
blé» aux Jeux.

Les deux hommes ont d'ailleurs
eu l'occasion de s'espionner au
cours d'une rencontre en Autriche,
où ils s'entrainaient. Mais, s'il fal-
lait donner d'entrée une tendance,
il semble que Girardelli bénéficie-
rait d'un préjugé plus favorable
que son prestigieux aîné, désor-
mais père de famille.

Derrière les deux «géants» des
épreuves techniques, il faudra
compter, si l'on se réfère aux World
Séries, avec l'Italien Oswald
Totsch, vainqueur, le vétéran you-
goslave Bojan Krizaj, le Bulgare
Petar Popangelov, de même que le
Français Didier Bouvet, médaille
de bronze à Sarajevo, ou l'Italien
Paolo de Chiesa.

£<3 tennis | Alors que Lendl réussit son entrée à Melbourne

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a franchi le premier obstacle qui s'est présenté à lui, au
deuxième tour des Internationaux d'Australie.

Pour son entrée en lice, le finaliste de
l'édition 1983, tête de série N° 1, exempt
au premier tour , n 'avait pas une tâche très
facile. Vainqueur de John Fitzgerald , titu-
laire de l'équipe australienne de Coupe
Davis , au tour précédent , l'Américain Bill
Scanlon , s'il est moins redoutable que l'an
dernier (demi-finaliste aux Internationaux
des Etats-Unis après avoir éliminé son
compatriote John McEnroe), n 'en consti-
tuait pas moins un adversaire à prendre au
sérieux.

TROIS SETS SECS

Mais le Tchécoslovaque s'est tiré d'affai-
re aisément , s'imposant au Texan en qua-
tre sets. Son prochain adversaire , le jeune
Français Tarik Bcnhabilcs (19 ans), ne de-
vrait pas lui poser trop de problèmes.

A l'instar dc Scanlon, les Américains ont
connu bien des désagréments. Ainsi , trois
têtes de série américaines sont elles tom-
bées lors dc cette cinquième journée : Ben
Testerman (N° 14), mais surtout Vitas Ge-
rulaitis (N° 6) et Tim Mayotte (N° 7).

Gerulaitis , finaliste à Johanncsbourg la

semaine dernière, s'est incliné face au Pa-
raguayen Francisco Gonzales, très à l'aise
sur surface rapide, en trois sets secs, et Tim
Mayotte, un spécialiste de l'herbe, a été
éliminé par l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker , deuxième junior mondial , qui
s'était déjà distingué à Wimbledon avant
de se blesser à la cheville au troisième tour ,
face à ... Scanlon.

ÉCRASANTE

Autre victime américaine de marque :
Paul Annacone , surprenant quart de fina-
liste à Wimbledon après être passé par les
«qualifications» , n 'ira pas aussi loin , cette
fois. Les «tie-breaks» ne lui réussissent
pas: il a perdu contre l'Allemand de
l'Ouest Andréas Maurer , 7-6 7-6 7-6...
Quant à Vijay Amritraj (N° 15), qui , lui ,
est Indien , mais qui réside aux Etats-Unis ,
il s'est fait éliminer par le je une Français
Guy Forget (19 ans), actuellement en gran-
de forme (quart dc finaliste à Wembley et
à Stockholm), en trois sets.

Chez les dames , l'Américaine Martina
Navratilova , tète de série N° 1, continue

d'exercer une écrasante suprématie sur ses
rivales. Sa compatriote , Mary-Lou Piatek ,
battue 6-2 6-1 , a été la «malheureuse » du
jour. La jeune Américaine Kathy Rinaldi ,
tête de série N° 15, doit s'apprêter , en
huitièmes de finale , à subir le même sort.
L'Américaine Pam Shriver (N° 3) s'est im-
posée sur le même score que sa partenaire
de double face à la Française Corinne Va-
nier, 6-2 6-1.

Dans la rencontre la plus insolite de la
journée , la jeunesse a triomp hé dc l'expé-
rience. La Hongroise Andréa Temesvari
(N° 8, 18 ans), a en effet battu la Britanni-
que Virginia Wade, de 21 ans son aînée, en
trois sets. Enfin , Christiane Jolissaint con-
naît sa rivale des huitièmes de finale. Il
s'agira de la Française Sophie Amiach , qui
avait battu au premier tour Lilian Dres-
cher et qui s'est défait au deuxième de la
Sud-Africaine Beverly Mould.

0 Le Suédois Anders Jarryd a battu une
seconde fois Henrik Sundstroem (6-3 6-4)
en match «test» , à Malmoe. dans le cadre
de la sélection du deuxième joueur de sim-
ple (avec Mats Wilander) de la formation
suédoise qui affrontera les Etats-Unis en
finale de la Coupe Davis (16 au 18 décem-
bre).

Les têtes américaines tombent

Pas d'or blanc, pas de course
Aucune descente ne sera organi-

sée à Val d'Isère, la semaine prochai-
ne. C'est ce qu'a annoncé le club des
sports de la station, dans un commu-
niqué où il est fait état du manque
de neige dans la partie basse.

Les organisateurs du Critérium de
la Première Neige ont. en outre, con-
firmé le transfert de la descente da-
mes à Puy-Saint-Vincent. Celle-ci se
déroulera mercredi prochain, comme
prévu.

Le comité de Coupe du monde
sera d'autre part appelé à statuer sur
les lieux et date de la descente mes-

sieurs. En ce qui concerne l'organisa-
tion des autres courses, prévues les 7
et 8 décembre, à Val d'Isère (un sla-
lom et un Super-G) la décision sera
prise, conformément aux délais im-
posés par le règlement de la Fédéra -
tion internationale, lundi et mardi.

Par ailleurs, à Elm, où doivent avoir
lieu des épreuves féminines les 8 et 9
décembre, les conditions sont actuel-
lement assez précaires.

On espère dans la station glaron-
naise des chutes de neige ces pro-
chains jours.

Hier soir
Marly - Forward Morges 5-7 (1 -3

1-2 3-2) ; Martigny - Monthey 11-2
(3-0 5-1 3-1).

Le HC Dubendorf a dénoncé le con-
trat qui le liait a son entraîneur Jurg
Schafroth. Pour le remplacer, le
club zuricois a fait appel au Cana-
dien Gary Davidson (33 ans), qui a
été engagé jusqu'à la fin de la sai-
son. L'an dernier, Davidson avait
gagné le championnat d'Autriche
avec Feldkirch.

Troisième ligue
• Groupe 9 b: Cortébert - Couvet

3-14; La Brévine - Dombresson 12-3;
Les Brenets - Diesse 11-4; Serrières -
Les Ponts-de-Martel renvoyé; Sonvilier
- Le Locle II 5-2.

1. la Brévine 5 5 0 0 42-10 10
2. Serrières 5 4 1 0  44-10 B
3. Couvet 0 4 1 1  45-10 9
4. Pts-de-Martel 4 4 o o 36- 9 8
5. Sommet 7 4 9 3 36-32 9
6. les Brenets 5 3 0 2 38-25 o
7. Savagnier 5 3 0 2 30-24 o
8. Cortébert 6 2 0 4 31-56 4
9. Le lOCle II 7 2 0 5 20-43 4

10. Dombresson 7 o o 7 19-66 o
11. Diesse 7 0 0 7 13-03 0

Ligue nationale B:
entraîneur limogé

b%m escrime | Challenge des deux lacs à Bienne

A Bienne, s'est déroulée la deuxième édition du challenge des deux Lacs qui avait
été remporté l'année dernière par les Biennois. Les équipes de chaque salle
d'Armes étaient représentées par 7 tireurs à l'épée, juniors ou seniors.

Cette année , les escrimeurs neuchâte-
lois ne se sont pas laissés surprendre . Ils
ont ali gné une équipe particulièrement
rajeunie , puisqu 'on relevait la présence
de 3 juniors sur les 7 équipiers neuchâte-
lois.

SÉVÈRE

Malheureusement pour eux , les Bien-
nois déploraient l'absence de plusieurs
titulaires , dont Zinniker , Rohrbach et
Emch , tous malades ou ait service mili-
taire, malgré la présence de leur Maître
d'Armes, le polonais Marszalek , les

épéistes biennois ont subi une défaite
sévère, puisque le score final a été de 38
victoires à 11 en faveur de Neuchâtel.

SANS FAUTE POUR JEMMOLA

En principe , dans ce genre de rencon-
tre, il est important que l'équipe soit
homogène, ce qui a été le cas pour les
Neuchâtelois. Toutefois , il faut relever
l'excellent résultat du jeune Fabio Jem-
mola , 18 ans, qui a gagné tous ses as-
sauts et qui progresse à chaque compéti-
tion, Chez l'adversaire, seuls Insom et .
Marszalek ont tiré leur épingle du jeu.

Le Coupe mise en compétition et of-
ferte par le Cercle d'Escrime de Bienne
sera définitivement attribuée après 5
ans. Pour le moment, les adversaires se
séparent dos à dos, puisque Bienne a
gagné une manche en 1983 et Neuchâtel
celle de 1984, ce qui lui permet de con-
server le challenge jusqu 'à l'année pro-
chaine.

RÉSULTATS

CE. Bienne — 11 victoires : Moesch 2
v., Insom 5 v., Loosli 1 v., Marszalek 3
v., Boegli 0 v., StaufferO v., Moser 0 v.

S.E. Neuchâtel — 38 victoires : La-

croix 6 v., Ott 6 v., Wittwer 5 v., J.
Raaflaub 6 v., G. Raaflaub 5 v., Scyboz
3 v., Jemmola 7 v.

G. HAAFLAUB ET L PHEULPIN
EN ÉVIDENCE

Le junior Gilles Raaflaub s'est distin-
gué lors du tournoi international de
Colmar en Alsace. Dans une épreuve
seniors à l'épée comprenant des tireurs
d'Allemagne , de Belgique , dc France,
d'Italie , du Luxembourg et de Suisse, le
jeune Neuchâtelois a passé tout d'abord
les deux premiers tours de poule avec
respectivement 2 et 3 victoires. Il se qua-
lifiait ensuite pour les 16e de finale en
prenant le meilleur sur un épéiste fran-
çais par 10 touches à 6. Il perdait par la
suite contre un Allemand , mais prenait
néanmoins la 24e place sur 150 partici-
pants. Pour sa première participation
dans un tournoi de cette importance ,
Agnès Blanc , 15 ans, a passé un tour.

De son côté, dans la catégorie «mini-
me» qui est la sienne, Laurent Pheulpin
s'est très bien comporté au tournoi in-
ternational de la Ville de Zurich. Après
deux tours de poule où il s'est classé
respectivement 2e et I e, il est entré direc-
tement en finale, où il a pris une belle 8e

place sur une trentaine de fleurettistes.

R.N.

Epéistes neuchâtelois en état de grâce
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! service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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Prénom 
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N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
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abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 203159-10
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GOnBËWaEn&ANtS Ne vous Cfeusez Pas la tète pour vos problèmes de
* * publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
t Feuille d'avis de Neuchâtel ,

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.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Summum ,..-̂  ̂— „ 
^

CHAMBRE A COUCHER. Tél. 31 22 37.
212579-61

PIANO MODERNE BRUN CLAIR «Zimmer-
mann», état neuf, 2000 fr. pris sur place.
Tél. 4611 93. 212661-61

BUREAU D'ÉCOLIER + chaise, le tout en bon
état. Tél. 31 48 81. 2i2587-'6i

COLLECTION PRO JUVENTUTE et Patria.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
201 Neuchâtel, sous chiffres AS 2003. 212666 -61

PLANCHE A VOILE Mistrac Maui complète,
excellent état , fun assuré, 800 fr . Tél. 33 53 64.

212627-61

2 PNEUS NEIGE 165/65/14. montés sur jan-
tes, Fiat Ritmo ou Regata. Prix: 240 fr.
Tél. 2410 69. 212553-61

VESTE RENARD, taille 38, prix intéressant.
Tél. 31 73 87. 212693-6!

CAMÉRA-VIDÉO SONY HVC-3000 P, état
neuf , pour cause double emploi. Tél. (038)
33 75 65. 212671-61

ORDINATEUR TANDY mod. lll 16 K (août
1983), cassettophone, imprimante, documenta-
tion. Prix à discuter. Tél. 33 30 55 (heures des
repas). 212574-61

4 PNEUS NEIGE 145 SR 13, état neuf.
tél. 31 48 81. 212586-61

ORGUE FARFISA prix neuf 5000 fr„ cédé
2900 fr.; miroir monté sur collier de cheval, prix
200 fr. ; télévision Philips couleur, prix 850 fr.
Tél. 46 18 67. 212686.61

PIANO DROIT YAMAHA 1972, 3500 fr.
Tél. 41 21 87. 212679-611

CHAUSSURES DE SKI Garmont (37-38).
50 fr. et Scott (38-39), 1001r. Tél. (038)
31 21 55, heures de repas. 212682 61

MEUBLE-BAR neuf , prix intéressant.
Tél. 25 63 05, heures repas. 212709-61

JOUETS: machine à vapeur état neuf, mécano
anglais 3000 pièces avec meuble, radio et radio-
cassettes état de marche. Tél. 25 11 16.212669 61

BUFFET DE SALON, salon, le tout 400 fr.
Tél. 42 27 38. midi / soir. 212696-61

SKIS VÛLKLE, fixations Tyrolia et souliers
Nordica N° 37, bon état. Tél. 46 13 00. 212673-61

ORDINATEUR COMMODORE G4 ou Sin-
clair Spectrum avec lecteur de disquettes. Tél.
(037) 7317 55. 213226 62

PETIT CHAR à ridelles. Tél. (038) 24 36 38.
212540-62

CARTES POSTALES 1900-1940, anciens do-
cuments . lots timbres suisses. Tél. (038)
33 37 43. 212580-62

CUISINIÈRE À GAZ AMSA, 4 feux, état neuf.
500 fr. Tél. 31 79 41. 212500-61

A PESEUX: à personne seule, petit trois pièces,
cheminée, 680 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BT 2004. 212699-63

NEUCHÂTEL: STUDIO meublé, confort, part
aux douches. Libre. Tél. 24 70 23. 212690-63

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, possibilité de
cuisiner, dès le 1.1.1985. Tél. 33 14 90.212552-63

URGENT! POUR 1.1.85: Neuchâtel, 2 pièces,
balcons, garage, 680 fr. charges comprises.
Tél. 25 57 68. 212665-63

APPARTEMENTS: 3 pièces, confort, 540 fr. y
compris charges / 4 pièces, confort, balcon,
600 fr. y compris charges. Tél. 24 59 79. 212702-63

APPARTEMENT: GRAND séjour + 5 pièces,
2 salles de bains, confort; 1100 fr. y compris
charges. Tél. 24 59 79. 212703-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dans
villa, possibilité de cuisiner. Libre dès 1.12.84,
180 fr. + demi-journée par semaine, ménage.
Tél. 25 66 95. 212575 63

SOS: MAMAN avec deux enfants cherche
appartement prix modéré, région Neuchâtel et
environs, 3 pièces. Urgent! Tél. 36 14 43.

212667-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES, entre Marin -
Serrières. Tél. 51 36 15. 215186-64

DONNE RÉCOMPENSE 300 FR. à qui me
donnerait appartement 2% - 3 pièces, région St-
Blaise, Marin, bas Hauterive. Loyer maximum:
600 fr. avec charges. Tél. 24 78 51. 212711 -64

CHERCHE PERSONNE pour garder mon en-
fant (4 mois), 6 demi-journées par semaine.
Tél. 25 08 90. 212543.55

COMPAGNIE THÉÂTRALE cherche collabo-
rateurs intéressés à la construction de décors et
aux techniques du spectacle (son et éclairage).
Tél. 42 11 37. 213241-65

JEUNE HOMME cherche place de sommelier
(permis B). Tél. 24 65 31. zueoa-ee

JE CHERCHE OCCUPATION (travaux) quel-
ques heures le soir. Tél. 25 86 05, dès 18 heures.

212623-66

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.
(038) 42 30 09. 196553-67

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

DEUX PERSONNES de Colombier cherchent
moniteur natation. Tél. 41 1084. 212572-67

UNIVERSITAIRE DONNE leçons d'allemand,
anglais et comptabilité. Tél. (038) 33 41 78.

212663-67

À CÉDER: 9 dalles de jardin, à prendre sur
place, dim. 0,80 * 0,90 m. Tél. 33 16 96.

212681 67

QUELLE PERSONNE ayant du temps pour se
promener prendrait caniche en pension du
21.12.84 - 6.1.85? Région est Neuchâtel. Tél.
(032) 8812 10. 20 h - 20 h 30. 212683-67

ÉTUDIANT DE langue maternelle anglaise
donne leçons d'anglais. Tél. 33 17 29. 212689 67

DAME, fin cinquantaine, allure jeune, physique
très agréable, douce, désire connaître compa-
gnon cultivé, attentionné, pour partager solitu-
de. Personne désintéressée seulement. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue S t -Mau r i ce ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CV 2005.

212609-67

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

A VENDRE: CHIENS BEAUCERON 6 mois,
pedigree. Tél. 41 35 20. 212468-69

A DONNER: chatons contre bons soins.
Tél. 331371. 212569 69
À DONNER, contre bons soins, petite chatte
4 mois. Tél. 33 73 10. 212684-69
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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 j(j
CHEVROLET

j Camaro Berlinetta Coupé
1979, 65.000 km, verte
SUBARU 1800 Station-wagon, 1982,
5 portes, brune, 23.000 km
KADETT 1,6 Deluxe, 1983/10,
5 portes, blanche, 46.000 km 

^
SENATOR 2,8 aut., 1979,
4 portes, 86.000 km, bleue 3 j

| GARANTIES 1 ANNÉE | R !

2^3OUVERT SAMEDI êE

Giulietta
1,6
1978,77.000 km.
Fr. 5400 —

Tél. 25 36 23
privé 42 40 02.

215188-42

A vendre

Jeep Suzuki
J 410, modèle 81,
35.000 km,
Fr. 8600.—

Tél. (038) 46 22 26.
212631-42

A vendre

Alfa Giulietta
1.8
année 80,
61.000 km.

Tél. (038) 33 62 50.
212660-42

Dans le but d'intensifier et de développer notre activité
dans le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, nous cherchons |

personnalité
dynamique

présentant le profil suivant:
- âge entre 30 et 45 ans
- formation de base dans le secteur tertiaire
- volonté et désir d'indépendance au-dessus de la

moyenne
- bonne présentation
- quelques années d'expérience commerciale.
L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante,
conclure de nouveaux contrats, guider un certain nombre
de collaborateurs semi-professionnels et occasionnels, et
de représenter notre Compagnie dans ses nombreux
secteurs d'activité.

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette
BELLE CARRIÈRE COMMERCIALE

les avantages suivants :
- formation adaptée aux exigences du poste
- appui permanent de la Direction
- des moyens de prospection exceptionnels
- un revenu minimum garanti
- des avantages sociaux d'avant-garde

Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion
nécessaire, sont à adresser à :
Winterthur-Vie Gilbert Ott, agent général,
case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 215086.36

Bf! 
VAUDOISE ASSURANCES

Mfefl Pour compléter le département des sinistres de %
%jlU NEUCHÂTEL, nous souhaitons engager un jeune ;•?;

 ̂ technicien de sinistres
Ce poste particulièrement attractif (toutes branches)

I s e  

situe dans une équipe jeune, fortement motivée.
Un rendez-vous téléphonique ou une offre écrite peuvent
être faits à
Jacques Etzensperger
Agence générale
Rue du Musée 5 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61 212421-36

A vendre

Mercedes
350 SE
automatique, bleu
métallisé, 1973,
expertisée,
parfait état.

Tél. 41 12 33.
212707-42

Occasions
Renault 9 GTS mod. 82, Fr. 9800.—

Renault 14 TL Fr. 3500.—
Fiat Ritmo 85 mod. 83, Fr. 10.500.—

Opel Kadett
mod. 81.10, 35.000 km, Fr. 8900 —

Toyota Tercel
mod. 78, 39.000 km, Fr. 5800 —

Sunny Coupé
mod. 83, 25.000 km, Fr. 10.500 —

VW Polo
mod. 84, 3800 km, Fr. 8800 —

VW Passât LS
mod. 79, 58.000 km, Fr. 6800 —

Motorhome Toyota
Bus camping Datsun

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81

215152-42

1 Aifetta i
| 2000 L S

48.000 km, I
I expertisée , [A l
1 parfait état. jri
I Prix intéressant D

1 Tél. (038) 'H
Û 2418 42 f\
:,( 215042-42 B

^ vendre

Opel Monta
2000 E
noire, 1978, peinture
neuve, nombreux
accessoires,
expertisée.
Fr. 7500.—
(à discuter).

Tél. (038) 31 36 10.
215138-42

¦ Fini Ritmo 105 j
I 42.000 km. toit H
:| ouvrant, radio- i*:j
¦ lecteur, expertisée. I
|j Fr. 9800 — KJ
kl Tél. (038) S
M 2418 42 j |
Sa 215015-42J

A vendre

Audi 100
1983, expertisée,
Fr. 17.800.—
Tél. 47 13 84.

213232-42

Particulier vend

Fiesta U L
1978, 48.000 km,
RK7,
Fr. 6000.—
Tél. 57 19 52.

212704 .42

Nous cherchons pour la visite de notre
clientèle de la Suisse romande

représentant
dynamique, ayant sa propre voiture et de
bonnes notions de la langue allemande.
Date d'entrée : début janvier 1985 ou à
convenir.
Veuillez nous soumettre vos offres avec
curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire.

«MULTITHERM» R. Richner & Cie
Articles en matière plastique
Bruggliweg 20. 3073 Gùmligen

214952-36

Le docteur
Roland Pasche

spécialiste FMH nez-gorge-oreilles
et chirurgie cervico-faciale

médecin-chef adjoint aux Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès

ancien chef de clinique du service
d'oto-rhino-laryngologie du CHUV, Lausanne

(Prof. M. Savary)
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical
Rue St-Maurice 12, 2000 Neuchâtel

(p 2515 77 215237-50

Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée 3 janvier 1985

une jeune fille
ayant terminé sa scolarité pour
différents petits travaux de bureau
et courses.

Faire offre à case postale 1477
à 2001 Neuchâtel. 214933-36

Employé
âgé de 53 ans, grand
mince, monsieur
prévenant, aime le
caravaning, voyager,
souhaite rencontrer
une compagne
appréciant la vie à
deux.

Téléphoner au
(024) 21 75 06.
écrire U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.

214980-54

Industriel
veuf, âgé de 63 ans,
possède bonne
situation, de
caractère gai et
généreux, intelligent,
souhaite rencontrer
une compagne
sympathique,
sincère, appréciant
un ami sur qui on
peut compter.

Téléphoner
(024) 21 75 06.
écrire U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.

214977-54

Maculature en vente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ménagère
veuve, âgée de
50 ans, dame simple
et aimable,
travailleuse, bien de
sa personne,
souhaite connaître
un compagnon
appréciant la chaleur
d'un foyer.

Téléphoner au
(024) 21 75 06
écrire U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

214978-54

Docleur
F. Bovel
a repris ses
consultations.

212563-50

Veuve
âgée de 60 ans,
dame pleine de vie.
aime mijoter de bons
plats, un peu
coquette, souhaite
rencontrer un
compagnon pour
vivre à deux heureux.

Téléphoner au
(024) 21 75 06.
écrire U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

214979 54

Dessinateur
paysagiste
DPL GB, 26 ans,
nationalité française,
2 ans expérience
professionnelle
cherche emploi,
entreprise
paysagiste ou
Garden-Center.
Libre janvier ou février
1985.
Etudie toutes
propositions.
J.-M. Amelin
26, BP. Ronsard
F-67000 Strasbourg
Tél. (0033) (88)
244 331. 213245-38

Notre département ALMAC désire engager

UN CONSTRUCTEUR
EXPÉRIMENTÉ

Nous créons et fabriquons, à la demande, des
machines spéciales, et les techniques le plus
souvent utilisées sont: machines spéciales
CNC, machines transfert circulaires et linéai-
res avec des modules CNC, hydropneumati-
ques ou hydrauliques.
Profil du collaborateur recherché:
- ingénieur ETS, technicien constructeur ou

équivalent
- quelques années de pratique dans le sec-

teur concerné
- connaissance des langues anglaise et alle-

mande souhaitée
Date d'entrée en service : le plus rapidement
possible.

UN ÉLECTRICIEN
pour, câblage des machines spéciales
ALMAC, service après-vente auprès de la
clientèle, etc.
Date d'entrée en service: le plus rapidement
possible.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travail sur machines et montage.
Ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée en service : le plus rappidement
possible.
Faire offres de service, avec curriculum
vitae détaillé et prétentions de salaire à:
Jean GREUB S.A.
Jardinière 147
2300 La Chaux-de-Fonds 215230-36

GARAGE-CARROSSER/F

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <C 37 24 15 \fi£5^

FIN DE SÉRIE
AlFETTA QUADRIFOGLIO IHJ.

CÉDÉE À UN PRIX EXCEPTIONNEL
Voiture pour l'Italie non-dédouanée

ALFASUD 1200 17.10.80 bas prix
GIULIETTA 2.0 1982 41.000 km
ALFETTA 1,8 1983 50.000 km
ALFETTA 2.0 1981 68.000 km
GTV 2,5 1983 37.000 km
2CV 6 1982 19.500 km
FIAT Ritmo Targa 1981 75.000 km
FIAT 132 Injection 1981 45.000 km
MITSUBISHI Lancer 1,6 1981 10.000 km
MITSUBISHI Lancer 1,4 1983 20.000 km
OPEL Kadett 1981 57.000 km
PEUGEOT 104 1979 68.000 km
RENAULT 5 TS 1980 50.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 1981 26.000 km

213238-42

NOUS MANQUONS DE PLACEH!
PRIX SUPER INTÉRESSANTS

; :̂ _A6^Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures £̂£$2 ^^—— ^ f̂c O^lîS*̂ ^Livrables immédiatement 
^^»«ff!«__5^̂ ^

Garanties - Expertisées --l̂ i*_r»_iX '̂'̂
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
HUp UKteousoff ae:

• LA SÉCURITÉ
d'Une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

S<nUuUU<z-uous tri souoU dcwMdoqt?
Envoyez simplement le talon cl-de»ous
MIGROS vous contactera rapidement

K . . 
à envoyer à:
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG
2074 Marin
Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en D alimentation

D charcuterie
Q textiles

Nom: 
Prénom : 
Rue et N°: 
_£_ 
Téléphone; 

214716 40 I

¦i'ilMshk _

P—¦mÊÊWÊÈw_mm_mwmmmmBstma—«
Préparées pour l'hiver !

GRAND CHOIX DE
VOITURES D'OCCASION

à des prix imbattables

voilures ALFASUD
4 portes et Tl

Expertisées, garanties,
livrables tout de suite

Visitei noire exposition (|j§)
Concessionnaire officiel Alfa Romeo

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchâtel-Monruz - Tél. (038) 24 18 42
215043-42

\mmW_m_w_mm_mmWË_ WÊa_ wm_ WmmmÊ_ %*k_w_ %

f GARAGE DU 1er MARS S.A. "^
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I OCCASIONS 1
I NON ACCIDENTÉES I
M EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE 11

if| BMW 538 I QUI. 1983 BMW 528 Ing. 1982 M
M BMW 520 I 1982 TOYOTA CARINA OUI. 1980 M
M BMW 745 I 1981 RENAULT 9 TSE 1982 _i
M BMW 323 1 mit. 1981 PEUGEOT 505 SR 1980 M
Il BMW 525 A 1980 HONDA ACCORD 1982 M
M BMW 3,3 U Clim. 1977 VOLVO 360 GLT 1983 M
M BMW 3,0 S A 1978 M

m Conditions de crédit avantageuses B
H Reprises 0 Leasing H
i d__ ^_ Tel- (038) 24 44 24 2pL |
§& ¦*"___¦ Pierre-à-Mazel - 2001 Neuchâtel §F\_M _M
PS ^L fpy Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h ^L &*V B|

215295 42 ^^^̂ ^^

Nous cherchons

maçon»
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demander M"'" Arena

|̂ B*»^  ̂ 213256-36

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

Chef de la section formation de base et
perfectionnement de la division de la for-
mation professionnelle, principalement
pour les professions de la construction,
des arts graphiques, des arts appliqués et
du secteur alimentaire. Elaborer des docu-
ments et des règlements de formation. Di-
riger des cours pour experts aux examens
de fin d'apprentissage, négocier avec les
autorités et les associations. Collaboration

. dans le cadre de la haute surveillance de la
Confédération en matière de formation
professionnelle. Etudes universitaires
complètes ou études ETS/ESCEA. Aisance
dans l'expression écrite et orale, plusieurs
années d'expérience dans l'économie.
Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien, avec de très bonnes connaissances
du français ou de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. Bundesgasse 8.
3003 Berne

Employée de laboratoire

Poste à mi-temps. Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Changins,
Nyon. Rattachée à la section Phytopatho-
logie. Exécution des essais de lutte biolo-
gique, au laboratoire et en serre, contre di-
vers champignons pathogènes au moyen
d'antagonistes microbiens; préparation
des milieux nutritifs nécessaires à la cul-
ture in vitro des champignons et bactéries;
entretien de la mycothèque. Certificat de
capacité de laborantine en agro-biologie
ou formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne_____
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur(trice) du Service académi-
que de l'EPF de Lausanne. Connaissance
et intérêt pour les méthodes informatiques
principalement pour la confection des ho-
raires de cours. Préparation des plans
d'études, réservation des salles, prépara-
tion du calendrier académique, contrôle
des propositions de nomination des char-
gés de cours. Esprit d'initiative. Formation
commerciale ou équivalente. Langue: le
français.
Ecole Polytechnique Fédérale, service
du personnel. GR Ecublens, 1015 Lausanne

Fonctionnaire d'administration
Responsable des travaux administratifs du
Centre météorologique régional de Coin-
trin. Ces travaux comportent les tâches re-
latives au personnel, aux finances, à l'ad-
ministration du matériel et les travaux de
secrétariat général. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie,
chef du Centre météorologique de
l'aéroport, 1215 Genève-Cointrin

Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour
instructeurs cantonaux et cadres supé-
rieurs de la protection civile, ainsi que
dans des cours d'état-major combinés,
élaboration de plans d'instruction, de pro-
grammes de cours et de documents
concernant l'instruction. Inspection de
cours. Formation professionnelle supé-
rieure complète (école normale , ETS, etc.)
et plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Formation de commandant
d'unité ou d'officier d'un état-major ou
formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseigne-
ment souhaitables. Langues: le français;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation
et de l'administration, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu'assumer
des tâches de surveillance. Avoir si possi-
ble accompli un apprentissage profession-
nel. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app
ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortification 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

213246-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



Contes et légendes
de Fribourg
Suisse romande: 22 h 10

Une légende digne de ce nom ne se con-
çoit pas sans un diable, bien méchant
surtout.. (Photo TVR)

Grâce à la collaboration des commu-
nes fribourgeoises, Philippe Grand a pu
rencontrer des conteurs passionnants qui
savent nous restituer les sortilèges d'un
temps où l'homme - sans se poser trop
de questions - croyait au diable dur
comme fer et se signait devant un chat
noir. Résurgences émouvantes, d'une ri-
che ingénuité venue du fond des âges et
porteuses d'une conviction authentique
dans les valeurs vivantes, écorchées de
nos jours par un rationalisme cafardeux
et boursouflé.

Pour cette première émission, André
Pernet fait revivre des légendes de Hau-
te-Gruyère. On frémira à ces récits : un
géant capable de renvoyer, d'un coup de
bedaine, les balles des fusils de la justice,
des aubergistes maniaques de la strangu-
lation, un amoureux couvert de poux im-
mondes par un rival, une apparition mys-
térieuse dans un chalet d'alpage, un bra-
connier encerclé par des lièvres un soir
de Noël, des vipères mal élevées chas-
sées par l'exorcisme d'un capucin !

I ft TODK) I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21.75.77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Parole perdue, de Gilbert Léau-
tier. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calen-
drier de l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec
â 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 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 :
Zigzag-Spectacles. 19.20 Novitads. 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, de Jean-Pol Hecq.
0.05 Le concert de minuit par l'Orchestre de la
Suisse romande, rediffusion du concert du
mercredi 5 décembre. 2.00-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
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 La lumière dans
l'appartement. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture : Flôrli Ris, de Kurt Marti. 16.20 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 tont's im Kanton Solothurn. 20.00 Théâtre :
Dièse Handwerker de Rainer Puchert ; Hier
spricht der automatische Anrufbeantworter, de
Rainer Lewandowski. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
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10.55 Ski à Val d'Isère
Slalom géant messieurs

12.00 Midi-public
12.30 Ski à Val d'Isère

Slalom géant (différé)
13.25 Boccace & Cie

Lapo de Griselda et Gualtieri.
marquis de Saluzzo

14.25 Ciaio ! MusicaImente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir:
- Le surréalisme et la Suisse:

L'aventure surréelle
- Vespérales :

Jouez et résonnez à Champéry
16.20 Histoire de la race humaine

par Desmond Morris:
4. Arts et rituels

17.10 Petits plats dans l'écran
La tourte au cognac

17.30 Flashjazz
Maggie Bell et Stone The Crows
â Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

Megmuwescu
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

reportage de Henri Hartig :
Alfred et Gilbert :
20 francs pour vivre
Ils sont divorcés, au chômage,
sans allocation,
refusent la charité. Ils ont 50 ans,
pourraient travailler
mais on ne veut pas d'eux

20.45 Les deux missionnaires
film de Franco Rossi
avec Terence Hill et Bud Spencer

22.10 Contes
et légendes
de Fribourg
Série de 8 émissions :
1. Celles d'André Pernet

22.40 Téléjournal
22.55 I love Quincy Jones

Seconde partie du portrait
de ce magnat
du show-biz américain

10.30 TF1 vision plus
11.00 Ski à Val d'Isère

descente messieurs
11.50 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre (6)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (4)
14.45 Reprise

«Infovision»,
les jeudis de l'information

15.40 Temps libres
Temps libre... au cheval

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (39)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dalida idéale

Récital de la célèbre chanteuse

21.55 Irène et Fred
Scénario et réalisation
de Roger Kahane
Irène, fille de Marie Curie
et Frédéric Joliot,
deux êtres dissemblables,
vont vivre côte à côte
une prodigieuse aventure

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

23.55 Clignotant
Philippe Lavil - Daniel Lavoie

'j^— JF8PCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Les autres jours (14)
13.45 Aujourd'hui la vie

Aimez-vous Bach?
14.50 Adams et l'ours Benjamin (8)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires

Inde: les Sikhs et le Temple d'Or
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 (4)
21.35 Apostrophes

Monuments de la République
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Les sept
Samouraïs
film de Akira Kurosawa
Un récit brillant, rythmé,
où la musique
joue un rôle important

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (5)
20.05 Jeux à Nogent-le-Retrou
20.35 Vendredi

Une médicale d'Igor Barrère :
Madame Migraine

21.35 Soir 3 dernière

22.00 Bleu outre-mer
Festival de jazz
à Fort-de-France

/*24 57 77
A TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES~ DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

Rue du' Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462 90

22.55 Muse d'Albray et l'écologie
23.00 Prélude à la nuit

J.-S. Bach :
«Toccata en sol mineur»,
pour clavecin

Frî tMUl# î;ttl̂ W !̂:«*',«̂
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10.55 Sci a Val d'Isère
Super gigante maschile

12.15 Super gigante maschile
Cronaca differita

16.35 5 matti al supermercato
film de Claude Zidi

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

L'Opéra cinese
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 lam a hôtel
con Léonard Cohen
La TV canadese alla Rosa d'Oro
Montreux 84

22.10 Telegiornale
22.20 Simon & Simon

La franchigia di diecimila dollar!
23.10 Venerdi sport
23.35 Telegiornale

LTT JSWÉ - 1SF l̂jAlEMANiaUE; J
9.00 TV scolaire

11.30 Zeitgeshehen
Récits d'apprentis

12.15 Ski à Val d'Isère
Slalom géant messieurs

16.00 Téléthèque
Films d'archives

16.45 Fass
Information et divertissement

17.45 La boîte aux histoihes
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrick Pacard

d'après Justus Pfaue (4)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Fyraabig

«Etoile d'Or»,
concours de chants de Noël

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 G (Give)
film de Daryl Duke
avec Christopher Plummer
et Susannah York

23.40 Journal Télétext

(g^ULiiMASSIE Î
10.05 Peter Alexander: Wir gratulieren.

11.35 Gott und die Welt - « Pray for
Berlin...» 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Sherlock Holmes (4) - Die
Perle der Borgia. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf. Film ab - Dokumentarfilm
ùber Perlen. 16.30 Das goldene Schwert -
Amerik. Abenteuerfilm - Régie: Nathan
Juran. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
wert - Sperrstunde. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die schwarzen Brùder (5). 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 In der Glut des
Sùdens - Amerik. Spielfilm (1978) -
Regie: Terrence Malick. 21.45 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - U. a. Fussball-Bundesliga -
Val d'Isère : Ski-Weltcup. Super-
Riesenslalom der Herren. 23.25 Moment
mal - Bremen : Die ARD-Redezeit -
Anschl.: Tagesschau.

^&>\ ALLEMAGNE £ 1
10.05 Peter Alexander: Wir gratulieren.

11.35 Gott und die Welt - «Pray for
Berlin...» 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.00 Hallo
Janine - Deutscher Spielfilm (1939) -
Régie: Cari Boese. 16.30 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Vëter der Klamotte -
Geben Sie den Barsch herl 18.20 Musik
macht Spass - Punktspiele von und mit
Hans Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte — Die Tote
im Schlosspark. 21.5 Vorsicht, Falle I - Die
Kriminalpolizei warnt: Nepper, Schlepper,
Bauernfânger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Der phantastische Film: Damien - Omen
II - Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: Don
Taylor. 23.45 Olivia Newton-John - Top-
Hits aus Los Angeles. 0.30 Heute.

I 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Téléfrance : Vivre
en Normandie - La mer. 10.15 Erholung
und Landschaft .  10.30 Pr imaten
(3/Schluss) - Wunderbare Affenwelt.
10.55 Val d'Isère : Weltcup-Super-G der
Herren. 12.10 Auslandsreport. 13.00
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
Arbeitsgemeinschaft der ôsterr. Gemein-
wirtschaft. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Die Tote Im
Schlosspark. 21.20 Lodynski's Orfeum
(2) - Komische Bilder. 22.05 Sport. 23.05
Nachrichten.

VENDREDI
7 décembre



Châteauvallon
Une production hyper-ambitieuse

Chantai Nobel dans le rôle de Florence, la fille d'Antonin Berg (le vieux),
son enfant préféré qui a hérité ses traits de caractère. Avocate, elle dirigera
«La Dépêche républicaine» après lui. (Photo RTSR)

Amour, Ambition, Argent: les trois
lignes de force voulues par Georges
Conchon, le «grand harmonisateur» de
l'écriture de cette série, sous-tendent
chaque minute de «Châteauvallon». De-
puis le temps qu'on en parle, on était en
droit de se demander si cette production
hyper-ambitieuse allait se montrer à la
hauteur de ses ambitions. Les premiers
épisodes - que les Suissess vont pou-
voir découvrir avant tout le monde, dissi-
pent tous les doutes.

Et pour commencer, «Châteauvallon»
n'est pas un «Dallas» français. Certes, il
y est question de la saga d'une grande
famille. Certes, les intrigues de couloir ne
sont pas absentes. Mais là où les Améri-
cains tournent en vase clos, «Château-
vallon» évoque sans ambage des «affai-
res» qui ont secoué la France giscardien-
ne: du scandale immobilier d'envergure
au tripotage de fausses factures, jusqu'à
l'implication de personnages haut placés
au gouvernement. La série est ainsi direc-
tement ancrée dans la réalité contempo-
raire. Elle est en outre conçue dans la
bonne tradition du film policier français
avec de nombreuses scènes d'action
tournées en extérieurs.

Notes de service
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Notes de service
BOUGIES - Deux heures de Polac
sur TF1 pour fêter les vingt ans du
«Nouvel Obs». La rose aurait-elle fait
une fleur à cet hebdomadaire ? Ring
classique où la droite et la gauche
échangent des coups souvent télé-
phonés. Beaucoup de cravates et de
beau monde et dans ce vestiaire de
salon, un pull-over de grosse laine
qui ressemble à Jean-Pierre Chabrol.
Comme c'est souvent le cas, on parle
pour parler c'est-à-dire pour ne pas
dire grand chose et Chabrol, rustique
comme un buron, le nez en truffe et
la bouche à faire chabrot, assènera
cette éternelle vérité : «... Si la majori-
té a perdu le sien, c'est parce qu'en
règle générale seule l'opposition a du
talent». Daniel, Josette, Benichou et
les autres ont fait mine de ne pas
comprendre.
COÏNCIDENCE - La photo de M™
Chantai Goya occupait toute la cou-
verture de «Télé 7 jours». En Europe,
une terrible tempête fait neuf morts.
ADMIRABLE - On gardera pour la
fin, donc pour les bonnes bouches, le
cas particulier de l'émission «Samedi
Magazine». C'est le pied dans un

genre où beaucoup traînent les leurs.
La dernière édition avait été parfaite-
ment dosée : grève des mineurs an-
glais traitée avec la même sobriété
que le fut le célèbre reportage améri-
cain «Harlan County », tête de pont
(avec celle de Jack Lang en prime et
sans supplément de prix) du cinéma
français à New York et show-biz au-
tomnal du Beaujolais primeur. Tout
aussi admirables sont les brèves in-
troductions de Michel Honorin: qua-
tres phrases, trois clichés bien trou-
vés, deux doigts de piment, un rien
d'insolence et tout est dit. Façon pin-
ce-sans-rire, c'est du grand art.
Pour présenter le reportage sur le ci-
néma français aux Etats-Unis, Hono-
rin a dit tout simplement: «... Si les
Américains peuvent compter sur M.
Reagan, la France, elle, n'a pas la
chance d'avoir un président qui ait
tourné sous Abel Gance, ni dans la
série des «Angélique»...».
Le rapport est dans l'espace et dans
le temps.

Cl. -P. Ch.
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A LA RADIO
Samedi 1"' décembre : RSR 1 22 h 40
Les abonnés au jazz, présenté par Pierre Grandjean
RSR 2 (S)
Concert à Zurich : Gala d'ouverture de l'Opéra

Dimanche 2 décembre : RSR 1 20 h 10
«Qui va à la chasse»: une aventure de Roland Durtal

Lundi 3 décembre : RSR 2 (S) 20 heures
L'oreille du monde : Jean Perrin, un homme, un
musicien

Mardi 4 décembre : RSR 2 (S) 20 heures
La première femme de Barbe-Bleue, de Gérard
Valbert

Mercredi 5 décembre: RSR 2 20 heures
Concert à Genève : OSR, violoncelle et Horst Stein

Jeudi 6 décembre : RSR 2 (S) 20 heures
Théâtre de Bienne : «Don Pasquale», de Donizetti

Vendredi 7 décembre : RSR 2 20 heures
Concert à Lausanne : OCL« Heinz Holliger et Armin
Jordan

A LA TV
Samedi 1*r décembre : TVR 21 h 05
Jardins divers: L'album-souvenir (avant le retour en
studio)
France 1 20 h 35
«Attends-moi pour commencer», pièce de Joyce
Rayburn

Dimanche 2 décembre : TVR (Suisse alémanique) 18
heures
Opéra de Zurich : Les Maîtres chanteurs, de Richard
Wagner
France 1 20 h 35
Cinq cartes à abattre, film de Henry Hathaway

Lundi 3 décembre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : Les chariots de feu, de Hugh
Hudson
France 3 20 h 35
Les diaboliques, film de Georges-H. Clouzot

Mardi 4 décembre : TVR 20 h 10
Châteauvallon, nouveau feuilleton attendu (1)

Mercredi 5 décembre: TVR 15 h 10
Chacals et famille, documentaire tourné en Tanzanie
TVR 21 h 20
Case ouverte : L'invention, une aventure, film de
Philippe Grand

Jeudi 6 décembre : TVR 20 h 15
Temps présent : Contes laitiers, par Dominique von
Burg
TVR 22 h 30
Cinéma soviétique: «Les chevaux de feu» de Serguei
Paradjanov

Vendredi 7 décembre : TVR 20 h 45
Les deux missionnaires, film de Franco Rossi (1974)
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TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE



Atlantic City
film de Louis Malle
Suisse romande : 23 h 30

Michel Piccoli et Susan Sarandon, dans
une scène du film. (Photo TVR)

Un vieux bookmaker, une jeune arrivis-
te, deux perdants, un couple étrange.
L'auteur de «La Petite» décrit leur ren-
contre éphémère dans le cadre sordide
du jeu. Ce qui pourrait ne sembler
qu 'une intrigue policière, de prime abord,
sert de prétexte à une étude psychologi-
que de la façon dont deux êtres tentent
de fuir la médiocrité de leur existence,
soudain bouleversée par le hasard.

Terre des bêtes
Hommage à Frédéric Rossif
France 2: 17 h

Frédéric Rossif est un précurseur. C'est
lui qui a ouvert la porte du petit écran sur
le monde animal. « La vie des animaux»,
«Nos amis les bêtes» et autres réalisa-
tions comme la «Fête sauvage» ont con-
tribué à nouer des liens entre l 'homme et
la faune.

Cènes, Frédéric Rossif s 'attache da-
vantage au spectacle, mais sa démarche
sert ce qui lui paraît essentiel: offrir aux
spectateurs l'occasion de rêver.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
Couleurs. 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 1 3 heures. 14.05 La cour-
te échelle (Ligne ouverte de 15.00 â 17.00 -
Tél. (021)33 33 00). 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Journal du
week-end , avec à: 18.15 Sports. 18.30 Same-
di soir. 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 22.40 Les abonnés au jazz 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.
12.00. 13.00, 17.00, 18.00 et 24.00.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur s. 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 œcuménique. 10.00
Mémento des expositions. 10.05 (S) Samedi-
musique, avec à 10.45 Qui ou coi. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Portraits
d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 (S) Folklore a travers le monde.
16.30 (S) Musique du monde. 17.05 (S)
Folk-club RSR 2. 18.10 (S) Jazz news. 18.50
Présentation de la soirée et prélude. 19.30 (S)
Soirée musicale interrégionale : Gala d'ouvertu-
re de Nouvel Opéra de Zurich et 1 50* anniver-
saire de «Theater in Zurich». 23.15 env. (S)
Musiques pour une fin de soirée. 0.06-6.00
(S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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, en direct d'Arosa. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30 Ac-
tualités. 12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine 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 Musi-
que pour rêver avec le DRS-Big Band. 22.00
Sports : Hockey sur glace. 23.00 Pour une heu-
re tardive. 24.00 Club de nuit DRS 3.
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9.55 Ski Coupe du monde
A Courmayeur:
Slalom spécial dames (1 )

12.00 Midi-public
12.15 Ski Coupe du monde

Slalom spécial dames (2)
13.25 L'antenne est â vous

L'Association romande
des camps pour enfants
diabétiques

13.45 Temps présent
«La grève sans fin»:
les mineurs britanniques

14.45 Le naturaliste en campagne
12. A la hauteur de la situation

15.10 Tell Quel
«De l'inventeur au banquier»:
la périlleuse aventure
de l'innovation

15.35 Le temps de l'aventure
Film de Pierre Zanone:
Glaciers interdits

16.05 A... comme animation
16.25 Juke Box Heroes

sélection de rock et de clips
18.00 Histoire du rire

6e et dernier épisode :
Le nouveau rire,

19.00 Bonjour voisin!
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Magnum

Le fantôme de la plage

21.05 Jardins divers
L'album-souvenir
Une rétrospective
des meilleurs moments
de ces «Jardins» particuliers,
avant le retour en studio

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

23.30 Atlantic City
film de Louis Malle
avec Burt Lancaster
et Susan Sarandon
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QU FRANCE 1

8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-forme
9.20 Concert symphonique

10.15 Télé-forme
10.35 Cinq jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Pock et Colégram
12.00 La marmite d'Oliver
12.25 Amuse-Gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du

téléspectateur
14.05 Spiderman

Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque

9. Jennifer mannequin
15.15 Dessin animé
15.25 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
11. Doux comme un mouton

15.50 Temps X
Magazine de la science-fiction

16.35 Casaques et bottes de cuir
Spécial Angleterre

17.05 La cloche tibétaine (2)
18.05 30 millions d'amis
18.35 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.40 Attends-moi
pour commencer
pièce de Joyce Rayburn
Mise en scène: Michel Roux

22.35 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :

00.05 La Une dernière
00.25 Ouvert la nuit
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Nouveautés du rock
11.05 Carnets de l'aventure

Zambèze, paradis des dangers
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

12. Aventures d'Ozzie et Harold
14.15 Numéro 10

Le football avec Michel Platini
14.55 Jeux du stade

17.00 Terre des bêtes
Hommage à Frédéric Rossif
pour: «Sauvage et beau»,
son dernier film

17.30 Récré Antenne 2
17.55 Le magazine d'A 2
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

Variétés internationales
Spécial Michel Sardou

22.05 Les enfants du rock
Les Afros du rock

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

<3> FRANCHE

17.30 La télévision régionale
19.55 Les Wombles
20.05 Jeux à Salon-de-Provence

20.35 Au nom
de Tamour
Le jeu des retrouvailles
animé par Pierre Bellemare

21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3 dernière
22.10 Dynasty

44. Kirby
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy
et ses trois invités

23.25 Prélude à la nuit
Festival Strings de Lucerne
et Rudolf Baumgartner
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9.55 Sci a Courmayeur
Slalom femminile (1 )

11.00 Tullio Regge
« Relativité e cosmologia»

11.55 Sci a Courmayeur
Slalom femminile (2)

12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.30 A conti fatti
13.40 Replica

Alberto Lattuada (13.11.84)
14.25 Replica

Orsa maggiore (1.11.84)
15.15 Intermezzo
15.35 Per la gioventù
17.00 Quincy

Un'esperienza meravigliosa
18.30 Grande schermo
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 Dove la terra
scotta
Film di Anthony Mann

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Telegiornale
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9.55 Ski à Courmayeur

Slalom spécial dames (1 )
11.55 Ski â Courmayeur

Slalom dames (2)
14.45 Super décathlon

de l'aide sportive
15.45-16.45 TV culturelle
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Voilà 3 SAT ZDF-ORF-DRS

et le programme par satellite
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Calendrier

Les 100 ans de l'Ecole
de sculpture sur bois de Brienz

19.30 Téléjournal
20.00 Ein Mann fur aile Falle

Téléfilm de Curth Flatow
réalisé par Wolfgang Liebeneiner

21.50 Téléjournal
22.05 Z.E.N.
22.10 Panorama des sports

23.10 Derrick
«Via Bangkok»
réalisé par Theodor Grâdler

00.10 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das blaue Hôtel - Fernsehfilm nach Stephen
Crâne - Régie: Stanislav Barabas. 12.00
Umschau. 12.10 Auslandsjpurnal. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
Spàtadoption - Von den Schwierigkeiten fur
Eltern und Kinder. 14.15 Fur, Kinder:
Sesamstrasse. 14.45 Week-end im Paradies -
Schwank von Franz Arnold und Ernst Bach -
Régie: Karl Wesseler. 16.45 Colorado Saga -
Der Wind des Todes. 17.30 Bei Mudder
Liesl - Verlockende Angebote. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga - Courmayeur: Weltcup-
Slalom der Damen. 19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Die Millionàrin - Volksstùck in 4 Akten
von und mit Trude Herr. 22.15 Ziehung der
Lottozahlen / Tagesschau / Das Wort zum
Sonntag. 22.35 Film-Festival: Ein Jahr in der
Hôlle - Australisch-amerik. Spielfilm
(1982) - Régie: Peter Weir. 0.25 Swing.
Swing, Swing - Fùnf Stimmen und eine
Band. 1.10 Tagesschau.

<3p> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30
Mikroprozessor/Mikrocomputer (10). 12.00
Nachbarn in Europa - Italien. 12.40 Tûrkei.
13.20 Portugal. 14.00 GG Dièse Woche -
Schlagzeilen und Bilder. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Die «Wunderwaffen». 14.30 Die
Welt, in der wir wohnen - Umgang mit dem
Erbe. 15.00 Ich heirate eine Familie (4) - Die
Kinder sind unterwegs. 15.45 In der Heimat
der Eisbàren - Dokumentarfilm. 16.49 Danke
schôn - Die Aktion Sorgenkind berichtet -
Der grosse Preis. 17.00 Heute. 17.05
Lânderspiegel. 18.00 Das ist 3 SAT - ZDF-
ORF-SRG starten ihr Satellitenprogramm.
19.00 Heute. 19.30 S Die Kinder-Hitparade im
ZDF - Kinder singen und spielen ihre
Lieblingstitel. 20.15 S Grosse Show fur kleine
Leute - ...und die, die lângst erwachsen sindl.
21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle Sportstudio -
Anschl. : Gewinnzahlen vom Wochenende.
23.15 Die 27. Etage - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Edward Dmytryk. 1.00 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Paradiese der Tiere - Die letzten Landriesen.
9.55 Courmayeur: Weltcup-Slalom der
Damen, 1. Lauf. 10.55 Franzôsisch. 11.25
Russisch. 11.55 Weltcup-Slalom der Damen,
2. Lauf - Anschl.: Nachrichten. 14.30 lllertal,
du bei mein Freund - Ôsterr. Spielfilm
(1957) - Régie: Harald Reinl. 16.00 Hohes
Haus - Die Woche im Parlement. 17.00
Nachrichten. 17.05 Bravissimo - Information
mit Spiel und Spass. 17.55 Betthupferl. 18.00
Trailer - Tips fur Filmfreunde. 18.25 Guten
Abend am Samstag. 18.53 Trautes Heim.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Austro Hit-Gala -
Osterreichs Stars aus Schlager, Rock, Pop,
Chanson. Jazz. 22.05 Sport. 23.05 Solid
Gold - Die aktuelle amerik. Hit parade. 23.45
Nachrichten.



Temps présent
«Contes laitiers»
Suisse romande: 20 h 15

L'agriculture helvétique a connu son
grand bond en avant, celui de la produc-
tivité, rappelle Dominique von Burg,
journaliste de ce « Temps présent» réalisé
par Bernard Mermod. Mais un autre ob-
jectif essentiel de notre politique agricole
est en péril: le maintien d'une petite et
moyenne paysannerie, des exploitations
familiales. Or, il faut se rappeler que la
production de lait - bien que contingen-
tée depuis sept ans - entre pour un tiers
dans les revenus agricoles.

Les chevaux de feu
film de Serguei Paradjanov
Suisse romande: 22 h 30

Yvan, un Roméo façon cinéma soviéti-
que. (Photo TVR)

Avec «Les chevaux de feu», c 'est un
splendide poème d'amour et de mort que
«Nocturne» présente ce soir dans le ca-
dre du «cycle cinéma soviétique». S'ins-
pirant d'un roman de Mikhail Kotzubins-
ky, «Les ombres des ancêtres oubliés»
(paru en 1910), le réalisateur Serguei
Paradjanov recrée une légende du peu-
ple goutzoule.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 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
â 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 â : 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Le Pourboire, de Pan Bouyou-
cas. 23.05 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calendrier de
l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'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) 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 lavo-
ratori italiani. 20.00 (S) Opéra non-stop: Don
Pasquale, de Donizetti. 22.50 env. II Campa-
nello, une archive de RSR 2. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
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 Le
temps de l'Avent redécouvert. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Chants de l'Avent, avec
Willi Gohl. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports-Telegramm... Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.» Le partage des
enfants, dans la pratique, après un divorce.
23.00 War isch es? Recherche musicale d'Urs
Frauchiger. 24.00 Club de nuit.
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10.55 Ski à Val d'Isère

Descente messieurs
12.00 Midi-public
12.30 Ski à Val d'Isère

Descente dames (différé)
13.25 Boccace & Cie

4. Nomma Giovanna et Frederigo
14.25 La TV a 30 ans

Les films-souvenir:
- La dernière campagne

de Robert Kennedy
(10.6.68)

- Golden Games
Montage humoristique
des Jeux olympiques
de Montréal (22.4.77)

15.30 Mon boguet
Pour les nouveaux adeptes
du vélomoteur

16.00 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma:

« Les chariots de feu»
de Hugh Hudson

- Bonjour voisin I
17.20 Flashjazz

Le guitariste Larry Coryell
à Montreux en 1971

17.00 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Le fil qui chante
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage
de Dominique von Burg :
Contes laitiers
Le lait? on le dit aliment complet,
mais il est bien malmené.
Et pourtant, notre lait
est le plus propre du monde

21.15 Dynasty
52. Deux allers pour Haïti

22.05 Téléjournal
et Spécial Session

22.30 Les chevaux
de feu
film de Serguei Paradjanov
(Cycle: Cinéma soviétique)
Version originale sous-titrée

^IfMBcfey; :̂

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Lejeune Fabre (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (3)
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

invité : Henri AmOuroux
15.25 Quarté à Vincennes
15.55 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé
- Le végétarisme
- Médecines d'ailleurs
- Le jardin de la santé

17.00 La chance aux chansons
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (38)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La dictée
scénario de Jean Cosmos :
4. Changer avec le monde

21.30 Infovision
Jeudis de l'information :
- Ventres à louer
- Les «verts» en Allemagne

22.45 La Une dernière
C'est à lire

23.10 Le jazz et vous
animé par Jack Diéval
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (13)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Le garçon qui buvait trop

d'après Shep Greene
réalisé par Gerrold Freedman

16.30 Un temps pour tout
présenté par Monique Cara :
Voyante, voyante
quand tu nous tiens...

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 (3)

21.25 Résistances
- En Hongrie
- Au Nicaragua
- La famine en Afrique

22.40 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

)̂ FRANCE 3 [

17.00 La télévision régionale
19.55 Luky Luke
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose :

20.40 Country Mon
film de Dickie Jobson
(version originale)
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22.20 Témoignages
22.55 Soir 3 dernière
23.20 Muse d'Albray

et son écologie
23.25 Prélude à la nuit
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9.00-10.00 Telescuola
10.55 Sci a Val d'Isère

Discesa maschile
12.15 Discesa maschile

Cronaca differita
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Betsy
film di Daniel Pétrie

22.45 Tema musicale
Zoltan Kodaly (1882-1967)

23.45 Telegiornale

10.55 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs

12.15 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs (différé)

15.55 Rendez-vous
16.40 Pour les enfants

s D' Samiklaus chunnt
17.10 TV scolaire
17.45 La botte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrick Pacard

d'après Justus Pfaue (3)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Le vol de l'aigle
d'après Per Olof Sundman (1 )
avec Max von Sydow

21.05 Fabrikleben
film von Félix Karrer

22.15 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.30 Svizra Rumantscha
23.15 Journal Télétext
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10.05 WISO. 10.35 Ein Kriegsende.
11.55 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur aile.
15.30 Tagesschau. 15.40 Prof. Grzimek:
Wundersame Tiere Kaliforniens. 16.25
«Echt tu matsch» - Aus der Sendereihe
«Denkstel?» 17.20 Val d'Isère : Weltcup-
Skirennen - Abfahr t  der Herren.
Aufzeichnung. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Goldene Zeiten - Achtes Kapitel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Unter deutsches Dachern - Gladiatoren -
Beobachtungen in einem Boxstall. 21.00
«... scheibnerweise» - Lieder. Szenen,
Gedichte. 21.45 Mùnchen: Sportler des
Jahres - Proklamation und Ehrung. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Wie es geschah -
Fernsehfilm von Irina Korschunow -
Régie: Thomas Engel. 0.30 Tagesschau.

10.05 Fernseh-Stationen - Eschborn
und Lerchenbert. 11.00 ZDF-Sendezentrum
Mainz - Festakt aus Anlass der
Einweihung. 13.00 Heute. 13.15 ZDF - Ihr
Programm. 13.30 Die grossie Schau der
Welt - Amerik. Spielfilm (1951 ) - Rég ie:
Cecil B. de Mille. 16.00 Heute. 16.05
Fernseh-Stationen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte
extra. 17.55 Die phantastische Miss Piggy
Show. 19.00 Heute. 19.30 Peter Alexander :
Wir gratulieren - Spezialitàten-Show um
Jubilëen, Geburtstage, Ereignisse. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis - «Signale der
Hilfe». 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte-Literatur - Deutsch - die geteilte
Sprache - Gesprâche ùber die Literatur in
Osterreich, Schweiz, BRD, DDR. 23.30
Nachtmusik, in ZDF - Dimitris Sgouros
spielt Chopin und Liszt. 0.00 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Primaten (2) -
Wunderbare Affenwelt. 10.55 Val d'Isère :
Weltcup-Abfhart der Herren. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Der Vagabund - Der Tierdieb. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker -
Glacierter Beinschinken. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport .  21.08 Der
Strohwitwer. 21.15 Kottan ermittelt -
Mabuse kehrt zurùck. 22.15 Musikszene
84 - Neues aus dem Schaugeschâft. 23.00
Nachrichten.



Case ouverte
L'invention : une aventure
Suisse romande : 21 h 10

On ne s 'ennuie pas une seconde dans
cette « Case ouverte» du réalisateur Phi-
lippe Grand. On est subjugué par la pas-
sion qui anime sept inventeurs romands
qui sacrifient, pour la plupart d'entre eux,
une grande partie de leur sommeil et de
leurs économies pour que leur rêve se
réalise: voir le fruit de leurs cogitations,
de leurs affres diurnes et nocturnes, de
leur étonnant savoir-faire, de leur créati-
vité sans cesse en éveil prendre le che-
min de l'industrialisation, de la renom-
mée et, il faut bien le dire, de l'argent.

Future Memories
avec Patrick Moraz
Suisse romande : 22 h 15

Patrick Moraz ou l'art du synthétiseur.
(Photo TVR)

Si vous aimez la musique pop, les cla-
viers, les synthé, et si, de surcroit, vous
avez un petit faible pour Patrick Moraz.
ne manquez pas ce soir l'émission réali-
sée par François Jaquenod. D'autant
plus qu'avec l'aide de Couleur 3. vous
pourrez recevoir le son en stéréo et faire
ronfler vos baffles (quitte à empêcher les
voisins de dormir. Pour une fois...).

«Future Memories II», c'est la suite de
«Future Memories» enregistré en 1979.
Une improvisation musicale immédiate-
ment captée en vidéo.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 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: M issus
Bollinbrok. de Jacques Ebner, 23.10 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 7.10 Le calendrier de
l'Avent 7.15 Concours. 8.10 Concerts-actuali-
tés. 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, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.55 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur
3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.30. 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 Thème de l'après-midi:
Zammelabe mit alte Mensche-Zammelabe vo
alte Mensche. 16.00 Chants de l'Avent avec
Willi Gohl. 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: Luzi
Bergamin. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

I n JOUISSE 1
SiAff MMANPE 1

10.55 Ski à Val d'Isère
Descente dames

12.00 Midi-public
Information et divertissement

12.30 Ski à Val d'Isère
Descente dames (différé)

13.25 Boccace & Cie
3. Lapo parle de Martellino,
le faux miraculé

14.15 Revivre la Course
9" semaine de la Course
autour du monde 1979-80

15.10 Chacals et famille
En Tanzanie, le D' Moehlman
a passé des heures à observer
une famille de chacals.

16.00 Eurofoot 84
Demi-finale à Marseille:
France - Portugal

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Qu'en pensez-vous?
Un peu pessimiste...
un peu optimiste
film de Jaroslav Vizner

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 A bon entendeur

Débat en direct et public
animé par Catherine Wahli

21.10 Case ouverte
réalisé par Philippe Grand:
L'invention, une aventure
Les passionnantes aventures
vécues par les inventeurs
du jaillissement de l'idée
à sa réalisation

22.15 Future memories
Poème musical baroque
en sept mouvements.
Avec Patrick Moraz
et ses synthétiseurs.

23.00 Téléjournal
et Spécial session

10.30 TF1 vision plus
11.00 Ski à Val d'Isère

Descente dames
12.00 Le jeune Fabre

4. La famille Caderousse
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

La boxe
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Les inf os jeu nés
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (37)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

18. La limite extrême
21.30 Le deuxième sexe

de Simone de Beauvoir
4" et dernière partie

22.30 Super Cross
à Bercy
Paris devient, les 5 et 6 décembre,
la capitale européenne
du moto-cross en salle.
On y comptera 5 champions
du monde au moins!
L'émission «Branchés-Musique»
est incluse dans la soirée

23.30 La Une dernière
et c'est à lire

23.55 Tiffy. s'il te plaît
raconte-moi une histoire
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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 (12)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid

animé par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

« Position 80° nord»,
ou l'aventure du brise-glace
« Pierre- Radisson»

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

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 Raison perdue
d'après J.C. Arnaud
Téléfilm de Michel Favart
Philippe Barrière (Patrick Ferry)
psychologue dans un hôpital,
s'intéresse à Sonia Mornant
(Elisabeth Béart), jeune malade
internée à la demande
de ses parents, car elle prétend
qu'un visiteur venu à la maison,
n'en est jamais ressorti...

22.20 Cinéma Cinéma
Le magazine du film

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (3)
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou
20.35 Cadence 3 - Ring Parade

Les variétés internationales
proposées par Guy Lux
Invitée: Sylvie Vartan

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Une petite fille
dans les tournesols
réalisé par Bernard Férié
L'histoire d'une jeune femme
qui part à la recherche
de son mari disparu
alors qu'il était parti en pèlerinage
quelque pan: dans les Pyrénées

23.20 Mused'Albray
et son écologie

23.25 Prélude à la nuit
J.-Ch. Bach:
«Quintette en sol op 11 No 2»

9.00-10.00 Telescuola
10.55 Sci a Val d'Isère

Discesa femminile
12.15 Sci a Val d'Isère

Discesa femminile (differita)
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 Simon ft Simon
Furto al museo navale

21.35 Mercoledi sport
da Chiasso:
Mémorial Arturo Gander
meeting internazionale
di ginnastica
Telegiornale
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10.55 Ski à Val d'Isère
Descente dames

12.15 Ski à Val d'Isère
Descente dames (différé)

16.45 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrick Pacard

d'après Justus Pfaue (2)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le commerce de fin d'année

Ventes nocturne - Soldes
(reportage en direct)

21.55 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.20 |an-in
Emission à écouter également
sur Radio DRS 2 stéréo

23.05 Zeitgeist
Frischer Wind im Kirchenschiff

23.50 Journal Télétext

10.05 Ich heirate eine Familie (5). 11.50
Umschau. 12.10 Report .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Mir geht's gut - opder
nur den Umstânden entsprechend? -
Psychothérapie im Grùnen. 16.55 Fur
Kinder: Der Mann von Button Willow (3).
17.10 Unter unserem Himmel - Geschichte
aus Australien. 17.40 Zwei gute
Kameraden. 17.50 Tagesschau. 1800
Abendschau. 18.30 Katja unterwegs in der
DOR - Leute und Lieder in der Oberlausitz.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
schwarzen Bruder (4). 19.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ein Kriegsende -
Fernsehspiel von Siegfried Lenz - Régie:
Volker Vogeler. 21.40 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Quincy - Nur noch 6
Stunden. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2 J
10.00 Heute. 10.55-12.30 Val d'Isère :

Ski-Weltcuprennen - Abfahrt der Damen.
12,55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Morgen schon (8) -
Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 16:35 Mickys Trickparade -
Mit Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Von Wôlfen gejagt -
Flucht aus den Wëldern (1). 18.20 Von
Wôlfen gejagt - Flucht aus den Wâldern
(2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 Ich heirate eine Familie
(6) - Der blaue Brief. 20.15 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 21.00
Der Denver-Clan - Mit harten Bandagen.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Zeugen des
Jahrhunderts - Karl Holzamer im Gesprâch
mit Gerhard Dambmann. 23.05 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Thron und
Taxis - Film von Manfred Stelzer. 0.25
Heute.

I ÎUHIHMBMB,,!
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Die unsichtbaren
Wellen. 10.30 Primaten (1) - 3teil. Série.
10.55 Val d'Isère: Weltcup-Abfahrt der
Damen. 12.10 Aus der Suche nach der
Zukunft - FPOe. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Râtsel um Dagobert.
17.30 Biene Maja - Wie Silli die Wiese
rettet. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro,
Bùro - Ganz in Weiss (Schluss). 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein irres Paar - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Melvin Frank. 21.55
Gruezi Graz - Kabarett-Manôver der
Neutralen. 22.55 Nachrichten.



Cinq cartes à abattre
Film de Henry Hathaway
France 1: 20 h 35

Rincon, Colorado, 1880. Pour avoir
triché au cours d'une partie de cartes, un
joueur est lynché par ses partenaires, à
l 'instiga tion de l'un d'entre eux. Assom-
mé alors qu 'il essayait de s 'interposer .
Van Morgan quitte Rincon pour Denver
où, quelques temps après, il est rejoint
par Georges le barman du saloon où eut
lieu la tragique partie de cartes. Georges
raconte à Van Morgan que Rincon est
contre un retour éventuel. Van Morgan
revient néanmoins à Rincon, en proie à la
fièvre de l'or. II y fait bientôt la connais-
sance de nouveaux venus: une fille ra-
vissante qu 'il se met à fréquenter et un
curieux pasteur toujours armé d'un pisto-
let et d'une bible.

Désir des arts
Le peintre Kandinsky
France 2: 22 h 35

Pourquoi au cours de notre siècle, tant
de peintres ont-ils inventé une peinture
abstraite qui s 'éloigne de l'obj et ou
¦même l'ignore totalement. Kandinsky a
été le premier à ouvrir cette voie. L'expo-
sition du Centre Pompidou reconstitue
pour la première fois la totalité de la
trajectoire de l'artiste. Elle présente, grâ-
ce aux legs de Nina Kandinsky, aux ar-
chives du peintre et à ses collections, des
œuvres que l'on ne verra peut-être jamais
plus réunies ensemble. L'organisateur de
cette rétrospective, Christian Derouet, en
souligne les points forts. Autre grand
personnage de l'abstraction, Hans Har-
tung, qui fête ses 80 ans, dont plus de
soixante de peinture. Voici un personna-
ge peu commun qui aura su combiner
l'audace et la spontanéité, la calligraphie
à tendance extrême-orientale.

RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Cloches et ca-
rillons. 6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.55
Mystère-nature. 9.02 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec 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 I 20.10 Enigmes et aventu-
res: Qui va à la Chasse, une aventure de Ro-
land Durtal, par Isabelle Villars. 21.05 env. Part
à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.45 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.
7.10 env. Le calendrier de l'Avent. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Jeunes ar-
tistes. 9.02 (S) Dimanche-musique, avec à
11.15 Orchestre de Chambre de Lausanne.
12.30 env. Dimanche-musique (suite). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 (S) D'un composi-
teur l'autre... 17.05 (S) L'heure musicale.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.10 env.
Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: 1. Mademoiselle Else: 2. L'Ironie
viennoise. 22.30 Journal de nuit. 22.45 env.
(S) Musique au présent. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 9.00.10.00.11.00.14.00.
15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 8.00 Actualités. 8.10 Le club des en-
fants. 8.40 Une parole de la Bible. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette avec à 10.00 En person-
ne. 11.30 Politique internationale. 12.00 Di-
manche-midi, avec à 12.30 Actualités et
sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Nou-
velles et résultats des votations. 14.05 Arena:
Théâtre : Dièse Handwerker, de Rainer Pu-
chert. 15.00 env. Sports et musique. 18.00
Welle eins, avec à 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités, avec des commentaires sur
ce dimanche de votations. 19.15 Parade des
disques. 20.00 Doppelpunkt, avec à: 20.00
Depuis la mort des forêts jusqu'à la mort du
sol. 22.00 En deux heures autour du monde:
Musique de sept pays. 24.00 Club de nuit.

Sr f̂ BOMANPE I

10.25 Ski a Sestrières
Slalom spécial messieurs (1 )

11.30 Table ouverte
La semaine de 35 heures !

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.25 Ski à Sestrières

Slalom messieurs (2)
14.15 Qu'as-tu dit?
14.25 Massada (fin)
15.55 Qu'as-tu dit?
16.05 TJ flash
16.10 Qu'as-tu dit?
16.15 La Rose des Vents

«Glacier-Express »
17.30 Téléjournal

17.35 Escapades
La faune du Creux-du-Van
en compagnie d'Ernest Duscher

18.00 Opéra à Zurich
de Richard Wagner
Les Maîtres chanteurs
de Nuremberg
TV suisse alémanique

18,20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

«Jouez, résonnez...»
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre

18* et dernier épisode

21.50 Dis-moi
ce que tu lis..
Marcel Schwander,
correspondant
du «Tages Anzeiger»
en Romandie

21.55 Regards protestants
Une religion de liberté
et de réalité...

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte (2)

|̂fRAÎ\»CE l
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8.30 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.15 Présence protestante
10.45 Le jourdu Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Midi Presse
12.30 Télé-foot l
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (11)
14.20 Sports dimanche

dont le Tiercé â Auteuil
16.30 La belle vie

avec Sacha Distel
17.30 Animaux du monde

La planète des insectes
18.00 Alambic et Torpédo (2)
19.00 Sept sur sept
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Cinq cartes
à abattre
film d'Henry Hathaway

B 

ÉLECTRICITÉ
TOUTES INSTALLATIONS
A COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE
TT concessions A et B
Vidéo 2000

Magasin de vente
LUSTRERIE

! ÉLECTRO MÉNAGERS
:HATEL - Place d'Armes 1

22.20 Sports dimanche soir
23.05 La Une dernière

et C'est à lire
23.30 Clignotant

B
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9.35 Infos-météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Loterie (2)
15.15 L'école das fans
16.00 Dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Disney Dimanche

présenté par Dorothée
18.00 Stade 2 (1è")
19.00 Dans la tourmente (6)
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2e)
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure au Gabon
21.45 Moeurs en direct

Vieillesse j 'aurai ta peau:
2. O temps, suspends ton vol I

22.35 Désir des arts
proposé par Piene Dais:
Kandinsky en vraie grandeur
un peintre au Centre Pompidou

23.05 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips I

10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Musique pour un dimanche
15.10 Richard lll

Cycle William Shakespeare
(Version originale sous-titrée)

18.00 FRS jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

20.35 Témoins
Philippe Soupault
et le surréalisme

21.25 Courts métrages français
Les derniers hivers - Le spectacle

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Track of the cat

film de William A Wellman
(Cycle : Films de curiosités)

00.15 Prélude à la nuit
Musique de Claude Terrasse

Sr^rrrAUAWA

10.25 Sci a Sestrière
Slalom maschile (1)

11.00 Sergio Ricossa
«Crisi o rinascita
délia scienza economica»

11.40 Concerto domenicale
12.20 Un'ora per voi
13.25 Sci a Sestrière

Slalom maschile (2)
14.00 Telegiornale
14.05 Tele-Revista
14.20 Intermezzo

14.30 La cigogna
si diverte
commedia di André Roussin
Regia di Marco Parodi

16.10 II libro délie avventure
Agenzia investigativa Dirkham

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 U régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Gli emigranti (3)
22.15 Domenica sport

Telegiornale
23.15 Ginnastica a Zurigo

Swiss Cup

U-JSteE 1W|ALEMANIQUE

9.00-11.45 TV culturelle
12.30 Rendez-vous
12.50 et 13.25 Ski à Sestrière

Slalom messieurs (1 et 2)
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 La mauvaise tête (6)
14.30 Gens de partout
15.00 Votations fédérales
15.05 Le testament (4)
15.50 Votations fédérales
15.55 Svizzera rumantscha
16.40 Motel (36)
17.10 Le sport du jour
17.40 La boîte aux histoires
17.45 Téléjournal
17.55 A l'Opéra de Zurich

« Les Maîtres chanteurs
de Nùrenberg»
opéra de Richard Wagner

19.25 Premier entracte
Téléjournal - Votations fédérales

20.05 Les Maîtres chanteurs
Deuxième acte

21.10 Deuxième entracte
Téléjournal et votations fédérales

21.40 Les Maîtres chanteurs
Troisième acte

23.40 Journal Télétext
23.45 Z.E. IM.
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<fc§) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Weltumsegelung mit Familie - Samoa -
Durch Savaii. 10.45 Fur Kinder: Septimus
Siebensohn. 11.15 Pogo 1104 (4) - Durchbruch.
12.00 Der int. Friihschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Das blaue Wasser zum Schwarzen Meer -
Rumaniens Donau-Schwarzmeer-Kanal. 13.45
Magazin der Woche. 14.25 Ein Platz an der
Sonne - Sozialtherapeutisches Kinderheim,
B e x b a c h .  14.30 Fur K i n d e r :  Das
Tanzbarenmarchen (2). 15.00 Der Mann, von dem
man spricht - Ûsterr. Spielfilm (1937) - Régie:
E.W. Emo. 16.25 Karl Schmidt-Rottluff - Ein
Mater der Brùcke. Portrët. 17.00 Globus - Die
Welt von der wir leben. 17.30 ARD-Ratgeber:
Geld. 18.15 Wir ùber uns. 18.20 Tagesschau.
18.23 Die Sportschau - U.a. Vorstellung Tor des
Monats. 19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20
Weltsp iegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Adventssingen. 20.20 Film-Festival: Die Tragbdie
eines lâcherlichen Mannes - Ital. Sp ielfilm
(1981)- Régie: Bernardo Bertolucci. 22.15
Hundert Meisterwerke - Matthias Grùnewald:
Kreuzigung vom Isenheimer Altar. 22.25
Tagesschau. 22 30 Die sechs grossen Jahre des
Gustav Stresemann - Politik fur Deutschland
1923-1929. 23.15 Die neue Malerei - 6 Kunstler-
Portrâts. 0.15 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Ail-Star
Swing Festival - In memoriam Louis Armstrong.
11.15 Mosaik. 12.00 S Das ist die stillste Zeit im
Jahr - Rég ie: Ernsi  P i c h l e r .  12 .45
Sonntagsgesprâch. 1315 Die Welt im Tanz (3) -
Bewegungen. 13.45 Morgen schon (8) -
Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 14.15 Sonntags Nach-Tisch - Alice
im Wunderland. 14.40 Donald Duck's
Geburtstagsparty. 15.35 Rasmus und der
Vagabund (1)- Filmgeschichte von Astrid
Lindgren. 16.05 Ein-Blick - «Unser Kat» - der
plôtzliche Ruhm der Gertrud Bredel. 16.20 G Das
Traumschiff - Urlaubsgeschichten auf See. 17.20
Die Sport-Reportage. 18.05 S Der Palestrina-Chor
Nùrnberg singt zum Advent. 18.15 Tagebuch. Aus
der ev. Welt. 18.30 Die Muppets-Show -
Gaststar: Hal Linden. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Das Ende der grùnen Hblle
(2) - In der Reihe «Aus Forschung und Technik».
20.15 Gustl Bayrhammer: Weissblaue
Geschichten - Von Michael Baier. 21.15
Heute/Sport am Sonntag. 21.35 S Live aus
Zurich: Festliche Wiedererôffnung des
Opernhauses - R. Wagner: Die Meistersinger von
Nùrnberg, 3. Akt. 23.40 Zeugen des
Jahrhunderts - Marcel Reich-Ranicki im
Gesprâch. 1.15 Heute.

I C))| AUTRICHE t ~l
li y i i  m i • ' ¦ :

10.25 Sestrières : Weltcup-Slalom der Herren,
1. Lauf. 11.15 Pressestunde. 12.15 Sport.
13.25-14.00 Weltcup-Slalom der Herren, 2. Lauf.
15.00 Hast du den Wind gesehen? - Kanadischer
Spielfilm (1977) - Régie: Allan Winton King.
16.40 Jakob und Elisabeth. Marionettenspiel.
16.45 Wir blattern im Bilderbuch - Die kleine
Dampfwalze. 17.05 Das seltsame Ei. 17.15 Alice
im Wunderland. 17.40 Helmi. Verkehrsra tgeber fur
Kinder. 17.45 G Seniorenclub. 18.30 Wir-Extra :
Die Einsamkeit. 19.00 Oesterreich-Bild am
Sonntag. 19.20 An 4 Sonntagen: Advent-
gesprache - Eine Schwangerenberatèrin. 19.30
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Volk in Mot -
Schauspiel von Karl Schônherr. 21.25
Tintenburgen, Tùrme, Terminais - Gegenwart und
Zukunft im Verwaltungsbau. 22.10 Die Stimme
des Islam. 22.15 Nachstudio. 23.20 Nachrichten.



Spécial Cinéma
Les chariots de feu
film de Hugh Hudson
Suisse romande: 20 h 15

Le superbe film de Hugh Hudson est
inscrit ce soir au sommaire de «Spécial
cinéma». Sorti il y a trois ans, «Les cha-
riots de feu» met à l 'honneur un cinéma
britannique qui reste relativement discret
sur la scène internationale. (Un paradoxe
de plus pour ce pays qui possède proba-
blement la meilleure télévision du mon-
de...)

L'histoire est assez originale en soi:
dans l'Angleterre des années vingt, deux
jeunes gens tentent de faire triompher
leurs religions respectives en courant. Le
film vaut déjà par sa reconstitution très
fidèle d'une époque révolue, avec son
système très rigide de classes sociales.
Hugh Hudson donne ici la preuve d'une
très grande maîtrise de l 'art de la réalisa -
tion.

L'histoire commence en 1919 à Cam-
bridge: fils d'usurier juif, Harold Abra-
hams a été admis dans la prestigieuse
ville universitaire. Bon coureur, il relève
le défi de faire le tour de la cour monu-
mentale pendant que résonnent les dou-
ze coups de midi. Et gagne son pari.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00
(Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. 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 Plan de vol. 10.40 L'invité de la mati-
née. 11.15 «Dis, m'sieur... qu'est-ce que
c'est?» . 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au cœur . 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors, avec à:
22.00 Prismes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le Passage du Petit Lu-
percus, de Géo-H. Blanc. 23.05 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. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calendrier de
l'Avent. 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'apprendre : Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 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 hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde: Jean
Perrin. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
L'oreille du monde (suite). 0.05-6.00 (S) Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Le temps de
l'Avent redécouvert. 15.00 Ràtselzene. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Chants de
l'Avent avec Willi Gohl. 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 Sport-Telegramm...
Neue Brass-Band-LPs. 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.

SrW|B0MAWDE , ,

12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 Boccace & Cie
d'après le «Décaméron»
de Boccace (1)

14.20 Gruezi I Fyraabig
Variétés et folklore
de Suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
- Escapades :

La faune du Creux-du-Van
- Jardin divers :

L'album-souvenir
17.15 TV éducative

TV-scopie :
Des gros sous pour la BD
rencontre à Sierre avec Peyo
et Derib

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March (14)
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:
Les chariots de feu
film de Hugh Hudson

21.50 L'actualité du cinéma
en Suisse
animé par Claudette

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Association romande
des camps pour enfants
diabétiques
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

Scénario de Cécile Aubry
2. Le conseil de discipline

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie

1. La foire
14.45 Accroche-cœur
15.00 Reprise

Sept sur sept, magazine
15.55 La maison de TF1
17.25 Aventures inattendues

La chimie c'est la vie
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (35)
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 ((F» comme
Fairbanks
film de Maurice Dugowson
avec Patrick Dewaere (Fairbanks)
et Miou-Miou (Marie)

22.20 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterand propose :
Numéro grand public

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Clignotant
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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 (10)

d'après A. Martinerie
13.45 Aujourd'hui la vie

Les conversions
14.50 Adams et l'ours Benjamin (6)
15.40 Reprise

Apostrophes (30.11.84)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique d'A 2 :
Michel Rocard,
ministre de l'agriculture

21.50 Petit théâtre
« Milosz», avec Laurent Terzieff
et Pascale Boysson

22.20 ((Pierres
de foudre»
film de Marc Huraux
Essai critique
sur le développement de l'outil
au paléolithique
et ses spéculations
philosophiques et scientifiques

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (1)
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou

20.35 Les diaboliques
film de Georges-H. Clouzot
Frissons assurés
avec ce suspense machiavélique.

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

La route de la découverte ou
La première transat
espagnole

23.40 Cinq minutes
avec Muse d'Albray

23.45 Prélude à la nuit
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18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H.

Dove c'è volonté c'è guerra
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Gli emigranti

4. ed ultima parte

22.20 La razza umana
di Desmond Morris:
4. La sfida dell'ottimismo

23.10 Telegiornale

16.10 Rendez-vous
Reportage sur les Samaritains

17.00 Le lundi des enfants
La dernière rose (1)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Motel

36. L'Avent
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Switch

Jeu sur la rapidité
et l'observation

20.50 Hommes, sciences,
techniques
Magazine scientifique:
- L'énergie éolienne
- Une affaire d'avenir
- Télécontrôle

21.40 Téléjournal

21.50 L'escroc
Cycle Frederico Fellini
avec Broderick Crawford,
Giulietta Masina

23.30 Journal Télétext
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10.05 Die Millionarin. 12.10 Das Ende
der grùnen Hôlle (2). 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Brigittes Tier-Bar (3) - Tiere als Beruf.
17.20 Fur Kinder: Das Tanzbarenmarchen
(2). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Komische Geschichten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die schwarzen
Brûder (3). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Magnum - Gemischtes
Doppel. 21.00 Einladung nach Budapest -
Film von Horst Krùger und Istvan Bury.
22.00 Sketchup - Lachen mit Béatrice
Richter und Diether Krebs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Claires
Knie (Le genou de Claire) - Franz.
Spielfilm (1970) - Régie: Eric Rohmer.
0.45 Tagesschau.

m«u—rt. .1
10.05 Die Millionarin. 12.10 Das Ende

der grùnen Hôlle (2). 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Mikroprozessoren/Mikrocomputer (11) -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35 Kleine
Welt auf Radern (1)- Ein Hobby fur
jedermann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Auftragsarbeit (1). 18.25
SOKO 5113- Auftragsarbeit (2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag : -
Dicke Luft auf dem Lande - Protest der
Bauern gegen die Regierung. 20.15 Ein
Supertyp haut auf die Pauke - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: John G.
Avildsen. 21.45 Heute-Journal/ Polit-
barometer. 22.10 Verdirbt Politik den Cha-
rakter? - Uber Macht und Moral. 22.40
Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele des
ZDF: - Andréas Vôst - Nach Ludwig Tho-
ma - Burch: Fritz Meingast - Régie: Eber-
hard Itzenplitz. 0.15 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 àllertal, du
bist mein Freud - Ôsterr. Spielfilm
(1957) - Régie: Harald Reinl. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Nachr ichten.  17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Pumuckl
und der Nikolaus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Die Welt im Tanz (4). 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Nick Knatterton.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Mike Stones Revolver. 22.05 Minderheiten
- Der Reichtum Europas (5) - Die Sprache
des Herzens - die Sprache des Brotes ? -
Die Ratoromanen in Graubùnden. 22.35
Querschnitte - Die Macht des Mondes -
Unser Erdtrabant und seine Einflùsse auf
den Menschen. 23.20 Nachrichten.

f " sy, ggw cJ
„^^ ' .̂ A ~̂A f̂à- 1«»SM Bff55 ^ ^ &Sr à WSn \ J I L&S* y=^



L'art de la comédie
par Eduardo de Filippo
France 1: 21 h 30

Le préfet de Caro vient de prendre ses
fonctions dans une ville de Sicile. Son
chef de cabinet lui précise la liste de ses
premiers visiteurs; mais un vieil homme,
à la fois élémentaire et énigmatique, de-
mande à être reçu indépendamment du
protocole. C'est le chef d'un groupe de
comédiens forains. Le préfet attend de
lui qu 'il l'amuse un peu. Le lieu théâtrale
de cette troupe a brûlé et le préfet propo-
se à l'artiste de lui offrir un billet de route
afin que lui et sa troupe rejoignent un
autre groupe dans le nord de l'Italie. Par
erreur, le chef de cabinet lui remet la liste
des visiteurs officiels du jour.

Scaramouche
film de George Sidney
France 3: 20 h 35

Deux jeunes gens, Philippe et André,
sont traqués pour avoir fait circuler des
pamphlets révolutionnaires. Par hasard,
ils tombent sur Noël de Maines, Marquis
et cousin de la Reine. De Maine, duellis-
te sans rival, tue le malheureux Philippe.
Réussissant à s 'échapper, André jure de
venger son ami. Poursuivi, il prend la
personnalité d'un mime de province,
Scaramouche, qui joue toujours sous un
masque. Le succès grandissant l'amène à
Paris en compagnie de sa partenaire et
amie, Léonore. Puis il prend des leçons
d'escrime du propre maître d'armes de
De Maine. II provoque son ennemi, mais
sa science de l'escrime est encore trop
jeune et il ne doit la vie qu 'à l'interven-
tion de la fiancée de De Maine, Aline.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Pincé, Cousine...,
de Béatrice Audry. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.30. 13.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s (S). 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calendrier
de l'Avent. 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'apprendre : Regards
sur...; 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (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 scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: La Première femme de
Barbe-Bleue, de Gérard Valbert. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales, (sui-
te). 0.05 (S) Le concert de minuit, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, rediffusion
du concert du vendredi 30 novembre.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00. .17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Entretien avec Emil Steinberger.
14.30 Le coin musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Chants de
l'Avent avec Willy Gohl. 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 Sport-Telegramm...
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 «Uebrigens...» Les livres et les
disques de l'automne. 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Sports : Championnat de hoc-
key sur glace. 23.00 Ton-Spur: mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

Iwt ROLANDE :

12.00 Midi-public
13.25 Boccace & Cie (2)

réalisé par Grytzko Miascioni
14.30 TV éducative

TV-scopie:
Des gros sous pour la BD
rencontre avec Peyo et Derib
au Festival de la BD à Sierre

15.00 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis.

Marcel Schwander,
un Suisse allemand
en Romandie

- La Rose des Vents : «Glacier-
Express»

- Visiteurs du soir:
avec Pierre Daninos (3)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Un concours à la clé
18.10 La montagne de feu

4. Le Taniwha
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodol répond...
19.10 De A jusqu'à z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Châteauvallon
Le feuilleton appelé
le « Dynasty» français
réalisé par Paul Planchon
et Serge Friedman

21.15 Frida Kahlo
ou Le surréalisme
au Mexique
Morte il y a tout juste 30 ans,
elle a vécu au centre
de la révolution artistique
et politique du Mexique.
« Son art est comme un ruban
autour d'une bombe»,
disait André Breton

22.15 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Lejeune Fabre

3. A la recherche de Daniel Fabre
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (2)
14.45 Ces chers disparus

Louis Jouvet (1)
15.00 Reprise

« Le deuxième sexe»
15.55 les choses du mardi

Jean Bertho propose :
Vive l'empereur!

17.20 Histoire naturelles
Par Etienne Lalou :
La bête noire

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (36)
19.10 Tiff y, s'il te plaît

raconte-moi une puce
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:
La lagon des navires perdus
Au cœur du Pacifique,
à l'île de Truk,
le plus grand cimetière
de navires du monde.
C'est la plus grande partie
de la flotte japonaise
coulée en 1944

21.30 L'art
de la comédie
d'Eduardo de Filippo
Mise en scène: Jean Mercure
Réalisé par Lazare Iglesis

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Clignotant
- Johnny Hallyday
- Nicolas Peyrac
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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 (11)
13.45 Aujourd'hui la vie

Camille Claudel:
«Une femme interdite »

14.50 Adams et l'ours Benjamin
7. Quelle vie d'ours I

15.40 Reprise
La chasse aux trésors au Gabon

16.45 Journal d'un siècle
1894: l'année maudite

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 Dossiers
de récran
proposé par Armand Jammot :
PSY
film de Philippe de Broca
avec Patrick Dewaere (Marc)
Débat
Peut-on soigner
le «mal dans sa peau?»

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (2)
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou

20.35 Scaramouche
film de George Sidney (1952)
Une œuvre de cape et d'épée
de qualité, avec des duels
réglés comme des ballets.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Cinq minutes

avec Muse d'Albray
23.05 Prélude à la nuit

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 Ipeccati
di Dorian Gray
di Oscar Wilde
film di Tony Maylam

22.15 1984 : Orwell
II Congresso di Strasburgo

23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

Telegiornale

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

Dr Samichlaus chunt
10.00-11.35 TV scolaire

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose:
L'Européen
film de James Ivory (1979)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrik Pacard (1)

Série de Justus Pfaue
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le vieux

Le mort du parc du Château
21.05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.15 Journal Télétext
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10.05 Quax, der Bruchpilot - Deutscher

Spielfilm (1941).- Régie: Kurt Hoffmann.
11.30 Sketchup. 12.00 Hunder t
Meisterwerke. 12.10 Hollywood '84 (3).
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es -
Portrat Giuletta Masina. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Wiesingers -
Familienzwist (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die Wiesingers - Familienzwist (2).
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Jëger der Savannen. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Das letzte Spiel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt-
spiegel. 23.45 Tagesschau.
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10.05 Quax, der Bruchpilot - Deutscher
Spielfilm (1941) - Régie: Kurt Hoffmann.
11.30 Sketchup. 12.00 Hundert
Meisterewerke. 12.10 Hollywood '84 (3).
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Enorm in Form
(5) - Fit durch den Winter. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Pinnwand ¦
Veranstaltungskalender. 16.20 Pfiff
Sportstudio fur junge Zuschauer. 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 sich - Geschichten aus
einem Internat. 19.00 Heute. 19.30 Ich
heirate eine Familie (5) - Familien-
zuwachs. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Der
phantastische Film: Das Omen - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: Richard
Donner - Anschl. :  Ratschlag fur
Kinoganger. 23.55 Heute.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht.
10.15 English théâtre présents. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (14).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Das blieb vom
Doppeladler - Kaiser Karl auf Madeira.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auf der Suche nach der
Zukunft -FPOe - Dokumentation von
Berndt Ender. 21.15 Karambolage - Film
von Kitty Kino, Reinhard Meirer, Heinz
Leonhardsberger - Régie: Kitty Kino. 22.50
Spiegelbi lder - Erraten Sie das
Lieblingsbuch von Federico Fellini. 23.05
Nachrichten.
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L'emploi des -^ 'Jfemmes menacé - -

Neuf mois de congé (payé) à chaque - *
naissance: dans les entreprises, - m- tm_
cela poserait des problèmes >̂ É-2r J
d'organisation considérables (sans parler >Ĵdes coûts financiers)... _ ,4|l

Résultat: les femmes en âge d'avoir " &IP
des enfants trouveraient toujours plus w
difficilement un emploi... ^

«Protection» trompeuse
de la maternité ||g <$2& A ¦

Comité neuchàlelois contre une illusoire protection de la maternité
Resp.: François Reber 214248-10

Maintenant avec gravure gratuite et personnelle
/>£> sur le modèle de votre choix
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Le nouveau principe d'Opel.
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I Iii OYAmnb ¦ Une voiture doit répondre à ce que le conduc- mittents. Lave/essuie-glace arrière (version
Uli t?Af£IIl|Jlt? ¦ teur d'aujourd'hui attend d'elle. Voilà ce que hayon). Rétroviseurs extérieurs réglables de l'in-

b tifti i%/£kllflt Acà**/\n<ai f*T nous entendons par «tout-inclus ». Par exemple, térieur. Baguettes de protection latérales. Spok
llUUVÇIIt? MbCUilci uli pour l'Ascona GT: lers avant et arrière. Compte-tours. Compteur

MAIAIIK  ̂inÏAsvt-Ssura "f QS 11C /»U Sièges sport entièrement repensés, avec journalier. Montre quartz. Vide-poches dans les
iYlOÏCUr 3 injCCllOn XiOly JLJ.3 ClIa un excellent maintien latéral. Dossier arrière portières avant. Console centrale. Volant sport

rabattable (version hayon). Appuis-tête régla- à 3 branches. Eclairage pour: allume-cigares,
blés en hauteur et en inclinaison. Signal acousti- boîte à gants, coffre et moteur,
que/phares enclenchés. Phares et feux de Tout cela, et bien davantage encore, tout
croisement à halogène. Feu anti-brouillard à inclus pour Fr. 17'900.-(version 2 portes).
l'arrière. Pare-brise feuilleté. Essuie-glace inter-

-̂ é̂éénsfi i SÈË 
t f ii llIiïll W--̂  

Ascona GT: traction avant. Moteur à injection 1.8i avec Boîte automatique en option. Financement avantageux ou
-—"""""*<i^MlffiiiW^ lmp̂ iï

iiï
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8B= '""̂ T̂^̂ T culasse en métal léger à flux transversal. 85 kW/115 ch. LE- leasing par CRÉDIT OPEL.

f 1 
" 

/ • » ; 
xÂmm^ 1 ^Ivdfflû tjedS Maintenant chez votre distributeur Opel.

MEBjiÉi| -̂ ^EP̂ W^̂ MIIM  ̂ %ISMS? nique. Train avant 
McPherson 

et 
suspension 

arrière 

à bras ¦̂¦ «̂¦¦¦ A
î HHaf l  

f \̂
1 IMffiP  ̂ ^̂ ^̂^bé^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WH^^̂ P*̂ ^̂ ^̂  transversaux. Boîte sport 5 vitesses à rapports courts. Batte- [ | \\m_m__mm ¦¦¦¦¦¦ » I T2DCjLfc 1̂̂  $_______ ' ne sans entretien garantie 3 ans. Version à hayon ou à coffre K. M ^̂ ^̂  ̂ 1^̂ ^̂  

IJ^̂ ^̂  ̂ V__^ilBIlIBi g traditionnel. 2, 4 ou 5 portes. Modèles :LS, GL. GLS, GT et CD. m̂m -̂mW ¦ 
¦¦¦¦¦¦ *_-_*_*_-_*. 

^^i llllil lii lll I li nu Illi WB«̂ ^milll lllllllll Wlr »̂  ̂ Moteurs :
1.6

S
(66 kW/90 ch), 1.8i (85 kW/115 ch) et l.6die- CI  A D I  I I T P  PT DOr ^f ^  D È ÇDisponible avec coffre traditionnel. sel (40KW/54 ch). Dès Fr. 14750.-. I I r \D I L I I C C I  I IX \_S v7 f\ L7 O

9ÊÊÊÊÊÊÊÈÊÈÊÊÊÈÊ
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. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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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



EXPOSÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE...
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^̂ ^̂ SPH H3 • 10 ans de garantie sur tous nos
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Neuchâtel - Seyon 23-25 - <p (038) 25 33 55 Vincent et Dominique Bartolomeo 
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LACOSTE à la boutique GATS8Y

rue du Concert 6 Neuchâtel 206352 °

f ï 1SOLARIUM M _ _̂ _^ È  ̂
__mA 

*_. k*_ ELLE + LUIMl "i "' làûMàÀÛteîâ » «
B privé tr H Irfw Ir ?¦^^?9^7 33 so ss

INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE RELAXATION

Bonjour LES CADEAUX
\ fl^X 

~~ sor fous so/ns du visage et du corps
I U /| - sur /es produits de soins

CARTE DE FIDÉLITÉ :
10 soins du visage, le 11e offert

A chaque nouvelle cliente, nous offrons une manucure
complète avec pose de vernis 215192 10

OUVERT I EN V1DÊTTE I
lundi-vendredi: nôtre iriasque Collagène 9Q
8 h 30"22 h du D' G. M. Collin - Paris *
samedi-. Téléphonez-nous.8 h 30-16 h Nous vous renseignerons volontiers

V -  ̂J

[~~ \Aj  Z  ̂ROBERT h
£Sgg3L^= -̂ FISCHER m
r^̂ ^̂ _W_W  ̂ ~  ̂ EXCURSIONS VOYAGE S ëSI

r~ W î * MARIN-NEUCHATEL HËg
f Tel (038) 334932 p̂

Voyage de Nouvel-An 1
en Sicile 1

i Du 28 décembre 1984 au 3 janvier 1985 W&
7 jours au prix de Fr. 980.— WÊ

par personne jytj

Comprenant : voyage en autocar et bateau, H
pension complète dans des hôtels de 1'° catégorie 'm _

et REPAS DE SYLVESTRE j||

Demandez notre programme détaillé , w&
215294-10 _JÇj

l FAN-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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1 .95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50 |

[ORDINATEUR I
ZX 81 i

203091-10 <PN p

Î Tél. 42 27 27X

i Si tu veux
être fort,
sois sobre

V 212595-10/

M HÔTEL OU LAC ¦
# AUVERNIER I "
1 <P (038) 31 21 94 I

I Cuisses I
¦ de grenouilles I
| fraîches |
IL 214197-mB

Beau choix de cartes de visite
_ w à l'imprimerie Centrale

Bois pour
cheminée
potagers, vente sur
place tous les samedis.
Fr. 10.— le sac
livré Fr. 12 —
Bois de peuplier
Fr. 8.—, livré Fr. 10.—

F. Berger -
Savagnier
Tél. 53 3718, repas
et soir. 212542-10
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y :̂) .ii_____Jm£_i Ên gronde 1™ vision
CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30

SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30
Le dwnlw film IfjlSBI >£• ¦«¦

i plein d'action at £__t ffiS*& l̂i¦ de musique Beîî SP̂  TEÎÏt" * l

B» A 6 THHESJF'̂ f !̂jy -̂<*!$':"S '̂ '̂

II SflmUD, LA BB1E, LE HËWS ET... U MUSIQUE

ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 18 ans
2 En V.o. sous-titrée ail.-franc.
i Un film de ELIA KAZAN

I BABY DOLL
Avec Carroll Baker. Karl Maiden, Eli Wallach

EcrileoUX en vente à l'Imprimerie Centrale

JiirCildeS Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 T|]
yig Tous les jours 15 h, 20 h 30 ,, x
¦£M: Sam. et dim. 17 h 30 - Sam. 23 h vl î
Kag 16 ans - Première £|K

1 Rive droite, rive gauche H
ĵjffi 

de 
Philippe Labro avec Gérard Depardieu, Nathalie Baye. £?£*

£jgt Carole Bouquet, Bernard Fresson 214913-10 E ĵ

Wà p a laCC PI- Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 H
IFS Tous les jours 15 h. 20 h 45 §ïï
!$¦ Sam. et dim. 17 h 30 - Sam. 23 h j£j9j|g 12 ans -S"  semaine - DERNIERS JOURS 11

I Belmondo - joyeuses Pâques I
!~îM de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt, [ffiîl
M Sophie Marceau, d'après la pièce de Jean Poiret , . . .  BSJ
-̂__ _̂_ m _̂mm Ê̂_mm_ ^m_ _̂m_ ^m_ _̂_mm ^^^^^ m̂t_ ^m^m ^ -̂_ W

1 StUdtO Fb9 du Lac 7 - Tél. 25 30 00 1|É

|9| Tous les jours 15 h, 21 h ISa
|jp Mercredi à dimanche 18 h 45 - Sam. 23 h EjÈ
wH 12 ans - 3" semaine - derniers jours iCg
S| Salle entièrement rénovée, fauteuils «clubs» ;%3;

I Le moment de vérité 1
|§js de John C. Avildsen 214915-10 pey

(,» formule ~~
] m 0^

!
f )

^ a: I TURBO/ yfiSC^"
M
"̂  ï_p _̂Tm A C_*\ m"̂ ™IBi ^̂  Moteur fougueux , moderne e t )

lUIVIAbQ | éprouvé j

^Kiw 1 I Kl Kl f\ f* jp MTT I 1 ¦̂IB' Le traitement anti-corrosion efficace
I 

* *¦ *- *j  ̂ -̂  V^ »*!¦' t S J (peut être assorti d'une garantie de
ViMBK»™l™««'">"»"»̂  10 ans)

ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! j V , '

| Versions MINITRE MINIMATIC ou TURBO D»iJtïffi î& suisse
S 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraimen t très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.

Auprès de notre nouveau concessionnaire :
AUTO-CARREFOUR COLOMBIER S.A.
Av. de la Gare 28 - Tél. 038/41 27 47 et 41 35 70 - 2013 Colombier

\V Exposition de tous les modèles vendredi 30 nov., samedi 1er et dimanche 2 déc. JJ

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.

II vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jeu.

Anne - Chapeaux - Chappe - Engelure - Elé-
phant - Echo - Généreux - Grosse - Hecto - Iris -
Jeune - Jeanne - Juliette - Maillot - Main - Mu-
seau - Noceur - Pain - Poule - Pasteur - Postil-
lon - Pigalle - Pont - Roc - Sain - Semer - Surpri-
se - Sergent - Serpent - Sauge - Sochaux - Son-
ge - Thym - Travail - Tramway - Voisine - Véraci-
té - Valide - Vraiment - Yvonne - Y eu.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Grande épée. Mis en communication. 10.
Étonnée fortement.

VERTICALEMENT

I. Ville du Pérou. Habile. 2. Oeuvres de
l'esprit de valeur durable. 3. Le pipit en
habite. Chaque. 4. Vigueur. Cheval. 5. Fin
d'infinitif. Taquina la muse. Pronom. 6. À
point. Vigueur. 7. La petite n'est pas la
moins chère . Dans la Haute-Vienne. 8.
Précision. Oeuvre d'art. 9. Butées. En
train. 10. Symbole. Victime d'une agres-
sion.

Solution du N° 1905

HORIZONTALEMENT: 1. Créanciers. -
2. Laurée. Pau. - 3. Cher. Laïc - 4. PL.
Forêt. - 5. Hem. Nivelé. - 6. Rein. Se. ER-
7. Ressenti. - 8. SO. Gao. Été. - 9. Epar.
Leers. - 10. Saboteuse.
VERTICALEMENT : 1. Cl. Phrases. - 2.
Raclée. OPA. - 3. Euh. Mir. Ab. - 4. Aref.
Negro. - 5. Néron. Sa. - 6. Ce. Rissole. - 7.
Levée. Eu. - 8. Epate. Nées. - 9. Rai. Let-
tre. - 10. Sucreries.

HORIZONTALEMENT
1. Organe d'un ordinateur pour l'édition
des états de sortie. 2. Un des vents. Bruit.
3. Minus. Pratique habituelle. 4. Se servir.
Temps d'évasions. 5. Le matin. Ami de la
gaieté. Se porte. 6. Le bleu en est un. 7.
Fille de Cadmos. Rivière de France. 8.
Enduit. Symbole. Dans un fort carré. 9.
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CULTES
Dimanche 2 décembre 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h. culte avec sainte cène, M.
J.Loup; 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale;
lOh. culle dc l'enfance à la Collé giale V
19h30 , Communauté œcuménique du Gos-
pel, Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15 . culte avec sainte cène.
M. D.Michel; confirmations; 10h 15 , culte
de l'enfance.

Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène, M.
T. Livernois; baptêmes, interludes musicaux
(Pierre-Eric Monnin . baryton , Marcelle
Monnin-Jeneux , soprano).

Ermitage : 10 h 15 , culle avec sainte cène, M.
A. Cochand.

Valangines: 10 h, culte avec sainte cène. M.
B.Roulin; garderie d'enfants; 9h , culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, culte , M. M.-E. Perret.
Serrières: 10 h. culte avec sainte cène, M.

A. Miaz et le pasteur C. Morales de l'Eglise
évangélique d'Espagne.

Les Charmettes: lOh , culle paroissial à la Café-
téria du home médicalisé des Charmettes,
sainte cène (pas de culte à la chapelle).

La Coudre-Monruz: 10 h. culle en famille, sain-
te cène, M. J. -L. L'Eplattenier.;

Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15 au
Temple du bas.

Culte en semaine: Jeudi 6 décembre à 20 h aux
Valangines.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h. culte, prédicateur Prof.
W . Rordorf , participation du chœur parois-
sial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame: samedi I8h;  dimanche
9h30 , l l h . 18h; I6h , (espagnol).

17 h Vêpres (le dernier dimanche du mois).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi ISh;  di-

manche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc , Serrières : samedi 18 h 15 ; di-

manche 9h 15 et I0h30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi

I 8 h l 5 ;  dimanche lOh.
Chapelle dc la Providence : samedi I S h  (en espa-

gnol); dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8h30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: I0h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emcr-dc-Vattel:
messe à 18 h 30.

CULTES ÊVANGÊLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
dimanche 9h30, culte et sainte cène, M.
W.Schulthess ; 20h , « Faisons meilleure con-
naissance », soirée de témoignages. Mercredi
20 h, réunion de prière.

Colombier: dimanche 9h45 , culte ct sainte cène,
M. E.Geiser. Jeudi , 20 h, élude biblique et
réunion de prière, E. Geiser.

Engllsh American Church : (chapelle des Char-
mettes) Last Sunday of cach month at 5 p.m.
Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmlssion, av. J. -J. Rousseau 6:
Sonntag lOUhr , Advcntsgotlcsdiensl mit
Abendmahl; !4Uhr, Jugend-Treff. Montag-
Samstag: Kerzcnziehen. Dienstag 5.40 Uhr,
Frûhgebel; 20Uhr, JG Saint-Biaise. Mitt-
woch 20 Uhr, Bastelabend / Mitarbeiterkreis
/ Gebetskreis Marin. Donnerstag 15 ,30Uhr,
Frauenkreis / Kinderstunde; 20.ISUhr , JG
Neuchàlel / JG Corcelles. Samslag 20 Uhr,
Teestûbli.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts I I :  Sonntag 9.15Uhr , Gemein-
dezmorge und Andacht Sonntagschule.
Dienstag 20Uhr , Bibelabend. Donnerstag
20Uhr , Jugendgruppe.

Action biblique: rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45 . culte . M. J.Favre. Mard i 20h , prière.
Mercredi 13 h 30 , Club Toujours Joyeux.
Vendredi I S h  15 , adolescents; 20h , jeunes.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-

rie I :  dimanche 9h30, culte, M. G.Estoppey.
Jeudi 20 h, mission informati que et prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: dimanche 9 h 30. culte , école
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
l'Evole 59: 9h30 , culte et sainte cène. M.
Andréa Xandry, de Zurich; école du diman-
che et garderie; I4h30 (exceptionnellement)
partage , avec M. Xandry. Pas de rencontre le
soir. Jeudi 20 h. réunion de prière .

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: dimanche 2
dèc, 9h, prière ; 9h45 , culte avec une équipe
de «Jeunesse en mission»; 20h. réunion. Bi-
ble XXc s., vidéo-cassettes. Mardi I4h30, Li-
gue du Foyer; 20h , guitare , fanfare. Mercre-
di I4h , Heure de joie. Jeudi 9h30 , prière ;
I2h , soupe. Samedi 8dic, 18h30 . «Club de

jeunes».

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études
bibliques et conférences : samedi 17h , en
français; 19h .30 , en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien , 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9h , réu-
nions des sociétés auxiliaires ; lOh . école du
dimanche; I0h50, sainte cène. Mercredi
20h , soirée SAM.

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hô pital 39: samedi
9 h l 5 . l'église à l'étude; lOh30 , culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: lOh 15, culte à la chapelle (3c dimanche
du mois).

Le Landeron: samedi 17h 15 , messe. Dimanche
7h à la Chapelle des capucins, messe ; 9h 15 ,
messe. -- ¦ ¦  ¦

Paroisse réformée : 10h , culte.
Cressier: samedi IS h 30, messe (sauf 1 er samedi

du mois à Cornaux). Dimanche 10 h 30. mes-
se: 18h 30 au foyer Jeanne-Atuide (en italien
l"et 3c dim. du mois).

Cornaux: samedi 1S h 30. messe (("samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée : lOh, culte et sainte cène.
Préfargier: dimanche 8h 30, culte à la chapelle;

8h30 , messe (5 c dimanche du mois).
Marin: Chapelle œcuménique, 9 h messe ; 10 h

culte, sainte cène; lOh, culte de l'enfance :
rassemblement à la chapelle, puis déplace-
ment vers le collège ; confection du
2e porte-bougie de l'Avent.

Saint-Biaise: lOh , culte, sainte cène (offrande
missionnaire), prédicateurs MM. Shafique et
Keshavijee, théologien et secrétaire généra l
des groupes bibliques universitaires de Suisse
romande; 9h, culte des jeunes (foyer); lOh,
culte des enfants (cure du bas); lOh , garderie
des petits (foyer).

Paroisse catholique , samedi 18h - dimanche
10 h 15, messes.

Hauterive : 9 h. culte œcuménique, pasteur Pier-
re Amey, abbé René Castella , suivi d'un cafê-
apèri t if; 9h , culte des enfants (collège).

St-Blaise-Hautcrive : samedi 1 er dèc. échoppe de
l'Avent devant le temple de 9-l2h et à la cure
du bas. Vendredi 7dèc. 14h 30, Aines: dé-
tente, jeux ; 20 h, culle communautaire (cha-
pelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9h45 , culte. Paroisse catholique:
I I  h 15 , messe. Bevaix: 10h , culle. Paroisse
catholique : dimanche 10h 15 . messe. Bôle :
lOh , culte. Paroisse catholique: samedi
18h 15, messe. Boudry : 10h, culte. Paroisse
catholique: samedi 18h 15. dimanche 9h45,
messes. Cortaillod: 10h . culte. Paroisse ca-
tholique: 8h45 et l l h , messes.

Colombier: 9h45 , culte. Paroisse catholique:
samedi 17h , dimanche 9h45 , messes.

Peseux: lOh, culte. Paroisse catholique: samedi
18h , dimanche 9h ct lOh , messes. Corcelles:
lOh , culte. Rochefort : lOh , culte. "

Saint-Aubin: lOh , culle. Paroisse catholi que:
samedi 18h, dimanche 9h, messes.
Perreux : 8h45 . culte.

f .
Jacqueline Monsigny \ ?

Bernard Grasset, Paris ¦ \L
\ _  ̂
Mais, ce soir, comme l'avait prédit Karolus, Zéphy-

rine allait effectivement de surprises en stupeurs.
Ne semblant pas craindre l'esprit du malin, le roi

applaudissait à tout rompre. Mieux, délaissant sa
dame de Foix, il baisait avec légèreté la jeune fille
sur les lèvres, caressait son sein nu et s'écriait , ravi:

— Bravo! Bravo ! Entrez mon bon maître... Venez
que nous vous remercions pour votre merveilleuse
invention.

A cet appel, un vieil homme, dont la longue barbe
blanche descendait sur une robe brodée à l'italienne,
accourut pour incliner son dos voûté devant le roi.

— Je suis si heureux que mon lion automate ait
«plou» à Votre Majesté ! dit le vieillard avec un léger
accent d'outre-Alpes.

— Plu... Ah! c'est plus que cela , mon bon père,
beaucoup plus. Mes amis, fit le roi en se retournant
vers ses courtisans, je vous présente ma plus belle
conquête italienne, maître Léonard de Vinci, un ar-
tiste de génie, maltraité par ses compatriotes. Maître
Léonard a accepté de nous suivre. Il vivra doréna-
vant en doulce France, nous réservant ses merveil-

acheva le jeune roi, ne sachant visiblement pas com-
ment témoigner au vieillard son respect et son admi-
ration.

Avec cette fougue qui le caractérisait, François 1er

serra le vieil artiste dans ses bras, puis il leva son
hanap vers Françoise de Foix :

— Et maintenant, mes amis, buvons à la dame de
nos pensées. Pourtant , souvent femme varie, bien fol
est qui s'y f ie!

— Ouah ! ouah ! et avec ça, poète, le François ! chu-
chota Karolus.

— Ferme ton clapet ! répondit Zéphyrine qui ap-
prenait vite.

Un concert de louanges avait accueilli le distique
du roi. Chacun des convives répétait ces deux vers
avec des intonations extasiées.

Roger de Bagatelle s'était lui aussi tourné vers sa
voisine. Il levait sa coupe de vermeil. Sous le regard
narquois de Karolus, Zéphyrine ne put réprimer un
mouvement de surprise. Elle venait de découvrir ,
assise au côté de son père, l'inconnue à la rose noire !

— Votre Majesté nous ayant montré un si bon
chemin, je me permets de boire à la santé de M"" la
comtesse dona Hermina de San Salvador!

LA COMTESSE

— San Salvador , répéta le roi, en paraissant cher-
cher. Ferions-nous erreur, Madame? Ne s'agit-il pas
d'un titre de noblesse?

— En effet , Sire, je suis la veuve du comte Enrique
de San Salvador. En disant ces mots.la comtesse
s'était levée de son siège, pour aussitôt plonger de-

- Ah! un Grand d'Espagne, mais vous parlez fort
bien, madame la comtesse ! apprécia le roi.
- Nous avons toujours eu des gouvernantes fran-

çaises au château , Votre Majesté.
La comtesse possédait une voix basse et mélodieu-

se, que Zéphyrine détesta aussitôt.
Sur un aimable signe du roi , la comtesse avait

repris sa place aux côtés du marquis de Bagatelle.
Zéphyrine pouvait très bien voir maintenant les bou-
cles de jais qui auréolaient un front d'un modelé
parfait.

Roger de Bagatelle se pencha à nouveau vers la
comtesse. Il chuchota quelques mots que Zéphyrine
ne put entendre. La comtesse inclinait la tête. Un
doux sourire éclairait son visage de madone. Entre
de longs cils noirs , ses prunelles brillaient chaudes,
profondes, Caressantes, pour le marquis de Bagatelle.

Sans savoir pourquoi , Zéphyrine se sentait à la fois
malheureuse, exaspérée, seule et abandonnée. Elle
avait brusquement très froid. Ses pieds nus se cris-
paient sur le coffre de bois doré.
- Eh! t'as la bougeotte, pintade ! grogna Karolus.
- Je fais ce que je veux! répondit sur le même ton

aimable Zéphyrine, puis elle se tut pour écouter son
père qui s'adressait au roi.
- Votre Majesté m'autorise-t-elle à lui faire une

requête?
- Que pourrais-je te refuser , Bagatelle?
- Je sollicite de sa haute bienveillance la permis-

sion de demander la main de Madame la comtesse
Hermina de San Salvador.

Le rot dévisageait la belle comtesse. Il paraissait

- Ça t'en bouche un coin, petite truie! grimaça
Karolus.

Zéphyrine regardait le nain avec une totale incom-
préhension.
- Qu'est-ce que papa veut faire de la main de

cette dame? interrogea l'enfant , innocente.
- Hi hi ! Ouah!
Karolus se laissa tomber, jambes en l'air , sur le

plancher pour laisser libre cours à son hilarité.
- Si tel est ton voeu, Bagatelle, nous aurions mau-

vaise grâce à te refuser ce que tu demandes, pour-
tant-

François I", redevenant soudain plus roi qu 'ami,
marquait une hésitation à accorder si rapidement ce
droit que lui demandait le marquis de Bagatelle,
comme les coutumes l'y obligeaient : une comtesse
espagnole, devenant légataire en cas de décès fami-
liaux de l'immense fortune terrienne des Bagatelle et
Saint-Savin réunis, demandant réflexion au suzerain
de France.
- Votre Majesté me permet-elle de lui conter une

fable? interrogea Roger de Bagatelle, sentant la brus-
que réticence du roi.

Sur un signe aimable du souverain, le marquis
s'approcha du siège royal.

Enchantée d'écouter une histoire, Zéphyrine ap-
procha son nez mutin des coquilles de la balustrade
et , les deux mains sous le menton dans une attitude
qui lui était familière, elle regarda son père avec
extase.

DIVINE
ZÉPHYRINE
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
k jour seront attirés par les études com-
* merciales et réussiront davantage par
¦k leur intuition que par leur savoir.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Suivez votre intuition, elle vous
*_ aidera à régler des questions un peu diffi-
* ciles. Amour: Climat d'harmonie avec
£ l'être cher, succès en société, nouvelles
* connaissances. Demeurez discret. San-
J té: Influence déclinante dangereuse et
* retour aux habituels soucis de votre si-
J gne: digestion, élimination.
£•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Persévérez, faites face à vos en-
* gagements, si pénibles puissent-ils vous
* sembler. Assumez-les. Amour: Vous de-
* vriez temporiser avec l'être qui vous aime,
* car l'entente conjugale ne tiendra qu'à un
* fil. Santé : Remarquable. C'est le côté
j  faste pour les natifs de ce signe dans
* l'ensemble peu favorisés.
*
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: La journée pourra être animée,
* soyez donc méthodique cela vous facili-
* tera quelques mises au point. Amour:
* Vous serez entreprenant et vous aurez du
î succès. Nouveautés, situations romanti-
* ques à souhait. Santé : Votre dynamisme
* était parfait, si vous accumulez les fati-
* gués, faites très attention à vos nerfs.

* CA NCER (22-6 a W 22- 7)
* Travail : Si vous avez des loisirs, profi-
J tez-en pour réfléchir à l'avenir. Redou-
* blez de patience. Amour: Vous serez
* plus entreprenant et vous prendrez de
* bonnes initiatives. Climat d'harmonie
* avec votre partenaire. Santé : Vous vous
* sentez bien ? Ce n'est pas une raison pour
£ perdre le sens de la mesure à ce point.
* X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11H X X 1 X X X J . J. J.X  , . , .

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Tout ce qui a un rapport avec
les écrits sera favorisé, profitez-en. Ne
prenez aucune décision hâtive. Amour:
Vie affective toujours protégée. Mais il
faudra dominer vos réactions pour ne pas
compromettre vos rapports. Santé: Evi-
tez les plats précuits, ils ne conviennent
pas à tous. Organisez une journée avec
beaucoup de loisirs.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Prenez des initiatives, si vous
voulez améliorer votre situation. La chan-
ce vous sourira. Amour :ù Un peu d'agi-
tation pourrait compromettre vos liens af-
fectifs. Revoyez vos amis, ils vous redon-
neront confiance. Santé: Sans exagérer,
vous devriez faire un peu de sport. Com-
battez la nervosité, elle provoque des ma-
laises.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Réglez d'abord les questions
importantes, les autres viendront ensuite.
Soyez à votre affaire. Amour: Amours
favorisées surtout si vous faites preuve de
bonne volonté et surtout de compréhen-
sion. Santé: Evitez la précipitation, vous
pourriez manquer de souffle. Buvez de
préférence entre les repas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Etudiez bien vos projets, l'amé-
lioration de votre situation en résultera, il
peut y avoir de l'imprévu. Amour: Jour-
née un peu trop mouvementée. Ne vous
laissez pas griser par un succès peut-être
passager. Santé: Attention aux refroidis-
sements. Soyez calme, une détente phy-
sique et morale sera bienfaisante.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Indépendance ne signifie pas do- *mination, sachez faire la différence. La t
bonne volonté est nécessaire. Amour: *Bonne semaine. Vous serez en beauté et î
en vedette et vos rapports affectifs seront *calmes et réconfortants. Santé : Le sport i
sera bon à condition de n'être pas vio- •
lent, sinon, préférez plutôt la marche. J

Î
CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) £
Travail : Ne vous laissez pas détourner £
de vos tâches. Avant d'adopter une mé- *thode essayez-la. Amour: Succès par- Jtout, mais risques de complications. Do- *minez-vous. Etablissez le dialogue avec J
vos amis. Santé: Dormez suffisamment, +
sinon votre santé en souffrira. Soyez pru- Jdent sur la route. *

**
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Abstenez-vous de prendre des *engagements dépassant vos possibilités. $
La chance est douteuse. Amour : N'hési- *tez pas à faire des projets. Ils seront favo- *
risés. Réservez un peu de temps à vos *intérêts. Santé: Ne gâchez pas vos for- *
ces en faisant des travaux fatigants. Vous *n'êtes pas encore assez rétabli. jj

**POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Ne tentez la chance qu'avec June extrême prudence; encore que des *

. coups heureux soient possibles. Amour: $
Vous pourrez vous consacrer à l'être cher *ou aux relations sociales avec les amis $
négligés par manque de temps. Santé: *Choisissez bien vos aliments, vous évite- *
rez des ennuis allergiques. Vous présu- *mez de vos forces. $
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HOROSCOPE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v LOTO ,

E

L ' v ' ' . i m , ii i m J I mi
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SAMEDI

18.00 Fur Kinder: Pan Tau. 18.30 Eb-
bes - Streifzùge durch Baden-Wurttem-
berg. 19.15 Lander - Menschen -
Abenteuer - Der Kaiserkanal - Leben an
einer Wasserstrasse in China. 20.15 Kon-
zert aus dem Benazet-Saal Baden-Ba-
den - Das Sinfonieorchester des SWF
unter Erich Leinsdorf . 21.45 Arbeits-
plàtze : - 18. Std. Arbeit - das ist ganz
normal - Film ùber den Ferry-Piloten
Dieter Schmitt. 22.30 Café Grossen-
wahn - Literatur-Stammtisch mit Ùber-
setzern. 23.15 Nachrichten.

DIMANCHE

16.00 GG Wochenmagazin. 16.30 Ihre
Heimat - unsere Heimat - Fur Gast-
arbeiter aus Griechenland, Spanien, Ju-
goslawien. 17.30 Fur Kinder: Clown und
Co.: Strassenbahn. 18.00 Hobbythek -
Rund um die Nudel. 18.45 Der Sternen-
himmel im Dezember. 19.00 Die Zitadel-
le (10/Schluss). 19.55 Sùdwest-Sonn-
tag - «Die Sterne vom Himmel holen» -
Mannheims neues Planétarium. 20.40
Aile lieben Bob (4) - Chuck erobert Hol-
lywood. 21.05 Brettl-Talk - Karl Dali
und Mike Krùger. 21.45 Sport im Dritten.
22.20 Nachrichten.

«Il Bacio di Tosca » de Daniel Schmid

Pour l'amour de Verdi
Intéressant itinéraire que celui de Daniel Schmid. Formé aux universités de

Berlin et de Berkeley aux Etats-Unis, il devient stagiaire à la télévision suisse
alémanique vers la fin des années 60. Du reportage, Schmid passe rapidement à
la fiction. Sa carrière proprement cinématographique débute alors sous le signe
d'un esthétisme baroque. Photographie travaillée et stricte organisation de l'espa-
ce, à l'exemple de films comme «Heute Nacht oder nie» (1972) ou «La Paloma »
(1974), illustrent bien son choix artistique. D'où le caractère assez théâtral de ses
premières oeuvres.

Recentrant son propos avec «Hécate », son avant-dernier film, le réalisateur
grison s'est rapproché sans trop convaincre d'une forme plus classique, avec
reconstitution historique et décors exotiques à l'appui. Nouveau changement avec
«II Bacio di Tosca» (« Le baiser de Tosca»). Schmid retrouve en effet un style
documentaire, direct et sans fioritures. Initialement prévu comme reportage de
télévision (réalisé avec des moyens réduits), le film a peu à peu pris, selon les
aveux de Schmid, la consistance d'un long métrage. II a intégralement été tourné
à la Casa Verdi à Milan, maison de retraite pour anciennes célébrités du bel canto.
Créée selon les souhaits du maître italien, elle rassemble près de 65 chanteurs et
chanteuses , dont certain(e)s furent des stars des années 30: Sara Scuderi, Irma
Colasanti ou encore l'extraordinaire professeur de musique Giovanni E. Puligghe-
du.

PUDIQUE CAMÉRA

Dans cette oasis de calme ( !), où le chant et la musique rythment le quotidien-
des ex-vedettes d'opéra, Schmid et ses opérateurs ont eu la pudeur de ne pas
traquer la sensation forte ou les confidences morbides. Libres de leurs mouve-
ments, les personnages s'expriment la plupart du temps sans regarder la caméra,
ou plutôt en jouant avec celle-ci. Comédiens accomplis, ils ne témoignent d'aucu-
ne gêne ni fausse emphase.

En dépit d'une image «pauvre », car faiblement éclairée, Schmid a su recueillir
le message plein d'émotions et de souvenirs des anciens jeunes premiers. Cela est
certainement son principal mérite. Emotion aussi quand le réalisateur laisse habile-
ment tourner sa caméra alors qu'on apprend qu'un pensionnaire vient de mourir.
Ce documentaire où les personnages semblent jouer comme dans un film de
fiction est également un témoignage sur la vie et la vieillesse, autant que sur
l'amour de la musique. On ne peut manquer alors d'être frappé par la jeunesse
d'âme de ces vénérables personnes qui ont entre 80 et 95 ans. A croire que la
musique adoucit non seulement les moeurs, mais conserve aussi la fraîcheeur
d'esprit.

A l'image d' «II Bacio di Tosca», rares sont les documentaires où le dialogue
entre l'opérateur et «l'opéré » se mue en une sorte de libre improvisation à la fois
auditive et visuelle, musicale et photographique. Manifestement, le courant a
passé entre les pensionnaires et l'homme à la caméra. La meilleure preuve en est
apportée par Schmid lui-même qui avoue:

-C'était le premier film où, le dernier jour de tournage, le caméraman Renato
Berta, l'ingénieur du son Luc Yersin, le décorateur Raul Gimenez et moi nous nous
retrouvâmes dans le couloir en larmes. Et tandis que nous nous retournions en
quittant la Casa Verdi, les vieilles primedonne nous faisaient des .signes de la main
en disant: « Presto, presto, andate via, non vi girate!».

P.B.

Si VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Ne pas rire idiot : MARCHE À L'OMBRE (Rex).
L'amitié malgré tout : MACADAM COWBOY (Bio).
Quand ça bouge : LES RUES DE FEU (Apollo).
Les honnêtes gens: RIVE DROITE , RIVE GAUCHE (Arcades).
Bébel bien embêté : JOYEUSES PÂQUES (Palace).
Les arts martiaux: LE MOMENT DE VÉRITÉ (Studio).

APOLLO
Les rues de feu - Streets of f ire. En grande première vision.

Dans un autre monde, loin d'ici , le «Western» a épousé la «Science fiction»,
ils ont mis au monde «Les enfants du rock'n'roll»!...

La ville tentaculaire est devenue ville ouverte, incontrôlable par les autorités ,
chaque quartier «appartient» désormais à ces jeunes et malheur à l'étranger qui
voudrait en violer les frontières...

Le dernier film de Walter Hill plein d'action et de musique, avec Michael Paré ,
Diane Lane, Rock Moranis. Amy Madigan , Willem Dafoe, etc..

Le salaud , La belle . Le héros et... la musique, beaucoup de musique de Ry
Cooder en dolby-stéréo.

Chaque jour à 15h et 20h30. *16ans révolus *
Samedi nocturne à 22 h 30.

Baby doll
Un film d'Elia Kazan d'après le roman de Tennessee Williams... Tandis que

deux hommes viennent de se battre et quittent Baby doll , cette dernière s'entend
dire par la vieille gâteuse qu 'elle interroge : «Je pense que nous allons attendre
pour savoir si on se souvient de nous ou si nous sommes oubliées ».

Avec Carrol Baker , Karl Maiden , Eli Wallach.
Chaque jour à 17h30. * 18ans *
En version originale sous-titrée fr. -all.
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CINÉMA

« New York 2 heures du matin » d'Abel Ferrara

Matt Rossi et son associé Nicky Piacenza organisent des spectacles de strip- •
tease dans les quartiers chauds de Manhattan et évoluent dans un univers où la •
chair est un commerc e, coincés entre le monde du crime organisé d'un côté et les •
flics de l'autre. Mais leur empire est menacé le jour où un tueur solitaire spécialiste *
des arts martiaux, assoiffé de pureté et de discipline décide de débarrasser •
l'humanité de ses éléments impurs et entreprend de massacrer les danseuses nues, J
les prostituées et leurs macs. Sa première victime est l'une des strip-teaseuses de •
Matt... •

Un tueur assoiffé de pureté

«Une fille pour Gregory » de Bill Forsyth

Gregory est un adolescent de 16 ans. légèrement boutonneux, qui vit dans une •
gentille et proprette ville de Nouvelle-Ecosse. Les études ne le préoccupent pas J
trop et il ne se montre guère plus brillant dans son poste d'inter-droit d'une équipe •
de football qui perd régulièrement tous ses matches. L'entraîneur décide de lui •
donner une dernière chance comme gardien de but et de lui trouver un rempla- J
çant. En fait c'est une fille, Dorothy, tout aussi ravissante qu'efficace, qui remporte •
le test . Bien entendu dès le premier regard Gregory en tombe éperdument •
amoureux, mais elle ne lui prête guère d'attention... î

Boutonneux et amoureux



La hausse des prix : un
phénomène impopulaire

Au début de l'année, sous cette môme rubrique, nous estimions
que la hausse des prix chez Migros en 1984 s'élèverait à 2 pour
cent; plutôt plus dans le secteur alimentaire, plutôt moins dans le
non-alimentaire. A la fin du mois de septembre, la hausse cumulée
des neuf premiers mois de l'année atteignait 2,5 pour cent : les
denrées alimentaires avaient augmenté de 3,3 pour cent et le
secteur non alimentaire avait enregistré une baisse de 0,8 pour
cent !

L'indice de renchérissement de Mi-
gros n'a toutefois rien à voir avec
l'indice national des prix à la con-
sommation de l'OFIAMT. II tient
compte des variations de prix de tou-
tes les denrées alimentaires et de
tous les articles types du secteur non
alimentaire. Chez Migros en outre,
les variations de prix sont pondérées

en fonction du volume des ventes,
de sorte que le client réalise mieux le
surcroît de dépense réel lors de ses
achats.
La hausse des prix n'est guère popu-
laire, d'autant qu'elle se manifeste
très souvent dans des secteurs où les
achats sont quotidiens ! La viande et
la charcuterie par exemple ont connu

la plus forte hausse par rapport à
l'année dernière. C'est aussi le cas
des denrées coloniales, dont le prix a
été influencé par l'envolée du dollar
sur les marchés mondiaux. En revan-
che, les fruits et les légumes sont à
nouveau moins chers, le prix des lé-
gumes diminuant même de 1,2 pour
cent. Quant aux produits surgelés,
aux conserves, aux volailles et aux
poissons, leur prix est resté statton-
naire.
Dans le secteur non alimentaire, les
diminutions de prix les plus mar-
quées concernent les articles de mé-
nage, de bricolage, les lessives et les
produits d'entretien; la plus forte
hausse a été enregistrée dans les tex-
tiles: elle ne dépasse même pas 0,2
pour cent.

Et en 1985?
Par prudence, nous estimons que les
prix continueront d'augmenter de
2,5 à 3 pour cent. Le secteur non
alimentaire devrait se maintenir sous
la moyenne, vers 2-2,5 pour cent; le
secteur alimentaire vers 3 pour cent.
Le client joue un rôle prépondérant
dans le calcul de l'indice de renché-
rissement de Migros : seul ce qu'il
achète est prix en compte ; et plus

encore ce qu'il achète en grandes
quantités. Ainsi, le consommateur
peut participer à la lutte contre la
hausse des prix; en achetant selon la
saison, en profitant des offres spécia-
les de Migros et, d'une manière gé-
nérale, en faisant ses achats chez
Migros, car Migros, on le sait, offre
toujours des prix avantageux pour
l'ensemble de son assortiment.

Une idée de Duttweiler :
les stocks obligatoires

de denrées alimentaires
Déjà avant la deuxième guerre mondia-
le, Gottlieb Duttweiler préconisait d'ac-
croître les stocks de denrées alimentai-
res, en vue de constituer des réserves de
guerre suffisantes. Mais son idée ne
trouva que peu-d'écho. Et la guerre
éclata peu après.

Comme son idée n 'était guère suivie,
Duttweiler était lui-même passé à l'ac-
te. Il fit construire un immense réser-
voir, le fit remplir de 230 tonnes de
céréales et immerger dans lac de
Thoune. Il démontra ensuite le bien-
fondé de son idée : lorsque le réservoir

fut sorti de l'eau, les céréales étaient
intactes. Après la deuxième guerre
mondiale, la constitution de stocks fut
rendue obligatoire. Seuls les importa-
teurs qui se sont engagés par contrat à
constituer de tels stocks, reçoivent une
autorisation d'importation. Pour Mi-
gros, il s'agit du sucre, du riz, du café,
de l'huile, des graisses et du thé noir.
A cela s'ajoutent dans les boulangeries
la farine, le levain et le sel pour 15
jours. Seul le Conseil fédéral est auto-
risé à débloquer ces stocks obligatoires
pour la vente. Le dernier cas remonte
à 1973/74 , lorsque la Communauté eu-
ropéenne bloqua toutes les exporta-
tions de sucre et de riz. Ainsi , l'idée de
Gottlieb Duttweiler est maintenant
partie intégrante de la politique suisse
en matière d'approvisionnement ,
même si les denrées alimentaires ne
sont plus stockées dans les lacs.

Recette de la semaine
Friandise de Noël

Dattes fourrées
Couper 24 grosses dattes dans le sens
de la longueur et les dénoyauter. Mé-
langer 150 g de noix râpées et 4 c. à s.
de sucre en poudre à du Sherry jusqu 'à
ce que la masse soit onctueuse. Rem-
plir les dattes avec ce mélange et déco-
rer avec une moitié de noix. 215187.,0

gg GASTRONOMIE JU
Svi i f R- Balmelli, propr. )

gfl^—V^—« | Marj n (NE)
¦ TTW »̂1* $M V Tél. 33 30 31 J

toki * y *\çiïAJ^^m_w_m_lr à _̂ m Huîtres et moules!!!
^HBffi llil*ffi ffil̂  CUISSES "~l
WW^&IîWEWMW DE 

GRENOUILLES
^̂ B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ A discrétion Fr. 20.—

Tous les samedis midi '" " '
I Notre menu à Fr. 10.- Moules marinière et poulette

1° à discrétion dès 15.—
I g Terrine Fondue chinoise
m? Filets de perche meunière à discrétion 17.—

Pommes persillées Fondue bourguignonne
 ̂ Salade, dessert à discrétion 21.—-_ t

\ ( P.-A. Balmelli, propr. J
KWjtâVfil V t >1 ! Saint-Aubin (NE) I
Wr̂ £»A'J IT ut âl y Tél. 55 27 22 

J
m^SaBÉÊÈÊ PENSEZ-Y!
_tm_wii_wmk SOUPERS-CONCERTS

| ^HMpjlHI HSMMMSI 
tous ,e* vendredi» et samedis

^̂ BHHÉH ¦¦¦¦¦ i tV  ̂ Fondue chinoise 
è 

disc rétion 17.-

TOUS LES SAMEDIS FEST|VAL DE MOULES
'° 

miai ET FRUITS DE MER
¦

g notre menu à Fr. 10.- Moules mariniè„
¦ S Terrine au poivre vert à discrétion 15.-

|S Filets mignons etc. 
aux champignons PROPOSITIONS DE MENUS

M. irttBt .sorbet aux fruits ATTRACTIFS POUR VOS SORTIESIJ ^ îriteS
^

S{m>et aU)C TrUltS 
DE FIN D ANNÉEMI 

^̂

H^CEH ĤTIr^OMB^^  ̂ gj J^US DE 
 ̂

W
W_____J____ïéb^m W de Saint-Sylvestre y

MMjMM|jHMV gWl Sflïïjjfffi^^r (dès 20 heures) )£&
HMMBWMMMIMBBIH EUr Salade de fonds d'artichauts

_WËHË-—WFTFŒ—W mw aux ècrevissas A^̂ Êm__U____ m_) i_ \_ mm W r̂ *** *W^Ĥ ^H t_\W^̂ •Mi B̂ ^  ̂ Feuilleté de grenouilles au gingembre mvf^

M? ^^  ̂ Menu du 1er janvier ™««**£™«* 
^çâl̂ T* _ m m .i ... / m i _ 4_ \  Fricassée de turbot au safran iS

]B Menu de Noël (midi) (miai > •"""W™- <?»
^» Salade tiède de turbot 

Salade Mlices Sorbet blanc de blanc 
^B

" 
. Aumonière de ris de veau 

Cassolette de langoustine au safran Suprême de pigeon et mignon de veau 
^£T~ «Régence» Côte de bœuf"Bordelaise au citron

^
,
n'fJ" ^

ivm 
""* __£

_ %_ t  e „ *.„, $** ,  ̂
Les primeurs Les primeurs . . -,

f H> Suprême de dinde aux marrons glacés S-ii - , _, *** ... , W__T
Bf Les pnmeurs La ronde des fromages La ronde dos fromages d ,c, T̂ W
53 , , ***, d 'ici ot d'ailleurs et d ateurs T*iW

^^S^ Les fromages fermiers ,-,-+•»• . . -¦*," „ . „ , •/>?
1/5? , . .*** . „ Le grand dessou de l'année 1985 Le grand dessert de Saint-Sylvestre »/ f^J %V Le chariot de desserts -crk-x cdsx .
(fibsT Les mignardises r<54
Ĵ 4 Sans entrée : Fr. 28.— Sans entrée : Fr. 28.— ^ST!
%2J Complet: Fr. 35.- Complet: Fr. 35.- COTISONS ET MUS|QUE ^.V
m \ D'AMBIANCE! W

IĴ P 
Pour les enfants : MOITIÉ PRIX jusqu'à 12 ans y compris. Prix- pr. 75,— 215219-10 4^

rî HiwiK  ̂CHEZ-LE-BART <" ~1SlTfSHi7?^JWn7t^Tr?li9
m- ï̂T Ttii llp £4RK

IpiieB^
i Les hôteliers

et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÊCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

j 4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

WttM__ W/' lpiflaKlt MnMMflli f Mme M. Balmelli, propr. ]
_ W__ Fleury 14, Neuchâtel

K*êï3H y Tél 24 59 90 J
_ m_ mB3km I Emincé de veau

W_ __^ au curry
J T PENSEZ-Y! | Ri» • Salade 18.60

_ » 
 ̂ Steak, légume 5.90

CAFE I.I O Steak and salad 7.90
I _ , .... Steak tartare 10.—¦ de 7 h à 1 1 h  ¦ 1 .

Iet de 1 4 h à 1 8 h  Chaque jour de
.0 onJi r. NOUVELLES¦ Jeudis 13 et 20 décembre : SPÉCIALITÉS¦ FERMETURE À 22 H. I 1

^̂  215223-10 ^

RESTAURANT Fiîéls de" perche

LE (( I0RAN » !ntrecôte
S
(4

e
façons)¦fc " JVMftM U F^ets mignons à la crème

SERRIÈRES Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Escargots
Tél. 25 37 92 Fondue

_ . , , „  __ _ Menus pour sociétés,SALLE POUR BANQUETS mariages, etc. ,90:12

Samedi soir A,
1" décembre /  \hôtel \COMPLET du/ROCHE^v

/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel ' ~«.«.A

r \
Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne,
ce n'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu'il lui

. tend. ,

|̂ vH| f f  
M. et 

M
ms 

 ̂
1

BLSiSH w_r m_.' 4fli ' ! Gendre-Bonvin
K»iyf ŷyJ j y. Tél. 41 34 21 j

Jggggp I Evidemment À GOGO
g _^ ^Ê_tÊÊÊBBKB____ boules marinière 18.—

I JB5f yTjE^LJtill^a 
-a B  

Moules provençale 20.—

^MHHBlw iiiÉP  ̂ I Huîtres 6 pces 9.-
I TOUJOURS NOS | .Zpcéà--*T.-\
¦ FONDUES À GOGO POUR vos SORTIES I
I 5 Chinoise DE FIN D'ANNéE
I g Bourguignonne Demandez nos propositions de I¦ jj Bacchus menus
^BroUllly AC 82 M. 18.- SALLES de 10 à 100 pers.̂ J

B T̂Ft?  ̂ ; f A. Santos, propr. 
^¦fi li al \ Couvet (NE)

BIIKSM ' V Tél- 63 23 81 J_ %\tf ,f \t_yl^M ^ y
»àa^il

¦) 
\ 
J| Tous les samedis midi, a 10.-

Ĵ BMHÉBÉÉl fll WÊ Terrine maison - Steak au gril
tg _0KÊ _̂W_ ^_Ŵ_ _̂ _̂ _̂±_ Légumes salades
JlMlji|il̂ W<Tfs'yj^ f̂fiSS « Pommes allumettes
¦̂ÉMJtHMWÉlMiniH Dessert maison

j ^BMlU aiBnflJMini P' Tous les dimanches à midi.¦ 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à 16.-
L6 fICrCG Q QOQO Terrine maison - Entrecôte au gril

Pieds de porc ' Légumes + salades

Ï S Tripes à la mNanaise ^ÔS^SSS_T¦ _ -r . ... , . Dessert maison¦ <o Tripes neuchâte oises T , , , .¦ i S _ . . . . .. Toutes les viandes sont coupées
m m Ces trois plats : 14. - et grillées devant vous à votre
B"1 dans l'ordre choix

^̂  
ou le désordre 111 Buffet de salades à volonté

HKsffîÉ [ Mt et M- lesquereux.Drlulin
glfeJSp |i Fontaines (NE) |
U-WfJP Wm \ Tèl 53 36 28 J
KëjjB t MEHU du samedi Mm| ,o -
,,, , , Consommé - filets mignons à la I

•̂ NOUVELLE  D I R E C T I O N  crème - frites - légume - glace.
I NOTRE CADEAU Café offert aux dîneurs bénéfi- I
¦ DE FIN D'ANNÉE: ciant de l'AVSI

CAFé i.- MENU du dimanche MOU 15.- I
de 8 h à 11 h Terrine - médaillons de bœuf au I

¦ et de 1 4 h à 1 8 h  porto " noui|lettBS - légume - I
glace.

BALLON de Apéritif offert aux dîneurs. I
Neuchâtel blanc 1̂  I STEAK-FRITES I

I de 11 h à 12 h Buffet da ««lad» «O,-
^gt de 1 7 h à 1 9 h  ' 'j if»:1:'J

ï I M. A. Quadrant! )
Wt^y ^m Cortaillod (NE) :
RAT THIWB '  ̂

Tél. 42 14 38 
J

Blilillll CHARBONNADE
f̂li 

tek. 'et bien sûr toujours :

î IS U 1 A GOGO 20,— par pers.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Fondue bourguignonne
Tous les samedis à midi à gogo 21. 
I Notre menu à Fr. 10.— Fondue chinoise

« « à aoqo 17.—
Consommé au Porto . m

_
¦ Assiette de filets de perche Cuisses de grenouilles 15.—
I Frites ou pommes nature Filets de perche

Salade mêlée frais du lac 19.—
L̂ Salade 

de 
fruits 215228-10

Ev 

vI J.-L. Defferard - E. Mutti 1
Neuchâtel

\
 ̂

Tél. 24 01 51 
J

Steak de cheval
au beurre d'ail 14.—
au poivre vert 15. —

Entrecôte de cheval
au beurre d'ail 22.60
au poivre vert 23.50

Tripes à la Milanaise
assiette 9.50
portion 13.50

Tripes à la
Neuchâteloise 15. —
r- _.¦ ¦
Endives au jambon

assiette 9.50

^
portion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ISjSQ
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

PIERRE-YVES GABUS S.A.
Préparant pour juin nos prochaines

VENTES AUX ENCHÈRES
THEMATIQUES

HÔTEL DES BER6UES GENÈVE

Bouddha en bronze vert Japon XIX*, hau-
teur 225 cm, Fr. 56.664.— prix record tou-
tes taxes comprises.
Résultat de notre dernière vente à l'hôtel
des Bergues novembre 1984.
Nous préparons plusieurs catalogues spé-
cialisés comprenant: Argenterie et bi-
joux, horlogerie. Art de la Chine et du
Japon, haute époque, tableaux, livres,
mobilier, partitions musicales.
Si vous désirez faire estimer ces divers
objets nos experts sont à votre disposition
sans engagement de votre part. 215292-10

ARTS ANCIENS
P.-Y. Gabus S.A.

2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09

Offre spéciale jusqu'au 8.12

Noix de Californie
extra-grosses

500 g 2.70 au lieu de 3.20

Voici le cadeau qui fera sans doute plaisir: offrez

un bon-cadeau Migros
d'une valeur de 5, 10, 20,50 ou 100 francs que vous pouvez retirer dans tous
les magasins Migros , camions-magasins, agences Hotelplan et Ex Libris,
centres Do it yourself, stations-service Migrol ainsi qu'auprès des Ecoles-
clubs Migros.

L'hiver révèle maintes détresses
SECOURS SUISSE D'HIVER

MP T ék GRISONI Dégustation tous les samedis île décembre de Bh30 à l lh SO M̂?
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France et Grande-Bretagne d'accord
pour un tunnel sous la Manche

PARIS (AP). - Une étape de plus a été franchie dans le
projet du tunnel sous la Manche au cours du sommet franco-
britannique qui s'est achevé vendredi matin au palais de l'Ely-
sée. Un groupe de travail franco-britannique devra remettre
son rapport d'ici trois mois sur ce projet qu'à Londres comme
à Paris, on considère comme «techniquement faisable et finan-
cièrement rentable».

A l'issue de ce sommet, le président
Mitterrand et Mme M. Thatcher ont
rendu publique une déclaration com-
mune relative à ce tunnel : «Nous re-
connaissons, disent-ils, l'importance
que pourrait avoir une liaison fixe
trans-Manche en tant que grande in-
frastructure européenne de transport
et considérons qu'une telle liaison se-
rait techniquement faisable et financiè-
rement rentable. Le moment est venu
de franchir une nouvelle étape».

ACCORD PLUS ÉTROIT

En ouvrant la conférence de presse à
l'issue du sommet, le président Mitter-
rand a insisté sur «l'accord de plus en
plus étroit» existant entre la France et
la Grande-Bretagne sur un très grand
nombre de projets de coopération en
cours ou à l'étude.

En ce qui concerne l'élargissement
de la Communauté qui sera évoqué au

prochain sommet de Dublin, M. Mit-
terrand a rappelé que le problème du
vin devra être réglé en priorité. II a
indiqué qu'à cet égard, les positions
de la Grande-Bretagne et de la France
étaient communes.

M. .Mitterrand a d'autre part insisté,
au moment où la sécheresse sévit en
Afrique, sur son idée d'un fonds spé-
cial Afrique pour lequel la France se-
rait prête à débloquer 150 millions de
dollars sur trois ans.

COOPÉRATION MILITAIRE

Quant à M™ Thatcher, elle a de
nouveau rendu hommage à «la ferme-
té» ainsi qu'au « rôle positif et person-
nel» du président Mitterrand durant la
présidence française dans la Commu-
nauté.

Le premier ministre britannique a
particulièrement insisté sur l'importan-
ce de la coopération militaire entre la

France et la Grande-Bretagne, évo-
quant les relations Est-Ouest et le dé-
sarmement. Elle a affirmé: «II faut y
arriver, étant entendu que la sûreté de
nos relations reste entièrement assu-
rée».

Elle s'est également élevée contre
les tendances au protectionnisme: «II
faut que les barrières tombent, parce
qu'elles tomberont alors partout ail-
leurs».

L'Egypte médiatrice entre Israël et l'OLP
LONDRES, (AP). - Le gouverne-

ment égyptien a lancé une nouvelle
initiative de paix au Proche-Orient
qui prévoit des négociations entre
Israël et l'OLP, par personne inter-
posée, croit savoir le « Jewish Chro-
nicle ».

Dans un article daté du Caire, le
chroniqueur de politique étrangère
du journal a expliqué vendredi que
ce plan lui a été exposé par le minis-
tre d'Etat égyptien aux affaires
étrangères, M. Boutros Ghali. Le
ministre lui a précisé que l'Egypte
est prête à reprendre ses pourpar-
lers avec Israël, à condition que Jor-
daniens et Palestiniens y participent
également.

OBSTACLE DE POIDS

«Nous savons parfaitement que
nous nous heurtons à un obstacle

fondamental, du fait qu'Israël ne re-
connaît pas l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine et que l'OLP ne
reconnaît pas Israël », a souligné
M. Ghali. «Il existe de nouveaux
scénarios et l'un d'eux prévoit que
les Jordaniens ou certains Palesti-
niens de la rive occidentale du Jour-
dain et de Gaza recevraient un man-
dat de l'OLP pour participer aux
discussions».

L'initiative égyptienne bénéficie-
rait du soutien tacite de l'Arabie
séoudite. Les Egyptiens pensent à
un accord de Camp-David élargi qui
comprendrait non seulement Israël
et l'Egypte mais également Jorda-
niens et Palestiniens.

SYMPATHIE

«J'ai l'impression que les Palesti-
niens sont prêts à accepter une telle

formule parce que je ne peux pas
croire que les Egyptiens auraient
suggéré une telle solution sans avoir
au moins obtenu un signe des Pales-
tiniens indiquant qu'ils souhaite-
raient sortir de l'impasse». «Dans le
cas contraire, l'impasse ne pourra
jamais être surmontée du fait que ni
les Palestiniens ni les Israéliens ne
sont prêts à faire des concessions
d'une telle importance», écrit l'au-
teur de l'article.

Pour ce dernier, «les Israéliens ne
sont sans doute pas très favorables à
une initiative de la part des Euro-
péens ou des Américains. Mais ils
pourraient considérer avec une cer-
taine sympathie une nouvelle initia-
tive de la part des Egyptiens qui,
après tout, sont les seuls à avoir
conclu la paix avec eux».

Accord pour un retour
des Français au Tchad

PARIS , (ATS/AFP). - Le président
tchadien Hissène Habré a donné son
aval à une éventuelle nouvelle interven-
tion militaire française au Tchad en rai-
son de la persistance de la présence mili-
taire libyenne dans le nord du pays.

L'accord du chef de l'Etat tchadien
était contenu dans le message que le
secrétaire général à la présidence tcha-
dienne, M.Kerim Togoi, a remis le
week-end dernier à l'Elysée au président
français François Mitterrand.

La décision tchadienne serait la consé-
quence des observations des satellites
américains faites récemment sur les pal-
meraies de Faya-Largeau et de Fada où
quatre bataillons d'infanterie mécanisée,
des chars de combat, des batteries d'ar-
tillerie de 122 mm et une unité d'« orgues

de Staline» (lance-roquettes multiples
de type «BM21 ») auraient été détectés.

ENTRE 5000
ET 6000 LIBYENS

D'importants moyens aériens auraient
été d'autre part repérés à Fada , notam-
ment des avions d'appui au sol
«SF-260», des hélicoptères de combat
ainsi que des avions de transport.

Des observations similaires sur les lo-
calités de Gouro, Ounianga Kebir et
Ouadi Dom auraient permis de prouver
également la présence d'artillerie , de
blindés ainsi que d'unités mécanisées.
Selon l'ensemble de ces évaluations, il y
aurait 5000 à 6000 Libyens au Tchad.

Bruxelles attend
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le

gouvernement belge a reporté au
premier trimestre de 1985 toute dé-
cision sur le déploiement éventuel
de 48 euromissiles en Belgique, a
annoncé vendredi le premier minis-
tre, M. Wilfried Martens.

Bruxelles devait normalement
procéder en décembre prochain à
une nouvelle évaluation des résul-
tats des négociations américano-so-
viétiques sur le désarmement. De
cette évaluation dépend la décision
définitive du gouvernement, en
mars 1985, sur l'installation de
48 missiles de croisière sur le terri-

toire belge, dans le cadre de la dou-
ble décision de l'OTAN de 1979.

L'évaluation des négociations en-
tre Américains et Soviétiques, inter-
viendra donc après la visite officielle
de M. Martens et du ministre belge
des relations extérieures, M. Léo
Tindemans, à Washington le 14jan-
vier;1985. ¦:< -,'< ¦:i£i.?te , y ^ y,. . yy 0y;

Elle se fera également après la
rencontre entre le secrétaire d'Etat
américain George Shultz et le mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères Andrei Gromyko à Genève les
7 et 8 janvier prochains.

BONN (ATS/AFP). - La République démocratique allemande (RDA) a dé-
mantelé tous les systèmes de tir automatique installés le long de la frontière inter-
allemande, a annoncé vendredi à Bonn le ministère de l'intérieur ouest-allemand.

Le porte-parole du gouvernement, M. Juerrjen Sudhoff, s'est félicité de cette
mesure qui constitue, a-t-il dit, «un pas vers plus d'humanité », mais ne rend
cependant pas la frontière plus perméable.

Le «numéro un» est-allemand, M. Erich Honecker, avait promis publiquement,
il y a un an, que tous les systèmes de tir automatique de type «SM-70» seraient
démontés à la frontière entre les deux Allemagnes. Sur les 1300 km de cette
frontière, 439 km étaient équipés de 55.000 systèmes de tir.

AUTRES MOYENS

Selon le ministère de l'intérieur, 50 Allemands de l'Est ont été blessés ou tués
dans le passé par ces installations. Le nombre réel est sûrement plus élevé,
certaines tentatives de fuites manquées n'étant pas connues.

Depuis le début de l'année, 52 Allemands de l'Est ont réussi à passer à l'Ouest,
en franchissant la frontière inter-allemande, un nombre similaire à celui de 1983.
De plus en plus, les Allemands de l'Est recourent â des voies légales pour émigrer
en RFA plutôt que de passer la frontière.

Le ministère de l'intérieur a indiqué que la RDA avait également réduit le
nombre des mines installées â la frontière inter-allemande. II est passé de 799
dans les années 70 à 176 au mois de novembre.

JhîôtS 
^Nestlé prospère

CHRONIQUE DES MARCHÉS;

La première entreprise suisse vient
de faire connaître les grandes lignes de
l 'évolution de ses affaires durant les dix
premiers mois de 1984, en regard de la
même p ériode de l'année dernière. Son
chiffre d'affaires atteint 25,4 milliards
de francs , en progrès de 11,4%. Cette
remarquable croissance est due, pour
une grande part , à la hausse du dollar et
du yen en regard du franc suisse, depuis
un an. Le chiffre d'affaires de Nestlé sur
le marché américain s 'est accru de
23,8% durant cette p ériode : celui de
l 'Asie de 19%. L 'accroissement est de
27% en Océanie el seul le continent
africain enregistre un recul.

Parmi les investissements les p lus
importants effectués depuis le début de
cette année , relevons un montant de 700
millions de francs pour l'achat d'une
unité de torréfaction de café en Espa-
gne , pour une société de produits ophtal-
mologiques en France ainsi que d'autres
acquisitions aux Etats-Unis , en Allema-
gne fédérale et en Suède. Enfin , le ra-
chat de Carnation paraît approcher de
son terme, ouvrant un essor alimentaire
dans le Nouveau. Monde.

BONNES JOURNÉES EN SUISSE

Alors que les trois dernières jour-
nées de Wall Street sont dominées par
de la lourdeur, nos actions suisses conti-

nuent leur marche ascendante pour la
majorité des titres usuels. A nouveau ,
les titres de nos compagnies d'assuran-
ces sont bien entourés, ainsi que les deux
sortes de valeurs de Nestlé qui profitent
des déclarations mentionnées ci-dessus.

A cette dernière journée boursière
du mois de novembre, nous pouvons re-
lever: Schindler p. + 75, Saurer 4- 50,
Leu p. + 30, Nestlé n. + 30, Jacobs-
Suchard + 25, Zurich ass. n. + 25,
Hasler + 20, Réassurance p. + 20, Ci-
ba-Geigy p. + 12. Parmi les déchets, le
p lus lourd est Moevenpick -100 , Auto-
phon -40 , Jacobs-Suchard n. :30, Mer-
cure -30, Banque de la Suisse italienne
-25 , BBC -25, Dow Banking -25 et
Swissair - 18.

FRANCFORT et MILAN sont
meilleurs que PARIS , AMSTERDAM
et LONDRES.

Toujours demandé , le dollar termi-
ne à 2,5470, soit au p lus haut de la
semaine. Stabilité aux autres devises.

Peu d'affaires aux métaux pré-
cieux, toujours à des prix bas.

E. D. B.

A.

Prix d'émission 87.—

Valca 83.— 84.50
Ifca 1480.— 1500.—

Arrestations
au Pérou

LIMA, (ATS/AFP).- Une centai-
ne de personnes ont été arrêtées lors
d'affrontements avec la police dans
les quartiers périphériques de Lima, à
l'occasion d'une grève générale de
24 heures organisée par ie principal
syndicat péruvien.

La grève, appelée par la Confédé-
ration générale des travailleurs du Pé-
rou (CGTP, proche des communistes)
pour protester contre la politique éco-
nomique du gouvernement, n'a cepen-
dant donné lieu qu 'à un nombre res-
treint d'incidents, contrairement à de
nombreux mouvements similaires par
le passé.

BILANS OPPOSÉS

L'état d'urgence décrété mercredi
par le gouvernement, et la mobilisa-
tion policière qui s'en est suivie, a
pesé sur la réussite de la grève. Les
bilans tirés par les autorités et les
organisateurs de cet arrêt de travail
sont apparus plus que jamais opposés:
alors que les autorités ont fait état
d'un «échec» du syndicat, le leader de
la CGTP, Valentin Pacho, a assuré
que 90 % des travailleurs avaient re-
pondu à son appel.

COLOMBO, (ATS/Reuter). - Plus de 110 per-
sonnes ont trouvé la mort vendredi dans un raid
des séparatistes tamouls contre deux exploita-
tions agricoles de Padaviya, dans la province du
centre-nord du Sri-Lanka.

Les maquisards ont également livré bataille à
une colonne de soldats qui venait secourir les
occupants des exploitations.

Au moins 80 civils ont été tués dans les deux
fermes, un détachement de l'armée immédiate-
ment dépêché sur les lieux a tué une trentaine de
maquisards dans l'accrochage qui s'ensuivit.

REVENDIQUÉ

Le raid, auquel ont participé une soixantaine de
rebelles, a été revendiqué au nom d'une organi-
sation s'intitulant «Les tigres de libération de
Tamil Eelam» (LTTE). Les «tigres » sont l'une des
six organisations de maquisards tamouls opérant
dans le nord et l'est du Sri-Lanka pour la création
d'un Etat tamoul indépendant.

Les deux exploitations étaient des centres de

réhabilitation pour anciens détenus. 450 d'entre
eux, en majorité d'ethnie cinghalaise, y vivaient
depuis quatre mois, avec femmes et enfants.

OPÉRATION EN JANVIER

II s'agit de l'opération la plus meurtrière jamais
lancée par les séparatistes tamouls en sept an-
nées de lutte armée. «La situation dans le nord-
est est très précaire », a déclaré M. Wickrema
Weerasooria , porte-parole du gouvernement.

Les informations recueillies par le gouverne-
ment confirment qu'une force comprenant quel-
que 4000 maquisards entraînés dans le sud de
l'Inde, devait envahir l'île le 14 janvier pour y
proclamer un Etat tamoul, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, les maquisards ont fait sauter jeu-
di le poste de police de Kankesantuari, dans le
district de Jaffna, mais celui-ci avait été évacué
la veille, de même que celui de Kayts «pour des
raisons de tactique ».

NEUCHÂTEL 29 nov 30 nov

Banque nationale . 600.— d 600.—
Créd. lonc. neuch. 690.— 690— d
Neuchàt. ass. gén 600.— o 600.— o
Gardy 35— o 32.— o
Cortaillod 1350—d 1350.— d
Cossonay 1250— d 1280—d
Chaux et ciments 750.— d 750.— d
Dubied nom 215.— 215.— d
Dubied bon .... 210— 215.— d
Hermès port .... 305.— d 305.— d
Hermès nom 78.— d 1425.— o
J.-Suchard port . 6100.— d 6100— d
J.-Suchard nom. .. 1425— o 1425.— o
J.-Suchard bon ... 610.— d  610— d
Ciment Portland .. 3400— o 3400.— o
Sté navig. N'tel ... 325.— d 325.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 820.— 810.—
Créd. fonc. vaud. . 1200— 1200.—
Atel. const Vevey . —.— 835.—
Bobst 1590.— 1580.—
Innovation 540.— o 530.—
Publicitas 3010.— 3010.—
Rinsoz St Ormond . —.— 420.— d
La Suisse ass. vie . 5225— 5250.—
Zyma 995— 990—

GENÈVE
Grand Passage .... 660.— d 670— o
Charmilles 450— 450.— d
Physique port 146.— d 146.— o
Physique nom 124.— 125.—
Schlumberger 96.75 97 —
Monte.-Edison —.— —.¦—
Olivetti priv 6.55 d 6.55 d
S.K.F. 46— 47.— d
Swedish Match ... 70.50 d 70.50 d
Astra 1.80 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 94125— 94260—
Hoffm.-LR.jce. ... 87260— 87250—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8725— 8750—
Ciba-Geigy port .. 2450.— 2450 —
Ciba-Geigy nom. . 1060— 1065 —
Ciba-Geigy bon ... 1965— 1960 —
Sandoz port 7050.— 7250.—
Sandoz nom 2460.— 2460.—
Sandoz bon 1130.— 1125 —
Pirelli Internai 247.50 248 —
Bâloise Hold. n. ... 665.— 662.—
Bâloise HoU. bon . 1290.— 1295.—

ZURICH
Swissair port 1027 — 1018.—
Swissair nom 830.— 812.—
Banque Leu port .. 3720— 2750 —
Banque Leu nom. . 2550— 2520.— i
Banque Leu bon .. 576.— 57Z—
UBS port 3500.— 3510.—
UBS nom 662.— 660.—
UBS bon 128.— 127.50
SBS port 354— 356.—
SBS nom 270.— 270.—
SBS bon 296.— 296.—
Créd. Suisse port .. 2300.— 2295.—
Créd. Suisse nom. . 439.— 439 —
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1465 —
Bq pop. susse bon . 144.50 144.50
ADIA 2020.— 2010—
Elektrowatt 2500.— 2490.—
Hasler 2370— 2390 —
Holderbank port .. 734.— 730 —
Holderbank nom. . 625.— 620.—
Landis & Gyr nom . 1500.— 1500 —
Landis & Gyr bon . 150.— 149.—
Motor Colombus . 796.— 79Z-^
Moevenpick 3725.— 3725 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1300.— 1300.—
Oerlikon-Buhrle n. . 275.— 273 —
Oerlikon-Buhrle b. . 300.— d  300.— .

Presse fin 255.— 250 —
Schindler port .... 3375.— 3450 —
Schindler nom. ... 530— 530.— i
Schindler bon .... 630.— d 640— .
Réassurance port . 7700— 7700 —
Réassurance nom . 3780— 3800 —
Réassurance bon . 1490.— 1510.—
Winterthour port .. 3680.— 3700 —
Winterthour nom. . 2080.— 2090—
Winterthour bon .. 3290— 3290 —
Zurich port ) 17900.— 17900 —
Zurich nom 10450— 10475 —
Zurich bon 1740.— 1735 —
ATEL .". 1300.— d  1300—i
Saurer 211.— 211.—
Brown Boveri 1340— 1315.—
El. Laufenbourg ... 2155— 2180—
Fischer 602.— 600 —
Frisco 1970.— d  i960.— i
Jelmoli 1880.— 1890.—
Hero 3115.— 3100.—
Nestlé port 5310.— 5330 —
Nestlé nom 3170— 3200 —
Alu Suisse port. ... 750.— 750 —
Alu Suisse nom. .. 251— 251.—
Alu Suisse bon ... 69.— 69 —
Sulzer nom 1650.— 1660 —
Sulzer bon 300.— 303—
Von Roll 301.— 300—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 69—
Amax 43— 42.50
Am. Tel 8. Tel .... 46.75 47.—
Béatrice Foods .... 76.50 75.—
Burroughs 139— 136 —
Canadian Pacific .. 99.75 92.25
Caterpillar 78.— 78.—
Chrysler 68.25 68.25
Coca Cola 157.50 d 156.50
Control Data 86.75 85.50
Corning Glass .... 169.50 170 —
CP.C 104— 103 —

R.W.E 136.50 136 —
Siemens 371.— 372.—
Thyssen 64.75 65.50
Volkswagen 164— 163.—

FRANCFORT
A.EG. 105.— 104.90
BAS.F. ........ . 173.40 173.90
Bayer... 184.30 184.80
BMW 368— 371 —
Daimler 569.— 575 —
Deutsche Bank ... 380— 383.50
Dredner Bank 188.50 189.50
Hoechst 182— 183.—
Karstadt 251.50 253.50
Kaufhof 235.50 236 —
Mannesmann 146.— 146.—
Mercedes 497— 502.—
Siemens .......... 453— 454.40
Volkswagen 198.60 190.10

MILAN
Fiat 1890— 1913—
Finsider 45.75 46.25
Generali Ass 31200 — 31400 —
Italcementi 63500— 64200 —
Olivetti 5920 — 6929 —
Pirelli 1777.— 1798.—
Rinascente 497.25 497.50

AMSTERDAM
AKZO 94.10 95 —
Amro Bank 63.90 63.70
Bols -, —.— —-
Heineken 142.60 142.80
Hoogovens 62.20 62.10
K.LM 42.50 42.40
Nat. Nederlanden . 242.50 242.50
Robeco 67.80 67.60
Royal Dutch 169.20 168.70

TOKYO
Canon 1540.— 1530.—
Fuji Photo 1520— 1520—
Fujitsu 1380.— 1370 —

Du Pont 117.— 117.—
Eastman Kodak .. 180.50 181.—
EXXON 108— 108 —
Fluor 40.75 40.50
Ford 115.50 115.—
General Electric .. 143— 142.—
General Foods ... 137.50 135.50
General Motors .. 193.— 190.50
Goodyear 63.75 62.25
Gen. Tel. & Elec. 100— 99.50
Homestake .... 61.50 61.75
Honeywell .... 145.— 146.—
Inco 26.25 26 —
IBM 311.— 309.—
Int. Paper 129.50 127,—
Int. Tel. & Tel. 68.75 67 —
Lilly Eli 158— 159 —
Litton 165.— 165.—
MMM 205.— 199.50
Mobil 73.75 73.50
Monsanto ........ 1.08— 107.50
Nat Distillers 64.75 66 —
Nat. Cash Register . 64.75 65.25
Philip Morris 204.— 202.50
Phillips Petroleum . 109.50 109 —
Procter & Gamble . 144.50 147 —
Sperry 94.75 95.—
Texaco 83— 85 —
Union Carbide .... 124.50 124.50
Uniroyal 34.75 35.—
U.S. Steel 63.75 62.75
Warner-Lambert .. 84.— 83.75
Woolworth 93.75 90.60
Xerox 94.50 94.—
AKZO 68.75 69.26
A.B.N 252.— 249 —
Anglo-Americ 34.50 33.50
Amgold 232.— 232.50
Courtaulds ,.., 3.80 3.50d
De Beers port 13.25 13.25
General Mining ... 41.50 41,— d
Impérial Chemical . 20.25 20.75
Norsk Hydro 29.75 30.—
Philips 39.25 39.50
Royal Dutch 122.50 122.50
Unilever 220.— 219 —
BAS.F 142 — 142.—
Bayer 151.50 151.—
Degussa 295.— 295 —
Hoechst 149— 150 —
Mannesmann 120.— 119.50

Hitachi 843— 839 —
Honda 1220— 1170 —
Kirin Brewer 520— 519.—
Komatsu 419— 419 —
Matsushita 1400— 1400 —
Sony 3620— 3580.—
Sumi Bank 1450— 1570.—
Takeda 768.— 755 —
Tokyo Marine 705— 703 —
Toyota 1220.— 1220 —

PARIS
Air liquide 558.— 562 —
Elf Aquitaine 227.— 227 —
BSN. Gervais .... 2461 — 2452 —
Bouygues 665— 684.—
Carrefour 1811.— 1810.—
Club Médit 1057.— 1055.—
Qocks de France .. 805— 804 —
Fr. des Pélroles ... 243.50 244.80
Lafarge 380.10 379 —
L'Oréal 2401 — 2360 —
Matra 1650— 1639 —
Michelin 770— 788 —
Moet Hennessy ... 1811— 1813.—
Perrier 502— 503 —
Peugeot 233 — 232.50

LONDRES
Brit&AmTobacco . 3.03 —.—
Brit petroleum .... 4.93 4.98
Impérial Chemical . 6.78 6.78
Impérial Tobacco . 1.73 1.72
Rio Tinto 6.07 6.02
Shell Transp 6.31 6.38
Anglo-Am. USS ... 13.50 13.37
De Beers port USS .. 4.53 4.47

INDICES SUISSES
SBS général 397 30 397.90
CS général 314.— 314.10
BNS rend oblig. .. 4.77 4.78

LLJ Cours communiqués
¦MJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-54
Amax 17 17
Atlantic Rich 45 44%
Boeing 55 54
Burroughs 53» 53-X
Canpac 36-54 36-V4
Caterpillar 31 30-X
Coca-Cola 62- Î4 61-X
Control Data 34 3304
Dow Chemical ... 28% 28 K
Du Pont 46-» 46-54
Eastman Kodak .. 71-54 71
Exxon 43 43-51
Fluor 16-54 16
General Electric ... 56-54 55-»
General Foods .... 
General Motors ... 75-54 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-54 39
Goodyear 24-54 24-»
Gulf Oil 
Halliburton 28% 28-54
Honeywell 57-54 57-54
IBM 122 121-54
Int. Paper 50-54 50%
Int. Tel. & Tel 26-54 26-»
Kennecott 
Linon 65-54 64-»
Nat Distillers 25-54 26-54
NCR 26 ' 25-%
Pepsico 43-54 43-54
Sperry Rand 37% 37
Standard Oil 52-» 52-54
Texaco 33% 34-%
US Steel 25 25
UnitedTechno. ... 36-54 35-%
Xerox 37-H 37-%
Zenith ., 22-% 22

Indice Dow Jones
Services publics ... 145.16 145.62
Transports 524.25 522-54
Industries 1193.40 1188.90

Convent. OR du 3.12.84
plage Fr. 27100 -
achat Fr. 26770 -
base argent Fr. 610-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 30.11.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.53 2.56
Angleterre 3.03 3.08
£/S —.— —.—
Allemagne 81.85 82.65
France 26.50 27.20
Belgique 4.04 4.14
Hollande 72.55 73.35
Italie —.1315 —.134
Suède 28.55 29.25
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.15 28.85
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.91 1.94
Japon 1.024 1.036
Cours des billets 30.11.1984
Angleterre (1E) 2.90 3.20
USA (1$) 2.49 2.59
Canada (1S can.) 1.88 198
Allemagne (100 DM) .. 81— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) . 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.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 fr.) 154.— 169 —
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (t souv.nouv ) . 192.— 207.—
américaines (20 9) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26800.— 27050.—
lonce en S 327.50 330.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595 —
1 once en S ... 6.90 7.30

BULLETIN BOURSIER

PLUS DE LIRES

MILAN (ATS). - Les touristes ita-
liens se rendant à l'étranger pour-
ront le faire avec davantage d'argent
en poche dèsTaujourd'hui. Lé mon-
tant des devises étrangères pouvant
être emportées a été fixé à 1300 fr.
environ contre l'équivalent de
300.000 lires (400 fr.) précédem-
ment.

TUÉ AU VOLANT

LONDRES (AP). - Un chauf-
feur de taxi a été tué vendredi
matin dans un accident provo-
qué par un pilier de béton, lan-
cé apparemment d'un pont
alors qu'il conduisait un mineur
non gréviste à son travail, au
pays de Galles.

ARME ANTICHAR

WASHINGTO N (AP). - Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne fédérale et la France
ont décidé de s'associer pour mettre
au point en commun une nouvelle
arme antichar qui permettra dans la
prochaine décennie de compenser
la supériorité des pays de l'Est en
matière de blindés.

LISTE NOIRE

SÉOUL (ATS/REUTER). - Le
président sud-coréen Chun Doo
Hwan a levé vendredi une me-

!. y r -- \V>% '' ¦'¦ H

sure interdisant toute activité
politique à 84 opposants, mais
le dissident Kim Dae Jung, ac-
tuellement en exil aux Etats-
Unis, reste sur la «liste noire»; J

MALTE ET TRIPOLI

LA VALETTE (AP). - Malte et la
Libye ont signé un traité de sécurité
et de coopération militaire, d'une
durée de cinq ans, qui prévoit que
les Libyens défendraient l'Ile, si cel-
le-ci le demandait. Le traité prévoit
aussi que la Libye entraînera du per-
sonel militaire maltais, en Libye ou à
Malte, et «étudiera » des fournitures
d'armes à Malte.

DÉFECTION

BANGKOK (AP). - Stanislaw
Waclawski , un diplomate polo-
nais en poste au Viêt-nam, qui
avait disparu depuis le 15 no-
vembre, à Bangkok, avait pris
l'avion le même jour à destina-
tion de Paris, où il aurait l'in-
tention de demander l'asile po-
litique.

MONTAGNE DE BEURRE

BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
stocks publics de beurre de la CEE
ont baissé de 81.480 tonnes depuis
15 jours, tombant ainsi pour la pre-
mière fois depuis cinq mois au-des-
sous du million de tonnes.
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Transport des déchets dangereux

BERNE, (ATS).- L'aventure des fûts de dioxine de Seveso se bala-
dant à travers l'Europe ne devrait à l'avenir pas pouvoir se repro-
duire. La nouvelle ordonnance sur les mouvements de déchets
dangereux, mise en consultation vendredi par le département fé-
déral de l'intérieur (DFI), définit les obligations incombant au
producteur de déchets dangereux, à celui qui les élimine, au trans-
porteur ainsi qu'aux autorités.

L'ordonnance qui entrera en vi-
gueur le 1" janvier 1985, ne règle pas
l'élimination proprement dite des dé-
chets dangereux mais leurs mouve-
ments seulement.

DISPENSE

Dès son entrée en vigueur , prévue
pour la fin de l'année 1985, le trans-
port de déchets à l'intérieur du pays,
leur transfert à l'étranger ou leur im-

portation devront être déclarés. Selon
l'ordonnance , les entreprises qui pro-
duisent des déchets et veulent confier
leur élimination à des tiers doivent
vérifier elles-mêmes s'ils doivent être
considérés comme dangereux. Si tel
est le cas, elles devront joindre un
bulletin d'accompagnement à chaque
envoi , qui comportera la désignation
du déchet et les informations concer-
nant son élimination correcte.

Une dispense est accordée pour les
livraisons inférieures à 50 kg et pour
les déchets huileux li quides. Si l'entre-
prise qui a produit les déchets se char-
ge elle-même de leur élimination , c'est
l'aménagement d'une décharge qui
sera soumis à autorisation.

L'ordonnance accord e un rôle im-
portant aux entreprises qui se char-

gent de l'élimination des déchets. Elles
devront recevoir l'aval des cantons.
Mais cette autorisation cependant
n 'oblige pas son détenteur à accepter
tous les déchets.

DÉCHETS ÉTRANGERS

En cas d'importation de déchets à
détruire , l'entreprise en Suisse est te-
nue d'annoncer à l'autorité cantonale
son intention de recevoir des matières
dangereuses en provenance de l'étran-
ger.

L'ordonnance prévoit , en coopéra-
tion avec les pays limitrophes de la
Suisse, de désigner un bureau de
douane qui soit responsable des mou-
vements de déchets afin de pouvoir les
canaliser.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement est responsable des
mouvements de déchets. Cette centra-
lisation doit permettre de faire les
contrôles nécessaires et d'éviter que
les déchets ne se perdent , comme dans
le cas des fûts de dioxine de Seveso.

LAUSANNE (ATS). - M. Jean-
Jacques Demartines, actuellement di-
recteur de l'exploitation, a été nommé
vendredi, à Lausanne, directeur de la
Radio-Télévision suisse romande
(RTSR), en remplacement de M. René
Schenker, qui prendra sa retraite le 31

M. Jean-Jacques Demartines
succédera à M. Schenker à la tête
de la SSR. (A.S.L.)

juillet 1985. Au comité de la Société
de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande, fort de trente et un
membres, il l'a emporté, au second
tour, par dix-huit voix, contre treize à
M. Jean Dumur, directeur des pro-
grammes. Au premier tour, des voix
s'étaient portées aussi sur MM. Gas-
ton Nicole et Daniel Margot.

Vaudois, né en 1929, docteur es
sciences économiques de l'Université
de Lausanne, M. Demartines a été
chef du secteur «Art de vivre » à l'Ex-
position nationale de Lausanne en
1964. Entré en 1965 à la TV romande
comme chef de l'exploitation et de la
planification et adjoint au directeur, il
est devenu en 1974 directeur de l'ex-
ploitation de la RTSR.

CELUI QUI PART

Né en 1920 à Vevey, M. Schenker
est directeur de la RTSR, à Lausanne,
depuis 1965, après avoir été chef des
programmes TV, à Genève, depuis
1958. Ce pionnier de la télévision en
Suisse est bien connu aussi dans le
monde musical.

Nouveau directeur à la SSR

Peau d'âne
BERNE (ATS). - Sur un total de

1 119 candidats qui se sont présen-
tés en 1984 aux examens organi-
sés par la Commission fédérale de
maturité, 847 ont obtenu le diplô-
me convoité. Les types les plus
courus sont la maturité D (lan-
gues modernes), obtenue par 231
candidats, et C (scientifique) dé-
crochée par 222 candidats.

La maturité B (littéraire avec
latin et langues modernes) a cou-
ronné le travail de 192 candidats
— dont 79 candidates — le type E
(sciences économiques) 195 — dont
40 candidates — et le type A (la-
tin-grec) , le seul où les femmes ont
été les plus nombreuses, 7 dont 4
candidates.

Les diplômés ont indiqué les
buts d'études suivants : sciences
humaines (203), droit et sciences
économiques (187) , sciences natu-
relles (130) et médicales (110), pro-
fessions techniques (118), théologie
(16) ou autres domaines (33). Une
cinquantaine de candidats sont
encore indécis.

Caveau valaisan pour papilles
CHAMOSON (ATS). — A l'exemple de ce qui existe depuis des années déjà dans

d'autres régions viticoles suisses, notamment dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel ,
ainsi que dans toutes les régions de France, le Valais a ouvert vendredi son premier
caveau de dégustation.

OUVERT À TOUS ET À TOUTES

Jusqu 'à ce jour , la loi sur les auberges empêchait'ce genre d'exploitation «marginale» .
Environ quarante propriétaires-encaveurs de Chamoson , l' une des plus grandes commu-
nes viticoles de Suisse, se sont unis , sous l'égide des autorités communales , pour créer ce
caveau qui sera ouvert au public le week-end , durant la saison touristique et sur simple
demande de la part de groupes ou sociétés.

Plus de septante vins de la région seront présentés , dégustés et vendus. A tour de rôle,
les vignerons de la région faisant partie de la coopérative commenteront au public leurs
crus. Une journée «Portes ouvertes» a été organisée vendredi , fête patronale à Chamo-
son, à l'occasion de l'ouverture officielle du caveau.

Par ailleurs , depuis vendredi soir , les vignerons valaisans ont l'assurance que le prix
minimum pour le fendant ne sera pas inférieur à 2 fr. 90 le kilo.

Vaud a soif d électricité
LAUSANNE (AP). - L'insuffisance du réseau électrique vaudois inquiète le gou-

vernement vaudois qui tire la «sonnette d'alarme». Lors d'une conférence de presse
de l'exécutif, le conseiller d'Etat Marcel Blanc a mis en évidence la saturation du
réseau électrique dans le canton. C'est pourquoi il souhaite l'installation rapide de la
ligne à haute tension de 380.000 volts, qui devrait relier Charmey (BE) à Verbois
(GE).

Depuis 1981, plusieurs mouvements de protection de l'environnement empêchent
la construction de cette «autoroute électrique» par Energie ouest-suisse (EOS). Ils
ont déposé un ultime recours qui est examiné actuellement par le Conseil fédéral.

«Nous aurons déjà des problèmes cet hiver», a déclaré M. Marcel Blanc, chef du
département des travaux publics. « Des industriels nous ont fait part de leur inquiétude
à la suite de baisses de tension sur le réseau», a-t-il précisé.

Le gouvernement vaudois tient donc à faire savoir qu'il considère comme «indis-
pensable» et «urgente» l'installation de la ligne à haute tension Galmiz-Verbois. Elle
permettrait de relier la Suisse romande aux centrales nucléaires alémaniques et au
réseau international.

Des peaux qui n'en ont pas
BERNE (AP). - La demande en cuir

de reptiles est grande. En 1983, l'in-
dustrie suisse du cuir a importé les
peaux de 7417 serpents géants,
105.917 lézards et 76.000 crocodiles.

Ces bêtes qui font frémir ravissent quand elles se transforment en sacs
ou autres objets. (Arch)

La mode en matière de chaussures a
une nette incidence sur ces chiffres.
L'importation de chaussures en cuir de
reptiles a plus que triplé entre 1982 et
1983, passant de 6869 à 23.850 pai-

res. C'est une des nombreuses don-
nées qui figurent dans le rapport pu-
blié vendredi, à Berne, par l'Office vé-
térinaire fédéral concernant l'applica-
tion en 1983 de la Convention de
Washington sur la conservation des
espèces. Cette convention limite le
commerce des espèces de faune et de
flore menacées d'extinction et protège
le commerce des espèces potentielle-
ment menacées.

En 1983, les vétérinaires de frontière
ont contrôlé 67.531 animaux vivants
ainsi que 152 tonnes de grenouilles
rieuses destinées à l'alimentation hu-
maine. Ils ont refoulé ou séquestré
582 envois dont quatre singes, deux
félins, sept perroquets et 13 chouettes.

Fait à relever, il n'a été signalé aucu-
ne importation de peaux de jeunes
phoques (Whitecoats). Ceci est dû à
une renonciation volontaire des pelle-
tiers. Alors que dans les dix années
précédant l'entrée en vigueur de la
Convention de Washington, un total
de 550 crocodiles et caïmans vivants
avaient été importés en Suisse, il n'y
en a eu aucun en 1983. II faut attribuer
ce fait aux exigences élevées imposées
par la loi sur la protection des animaux
pour la détention de crocodiles.
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Retraite à la carte pour les
fonctionnaires fédéraux
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OSTERMUNDIGEN, (ATS).- Réu-
ni à Berne jeudi et vendredi, le comité
directeur de l'Association du person-
nel de la Confédération (APC) - qui
représente environ 15.000 membres -
s'est penché sur la question de la re-
traite à la carte anticipée. Selon l'APC,
le personnel est prêt à en payer le prix.

Par ailleurs, l'APC s'est dit prête éga-
lement à soutenir le projet de contrôle
d'efficience. Les conditions seraient
donc aujourd'hui réunies pour l'intro-
duction de la semaine de 42 heures
(en 1986), écrit l'APC dans un com-
muniqué diffusé vendredi.

RENTE INTÉGRALE

Emmené par le président nouvelle-
ment élu, M. Peter Koeberle, l'APC
exige l'introduction très prochaine de
ce type de retraite. II faudrait en pre-
mier lieu que les hommes, dès 62 ans,
aient la possiblité de prendre leur re-
traite tout en jouissant d'une rente in-
tégrale.

Selon l'APC, le personnel participe
activement au projet de contrôle d'ef-
ficience qui va dans le sens d'une ra-
tionalisation des activités des services
de l'administration et des entreprises
de la Confédération. Les conditions
matérielles seront donc réunies pour
l'introduction de la semaine de
42 heures au 1°' juin 1986. Enfin, à

propos de la formation du personnel,
l'APC demande que le personnel fédé-
ral ait une formation professionnelle
plus intensive, eu égard aux exigences
croissantes et aux modifications tech-
nologiques auxquelles le personnel
doit faire face.

Boire et conduire
à la vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Si un con-
ducteur s'est opposé ou dérobé à une
prise de sang ou à un examen médical,
à la suite d'une intervention de la poli-
ce, le retrait du permis de conduire ne
paraît pas judicieux au Conseil d'Etat
vaudois, contrairement à la proposition
faite dans ce sens dans le projet de
modifications de treize articles de la loi
sur la circulation routière.

C'est ce que Lausanne répond au
département fédéral de justice et poli-
ce. La proposition « n'est pas de nature
à contribuer utilement à prévenir les
accidents, en particulier l'ivresse au vo-
lant».

CAVALIER SEUL

Le gouvernement vaudois exprime
ainsi un avis contraire aux autres can-
tons. Par ailleurs, il se dit favorable à
l'idée de la restitution conditionnelle
anticipée du permis après son retrait.

Le Conseil d'Etat vaudois n'est pas
plus favorable au principe du retrait
différencié du permis de conduire, qui
aurait pour but, dans certaines condi-
tions, de ne retirer à un chauffeur pro-
fessionnel que son droit de conduire son
véhicule privé: cette forme de retrait
privilégierait indûment une catégorie
d'usagers qui doit être consciente des
risques de la circulation.

En revanche, il est d'avis que le pro-
fessionnel du volant doit avoir un véhi-
cule de remplacement pendant la durée
d'exécution du retrait.

CONCUBINAGE
ZOUG, (AP).- Un fonctionnai-

re cantonal zougois, père d'un
ou de plusieurs enfants, n'a pas
droit à l'allocation pour enfant
s'il vit en concubinage. Ainsi en
a décidé le tribunal administratif
cantonal. «Qui choisit d'éviter
les conséquences légales du ma-
riage - dit notamment le juge-
ment - doit assumer les incon-
vénients financiers du concubi-
nage». Selon les magistrats zou-
gois, les femmes fonctionnaires
célibataires qui renoncent au
mariage ne sauraient non plus
réclamer d'allocation pour en-
fant.

RÉPUTATION
GENÈVE. (ATS).- Le Grand

conseil genevois a décidé à l'unani-
mité, jeudi soir, de former une com-
mission parlementaire chargée d'en-
quêter sur les irrégularités commises
à la Faculté des sciences de l'Univer-
sité. Protocoles d'expériences falsi-
fiés, détournements de fonds, fausses
factures... La résolution adoptée jeu-
di par le législatif genevois recense
«des comportements qui éclabous-
sent le renom de la Faculté des
sciences» et «qui mettent en péril la
réputation scientifique de chercheurs
parfaitement honorables». La réputa-
tion de l'Université de Genève est en
jeu, ont estimé les députés.

42 HEURES
ZURICH, (AP).- Horaire de

travail réduit à 42 heures en
deux étapes d'ici 1988, augmen-
tation des salaires mensuels de
15 francs au V janvier 85. com-
pensation du renchérissement
de 3,15 %, protection plus large
contre les licenciements : tels
sont les points principaux de la
nouvelle convention collective
de travail signée par les parte-
naires sociaux de l'industrie du
coton après des négociations
que les syndicats ouvriers con-
cernés ont qualifiées «de plus
dures depuis 20 ans».

MORT DES FORÊTS
BERNE, (ATS).- L'état de la forêt

et la protection de l'environnement
sont des choses trop importantes
pour servir de prétexte à un «soi-
disant» jeu politique. Le groupe so-
cialiste des Chambres dénonçait ainsi
vendredi dans un communiqué les
réactions des partis bourgeois à leur
demande de session extraordinaire
sur le thème de «la mort des forêts».

MÉDIAS
BERNE, (AP).- Le groupe

d'études «politique des médias»
du parti radical-démocratique
suisse (PRD) s'oppose à l'inten-
tion des PTT de renoncer à la
distribution des quotidiens le
jour de leur parution. Une telle
mesure placerait la presse locale
et régionale devant des problè-
mes graves pouvant même met-
tre en cause son existence.

VANDALISME
BÂLE, (ATS).- Dans la nuit de

jeudi à vendredi, des façades ont été
maculées et des vitres brisées à Bâle,
indiquait la police vendredi. Les dé-
gâts sont considérables.

NEIGE ARTIFICIELLE
ZERMATT, (ATS).- La neige

artificielle est tombée vendredi
sur les pistes de Zermatt . Pour
permettre aux skieurs de dévaler
les pentes comme en plein hiver.
Une première suisse a eu lieu sur
les hauteurs de Sunegga. face au
Cervin: la démonstration, par
les autorités de la station, les
responsables du tourisme et des
industriels valaisans et français,
de la première installation entiè-
rement automatique de produc-
tion de neige mise en service en
Suisse.

RETRAITE
LAUSANNE, (ATS).- Le Conseil

d'Etat vaudois a annoncé que
M. Jacques Desmeules, directeur de
la Compagnie vaudoise d'Electricité
depuis 1967, prendra sa retraite le 1°'
mars prochain. II sera remplacé par
M. Paul-Daniel Panchaud, actuelle-
ment sous-directeur.
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DU RHONE AU RHIN

Besoins
et moyens

«L homme heureux c est celui
qui n'a pas de besoins». Telle n'est
assurément pas la devise de «l'ho-
mo sapiens» occidental qui, depuis
la révolution industrielle du XIX e
siècle, court après le bonheur ter-
restre en cherchant à combler des
besoins matériels toujours nou-
veaux.

Le résultat de cette course à
l'amélioration des conditions
d'existence s'est inscrit dans ce
que l'on a appelé d'un terme assez
récent, la croissance économique
que l'on s'est mis à apprécier en
termes de plus en plus précis à
mesure que les méthodes statisti-
ques se perfectionnaient et s'affi-
naient.

Favorisant d'abord une minorité
de privilégiés, le développement
industriel a progressivement éten-
du ses effets sur la grande majorité
des populations vivant dans l'aire
du monde occidental, en Europe,
et en Amérique du Nord notam-
ment, sans oublier le Japon.

Partie prenante de cet ensemble
privilégié, la Suisse a participé à
cet essor dans des conditions par-
ticulièrement favorables grâce à sa
stabilité politique et à un heureux
équilibre social. Si les besoins ont
augmenté, les moyens de les assu-
rer ont cru en proportion, les uns
entraînant les autres et modifiant
parallèlement le cadre de vie et les
conditions d'existence en général.
Les tâches et les charges des pou-
voirs publics s'accroissaient simul-
tanément , les recettes aussi, aug-
mentées encore par les marges
laissées par le jeu de la progression
fiscale, fruit agréable de l'inflation
pour toutes les collectivités publi-
ques.

Tout cela n'est-il qu'un château
de cartes voué à une prochaine
destruction? Toujours est-il que
depuis quelques années des criti-
ques toujours plus véhémentes
s'élèvent contre la société dite de
consommation, source de maux
nouveaux, parmi lesquels la pollu-
tion sous toutes ses formes semble
être le pire.

Mais ou mènera ce changement
de cap dont l'ampleur n'est encore
nullement déterminée? Les pro-
phètes se trompent généralement
et la confusion des avis, des juge-
ments et des opinions est trop
grande actuellement pour que l'on
puisse conclure à une transforma-
tion profonde et prochaine de no-
tre société qui reste dominée par
l'attrait d'une vie plus facile.

Philippe VOISIER

M. Furgler à la tête de la Confédération
BERNE (ATS). - Mercredi prochain, l'Assemblée fé-

dérale élira M. Kurt Furgler à la présidence de la Confé-
dération pour 1985. Mais comment se fait-il que le
démocrate-chrétien saint-gallois renoue pour la troisiè-
me fois avec l'honneur d'être le «primus inter pares» du
collège gouvernemental? En réalité, il n'y a pas de règle
fixe pour cette élection, qui obéit à une ancienne tradi-
tion.

POUR UNE ANNÉE

La Constitution fédérale stipule, à l'article 98, que le
président et le vice-président du Conseil fédéral sont
élus pour une année par l'Assemblée fédérale, et choisis
parmi les sept membres du Conseil. Le président sortant
ne peut être réélu à cette charge.

Le principe qui régit la succession des présidents est
formulé dans une loi d'organisation remontant à 1914,
et repose sur l'ancienneté des conseillers au gouverne-
ment. Pour le reste, il s'agit de tradition. Vice-présidence

et présidence, selon la coutume, sont dévolus à tour de
rôle à chacun des membres du Conseil fédéral.

Cet usage fait que le nouvel élu - ou la nouvelle élue
- n'arrive à ces fonctions qu'après avoir exercé son
ministère sous la présidence de tous ses autres collè-
gues entrés avant lui au gouvernement. Et l'habitude
veut aussi que ce soit le vice-président qui accède à la
tête de l'exécutif fédéral l'année suivante.

Ainsi, l'actuel vice-président, M. Kurt Furgler «doit»
devenir président pour l'année prochaine, un rôle qu'il a
déjà tenu en 1977 et 1 981. A l'exception de M M. Pierre
Aubert, président en 1983, et Léon Schlumpf en charge
cette année, aucun des autres conseillers fédéraux n'ont
encore exercé sous sa direction.

M. Alphonse Egli est membre du gouvernement de-
puis 1983, MM. Otto Stich et Jean-Pascal Delamuraz,
comme Mme Elisabeth Kopp, n'y sont entrés que cette
année. M. Egli pourra devenir vice-président, puis prési-
dent en 1986.

Octobre en
hausse

Commerce de détail

BERNE (ATS). - Le total des chif-
fres d'affaires nominaux réalisés par les
établissements de détail englobés dans la
statistique de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a connu une progression de
5% en octobre par rapport au même mois
de l'année dernière.

L'OFIAMT précise toutefois vendredi
qu'octobre 1984 comptait un jour de ven-
te de plus qu'en 1983, d'où une augmenta-
tion de 1,1 % par jour de vente effectif.

D'une année à l'autre, le taux d'aug-
mentation s'est ainsi inscrit à 5,3 % pour
les produits alimentaires, boissons et ta-
bacs, à 3,2 % pour l'habillement et les
textiles, et à 6% pour l'ensemble des
autres branches.

L'expansion a été supérieure à la
moyenne notamment pour les automobi-
les, la quincaillerie, la viande et la char-
cuterie, les tabacs, cigares et cigarettes,
les combustibles et carburants, la papete-
rie et fournitures de bureau.

80 bougies
ECONE, (ATS).- Mgr Marcel Le-

fèbvre, le chef spirituel des traditionna-
listes , est entré jeudi dans sa 80me année.

Marcel Lefèbvre est né à Tourcoing
(France) le 29novembre 1905 d'une fa-
mille de huit enfants. Il a fait ses études
à Lille, puis à Rome où il obtint le
double doctorat en théologie et philoso-
phie. Ordonné prêtre en septembre
1929, il gagnera l'Afrique et sera nommé
en 1947 vicaire apostolique de Dakar
puis premier archevêque de Dakar.

Jean XXIII le désignera en 1960 pour
faire partie de l' une des commissions
préparatoires du Concile de VaticanII.
Il prendra dès lors peu à peu position
contre le concile et fondera le mouve-
ment «intégriste ». Le mouvement a
abouti , il y a une douzaine d'années, à la
fondation de la Fraternité d'Ecône en
Valais.


