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Elections législatives indiennes

DELHI (APF/Reuter). - Cinq heures après le début du dé-
pouillement des quelque 230 millions de bulletins de vote, les
premiers résultats définitifs connus et les estimations de tous
les médias indiens indiquaient, vendredi en début de soirée,
que le part i du Congrès du premier ministre Rajiv Gandhi
remporterait pour la première fois plus de 50 % des suffrages et
plus des deux tiers des 508 sièges du parlement indien.

Sur 70 résultats connus, le Congrès (I) avait déjà remport é
52 sièges, enregistrant des gains significatifs dans le nord et le
centre du pays, ses points forts traditionnels, mais aussi dans
deux Etats du sud, Kerala et Tamil Nadu. En revanche, il
subissait des pertes inattendues à Calcutta et au Bengale occi-
dental, à Bombay et au Maharashtra , ainsi qu'en Andhra Pra-
desh (sud du pays).

Les premiers indices de la victoire sans précédent du Congrès
(I) sont venus de Delhi, la capitale, dont le part i au pouvoir
remporterait pour la première fois la totalité des sept sièges. De
même, le Congrès (I) paraissait devoir faire main basse sur la

quasi-totalité des sièges de l'Uttar Pradesh et du Bihar, les deux
Etats les plus peuplés et les mieux représentés au parlement
indien.

Les grands perdants du scrutin sont le parti du peuple indien
(BJP), dont le chef , M.Atal Behari Vajpayee, a été battu au
Madhya Pradesh, et les deux partis communistes qui devraient
perdre la quasi-totalité de leurs députés dans le Kerala, l'un de
leurs bastions.

Les partisans de M. Rajiv Gandhi, qui à 40 ans subissait son
premier «baptême du feu», ont déferlé dans les rues des villes
et des villages dès que la victoire a paru certaine.

M. Gandhi, qui n'est premier ministre que depuis moins de
deux mois, au lendemain de l'assassinat, le 31 octobre dernier,
de sa mère Indira, a fait mieux que son grand-père Nehru et
qu'lndira Gandhi, qui n'avaient jamais réuni autour d'eux la
moitié des 730 millions d'Indiens.

Le secret des urnes. (Téléphoto AP)

Illusion
La dynastie restera au pouvoir.

Certes, c'est une victoire. Il n'est
pas certain que ce soit la solution.
Il ne suffit pas d'être le fils d'Indira
Gandhi pour devenir un homme
d'Etat et surtout un bon pilote. Il
ne suffira pas à Rajiv Gandhi
d'avoir été plébiscité pour rempor-
ter un vrai succès. Celui qui déli-
vrera l'Inde au moins d'une partie
de ses maux. Ceux qui, depuis tant
d'années, l'assaillent et la tourmen-
tent. Mais, en l'état actuel des cho-
ses, qui donc est capable de vrai-
ment rassembler ce que par habitu-
de, on continue d'appeler le peuple
indien ? Avec quel symbole et aussi
quel programme? Plus de 30 ans
d'indépendance n'ont pas délivré
l'Inde des périls qui chaque jour la
menacent.

Pour soigner, guérir et peut-être
sauver l'Inde, il faudra du temps,
beaucoup de temps au fils d'Indira.
En aura-t-il assez ? Les bourras-
ques, là-bas, sont si inattendues.
Pour tout dire, il faudrait délivrer
l'Inde de ses véritables drames, de
ses vraies passions. C'est une mis-
sion quasiment impossible. Ou
alors, il faudrait bâtir un autre pays.
Car le Pendjab restera tranchée. Le
Pendjab continuera à renier La
Nouvelle-Delhi. En Inde et malgré
le succès de Rajiv Gandhi, des for-
ces confuses, disparates, irrémé-
diablement hostiles saperont enco-
re et toujours l'unité d'un sous-
continent dont on a prétendu faire
une nation.

Pour Rajiv Gandhi, ce n'est pas
le triomphe mais la grande épreuve
qui commence au coeur d'un pays
où tout est possible. Y compris le
pire. Car, déjà, dans les fractions
d'un Congrès passagèrement ras-
semblé, des factions préparent
sans doute la véritable succession.
Le tout n'ira pas sans convulsions.
Et puis, de toute manière, l'Inde est
un enjeu politique et stratégique.
Et aussi une frontière. Alors que la
crise du Sri Lanka avec ses ramifi-
cations dans le sud de l'Inde peut
hâter l'heure de certaines déci-
sions.

A l'extérieur la Chine attend. Elle
n'a rien oublié du conflit de 1962.
Le Pakistan ne dort qu'en apparen-
ce et le Cachemire, demain, peut
redevenir champ de bataille.
L'URSS va demander à ce que Ra-
jiv Gandhi honore les échéances
de sa mère. Et comment Washing-
ton demeurerait-il indifférent? Où
va donc aller Rajiv Gandhi. Gan-
dhi, le fils? Dans la rue sans nom
des pays soi-disant non-alignés?
Vers l'aventure d'une alliance ac-
crue avec le monde communiste
pour qui l'Inde n'est qu'une proie à
prendre et à déchirer? Les mers qui
bordent l'Inde sont des postes de
veille. C'est dans ces houles si sou-
vent incertaines que risque pour-
tant de se jouer l'explication déci-
sive pour la bataille d'Asie.

Au soir du 14 août 1947, quel-
ques minutes avant l'heure de l'in-
dépendance indienne,' Nehru dé-
clara : «Il y a de nombreuses an-
nées que nous avons rendez-vous
avec le destin et l'heure est venue
de tenir notre promesse». Pourtant,
les dirigeants indiens ont bien sou-
vent les mains vides.

L. GRANGER

Recul de la drogue en Suisse
BERNE (AP). - Le nombre des victimes de la drogue en Suisse, qui
s'accroissait régulièrement depuis 1980, a diminué en 1984. Cette
année, 131 personnes sont mortes d'un abus de drogues, soit 9% de
moins qu'en 1983. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'Associa-
ted Press (AP) auprès de tous les cantons.

AU cours aes eux aernie.es années,
le nombre des victimes de la drogue
s'est accru de plus de 1000%. En
1974, la drogue avait fait 13 morts en
Suisse.

Cette année, quatre cinquièmes des
décès causés par une surdose de dro-
gue ont été enregistrés dans les can-
tons de Zurich, Bâle-Ville, Genève,
Vaud, Saint-Gall et Berne. Huit can-
tons n'ont pas signalé de victimes de
la drogue, dont Fribourg et Jura en
Suisse romande.

Comme les années précédentes,
c'est dans le canton de Zurich que les
victimes ont été les plus nombreuses,
soit 35 au total. A relever toutefois que
leur nombre a diminué d'un tiers par
rapport à 1983 (55 victimes).

Vaincre ce mal. (ARC)

Quatre des six cantons romands ont
signalé des victimes de la drogue! Ge-
nève (14), Vaud (14), Valais (2) et
Neuchâtel (1). Les 31 personnes dé-
cédées de la drogue en Suisse roman-
de en 1984 représentent 23,6% des
131 victimes enregistrées en Suisse.

Alors que dans le canton de Genève,
les décès dus à une surdose de drogue
ont reculé de 16 à 14 d'une année à
l'autre, ils ont notablement augmenté
dans le canton de Vaud, passant de 9
en 1983 à 14 en 1984. En Valais, la
drogue a fait deux morts cette année
alors qu'il n'y en avait pas eu en 1983.
Aucune victime dans le canton de Fri-
bourg (1 en 1983) mais un décès dans
le canton de Neuchâtel (aucun en

1983). Comme l'année précédente, le
canton du Jura ne signale aucun dé-
cès dû à la drogue.

Bâle-Ville a enregistré 19 décès de
toxicomanes (- 2) alors que leur nom-
bre a doublé dans le canton de Saint-
Gall, passant de 6 à 12. Augmentation
également dans le canton de Berne où
11 décès ont été enregistrés en 1984
contre 9 en 1983.

La consommation de drogues dures
n'est plus l'apanage des cantons ur-
bains. C'est ainsi que la première victi-
me de la drogue a été enregistrée en
1984 à Appenzell Rhodes-Intérieures.
La drogue a aussi fait des victimes
dans les cantonsjdes Grisons (1 ) et de
Schaffhouse (2). Le nombre des victi-
mes est resté inchangé dans les can-
tons de Soleure (4), Tessin (3) et
Thurgovie (1).

Ruée sur Emmanuelle
SION (ATS) . — On constate en Valais, canton où l'opposition à

la projection à"« Emmanuelle » à la TV romande avait été la plus
vive, une véritable ruée sur les cassettes vidéo de ce f i lm dans les
clubs vidéo des diverses villes. A Sion, par exemple, où il existe
plusieurs clubs, toutes les cassettes d'«Emmanuelle» à disposition
ont été commandées par des particuliers.

De la photo au film
Au moment de prendre sur les chapeaux de roues le virage de l'année

finissante vers celle, plus vertigineuse et délirante probablement, qui va
commencer , dites-vous bien ceci: rien ne sera plus pareil à ce que c'était
autrefois. Tout sera différent de ce qui fut jadis. Les nostalgiques du bon
vieux temps seront obligés de se faire une raison. Il leur faudra se
dépêcher pour se mettre dans le vent , s'ils ne veulent pas perdre la
boule.

Ayant appris à regarder le passé, le présent et l'avenir comme un livre
d'images, nous ferions bien tous, jeunes, moins jeunes et troisième âge,
de prendre d'autres habitudes. Le temps qui fut , qui est et qui sera n'est
pas une photo. C'est un film. Il bouge constamment, derrière nous,
devant nous, sous nos pieds. Il se déroule de plus en plus vite. Il devient
même presque impossible de faire tourner le film au ralenti.

Mais ne nous affolons pas! Le meilleur nous restera toujours garanti ,
même si le pire ne nous sera jamais épargné. Bhopal , en Inde, la plus
grande catastrophe industrielle de tous les temps, deux mille morts , une
multitude de blessés graves, ne sera pas le seul et unique signal d'alar-
me. Il y aura d'autres Bhopal. Mieux vaut s'y préparer sans tarder.
Question de sang-froid , de moral et de survie , malgré tout. Et de savoir-
vivre dans un monde qui a de moins en moins de bonnes manières.

Comment nous en sortir. Quelques élémentaires règles de conduite
mériteraient réflexion. En voici un aperçu. Les technologies de pointe
vont mettre notre sensibilité toujours plus à l'épreuve. Aussi devrons-
nous nous endurcir , pour trouver de nouvelles raisons de ne pas dés-
espérer. D'une société vivant sur le court terme et le rendement , nous
allons tous, que nous le voulions ou non , vers le long terme, dans la
pensée et la planification , et vers la qualité de vie.

Par-dessus tout , la realité politique et économique à venir sera d'au-
tant mieux maîtrisée que nous l'aborderons au niveau local, au plan de
la commune. Mais nous serons toujours plus étroitement intégrés au
village planétaire. Nous nous y adapterons , en faisant preuve d'un sens
de la solidarité humaine sans précédent dans l'histoire.

R. A.

ANGOLA (AFP).- Un con-
damné à mort de 26 ans, Ro-
bert Lee Willie, coupable du
meurtre après viol d'une
adolescente, a été exécuté
sur la chaise électrique ven-
dredi peu après minuit
(7 h 00 HEC) à la prison
d'Angola (Louisiane), ont in-
diqué les responsables de la
maison d'arrêt.

Il s'agit de la 21m8 exécu-
tion aux Etats-Unis depuis le
début de l'année, et de la
32ms depuis que la Cour su-
prême a réintroduit la peine
capitale en 1976.

Robert Lee Willie avait vio-
lé et tué à coups de couteau
en 1980 Faith Hathaway,
18 ans, qui rentrait chez elle
après avoir quitté une boîte
de nuit. Le meurtrier n'a ja-
mais regretté son geste, se-
lon le directeur de la prison.

Le beau-père.et la mère de
la jeune fille ont assisté à
l'électrocution. Le père de
Robert Willie a, de son côté,
affirmé avoir branché lui-
même le courant desservant
la chaise électrique. Un por-
te-parole de la prison a tou-
tefois déclaré que cela était
«impossible».

Elisabeth Kopp et la famine
sujets marquants des médias

BERNE (AP). - L'élection de
Mme Kopp ati Conseil fédéral
et la famine en Afrique ont
été, selon une enquête menée
par Associated Press (AP) au-
près des rédactions de plus de
40 médias suisses, les événe-
ments les plus marquants de
1984.

Comme l'année dernière, le dépé-
rissement des forêts a été classé
deuxième des faits nationaux les
plus importants, précédant la politi-
que d'asile et la décision du parti
socialiste suisse (PSS) de rester au
gouvernement fédéral.

Alors que la presse a situé les mê-
mes événements aux premières pla-
ces, la majorité des médias électro-
niques, pour sa part, a mis en tête de
liste la décision du PSS, gardant
M™ Kopp et les forêts pour les
deuxième et troisième rangs.

Pour 52% dés rédactions faisant
de l'élection de Mm0 Kopp l'événe-
ment majeur de 1984 en Suisse, il
s'en est trouvé toutefois 36% pour la
juger moins importante que la mort
des forêts.

LÉOPARD
EN CINQUIÈME PLACE

Au classement général, l'acquisi-
tion des chars « Léopard» a été pla-
cée en cinquième position, juste
avant le refus, en votation populaire,
des initiatives sur l'énergie.

Septième place: l'approbation par
le peuple de la vignette et de la taxe
sur les poids lourds. Enfin, c'est aux
trois derniers rangs que la majorité
des journalistes interrogés a relégué
la visite du pape, l'augmentation
des tarifs des CFF et la démission du
conseiller fédéral Friedrich pour rai-
sons de santé.

Suisses alémaniques et romands
ont classé exactement de la même

Le moment solennel de la prestation de serment de M Kopp
devant l'Assemblée fédérale. (Keystone)

manière les trois plus importants
événements nationaux, soit l'élec-
tion de Mma Kopp, la mort des forêts
et la politique d'asile. Pour le reste,
les choix ne diffèrent que peu, sauf
pour l'importance accordée aux ini-
tiatives sur l'énergie, classées qua-
trièmes en Suisse alémanique et
seulement septièmes en Romandie.

47% des rédactions interrogées
ont estimé que la faim et la séche-
resse régnant en Afrique ont consti-
tué l'événement étranger le plus im-
portant de l'année.

Un quart des journaux ont placé
la très nette élection de Ronald Rea-
gan à la présidence américaine en
tête de liste. Ce sujet prend donc la
deuxième place, suivi par les assas-
sinats du premier ministre indien In-
dira Gandhi et du prêtre polonais
Jerzy Popieluszko. Les autres évé-

nements marquants de 1984 sont,
dans l'ordre : la mort de Youri An-
dropov et le choix de Constantin
Tchernenko pour lui succéder en
URSS, la reprise du dialogue améri-
cano-soviétique, le retour des gou-
vernements civils en Argentine et en
Uruguay, les troubles dus aux Sikhs
et la prise du temple d'Amritsar en
Inde.

La guerre civile au Liban et l'affai-
re des pots-de-vin qui a entraîné la
démission du ministre Lambsdorff
en République fédérale allemande
n'occupent respectivement que le
neuvième et le dixième rangs de la
liste. .
- Quarante-quatre rédactions de

journaux, neuf stations de radio et
une chaîne de télévision ont partici-
pé à ce sondage.
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ZURICH (AP). - Joli ca-
deau de Nouvel-An pour les
automobilistes suisses. Dès
aujourd'hui 29 décembre, le
litre d'essence coûtera trois
centimes de moins. C'est ce
qu'ont annoncé vendredi les
compagnies pétrolières Esso
et Shell. Les autres compa-
gnies ne devraient pas tarder
à suivre le mouvement, com-
me d'habitude. Les prix de
l'essence ont déjà changé six
fois cette année. La dernière
baisse date du 25 octobre.

Essence :
— 3 c.



Sursis pour l'ambulance
En quête de nouveaux chauffeurs

On est à deux doigts de la fin de l'année, échéance pour la
nouvelle formule du service ambulancier du Val-de-Ruz.
Plusieurs solutions ont été envisagées, mais le provisoire
semble devoir durer. On a décidé de prolonger le sursis
dans l'attente d'une décision des communes.

C'est dans le courant de l'année qui
s'achève qu'est apparu le problème cru-
cial de l'avenir de l'ambulance du Val-
de-Ruz. La question est simple à expo-
ser: le service ambulancier du district
peut compter sur deux chauffeurs, par
ailleurs employés à la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR), MM.
Fernand Demierre et Roger Doerfliger.

Or, tous deux devaient quitter leur
fonction à la fin de cette année, c'est-à-
dire le 31 décembre. Autour de son pré-
sident, le docteur Eugène Delachaux, le
comité du Mouvement ambulance, créé
en 1952, a très tôt fait part de ses préoc-
cupations aux milieux concernés, samari-
tains, communes et hôpital de Lan-
deyeux en tête. Il fallait soit remplacer les
deux chauffeurs partants, soit trouver
une autre solution.

On n'a pas trouvé d'autres chauffeurs.

Parmi les solutions étudiées, une colla-
boration avec le Centre de secours a été
écartée. Autre possibilité examinée: l'of-
fre qu'avait faite une compagnie de taxis
de Neuchâtel n'a pas abouti non plus.

ÉCHÉANCE REPOUSSÉE

Au seuil de la nouvelle année, aucune
solution n'a pu être trouvée pour l'immé-
diat. Dès lors, les deux chauffeurs sor-
tants ont accepté de prolonger leur man-
dat de trois mois. L'échéance a ainsi pu
être repoussée au 31 mars prochain.

Les négociations se poursuivent. Trois
solutions font actuellement l'objet d'étu-
des, dit le docteur Delachaux. Si l'une
d'entre elles est encore entourée du plus
grand secret, les deux autres sont con-
nues. Dans le courant du mois de dé-
cembre, le docteur Delachaux a rencon-
tré le directeur de la police de la ville de

Neuchâtel pour étudier une éventuelle
collaboration.
- Les chiffres avancés par la ville sont

pour le moins surprenants , avoue le doc-
teur Delachaux.

Dès lors, le Mouvement ambulance
sera forcé d'aller au devant des commu-
nes du district pour une proposition de
budget, puisque le coût élevé demandé
par la ville ne pourrait en aucun cas être
couvert par le seul mouvement.

L'autre solution envisagée est le sta-
tionnement de l'ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. Il est évident que celui-ci est
directement concerné par la solution qui
sera retenue, puisque d'elle dépendra le
transport des blessés à Landeyeux ou à
Neuchâtel.

B.W.

Ski sur pistes : ça
commence à tourner

La neige s'est peut-être fait attendre,
mais cela n'est rien comparé à l'année
dernière. Ce n'est que les 7 et 8 janvier
que les conditions d'enneigement enfin
suffisantes avaient permis aux installa-
tions de remontée mécanique de tourner
normalement.

L'hiver dernier toujours, l'Ecole suisse
de ski de Neuchâtel et des Bugnenets
(ESSNB) avait dû purement et simple-
ment annuler ses deux semaines de
cours de fêtes, l'une du 26 au 31 décem-
bre, l'autre du 1er au 6 janvier. Pour
limiter les dégâts, l'école avait organisé
un cours de quatre jours à l'occasion du
congé du 1er-Mars, cours dont la fré-
quentation était pâlotte par rapport â ce
qu'aurait été celle d'un cours de vacan-
ces hivernales. Cette année, M.Raymond
Perret, directeur de l'école, est plus sou-
riant.

Certes, le premier cours de fêtes n'a
pour l'instant pas pu être dispensé, puis-
que la neige n'était pas suffisamment
tombée. Mais l'espoir est bon de pouvoir
commencer sous peu.

En effet, il est probable que le petit
téléski des Bugnenets fonctionne dès au-
jourd'hui. On estime la couche de neige
à une quinzaine de centimètres. Dès lors,
les cours de l'ESSNB pourraient com-

mencer ce week-end encore, situation
qui resta rêve l'an dernier. Il est prudent
de se renseigner, notamment au numéro
181.

Aux Savagnières, seul le petit téléski
de Plan-Marmet est déjà en service.
Dans les autres stations des hauteurs du
Val-de-Ruz, la saison prend également
son envol. Le «pionnier» aura été le té-
léski de Crêt-Meuron, qui fonctionne de-
puis plusieurs jours déjà. On a vu passa-
blement de lattes de fond et de descente
défiler entre la Vue-des-Alpes et Tête-
de-Ran ces derniers jours.

Le téléski des Hauts-Geneveys est en-
core au repos pour quelque temps. Il n'a
pas assez neigé pour qu'il soit mis en
service. En revanche, le remonte-pentes
de la Vue-des-Alpes fonctionne et ac-
cueille ses premiers skieurs. Il y a égale-
ment une quinzaine de centimètres de
neige qualifiée de pratiquable.

Un peu partout, les pistes de fond sont
également pratiquables. Il s'agit tout de
même d'être prudent, car la couche est
mince et l'on a vite fait de «gratter» un
ski sur un caillou ou de la terre. La gran-
de ruée blanche, c'est quand même pour
plus tard.

B.W.

Nativité en musique au Pâquier
La fête proposée aux habitants du Pâ-

quier, cette année n'était pas une fête-
spectacle, mais une fête-concert. En ef-
fet , une vingtaine de personnes du villa-
ge se sont réunies depuis quelques se-
maines pour apprendre des chants sous
la direction de l'instituteur, M. Charles
Brunner. Celui-ci avait adapté le récit de
Noël à des madrigaux.

Les enfants de l'école ont aussi appris
ces chants. -Parallèlement, M. Brunner a
préparé des musiciens pour accompa-
gner le chœur: participaient à cette fête,
MTO! Barbezat au clavecin et Ombelli à la
flûte traversière, MM. Blandenier à la
trompette et Muster au trombone, Roxa-
ne et Yvan Brunner à la flûte alto et à la
trompette. En alternance avec les chants,
les musiciens interprêtèrent plusieurs
pièces de la même époque, soit des XVI"
et XVIIe siècles.

Le pasteur, M. Tissot, récitant , invita
l'assemblée, par ses lectures et ses priè-
res, à s'unir à cette fête de la naissance
de Jésus. Ainsi au son des flûtes, des
cuivres et du clavecin, par le chant des
voix, chacun put participer à la joie de
Noël, à travers l'annonciation, le magni-
ficat de Marie, le gioria des anges, l'ado-

ration des bergers et des mages et l'allé-
luia final. Cette entreprise qui n'était pas
facile, fut une réussite. Participants et
auditeurs furent invités à prolonger au-
tour d'une table garnie de boissons
chaudes.

Voyage au pays du bien-être

LA CHAUX-DE-FONDS
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Dans un caisson de relaxation

Se retrouver enfin seul au monde, aveugle et sourd aux
agressions extérieures ; immobile dans un abandon de soi
qui vaut les gesticulations les plus complexes ; pour accé-
der au bien-être. Ca, c'est le voyage relax en «caisson »
d'isolation sensorielle.

C'en est le projet tout au moins qui fait
vendre ces baignoires d'un genre particu-
lier comme des petits pains, aux Etats-
Unis d'abord, mais en Europe depuis
quelques mois aussi. Le premier dans le
canton sera installé le mois prochain à La
Chaux-de-Fonds. On se pressera au por-
tillon...

En France d'abord, puis en Suisse, les
périodiques ont déjà largement parlé de

ces «sarcophages» d'un type particulier
qui permettent d'atteindre un stade de
relaxation exceptionnel, sans efforts ni
remue-ménage des méninges. Aux Etats-
Unis, la vague s'amplifie depuis que cet
instrument destiné aux astronautes pour
s'habituer à l'état d'apesenteur est passé
dans le domaine public.

Le principe du caisson est simple. Son
fond est rempli d'un volume d'eau suffi-
samment salée pour que le corps flotte
sans aucun effort. Comme dans la mer
morte. L'eau est tiède, presque à la tem-
pérature du corps. L'air également. Dans
un cadre hermétiquement clos, le candi-
dat à la séance de relaxation baigne al-
longé dans le noir et n'entend rien.

On n'exclut pas que lors de la première
séance, le patient soit légèrement an-
goissé. Dans le silence, les battements
du cœur et la respiration prennent sou-
dain une importance inconnue jus-
qu'alors. Le cerveau bourdonne, la con-
sommation d'oxygène diminue comme
lorsque l'on dort. Ce sentiment de gêne
s'estompe paraît-il peu à peu en même
temps que les muscles se liquifient, que
les nerfs se détendent. Dans un corps qui
à force de légèreté cesse d'être un obsta-
cle, l'esprit libre vagabonde. A la troisiè-
me séance, le candidat est dit-on atteint
par le virus.

SOMMEIL CONCENTRÉ

M™ Audemars, de l'institut de beauté
Dany Flore à La Chaux-de-Fonds, ajoute
que l'effet physique d'une courte séance
d'une heure équivaut plus ou moins à
cinq heures de sommeil réparateur. C'est
l'instrument de relaxation rêvé pour les
gens stressés. A l'institut qui lui fera une
place en marge de ses autres activités, on
attend avec impatience l'appareil, un
modèle sophistiqué d'une tonne directe-
ment importé des Etats-Unis. Plutôt que
caisson, on l'appellera «navette».

Outre l'état de relaxation atteint grâce
à l'appareil («float to relax» dit-on outre-
Atlantique), le bain de sel (d'Epson) est
réputé nettoyer la peau, la rendre douce
et souple, fortifier la chevelure, etc. Les
mystiques complètent le tableau en sou-
lignant que l'instrument permet d'attein-

LA CHAUX-DE-FO NDS PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE En cas d'afc-
sence du médecin de famille: tel. 231017 ,
Pharmacie de service : des Forges, 2a, av .
Charles-Naine, jusq u 'à 20h3O, ensuite tél.
231017.
LE LOCLE PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE En cas d'absence du médecin
de famille, tél. N° 117 ou le service d' urgence
de l'hôpital , tél.31 5252. Pharmacie d'office:
du Casino , 39, rue Daniel-Jean Richard , jus-
qu 'à 20h. ensuite appeler le Nn 117 .

dre d intenses moments de méditation.
Quant à l'homme d'affaires, il visualise et
résout des casse-tête dans son bain de
solitude.

FLOTTER UN MOMENT AVANT
OU APRÈS LE BOULOT

Même si dans les entreprises de la
fameuse Silicon valley, la ruche indus-
trielle californienne, les employés en mal
de créativité ont accès au caisson de la
maison, les plus enragés promoteurs de
ce bain qui apparaît comme presque mi-
raculeux se défendent d'avoir trouvé là le
remède à tous les maux. Le neurophysio-
logue californien John C. Lilly, expéri-
mentateur de très longue date de la «na-
vette», qualifie l'expérience de «reposan-
te et relaxante». Il ajoute: «si on désire
aller plus loin, on peut le faire dans les
limites de sa propre discipline mentale et
de sa propre imagination». Pour sa part.
M™ Audemars y voit en premier lieu un
moyen efficace de combattre le stress.

Le caisson d'isolation sensorielle
n'est-il que le gadget d'une époque?
Celle où être et paraître «relax» équivaut
entre autres à performance et réussite
dans un monde du travail aujourd'hui
revalorisé? En attendant la réponse, les
New Yorkais font la queue pour aller
flotter. Les Chaux-de-Fonniers feront-ils
de même? Quant à nous, nous tenterons
l'expérience. Pour être «relax», enfin...

R. N.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines, Valangin et Boudevilliers : culte

régional à Coffrane.
Coffrane : culte régional à 10 h avec sainte

cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin:

culte à Coffrane.
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys: cul-

te régional à Coffrane.
Cernier: culle à 10heures.
Chézard-Saint-Martin : culte régional à

Dombresson.
Dombresson: culte régional à IOh avec

sainte cène.
Le Pâquier : culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe 18 h 15, dimanche,

messe 11 h 15. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne: messe à 9 h45.

Passagère
tuée

Violente collision

vers 4 h 40, hier matin, M.
G.G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de l'Etang au volant
d'une voiture de livraison. Après
avoir quitté le «stop» de la rue
de l'Etang avec l'intention de
traverser la rue Fritz-Courvoi-
sier, il coupa brusquement la
route à une auto conduite par
M. Didier Nodiroli, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction
du Jura. Une violente collision
se produisit alors, au cours de
laquelle le véhicule de livraison
fit un tâte-à-queue, avant de se
renverser sur le côté gauche.
Blessés, M. Nodiroli et sa pas-
sagère, M"* Béatrice Hugi, des
bois, furent transportés par am-
bulance à l'hôpital du lieu. Celle-
ci devait malheureusement dé-
céder au cours de la matinée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les délégués de la Fédération des
musiciens du Val-de-Ruz étaient der-
nièrement réunis en assemblée à Cof-
frane, sous la présidence de
M. Michel Guilloud. A l'ordre du
jour, la fête régionale 1985 des musi-
ques du Val-de-Ruz. Cette fête sera
organisée par la fanfare «l'Espéran-
ce» des Geneveys et Coffrane , le sa-
medi 4 mai 1985, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Les six fanfares du Val-de-Ruz y
participeront: «l'Instrumentale» de
Cernier; «l'Ouvrière » de Chézard ;
«l'Ouvrière» de Fontainemelon ; «la
Constante» de Dombresson ; «l'Har-
monie» des Geneveys-sur-Coffrane
et la fanfare organisatrice «l'Espéran-
ce» de Coffrane.

Fête régionale
des musiques en 1985

CARNET DU JOUR
. . . -:- : ¦
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SAMEDI
CCN: 20 h 30, spectacle de cabaret «A

l' ombre des balles qui sifflent» .
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20h , sans
interruption : samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à 12 h. Salle de lectu-
re (2e étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

Exposition Franz Kafka : 1883-1924 . du
lundi au vendredi 8-20 h , samedi 8-17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à l2h , 14 h ù
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de IOh à 12h; I4h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli. dessins.
rétrospective.

Galerie de l'Orangerie : Bodjol , huiles ,
aquarelles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Rex: 15h , 17h30 , 20h45 , 23h . La ven-

geance du serpent à plumes. Sans limite
d'âec. 2c semainc. .

Studio: 15h , 18h45. 21 h , 23hl5 ,  Grcm-
lins. 12ans. 3c scmainc.

Bio: 15h , I7h , 19h , 21 h , 23h , Chostbus-
ters - SOS Fantômes. 12 ans. T semaine.

Apollo : 14h , 20h , Ben Hur. 12ans.
Palace: 15h , 17h30 , 20h45, Robin des

Bois. Enfants admis. 2c semaine.
Arcades : 15h , 20h30 , Amadeus. 12ans.

2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): dès 22h ,
Mambos - salsa + nouvelle musique lati-

. no-américaine.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

et vendredi de 9h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de
. 9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi

20h à 22h , Tél. 412684.
Office d'information sur le diabète : mercre-

di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

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

tél. 24 3344 (heures dc bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie K. Kreis ,
Place Pury. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tél. 41 2263. Rensei-
gnements: N° 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° 111.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Frédéric Wal-

perswyler, dessins, sculptures (dernier
jour).

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: fermé.

DIMANCHE

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collections

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

nentes, de IOh à 12h; 14hà 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

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

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

Galerie de l'Orangerie : Bodjol - huiles .
aquarelles .

CINÉMAS
Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 45, La vengeance du

serpent à plumes. Sans limite d'âge.
2rac semaine.

Studio: 15h , 18h45 , 21 h , Gremlins . 12ans.
3mc semaine.

Bio: 15h , 17h , 19h , 21 h , Ghostbusters -
SOS Fantômes. 12ans. 2mc semaine.

Apollo : 14h , 20h , Ben Hur. 12ans.
Palace : 15h , 17h30 , 20h45 , Robin des

Bois. Enfants admis. 2mc semaine.
Arcades : 15h , 20h30 , Amadeus. 12ans.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle , ferme le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1830 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie K. Kreis ,
Place Pury. 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'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tél. 41 2263. Rensei-
gnements: N" Ul.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort.
Renseignements: N° Ul .
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Profitez des 2 derniers jours
de notre liquidation

autorisée par le département de la police

RABAIS 25 _ 50%
horlogerie - bijouterie - orfèvrerie

Sandoz, Peseux tél. : 038 31 1261
217650-76

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LA ]

PHARMACIE
d'office

à Neuchâtel
Dès 1985, horaire d'ouverture

LES DIMANCHES ET I
JOURS DE FÊTES

10 h à 12 h 30 et
17 h à 21 h. |

Pour les cas urgents, hors
des heures d'ouverture,
la police (25 10 17) indique
le pharmacien qui est à
disposition. 218907-75

LOTO DE FÊTES DU FC
C0RCE1ES - HALLE DE GYMNASTIQUE

samedi 29 décembre
à 16 heures et 20 heures

Superbes quines.
Org. : FC Corcelles-Cormondrèche.

217691-76

Hôtel de Nemours
Le Landeron

Lundi 31 décembre

BUFFET FROID
Réservation Tél. 51 23 56

216912-76

I Heures I
¦ d'ouverture 1
i du lundi 1
131 décembre i
$2 MM rue de l'Hôpital y
M de 7 h 30 à 17 h 1

Portes-Rouges et 1
H MM Peseux ; J

$f Marin-Centre '¦ | |
rVî 218694-76 J-*"̂  

lsj
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S' SYLVESTRE
* AU

Spoftting
COLOMBIER 217662 76

, menu gastronomique à Fr. 75.-

I

C0T1U0NS - AMBIANCE - MUSIQUE

Patinoire de Monruz
Dimanche à 17 h 45

UNIVERSITÉ reni par Y S
reçoit

GEE-GEE OTTAWA
Entrée Fr. 5.- 216432 -76

Corcelles 31 déc
des 22 h

B A L
halle de gymnastique

217590-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
aujourd'hui, 29 décembre 1984

dès 20 heures

LOTO
do l'aviculture

25 tours - Fr. 15.- 217632 -75
viandes fraîches d'élevage

4tLa Bâloise~ L.P.P.
Vous pouvez obtenir des
couvertures provisoires
aux Nos de tél. suivants :
038/53 34 06
038/25 92 87 216544 76

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

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

AVIS TARDIFS
RéCHDtion des ordres iusau'à 22 h.OO

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, di-
manche fermé.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33 

VAL-DE-RUZ



Nouvelle carte scolaire du canton
Avec analyses thématiques, tableaux et photos

Pour cartographier le canton à l'intention de ses écoliers,
l'Institut de géographie ne s'est pas contenté de reprendre
la carte au 1:100.000 de l'office topographique fédéral. Il a
aussi voulu montrer comment les Neuchâtelois utilisent
leur territoire.

Depuis la rentrée de fin août , les élèves
de quatrième année primaire ont reçu
une nouvelle carte scolaire du canton. La
précédente datait du début des années
60. C'est dire que non seulement elle
arrivait à épuisement de ses stocks, mais
surtout qu'elle avait pris un joli coût de
vieux. Tant par rapport à la réalité à car-
tographier que par rapport à l'évolution
de la géographie.

Le côté recto de la nouvelle carte re-
produit l' ensemble du canton et ses envi-
rons immédiats tels qu'ils apparaisseni
dans la carte nationale au 1 :1 00.000 de
l'office topographique fédéral. Seul a été
ajouté le quadrillage kilométrique qui fi-
gure par exemple sur les cartes de l'ar-
mée.

Sur le même côté, on trouve, en outre,
deux autres petites cartes. L' une divise le
canton en ses districts, l'autre la Suisse
en ses cantons. Enfin, une légende
agréablement aérée permet de déchiffrer
sans peine les signatures de la carte prin-
cipale.

Le verso constitue la partie la plus no-

vatrice de cet instrument scolaire. Elle
comprend sept cartes thématiques au
1 :300.000 et une huitième au
1 :500.000.

UN INSTRUMENT
DE TRAVAIL LISIBLE

Les écoliers découvriront ainsi com-
ment les communes se regroupent - par
exemple en régions LIM - , la structure de
l'activité économique, la densité de la
population pour chaque commune, l'uti-
lisation du sol, les voies de communica-
tion avec l'extérieur , l'hydrographie et
l'orographie, le climat et les zones de
protection. Les tableaux et graphiques
concernent l'évolution de la population
et la superficie.

- Il ne s'agissait non pas de faire des

CARTE THÉMATIQUE. - La grande nouveauté et une information de base sur l'aménagement de notre territoire.

Données statistiques
Purnmi_n_ rln* loni

DONNÉES STATISTIQUES. - Les écoliers du canton pourront les consulter bien après leur scolarité obligatoire.

cartes hypermodernes, mais d'offrir un
instrument de travail lisible, précise leur
auteur , M. Eric Berthoud, assistant à
l'Institut de géographie de l'Université.

On ne retrouve pas, dans ces cartes ,
tous les thèmes proposés par la commis-
sion spéciale créée par l'office neuchâte-
lois de documentation pédagogique
(ONDP). Certains ont été abandonnés,
d'autres ajoutés en cours d'élaboration.
Mais l'ensemble relève d'une probléma-
tique clairement définie :

- Alors que la carte scolaire du can-
ton du Jura, par exemple, présente une
orientation très historique, celle du can-
ton de Neuchâtel doit donner au futur
citoyen une information de base sur
l'aménagement du territoire. Nous avons
aussi voulu qu'on puisse la comparer
avec les données de «L'atlas de la Suis-
se», qui constitue unedes principales
sources de la nouvelle carte.

CHOISIR DEUX VUES
AERIENNES

La commission spéciale de l'ONDP a
pris contact avec l'Institut de géographie

en été 1982, la maquette officielle a été
présentée en février 1 983, l'épreuve tota-
le en novembre de la même année. Une
fois revue et corrigée , la nouvelle carte a
été imprimée l'été dernier.

Sur l' ensemble de cette élaboration ,
M. Berthoud estime son temps de travail
à un mois plein. Travail parfois plus diffi-
cile qu'on peut l'imaginer de prime
abord :

- Le premier problème concerne les
voies de communications du canton
avec l'extérieur. Où mettre et comment
signer les projets de routes dont le tracé
n'est même pas encore défini? Et puis, il
fallait choisir les deux vues aériennes qui
devaient obligatoirement figurer sur la
carte. Aussi incroyable que ça puisse pa-
raître , c 'était presque le travail le plus
ardu.

Les écoliers neuchâtelois en profite-
ront, s'ils le veulent, encore bien après
leur scolarité obligatoire. Comme la pré-
cédente, cette carterestera acquise à
ceux qui la recevront.

J.-M. P.

Population 
(1983)

Canton de Neuchâtel 155 456
District de Neuchâtel 48 149
District de Boudry 31 180
District du Val-de-Travers 11542
District du Val-de-Ruz 11318
District du Locle 15 197
District de La Chaux-de-Fonds 38 070
Ville de Neuchâtel 32 057
Ville du Locle 11 241
Ville de La Chaux-de-Fonds 36 906

Superficie 
(Chiffres arrondis)
Superficie totale 796 km1

District de Neuchâtel 80 km'
District de Boudry 105 km 1
District du Val-de-Travers 166 km1
District du Val-de-Ruz , 128 kmJ
District du Locle 144 km'
District de La Chaux-de-Fonds 93 km1
Lac de Neuchâtel 80 km1

Source» 
Canton de Neuchâtel: Annuaire statistique 1981-1983.
Département des Travaux publics. Service cantonal
des améliorations foncières et de l'aménagement du
territoire. Carte hydrologique (Institut de géologie.
Université de Neuchâtel).
Atlas de la Suisse
Annalen der Schweizerischen meteorolog ischen An-
stalt.
Vues aériennes L Delbrouck et Photoswissair
Cartes thématiques et informations élaborées par
E. Berthoud , Institut de géographie. Université de
Neuchàtei.

Il vient du Kenya et porte la FAN
De la saveur de l'aube à l'amour du français#

A force de parler de porteuses de la FAN, on oublie-
rait presque l'existence des porteurs. Certains viennent
pourtant de loin pour faire ce travail. Comme le Kenyan
Raymond Boit. Il explique ici son goût pour les ambian-
ces citadines et matinales et le but de son séjour en
Suisse.

Six jours par semaine depuis six mois,
Raymond Boit (prononcer «boidé»)
vient, entre 5 h 30 et 6 h du matin,
chercher, rue du Bassin, plusieurs dizai-
nes d'exemplaires de notre journal. Il les
distribue dans une partie de la rue du
Seyon, autour et derrière la place du
Marché, à la rue des Moulins, la place du
Gor , la partie inférieure de la rue de
l'Ecluse et, si nécessaire, dans un deuxiè-
me secteur. Un porteur parmi d'autres,
mais quand même un peu différent: Ray-
mond Boit , 21 ans, vient du Kenya et,
une fois sa tournée terminée, il se rend à
l'Université de Fribourg pour étudier la
langue et la culture françaises.

COLLISION PÉDESTRE

Dure, dure, cette vie loin de chez soi et
presque double, au démarrage quotidien
plutôt matinal? Ce n'est pas l'avis de
l'intéressé, même s'il lui est arrivé de se
coucher à 3 h du matin pour cause de
dissertation difficile et de devoir se lever
moins de trois heures plus tard :

- Avant, je travaillais le soir, et là,
c'était vraiment pénible. J'aime bien, en
revanche, une activité qui m'oblige à me
lever tôt. Je me sens plus frais le reste de

RAYMOND BOIT EN ACTION RUE DES MOULINS. - «Je me sens plus frais le
reste de la journée.» (Avipress. -P. Treuthardt)

la journée, et surtout, j apprend a me
discipliner. Maintenant, j 'arrive à l'heure
à mes rendez-vous...

Raymond Boit savoure aussi avec un
bonheur évident l'ambiance, particulière
de la ville aux petites heures, la complici-
té entre ceux qui mettent les pieds de-
hors avant les autres: quand deux incon-
nus se croisent au milieu d'une rue dé-
serte, ils sont généralement plus enclins
à se dire bonjour qu'au même endroit,
l'après-midi, au milieu de dizaines d'au-
tres personnes :

- Ceux qui sortent très tôt le matin
sont d'ailleurs toujours les mêmes et per-
dent donc un peu leur qualité d'incon-
nus. Bien sûr, je pourrais distribuer le
journal sans dire un mot à personne et en
faisant la gueule. Mais je ne suis pas
comme ça, et je crois que travailler non
seulement bien, mais aimablement peut
permettre, dans mon cas, de diminuer les
préjugés de certains vis-à-vis des gens
de couleur.

COUP DE BOL

Porter la FAN donne en plus l'occa-
sion de devenir parfois l'acteur de gags
quasi-surréalistes. Comme le jour où

Raymond Boit et un autre lève-tôt ont
réussi à faire une collision pédestre au
beau milieu d'une place des Halles abso-
lument vide...

Mais, entre Neuchâtel et Fribourg, en-
tre une intégration modeste au circuit
économique et la participation à la vie
intellectuelle de notre pays, notre porteur
a surtout la conviction de mieux profiter
de son séjour en Europe, après quatre
mois chez sa sœur, domiciliée à Zurich :à
vivre à l'étranger chez quelqu'un de trop
proche, on rencontre surtout des compa-
triotes et on ne dépasse guère, de son
nouvel environnement, la vue superficiel-
le du touriste.

Situation d'autant moins satisfaisante
que Raymond Boit voulait apprendre le
français. En avril 1983, il arrive donc à
Neuchâtel. Coup de bol : il loge avec
trois autres étudiants étrangers. L'un
d'eux, italo-allemand, parle anglais,
mais, avec les autres, le voilà obligé de se
mettre au français :

- C'était la première fois, depuis mon
arrivée en Suisse, que je devais vraiment
entrer en contact avec des inconnus. Ils
ont été très aimables avec moi, et je
l'apprécie d'autant plus que, pour bien
d'autres Africains, s'installer ici se fait de
façon plus difficile et équivaut à un véri-
table choc.

PARCE QU'IL AIME SON PAYS

Il est vrai que l'univers urbain, malgré
les différences de dimensions et d'infras-
tructures, n'est pas tout à fait étranger à
Raymond Boit, qui vient de Nakuru, qua-
trième ville du Kenya avec ses 350.000
habitants. Son père est mort, et sa mère
travaille comme «home adviser» dans
une grande multinationale agro-alimen-
taire. Autrement dit, elle conseille les uti-
lisatrices des produits vendus par son
entreprise, et son fils situe sa famille au
milieu de l'échelle sociale kenyanne.

- Mais, par rapport à la Suisse, le
revenu de ma mère est bien sûr trop
faible pour lui permettre de m'aider de
manière significative.

En revanche, je peux faire appel à ma
sœur de Zurich pour compléter mes res-
sources. Mais je compte bien la rem-
bourser une fois mes études terminées.

Il compte bien, aussi, retourner au Ke-
nya, tout simplement parce qu'il aime
son pays et qu'il sait que son développe-
ment passe entre autre par la qualifica-
tion professionnelle de ses habitants.

Il reviendra avec un bagage culturel
rare : au Kenya, on parle avant tout swa-
hili et anglais. Mais il ne sait pas encore
exactement ce qu'il en fera :

- Pour l'instant, il s'agit, pour moi,
d'obtenir un diplôme. Après, le choix se
fera sans doute par élimination. Mais en
souplesse. Et je n'ai pas envie de me
retrouver à faire un boulot d'une façon à
laquelle je n'adhère pas.

J.-M. P.

La fête de l'AVIVO
L AVIVO (Association de défense des

intérêts des rentiers AVS et Al) a tenu
récemment sa traditionnelle fête de fin
d'année en la grande salle du casino de
la Rotonde. Elle a été honorée de la
présence de représentants des autorités
cantonale et communale, ecclésiasti-
ques et de délégations des sections
AVIVO de La Chaux-de-Fonds , du Lo-
cle et de Monthey (VS). Cent cinquante
membres environ de la section y partici-
paient.

Au cours de la partie officielle, prési-
dée par M. Eric Moulin, le président el
le vice-président ayant dû renoncer à y
participer , M. Pierre Dubois , conseiller
d'Etat, a donné connaissance de la dé-
cision du Conseil d'Etat de maintenir le
versement de la totalité de la part à la
charge du canton des prestations com-
plémentaires (PC) versées aux citoyens
les plus démunis. Il ne se dérobera donc
pas malgré la situation financière diffici-
le dans laquelle se débat le canton. Cet-
te déclaration fut , on peut l'imaginer,
accueillie avec grande satisfaction. Elle
honore le Conseil d'Etat et enlève un
poids d'inquiétude du cœur des person-
nes concernées.

Dans de courtes allocutions, Mme C.
Viennet , le pasteur J.-R. Laederach et le
président cantonal de l'AVIVO,
M. Jules Gagnebin, remercièrent, com-
me il se doit et chacun à sa manière, les

autorités de leur compréhension.
M. Gagnebin rappela qu'au niveau fé-
déral, le climat n'est pas aussi favorable
en matière sociale et exhorta les rentiers
AVS et Al à se grouper aujourd'hui plus
que jamais.

Un excellent repas, de très belles pro-
ductions et une tombola bien garnie
firent la joie de tous les participants.
Grâce à des dons, les participants ont
pu jouir de cette fête avec une modeste
participation.

Budget des uns et des autres
Treizième salaire, brassée de ca-

deaux, départ en vacances : l 'argent
circule vite en décembre. La stagna-
tion des tout petits budgets, voire
des budgets de besoin est d'autant
plus pénible. Pour réduire quelque
peu la différence, la rendre moins
cuisante, les Centres sociaux protes-
tants romands ont lancé il y a une
dizaine d'année l 'action «Budget des
autres», destinée en gros à supporter
le loyer de décembre d'un certain
nombre de personnes, de familles ré-
gulièrement suivies, à qui un petit
extra faisait cruellement défaut.

OUI, LES NOUVEAUX
PAUVRES EXISTENT

Avec comme principale cible l 'aide
aux chômeurs, la récolte de fonds se
fait sans spectacle ni calicot, par sim-
ple versement postal. Celle de fin
1984, qui a démarré en novembre,
tire à sa fin. En grande ligne, elle a
été pour le canton aussi généreuse
que celle de 1983 : plus de 30.000
francs ont apporté ce «plus» si né-
cessaire en fin d'année. Répandue
sur plus de cent personnes, cette
somme ne représente plus la valeur
d'un loyer , mais permet de prendre
en charge une facture particulière-
ment préoccupante, un achat d'habit,
un séjour de sport pour un enfant, ou
tout autre besoin décelé par les assis-

tants sociaux des centres de La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtei.

Depuis dix ans, les besoins ont
malheureusement changé de caractè -
re: besoins de crise à l'époque, ils
ont tendance â devenir endémiques.
Le Centre social pro testant, qui tient
une statistique précise de ses coups
de pouce, constate que malheureu-
sement le nombre des situations de
pauvreté stable a tendance à dépas-
ser celui des dépendances acciden-
telles et momentanées. Il faut bien le
reconnaître : la nouvelle pauvre té est
une réalité. Le monde du travail, res -
tructuré par les impératifs de la crise
économique, n 'admet plus que des
employés très rentables, compétitifs,
et ne laisse plus beaucoup d'espace
aux malchanceux. Que peuvent va-
loir alors les deux ou trois centaines
de francs qui échoient à une mère
chef de famille sans travail, à une
retraitée solitaire réduite à sa seule
pension AVS pour vivre, à un travail-
leur traumatisé par sa mise à l'écart ?
Il y a encore beaucoup à faire, toute
l'année, pour les plus défavorisés
sans grand espoir de réinsertion. La
campagne «Budget des autres » n 'est
pas limitée dans le temps. S'il reste
au fond des bourses quelq ues sous
après les fêtes, le Centre social pro -
testant dispose encore de vastes res -
sources de reconnaissance.

Ch.G.

AUVERNIER

Vers 11 h 40, M™ G. H., de Cortaillod.
circulait en voiture sur la chaussée sud
de l'autoroute Areuse-Neuchâtel. Peu
avant le tunnel d'Auvernier, elle a entre-
pris le dépassement de l'auto conduite
par M.J. T., de Couvet. A un certain
moment, l'auto T. s'est déplacée sur la
gauche, manœuvre qui a provoqué un
freinage et une perte de maîtrise de la
part de M™ H. Sa voiture a dérapé puis
heurté un mur au sud de la chaussée,
pour être ensuite heurtée par l'auto T.
Dégâts importants.

Perte de maîtrise

Du 31 décembre au 28 janvier , les
coordinations européennes de la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne, de la Jeunes-
se étudiante chrétienne et de la Jeunesse
agricole rurale visiteront le Nicaragua. Il
s'agit pour ces trois mouvements d'ac-
tion catholique de s'informer sur la réali-
té du pays à tous les niveaux (économie,
politique, défense, santé, Eglise, jeunes-
se, agriculture, etc.)

La JEC suisse envoie deux de ses
membres dans le cadre de cette visite, M.
Jean-Claude Huot, du Locle - actuel
secrétaire européen du mouvement - et
M. Michel Rodriguez, de Neuchâtel.

Jeunesse
au Nicaragua

COLOMBIER

(c) En 1985, trois habitants du village
atteindront l'âge de 90 ans, ce sont M.
Aloïs Aeby, Mmos Angélique Rohrbach et
Marie Hochstrasser. Les doyens du villa-
ge sont MM. Emile Monnier et Eugène
Hochstrasser , tous deux nés en 1889. Ils
fêteront donc leur 96m° anniversaire. Les
vices-doyens et vices-doyennes sont nés
en 1891 : Mmo Alice Hug, M™ Emilie
Decreuze, M. Louis Decreuze et MmL'
Rose Dzierzanowski. En outre, M. Mau-
rice Blum et M™ Lucie Blum, née Javet ,
fêteront 50 ans de mariage le 6 avril
prochain.

Avec les doyens

Des cousins en plus, des cousins en moins

La biosphère se dégrade-t-elle, oui ou non ? Quels
sont les indicateurs biologiques qui permettent de se
prononcer ? La complexe bataille d'opinions autour de
maladie des forêts montre bien l'étendue de l'ignorance, le
défaut de véritables bases objectives pour apprécier les
situations. Un chercheur neuchâtelois invente un modèle
d'investigation sur le plan de la faune.

Les tipules, vulgairement appelés
«cousins», prolifèrent joyeusement à la
belle saison. Vraiment? En fait, jusqu'à
1984, les sciences naturelles ne dispo-
saient que d'éléments fragmentaires pour
apprécier l'évolution de ces gros mousti-
ques, nom de famille Tipulidae, insecte
diptère nématocère, de ses espèces et
sous-espèces , autant dire rien d'utile :
l'un ou plusieurs groupes auraient pu
disparaître dans la rapide dégradation
des écosystèmes, sans que nul ne s'en
aperçoive, si ce n'est quelque chercheur
isolé bien en peine de vérifier des consta-
tations locales à la lumière d'un grand
nombre de données.

SANTÉ POUR LA FAUNE,
SANTÉ POUR L'HOMME

Or la santé de la faune constitue un
précieux indicateur biologique: quand la
qualité de la vie est compromise au point
que des espèces disparaissent , l'homme
est aussi concerné. Grâce à l'étude du
chercheur neuchâtelois Christophe Du-
four , récemment reçu docteur en scien-
ces, l'entomologie suisse dispose désor-
mais d'un modèle méthodologique sus-
ceptible d'accélérer l'élargissement des
connaissances en la matière.

Christophe Dufour. enfant de Lausan-
ne où il a fait ses premières classes, a
accompli toute sa formation universitaire
à Neuchâtel. Depuis 1981, il y est con-

servateur du Musée d'histoire naturelle.
A gérer des collections, il a fait une cons-
tatation effarante: des 30 500 espèces
dont on suppose qu'elle habitent la Suis-
se, 16 000 seulement, soit guère plus de
la moitié, ont effectivement été réperto-
riées jusqu 'ici. Un tel niveau d'ignorance
n'est plus tolérable: telle est la motiva-
tion première de son étude.

SYNTHÉTISER
TOUTE L'INFORMATION

La nouvelle méthodologie devrait
s'avérer très efficace parce qu'elle envi-
sage le problème de manière globale :
elle inclut une nouvelle statégie de cap-
ture dans les régions les plus caractéristi-
ques ou sensibles de Suisse; elle recourt
à l'utilisation intensive de l'ordinateur
pour l'analyse des données. Le program-
me d'application informatique a été con-
çu par le département de calcul du centre
universitaire d'informatique. Il permet
l'exploitation optimale d'une donnée sai-
sie une fois pour toute.

La nouvelle stratégie de capture a été
appliquée depuis 1977. Si la première
étude importante de 1888 dénombrait 53
espèces helvétiques, chiffre porté par
une nouvelle étude à 88 en 1975, la
nouvelle campagne de récolte et l'analy-
se de tout le matériel déposé dans divers
musées de Suisse ont permis de réperto-

rier actuellement 147 espèces. La capaci-
té du nouveau programme informatique
à fournir des synthèses a permis de dé-
passer le stade du pur inventaire, et de
dresser une cartographie indiquant des
particularismes intéressants: ppurquo
par exemple telle espèce ne se retrouve-
t-elle qu'au Cachot (dans la vallée de le
Brévine), près d'un petit lac voisin de
Châtel-Saint-Denis et à Rothenthurm ?

DES PRIORITÉS À REDÉFINIR

Christophe Dufour se situe à mi-che-
min des deux démarches écologique et
systématique : pour que le pays soit en
mesure de prendre les décisions adéqua-
tes dans 20 ou 30 ans, décisions qui sont
du ressort des autorités, c'est à la science
de fournir des données complètes et ri-
goureuses. Or l'effort accompli pour les
tipulidae ne représente que le 1% du
territoire à explorer. L'exemple des libel-
lules, dont 13 espèces ont disparu sur
70, dont une espèce est menacée sur
deux , montre l'urgence de combler les
lacunes. Encore que les entomologistes
suisses soient nombreux , leur effort me-
né selon des méthodes traditionnelles,
complété des travaux des quelques sys-
tématiciens à la retraite, ne peut suffire:
le nouvel instrument de travail déjà en
fonction sur le plan de ces braves «cou-
sins» familiers des belles soirées d'été
devrait permettre le grand bond en avant.
Pour le reste, M. Dufour préconise que
l'effort national à l'égard de la faune,
partie intégrante de la biosphère dont
dépend aussi l'homme, égale au moins
celui consenti pour l'archéologie : pour-
quoi par exemple, lors de la création
d'une route, ne pas se préoccuper autant
des espèces vivantes que des vestiges du
passé nichées dans le sous-sol?

Ch.G.

L'ordinateur à l'aide de l'entomologiste



CARNET DU JOUR

Apollo: 15h et 2(1 h 15 , Dune, la planète du
désert ; 17h45 , Meurtre dans un jardin an-
glais (parlé allemand).
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45, La
vengeance du serpent à plumes .
Elite: permanent dés 14h30 , Blue Magic.
Lido I: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h30 , Marche
à l'ombre.
Lido II: I4h30 , 17H30 et 20h30, Amadeus.
Métro: 19H50 , Der Boss von San Francisco /
Um einen Silberdollar.
Palace : 14h30 , 16H30 , 18h30 et 20h30 , A la
poursuite du diamant vert.
Rex : 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Gremlins.
Studio: I4h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , Top
Secret.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno, rue
Dulour 4. tél.23 5411.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Caves du Ring: exposi-
tion de Noël jusqu 'au 6janvier.
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Daniel Cartier et Christophe Grû-
nig, jusqu 'au 13 janvier.
Vieille Couronne, grenier, «Perversita 84» de
Martin Schori jusqu 'au 19 janvier.

Situation générale : la haute
pression s'est renforcée sur l'Europe
occidentale tandis qu'une zone dé-
pressionnaire se maintient sur la Mé-
diterranée. Entre ces deux centres
d'action, un courant d'est entraîne de
l'air froid vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le stra-
tus sur le Plateau se dissipera en par-
tie pendant la journée. Sa limite su-
périeure se situera vers 1500 à 1800
mètres. Au-dessus et dans les Alpes,
le temps restera en général ensoleillé.
Température + 1 à - 3 degrés la nuit,
jusqu'à - 7 en Valais, atteignant + 3
degrés l'après-midi en plaine, -10 à
2000 mètres. Bise modérée.

Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons : couvert par
stratus en plaine. Au-dessus et dans
les Alpes, assez ensoleillé avec des
passages nuageux à l'est.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux et quelques chutes de neige,
surtout sur le Mendrisiotto.

Evolution probable jusqu'à
mercredi: en plaine stratus assez
persistant, bise sur le Plateau et froid.
Dans les Alpes, partiellement enso-
leillé,avec des bancs de nuages tem-
porairement étendus.

Observatoire de Neuchâtel : 28
décembre 1984. Température:
moyenne: 1,0; min.: 0,2; max : 2,0.
Baromètre: moyenne: 726,2. Vent
dominant: direction : nord-est; force:
faible à modéré. Etat du ciel : couvert
à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 décembre 1984
429,05
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Europe
-M-M- ot Méditerranée

Zurich : très nuageux, 0 degré ; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 1; Ber-
ne': très nuageux, 1 ; Genève-Coin-
trin: peu nuageux, 3; Sion : beau, 0;
Locarno-Monti : beau, 2; Saentis:
beau, - 12 degrés, mer de brouillard;
Paris : très nuageux, 4; Londres:
brouillard, 1; Amsterdam : très nua-
geux, 1 ; Bruxelles: beau, 2; Franc-
fort-Main: très nuageux, 1 ; Munich:
très nuageux, -3 ;  Berlin: très nua-
geux, -4 ;  Hambourg: neige, 0; Co-
penhague: neige, 0; Oslo: neige, - 3;
Reykjavik: pluie, 2; Stockholm: nei-
ge, -2 ;  Helsinki: neige, -8 ;  Inns-
bruck: beau, -3 ;  Vienne: très nua-
geux, - 1 ; Prague : très nuageux, - 2;
Varsovie: peu nuageux, - 3; Mos-
cou : beau, -13; Budapest : très nua-
geux, 0; Belgrade: brouillard, -7 ;
Athènes: peu nuageux , 16; Istanbul:
très nuageux, 8; Palerme : très nua-
geux , 13; Rome : pluie, 8; Milan: très
nuageux, 0; Nice : beau, 9; Palma-
de-Majorque: peu nuageux, 10; Ma-
drid: peu nuageux, 9; Malaga: beau,
13; Lisbonne: très nuageux, 14; Las-
Palmas: très nuageux, 19; Tunis:
peu nuageux, 12.

SgS/^o ̂ °̂ °^^\

Le RJ
ne désarme pas

Jura

En publiant son ultime déclaration
hebdomadaire liée au dixième anniversai-
re de la victoire du 23 juin 1974, le
Rassemblement jurassien (RJ) a indiqué
hier qu'il n'entend pas se donner un
temps d'arrêt. Les succès obtenus sont
une grande satisfaction , mais «nous
tous, autant que nous sommes, n'avons
pas le droit de lâcher prise, ni de dormir
sur nos lauriers» affirme le RJ.

L'année qui s'achève, ajoute-t-il, a été
riche en activités de toutes sortes. Toute-
fois, les vrais combattants n'ont pas be-
soin de repos. Loin d'annoncer un ralen-
tissement ou une trêve, les événements
qui ont marqué le «dixième» débou-
chent, sans désemparer , sur l'intensifica-
tion de la lutte contre la domination ber-
noise. En conclusion, le RJ annonce
qu'un ouvrage est sur le point de paraî-
tre. Son titre: «Cent cinquante ans
d'émigration bernoise dans lé Jura». Ses
auteurs, Jean-Paul Bovée et Pierre Chè-
vre, y prouvent que si les seuls ressortis-
sants jurassiens s'étaient prononcés il y a
dix ans, la proportion des votes en faveur
de l'indépendance aurait été la même au
nord et au sud du Jura. Conclusion du
RJ : le vote négatif des Bernois non assi-
milés, qui a permis la division du Jura,
était contraire au droit des gens. Il ne
sera jamais admis. D'où la poursuite et
l'intensification de la lutte.

BÉVI

Berne

A partir de 1985, les véhicu-
les non polluants seront exo-
nérés de l'impôt sur les véhicu-
les à moteur dans le canton de
Berne. Telle est la mesure,
conçue en particulier pour les
véhicules équipés de cataly-
seurs, que propose le Conseil
exécutif au parlement bernois.
Si ce dernier l'approuve, elle
entrera en vigueur rétroacti-
vement au 1°' janvier. Cette
exonération d'impôt ne doit
être qu'une solution transitoi-
re. Elle doit inciter le consom-
mateur à acheter des véhicu-
les non polluants jusqu'à l'in-
troduction obligatoire du cata-
lyseur. Elle compense prati-
quement la dépense supplé-
mentaire occasionné par l'ins-
tallation du catalyseur.

Le Conseil exécutif qui, avec
sa proposition, entend réaliser
deux motions pendantes au
Grand conseil , est convaincu
que l' exonération fiscale des
véhicules non polluants sera
déterminante pour la salubrité
de l' air. (OID)

Plus d'impôt
pour les autos

avec catalyseur

Vivisection :
médecins accusés
L'Association tessinoise-ro-

mande antivivisectionniste
(ATRA) a déposé plainte au-
près du ministère public du
canton de Berne contre huit
médecins-chefs de l'hôpital de
l'Ile et de la clinique pour ani-
maux de Berne. L'ATRA s'élè-
ve contre des «expériences
atroces de vivisection » effec-
tuées dans ces institutions, in-
dique un communiqué publié
hier par cette organisation.
(ATS)

Bienne | Télétexte français

Journal électronique déjà bien connu
du public alémanique, le télétexte sera in-
troduit en langue française le 1er janvier. Il
fera ses premiers pas en Romandie sur le
canal de la télévision romande, capté par
un décodeur spécial. Depuis quelques se-
maines, la rédaction du télétexte français
basée à Bienne prépare son programme

d'informations dont la première diffusion
est prévue le jour de l'An. Voilà trois ans
que la Suisse connaît ce service particulier
d'informations écrites sur écran TV. Les
Suisses alémaniques ont été les premiers à
pouvoir consulter les pages rédigées par
l'équipe de Télétexte SA, à Bienne. Entre
200 et 250 pages leur sont actuellement
proposées. Président de la société dans
laquelle la SSR (50 %) et les éditeurs
sont actionnaires, M. Marti parle d'un bon
taux de pénétration, qui varie de 10% à
plus de 20 % dans les grandes villes com-
me Zurich. Qui pourra accéder au télétex-
te? Tous les possesseurs de TV récentes
(achetées durant ces trois dernières an-
nées) et munies d'un décodeur. Les infor-
mations diffusées par la rédaction du télé-
texte peuvent être appelées à tout instant
sur l'écran TV de l'abonné. Présentées sur
des «pages» numérotées, les différentes
informations tenues à jour sont sélection-
nées par l'usager au moyen de sa com-
mande à distance. Le télétexte romand
proposera, de 9 heures du matin jusqu'à la
fin des émissions de la TSR, un program-
me initial de quelque 120 pages. Au

menu: I information suisse et étrangère,
les nouvelles financières, les résultats
sportifs, les programmes TV, les prévisions
météorologiques, les bulletins d'enneige-
ment et l'état des routes.

EN LETTRES MAJUSCULES

Dans une première phase de trois mois,
le télétexte sera diffusé en lettres majuscu-
les. En effet , tous les téléviseurs capables
de reproduire les pages du télétexte ont
été mis sur le marché avec des modules
générateurs de caractères alle-
mands,incompatibles avec la reproduction
des caractères typiquement français (ac-
cents grave, aigu et circonflexe, cédille,
etc.). De ce fait, il ne restera plus qu'aux
détenteurs d'un poste avec décodeur de
procéder au changement du générateur de
caractères. Coût de l'opération : entre 100
et 150 francs pour l'échange standard
d'un circuit qui vaut par ailleurs une qua-
rantaine de francs. Vite dit, mais pas forcé-
ment vite fait. Selon la gamme d'appareils,
la transformation ne pourra pas se faire
dès les premiers jours du télétexte romand.
C'est le cas de Philips notamment. Dans
un proche avenir, on devrait assister ce-
pendant à la naissance de décodeurs po-
lyglottes. Ceux-ci, en fonction du signal
codé qu'ils recevront, commuteront auto-
matiquement sur la bonne génération de
caractères, correspondant à la langue dans
laquelle les pages sont rédigées. Patience
doncl (G.)

BERNE

Un vol d'arme est à l'origine du
coup de feu qui a blessé un jeune
homme à la jambe, jeudi, à Berne, a
indiqué hier le juge d'instruction. La
victime a volé une arme de poing dans
un commerce de la vieille ville. Des
vendeurs se sont lancés à sa poursuite
et ont fait feu. Le jeune homme a pré-
tendu vouloir acheter une arme de
poing. A la place de présenter un per-
mis, il a volé le pistolet qui lui était
présenté et a pris le large. Deux em-
ployés se sont précipités à sa poursui-
te. C'est vraisemblablement pour pro-
téger son collègue que l'un des ven-
deurs a fait feu. On a réussi à l'hôpital
à retirer le projectile qui s'était logé
dans la jambe de l'agresseur. (ATS)

Vol d'arme à l'origine
d'un coup de feu

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Son époux,
Joseph Brodard , à Malleray ;

Ses enfants,
Nelly et Gilbert Barbey-Brodard , leurs enfants, au Landeron;
Michel et Marguerite Brodard-Knellwolfs, leurs enfants, à Gorgier;
Hubert et Yolande Brodard-Fehlmann, leurs enfants, à Saint-
Aubin ;
Josette et Pierre Blanc-Brodard, leurs enfants, à Reconvilier;
Renée Brodard et sa fille, son ami Mario Mella , à Malleray;
Rolande et Willy Stahel-Kolly, leurs enfants et petits-enfants, à
Suhr;

' Les familles,
Madame Maria Waeber-Bourguet et familles, à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Julie et Pierre Papaux-Moser et familles,
à Treyvaux ;
Madame Jeanne Wohlauser-Bourguet et familles, à Treyvaux ;
Madame et Monsieur Lina et Irénée Guillet-Guillet et familles,
à Genève ;
Monsieur Louis Brodard et familles, à Pont-la-Ville ;

\ Madame Julie Bovigny-Brodard et familles, à Bulle,
| ainsi que toutes les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Louise BR0DARD-B0URGUET
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 75mc année, après une longue maladie supportée avec courage.

Malleray, le 28 décembre 1984.
(Rue du Lion-d'Or 4.)

L'enterrement aura lieu au cimetière de Bévilard, lundi 31 décembre,
où parents et amis sont invités à se retrouver à 13 h 45. La messe suivra à
l'église catholique de Malleray.

Le corps repose dans une chambre mortuaire de Bévilard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées. 211222 ?s

Les transports publics de la ville de
Berne veulent remédier au grincement
des trams dans les virages. Les opéra-
tions d'huilage des rails ne s'effectueront
plus manuellement mais par le biais de
trams spécialement équipés, a indiqué
hier un représentant des transports pu-
blics. Dès qu'un conducteur de tram
avertit le poste de contrôle de la gare
qu'un grincement se fait entendre, un
des trois trams spécialement équipé est
envoyé sur les lieux et nettoie les rails
grâce à un mécanisme. L'opération effec-
tuée, les trams peuvent alors glisser sur
les rails sans bruit.

D'autre part, les transports publics ont
également montré leur nouveau matériel
roulant. Entre la mi-janvier et la fin mars,
dix nouveaux bus et cinq nouveaux trol-
leybus seront mis en service. Le prix par
unité est supérieur à 400.000 francs.

De l'huile
dans les virages

La commission spéciale d'enquête
mise sur pied à la suite des accusations
portées contre le gouvernement bernois
par le « Rapport Hafner» s'est déjà réunie
six fois en séance plénière. Les groupes
de travail ont tenu pour leur part quinze
réunions. Des documents ont été de-
mandés au Conseil exécutif. Six fonc-
tionnaires ont été interrogés et cinq ex-
pertises ont été établies. La commission
fera tout son possible pour que le rapport
final d'enquête soit publié au cours de
l'été 1985. La présidente de la commis-
sion, Mme Rosmarie Felber, commentera
l'avancement des travaux lors des ses-
sions du parlement cantonal. (AP)

Caisses noires
enquête en cours

Ingénieur en chef du lllme arrondisse-
ment des ponts et chaussées Jura-See-
land, M. Hans Marti prend sa retraite à
fin décembre, après avoir été, trente ans
durant, à la tête de l'un des quatres ar-
rondissements d'ingénieurs en chef du
canton de Berne. Son collaborateur M.
Peter Nettiger, ingénieur EPF, lui succé-
dera.

M. Mart i a de nombreuses réalisations
à son actif. Parmi celle-ci : l'ouverture en
1956 de la première route suisse réservée
aux véhicules à moteur entre Bienne et
Lyss. Un ouvrage marquant, même si ce
tronçon a aujourd'hui triste réputation au
vu des nombreux accidents mortels qui
s'y sont déjà produits. Le réseau des rou-
tes cantonales confié à l'ingénieur en
chef du Hl'™ arrondissement et à ses
quelque 125 collaborateurs s'étend sur
521 km et est aujourd'hui totalement as-
phalté (87 % seulement en 1953). Entre
autres missions confiées également à
l'ingénieur en chef d'arrondissement :
celle de l'entretient des routes cantonales ,
et du service hivernal, la haute surveil-y
lance des routes communales et autres
demandes de subventions ou permis de
construire. M. Marti s'occupait aussi de
la protection contre les crues. (G.)

M. Hans Marti
se retire

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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[SSS F êTES
HH DE FIN D'ANNEE

Notre journal ne paraîtra point les mardi 1"' janvier et mercredi
2 janvier 1985.
Nos bureaux et réception seront également fermés ces deux jours.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
Edition Délai

4 janvier 1985 31 décembre à 12 h.
5 janvier 1985 3 janvier à 1 5 h.
7 janvier 1985 3 janvier à 15 h.
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Monsieur et Madame Robert
Haederli, à Boudry ;

M a d a m e  A n n a  K o h l e r , à
Mùnchenbuchsee ;

Monsieur et Madame René
Haederli et leur fils Roger, à
Troinex-Genève ;

Monsieur et Madame Alfred
Haederli , à Minneapolis USA ;

Monsieur et Madame Max Kohler ,
à Nidau, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Claude HAEDERLI
leur cher fils, petit-fils , neveu ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 21"" année.

2017 Boudry, le 27 décembre 1984.
(Rue O.-Huguenin 25)

L'enterrement aura lieu lundi 31
- décembre.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimet ière  de Beauregard , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211213-78

É 

L ' O f f i c e
du tourisme
de Neuchâ-

» tel et envi-
: i rons (ADEN)

faire part du
décès de

msieur

jes DROZ
ancien président  et membre
d'honneur de l'ADEN. 218915-73

La Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois, section de
Boudry, a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Argéo VEIMTURINI
211218-78

La Carrosserie G. Stamm à
Boudry a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Argéo VENTURINI
leur cher employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 216560-78

Monsieur et Madame François
Pillard-Calderari , à Corcelles;

Monsieur et Madame Gilbert
Galland-Merotto, à Colombier;

Monsieur Jean-Daniel Galland, à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Lanthemann, à
Auvernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose CALDERARI
leur chère sœur , belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 76mc année.

2034 Peseux, le 27 décembre 1984
. ' ._ -. (Rue Ernest-Roulet 5)
m 

¦
Je lève mes yeux vers les

montagnes ...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de

l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2

L'incinération aura lieu samedi 29
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211214-78

La Société neuchâteloise des
Vieux Zofingiens, atteinte dans ses
amitiés, a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DROZ

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 211221 7a

Aéroport de Neuchâtel SA a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges DROZ
membre d'honneur de la société.

218915-78
La Société de tir La Rochette

Montmollin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Madeleine GLAUSER
épouse de Monsieur Jean Glauser
membre d'honneur de la société,
mère de Monsieur Michel Glauser
prés iden t  de la section air
comprimé, belle-mère d'Isabelle et
grand-mère de François et Jean,
membres de la société. 216566-78

La Société des Pêcheurs en
rivière de la Basse Areuse a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Argéo VEIMTURINI
Nous garderons un souvenir ému de
notre ami. 211220-73

Le service financier de la division de
l'éducation, par voie d'arrêté, est char-
gé d'établir une planification financiè-
re concernant les subventions allouées
par le biais du fonds Sport-Toto de la
commission cantonale des sports, afin
de permettre à ce fonds de faire face
aux promesses dispensées à cette fin.
Le gouvernement a pris la décision de
principe d'admettre un découvert
maximum de l'ordre de 150.000 fr. sur
le fonds du Sport-Toto de la commis-
sion.

Une commission temporaire a été
nommée en vue d'établir et de modi-
fier les bases légales relatives au sub-
ventionnement des installations spor-
tives. Elle est présidée par M. Daniel
Jeanbourquin , chef du service finan-
cier de la division de l'éducation , et
composée de MM. Konrad Baumann ,
du service juridique , Michel Kohler ,
de la trésorerie générale, Jean-Marie
Montavon , représentant des associa-
tions sportives jurassiennes, et Jean-
Claude Salomon, chef de l'office canto-
nal des sports.

Planifier
les subventions
pour les sports

Les crédits budgétisés pour les in-
demnités du parlement étant épuisés,
le gouvernement a octroyé un crédit
supplémentaire de 28.000 fr. destinés à
payer les indemnités dues aux parle-
mentaires pour l'année 1984.

Rallonge
pour les députés

La section neuchâteloise de
IN MEMORIAM

attristée par le décès de son
Président d'honneur

Monsieur

Georges DROZ
tient à faire part de la respectueuse
gra t i t ude  qu 'elle ressent au
souvenir de son activité de plus de
40 ans en faveur des familles de
soldats morts au service du Pays.

218914-78
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UP
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Carrefour
de la Poste,
Saint-Biaise

Lors d'un accident de circulation, l'armoire
de commande réglant la signalisation lu-
mineuse du carrefour de la Poste à été
complètement détruite.
Les fournisseurs de telles installations son)
dans l'impossibilité de livrer une armoire
de commande avant le mois de février
1985. Une solution provisoire pourra vrai-
semblablement être adoptée à partir du 8
janvier, avec certaines restrictions de circu-
lation, jusqu'à cette date les feux seront au
jaune clignotant.
Dès lors, nous recommandons aux auto-
mobilistes venant de Marin de s'engager
sur la route cantonale 5 par la jonction de
l'Etoile et à ceux venant du centre de St-
Blaise d'emprunter les carrefours de la
Gare et de la Jowa où la signalisation
fonctionne normalement.
Nous les remercions par avance de leur
compréhension.

L'ingéneiur cantonal
216541-2C

À L'EMPORTER FRIGO "" Fr. 30.- . plante
canne de Madère hauteur 2 m, Fr. 100.-. Tél.
(038) 24 20 35. 2i6Bi2-6i

À BOUDEVILLIERS APPARTEMENT 3V_
pièces pour le 1.4.85. Loyer mensuel 665 fr. Tél.
(038) 36 11 39. 216111-63

MONRUZ. POUR LE 1 FÉVRIER 1985,
appartement de 4 pièces, tél. 25 83 79, de 8 h
à 1 7 h. 216415-63

HAUT DE LA VILLE, dans immeuble résidentiel,
splendide appartement de 136 m2, 4 Vi pièces,
cadre de verdure. Vue imprenable. Chauffage et
buanderie indépendants, place de parc couverte.
Libre fin janvier 1985.1500 fr. + 170 fr. charges.
Tél. 24 03 56. 216391-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES ou 3 grandes piè-
ces, prix modéré, quartier se situant entre la ville
et les Portes-Rouges. Tél. 24 70 54 à midi.

216539-64

SERRIÊRES-ÊVOLE, 2 pièces, 650 fr. avril
1985. Tél. 24 3316. 216405 64

JEUNE FILLE CHERCHE OCCUPATION de
janvier à juillet, comme vendeuse ou garder un
enfant. Tél. le soir 31 72 14. 216546-66

LE CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE à
Neuchâtel cherche des modèles (masculins ou
féminins) pouvant poser le vendredi de 20 à
22 heures. Renseignements: tél. (038)
25 73 77. 216061-67

TROUVÉ À SAUGES jeune chat blanc, aux
Hauts-Geneveys jeune chat noir. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 216650 69

PERDU. COLOMBIER-QUARTIER DE LA
POSTE, petite chatte tricoline foncée. Tél. heu-
res des repas au 41 15 68. 210545.69

1 riii •- _ - » - .  . . _ _v - _- -_

Bonne année!
Tout a une fin. Même une bonne

année. Mais, la fin de l'année, c'est surtout
le moment de tout reprendre au début.
Pour mieux préparer la nouvelle année.
Une année dont on se réjouit qu'elle
soit bonne. Mais se réjouir, n'est-ce pas
d'abord trinquer entre amis?

Venez donc, d'abord, trinquer avec
nous, amis: nous nous réjouissons vraiment
de vous souhaiter personnellement une
très bonne année.

1 y
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ateliers
j bien centrés d'environ 150 m2 avec ouvertu re sur

deux rues. Pourraient être aménagés à l'usage de
magasin ou autres locaux commerciaux.

k Faire offres sous chiffres Al 2102 au bureau

% du journal. 218153 2e
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

SAINT-SYLVESTRE
Soirée avec repas de réveillon

Au menu: filet de bœuf mariné au poivre
velouté de pintade
coquilles St-Jacques, gratinées au cerfeuil
sorbet pamplemousse

\ cuisseau de veau rôti aux bolets sauvages
I pommes dorées

tomates farcies aux brocolis
rigote au basilic et huile d'olive
ananas surprise

Danse sous la conduite de l'orchestre «Papillon»
avec cotillons. Salle réservée pour notre organisation

Départ au port 19 h 30
Fr. 93.— par personne, tout compris

1 « jonvierrcbÙRSË-SURPRISE
avec repas de fête, animée par

GILBERT SCHWAB
Départ au port à 9 h 30

Fr. 75.— par personne, enfant Fr. 63.—

MERCR EDI 2 JANV IER

Promenade hivernale
avec repas du soir, départ 14 h au Port

Fr. 44.— prix unique

Renseignements et inscriptions tél. 45 11 61
217607-10

, A louer tout de suite, à Malvilliers

1 logement
3V2 pièces

cuisine non agencée, dépendances,
Fr. 485.— charges comprises.

1 logement
4% pièces

cuisine non agencée, dépendances,
Fr. 632.— charges comprises.

Renseignements au
(038) 36 14 14, int. 14. 218773-26

J'achète collections

timbres
poste
anciennes et
récentes.

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

201217-4<

ojmgij Commune
ĵ |J de Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire, la
commune de Chézard-Saint-Martin offre à
pourvoir un poste de

cantonnier-chauffeur
Conditions d'engagement:
- être citroyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- traitement et obligations légaux
- entrée en services: 1e'mars 1985 ou

date à convenir.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Conseil communal , 2055 Saint-
Martin, jusqu'au 8 janvier 1985.

218683 21 Conseil communal

Rive sud lac de Neuchâtel, à
PORTALBAN, se vend villa de
vacances,

3% pièces
mitoyenne, situation calme, près de la
zone naturelle et du lac. Cheminée,
galetas isolé, chauffage électrique,
jardin, place de parc, voiture.
Propriété avec terrain.
Prix de vente Fr. 210.000 —
Demandes sous chiffres
R-05-78159 Publicitas ,
3001 Berne. 218601-22

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

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.

La communauté Mi gros a obtenu de bons résultats en 1984. Les
perspectives pour 1985 sont in tactes. Nous aimerions ici remercier
tous nos coopérateurs et clients, eux qui sont en définitive les art i-
sans du succès de notre, ou plutôt de leur Migros. Quant aux
clients qui ne sont pas encore sociétaires, nous les encourageons à
devenir membres de notre communauté en 1985.

1 985 sera pour Mi gros une année
anniversaire: en effet, il y a bien tôt
60 ans, le 25 août 1925 exactement,
que les premiers camions-magasins
de Gottlieb Duttweiler partaient à
l'assaut du marché, offran t aux
ménagères zurichoises des marchan-
dises de qualité à des prix avanta-
geux: sucre, riz, pâtes alimentaires,
café, savon et graisse de coco.
Migros avait de quoi les séduire : ses
articles étaient de 22 à 45% meilleur
marché! Aujourd'hui, Migros dispo-
se d'un riche assortiment et possède
toujours une avance de 12 à 19% sur
les prix pratiqués par la concurrence.
C'est ce qui ressort d'une comparai-

son des prix de gros, fa ite chaque
année et qui tient compte de l'évolu-
tion des prix de plus de 600 articles
comparables. <

Grâce à ses prix bon marché, Migros
se révèle être entre autres la plus
grande organisation de consomma-
teurs du pays. Et du fait qu'elle n'a '
pas changé sa poli t i que, «marchan-
dises de qualité à des prix avanta-
geux», il vaut la peine de devenir
membre d'une telle organisation.

Sociétai re, vous le serez d'une
coopéra t ive régional e, ca r Mig ros ne
forme pas un tout centralisé; elle est,
au contraire, divisée en régions.
Douze coopéra t iv es régional es qui
exercent leurs act ivi tés dans le cad re
d'une au tonomie in telligemment
compri se, const i tuent la Fédérat i on
des coopératives Migros (FCM).
L'organe suprême de la FCM est
const itué par l 'ensemble des
membres des 12 coopératives régio-
nales. 100 membres, élus à la vota-
t ion générale parmi les membres des
comi tés coopérat ifs, composent l'as-
semblée des délégués de la FCM.
Avec un représentan t de l 'administra-
tion de chaque coopérat ive, ils
forment le «parlement» Migros (112
personnes).

Cela vous semble- t-il un peu com-

pli qué? Alors, si vous rempli ssez le
coupon ci-joint et l'envoyez à
l'adresse indi quée, nous vous
donneron s tous l es renseignements
qui vous permettront de mieux
comprendre l'organisation de Mi-
gros, vos droits en tant que sociétai-
¦es, comme aussi vos avan tages:

• En qualité de coopérateur, vous
recevrez le journal Construire à
domicile, toutes les semaines.

• Vous aurez droit périodiquement à
un livre-cadeau.

• Vous pourrez bénéficier de réduc-
t ion sur les pr ix de bill ets de cer ta ins
spectacles (manifestations annon-
cées dans Construire) .
• Vos enfants pourront ici et là assis-
ter à bon compte à des spectacl es de
marionnettes ou autres représenta-
tions théâtrales conçues pour eux.

• D'autres surprises nous attendent !

Migros vous invite
à devenir sociétaire

' ___ _̂^̂ !̂r â« ?,l'̂ ^̂ tl
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Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Demande d'adhésion
Nous vous offrons une part sociale d'une valeur de 10 francs, si dans votre mé-
nage personne n'est sociétaire ni ne reçoit Construire.
Plus notre famille Migros s'agrandira, plus nous pourrons lutter ensemble contre
la vie chère. Saviez-vous que nous sommes plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs dans toute la Suisse?
Au plaisir de bientôt vous compter parmi nous !

X
(Prière d'écrire à la machine ou en lettres majuscules)
Nom (pour les personnes mariées, indiquer le nom d'alliance)

M./Mme/Mlle: Prénom: 

Rue: Profession: 

NPA: Localité: Lieu d'origine: 

Date de naissance: 

Nombre de personnes dans le ménage: 

Conformément aux statuts qui me sont connus", je sollicite mon admission
comme membre de la Société coopérative Migros de la région dans laquelle je
réside et je souscris une part sociale de 10 fr. (dénonçable au plus tôt dans 5 ans)
dont le montant est libéré par votre offre.
1 à disposition dans les magasins Migros

Date/Signature : 

Prière de nous retourner la demande d'adhésion dûment remplie à: Fédération
des coopératives Migros, Secrétariat général. Case postale 266, 8031 Zurich, tél.
(01) 277 21 52 ou 277 20 72.

218766-10

^

e
t f$W */

Du reste, V v ù̂ .> S
ce cochon - tirelire \  ̂1

vous aidera ^̂ Jg r̂
aussi à faire Continuez à y prêter attention
encore plus chaque fois que vous

d'économies le verrez, cela en
en 1985. vaut la peine.

Bonne année 85.



Le ski, c'est avant tout un plaisir
Marathon des cimes à La Côte-aux-Fées

Le Marathon des cimes se disputera le
13 janvier pour la quatrième fois. Jus-
qu'à présent, le départ et l'arrivée étaient
fixés aux Fourgs, petite localité haut-
jurassienne de la Franche-Comté. L'hon-
neur en reviendra cette année à La Côte-
aux-Fées.

L'engouement pour ces courses popu-
laires s'étend de plus en plus, prouvant
ainsi l'intérêt et le plaisir qu'en retirem
les participants. Les joies en sont d'ail-
leurs multiples. Il y a tout d'abord l'am-

biance et l'excitation précédant le départ ,
la remise des dossards, le rituel du farta-
ge, les essais de glisse, les retouches ,
puis l'attente plus ou moins longue sur la
ligne de départ. Enfin, au coup de pisto-
let, le sprint effréné pour être parmi les
premiers au «goulet» où les pistes de-
viennent moins nombreuses.

LE PLAISIR DE BOUGER

Il y a la joie de la compétition : l'hom-

me aime a se battre contre les autres ,
contre la distance et contre le temps. Ce
n'est pas toujours facile , lorsque la tem-
pête s'en mêle, cinglant les visages et
effaçant les traces. C'est aussi l'occasion
de se surpasser en faisant un effort inha-
bituel après une semaine de travail as-
treignant.

RENCONTRES INOPINÉES

Ce qui fait aussi le charme d'une cour-

se populaire à ski , ce sont les rencontres
que l'on peut faire en cours de route , la
proclamation des résultats , la perspective
de gagner une coupe ou un souvenir et
les moments inoubliables de passer
quelques heures dans la nature hiverna-
le. En collaboration avec la Société de
développement de L'Auberson et le Syn-
dicat d'initiative des Fourgs, La Côte-
aux-Fées a tout mis en œuvre pour que
le prochain marathon des cimes soit un
succès.

G. D

Promotion pour un
enfant de Buttes

(c) Né en 1947 et enfant de Buttes,
M. Jacques Stauffer a émigré à Zurich en
1969. Il y a fait carrière à Swissair, où il
est maintenant maître de cabine. Citoyen
soldat, il a aussi gravi rapidement les
échelons de la hiérarchie militaire et sera
promu au grade de major, au début de
l'année 1985. A ce titre, il prendra le
commandement d'un groupe aérodrome
des troupes d'aviation et de défense con-
tre avions. Ne craignant pas les respon-

sabilités, il avait déjà commandé, avec
succès, la compagnie état-major aéro-
drome à Payerne, de 1965 à 1970. Une
promotion justifiée pour ce milicien qui
aime avant tout le contact avec la troupe.

Le major Jacques Stauffer commande-
ra donc un groupe dans lequel il occu-
pait la fonction de capitaine-adjoint au
commandant depuis quelques années
déjà.

Faites vos vœux !
Billet du samedi

Les Indiens d'Uruguay se sont fait
une mythologie très colorée mêlant
croyances chrétiennes et vestiges de
leur ancienne foi. C'est ainsi qu'ils
croient que les étoiles sont des êtres
vivants et conscients parsemés sur la
voûte céleste et que la lune est un
disque brillant dans la nuit. Pour ce
temps de Noël et d'approche de
l'Epiphanie où l'on parle beaucoup
des étoiles, voici un de leurs récits:

- Lorsque Dieu annonça aux
êtres célestes qu'il allait envoyer sur
terre Jésus son Fils et que ce dernier
devrait naître comme un petit enfant,
les étoiles voulurent voir l'événe-
ment. Malheureusement l'une d'elles
n'eut pas de chance. La lune arriva à
sa place, selon son cycle, et lui cacha
absolument la vue des choses terres-
tres. Alors, l'étoile s'agrippa au dis-
que lunaire, grimpa bravement jus-
qu'à son sommet, mais lorsqu'elle y
arriva, elle perdit l'équilibre et tomba
dans le vide. Ce fut la première étoile
filante !

Vous reprendrez cette histoire d'In-
diens pour la conter à vos enfants en
lui apportant un commentaire à la
fois spirituel et plein d'humour corne
vous savez si bien le faire. Pour ma
part, je me souviens aujourd'hui que
lorsque passe une étoile filante, il est
d'usage chez nous de faire des vœux.
Comme nous arrivons presque au
passage de l'an nouveau, quels vœux
allons-nous faire?

Les vœux, ça part du cœur en cer-
cles toujours plus étendus. Tout

d'abord, avec la délicatesse de cœur
de l'apôtre Paul, assurons nos frères
et sœurs bien-aimés en Christ de tou-
te notre tendresse. Nous souhaitons
les garder tout près de nous et vivre
avec eux le partage de l'amitié.

N'oublions pas d'apporter à Dieu
dans la prière nos frères et sœurs qui
vont entrer dans l'année nouvelle la
détresse chevillée au cœur à cause de
la maladie, du chômage ou de la soli-
tude. Que Dieu les aide par Son Es-
prit. Qu'il nous donne d'être nous-
mêmes à leurs côtés des
«Christophoroi», des porteurs du
Christ, des témoins de Son amour.

Puis, pensons à toute l'Eglise chré-
tienne et particulièrement aux Eglises
persécutées des pays où le respect de
la persone et de ses convictions chré-
tiennes n'existe pas. Pensons aussi
aux chrétiens et non-chrétiens vivant
dans des terres rendues arides en
Ethiopie et au Sahel. Qu'un règne
d'amour, de justice et de paix s'instal-
le enfin ici-bas.

Au reste, toute étoile nous fait
penser à la venue de Jésus. Pour
chacun de nous, tout comme pour
les bergers et les mages de jadis, Jé-
sus est source d'espérance et de re-
nouveau. En cette année 1985,
ayons beaucoup d'amour les uns
pour les autres et que l'espérance
symbolisée par l'étoile réjouisse nos
cœurs !

Jean-Pierre BARBIER

SAMEDI Couvet , cinéma Colisée : 20h30 .
Marche à l'ombre, avec Michel Blanc (12
ans): 23h , L'auberge des petites polissonnes
(parlé français , 18 ans). Fleurier , l'Alambic
bar-dancing: ouvert jusqu 'à 2 heures.

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

Les Bayards, atelier Lermite: de 14h à 18h ,
exposition de Noël.

Môtiers , château, Musée Léon Perrin: ouvert:
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois : ouverts.

DIMANCHE Couvet , cinéma Colisée : 14H30.
Splash... (12 ans), 17h et 20h30 , Marche à
l'ombre avec Michel Blanc.

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

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

Môtiers , Château, Musée Léon Perrin: ouvert.

SAMEDI-DIMANCHE Médecin de service:
de samedi 12h à dimanche 22 h. Dr Jean
Marc Rothen , Belle-Perche , Les Verrières ,
tél. 6612 57.

Médecin-dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , D'
François Schi ppler , Grand-Rue , Couvet ,
tel. 6315 66 ou tél. 631564.

Pharmacie de service : de samedi 16h à lundi
8 h , — ouverte au public dimanche entre
11 h et midi — pharmacie des Verrières ,
immeuble de la Gendarmerie, Les Verriè-
res, tél. 661646.

Couvet , Saint-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil: ouvert , vendredi et samedi de 19 h à
22h , dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tel.61 1324 ou tél.613850; Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 65 1242
Fleurier, gare RVT, service d'information

tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

— C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S  
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SOCIETE D EMULATION

Salle de spectacles,
COUVET

Samedi 5 janvier à 20 h 15
Les Artistes Associés

de Lausanne

CHAT
EN

POCHE
vaudeville en 3 actes
de Georges Feydeau

Prix des places: Fr. 9 - , 12.- , 16.-
réduction Fr. 2.- aux membres
Emulation, étud. et apprentis

Location :
Pharmacie Bourquin, Couvet ,

tél. 63 11 13
dès le samedi 29 décembre;

membres Emulation,
dès le 28 décembre

217595-84

CAFÉ DE L'UNION Les Sagnettes
Dimanche 30 décembre dès 13 h 30

Super match
aux cartes

Tél. 038 63 12 58
217622-84

NOIRAIGUE IL'So'985

Salle des spectacles

BAL DU
NOUVEL-AN

Orchestre THE REBELL
Bar 0 ambiance # gaieté

Organisation: HC Ngue 218809-34

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10h30, culte.
Buttes : 9h45 , culte et communion.
La Côte-aux-Fées : IOh , culte.
Couvet : 9 h 45, 'culte.
Fleurier: 9h45 , culte et communion.
Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigue: 9h , culte.
Saint-Sul pice : 20h , culte et communion

M. Wuillemin.
Travers : IOh  15, culte.
Les Verrières : 9h 15 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30, culte et sainte

cène M. Schibler.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: IOh , messe chantée; 19h45 , mes-
se.

Les Verrières : 8h45. messe.

Travers : samedi , 19h , messe. Dimanche,
11 h . grand messe.

Noiraigue: 8h30 , messe.
Couvet: samedi , 17h45 , et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9h 15, prière ; 9h45, réunion de
sanctification ; 20h , réunion d'évangéli-
sation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18h45 , mardi et jeudi ,

20 h , études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi , 9h 15, étude bibli que;
I0h30 , culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Fleurier , 14, rue du Temple: 9h45 , culte et

sainte cène.

CULTES

La riaciGff a tnompne. *

m

La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE'85

Un jury de 51 journalistes spécialisés de sance de vos besoins d'automobiliste. Ils Espace intérieur généreux. Disposition sée en fonction de vous et vos besoins.
16 pays a apprécié le design et les solutions ont testé ses qualités routières et analysé judicieuse des instruments de bord. Champ Eti c'est ce qui a conquis le jury,
techniques de la nouvelle Kadett, et l'a plé- ses performances. de vision panoramique. Aérodynamisme qui
biscitée voiture de l'année 1985. Et c'est l'ensemble de leurs apprécia- établit de nouvelles normes dans sa caté-

Avant de rendre leur verdict, les experts tions qui a déterminé l'attribution du prix à gorie. Fiabilité légendaire Opel. Lèlection de a voiture de 'année est
* „

¦ L - 4. - i - i n , •_. ,•_._. - , _. ._. ... . „ , .. , , organisée par: Autovisie (Hollande) . Daily Tele-ont minutieusement évalue la nouvelle cette voiture littéralement construite autour Mais avant tout, la Kadett a ete pen- gr gph (Grande Bretagne) L'Equipe (France)
Kadett. Ils l'ont mesurée en parfaite connais- de ses occupants : Quattromote (Italie) . Vi BUagare (Suède) . Stem

(Allemagne) .
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Entre Noël et Nouvel-An
Calme période de fête au Vallon

Au Val-de-Travers, la fête de la Nativi-
té s'est déroulée dans une tranquillité de
circonstance. Comme c'est le cas chaque
année, bien des établissements publics
avaient fermé leurs portes, les gens préfé-
rant passer Noël en famille. Un Noël
presque blanc, la neige ayant daigné re-
couvrir la région d'un tapis beaucoup
trop mince pour permettre la pratique du
ski. A La Robella , les installations de
remontée n'ont pas encore commencé
leur manège tournant , et les skieurs tré-
pignent d'impatience. Dans les temples
et les églises, les chrétiens ont célébré
avec ferveur la naissance de Jésus.

Ces jours, les employés de plusieurs
sntreprises ont repris le travail, tandis
que d'autres profitent du pont de fin
d'année. Mais l'ambiance reste à la fête
_t à la détente pour tout le monde. Les

copieux repas de Noël étaient à peine
digérés que l'on songeait déjà à ceux d(
Nouvel-An. La presse régionale s'est fai-
te alléchante, et les menus proposés pai
les restaurateurs font venir l'eau à la bou-
che des fins gourmets.

GOOD BYE, EMMANUELLE

Les réservations vont bon train, les
gens n'ayant pas renoncé - et c 'est tant
mieux - à finir l'année entre amis. Ceux
qui ont choisi de fêter l'an neuf à la
maison sauront créer une atmosphère di-
gne de l'événement. Beaucoup s'installe-
ront devant leur petit écran, malgré l'ab-
sence d'une certaine « Emmanuelle». Ici
comme ailleurs, la plupart des abonnés
déplorent la décision des responsables
des programmes de la télévision roman-
de de rayer ce film du programme. Non
pas qu'ils soient avides d'un érotisme qui
n'a rien de vraiment choquant dans le
sas particulier. Mais ils ne peuvent s'em-
oêcher de sourire en se disant que les
oien-pensants-qui-pensent-que-leur-
noralité-en-aurait-pris-un-coup ne
nanqueront pas de se procurer la casset-
:e vidéo de cette réalisation cinémato-
j raphique. En douce, bien entendu!

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 | Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

| Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Rapport annuel de police
(c) Le municipal Edouard Perusset a

présenté le rapport annuel de police, à
l'Aula Magna du château d'Yverdon. Le
commissaire A. Vulliamy a mis en évi-
dence l'augmentation inquiétante des
actes de vandalisme. Plus précisément,
47 cas en 1984 en regard des 18 cas en
1983. Concernant ces actes, le commis-
saire a insisté sur la prévention plutôt
que sur la répression.

D'autre part, le brigadier Brodard a ac-
cédé au grade de sergent, et les policiers
G. Friedli, Jean-Marc Collet, Jean-Jac-
ques Clerc et Eugène Chollet ont égale-
ment été promus. Des étoiles d'ancienne-
té ont été distribuées aux agents Hugen-
tobler et Hofmann pour 15 ans d'activité
3t à C. Mart i pour 10 ans d'activité. Les
•apports de M. Ducret concernant le
contrôle des habitants et de M. Schenker
sur les abattoirs mirent un terme à la
séance, à laquelle assistait l'exécutif
/verdonnois in corpore.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

(spj ues ie r janvier, ie com-
mandement des écoles de recrues, è
Bière, sera assumé par le colonel
Jacques Pellaton. Né sur les bords
du Léman, le colonel Pellaton est ori-
ginaire de Travers et d'Yverdon. Il a
suivi les écoles primaires à Montreux
et secondaires dans la capitale du
Nord vaudois. A Lausanne, il a obte-
nu sa maturité fédérale scientifique.
Conjointement à la direction des éco-
les de recrues à Bière, le colonel Pel-
laton conservera le commandement
du rég art 1. Ce n'est pas la première
fois qu'un ressortissant de Travers
obtient un haut grade dans l'armée
suisse: avant lui, il y avait eu le re-
gretté colonel Marcel Krugel.

Haut grade
pour un ressortissant

de Travers
/ \ r . A_  i_  t et __ ._ _ ..: i_  

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zbinden et leurs enfants  à
Winterthour;

Monsieur Gilbert Zbinden et sa
fille , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Gaetano
Battaglia-Zbinden et leurs enfants, à
Vicenza (Italie);

Madame Lydia Favre-Zbinden et
famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Werner
Zbinden, à Genève

Madame Fritz Zbinden et famille ,
à Bôle ;

Madame et Monsieur René
Haefliger-Zbinden et famille, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-François Zbinden,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Robert ZBIIMDEIM
leur cher papa , grand-papa , beau-
père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, après une longue
maladie, dans sa 68mc année.

Môtiers, le 27 décembre 1984.
Si tes yeux se sont clos ton âme

veille sur nous.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

L'incinération aura lieu lundi 31
décembre à Neuchâtel.

Culte au temple de Môtiers à 13 h
30 où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille
Rue du Château,
2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
211219-78

Monsieur Alphonse Erb aux
Grands Prés;

Madame et Monsieur Roland
Cand-Erb et leurs enfants Biaise,
Véron ique  et Frédér ic  aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-
François Erb-Marchand et leurs
enfants Odile et Loris au Mont des
Verrières :

Monsieur Robert Erb et son amie
Suzanne Huguenin aux Grands
Prés;

Les enfants , petits-enfants et
arr ière-peti ts-enfants  de feu
Alphonse Erb ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Matthey de L'Etang,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ERB
leur très cher papa, beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa 76mc année.

Les Grands Prés s/Saint-Sulpice,
le 28 décembre 1984.

Je vous ai aimés.
St-Jean 15: 9.

Nous voyons présentement
confusément , mais alors nous
verrons face à face.

1 Cor. 13: 12.

Le culte aura lieu au temple des
Bayards lundi 31 décembre à 14 h ,
suivi de l ' incinérat ion sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier. '

Domicile de la famille :
Famille Cand-Erb,
Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu.
211217.78

La SFG Les Verrières sections
dames, hommes et leurs sous-
sections ainsi que le comité du
triathlon des Verrières ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean ERB
père de Madame Cand, grand-père
de Véronique, Biaise et Frédéric
membres de la SFG et beau-père de
Monsieur Cand vice-président de la
SFG et caissier du triathlon.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 213204 7s

Samedi 29 décembre 1984 dès 20 h

GRAND MATCH
AU LOTO

à la Salle de Spectacles de
NOIRAIGUE

Superbes quines : lots de vin,
corbeilles garnies, huile,

jambons, lapins, etc.
Abonnements de Fr. 20.- pour

60 passes, 3 pour 2
Fr. 5.- pour 6 tours

Vente des abonnements dès 19 h 30
Société de Tir «ARMES DE GUERRE »

218840-76

I Heures 1
i d'ouverture I
I du lundi I
131 décembre I

1 Magasin Migros 1
B de Fleurier fl
I et Couvet fl
I de 8 h à 16 lu I
i 1 218695-74 J- *̂ -
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Mais le véritable gagnant, c'est vous.

Avant de construire la nouvelle Kadett, Tous ces renseignements ont été mémo- de vision panoramique. Aérodynamisme qui Car vos souhaits d'automobiliste
nous vous avons observe. Oui, vous auto- risés sur ordinateur. Ils ont constitué la base établit de nouvelles normes dans sa caté constituent notœ cr tère te

™
: donc vousmob.l.ste ! Nous avons tenu compte de de la conception, du développement et de la gorie. Fiabilité légendaire Opel. le véritable gagnan

vos exigences et analyse vos habitudes de réalisation d'une voiture littéralement cons- A chaque étape de la conception de la
cond^.te• truite autour de vous : nouvelle Kadett, la technique n'a cessé

NOUS avons teste votre champ de Espace intérieur généreux. Disposition d'être fonction de vos exigences. Et non le mrir̂ l S*\
vision et simule les mouvements de vos judicieuse des instruments de bord. Champ contraire I Ir—**r—B T»4-
jambes et de vos bras. F IABIL ITÉ  ET PROGRÈS

^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ La nouvelle génération Onel. Le N5 1 en Suisse

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) La population était conviée à un
concert de Noël offert par les groupe-
ments choraux et les musiciens du villa-
ge, samedi dernier. Une très nombreuse
assistance remplissait le temple. M™ Mi-
cheline Piaget, présidente du chœur mix-
te «La Chanson du Haut-Vallon», sou-
haita la bienvenue à tous par des paroles
bien senties. Puis, tour à tour, le chœur
mixte, le chœur des jeunes de l'Eglise
libre et un chœur d'enfants aux voix très
fraîches charmèrent l'auditoire. Les orga-
nistes locaux, MmesRuthy Barbezat,
Mady Piaget, Marie-Madeleine Steiner,
et MM. Yvan Barbezat et Denis Piaget
interprétèrent des œuvres de Corelli, Cé-
sar Franck, Balastre, Raffy et Jean-Sé-
bastien Bach. Le jeune Samuel Steiner , à
la clarinette, donna un rondo de Mozart.
Les différentes productions musicales et
chorales étaient ponctuées par des lectu-
res bibliques de circonstance. En fin de
programme, le chœur mixte et le chœur
d'enfants, réunis, interprétèrent brillam-
ment la « Petite cantate de Noël», de
Faller, sous l'experte direction de
M™ Steiner.

Concert pleinement réussi, qui trouva
sa conclusion dans le cantique «Voici
Noël» chanté d'abord par les formations
chorales, puis repris par l'assistance tout
entière.

Concert de Noël

—— ___; ^̂ ^̂  ̂
/
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Le syndicat d'élevage bovin Les
Bayards et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

' Monsieur

Jean ERB
membre fondateur et président de la
SOCiété. 217661 78
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Ç O ÊWË ÊWË _E H G Jm fW T S Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
i 

(

Nous déblayons
la neige

Particulier et commune avec
planche sur UNIMOG et souffleuse

sur UNIMOG.
A toute heure au

(038) 57 14 57. 217627 10

J ^GRISONI
|ôveP_/ô^ Tous les samedis
I U*F7 1 ^e décembre

yiu CAVES
OUVERTES

Dégustalion de 9 h 30 a 11 11 30

St-Aubin - Fribourg
Hôtel des Carabiniers
samedi, 29 décembre à 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur des groupements jeunesse
de la SFG
22 séries et une royale
abonnement Fr. 10.—, royale Fr. 2.—

217629-10
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et amis ses meilleurs voeux
SILVIO BERNASCHINA Pour la nouvelle année. 215507 99

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs vœux pour la CARRELAGES REV êTEMENTS
nouvelle année.

STOPPA, CARAVAGGI
Bureau: 2000 Neuchâtel, Parcs 56 Tél. (038) 24 24 42 ET FILS S.A.

Poudrières 13 NEUCHÂTEL
EN CAS DE SINISTRE , UN COUP DE TELEPHONE SUFFIT présentent à leur honorable clientèle

' leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
215811 99 année. 215575 99

__ LA BOUTIQUE
R La PHARMACIE CENTRALE ^«l™"™5

ti - Lj
!̂ "gggggH™5HHKÊtïÉ-3 Neuchâtel MMM Marin Centre

_!l§______5_i -BSBSJÏ lëHH 1 "̂ TU présente à sa fidèle présente à sa fidèle clientèle ses
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veaux pour l'an nouveau. 215625-99 veau. 215539-99
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présente ses meilleurs vœux 31/52, Clos-de-Serrières 2074 MARIN \?^ftjr
à ses clients et amis. 215667 99 2003 NEUCHÂTEL 215647.99 13, rue A.-Bachelin 21554T99

Le Dr. B. MARTINOVIC
MARIN
et son équipe du Cabinet médical _ _  . «¦ ¦ M_ .-,-_ _ *_M. et M™ J. CLERC
présentent à leurs amis et clients leurs meilleurs vœux à
l'occasion des fêtes de fin d'année et leurs souhaits de LAITERIE
santé pour 1985. 215730 99 DE LA CASSARDE 34 215588 99
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J, FAN-L'EXPRESS ,
1 Direction : F. Wolfrath
i 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 1 2 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

N du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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, 1'° 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.
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en exclusivité pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
2017
goudry |

218787-10

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.

Jl vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.

Arbre - Ain - Aérien - Antipape - Annelet - Antil-
les - Antagoniste - Batracien - Béarnais - Bec-
quée - Séance - Bédouin - Bedaine - Clin - Car-
der - Carillon - Carmin - Comte - Coin - Ecole -
Ecrit - Edile - Eire - Folio - Formule - Fouine -
Girafe - Lama - Mercredi - Merlin - Pastille - Rui-
ne - Reine - Sélestat - Soin - Vahiné - Valseur.

(Solution en page radio)
'̂ m^^^^^ .̂m^^^^ m̂mmm ^^mwmmmmmmMmmmm ^mmwm ^^mn^^mO'

f
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le nouveau programme d'armement du Conseil fédéral publié le 29 février
annonçait la commande de 210 chars ouest-allemands de type Léopard II. Ce
n'était que le début d'une très longue marche. Le coût de cette acquisition était
fixé à 2,788 millions. À partir de là, remous et controverse. La commission ad hoc
du Conseil des États réunie en plein mois d'août se déclare favorable à l'achat de
380 chars construits sous licence en Suisse. L'état-major souhaitait lui l'achat de
420 engins. En septembre, le Conseil fédéral rectifie le tir et donne son accord
pour l'achat de 380 chars Léopard II. Résultat: une facture relevée de 500
millions. Était-ce la fin? Pas du tout. La société Hayek consultée diffuse un
rapport aigre-doux. La bataille du char n'est pas terminée. (Keystone)

L heure du LéonardC'est la femme de l'année
Décembre 1983. Rappelons-nous, ce fut l'échec. Mm* Lilian Uchtenhagen aurait
pu en principe, être la première femme à siéger au sein au Conseil fédéral. Cet
honneur en octobre est revenu â Mme Elisabeth Kopp qui, comme le disent les
Français, eut une «élection de maréchal». Avec 124 voix et au premier tour de
scrutin, Mme Kopp conseillère nationale zuricoise prit ainsi la succession de M.
Rudolf Friedrich, démissionnaire pour raisons de santé. Une évolution ? Une
révolution dans les mœurs, les états d'esprit. Une grande victoire féministe. Une
grande victoire pour la Suisse aussi. En tout cas le 24 octobre, fut véritablement
une journée historique. C'est ce jour-là , en effet, que Mm° Kopp, pour la première
fois, participa aux travaux du Conseil fédéral.

: . . -4tr— .ii—n s* *______ .. _.«»*... *̂̂ ^̂ ^̂ ^_...-<~~ m.̂ âĤ Hii -̂ iaaaiMHHû ^kai ÛMi»!»̂ .'̂ ^^

En plein travail, à son bureau de Zumikon. (Keystone)

SAUVER LES FORÊTS
Comme s 'il implorait le ciel. (A vipress Treuthardt)

La Suisse au chevet de ses forêts. Ce n'est pas un malaise, mais une maladie. En
mars, le Conseil fédéral donnait les premiers remèdes en décidant que dès juillet
1985 il y aurait en Suisse de l'essence normale sans plomb. Décision et problème
qui ne restèrent pas sans écho puisque des dizaines de milliers de personnes
défilèrent à Berne pour exiger des mesures immédiates afin de combattre la
pollution atmosphérique, et la mort des forêts. Courant octobre, Franz Weber se
lança dans la bataille avec une initiative intitulée: «Halte à la mort des forêts».
But, ramener le taux de pollution au niveau de 1955. Passant alors à la vitesse
supérieure le Conseil fédéral approuva le 21 novembre une série de mesures
visant à enrayer la pollution atmosphérique. Le tiers des arbres sont malades. A
l'ordre du jour: tout faire pour éviter ce qui serait, sur le plan humain, une
véritable catastrophe.

Pour
une nuit
de juin

Le Fritz dans la nuit du 1°' au 2 juin
tomba littéralement de haut. La senti-
nelle des Rangiers venait en effet
d'être abattue par des membres du
groupe Bélier. Sept adhérents de ce
mouvement étaient appréhendés peu
après. Ils devaient être libérés le 25
août. Depuis, le Fritz monte à nouveau
la garde. (Arc )

Petits et grands truands
Le banditisme à la une. Dans ce do-
maine l'année démarra en trombe le 17
janvier par une spectaculaire et san-
glante évasion à Bochuz. Un policier
est tué et deux autres blessés. Les
deux détenus fugitifs finissent par se
rendre à la police après une prise
d'otages et un échange de coups de

Après l'attentat contre la villa de
M. Friedrich. (Bild + News).

feu. En mars, nouvel écho de l'affaire
Gelli, le grand maître de la loge P2
évadé de Champ- Dollon. Le gardien
qui l'avait aidé à fuir est condamné à
18 mois de prison avec sursis.

Fin mai c'est l'épilogue de l'aventure
de trois jeunes voleurs qui après s'être
emparés de 1,8 million de francs dans
une banque d'Argovie s'étaient enfuis
au Paraguay. Le solde de leur butin a
pu être récupéré dans diverses ban-
ques suisses. Le 25 juin, un important
trafic d'armes est découvert dans les
cantons de Vaud et de Genève. Qua-
rante personnes sont interpellées, 430
armes saisies. Début août un attentat
endommage la villa du conseiller fédé-
ral Friedrich. Quelques jours plus tard,
c'est le chalet de vacances du direc-
teur de la Cedra qui est complètement
détruit par des terroristes. En septem-
bre, un attentat est commis contre la
maison de la conseillère d'État Hedi
Lang à Wetzikon. La liste n'est pas
rloQO

DRAME
DU RAIL

EN VALAIS

Début septembre, c est la collision
entre deux trains sur la ligne privée
Martigny-Orsières. Les convois
transportaient 80 personnes. Lourd
tribut: 6 morts, une trentaine de
blessés. Les dégâts se montent à 4
millions de francs. (Keystone)

A TOUTE VITESSE

Un événement. Le 19 janvier, la liaison Lausanne-Paris par TGV était
inaugurée. Désormais, Genève, Lausanne, Neuchâtel étaient les points
d'ancrage du train à grande vitesse. Berné pourrait bien être la prochaine
escale du TGV. (Agip)

Un voyageur
en blanc

Un voyageur pas comme les autres.
Le 12 juin, le pape Jean-Paul II
arriva à Zurich-Kloten. Il s'envole
aussitôt pour le Tessin, puis se rend
à Genève au Conseil œcuménique
des Églises, avant de venir passer la
nuit à Fribourg. Une longue journée
ensuite dans la capitale fribourgeoi-
se, puis lé pape est reçu au centre
œcuménique de Kerzatz avant, évé-
nement historique d'être l'hôte du
Conseil fédéral. Ce fut ensuite Ein-
siedeln. Lucerne, à son tour reçut le
pape. Le séjour en Suisse de Jean-
Paul Il devait se terminer, le 17 juin
à Sion. Ainsi prit fin un voyage qui
avait déclenché des polémiques
d'un autre âge. Kloten : le pape en compagnie de M. Léon Schlumpf. (Keystone)

Bataille pour une vignette
Devinette. Elle est carrée, couleur bleu nuit. Elle rapportera - dit-on -
près de 300 millions de francs. Qu'est-ce que c'est ? La vignette autorou-
tière. Le peuple et les cantons en se prononçant le 26 février en faveur
d'une vignette et d'une taxe sur les poids lourds savaient-ils qu'ils déclen-
cheraient un tel océan de polémiques ? Dès le mois de juin des émissaires
de Bonn s'en vinrent frapper à la porte du Conseil fédéral en disant que
les dispositions votées allaient à rencontre de certains accords germano-
suisses datant de 1928. Le vendredi 16 novembre on apprenait que par
mesures de représailles l'Allemagne fédérale avait décidé de taxer les
poids lourds suisses entrant en RFA. Fronde aussi du côté italien et
français. Puis l'association bernoise des transporteurs décida de lancer
une initiative contre les mesures envisagées. Le vent étant ce qu'il était, le
Conseil fédéral décida certains aménagements pour ce qui concerne la
taxe poids lourds. Pour la vignette, c'est toujours la fronde alors que les
nouvelles limitations de vitesse (80 et 120) n'ont pas que des partisans.

(Keystone)

La Suisse, durant toute cette année, a continué de creuser son
sillon. Protégée par une sage politique, des affres de l'Inflation et
contenant mieux que ses voisins la poussée du chômage. Ces
douze mois ne furent pas pour autant sans histoire. L'année
helvétique fut en effet exceptionnellement riche en événements.
Nous en avons relevé quelques-uns par l'image.

1984 aura été l'année des états d'âme et des conflits internes
pour le Parti socialiste confronté au grand problème de savoir s 'il
entendait demeurer ou non attaché aux responsabilités du pou-
voir fédéral. La Suisse a été confronté aux douloureux problèmes
des demandes d'asile alors que se poursuivaient les polémiques
sur les places d'armes et les centrales nucléaires. Pierre blanche
pour le Jura qui célébra le 10" anniversaire du plébiscite d'auto-
détermination. Le problème des radios locales a aussi défrayé la
chronique. L'année 1984 c'est aussi celle où le Conseil fédéral
rejeta le tra vail des nuits des femmes. L'année où dans la grande
bataille de l 'ONU qui s 'annonce la commission des affaires étran-
gères des États vota en faveur de l'adhésion. Mais, dans cette
affaire, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Avec M. Furgler
comme président de la Confédération, la Suisse aborde la nouvel-
le année avec de bonnes chances de réussite.

Avec son cœur
d'enfant

M est parti à 68 ans. C'est à Epalinges
qu'il a fermé les yeux. Poète-chanson-
nier, Pierre Dudan nous manquera tou-
jours. Nous laissant dans le cœur les
échos du café au lait au lit et de tant
d'autres chansons qui ont fait le tour
du monde. Le cœur de la Suisse était
gros comme ça quand Pierre Dudan
s'est résolu à partir «clopin-clopan».
Avec jusqu'au bout son cœur d'enfant.

(Photopresse)

||31 Lu Suisse maintient son cap ||ffl
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g  ̂ 1 BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Caractéristiques générales
Elément : Feu
Planète dominante : Mars
Couleur: Rouge
Métal: Fer
Traits dominants : impétuosité, agressivité, rapidité, fidélité,

surémotivité. obstination, absolutisme.
Accords avec les Gémeaux, le Sagittaire, le Lion.
Béliers célèbres : Zola, George Sand, Lénine, Landry,

Einstein, Gambetta, Baudelaire-
Impétueux, impulsif, le Bélier est un fonceur que rien n'arrête.

Son dynamisme n'a pas de bornes et ne supporte pas d'être
contrarié. Ignorant la fatigue, le Bélier ne l'admet pas non plus
chez les autres et il fuit la maladie se persuadant que lui-même est
au-dessus de ces contingences. Tout cela est certainement très
tonique, mais extrêmement fatiguant pour les autres, voire tuant
pour ceux qui aiment prendre leur temps. En fait, le plus souvent
cette perpétuelle ébullition cache une peur de la solitude et de
l'avenir qu'il ne peut ni ne veut imaginer.

TRAVAIL: Les Béliers profitent de leur énergie innée pour se
lancer dans une vie professionnelle bouillonnante et en général y
réussissent. Attention toutefois pendant le premier semestre à des
difficultés inattendues risquant de surgir brutalement. L'orgueil
démesuré de certains natifs, notamment du premier décan, risque
de les entraîner vers un échec, ce que les Béliers n'aiment pas. A
partir de septembre, la situation devrait s'améliorer: Neptune et le
Soleil développeront leur imagination et leur intuition.

Pour le troisième décan, grand changement en vue, possibilité
de recommencer dans une autre discipline.

AMOUR: Spécialiste du coup de foudre, les Béliers connaî-
tront cette année des fortunes diverses. Le premier décan est
relativement favorisé et ne devrait pas connaître de grosses diffi-
cultés sur le plan sentimental. Par contre, le second et surtout le
troisième décan risquent de vivre des périodes difficiles notam-
ment en fin de printemps : on leur pardonnera mal leur incessant
besoin de changement et le tourbillon dans lequel ils entraînent à
100 à l'heure leur partenaire de façon assez égoïste. Amitiés
favorisées pendant les mois d'été avec possibilités de nouer de
nouvelles relations durables.

SANTÉ: On le sait le Bélier n'aime pas la maladie et est peu
sensible à la douleur. Il prend même un certain plaisir à la dominer.
Pourtant les Béliers sont comme les autres, sujets à des troubles;
premier décan: attention aux maladies de la tète, caries dentaires,
troubles oculaires, chutes pouvant entraîner des fractures. Deuxiè-
me décan, méfiez-vous plutôt des risques qu'entraîne une hypera-
gressivité : troubles de la digestion, ulcères, gastrites.

|Jy| | TAUREAU
(du 21 avril au 20 mai)

v
Caractéristiques générales
Elément: Terre
Planète dominante : Vénus
Couleur: Vert émeraude
Métal: Cuivre
Traits dominants: tendre, généreux, persévérant, coura-

geux, violent, exclusif, charnel.
Accords avec le Scorpion, la Vierge, le Capricorne.
Taureaux célèbres : Balzac, Freud, Yehudi Menuhin, Marx,

Trenet, Caruso, Wagner...
Le natif du Taureau est avant tout pondéré, calme et réfléchi.

Robuste, il a aussi la patience de mener à bien des travaux de
longue haleine. L'année 1985 favorise les réalisations importan-
tes, mais pour ne pas manquer ces nouvelles affaires les Tau-
riens devront faire l'effort de sortir de leurs habitudes et de la
routine dans laquelle ils se sentent si bien, surtout les natifs du
premier décan.

TRAVAIL: L'année risque de commencer difficilement pour
les natifs du troisième décan qui devront se méfier des jalousies
de leur entourage. Leur persévérance et leur entêtement ne font
pas que des admirateurs. Bonnes dispositions générales pour le
premier décan qui devrait bénéficier de rentrées d'argent.
Deuxième décan: méfiez-vous de vos réactions; votre manque
de tact et de souplesse pourrait bien nuire à vos relations
professionnelles, surtout en début d'année où vous risquez
d'être particulièrement sollicité.

AMOUR : Vénus veille sur le signe, ce qui est très favorable.
Sensuel et même charnel, le Taureau ne manque pas d'attirer le
sexe opposé qui l'apprécie en général beaucoup. Premier décan,
attention à certaines jalousies qui risquent de vous jouer des
tours surtout au printemps qui va réveiller votre méfiance et
votre combativité. Au contraire, le deuxième décan devrait con-
naître une période de sérénité, peut-être teintée de nostalgie ce
qui poussera certains d'entre eux à se tourner vers le passé, et
même à reprendre contact avec une ancienne passion d'autre-
fois. Mais prudence: gare au romanesque qui sommeille en eux
et pourrait leur faire perdre la tête.

SANTÉ: Leur constitution extrêmement résistante (la longé-
vité est une caractéristique du signe) ne met pas le taurien à
l'abri de certains maux; notamment de la gorge et de la voix. Les
natifs du second décan seront particulièrment prudents, car ils
sont plus que les autres sujets aux angines, et aux bronchites.
Attention également aux allergies et eczémas (premier décan),
et pour tous en général à leur gourmandise responsable de bien
des problèmes digestifs.

iS3 l GÉM EAUX
(du 21 mai au 21 juin)

Caractéristiques générales
Elément: Air
Planète dominante : Mercure
Couleur: Gris clair
Métal: Mercure
Traits dominants: ambiguïté, charme, aisance, sociabilité, versati-

lité, inconséquence, esprit superficiel, dispersion.
Accords avec le Bélier, le Cancer, le Lion.
Gémeaux célèbres : Musset Françoise Sagan, Sartre, Gérard

Philippe...
Le natif des Gémeaux est un être agile, souple, qui aime le

mouvement et le changement. De nature indépendante, il est considé-
ré par ceux qui l'approchent comme insaisissable, car sa versatilité
déroutante est généralement mal comprise. Sûrement profondément
honnête, il donne pourtant une impression de mensonge et même
d'hypocrisie. Cela tient essentiellement au fa it que pour lui, seul le
moment présent compte, qu'il appréhende l'événement dès qu'il
arrive, sans tenir compte des conséquences qui ne l'intéressent pas.
Les natifs du signe devraient pourtant faire un effort d'adaptation à
leur environnement car l'année leur réserve quelques difficultés qui
augmenteront leur instabilité.

TRAVAIL: A part les natifs du troisième décan, bénéficiant de plus
de chance que les autres, les Gémeaux devront cette année faire des
efforts particuliers sur le plan professionnel. Ils devront lutter contre
leur penchant naturel à la paresse et au farniente, et se mettre
sérieusement aux affaires, car rien ne leur sera épargné: derrière eux il
y en a d'autres qui ont davantage les pieds sur terre. Premier décan,
attention aux dépenses inutiles: il est temps pour vous d'apprendre les
vertus de l'économie. Deuxième décan, de nouvelles collaborations
pourraient se révéler fructueuses au second semestre.

AMOUR : Les Gémeaux aiment le changement et il risque d'y en
avoir pour eux pendant cette nouvelle année. Les natifs du premier
décan auront tout intérêt à écouter les conseils de leur entourage car
leur côté «papillon» risque fort de leur jouer des tours. Particulière-
ment en charme cette année, ils seront l'objet de bien des sollicitudes,
pas toujours désintéressées. Le deuxième décan sera particulièrement
chanceux, surtout dans ses rencontres avec les signes forts comme le
Lion ou le Bélier. Nouvelles amitiés pour le troisième décan.

SANTÉ: Les Gémeaux devront être attentifs à protéger leur systè-
me respiratoire particulièrement sensible aux rhumes à répétion, asth-
me, bronchite chronique. C'est vraiment le seul point délicat chez ces
êtres robustes rarement malades. Mais le problème est souvent chez
eux plus psychique que physique. Souvent dépressif, sujets à de
brusques différences d'humeur, ils se laissent facilement aller aux
larmes, et au découragement; heureusement, leur double personnalité
et aussi - disons-le - leur égoisme, les sauvent en général rapide-
ment de la dépression.

jjQj l CANCER
(du 22 juin au 22 juillet)

Caractéristiques générales
Elément: Eau

Planète dominante: Lune

Couleur: Blanc

Métal : Argent

Traits dominants: charme, rêverie, romantisme, narcissis-
me, passivité, indolence, caprice.

Accords avec le Taureau, le Scorpion, le Verseau.

Cancers célèbres : Montaigne, Modigliani, Proust, Corot,
Marie-Antoinette...

De tempérament inquiet et même vulnérable, le Cancer se
retranche derrière sa carapace. Volontiers orgueilleux et égoïste,
il agit surtout par intuition et pressentiment, ce qui fait qu'on lui
reproche souvent un manque d'imagination et surtout de com-
bativité. Cette année s'annonce meilleure que la précédente:
davantage d'esprit d'initiative, sans pour cela se départir de leur
sagesse, leur permettra de faire face à toutes les circonstances.

TRAVAIL: Pas de grosses difficultés en perspective et même
de nouvelles ambitions professionnelles pour cette année à
venir. Les artistes du signe seront favorisés car il y a possibilité
de découvertes, de voyages. Si le second et le troisième décan
ont tout intérêt â se lancer dans de nouvelles entreprises, car la
chance leur est favorable, les natifs du premier décan auront à
se méfier de leur coup de cceur et faire preuve de prudence,
surtout en ce qui concerne les placements financiers.

AMOUR: Un ciel bien chargé s'amoncèle au-dessus des
amours du Cancer. Ce n'est pas qu'ils rencontreront de graves
difficultés, mais leur terrible besoin d'amour peut leur créer des
problèmes. Pourtant, les unions solides sont favorisées surtout
pour le second décan. Mais les natifs du premier décan risquent
d'être victimes de leur caractère exclusif et connaître les affres
de la jalousie particulièrement pendant le troisième trimestre de
l'année. Vie familiale favorisée pour le troisième décan par une
période de calme et de stabilité, dès le début du printemps.

SANTÉ: Plutôt costauds de nature, les natifs du Cancer ont
une bonne longévité. Mais de tempérament inquiet, ils détestent
la maladie et portent donc un soin particulier à leur santé. Leurs
points faibles sont surtout l'appareil digestif: digestions lentes,
ulcères du duodénum et de l'estomac (ce sont d'ailleurs de gros
mangeurs), et surtout l'appareil circulatoire : risques de troubles
de tension, varices, jambes qui gonflent, etc..

MM | LION
(du 23 juillet au 22 août)

Caractéristiques générales
Elément: Feu
Planète dominante: Soleil
Couleur: Jaune orangé
Métal: Or
Traits dominants: force, passion, rayonnement, générosité,

pouvoir, orgueil, snobisme, tyrannie.
Accords avec le Bélier, les Gémeaux, le Sagittaire, le Capri-

corne..
Lions célèbres: Louis XIV, Napoléon, Liszt, Claudel, Bar-

tholdi, Rockfeller.
Le Lion est caractérisé par une personnalité rayonnante et

dynamique. Il aime l'autorité, la représentation, les honneurs.
Amoureux des arts et de la beauté, il est aussi très préoccupé par
lui-même, orgueilleux et même souvent vaniteux. Le Lion étant
l'un des signes forts du zodiaque, le «Lionien» montre souvent
de l'impatience face aux signes plus faibles et s'emporte facile-
ment, mais sa réelle intelligence et sa diplomatie tempèrent
heureusement ses ardeurs.

TRAVAIL: Les Lioniens, et particulièrement ceux du deuxiè-
me décan devront se méfier de leur ambition et de leur soif
d'argent, surtout pendant le troisième trimestre de l'année. Ris-
ques de pertes par mauvais placements, surtout envisagés pour
éblouir. Les artistes du signe connaîtront en revanche une
bonne année, grâce à un étonnant flux de chance. Premier
décan faites taire votre orgueil et votre arrogance qui heurtent
vos relations de travail et suscitent des jalousies.

AMOUR: Les amours sont favorisées pour le premier décan
et surtout les unions de la quarantaine. Amitiés philosophiques
et spirituelles pour les natifs du second décan. rendus particuliè-
rement sociables, cordiaux et ouverts aux rencontres. Au con-
traire, pendant le second semestre de l'année, les Lioniens du
troisième décan seront victimes de leur inconstance (surtout en
septembre-octobre). Tendance à se trouver supérieur à l'autre,
aventures sentimentales sans lendemain.

SANTÉ: Les gros problèmes des Lions, c'est l'appareil car-
diovasculaire, surtout qu'avec leur énergie, ils ont tendance à en
faire trop, et à ne pas se ménager. Attention donc aux troubles
cardiaques, myocardites, palpitations. Résistant à l'effort , le
Lionien ne sait pas s'arrêter et est souvent victime de fatigues
soudaines et de dépressions. Il leur faut apprendre à alterner
régulièrement les périodes d'activité et de repos, pour ne plus
être victimes de malaises ou de «passages à vide».

Wm | VIERGE
(du 23 août au 22 septembre)

^̂Caractéristiques générales
Elément: Terre
Planète dominante: Mercure
Couleur: Blanc, rouge
Métal: Platine
Traits dominants : simplicité, élégance, observation, discré-

tion, organisation, méthode, précision, hypersensibilité, anxiété.
Accords avec le Taureau, la Balance, le Capricorne.
Vierges célèbres: Ronsard, Richelieu, Louis XVI, Tolstoï,

Charles de Foucauld...
Le natif de la Vierge est un être calme, pondéré, peu aventu-

reux et à l'esprit analytique. Fidèle à sa réputation, il ne connaî-
tra pas de bouleversements dans sa vie cette année, pour la
bonne raison qu'il les fuit comme la peste. Cette stabilité agace
les uns et rassure les autres, qui savent qu'ils peuvent compter
sur un appui et ue amitié indéfectibles.

TRAVAIL: Les professions faisant appel à l'esprit de recher-
che seront particulièrement favorisées cette années. Nouvelles
collaborations en vue, qui se révéleront très fructueuses. Réussi-
te également pour les artistes surtout du premier décan qui
seront particulièrement inspirés en début d'année. Les Vierges
du troisième décan devront se méfier de la trop grande confian-
ce qu'ils portent à leur entourage professionnel : leur tempéra-
ment les incline peu, en effet , à remarquer l'ambition des autres,
à qui ils ont tendance à accorder trop de confiance. Mais dans
l'ensemble, l'année se présente bien notamment en ce qui
concerne les placements financiers et immobiliers.

AMOUR: Epanouissement en famille, pour les Vierges du
premier décan. Harmonie et agrandissement de la famille possi-
bles. Les amoureux du deuxième décan feraient bien de se
méfier de leur jalousie naturelle et de leur esprit soupçonneux
propres à empoisonner la vie de leur entourage et de leur
partenaire en particulier. Union heureuse pour le troisième dé-
can : les natifs susciteront des attachements profonds, plus
tendres que passionnés, mais à l'évidence plus durable. Les
rapports Vierge-Balance seront particulièrement favorisés.

SANTÉ : Le signe de la Vierge est particulièrement sensible
aux perturbations intestinales. Supportant difficilement la mala-
die et très attentif à sa santé, le natif du signe doit être très
vigilant pour éviter les parasitoses et l'entérite auxquels il est
sujet. Autres points délicats, les reins et les voies urinaires. En
fait pour éviter les complications, un seul remède, une bonne
hygiène alimentaire.

|H | BALANCE
(du 23 septembre au 22 octobre)

Caractéristiques générales
Elément: Air
Planète dominante: Vénus
Couleur: rose, bleu gris, vert et jaune pâle
Métal: Cuivre
Traits dominants: altruisme, sentimentalité, intelligence,

mesure, scepticisme, méfiance, timidité, indécision, indolence.
Accords avec les Gémeaux, le Lion, la Vierge, le Verseau.
Balances célèbres: Virg ile, Louis XII, Watteau. Gandhi,

Oscar Wilde.
Amoureux de la beauté, de l'harmonie, de la justice, les natifs

de la Balance sont toujours à la recherche de l'équilibre parfait.
Détestant les cris et les heurts, ils veulent toujours ménager tout
le monde et préfèrent arrondir les angles que trancher dans le
vif. Certains signes plus autoritaires et «décideurs» les considè-
rent comme faibles et sans personnalité, ce qui est évidemment
une erreur et certains d'entre eux pourraient prendre des leçons
de la diplomatie et de l'esprit de tolérance des Balances.

TRAVAIL: L'année s'annonce bonne pour les Balances, au
moins pour celles qui sauront faire preuve d'initiative en mettant
de côté leur indolence naturelle. La Balance d'ailleurs n'est pas
paresseuse, mais elle aime travailler à son rythme, sans boule-
versement ni précipitation. Succès pour les professions com-
merciales où l'esprit conciliant des natifs du signe feront des
merveilles. Attention toutefois à l'excès de confiance ou à une
trop grande générosité avec les relatios professionnelles. Une
intuition particulièrement développée encourage la création ar-
tistique.

AMOUR: Les natifs de la Balance devront se montrer vigi-
lants car leur fragilité est accrue en ce début d'année. Accordant
une grande place aux relations sentimentales, ils risquent de
ressentir plus profondément les perturbations qu'ils pourront
rencontrer. Risque de désaccord sentimental pour les jeunes
natifs du premier décan, dû à une instabilité de caractère parti-
culièrement marqué pendant les trois premiers mois de l'année.
Les Balances du deuxième décan, plus solides, sauront mieux
venir à bout des difficultés rencontrées. Unions harmonieuses
avec le Verseau, le Taureau et une autre Balance.

SANTÉ: Plutôt fragiles les Balances sont pourtant des sujets
peu douillets, et qui surtout n'aiment pas paraître malades.
Pourtant ils ont un point extrêmement sensible: les reins et la
vessie. A eux les calculs rénaux, les cystites, le diabète, les
lumbagos. On ne saurait trop leur recommander de boire beau-
coup d'eau et de pratiquer des sports «doux» comme la marche
et la natation.

WWÀ [ SCORPION
(du 23 octobre au 21 novembre)

Caractéristiques générales
Elément: Eau
Planète dominante : Pluton
Couleur: Rouge
Métal: Fer
Traits dominants : Intelligence, sensualité, combativité, dé-

vouement, angoisse, jalousie destructrice, difficulté d'être.
Accords avec le Taureau, le Capricorne, le Cancer.
Scorpions célèbres: Piaf, Louis Jouvet, Hitler, Picasso,

Edgar Poë...
Plutôt calme et flegmatique, le Scorpion dissimule une nature

riche, volontaire, énergique et même agressive. Fidèle à sa
première impression (qui n'est pourtant pas toujours la bonne),
il a tendance à porter des jugements à l'emporte-pièce; sur
lesquels il est bien difficile de le faire revenir. Mais c'est un être
généreux, d'une grande curiosité intellectuelle et très fidèle.

TRAVAIL: L'année s'annonce plutôt bonne pour les Scor-
pions que les difficultés professionnelles n'effraient pas. Atten-
tion pourtant pour les natifs du troisième décan qui ont tendan-
ce à se montrer trop naïfs et se laissent facilement abuser. Plus
rigoureux, les natifs du deuxième décan sont favorisés pendant
les six premiers mois de l'année pour toutes les affaires juridi-
ques. Les artistes devraient connaître un passage à vide en
début d'année, mais leur imagination se verra à nouveau portée
à la création vers le mois de mars.

AMOUR : Moins de difficulté cette année pour les amoureux
du Scorpion. Les relations familiales sont plus harmonieuses, les
tensions s'apaisent. Nouvelles rencontres intéressantes pour le
troisième décan qui connaîtront l'amour et même la passion
violente et instinctive. Premier et deuxième décan seront plus
sages et auront surtout à cœur d'approfondir les liens d'amitié.
Les unions de la quarantaine sont favorisées et connaîtront un
développement harmonieux.

SANTÉ : Le signe du Scorpion est en analogie avec l'appareil
génital : cela se traduit par des ovarites, fibromes, troubles de la
grossesse. Cette année ne s'annonce pas très favorable aux
natifs du signe qui risquent de connaître des problèmes, car ils
seront particulièrement sensibilisés. Ils ne devront pas négliger
les ennuis, même bénins, car une bonne forme physique leur est
indispensable pour conserver un bon équilibre nerveux. Ils sont
en effet facilement sujets aux dépressions et à des crises de
pessimisme.

|Eti-MIB| I 

j  ̂| SAGITTAIRE
(du 22 novembre au 20 décembre)

Caractéristiques générales
Elément: Feu

Planète dominante: Jupiter

Couleur: Pourpre

Métal: Etain

Traits dominants : Instinctif, secret, psychologie, courage,
ardeur, fatalisme, rébellion.

Accords avec le Bélier, le Lion, la Balance, le Verseau.

Sagittaires célèbres : Walt Disney, Beethoven, Churchill,
Kipling, Toulouse-Lautrec.

Uranus est dans le signe et développe les tendances aventu-
reuses ou philosophiques du natif du Sagittaire. Optimiste,
enthousiaste, il reprend confiance dans la vie. Pourtant, n'ou-
blions pas que le Sagittaire a un tempérament bilieux et que tout
ne va jamais tout à fait bien: il est toujours à la fois confiant et
anxieux, optimiste et inquiet.

TRAVAIL: C'est une bonne année pour le Sagittaire. Intui-
tion et imagination développées. Réussites pour les écrivains. Ils
peuvent se lancer dans l'aventure et assouvir leur soif d'inédit,
la chance est avec eux surtout pour le premier décan. Les
professions commerciales devraient connaître la réussite dans
leurs échanges avec l'étranger car les voyages se présentent
favorablement. Possibilités de changement professionnel pour
les natifs du deuxième décan.

AMOUR: Généreux et passionné, le Sagittaire a besoin
d'amour et y attache une grande importance. Il a toujours une
attention pour l'être cher et sait marquer son attachement à tout
moment de la vie quotidienne. Ce qui ne veut pas dire qu'il est
à l'abri des relations aventureuses, mais il ne leur attache que
l'importance qu'elles méritent, c'est-à-dire aucune. Pas ques-
tion pour lui de faire souffrir le partenaire que son cœur a choisi
pour la vie. Le Sagittaire manie en effet le paradoxe avec
habileté, mais on peut compter sur sa loyauté. Premier décan,
rencontres favorisées par un grand déplacement.

SANTÉ: En voilà un au moins que ne «s 'écoute pas». Une
maladie n'est qu'un accident de parcours qu'il dépasse rapide-
ment et efficacement. Mais l'année se présente sans grandes
difficultés : les natifs devront veiller pourtant à la bonne forme
de leurs jambes, car ils sont prédisposés aux sciatiques, varices
et fractures

^ J

P̂ l 1 CAPRICORNE
(du 21 décembre au 19 janvier)

>v
Caractéristiques générales
Elément : Terre

Planète dominante: Saturne
Couleur: Noir

Métal: Plomb

Traits dominants: Ambitieux, obstiné, difficile, secret, gé-
néreux, juste, efficace.

Accords avec la Vierge, le Taureau, le Scorpion.
Capricornes célèbres : Pasteur, Saint-Simon, Staline, Utril-

lo, Paul Doumer...

Chanceux de nature, les Capricornes sont aussi intelligents,
énergiques, rigoureux. Ils passent dans la vie comme des bull-
dozers : efficacité avant tout. Evidemment à ce train là, ils ris-
quent fort d'en blesser plus d'un, sans le vouloir d'ailleurs, car
ce sont des êtres d'une grande générosité. Les Capricornes
auront cette année beaucoup de chance surtout sur le plan
profesionnel.

TRAVAIL: La réussite viendra couronner les efforts entrepris
par les Capricornes l'année précédente pour les natifs du pre-
mier décan. Les professions médicales, la recherche seront par-
ticulièrement favorisées. Pour les autres, l'année sera plus cal-
me: c'est le temps de la réflexion avant d'envisager un change-
ment professionnel. Possibilité de voyage et d'échange profes-
sionnel avec l'étranger. Troisième décan, attention aux place-
ments financiers qui ne vous seront pas favorables pendant la
première moitié de l'année.

AMOUR: Satisfaction pour le premier décan qui voit se
concrétiser ses projets d'union et de naissance. Deuxième dé-
can, attention aux malentendus en famille qui risquent d'appa-
raître vers le mois de juillet, il est temps de faire quelques
concessions si ce n'est quelques sacrifices. En règle générale.
les natifs auront intérêt à faire taire leur amour propre car les
risques de désaccords entre amis sont nombreux. Soyez un peu
plus attentifs et un peu plus tolérants surtout.

SANTÉ: Toujours en forme, ces Capricornes. Sportifs, ils ont
à cœur de maintenir leur corps dans une bonne harmonie et en
bon équilibre. Mais chez eux le point faible c'est le squelette.
Attention donc aux refroidissements qui peuvent être la cause
de névralgies, de douleurs rhumatismales. Veillez aussi à proté-
ger vos articulations.

HH [ VERSEAU
(du 20 janvier au 18 février)

Caractéristiques générales
Elément: Air
Planète dominante: Uranus
Couleur: Violet

Métal : Uranium

Traits dominants: Sagesse, délicatesse, mysticisme, al-
truisme, imagination, grandeur, timidité, indolence, entêtement.

Accords avec le Bélier, le Sagittaire, le Capricorne, la Balan-
ce.

Verseaux célèbres : Robespierre, Jules Verne, Laënnec,
Prévert, le douanier Rousseau...

Fin, sensible, altruiste, le Verseau est aussi un être volontaire
et plus indépendant qu'il n'y paraît. Jupiter est dans le signe à
partir du mois de mars et développe ses idées philosophiques et
religieuses. L'année s'annonce plutôt fructueuse dans l'ensem-
ble au Verseau, qui d'ailleurs le mérite bien, car c'est un être
travailleur et consciencieux.

TRAVAIL: Premier décan: possibilité de rencontres pouvant
favoriser un appui ou un redémarrage professionnel. De toutes
façon, changement de situation ou d'activité en vue. Possibilité
d'installation à l'étranger pour le deuxième décan. Troisième
décan, freinez un peu votre imagination qui pourrait vous en-
traîner trop loin. Prenez conseil et attendez la seconde moitié de
l'année avant de prendre des décisions importantes, la chance
vous sera plus favorable.

AMOUR : Le Verseau est un compagnon fidèle aussi bien en
amour qu en amitié. Bonnes relations familiales, naissances
favorisées. Premier décan, attention à votre jalousie naturelle qui
risque d'être mal interprétée, surtout si le conjoint est d'un signe
fort. Vous aimez trop et trop fort! Les natifs du deuxième décan
seront particulièrement chanceux en amitié. Possibilités de re-
nouer avec d'anciens amis perdus de vue depuis longtemps.
Troisième décan, rencontres possibles au cours d'un voyage,
probablement sur l'eau.

SANTÉ : De petits problèmes de santé sont à craindre en
début d'année : la circulation est à surveiller, risques d'insomnie.
En fait, c'est surtout le système nerveux qui est fragile chez le
Verseau. Des périodes de fatigue, de découragement peuvent
survenir mais sans gravité. Ce ne seront que quelques passages
a vide: le natif du signe pourra en venir facilement à bout avec
une activité sportive et un bon régime alimentaire.

IBl | POISSONS
(du 19 février au 20 mars)

Caractéristiques générales
Elément: Eau
Planète dominante: Neptune
Couleur: Bleu
Métal: Palladium
Traits dominants: Sensualité, multiplicité, inspiration,

émotivité, susceptibilité, indécision, égoisme.
Accords avec le Cancer, le Capricorne, le Verseau.
Poissons célèbres: Victor Hugo. Ravel, Renoir, George

Washington, Michel Ange-
Indolents à l'extrême, les Poissons se laissent porter par

l'existence avec une certaine inconscience, ce qui après tout se
révèle efficace puisqu'ils passent ainsi entre les aléas de la vie
sans trop y laisser d'écaillés. Mais pour l'entourage, cette con-
duite est plutôt difficile à vivre. Les Poissons devraient pourtant
arrêter de rêver et prendre conscience de ce qui leur arrive, car
l'année risque de ne pas être toujours facile.

TRAVAIL: Nombreux voyages en perspective, ce qui n'est
pas pour effrayer les Poissons. Possibilité de réalisation intéres-
sante à l'étranger , à condition qu'ils s'arrachent à leur paresse
naturelle (premier décan). Les professions artistiques risquent
de connaître quelques troubles, car leur imagination va suivre
des hauts et des bas jusqu'au mois de septembre. Par contre les
natifs du troisième décan travaillant dans une profession séden-
taire auront plus de chance.

AMOUR: Les Poissons aiment avant tout les preuves
d'amour: ii faut sans cesse les «chouchouter», les dorloter , les
couvrir de cadeaux. Manquant d'esprit de décision, ils ont
besoin d'un signe fort pour leur apporter les qualités qui leur
manquent: combativité, volonté et solidité. Dans ce cas l'union
sera très heureuse. Période difficile de mars à juin pour le
premier décan: incompréhension, reproches, risquent de trou-
bler le climat entre partenaires, mais l'amélioration devrait arriver
avec l'été. Nouvelles amitiés pour le second décan, amitiés
d'ailleurs souvent ambiguës toujours à cause de cette indécision
qui les caractérise. Le troisième décan aura plus de chance'
union stable et amitiés fructueuses.

SANTÉ : Toujours de petits problèmes avec leurs articula-
tions plutôt fragiles et leurs pieds qui sont vraiment les points
sensibles du corps. Attention à la dépression qui guette les
natifs du premier décan pendant les six premiers mois de l'an-
née. Pour les autres, une année plutôt calme sans risques
importants. /



Bonne affa ire pour Davos
Dukla Jilhava - Chimik 1-1

(0-0 1-1 0-0)
Bonne affaire pour le HC Davos. Dukla

Jilhava et Chimik Woskresenk n 'ont pu se
départager (1-1) ce qui lui a permis , sans
jouer , de rester à la première place du
classement au terme de la troisième jour-
née.

Tchécoslovaques et Soviétiques ont dis-
puté unc rencontre acharnée dont le ryth-
me fut constamment très rapide. Le specta-
cle ne fut pas toujours enthousiasmant sur
le plan de la qualité du jeu. Il valut surtout
par son intensité.

Le résultat est assez conforme à la phy-
sionomie d'une partie marquée par plu-
sieurs débuts de bagarres et par un total dc

32 minutes de pénalisations. Et ici , Chimik
Woskresenk a confirmé certaines lacunes
qui l' empêcheront dc faire aussi bien que
les équi pes soviétiques ayant participé jus-
qu 'ici au tournoi davosien.

Ses joueurs se montrèrent incapables
d'exploiter la situation quand ils se trouvè-
rent en supériorité numérique. Face à des
Tchécoslovaques qui «en voulaient vrai-
ment» , ils échouèrent régulièrement et
même quand , à six minutes de la fin , ils se
retrouvèrent à trois contre cinq pendant
l'25" à la suite d'une deuxième expulsion
(Valek) longuement contestée par les Tché-
coslovaques comme par le public.

Young Sprinters à l'épreuve de Wiki
Matches amicaux ce week-end à Monruz

Ce soir , dès 20 h 15, la patinoire dc
Monruz sera le théâtre d'une rencontre
amicale entre Neuchâtel-Sports Young
Sprinters et Wiki.

Pour les Neuchâtelois , qui sont au repos
depuis le 15 décembre , date à laquelle ils
avaient brillamment battu Monthey, il
s'agit de préparer la deuxième partie du
championnat. L'équi pe de Michel Turler
n 'a d'ailleurs pas manqué de s'entraîner
sérieusement durant la trêve accordée par
le calendrier. Son objectif est clairement
défini : quitter l' anté pénultième rang qui
est synonyme de barrage.

L'hôte des «orange et noir» , Wiki , cons-
tituera un test intéressant. Les représen-
tants de Wichtrach-Kirchdorf sont , en ef-
fet , solidement installés au milieu du ta-
bleau du groupe 2 avec seize matches et
autant de points. Ils font partie de la meu-
te qui brigue un accessit derrière le qua-
tuor d'intouchables composé d'Ajoie,
Grindelwald , Aara u et Berthoud. Quel-
ques chevronnés figurent dans ses rangs :
l'entraîneur-joueur Hugo Leuenberger, un
ancien pilier du CP Berne , Zahnd , ex-Ber-
ne également , et Wuthrich , ex-Langnau.

Malgré l' absence d'enjeu , c'est une ren-
contre non dénuée d'intérêt qui est propo-
sée au public qui aura l' occasion de voir à
l' œuvre l' une des bonnes équi pes du grou-
pe 2.
Université/YS - Gee-Gee Ottawa

Dimance soir , le HC Université , qui évo-
lue en deuxième ligue , prendra le relais en
accueillant l'équipe canadienne universitai-
re Gee-Gee Ottawa. En fait , c'est une for-
mation mixte composée de joueurs du HC
Université et dc Young Sprinters qui sera
mise sur pied.

Les ambassadeurs de l'Ontario , qui ef-
fectuent une tournée en Europe — France
et Suisse — présenteront au public neuchâ-
telois un ensemble qui ne dépareillerait
sans doute pas notre ligue nationale B.
Cette équi pe universitaire compte un
joueur professionnel dans ses rangs.

Mercredi soir , en Haute-Savoie , Gee-
Gee Ottawa a très nettement disposé de
Megève, qui évolue en première division
française , par 14 à 4. A Lucerne , cette
même formation, quel que peu renforcée il
est vrai , s'est inclinée de justesse (6-4) face
au Team Canada qui participe actuelle-
ment à la Coupe Spengler à Davos.

Avant de se déplacer à Monruz , les Ca-
nadiens auront encore joué à Morzine
(vendredi) et à Fribourg (samedi).

C'est indiscutablement un adversaire
très attractif qui s'apprête à faire halte à
Neuchâtel , sur l'initiative du HC Universi-
té. Le coup d'envoi de la partie sera donné
à 18 h 45. J.-P. D.

Université marque dix buts
LE FUET BELLELAY -

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-10
(1-1 1-5 3-4)

MARQUEURS: Rewudi 2TO; Wieland
6mc ; McLean 23""!; Matthey 26mc ; G. La-
pointe 27mc ; Boulianne 28mc : Gisi ger 34mc ;
Maeder 38mc ; Claude 41 mc ; Tschannen
45mc ; Ceretti 52™ et 53"" : Kelly 53mc ; Wie-
land 54™ ; Gisi ger 56mc .

LE FUET BELLELAY: C. Boschetti ;
Morandin , Zurcher; Stalder , Wagner ,
Tschannen; Schneebeli , Baur; Ceretti ,
Schweizer , Maeder; M. Boschetti , Mon-
ney, Rewudi; Guenat. Entraîneur: Ceretti.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Charre-
ron; Lironi , Lauber; Boulianne , Gisiger,
Guyot; Matthey, McLean; G. Lapointe.
Kell y, Soukup; Claude , Guye; Renaud,
Ballerini , Wieland. Entraîneur:  E. Lapoin-
te.

ARBITRES: MM. C. Landry et D.
Kramer (bons).

NOTES: stade de glace de Bienne; glace
en fort mauvais état ; 100 spectateurs. Uni-
versité s'ali gne sans Granata (gripp é),
Stoffel (convalescent), Huguenin et
McCall (vacances). Pénalités: 2 x 2 '  con-
tre chaque équipe.

Les Universitaires ont remporté un suc-
cès confortable , dimanche soir , face à un
contradicteur nullement enclin à la moin-

dre concession. Et même si le pointage
n'en offre qu 'un pâle reflet , la supériorité
des visiteurs s'est révélée telle qu 'elle aurait
dû logiquement déboucher sur unc am-
pleur sensiblement accrue.

Et pourtant tout n 'avait pas débuté de la
façon la plus rassurante pour les Neuchâte-
lois, puisque la troupe de Ceretti ouvrit
promptement les feux. Cette réussite les
piqua au vif , à tel point qu 'ils se firent
alors les auteurs d' un monologue d'une
quarantaine de minutes , le score passant
ainsi de 1 à 0 à 2 à 7!

Et alors que tout semblait dit , les pen-
sionaires de Monruz firent soudainement
preuve d'une insouciance telle qu 'elle allait
permettre aux recevants de pointer trois
fois victorieusement et de croire â nouveau
en leur bonne étoile. Cet espoir fit cepen-
dant long feu , puisque les futurs vain-
queurs s'arrogèrent sans attendre une nou-
velle marge confortable.

Cl. De.

Nouvel avant-centre
à Lausanne

JPE|| football

Lausanne-Sports communique
qu'il a signé un contrat d'engage-
ment de deux ans et demi avec le
Danois Steen Tychosen (26 ans),
avant-centre de Vejle et meilleur
buteur du championnat du Dane-
mark. Le successeur de Sunesson à
la pointe de l'attaque lausannoise
avait été précédemment profes-
sionnel à Borussia Moenchenglad-
bach et à Molenbeek, en Belgique.

Les dames en progrès - Les hommes baissent...
)____ m vo»eybaii | Le point dans le championnat cantonal

CHAMPIONNES D AUTOMNE. - Les filles d Université Neuchâtel sont sur
le bon chemin. Elles lorgnent vers la première ligue... (Avipress Treuthardt)

C'est la fin du premier tour du cham-
pionnat cantonal dans toutes les catégo-
ries. Nous avons constaté durant cette
période que le niveau de jeu s'est sensi-
blement amélioré chez les dames. La
plupart des équipes s'entraînent deux
fois par semaine , voire trots. Cette évo-
lution est très réjouissante et ne permet
plus , comme par le passé, à une équipe
de routiniers de jouer les premiers rôles
en deuxième ligue.

Si la situation est satisfaisante chez les
dames, chez les messieurs le niveau a
fortement baissé. Cet état dc choses est
le reflet d' une mauvaise approche des
clubs au niveau dc la formation des
juniors. Il est vrai que les responsables
des clubs éprouvent beaucoup de peine
à trouver des entraîneurs bénévoles
pour la formation des jeunes.

Plusieurs résultats intéressants la se-
maine passée : en cat. F2, confirmation
d'Uni N'tel qui , après un premier match
difficile, se trouve à la tête dc la 2m ligue
féminine, suivi dc très près par l'inatten-
due formation d'ANEPS. En F4, notons
la formidable 2™ place de Corcelles-
Cormondrèche I. Chez les messieurs,
deux résultats inattendus: la nette vic-
toire 3-0 du Locle sur le Val-de-Ruz et
l'important succès 3-1 pour le bas du

tableau de Neuchâtel-Sports sur Sava-
gnier.

En 2mc ligue masculine, il semble
qu 'après la très nette défaite 3-0 de Neu-
châtel-Sports face à La Chaux-dc-
Fonds, le titre va se jouer entre les deux
formations du haut , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

En l" ligue féminine , Neuchâtel-
Sports, vainqueur de Lausanne, reste
toujours à 4 points du premier , Guin.
En l'espace d'une semaine , les Neuchâ-
telois auront la lourde tâche de recevoir
les deux formations dc tête , Fribourg et
Guin.

Chez les messieurs , Colombier a con-
nu une défaite très amère, menant 10-2
et 14-10 au 5mc set. Les Neuchâtelois ne
sont pas parvenus à remporter cette par-
tie. Pour Marin, la défaite contre Delé-
mont était prévisible et l'équipe doit se
concentrer sur la prochaine rencontre
contre Koeniz. M.Y.

La situation
# F4 (4mc ligue féminine): Boudry-

Colombier 3-1; Cortaillod-Corccllcs 1
0-3; Cressier/Lignières II-St-Aubin 2-3;
La Chaux-de-Fonds-Val-de-Travers 3-2.
¦ Classement: 1. La Chaux-de-Fonds

7/ 14 (champion d'automne); 2. Corcel-
les-Cormondrèche I 7/ 12; 3. Saint-Au-
bin 7/8 ; 4. Cortaillod 7/8; 5. Val-de-
Travers 7/6; 6. Cressier/Lignières II 7/4 ;
7. Colombier III 7/2; 8. Boudry 7/2.
# JFA I (juniors féminins) : Cerisiers-

Marin 1-3 ; Pcseux-La Chaux-de-Fonds
2-3 ; Colombier-Savagnier 3-0. - Classe-
ment : 1. Colombier 8/ 14; 2. La Chaux-
dc-Fonds 8/ 14; 3. Savagnier 8/ 12; 4.
Uni Neuchâtel 7/6; 5. Marin 7/6; 6.
Peseux 8/2; 7. Cerisiers-Gorgier 8/0.

# F2 (2™' ligue féminine) : Bevaix-Co-
lombtcr 3-0; Les Ponts-de-Martel-Le
Locle 0-3 ; ANEPS-N' tcl-Sports 3-1;
Uni N'tel-La Chaux-de-Fonds 3-0. -
Classement: 1. Uni N' tel I 7/ 12 (cham-
pion d'automne); 2. ANEPS 7/ 10; 3. Le
Locle I 7/8 ; 4. La Chaux-de-Fonds 7/8 ;
5. N' tel-Sports 7/6; 6. Bevaix 7/6 ; 7.
Colombier II 7/4 ; 8. Les Ponts-de-Mar-
tel 7/2.

# JMA (juniors masculins) : Le Locle-
N' tel-Sports 3-0; La Chaux-de-Fonds-
Bevaix 3-2; GS Marin-Colombier 0-3;
St-Aubin-Val-de-Ruz 0-3. - Classement:
1. Le Locle 9/ 18; 2. Colombier 9/ 16; 3.
La Chaux-de-Fonds 9/ 14; 4. Bevaix 9/8;
5. Val-de-Ruz 9/8; 6. N' tel-Sports 9/4 ;
7. St.-Aubin 9/4 ; 8. Marin 9/0.

# M3 (3"" ligue masculine) : Bevaix-
Val-dc-Travcrs 2-3 ; Val-dc-Ruz-Le Lo-
cle 0-3 ; N' tel-Sports-Savagnier 3-1. -
Classement: 1. Val-de-Ruz II 7/ 12; 2. Le
Locle II 7/ 12; 3. Val-dc-Travcrs 7/8; 4.
Sporeta 7/6; 5. La Chaux-de-Fonds II
7/6; 6. Savagnier 7/4 ; 7. Bevaix II 7/4 ;
8. N' tel-Sports II 7/4.

O M2 (2mc ligue masculine): Le Locle-
GS Marin 3-2 ; St-Aubin-Bevaix 0-3 ; La
Chaux-de-Fonds-N' tel-Sports 3-0.
Classement: 1. Le Locle I 6/ 12; 2. La
Chaux-de-Fonds 6/ 10; 3. N'tel-Sports I
6/6; 4. Marin II 6/6; 5. Bevaix I 6/4 ; 6.
St-Aubin I 6/2; 7. Val-de-Ruz I 6/2.
0 1" ligue féminine: N'tcl-Sports-

Lausanne 3-1. - Classement: 1. Guin
10/ 10; 2. Fribourg 10/ 18; 3. N' tel-
Sports 10/ 16; etc.
0 I™ ligue masculine : Dclémont-Ma-

rin 3-0 ; Colombicr-Munsingen 2-3. -
Classement: I.  Bienne 10/ 16; 5. Colom-
bier 10/ 12; 10. Marin 10/4.

Revirement monégasque
j?ëg| automobilisme | Rallye de Monte-Carlo

Le bureau de la Fédération française du sport automobile
(FFS A) , réuni en séance extraordinaire à Paris, a donné son
accord pour que le Rallye de Monte-Carlo 1985 puisse avoir
lieu.

Il a levé tous les obstacles sus-
ceptibles de créer des difficultés
d'organisation à l'Automobile-
club de Monaco, lequel avait an-
noncé la veille sa décision d'annu-
ler l'épreuve, décision confirmée

hier matin en réponse à un appel
du ministre des sports, Alain Cal-
mat.

Toutefois, après l'annonce que
la FFSA et son président,
M. JeanMarie Balestre, avaient
renoncé à toutes leurs revendica-
tions, i'Automobile-club de Mo-
naco ne pouvait plus guère cou-
cher sur ses positions. Par l'inter-
médiaire de son président.

M. Michel Boeri , il a donc annon-
cé que le 53me Rallye de Monte-
Carlo aurait lieu, comme prévu, à
partir du 26 janvier prochain.

Ce revirement monégasque n'a
cependant pas été une simple for-
malité. La décision d'organiser
tout de même l'épreuve a été pri-
se après une longue réunion en
Principauté, en début de soirée. Il
semble bien que, comme pour ce-
lui de la FFSA, ce revirement n'a
pu être acquis qu'après interven-
tion des autorités politiques loca-
les.

ENGAGEMENT- Même chez les « petits», la finale promet. Montréal
(en foncé) n'a pas dit son dernier mot contre Boston...

(Avipress Treuthardt)

Neuvième Tournoi des écoliers

Le 9mc Tournoi de Neuchâtel pour
les écoliers touche à sa fin. Après
deux journées, les valeurs se sont éta-
blies. Hier, à Monruz , les résultats
ont été conformes à la logique, autant
chez les grands que chez les petits.

Les Kamikazes casqués ont confir-
mé leurs prétentions dans le groupe
rouge (catégorie II) en disposant du
Pampers-club par 10 à 4. Dans le
groupe bleu , Touche pas le puck a
également afïirmé ses ambitions en
battant les Mankdekus par 4 à 1, non
sans avoir souffert contre une équipe
qui , pourtant , ne totalise pas la moin-
dre unité.

Chez les petits (catégorie I), Boston
a perdu son premier point en concé-
dant le match nul à Montréal (3-3).
Malgré la différence de classe entre
les deux équipes, la finale de ce matin
laisse ouvertes toutes les portes quant
à une éventuelle victoire du Montréal.

Dans la catégorie II (les «grands»),
les finales de ce matin opposeront les
deux premiers de la catégorie rouge
(Kamikazes casqués et Pampers-club)
pour la première place, et Touche pas
le puck contre SOS Patineurs (groupe
bleu). Les matches de classement au-
ront lieu entre Centre équestre et In-
secticides (groupe rouge) et les Révol-
tés et Mankdekus (groupe bleu).

Comme écrit plus haut , Montréal ,
qui n'a pas réussi à battre Boston
jusqu 'ici , conserve toutes ses chances
de remporter le challenge du vain-
queur mis en compétition chez les
petits.

Rappelons que six challenges sont
mis en jeu. Ils proviennent des clubs
Young Sprinters, Serrières, Universi-
té-Neuchâtel. Ils récompenseront les
deux premiers de chaque catégorie.

Dernier matin , donc de ce 9mc

Tournoi de Neuchâtel. Parents et
amis sont conviés à suivre toutes les
finales , dont la «grande», qui aura
lieu à IOh 15. Elle opposera les Kami-
kazes casqués au Pampers-club, les
«grands» de la catégorie II. Et à

11 h 15 suivra la traditionnelle remise
des prix.

Résultats d hier
Catégorie II. — Groupe rouge : Les

Kamikazes casqués - Pampers-club
10-4 (4- 1 5-2 1-1); Centre équestre -
Les Insecticides 2-2 (0-0 2-1 0-1);
Pampers-club - Les Insecticides 8-1
(2-0 2-0 4-1). - Classement : I.  Les
Kamikazes casqués 3/6 (+ 17);  2.
Pampers-club 3/4 (+5); 3. Centre
équestre 3/1 (-8); 4. Les Insecticides
3/ 1 (-14).

Groupe bleu : Touche pas le puck -
SOS Patineurs 5-2 (2- 1 0-0 3-1); Les
Révoltés - Les Mankdekus 5-0 (1-0
3-0 1-0) ; Touche pas le puck - Les
Révoltés 3-1 (3-0 0-0 0-1).- Classe-
ment: I. Touche pas le puck 3/6
(-f 8); 2. SOS Patineurs 3/4 (+ 14) ;
3. Les Révoltés 3/2 (-3); 4. Les
Mankdekus 3/0 (-19).

Catégorie 1: Montréal - Boston 0-1
(0-0 0-0 0-1); Boston - Montréal 5-1
(2-0 2-1 U0).- Classement: 1. Bos-
ton 4/7; 2. Montréal 4/ 1.

Finales ce matin
7 heures.- Groupe bleu: 3mc et 4™

places, Les Révoltés - Les Mankde-
kus. — 7 h 45. — Groupe rouge : 3me et
4™ places. Centre équestre - Les In-
secticides. — 8 h 40.— Finale du grou-
pe bleu: Touche pas le puck - SOS
Patineurs. — 9 h 25. — Finale de la ca-
tégorie I: Boston - Montréal. —
IOh 15. — Grande finale (groupe rou-
ge) : Les Kamikazes casqués - Pam-
pers-club.

A l'issue de la grande finale aura
lieu la remise des challenges et des
médailles, lesquelles récompenseront
tous les partici pants.

Organisé par le Service des sports
de la Ville de Neuchâtel , ce tournoi
des écoliers en est à sa 9™ édition.
Puissc-t-il fêter son IO™ anniversaire
dans le cadre de la nouvelle piste
couverte des Jeunes-Rives...

F̂ j hockey sur giace Tout devient possible à la Coupe Spengler

TEAM CANADA -
SCHWENNINGEN
3-1 (1 -0 2-0 0-1 )

MARQUEURS: Kilgour 18m° ;
Lowe 22™ ; Krug 30™; Wilson
50mo .

CANADA : Hodge; Krug, Ma-
rengere; Proft, Kilgour; Zettel ,
Fretz ; Yachimec, Holowaty,

La situation
Hier : Team Canada - Schwennin-

gen 3-1 (1 -0 2-0 0-1 ) ; Dukla Jilha-
va - Chimik Woskresenk 1-1 (0-0
1-1 0-0).

1 . DoiOS 2 1 1 0  7 -6  3
2 . Schwenningen 3 i 2 o 9-7 3
3 . Dukla lilhDTO 2 1 1 1  7-8 3
4 . Team Canada 2 1 0  1 4 -5  2
5 . Chimik Wosk-

resenk 2 0 1 1  5-6 1

Cranston; Lowe, Plumb, Glo-
wa; Hills, Gorman, Métivier;
Heidt, Lahey, McLaren.

SCHWENNINGEN : Hoppel;
Young, Kriill; Manery, Muller;
Altmann, Maly; Bùrk ; Pflùgl ,
Holzmann, Fritz; Sochatzky,
Bruce, Wilson; Bauer, McPar-
land, Jeffrey ; Bauer, Deiter,
Benzing.

ARBITRES : MM. Olsson
(Sue), Hirter/Schneiter (Sui).

NOTES : patinoire de Davos ;
5900 spectateurs. L'équipe du
Canada sans Lofthouse (match
avec le CP Zurich). Pénalités : 6
* 2' contre le Canada; 5 * 2 '
contre Schwenningen.

Les Allemands du ERC Schwennin-
gen et leurs renforts canadiens n'ont
pas réédité, contre le Team Canada,
l'excellente performance réussie la
veille contre Dukla Jilhava. Il s'en est
même fallu de beaucoup. Les Cana-
diens eurent de la sorte presque cons-
tamment l'initiative des opérations et

ils ont remporte un succès indiscuta-
ble par 3-1 (1-0 2-0 0-1). Un succès
qui confirme que tout est vraiment
possible dans cette 58™ édition de la
Coupe Spengler.

Les Allemands, qui avaient visible-
ment mal récupéré après les efforts
consentis la veille, eurent la chance de
posséder, en la personne de Matthias
Hoppe, un gardien qui, à une excep-
tion près, ne commit aucune erreur et
réussit quelques interventions décisi-
ves. Sans quoi le score aurait pu être
beaucoup plus élevé, et ce d'autant
plus que ledit Hoppe fut sauvé à deux
reprises par ses montants, sur des tirs
de Gorman (31™) et de McLaren
(48me).

Les renforts canadiens de Schwen-
ninqen, et notamment Jeffrey et

McParland, qui avaient été particuliè-
rement brillants la veille, ont été parmi
les plus décevants de leur équipe, pour
laquelle c'est néanmoins un attaquant
d'outre-Atlantique, Randy Wilson, qui
a sauvé l'honneur.

Ce qui n'enlève d'ailleurs rien aux
mérites du Team Canada, qui a su sai-
sir sa chance.

Si la première période fut relative-
ment intéressante, les deux dernières
furent assez insipides, par la faute des
deux équipes, les Allemands se mon-
trant incapables d'accélérer un peu le
rythme, les Canadiens n'arrivant pas à
tirer vraiment profit des lacunes d'un
adversaire fatigué.

sauce zuricoise
Pour Fleurier comme pour Young

Sprinters , pas question de se reposer. La
pose des fêtes n 'est pas synonyme dc relâ-
che. Ce soir , à Belle-Roche , les Vallonniers
reçoivent , en match amical , Niederhaesli.
Les Zuricois militent en première li gue ,
tout comme les Fleurisans. Cependant , ils
luttent contre la relégation et il n 'est pas
impossible qu 'ils doivent jouer un match
de barrage contre l' anté pénultième du
groupe s pour sauver leur peau...

Fleurier à la
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w ¦ L Vfc5 I nE c'est plein partout
Voici une solution, venez chez

ALICE À BROT-DESSOUS
Souper buffet chaud et froid, gaieté

Bal-disco et variétés de 7 à 77 ans, ambiance formidable
Nouvel-An, bal costumé

Réservez s'il vous plaît au IM° 45 13 62
A bientôt 2ts889 so

# Dans son deuxième match du
tournoi international pour juniors qui a
lieu en cette fin d'année en Israël, la
Suisse a obtenu le match nul (1 -1 ) con-
tre la Roumanie.

Juniors suisses
en échec

HOCKEY SUR GLACE. - L'équipe so-
viétique de Dynamo Moscou a remporté , à
Halifax , la deuxième de la série de dix
rencontres qu'elle joue en Améri que du
Nord contre le Canada 1985.

VOLLEYBALL. Uni Bâle a bien perdu
par forfait son match de championnat de
LNA contre Volero Zurich du 13 octobre
dernier. Ce match, qui avait débuté avec
du retard, avait été interrompu alors que
Bâle menait à la marque, car les volleyeurs
devaient laisser la place à des handbal-
leurs.

TENNIS. - Le Suisse Jakub Hlasek , tête
de série N° 7, s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi de Melbourne en bat-
tant l'Australien Darren Cahill (19 ans)
par 6-1 6-7 7-6.

SPORTS -TELEGRAMMES
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Wir sind ein bedeutsames Handelsunternehmen von elektronischen
Bauelementen und suchen einen

VERKAUFSINGENIEUR
Muttersprache Franzôsisch

; oder sehr gute Franzosischkenntnisse

Nach entsprechender Einfùhrung ùbernimmt unser neuer Mann die
gesamte Betreuung von unserer Kundschaft in der Westschweiz.

Wir môchten dièse ausbaufàhige Arbeitsstelle mit einem initiativen, an
Selbststàntigkeit gewohnten und kontaktfreudigen Mitarbeiter besetzen.

Wenn Sie bereit sind, Verantwortung zu ùbernehmen und Wert auf
personliche Entfaltungsmôglichkeiten legen, dann rufen Sie doch unser
Fràulein K. Rothenanger an. Sie wird Ihnen gerne die Bewerbungs-
unterlagen zusenden.

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, Telefon (063) 28 11 22.
218605-36

Les Etablissements Allegro. Arnold
Grandjean S.A. à Marin cherchent
pour leur département de fabrication

un mécanicien sur bicyclettes
un serrurier-braseur-soudeur
manœuvre

pour leur département ventes-accessoires

un magasinier-vendeur
bilingue français-allemand.

Les candidats de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis C sont priés
d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae, discrétion assurée.
Nous offrons des emplois stables et
bien rétribués, de bonnes presta-
tions sociales, les avantages d'une
entreprise moderne. 2.8723-36

Importante Société de services offre
- une situation stable et d'avenir
- une position de CADRE avec formation garantie
- une rémunération proportionnée aux qualifications et

au développement des affaires
- avantage sociaux d'une grande entreprise

à un CADRE
- de 30 à 40 ans
- ayant goût et expérience dans la conduite de

collaborateurs
- étant bon organisateur et instructeur
- avec tempérament de chef
- ayant de bonnes relations humaines
- qui a intérêt pour la négociation et la vente
- dé formation commerciale
- dynamique et ambitieux

Il sera répondu à chaque offre et nous garantissons une
discrétion absolue.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et photographie sous chiffres
F 28-535551 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

218836-36

MICROELECTRONIC — MARIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire à temps partiel
qui se verra confier la responsabilité de notre visiotexte.
Notre future collaboratrice devrait être bilingue (français-
allemand) avec de bonnes connaissances d'anglais et
posséder si possible des connaissances du traitement de
textes.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites,
accompagnées de la documentation usuelle à notre service
du personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 218693.3e
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La publicité
profite à ceux

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

Renault 4
F6
break long, 1978,
Fr. 1000 —.

Tél. (038) 63 17 05.
? .654:. 4?

I Alfetta 2000il
i» 48.000 km. I
ra parfait état. E
3 expertisée, S

Ù 24 '18 42 HSi 218597-42J

Cherche

employé(e)
de bureau

débutant(e) accepté(e), aimant
travailler seul(e). Poste à responsa -
bilités pour personne capable.

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs, Neuchâtel.
Tél. 24 18 43. 217628 35

Confiserie - Tea-room
Zurcher, Colombier

cherche

JEUNE FILLE
pour le tea room.

Tél . 41 24 12. 218820 36

Ecole à la montagne, cherche

MONITRICES
pour le trimestre d'hiver
- 18 ans minimum
- sportive
- sachant skier
- sens des responsabilités.
Entrée début janvier 1 985.

Envoyer curriculum et photo à :
Ecole Petits Poussets,
1884 Villars. 217647 3e

Les Etablissements Allegro. Arnold
Grandjean S.A. à Marin cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de bureau
expérimentée , parfaitement bilingue
français-allemand , sachant sténogra-
phier et travailler d'une manière indépen-
dante.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée, un travail varié, de bonnes
prestations sociales, les avantages d'une
entreprise moderne.
Les candidates sont priées de faire
parvenir leurs offres avec curricu-
lum vitae, discrétion assurée.

218722-36
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of Switzerland
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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» sent préalablement exi-
gibles.

Nom : 

i Prénom : 

N° et rue . 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

1MÏ7T¥" 3̂ Service
m ^FA lL îl des abonnements

H |U|̂ | 2001 NEUCHÂTEL

iBiiBIUiilJltÉédi l VOTRE JOURNAL
^̂̂ ¦̂ ¦¦-W TOUJOURS AVEC VOUS

BULLETIN " I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

l ADRESSE ACTUELLE (domicile)
| Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

ï votre journal I ?'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

' c/o 

Rue N"

N° postal Localité !

Pays

Valable dès le

; Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159-10
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1 STUDIO 1
im Fb9 du Lac 7 - Tél- 25 30 00 El
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I PALACE 1
|K PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 U

I T ous les jours 15 h - 17 h 30 |y
f|| Enfants admis - 20 h 45 H

Bg 2° semaine g|
||>| Le dernier chef-d'œuvre fe
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fc ĵ__mS-i B̂----8B----l------------- _̂ -̂8^B8-------------B
¦ ' '-Û Cinéma ĵ
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Fbg de 
l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78 

Î5J

YS_ Tous les jours 15 h - 20 h 30 IJ
M Première - 12 ans yf

VALLON À LA CHAUMIÈR
Dimanche après-midi

30 décembre 1984 à 14 h 15

GRAND
LOTO

Valeur des lots : Fr. 4500.—
22 séries.

Abonnement : Fr. 10.—
Monaco.

Commission de restaurante
de l'église de Carigna

218831 ¦•

Sex Shop
EVI
OUVERT
Route de
Boujean 175,
Bienne. 21776910

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N V renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: .jt^BW.péces jusqu 'à Fr. 30.000 . —• et une assurance qui paie vos Su&S
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ÏXfl
sure : choisissez vous-même accident , invalidité el couvre le fl
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de B
budget. Sur demande , mensua- décès. fSaEp8
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! nvjll

Remplir , détacher et envoyer! HÎÉ^

UUIy j'«m«raii Memiul-tt S ÉfilËl
un crédit de désiré* ¦ _K_œi

B "" ""  C 391 I
I Nom , Prénom I

J Rue/No NPA/lieu *
I domicilié domicile H
¦ ICI depuis précedeni . né le _ ¦
5 naiiona- proies- élal
| (île ion civil I
¦ exppjoyeur depuis7 _ ¦
| salaire revenu loyer £_ mensuel Pr _ conjomi Fr mensuel Fr . .
m nombre B
¦ déniants mineurs signature ¦

L--, r-J

B|| 101 Banque Rohner ¦¦
W & M m z  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel 022/280755 Wj

ŜmV^i x 204910-10 ¦ IHamW
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• I 7 expositions avec {rand choix • Qualité

exceptkmelle "Prix garantis «Offre immédiate par ordinateur
•Prière de nous apporter le plan de la cuisine
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ti Cumnière Bosch EH68O
g réfrij érateur Bosch K.S 178.
¦w hotte d aération Bosch OUH 660.
Ĵ  é*>er Belino» Vinni

ATTENTION: Augmentations de prix!
n Les cuisines agencées Fust sont
n encore aux anciens prix les plus bas.

11 -FUStCuisines
PMOU ul. toairôkn H tunvilkn pu l ' IBM

I Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
% Yverdon,
I rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

| SYLVESTRE [

HBLB
Entrée unique

pour les

3 SALLES
218596 10
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Penser avec son cœur, c 'est aonner

SECOURS SUISSE D'HIVER
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9.25 Ski à Bad Wiessee
Slalom spécial messieurs (1 )

11.55 Midi-public
12.00 Ski à Bad Wiessee

Slalom spécial messieurs (2)
13.25 Famé II

12. Les professeurs
14.15 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins :
A Innsbruck

15.45 Grâce à la musique
Maurice Ravel (2)

16.45 Vespérales
Paix en tous lieux

16.55 TV-conseils
17.15 Le monde des épices

2. La cannelle :
17.40 Téléjournal
17.45 Puff, le dragon

et l'incroyable M. Personne
18.10 La montagne de feu

7. Les secrets
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des jeunes
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Un «fast food» spirituel :
La Scientologie
Un ancien adepte, Maurice,
fait le bilan de son expérience.
Et c 'est loin d'être concluant...

/* 24 57 77 I
At TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES~ DEPANNE DANS LA JOURNÉE ]
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
173462-90

20.35 Géant
film de George Stevens
avec Liz Taylor, James Dean,
Rock Hudson
On ne présente plus ce film
qui est devenu, lui aussi,
un classique du cinéma.

23.45 Téléjournal

ÇjH FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

2. Le bal
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

11. L'arbre
14.40 La maison de TF1
15.15 Temps libres

avec Jean-Claude Narcy
Temps libres... aux disques,
pour lire, pour les voyages, etc. I

17.30 La chance aux chansons
18.10 Le village dans les nuages
18.40 Papa et moi

4. Une aide ménagère
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Porte-Bonheur

L'émission du cœur
de Patrick Sabatier

21.50 Ballerina
Série d'après Vicky Baum
réalisée par Dietrich Haugh
l'e partie

22.50 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
La pêche à la graine
le «nec plus ultra »
pour attraper le gardon

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

B FRANCE 2
t iiii liiiTi i in - lin.in ' i ii ir 1 1  • • i i un » '

10.30 et 11.1 5 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Magnum (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

Lire c'est vivre :
17.00 Itinéraires

Surinam. «Indios, adios...»
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 Châteauvallon
série réalisée par Paul Planchon
Premier épisode
d'une sombre histoire de journal ,
de meurtre , de choses
pas très reluisantes, tout cela joué
par de très bons acteurs

21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La rivière Rouge
Western de Howard Hawks
dont c'était la première rencontre
avec le grand John Wayne.

<§>|FRABICE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les rivaux de Painful Gulch
20.05 Jeux à Draguignan
20.35 Vendredi

André Campra propose .
Ulysse appelle Maldita
reportage sur le Minitel,
une «machine»
pas comme les autres

21.30 Le caprice
de Marion
film de Jacques Tréfouel
.avec Agnès Soral (Marion)

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Confidences d'un dinosaure
22.55 Prélude à la nuit

pTL Ĵ SVIZZERA "~
Sr̂ l .ITALIANA-- x

9.25 Sci a Bad Wiessee
Slalom maschile (1 )

10.30 Sci a Maribor
Slalom gigante femminile (1 )

11.55 Sci a Bad Wiessee
Slalom maschile (2)

13.00 Sci a Maribor
Slalom gigante femminile (2)

14.10 Kung Fu
L'elisir di Teodora

15.00 Walt Disney
Il ranger di Brownstone

15.45 E venne la notte
film di Otto Preminger

18.00 Per la gioventù
18.45 Teleg iornale
18.50 II ragazzo

che indovina la schedina (5)
19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale

20.40 L'uomo
di Amburgo
film di Jean-Roger Cadet

22.10 Gino Vanelli Variété
22.40 Telegiornale
22.50 Simon 8« Simon Doppia

registrazione
23.40 Venerdi sport

Teleg iornale

UL/J SUISSE
ISnfft ALEMANIQUE

9.00-10.30 TV scolaire
11.30 et 11.55 Ski à Wiessee

Slalom messieurs (1 et 2)
12.30 et 12.55 Ski à Maribor

Slalom géant dames (1 et 2)
Saut à skis
Tournée des 4 tremplins
à Innsbruck

17.00 Mikado
avec Michel Villa au Studio 3

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Cirques et manèges

Cirque Olympia :
les enfants du manège

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

' et TJ sport
20.00 Fyraabig

Joyeuse soirée folklorique
avec Sepp Trùtsch

20.55 La venue des Esprits blancs
il y a 50 ans on découvrait
les Papous

21.55 Le détective
film de Gordon Douglas
avec Frank Sinatra et Lee Remick

23.45 Journal Télétext

|<0>l ALLEMAGNE 1 j
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9.25-10.30 Bad Wiessee : Weltcup-
Skirennen - Slalom der Herren, 1. Lauf.
11.55 Slalom der Herren, 2. Lauf. 12.55
Innsbruck: Int. Vierschanzen-Tournee , 3.
Springen. 15.55 Tagesschau. 16.05 Der
Dieb von Bagdad - Engl. Spielfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Ma Dalton. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Matt in 13 Zùgen - Eine
Stadt ratselt. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Hallo Elvis - Die
deutschen Popstars feiern eine Légende.
21.45 Plusminus - ARD-Wir tschaf ts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Die
A R D - T a l k s h o w  m i t  J a o a c h i m
Fuchsberger - zu Gast: Willy Millowitsch.
0.10 Die Kur (1) - 5teil. Fernsehserie. 1.10
Tagesschau.

<̂ p>| ALLEMAGNE 2
10.00 Titel , Thesen, Temperamente.

10.35 Belle Epoque (1 u. 2). 12.05
Umschau. 12.15 Rùck-Sichten - Die Opfer
leben noch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Wettlauf nach Bombay (3) - 4teil.
Fernsehfilm. 16.30 Freizeit ...und was man
daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Western von gestern -
Fuzzy und der Weisheitszahn (1). 18.20
Rate mal mit Rosenthal - Quizspiel fur
Leute wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - Eine
Tote auf Safari. 21.15 Tele-Zoo. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte - Kultur-
magazin. 22.45 Klute - Amerik. Spielfilm
(1970) - Régie: Alan J. Pakula. 0.35
Heute - Anschl.: gute Nacht-Musik - R.
Schumann: Mondnacht.
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9.00 GG Nachrichten. 9.25 Bad Wiessee:
Weltcup-Slalom Herren, 1. Lauf. 10.30
Marburg: Weltcup-Riesenslalom Damen, 1.
Lauf. 11.30 Zurùck zum Propeller -
Zukunft der Zivilluftfahrt. 12.30 Weltcup-
Slalom Herren, 2. Lauf. 12.55 Nachrichten.
13.00 Innsbruck: Intersport Vierschanzen-
Tournee - In der Pause: - Weltcup-
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 15.30 Der
Seewolf (3) - Das Land der kleinen
Zweige. 17.00 Nachrichten. 17.05 Puschel
das Eichhorn. 17.30 Waldheimat (11)- Als
ich heiratsvermittler war. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte - Eine Tote auf Safari. 21.20 So
ein Theater - Boulevard-Komodie. 22.05
Sport - Innsbruck: i n te rspor t -V ie r -
schanzentournee - Bad Wiessee: Weltcup-
Slalom Herren. Zusammenfassung -
Marburg : Weltcup- Risenslalom Damen.
Zusammenfassung - Motorsport-Rallye -
Wien: Hallen-Fussball. 23.35 Nachrichten.

Ballerina (1)
d après Vicky Baum
France 1 : 21 h 50

La danseuse étoile du corps de ballet
«Manhattan» à New- York , Katja Milen-
kaja, envisage sereinement la première
de «Sapho». Le rôle principal est dansé
par la «ballerina assoluta». Gabrilowa, et
Katja sera libre pendant les semaines à
venir et pourra se consacrer à son mari
Ted Marshall, qui poursuit un travail
scientifique à Princeton. Mais, à la der-
nière minute, on lui demande de rempla-
cer la Gabrilowa. Bien qu 'elle mette en
jeu son mariage, elle accepte par loyauté
envers ses collègues, et, en plus, est ten-
tée par le défi artistique. Lorsqu 'elle arri-
ve à Princeton pour le week-end, peu
avant la première, son mari n 'est pas là.

La rivière rouge
film de Howard Hawks
Antenne 2: 23 h

C'est le premier western réalisé par
Howard Hawks et aussi la rencontre ci-
nématographique Hawks - Wayne. Les
deux hommes se retrouveront pour Hata-
ri et le triptyque westernien Rio Bravo, El
Dorado et Rio Lobo.

L'amitié, l'honneur, l'amour, autant de
thèmes que l'on retrouve ici et dans les
westerns de ce réalisateur qui s 'est tou-
jours plu à opposer un jeune homme à
un vétéran. Mieux que tout autre, John
Wayne symbolise ce type d'homme mûr.
Il incarne, face à son jeune partenaire, la
sérénité, l'efficacité, mais aussi la dureté
qui marque ceux qui ont vécu les rudes
épreuves de la conquête de l'Ouest.

Ift RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

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
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 9.05 Turbulences (voir
lundi) 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement. 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 : Où
ça va... + Faire ça . de Geneviève Serreau.
23.05 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,
13.00. 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La Reverdie:
Maurice Bidaux , écrivain et paysan francom-
tois. 11.00 (S) La musique et les jours 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Portrait. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Té-
moins et conteurs. 18.10 (S) Alternances
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoraton italiani .
20.02 (S) Le concert du vendredi . L'Orchestre
de la Suisse romande. 21.45 env. (S) Une
sonorité d'hier: L'orgue au cinéma. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env CRPLF: La chan-
son américaine (2 et fin). 0.05 (S) Le concert
de minuit: Orchestre de la Suisse romande,
rediffusion du concert du mercredi 2 janvier.
2.00 env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

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 L'astrologie
comme aide à l'éducation. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Le Club des enfants 17.00
Welle eins. avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm... So tont 's im Waadt-
land. 20.00 Théâtre: Der Hund des Herrn Lob-
kowitz 22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuit.



DU SPECTACLE
POUR LE REVEILLON

Vraiment du beau monde à Studio 4 spécial (Photo RTSR)

Priorité absolue au spectacle pour la soi-
rée de Réveillon, avec en ouverture la Re-
vue de Servion 1984, suivie d'un «Studio
4» spécial; après quoi, on enchaînera sur
une nuit de cinéma : à partir de minuit quin-
ze, toutes les deux heures un nouveau film
jusqu'à l'aube. Extinction des feux le
1er janvier à 8 h 45, lorsque King Kong aura
rendu le dernier soupir!

«Servion pétilleftc 'est le titre de la nou-
velle revue de 'SsrSSbê et de ses sbires.
C'est un spectaafe^-Viis en scène avec un
luxe qui ne messiérait pas aux grandes sal-
les parisiennes, grâce au talent de Julio
Cantal. Un spectacle qui a cessé d'être con-
sidéré comme «amateur» et qui, désormais,
est devenu un des événements ponctuant la
vie nocturne romande. Dans la grange de
Servion, on s'offre des Grands Escaliers ,
des girls et des costumes qui font oublier
que Lausanne-la-sage n'est qu'à quelques
minutes de voiture. Chez Barnabe, c'est un
peu Montmartre-sur-Jorat. Mais le Mont-
sur-Rolle remplace avantageusement le
mousseux.

Il y aura du beau monde à «Studio 4»
spécial: le Grand Orchestre du Splendid, les
Chariots, Roland Magdane, Bernard Me-
nez, Marie Myriam, Patti Layne et Jessie
Garon.

À LA TV
Samedi 29 décembre : TVR 20 h 35
Histoires à dormir debout, d'après Frédéric Dard
France 2 21 h 35
Les Enfants du rock : Spécial Beatles (2e partie)
Dimanche 30 décembre : TVR 18 h 00
Ringling Bros & Barnum & Bailey Circus, un
très grand programme y y
France 1 13 h 25 ^
Le singulier Maître Wilson, d'après Mark Twain
Lundi 31 décembre : TVR 22 h 20
Studio 4 Spécial . Du rire et des variétés pour
Sylvestre
TVR de 0 h 15 à 9 h 10 (1er janv.)
La nuit du cinéma : quatre films et des dessins
animés
Mardi Ier janvier : TVR 12 h 1 5
Concert du Nouvel-An: en la Grande salle de
Musique de Vienne
TVR 20 h 00
Grand-Théâtre de Genève : «Barbe-Bleue» de
Jacques Offenbach
Mercredi 2 janvier: TVR-JH h 20
Le sport favori de l'honfime, film de Howard
Hawks
France 1 16 h 20
Le cheval et l'enfant, très joli film de James Hill
Jeudi 3 janvier: TVR 22 h 1 5
Nocturne: «L' argent», film de Robert Bresson
France 1 17 h 30
La chance aux chansons : émission de Pascal
Sevran
Vendredi 4 janvier. TVR 20 h 35
Un très classique du cinéma: «Géant», film de
George Stevens
France 3 21 h 30
Le caprice de Marion, film de Jacques Tréfouel

À LA RADIO
Samedi 29 décembre : RSR 2 (S) 20 h 00
Musique en fête : «La veuve joyeuse» de Franz
Lehar
Dimanche 30 décembre : RSR 1 1 5 h 05
Champions : Sportifs, chanteurs, comiques en 1984
RSR 2 (S) 9 h 05
Dimanche Musique: Passons le cap 84-85 en
dansant
Lundi 31 décembre : RSR 1 20 h 00
La nuit des étoiles, la veillée avec Ariette Zola
Mardi 1* janvier: RSR 2 (S) 20 h 00
Coquetèle, doux mélange de musique et de textes
amusants
Mercredi 2 janvier : RSR 2 (S) 20 h 00
Musique en fête: beaii/Le/iregistrements de l'OSR

Jeudi 3 janvier : RSR^2^S) 20 h 00
Soirée Emmanuel Chabrier: «Le Roi malgré lui»
et «L'Etoile»
Vendredi 4 janvier: RSR 2 (S) 21 h 45
Une sonorité d'hier: L'orgue de cinéma (Guy
Bovet - Fr. Delor)

¦ x Gorbatchev libéral
L'intox, ça existe. Une certaine

presse occidentale se fait la courroie
de transmission complaisante des
services spécialisés du KGB. Voici
Mikhail Gorbatchev, n°2 soviéti-
que (?) en vadrouille à Londres, qua-
lifié d'homme décontracté, souriant ,
moderne, père des technolo logies -
clés, partisan de la détente. A-t-on
oublié Andropov, chef du KGB. pré -
senté comme un lettré ouvert à la
culture occidentale, parlant anglais,
buvant du bourborp^recevant chez
lui, à la sauvette Segfbpposants. En
oubliant les Sakharov qui meurent
lentement, le génocide afghan, la Po-
logne martyre, le goulag. Rassurez -
vous, braves gens, Gorbatchev pro -
pose le désarmement total - celui
des Etats-Unis, bien sûr l

Au fil de l'actualité. Six millions
d'êtres humains sont affamés en
Ethiopie. Le monde libre se mobilise
pour les sauver, envoyant des dizai-
nes de milliers de tonnes de blé, des
médicaments. Tandis que l'URSS en-
voie des armes pour massacrer les
Erythréens et déstabiliser la Somalie.
Et que le colonel Mengistu, chef du
parti communiste, fête ses invités en
achetant à un importateur européen

150.000 bouteilles de whisk y et
50.000 litres de cognac et d'apéritifs.
Santé !

Canaques et Caldoches. La Nou-
velle-Calédonie mérite, sans doute,
le droit à l'autodétermination. L 'ère
coloniale est révolue. Mais le prési-
dent Mitterrand, négocie avec les ex-
trémistes du Front de libération na-
tional canaque (FLNKS), armés et
instruits par Kadhafi . Il ménage Tripo-
li, mais part en guerre contre l'Austra-
lie. Au risque de livrer cette zone stra-
tégique à la flotte soviétique. En
donnant en prime le nickel, minerai
stratégique, au bloc communiste.

Le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères va à Prague. Au
nom de la détente. Pour discuter
avec un régime dépendant totale -
ment de Moscou. Donc pour des
prunes ! Ce voyage est présenté com-
me un succès. Peu importe les na-
tions tchèques et slovaques réduites
au silence. 'v" "T-1

Téléspectateurs, peuj/ r^orte votre
chaîne favorite, suisse ou étrangère.
Vous êtes informés objectivement.
Au fil de l'actualité.

J. P.

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE
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SAMEDI
29 décembre
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12.00 Midi-public
13.25 Famé II

8. Difficile â suivre
14.15 Les Maîtres du temps

Dessins de Moebius
15.30 Le temps de l'aventure

film de Joe Connor:
Une aventure en Tasmanie
La descente de la rivière Franklin

15.25 Coupe Spengler Davos
Match en direct
TV suisse alémanique

15.55 Grâce à la musique
Frédéric Chopin (1 )

16.55 Regards sur l'animal
Série de John Sparks
5. Signes et signaux

17.50 Les enfants de la rivière (2)
film de Lionel Jeffries

18.45 Dodu Dodo répond...
18.55 Harold Lloyd

Le roi du burlesque
19.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack Spot

Un concours avec Bernard Haller
19.30 Téléjournal
20.05 La caméra invisible en balade

pose son oeil sur les trains

20.35 Histoires
à mourir debout
d'après
« Histoires déconcertantes»
de Frédéric Dard
réalisé par Raymond Vouillamoz
Musique originale
de Louis Crelier

22.55 L'Alcaiar de Paris
«Chapeau Claque»
La revue folle menée par
Jean-Marie Rivière

21.15 Hockey sur glace
Coupe Spengler Davos
TV suisse alémanique

22.50 Téléjournal
23.05 Correspondant 17

film d'Alfred Hitchcock
Un journaliste américain
est envoyé en Europe
pour évaluer les risques
d'une guerre mondiale

"Sa j FRANCE ! 

8.30 Bonjour la France !
9.20 Infovision

10.00 Los Angeles 84
Souvenirs et reflets

12.00 La marmite d'Oliver
Soufflé glacé au chocolat amer

12.30 Amuse-Gueule
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque

13. Erreur de taille
15.15 Destination Noël
16.30 Casaques et bottes de cuir

Courses à Vincennes
17.00 La cloche tibétaine

6. Les chevaux de fer
18.00 30 millions d'amis

Rétrospective 1 984
18.50 Magazine auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Le Journal à la Une

20.40 l'île de la
jeune tille bleue
Scénario de Pascal Villecourt
réalisé par Patrick Jamain

22.10 Histoire du rire
6. Le nouveau rire

23.05 La Une dernière
23.25 10 bougies sur la Une

Vous avez aimé...
Le curé de Tours
d'après Honoré de Balzac
Réalisé par Gabriel Axel

01 .05 Ouvert la nuit
- Alfred Hitchcock présente...
- Extérieur nuit

le magazine de TF1
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10.00 Pour les malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Carnets de l'aventure

«15 ans, l'aventure »,
raid en Amazonie
pour les moins de 15 ans

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 L'homme qui tombe à pic

16. Devine qui vient en ville
14.15 Chefs-d'oeuvre en péril

Résultats du concours
15.00 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

réalisé par Chantai Bauman :
Les plantes en folie

17.30 Récré Antenne 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 Louisiane

6e et dernier épisode

21.35 Entants du rock
Les Beatles :
concert au Shea Stadium
Un document extraordinaire :
les Beatles devant
56.500 spectateurs
John, Paul, George, Ringo
La vie des Beatles
dé 1965 à 1 970

23.35 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3

14.30 FR3 jeunesse
17.30 La télévision régionale
19.55 Les Wombles à la télé
20.05 Petits papiers de Noël

à Dunkerque
20.35 Au nom de l'amour

animé par Pierre Bellemare
21.35 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3 dernière

22.05 Batailles
Spectacle de Jean-Michel Ribes
au Théâtre de l'Athénée en 1 983
Variations sur les conflits
illustrées par 5 fables

23.25 Cadavres extra (7)
23.40 Prélude à la nuit

Ji-ji SVIZZERA
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12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.35 Replica

Etoile d'Or 84
Finalissima a Bienne

15.10 Replica
Orsa maggiore:
l'universo dell'uomo

15.45 Simon & Simon
16.35 Per la gioventù
18.10 Quincy

Il matrimonio di Quincy (2)
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 Casablanca
film di Michael Curtiz
con Humphrey Bogart
e Ingrid Bergman

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Coppa Spengler Davos 84
Telegiornale

^v^lÀLÉMAniiaUE

14.15 Fête fédérale
de gymnastique
les journées féminines

15.25 Coupe Spengler Davos
Chimik Woskresenk -
Schwenninger ERC
Pendant la pause:
La boîte aux histoires

17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Pour les apprentis
18.40 Le sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Bodestândigi-Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 L'arène
aux sensations
Des stars dans le manège

22.05 Téléjournal
22.15 Coupe Spengler Davos

Team Canada - Davos HC
23.15 Derrick

La mort d'un fan
00.15 Journal Télétext

<Q>|AllE{^SA6NE1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Schmetterlinge sind frei - Amerik. Spielfilm
(1971) - Régie: Milton Katselas. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Bilder aus
Westfalen - Aus der Reihe «A la Carte. 14.30
Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Musikanten-
stadl - Volkstùmtliches mit Karl Moik. 16.30
Das Krankenhaus am Rande der Stadt (2).
17.30 Galerie des Comics - Science Fiction.
18.00 Tagesschau. 18.05 Rùckblick auf das
Jahr 1984. 19.00 Sandmannchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
ARD-Wunschkonzert. 21.55 Ziehung der
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.15 Kabarettpodium: Mùnchner
Lach- und Schiessgesellschaft. 23.45 23
Schritte zum Abgrund - Amerik. Spielfilm
(1956) - Régie: Henry Hathaway. 1.25
Tagesschau.
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11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Bild(n)er
der Chemie. 12.00 Nachbarn un Europa -
Italien. 12.40 Tùrkei. 13.20 Portugal. 14.00
GG Dièse Woche - Schlagzeilen und Bilder.
14.20 Damais - Vor 40 Jahren: Das Ende der
Luftwaffe . 14.30 Umwelt - Nun geht es jeden
selber an: Der Katalysator. 15.00 Sissi, die
junge Kaiserin - Osterr. Spielfilm (1956) -
Regie: Ernst Marischka. 16.45 Danke schôn -
Die Aktion Sorgenkind berichtet - Der grosse
Preis. 17.00 Heute. 17.05 Lànderspiegel. 1.55
Patrik Pacard - Entscheidung im Fjord (5).
19.00 Heute. 19.30 Schauplëtze der
Weltliteratur - «Dixieland - Vom Winde
verweht». 20.15 Alfred Hitchcock: Marnie -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Alfred
Hitchcock, 22,20 Heute/Sportnarichten. 22.30
lm Rùcksp iegel - Sport 1984: Applaus und
K r i t r k — Anschl.:  Gewinnzahlen vom
Wochenende. 0.00 Die Profis - Der Beràter.
0.50 Heute.

©
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9.00 Nachrichten. 9.05 Trickkiste. 9.35
Verlust der Tradition - Das Biedermeier - Film
von Herbert Giese und Marcel Wang. 10.25
Wir sind keine Engel - Amerik . Spielfilm
(1954) - Régie: Michael Curtiz. 12.10 Das
Jahr des grossen Bruders - das war 1984.
13.10 Nachrichten. 13.45 Die fromme
Hélène - Deutscher Spielfilm (1965) - Régie:
Axel von Ambesser. 15.10 Als die Zeit
stillstand - Ital. Spielfilm (1959) - Régie:
Ermanno Olmi. 16.35 Jolly-Box. 17.00
Nachrichten. 17.05 Flipper - Der Muschel-
ràuber. 17.30 Waldheimat (5) - Eine lederne
Ster. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Trickkiste.
18.30 Trailer. Tips fur Filmfreunde. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Ich heirate eine Familie (3) - Der
Freund. 21.05 Erfolg mal 3: Peter Week -
Schauspieler, Régisseur , Theaterdirektor.
22.05 Nachrichten. 22.10 Fragen des Christen.
22.15 Wien: Hallen-Fussballturnier. 22.25
Untersuchung eines perfekten Verbrechens -
Ital.- Spielfilm (1979) - Régie : Aaron
Leviathan. 0.00 Nachrichten

L'Alcaiar de Paris
TV romande: 21 h 55

«Chapeau claque», c'est le nom de la
revue. (Photo TVR)

Si Paris ne vient pas à Rivière...
Rivière viendra à Paris ! Après deux an-
nées hors de la capitale, durant lesquel-
les Jean-Marie Rivière goûtait à la dou-
ceur des Caraïbes, le prince des nuits
parisiennes est revenu, l'automne passé,
pour prendre en main la destinée du cé-
lèbre Alcazar.

Costume immaculé, chapeau claque
du même métal, strass ruisselant aux
quatre coins d'une scène immense, il re-
prit possession de cette salle sur laquelle
il avait régné pendant huit ans. Devant
un public ébahi et conquis, on vit alors
défiler Mary lin Monroe, le Berlin des an-
nées vingt, Barbara et Serge Gainsbourg
- à moins que ce ne fussent des imita-
tions ? - avec, pour solde de tout comp-
te, une prise de la Bastille grandeur nature.

L'île de la
jeune tille bleue
film de Patrick Jamain
France 1 : 20 h 40

Liée à une belle histoire d'amour, la
vie, les angoisses et les problèmes d'un
athlète de haut niveau... Frédéric Agnel,
24 ans, de caractère fantastique, étudiant
en agronomie, veut devenir ingénieur
des eaux et forêts, mais par don naturel,
il brille sans efforts dans différents sports
qu 'il pratique par plaisir. Un jour et par
hasard, un entraîneur découvre qu 'il est
superdoué pour le 800 mètres... Le voici
engagé, et souvent malgré lui, dans la
carrière difficile et contraignante du cou-
reur.

I f t l  RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION

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
Couleur3. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Rappel des titres. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento
des manifestations. 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 à 17.00 -
Tél. (021) 33 33 00). 15.05 Super-parade.
18.05 Journal du week-end , avec à: 18.15
Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00.
13.00, 18.00 et 24.00. 2.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Valses, polkas et
Cie. 8.15 env. (S) L'art choral et sur la terre
comme au ciel. 9.58 Minute oecumonique.
10.00 (S) Musique en fête. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal . 13.30 Portrait. 14.00
(S) Musique en fête. 16.00 Témoins et con-
teurs. 18.10 (S) Jazz news. 18.50 Correo
espanol . 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Musique en fête à l'opé-
rât : La Veuve joyeuse, de Franz Lehar. 22.40
Encore quelques tours de piste. 0.06-6.00 (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 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 8.00 Actualités 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 La revue du samedi . 12.00 Sa-
medi-midi , avec à 12.30 Actualités. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte, avec à 20.00 Tour de Swing
avec le DRS-Big Band. 22.00 Sprungbrett.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.
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12.00 Midi-public
13.25 Famé II

11. Quelle harmonie !
14.15 La grande guerre

de Sondrebond
texte de C.-F. Ramuz
réalisé par Alain Bloch

14.55 Les flotteurs du Trient
pièce de William Thomi
d'après un récit authentique
d'Eugène Rambert
réalisé par José Giovanni

16.00 Grâce à la musique
Maurice Ravel (1)

17.00 Le monde des épices
Extraordinaire série anglaise
pour une aventure fascinante :
1. Le piment

17.40 Téléjournal
17.45 Puff le dragon magique

film d'animation
18.10 La montagne de feu

6. La confrontation
18.35 De A jusqu'à Z

Tournoi des juniors
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage d'André Gazut:
Trois Chinois
chez les Helvètes
Trois journalistes
en visite dans notre pays,
leur intérêt pour tout

Le sourire est une « institution » chinoise.
En Suisse, il est teinté d'étonnement...

(Photo TVR)

21.10 Dynasty
56. Père et fils

22.00 Téléjournal

22.15 L'argent
film de Robert Bresson
d'après la nouvelle de Tolstoï :
«Le faux billet»

Ç2l FRANCE!
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11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

réalisé par Christian Jaque :
1. L'évasion

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

10. La rentrée (2)
14.45 La maison de TF1
15.25 Quarté à Vincennes

15.55 Images d'Histoire
La marine française au combat

17.30 La chance aux chansons
avec Georgette Lemaire,
Rina Ketty, Isabelle Aubret, ete

18.10 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.30 Papa et moi

3. Le mari total
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le dernier civil

d'après Ernest Glaeser (2)
22.10 10 bougies à la Une

Vous avez aimé...:
Infovision
Les jeudis de l'information

23.25 La Une dernière
23.45 Etoiles à la Une

La famille Muche

~̂ FRANCS 2 |

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des Rameaux
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Magnum

1 . Surtout pas de neige à Hawaï

Le beau Magnum (Tom Selleck) entouré
de ses amis dont le très snob Iggins.

(Photo TVR)

16.25 Un temps pour tout
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
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'amour
en héritage
d'après Judith Krantz
série réalisée par Douglas Hickox
Vaste saga d'amour et de passion
qui s'étend sur deux continents
et un demi-siècle

21.35 Résistances
Magazine d'actualité

22.50 Histoires courtes
23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<^| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou

20.35 La derelitta
d'âpres Vera Peyder
Film de Jean Pierre Igoux
avec Bulle Ogier (Eva)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Comme le son du crotale

court métrage de James Thor
22.45 Confidences d'un dinosaure
22.50 Prélude à la nuit

rJÛ I SVIZZERA
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14.30 Kung Fu
15.20 Walt Disney

Le più grandi stranezze
délia natura

16.05 David Copperfield
film de Delbert Mann

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II ragazzo

che indovina la schedina (4)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tre ragazze
film de Michael Verhoeven

22.20 Don Juan
Balletto di Willibald Gluck
con il Corpo di ballo
délia Stadttheater di Berna

23.00 Telegiornale
23.10 Giovedi sport

Telegiornale

rfUw,! SUISSE "~ ~"
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
« Frau Holle»,
un conte des frères Grimm

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Western d'hier

«El Dorado Sérénade»
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Le monde
avec toi me plaît
film tchèque
de Marie Polednakova

21.30 Téléjournal
21.40 MTW-Document

Film de Lennart Nilsson :
Le miracle de la vie

22.35 Jeudi Sport
Hockey sur glace:
match de ligue A

23.35 Journal Télétext

@> ALLEMAGNE 1 |
10.05 Liebe lasst aile Blumen blùhen.

11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Fiesta Tropical -
Nonstop-Revue lateinamerik. Musik. 16.55
Das Baby meines Bruders - Aus der
Sendereihe «Denkste»!? 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Goldene Zeiten - Bittere
Zeiten (12). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18
Rùck-Sichten - Die Opfer leben noch -
Schicksale nach dem Schleyer-Attentat .
21.00 Das kleine Kino an der Ecke -
Erinnerung an Filme der 50er Jahre. 22.00
Titel , Thesen , Tempérament. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein Badeunfall -
Fernsehspiel von Karl Wittlinger - Régie:
Fritz Umgelter. 0.20 Tagesschau.
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10.05 Liebe lâsst aile Blumen blùhen.
11.50 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.15 S Enorm in Form
(8) - Mit Doris de Agostini u. a. 14.30
Wettlauf nach Bombay (2) - 4teil.
Fernsehfilm. 16.00 «...doch die Mode
bringt's hervor» - Fell und Leder. 16.35
Die Hohlenkinder (1) - Die Flucht. 17.00
Heute - Ansch. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20 Ein
himmlisches Vergnùgen - In den Klauen
der Kripo. 19.00 Heute. 19.30 Europàisches
Filmfestival im Z D F : -  Fanny und
Alexander (2 u. 3) - 4teil. Fernsehfilm.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Die schwie-
rigen Nachbarn - Deutsch-deutsche Be-
ziehungen 1969-1984. 22.50 Filmforum:
Der trunkene Affe im Auge des Tigers -
Kung Fu zwischen Shaolin und Mao. 23.35
Heute. 23.40 Stoppt die Todesfahrt der U-
Bahn 123 - Amerik. Spilfilm (1974) -
Regie: Joseph Sargent - 1.20 Gute Nacht-
Musik - F. Chopin: Nocturne Es-Dur, op.
9.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00 Des
Jahrhunderts Gluck und Ende - Film von
Herbert Gise und Marcel Wang. 11.00
Wiener G'schichten - Deutscher Spielfilm
(1940) - Régie: Geza van Bolvary. 12.35
Seniorenclub. 13.20 Nachrichten -
Ferienprogramm. 15.00 Trickkiste. 15.25
Der Seewolf (2) - Kurs auf Uma. 17.00
Nachrichten. 17.05 Beginn der 52teil.
Série: Perrine. 17.30 Waldheimat (10) -
Der versteigerte Schneider. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Fanny und Alexander (2 und 3)
22.25 Wien: Hallen-Fussball. 23.25
Nachrichten.

Le monde des épices
Série britannique
Suisse romande: 17 h

Ceffe série britannique nous conte
l'extraordinaire saga des épices vieille de
plusieurs milliers d'années. La religion,
les affaires, la politique, la médecine ont
subi l'influence du goût et de la quête
des épices. Une passion qui a obligé
l'homme à franchir des océans, à coloni-
ser de nouveaux pays, à faire la guerre ou
à signer la paix. N'oublions pas que
Christophe Colomb, par exemple, était
en quête d'épices lorsqu 'il découvrit
l'Amérique...

Pour mener à bien cette saga, les réali-
sateurs ont parcouru le monde pendant
deux ans pour redécouvrir les mystères et
les secrets des épices. Les équipes de
tournage sont allées même au-delà du
«rideau de bambous» pour jeter un œil
gourmand dans les cuisines des plus
grands chefs asiatiques, sans oublier,
bien sûr, l'Europe et l'Amérique où le
«curry» règne de plus en plus en maître.

Mais «Le monde des épices» n 'est pas
qu 'un livre de recettes - aussi alléchan-
tes soient-elles - il est surtout un im-
pressionnant et remarquable répertoire
des usages culinaires à travers le monde
et l'histoire.

Temps présent
Trois Chinois chez les Helvètes
Suisse romande: 20 h 10

Le mercredi 5 septembre 1984, trois
journalistes chinois - dont une femme -
débarquaient à Cointrin. Ils rendaient la
visite que Gérald Mury, journaliste, et
André Gazut, réalisateur, leur avaient fai-
te quelques mois auparavant. Rédacteurs
au «Guangming Ribao» (c 'est-à-dire
«La Clarté»), un journal de Pékin dont
les lecteurs sont pour la plupart des intel-
lectuels et qui tire à 1.500.000 exemplai-
res, c 'était leur premier contact avec
l'Occident.

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.
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 9.05 Turbulences (voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler tous les jours.
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, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Les Mariés de la Tour Eiffel , de Jean
Cocteau. 22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Rplaiç HP rViti'I-Attr 3

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
13.00. 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La Reverdie:
Aux Sources de l'Orbe. 10.00 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Divertimento. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Por-
trait. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Té-
moins et conteurs. 18.10 (S) Alternances.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Opéra non-stop: Concours pastoral.
20.05 Le Roi malgré lui. de Chabrier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Opéra non-
stop (suite). 22.40 env. Concours fantastique.
22.45 env. L'Etoile, de Chabrier. 0.05-6.00
(S) Relais de 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
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 : Pippi Langs-
trumpf' s Mutter: l'écrivain suédois Astrid Lind-
gren. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.» Achtung, fertig, los!... und Fertig
Schluss ! sur la double angoisse du commen-
cement et de la fin, par Gilbert Jolliet. 22.05
Hockey sur glace. 24.00 Club de nuit.

G RADIO
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12.00 Téléjournal
12.05 L'Etoile d'Or 84

Concours de chants d'enfants :
Finale suisse à Bienne

13.35 Famé II
10. Les lauréats

14.20 Le sport favori de l'homme
film de Howard Hawks
avec Rock Hudson
et Paula Prentiss

16.15 Grâce à la musique
Johannes Brahms (2)

17.15 Regards sur l'animal
6. Vivre ensemble

18.10 La Rose
de Bagdad
Dessin animé
d'Antonio Gino Domineghi

19.05 Harold Lloyd
Le roi du burlesque

19.30 Téléjournal

20.05 Rocky I
film de John Avildsen
L'épopée d'un boxeur
qui n'a eu aucune chance
dans la vie
jusqu'à un certain jour ...

22.00 Nana Mouskouri à Athènes
Un retour au pays
après 22 ans d'absence
avec un grand concert
au théâtre antique
Herodus Atticus

23.10 Contes et légendes
du canton de Fribourg :
Conteurs et conteuses

23.40 Téléjournal v

Cffrïtc X i»c i I

11.30 TF1 vision plus
12.00 Tom et Jerry
u.v.¦¦ - .
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Terrible ce Tom l Et pauvre Jerry- à
quelle sauce va-t-elle être mangée ?

(Photo TVR)

12,30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie (9)
14.45 Destination Noël

16.20 Le cheval
et l'entant
film de James Hill
Une très jolie histoire
entre deux êtres
malmenés par le monde

18.10 Le village dans les nuages
Lendemains de fête

18.30 Papa et moi (2)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinémico
20.00 le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le dernier civil
d'après Ernest Glaeser
Une série qui raconte
(une de plus!)
la montée du nazisme,
ceci par le biais
d'un grand amour.

22.15 10 bougies pour la Une
Vous avez aimé...:
- Les grandes énigmes
- La France avant les Gaulois

(1. L'argile avant le grain)
23.10 La Une dernière
23.20 Vivre en poésie

i *\ j -mHirr——

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 Le dimanche des Rameaux

réalisé par Jean-Pierre Spiero
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

film de Michel Tonelli:
Fenêtre sur fjords
Une aventure spéléologique
dans des grottes
de Haute Laponie

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 L'embranchement
Scénario et réalisation
de Guy Olivier
Un voyageur s'arrête une nuit
dans une gare
où il n'a vraiment rien à faire,
dans une ville inconnue.
Peut-être le moment est-il venu
pour lui de «prendre son temps»
pour chaque chose...

22.00 Cinéma, cinémas
23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
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14.30 FRS jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les rivaux de Painful Gulch
20.05 Jeux à Draguignan

20.35 Témoin à charge
téléfilm d'Alain Gibson
d'après Agathe Christie
Du suspense et une vérité
qui metent presque mal à l'aise

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Confidences d'un dinosaure
22.40 Prélude à la nuit

Hommage à Léonard Rose, altiste
disparu il y a peu de temps

UÛ I SVIZZERA
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14.20 Kung Fu
Il solda to

15.30 Walt Disney
Topolino re dell'avventura

16.15 3«fusti», 1 «Bambola»...
e1 «tesoro!»
film di John Rich
con Elvis Presley

17.45 Per l ragazzi
Ti place l'insalata ?

18.45 Telegiornale
18.50 L'anno olimpico '84

2. Los Angeles
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Dal '39 in su (2)

di Martha Fraccaroli

21.50 Ail star comedy
ice revue
Rivista su ghiaccio
con i personaggi
di Hanna & Barbera

22.40 Telegiornale

LTL-J SUISSE —I
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14.00 Concert pour les enfants
« Dans l'Ouest sauvage»

14.25 La soie chez les Hindous
Les tisserands en Inde

15.15 Mikado
Programme pour les jeunes

16.00 Football à Zurich
Tournoi «indoor»

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Animaux sous le soleil

Série de Maurice Fiévet :
Hommes de la terre

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Dis-moi où sont les fleurs ?

Les prairies, refuges de la nature
20.55 Die Hot Summer Night

Extrait d'un récital
de Donna Summer

21.40 Téléjournal
22.00 Benny Hill

Le burlesque anglais

22.25 La soupe
film-expérience suisse
de Herbert Fritsch et Adi Lipp

23.30 Journal Télétext
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20.05 Alte Sùnden rosten nicht. 11.45
David - Ein Clown spielt mit seinem
Publikum. 12.15 Hundert Meisterwerke. 12.25
Gott und die Welt - Kirche am Nullpunkt ?
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Das Bild. das aus
dem Rechner kam. 16.55 Fur Kinder: Lemmi
und die Schmôker - Rosa Riedl -
Schutzgespenst. 17.20 Fur Kinder: Kein Tag,
wie jeder andere - Feuer, Lehm und tote
Hûhner. 17.50 Tagesschau. 28.00
Abendschau. 18.30 lm Krug zum grûnen
Kranze - Tegernsee. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Matt in 13 Zùgen - Tod im Labor. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Liebe lasst aile Blumen blùhnen -
Fernsehspiel nach Heinz G. Konsalik - Buch:
Agnes Clisseron - Régie: Marco Serafini.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan - Der Mann im
Hintergrund. 23.45 Tagesschau.
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10.05 Alte Sûnden rosten nicht. 11.45

David - Ein Clown spielt mit seinem
Publikum. 12.15 Hundert Meisterwerke. 12.25
Gott und die Welt - Kirche am Nullpunkt?
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.30 Wettlauf nach
Bombay (1) - 4teil. Fernsehfilm. 16.00 Heute.
16.05 Morgen schon (11)- Utopische
Geschichten. 16.35 Mickys Trickparade. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Von Wôlfen gejagt -
Das Geheminis der Patrioten (1). 18.25 Von
Wôffen gejagt - Das Geheimnis der Patrioten
(2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 P.I.T. - Peter lllmanns Treff -
Hits und News. 20.15 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan - Dex Dexter. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 S 1000 und 1 Nacht - Klaus
Lage und seine Band. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Abschied
von Berlin - - Film von Antonio Skarmeta.
23.40 Zeugen des Jahrhunderts. 0.35 Heute -
Anschl.: Gute Nacht-Musik - J. Haydn:
Menuett C-Dur.

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 100 Jahre Arlbergbahn.
10.320 Die Odysse der Neptun - Kanad.
Spielfilm (1973) - Régie: Daniel Pétrie. 11.55
Damais. 12.00 Brot der Hoffnung - Film von
Nikolaus Eder und Peter Pawlowsky. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Trickkiste. 15.30 Der Seewolf (1)- Das
seltsame Schiff - 4teil. Fernsehfilm nach Jack
London. 17.00 Nachrichten. 17.05 Die
goldenen Nusse. 17.30 Waldheimat (9) - Wie
ich die Pariser Mode eingefùhrt habe. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Des grosse Eisenbahnraub - Engl.
Spielfilm (1978) - Régie: Michael Crichton.
22.00 Wien: Hallen-Fussball. 23.05
Nachrichten.

La Rose de Bagdad
Dessin animé
TV romande : 18 h 10

Les spécialistes supposaient qu 'il n 'en
existait plus de copie: ce film est en effet
le premier long métrage d'animation pro-
duit en Italie. Il fut mis en chantier en
1942 par A. Domeneghi et terminé en
1948. C'est un chef-d'œuvre et un... oi-
seau rare, conçu autour de l'un des con-
tes qui a le plus inspiré les cinéastes
d'animation, celui de la lampe d'Aladin.

Le cruel Calife Giaffar, aidé du sorcier
Buck, veut s 'emparer de Bagdad. Il veut
aussi épouser la jolie princesse Zeila, la
nièce du Calife Oman. Mais le petit
joueur de flûte, Amin, est amoureux de la
princesse.

Rocky
Film de John Avildsen
Suisse romnande : 20 h 05 
vmm& .«£'3______________.__--- - - ¦¦

Sylvester Stallone dans un rôle à la fois
fragile et puissant. (Photo TVR)

«Rocky», c'est le symbole du rêve
américain, l'espoir des petits d'accéder
aux responsabilités et de s 'élever un jour
dans l'échelle sociale, en faisant abstrac-
tion de leur origine. Une réussite qui ne
peut se concevoir cependant qu 'au prix
d'un travail acharné et d'une loyauté à
toute épreuve envers un système fondé
sur l'argent et le profit, le capitalisme. En
respectant ainsi les règles de ce jeu de
société, Rocky parvient-il à accéder aux
honneurs et à la gloire? C'est ce qu 'a
voulu démontrer John G. Avildsen en
signant ce film convaincant pour le pu-
blic du Nouveau-Monde, toujours friand
de «contes de fées» dont les héros véhi-
culent le rêve ou entretiennent les illu-
sions, car tout n'est pas si évident dans la
réalité.

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.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin (voir lundi). 9.05 Turbulences (Voir
lundi). 11.30 On va pas rigoler 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 Journal du soir (Voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Mystère
et bulles de cristal. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Fantôme de
Marseille, de Jean Cocteau. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00.13.00.18.00.
20.00. 22.30 et 24.00. 2.00 env. -6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique â la
carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le portrait de l'année.
10.35 env. (S) La musique et les jours. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Portrait. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 (S)
Témoins et conteurs. 18.10 (S) Alternances.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Musique en fête: Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en fête. 0.05-6.00 (S) Re-
lais 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:
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à: 14.05 Ce que je désirerais... pour le début
de l'année. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à: 17.45 Actualités sponives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports-Telegramm... Ma musique: Léo
Schurmann. 20.00 Spasspartout, 22.00 Mu-
sic-Box. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Téléjournal
12.05 Tournoi Eurovision

des jeunes musiciens (2)
12.55 Le temps de l'aventure

Tempête au cap Horn
13.25 Famé II (9)

14.15 Charles et Lucie
film de Nelly Kaplan

15.30 Coupe Spengler Davos
Davos HC - Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

15.50 Grâce à la musique
Frédéric Chopin (2)

ib.au LO nose aes vems
«Lettres de Paris»

18.00 Ringling Bros. & Barnum
& Bayley Circus
Un prestigieux programme

18.50 Eurofoot 84
Les meilleurs moments
des Championnats d'Europe

19.30 Téléjournal
20.00 La caméra invisible

cligne de l'oeil sur les animaux
et leurs maîtres

20.25 Legrand Raid
Le Cap - Terre de Feu :
3. Dar Es Salam - Nairobi
Jurés suisse : Vincent Philippe
et Pierre-André Krohl

21.20 Où sont passées
mes pantoufles?
au Maxim's de Genève:
Jean Constantin et famille

21.55 Coupe Spengler Davos
Canada - Chimik Woskeresensk
TV suisse alémanique

22.15 Contes et légendes
de Fribourg (6)

22.40 Téléjournal
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8.30 Bonjour la France I
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 Midi Presse
12.30 Tom et Jerry
13.00 Le Journal à la Une

13.25 Le singulier
Maître Wilson
d'après Mark Twain
film de Alan Bridges
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15.00 Tom et Jerry
15.30 Le Tierce
15.45 Sports Dimanche

La belle aventure
du football français

17.40 Animaux du monde
Le dauphin qui venait du large

18.00 Alambic et Torpédo (6)
19.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le pont de la rivière Kwai

Film célèbre de Davis Lean
avec Alex Guiness,
William Holden.

23.15 Sports Dimanche soir
Reflets et résultats

24.00 La Une dernière
0.25 Vivre en poésie

Le Vercors et la poésie
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9.35 Infos-météo
9.40 Récré Antenne 2

10.10 Chevaux du Tiercé
10.40 Gym Tonie
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.15 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Loterie (6)
15.15 L'école des fans
16.00 dessins animés
16.15 Le thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 L'homme de la nuit (4)
18.00 Stade 2(1")
19.00 L'âge vermeil

2. Le supermarché
20.00 Antenne 2 journal
20.20 Stade 2 (2°)
20.35 Le Grand Raid

3. Dar Es Salam - Nairobi

21.35 La Nuit étoilée
Gala organisé par Frédéric Dard
pour l'enfance malheureuse

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

10.00-12.00 Mosaïque
14.30 FRS jeunesse
18.50 Jane

Aventures de la célèbre héroïne
de la BD anglaise de 1940

19.30 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock (33)

20.35 Le barbier
de Séville
Opéra de Gaetano Rossini

22.55 Soir 3 dernière

23.20 La nuit du cinéma
Jusqu'à 5 heures du matin,
les films suivants sont à l'affiche:
- The last flght
- The Scarlet down
- Hihg green wall
- Bang I your dead
- I saw the whole Thing

3.20 Carmen Jones
Comédie musicale due
à Otto Preminger

5.00 Prélude au matin

fwfpfrffi ĵ ,; |
11.00 Concerto domenicale
11.55 Gente famosa

Martin Luther
12.20 Un'ora per voi
13.30 Telegiornale
13.35 Canta et cammina

i Natale in Sud America
14.45 Intermezzo
15.00 Kung Fu
15.30 Coppa Spengler Davos

Davos HC - Dukla Jihlava
TV Svizzera tedesca

15.50 Walt Disney
Spassiamocela con Paperino

16.35 Gli otto specchi
di Raili Rusto

17.15 Dal matrimonio
al divonio
commédia di Georges Feydeau

19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.50 Intermezzo
20.00 II régionale
10.25 Telegiornale
20.35 II bastardo (5)
21.40 Domenica sport

Coppa Spengler Davos
Telegiornale
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10.00 TV culturelle
13.20 Telesguard
13.35 Téléjournal
13.40 Les chiens d'Angmagssalik

Documentaire
14.00 Course autour du monde 83

Souvenirs et reflets
15.00 Salutations musicales

de St Antônien
15.30 Coupe Spengler Davos

HC Davos - Dukla Jihlava
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (40)

20.10 Liebe aut den
ersten Biss
film de Stan Dragoti (1979)

21.45 Téléjournal
21.55 Coupe Spengler Davos

Reflets du match
Team Canada -
Chimik Woskresenks
2e pause :
Les nouveaux films

23.25 Faits et opinions
00.10 Journal Télétext
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9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.
10.00 W e l t u m s e g e l u  ng mit  F a m i l i e
(13/Schluss) - Bei Indianer am Amazonas. 10.45
Fur Kinder: Hannes und die Luftlische. 11.15 Die
Erde, der Himmel und die Dinge dazwischen (3).
12.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Oberstdorf : Int. Vierschanzen-Tournee. 1.
Springen. 15.30 Fur Kinder : Anna, Ciro und Co.
(1 ) - Laububengeschichten aus Italien. 16.00
Querkopf Wilson - Fernsehfilm nach Mark Twain
von Philip Reisman jr. - Régie: Alan Bridges.
17.30 ARD-Ratgeber: Essen und Trinken -
Ruckblick aus die vier Jahreszeiten. 18.15 Wir
ùber uns - Silvester und Neujahr im Ersten. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U. a.
Eishockey-Bundesliga. 19.15 Dièse Woche im
Ersten. 19.20 Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Dr. Fischer aus Genf - Fernsehspiel nach
Graham Greene - Buch: Richard Broke - Régie:
Michael Lindsay-Hogg. 21.55 Hundert
Meisterwerke - Peter Paul Rubens: Landschaft im
Schloss Steen. 22.05 Tagesschau. 22.10 Berliner
Nachtschwàrmer - Spàtprogramm vorgestellt von
Jùrgen Boettcher . 22.55 Die Schrecken der
Médusa - Engl.-franz. Spielfilm (1978) - Régie:
Jack Gold. 0.40 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Die
Stadtschrelber - Nachlese - Marcel Marceau.
Fast in Selbsportrat. 11.30 Mosaik. 12.00 Das
Sonntagskonzert - Mélodie einer Stadt - Santa
fé. 12.45 Sonntagsgesprâch. 13.15 Anfangs
haben sie ùber uns gelacht - Anders lernen in
Sembla. 13.45 Sonntags Nach-Tisch - Alice im
Wunderland. 14.10 Goshu. der Cellist - Mit der
«Pastorale» von L. van Beethoven. 15.10 Sissi,
Schicksalsjahre einer Kaiserin - Osterr. Spielfilm
(1957) - Régie: Ernst Marischka. 16.55 die
Sport-Reportage - Der Goldene Tanzschuh.
17.50 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.05 Patrik
Pacard - Emscheidung im Fjord (6). 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Querschnitte -
Gemischte Raubtier-Dressur. 20.15 Werner Hinz
in: Mensch ohne Fahrschein - Humorvolle
Geschichte. 21.15 Europâisches Filmfestival im
ZDF: Fanny und Alexander (1) - 4teil.
Fernsehfilm von ingmar Bergman. 22.50
Heute/Spon am Sonntag. 23.05 S Spielwiese -
Expérimente - Improvisationen - Spielereien.
23.55-1.35 Der Schatten. der uns verfolgte (Les
passagers) - Frant. -ital. Sp ielfilm (1976) -
Regie: Serge Leroy.
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14.15 Mariandls Heimkehr - Osterr. Spielfilm

(1962) - Régie: Werner Jacobs. 15.40 Mein
Vater , der Zirkuskônig - Gùnther Gebel-Williams ,
der Star der Raubtierdressur und sein Sohn Buffy.
16.25 Das Hemd des Glùcklichen - Spiel nach
einem. alten Marchen. 16.55 Alice im
Wunderland. 17.20 Waldheimat (6) - Eine
Winternacht auf dem Berg. 17.45 G Seniorenclub.
18.30 Musikanten in Weiss. 19.00 Ûsterrqich-Bild
am Sonntag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit in
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Ich heirate eine Familie

I

(4/Schluss). 21.00 Fanny und Alexander (1)-
4teil. Fernsehfilm von Ingmar Bergman. 22.30
Nachtstudio. 23.35 Nachrichten.

Charles et Lucie
film de Nelly Kaplan
Suisse romande: 14 h 15

Daniel Ceccaldi et Ginette Garcin, héros
du film. (Photo TVR)

Fable dont la causticité sait à merveille
se dissimuler sous un côté joliment «fleur
bleue», «Charles et Lucie», de Nelly
Kaplan, est un regard ironique porté sur
deux «paumés» qu'interprètent
Ginette Garcin et Daniel Ceccaldi. Em-
preint d'un humour léger, ce film, qui
parfois déborde dans le rêve et l'imagi-
naire, relate l'histoire d'un couple qui,
croyant accéder enfin à la fortune, dé-
couvre la vie errante, ses humiliations et
ses difficultés.

Le barbier de Séville
opéra de Rossini
France 3: 20 h 35

«Le barbier de Séville» est un opéra-
comique particulièrement vivant au tem-
pérament explosif et d'une fraîcheur in-
déniable. Pendant trois heures les plaisirs
de l'amour foisonnent, à un rythme enle-
vé, avec les rebondissements dramati-
ques, les tirades bouffonnes, réservant
une soirée distrayante, savoureuse, sur
une musique légère, écrite par Rossini en
1816.

Le «Barbier de Séville» n'avait pas été
représenté depuis 1966 au festival d'Aix-
en- Provence. Dans cette version 1984,
nous pourrons entendre une jeune chan-
teuse venue de l 'Est, Ewa Podlès, et re-
trouver José van Dam et Jules Bastin.

I f t l  RADIO l
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 s. 6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento des
manifestations. 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 Cham-
pions. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du
week-end. avec à 18.15 Sports. 18.30 Allô
Colette 120.02 Enigmes et aventures: Le meur-
tre de Roger Concroyd. de Jacques Herment.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00. 13.00. 20.00.
22.30 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S) Orgues
en fête: L'orgue romantique allemand. 9.02
(S) Dimanche-musique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Portrait. 14.00
(S) Musique en fête. 16.00 Témoins et con-
teurs. 17.00 (S) L'heure musicale: Chilingirian
String Quartet. 18.30 (S) Continuo ou la mu-
sique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâ-
tre pour un transistor: Ombres et Lumière sur
la Vie de Sébastien Sturzt, de Michel Viala.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. 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 : Pages de Scheidt, Gluck,
Myslivecek, Schubert, Grieg, Fauré, Ljadow et
Josef Strauss. 10.00 En personne. 12.00 Di-
manche-midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre : Der
Hund des Herrn Lobkowitz, de Hans Werner
Knobloch; Sports et musique. 18.00 Welle
eins, avec à 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 18.45 Parade des disques. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 La question après
la vraie question: sur un livre et un entretien
avec Bruno Bettelheim. 21.30 Bumerang.
22.00 Le présent en chanson, avec des com-
positeurs suisses. 23.30 Musique populaire.
24.00 Club de nuit.
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12.00 Téléjournal
12.05 Les émissions de l' année 84

ayant retenu spécialement
l'attention des téléspectateurs

15.35 «A disparu de son domicile»
Tell Quel di 16.3.84

16.05 Walter Schnubel
Un artisan-brossier

16.45 Jardin divers
Sous le chapiteau des Knie

18.00 Les vœux des Eglises
18.15 La souris voyageuse

d'après Uwe Timm
18.55 Dodu Dodo répond...
19.00 Harold Lloyd

Le roi du burlesque
19.30 Téléjournal
20.00 La caméra invisible

gigne la propriété privée
20.35 Châteauvallon (5)

21.20 Servion pétille !
La traditionnelle revue 84

22.20 Studio 4 «spécial»
Un plateau exceptionnel
présenté par Christian Morin

24.00 Les vœux de la Télévision
et Studio 4 «spécial»

00.15 Nuit du cinéma
Vous verrez cette nuit :

00.15 La mélodie du bonheur
3.00 Tarzan (John Derek)
5.00 L'idole d'Acapulco

(Richard Thorpe)
7.00 King Kong (John Guillermin)

Entre chaque film, passerons
des dessins animés
parmi les plus aimés du public

8.25 Bonne Nuit !
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11.15 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

7. Question de vie ou de mort
14.45 Accroche-Cœur

Spécial Fêtes
15.00 Destination Noël
16.50 Les Maîtres du temps

film de René Laloux
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (fin)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocomicocinécomico
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Horoscope 85
présenté par Patrick Sabatier
avec des astrologues
et de nombreux invités

21.35 Chantons
sous la pluie
film de Gène Kelly

23.15 Flash Infos
23.30 Horoscope 85

Suite de l'émission
00.50 Matin dansant

jusqu'à 3 h, des chansons,
de la danse, des variétés

#— FRANCE 2 .x -
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La mariée est trop belle

10° et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Snook
et le cyclone
film de Cari Schultz
Une jolie histoire de pêche
au thon à nageoires bleues

16.20 Reprise
Le Grand Raid :
3. Dars Es Salam - Nairobi

17.15 Dessin animé
17.30 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 Monsieur
de Funès
Seul invité: Michel Audiard,
qui a écrit 1 2 films pour Fufu

21.30 Champs-Elysées
Emission spéciale à l'occasion
de la dernière soirée
de l'année 84

00.05 Alcazar de Paris
La revue à paillettes et à strass

|<§> FRANCE 3 |

14.30 FR3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.00 Les voeux du président

de la République
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou
20.35 Benny Hill
21.00 Je suis timide

mais je me soigne
film de et par Pierre Richard

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Le petit Mitchell illustré

Mais qui est donc Eddy Mitchell?
24.00 Les voeux de minuit

00.05 L'Egyptien
film de Michael Curtiz
avec Jean Simmons
et Victor Mature

2.20 Confidences d'un dinosaure
22.25 Préludé e la nuit
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13.50 H.C. Andersen in Italia
Documentario

14.45 Kung Fu
Il Tong

15.35 Musica per tutti
16.20 Totô , Peppino e il fuorilegge

film di Camillo Mastrocinque
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Lo schiaccianoci

Le marionette di Salisburgo
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 A Monte-Carlo

Festival del circo

21.35 ll bandito
e la Madama
film di Hal Needham

23.05 Telegiornale
23.10 Aspettando l'anno nuovo

Varietà e musica leggere e Auguri
per 1985

00.10 Alcazar di Parigi
Rivista di fine anno

ISrWULEîiiAr^ayE

11.15 Rendez-vous
12.00 Music Scène
13.30 Football européen

Souvenirs et reflets
14.30 Motel (40)
14.55 Le livre des animaux

15.15 Funny Face
Film de Stanley Donen

16.55 Peter Pan
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Dessin animé
18.10 Documentaire
19.00 It's Your Move

Comédie anglaise de Eric Skyes
19.30 Téléjournal
19.50 Promenade en images
20.00 Ville et campagne

Gala de fin d'année
21.35 Téléjournal
21.45 Der Pantoffelheld

Comédie de Michel Lengliney

23.45 Fin d'année
aux Grisons
en direct de St. Anton

00.30 Revue Alcazar
Le «Chapeau Claque»

01.30 Journal Télétext

10.00 Tagesschau. 10.03 Vorschau auf das
Weihnachtsprogramm der ARD. 10.10 Auf
dem Ka ise rkana l  - Leben an. einer
Wasserstrasse in China. 11.10 Gastspiel im
Paradies - Deutscher Spielfilm (1938) -
Regie: Karl Hartl. 12.40 Brigittes Tier-Bar (4).
13.50 Lieber Gott , lass sie platzen - Portrat
eines Mannes aus dem Guinessbuch. 14.20
Fur Kinder: Herrscher der Zeit. 15.35 Die
Strasse der Eisberge - «Weisse Riesen» auf
Kollisionskurs . 16.20 New York : Stars auf dem
Eis - U. a. mit Denise Bielmann, Robin
Cousins, Tôlier Cranston u.a. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gute
Laune mit Musik - lm Café Krokodil. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.05 Neujahrsansprache des Bundeskanzlers.
20.15 Die verfl ixte 7-  Thema heute :
Wintersport. 21.45 Schreib, wenn du kannst -
Von Peter Lambda und Betty Paul. 23.30
Weissblaue Silvesterparty - Volkstùmtliches
Konzert aus Rosenheim - Prâsentation: Franz.
Messner. 0.35-2.20 Shampoo - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie: Hal Ashby.

<^P mEMAGHE- 2- • y ]
10.05 ZDF - Ihr Programm. 10.10 S

Thommy's Pop-Show extra - Die int. Hits
1984. 13.05 Atempause fur Wein und Wyhl -
Bericht uber den Kaiserstuhl. 13.35 Kleine
Welt auf Râdern (4) - Der Fahrzeugpark.
14.00 Die unteren Zehntausend - Amerik.
Spielfilm (1961) - Régie: Frank Capra. 16.10
David - Ein Clown spielt mit seinem
Publikum. 16.45 Album '84 : Bilder eines
Jahres. 17.45 S Aus der Berliner Philharmonie.
19.00 Heute. 19.10 Ansprache des
Bundeskanzlers. 19.20 G Der grosse Karpfen
Ferdinand - Unterhaltende Geschichte von
Franz Geiger. 19.45 Dieter Hallervorden in:
Der Schnûffler - Spielfilm mit Catherine Alric,
Thilo Prùckner - Régie: Ottokar Runze. 21.15
S Arena der Sensationen. 23.59 Glocken-
klâuten zum Jahreswechsel. 0.00-2.00 Mit
Stimmung, Stars und guter Laune ins neue
Jahr.
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Traumliese.

9.30 Verlust der Tradition - Die Grûnderzeit.
10.25 Die dummen Streiche der Reichen (La
folie des grandeurs) - Franz.-ital. -span. -
deutscher Spielfilm (1971)- Régie: Gérard
Oury. 12.05 Schuld, Spleen und propherische
Vision - Ein Lebensbild George Orwells.
13.00 Nachrichten. 14.30 Die Heiden von
Kummerow - (Deutschland/Ostdeutschland
1967) - Régie: Werner Jacobs. 16.00 Blach
Beauty - Das Leben eines edlen Pferdes.
16.45 Das boshafte Ferkel - Spielfilm um ein
unfolgsame Ferkel. 17.30 Waldheimat (7) -
Als ich Faschingsdienstag feiern wollte. 17-55
Betthupferl. 18.00 Kinder, so Jung komm' ma
nimmer mehr z'samm. 19.00 Ironimus -
Jahresrùckblick 1984. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Silvesteransprache von Kardinal Kônig.
20.15 Das gab's nur einmal - Operette-Gala.
22.00 Treppauf - Treppab - Von Alan
Ayckbourn. 0.00 Zum Jahreswechsel - 0.05
Wiener G'schichten - Deutscher Spielfilm
(1940) - Régie: Geza von Bolvary.

Monsieur de Funès
raconté par Michel Audiard
Antpnnfi ? • ?0 h 3__

Michel Audiard, qui écrivit tant de films
pour de Funès. (Photo TVR)

Faire rire ! n 'est-ce pas la meilleure ma-
nière de rendre hommage à Louis de
Funès ? C'est en tout cas le parti pris
d'André Halimi pour cette émission. A
travers des extraits de 25 films du grand
comique, une avalanche de gags et de
trouvailles les unes plus drôles que les
autres.

Des extraits de films célèbres, certes,
comme «Le Corniaud», «La grande va-
drouille» ou «Le gendarme de Saint-Tro-
pez», mais aussi de films beaucoup plus
anciens où de Funès ne faisait que de
brèves apparitions: client timide dans
«Agence matrimoniale» de Jean-Paul Le
Chanois, petit employé qui veut devenir
ministre dans «L'impossible M. Pipelet»
de Hunubelle et bien d'autres encore...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25,16.58,18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Flash-neige. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 Turbulences, avec à: 9.10
Le coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Plan de
vol. 10.40 L'invité de la matinée. 11.15 «Dis.
m'sieur... qu'est-ce que c'est?» 11.30 On va
pas rigoler tous les jours , avec à: 12.20 Lun-
di... 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 Mémoires do coulisses: L'Olym-
pia. 15.05 le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 La nuit des étoiles. 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Vœus de Biaise Curchod + Infor-
mations. 1.00-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf . :  6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 13.00, 18.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 88.10 6/9 sur son
31. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 (S) La
Reverdie: Robert et Germaine Hainard. 11.00
Culte protestant. 12.00 (S) Musique en fête.
12.55 Les concert s du jour. 13.00 Journal.
13.30 Portrait. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Témoins et conteurs. 18.10 (S) Alter-
nances 19.00 (S) Musique en fête à l'opéra :
Carmen de Bizet en direct du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne. 22.45 env. (S) Anecdotes,
calembours et jeux de mots pour un drôle de
Saint-Sylvestre 24.00 Vœux de Rolf Lieber-
mann + Informations. 1.00-6.00 (S) Relais
Couleur 3.

ALÉMANIQUE! 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. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, aec à 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine
agricole. 12.1 5 Magazine régional. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.05 Espérances, désirs, expé-
riences , avec la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp 15.00 Nostalgie en musique. 16.00 Le
club des enfants. 16.20 Bleich gage Bire-
weich. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Concert
avec la Musique de la Marine royale néerlan-
daise. 20.00 Strickete, pièce radiophonique de
John Graham; musique: Hans Moeckel: adap-
tation en dialecte: Hans Hausmann. 21.15 S ii -
vester à la campagne , en direct d'un restaurant
bâlois. 23.50 Pour le changement d'année,
retransmission de la place de la Cathédrale, à
Bâle. 005 DRS - 1 Wunschkiste.
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00.15 Nuit du cinéma
Vous verrez cette nuit :

00.15 La mélodie du bonheur
03.00 Tarzan (John Derek)
05.00 L'idole d'Acapulco

(Richard Thorpe)
07.00 King Kong (John Guillermin)

Entre chaque film, passerons
des dessins animés
parmi les plus aimés du public

08.25 Fin
12.00 Téléjournal
12.05 Les vœux du président

de la Confédération
M. Kurt Furgler

12.15 Concert du Nouvel-An
en direct de Vienne (A)

13.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins :
A Garmisch-Partenkirchen

15.20 Grâce à la musique
Johannes Brahms (1 )

16.20 Les girls
film de George Cukor
avec Gène Kelly et Mitsi Gaynor

18.10 Le cirque de demain
19.05 Harold Lloyd

Roi du burlesque
19.30 Téléjournal

20.00 Barbe-Bleue
Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach
Solistes, chœurs
du Grand-Théâtre , OSR,
dirigés par Marc Soustrot
en direct du Grand-Théâtre
de Genève

23.30 Téléjournal
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11.00 La passe des neiges
film de James Conway

12.15 Concert du Nouvel-An
en direct de Vienne (A)

13.30 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

8. L'odyssée
14.45 Destination Noël

pour tous les enfants
16.25 Katia

film de Robert Siodmak
avec Romy Schneider
et Curd Jùrgens

18.10 Le village dans les nuages

18.30 Papa et moi
1. Je t'aime Samantha
réalisé par John Reardon

19.15 La belle vie
animée par Sacha Distel

19.40 Cocomicpcinémico
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Un soir
au Cotion Club
Variétés internationales
coïncidant avec la sortie du film
de Coppola «Cotton Club»

22.30 Mister Ray Charles
qui chante
ses plus belles mélodies

23.30 La Une dernière
23.50 Vivre en poésie

- «Amours en poésie»
- Journal du poète de TF1

H— FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le dimanche des Rameaux

d'après Cl. Sainte-Soline (1 )

13.45 Le petit Poucet
d'après Charles Perrault

14.55 Trophées A2
Les meilleurs sportifs de l'année

17.00 Grandeur nature
Sheila/Jean-Pierre Gaultier
La métamorphose d'une vedette

17.55 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La veuve joyeuse
Opérette de Franz Lehar
Solistes, chœurs,
Orchestre de la Suisse romande,
dirigé par Armin Jordan
Enregistrement réalisé
au Grand-Théâtre de Genève

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3 |

14.30 FRS jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Salon-de-Provence

20.35 L'Oiseau bleu
film de Walter Lang

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Duran Duran

Le plus célèbre
groupe rock anglais
à l'heure actuelle

23.15 Confidences d'un dinosaure
23.20 Prélude à la nuit

J.-S. Bach:
«Concerto dans le goût italien»
pour clavecin

[JiTV7l SVIZZERA !
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12.15 Concerto da Capodanno
Eurovisione da Vienna

13.30 Telegiornale
13.35 Allocuzione del présidente

délia Confederazione
On. Kurt Furgler

13.40 II meraviglioso mondo
di Hanna e Barbera

14.50 La Stella di Latta
film de Andrew V. McLaglen

16.30 Walt Disney
Tre in fuga

17.15 II circo di Pyongyang
18.15 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 L'anno olimpico '84

1. Sarajevo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Dal '39 in su

Teatro dialettale ticinese
21.45 Concerto operistico

Katia Ricciarelli, soprano
e José Carreras, tenore

22.50 Telegiornale

Uwvj suisse i
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NOUVEL AN

12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel An

Eurovision de Vienne
13.25 Saut à skis

Tournée des 4 tremplins
à Garmirsch-Partenkirchen

15.30 Der Junge und Eretak
Un jeune chien de traîneau

15.50 Documentaire
17.20 Ski de rêve au Canada
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les jeune gens

Leurs angoisses, leurs désirs
18.45 Sport en bref
19.00 Le Nouvel An au Japon

«Vole, Dragon, vole...»
19.30 Téléjournal
19.45 M. Kurt Furgler, président

Allocution du Nouvel An

19.55 Le Mikado
de Gilbert & Sullivan
Co-production entre
le Schauspielhaus de Zurich
et la DRS

21.55 Téléjournal
22.10 Joachim Ringelnatz

film de Jurgen Moeller
22.55 Les jeunes gens (suite)
23.40 Journal Télétext

@) ÀLtEllfiAGNE 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 Zukerman spielt
Mozart - Mit dem English Chamber Orchestra.
10.35 Bild fur Bild - Ùber die Dreharbeiten
zum Zeichentrickfilm «Hèrrscher der Zeit».
11.00 Die kleinen grossen Hockeyspieler -
Tscheschosl. Kinderspielfilm. 12.30 Der
schônste Mann von der Reeperbahn
Musical von Heinz Wunderlich und Walter
Rothenburg. 14.20 lm Dschungel ist der
Teufel los - Abenteuerfilm fur die ganze
Familie. 15.55 Ihre Mélodie - Mit Marcel
Prawy. 16.55 Die D 954 zur West-
Weihnacht  - Eine deutsch-deutsche
Eisenbahnreise. 17.40 Was bin ich ? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 18.22
Tagesschau. 18.25 Ein Platz fur Tiere - Durch
Krieg 7 Monate zwischen Pinguinen
festgehal ten.  19.10 Das Wort  zum
Jahreswechsel. 19.15 Belle Epoque (2) - Die
Toren und der Tod. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Victor /Victoria - Eng l. Sp ielfilm
(1982) - Régie: Blake Edwards. 22.22
Demnàchst im Ersten. 22.25 Zeit zu zweit
Désirée Nosbusch und Hans-Joachim Kulen-
kampff . 23.10 Classical - Ein Abend mit
Michael Heltau. 0.40 Tagesschau.

|<̂ P> ALLEMAGNE 2 >.:|
10.05 ZDF - Ihr Programm. 10.10 Winter in

den Marschen - Naturfi lm ùber den
Nordosten Englands. 10.45 Peanuts. 11.10
Album '84: Bilder eines Jahres. 12.1 5 S Wien :
Neujahrskonzert 1985 - Die Wiener
Philharmoniker unter Lorin Maazel. 13 30 Die
Sport-Reportage - Garmisch-Partenkirchen :
int. neujahrs-Skirspringen. 15.30 Wer darf auf
dem Esel reiten? 15.45 Vier treue Pfoten
Amerik. Spielfilm fur Kinder (1978). 17.20 Ich
denke oft an Piroschka - Deutscher Spielfilm
(1955) - Rég ie: Kurt Hoffmann. 19.00 Heute.
19.15 Ansprache des Intendanten Prof. Dieter
Stolte. 19.20 Alte Sùnden rosten nicht
Komodie von Maurus Pacher - Régie: Axel
von Ambesser. 21.00 S Franco Zeffirellis Film
Oper: - La Traviata - Musik von G. Verdi
Mit Teresa Stratas , Placido Domingo, u.a.
22.50 18 Stunden bis zur Ewigkeit - Engl.
Spielfilm (1974) - Régie: Richard Lester. 0.35
Heute - Ansch. : Gute Nacht-Musik.

AUTRlCtÏÉ 1 j
14.25 Damais. 14.30 Der dritte Prinz

Mërchen nach Karel Jaromir Erben. 15.55
Meister Eder und sein Pumuckl - Der grosse
Krach. 16.20 Mister Selkie setzt sich durch -
Utopisches Marchen. 17.10 Trickkiste. 17.30
Waldheimat (8) - Der Warzenkrieg. 17.55
Monatsikone Jànner. 18.00 Nicht nur ein
Komôdiant - Karl Paryla - Biographischer
Film von Wolf gang Lesowsky. 19.00
Ôsterreich-Bild am Feiertag. '19.25 Das Wort
zum Neuhjahrstag. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Neuharsansprache des Bundespràsidenten.
19.55 Sport. 20.15 Columbo - Zigarren fur
den Chef. 21.30 Fernsehopernfest 1985 - La
Traviata - Oper in drei Aufzûgen Von
Giuseppe Verdi - Mit Teresa Stratas, Axelle
Gall, Placido Domingo u. a. 23.20 Hundert
Meisterwerke - René Magritte: Das Reich der
Lichter. 23.30 Nachrichten.

L'idole d'Acapulco
film de Richard Thorpe
Suisse romande: 05 h 00

L inoubliable Elvis Presley avec la belle
Ursula Andress. (Photo TVR)

Le «King» se mesure à une femme
toréador, qui n 'est autre qu 'Ursula
Andress. Tout cela dans un des plus
beaux sites qui soient, et bien sûr avec à
la clé un mini-récital Presley.

Barbe-Bleue
opéra de Jacques Offenbach
Suisse romande 1 : 20 h

«Barbe-Bleue», un opéra-bouffe en
trois actes et quatre tableaux sur un livret
de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, créé
en 1866, est l 'une des œuvres les moins
connues et les moins jouées d'Offenbach.
Et cependant, elle est d'un comique
achevé.

«Barbe-Bleue» s 'inscrit , comme «La
Belle Hélène», dans le cadre du «diver-
tissement théâtral» propre au Second
Empire. La pièce se déroule dans un irré-
sistible crescendo de drôlerie pleine d'al-
lusions, de jeux de mots, de scènes fan-
tastiques.

«Barbe-Bleue» sera donc donné en di-
rect du Grand-Théâtre de Genève, dans
une mise en scène de Daniel Schmid.
Une référence et un événement. En effet ,
le Grison Daniel Schmid, après des étu-
des de cinéma à Berlin, a réalisé des
films, dont la plupart ont été couronnés.

ft I RADIO 1
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. 1.00-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.25 Mémento
des manifestations. 9.02 Messe. 10.00 Culte.
11.05 85... à l'ombre. 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 Les 15 ans du Café
de la Gare. 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais; rie Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 13.30, 18.00.
20.00, 22.30 et 24.00. 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur3 (S). 6.10 (S) 6/9 avec vous.
9.02 (S) Musique en fête: De la Renaissance
à la Vienne des Strauss. 11.10 env. (S) Con-
cert du Nouvel-An, par l'Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 11.50 env. Entracte. 12.15
env. Suite du concert. 13.00 Journal. 14.00
env. (S) Musique en fête. 15:45 (S) Musique
en fête à l'opéra : L'Italienne à Alger , de Rossi-
ni. 18.10 (S) Alternances. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) Coquetèle. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Coquetèle... coda. 0.05
(S) Le concert de minuit: L'Orchestre de la
Suisse romande, rediffusion du concert du
lundi 19 novembre. 2:00 env. - 6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 6.00, 7.00. 9.00, 10.00. 11.00. 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
8.00 Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.40
Une parole de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, : Pages de Tchaikovski , Smetana,
Volkmann, Ponchielli, Offenbach et Delibes.
10.00 Vor- und Nachsàtze zum Neuen Jahr.
11.00 Saludos Amigos. 12.00 Le Nouvel An à
midi, avec à 12.30 Actualités. 12.40 Allocution
du Président de la Confédération. 12.45 Ou-
verture de l'année européenne de la musique
1985. 14.00 Cartes de Nouvel'An. 15.00 Von
terne sei herzlich... les salutations des marins
suisses. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actua-
lités sportives. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-
Telegramm... Concert avec l'Orchestre d'instr.
à vent Alpina et le Sextett d'accordéons Walter
Wild. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Invité: Die Steirischen Tanzgeiger. 21.30 80
ans d'archives autrichiennes de chants popu-
laire'. 22 00 Tête à tête. 24.00 Club de nuit.
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MOTS CROlSES
Problème N" 1928 ,

HORIZONTALEMENT
1. Bismarck le fut durant vingt ans. 2.
Droit de retour. 3. Fait de certains lieux
des fournaises. Esprit léger. 4. Bruit. Abré-
viation employée en musique. Objet de
choix. 5. Pronom. La «Colline inspirée »
de Barrés. Fin d'infinit if. 6. Surprises. 7.
Patrie de Tourgueniev. On en a dans le
nez. 8. Recueilli. Le moi , selon Pascal ,

nérite de l'être. 9. Plante homonyme d'un
saint . Compte. 10. Service exceptionnel.
Ville de Belgique.

VERTICALEMENT

1. Met de l'animation dans les avenues du
pouvoir. Céréale. 2. Appel. Qui n 'est donc
pas gracieux. 3. Puits naturel. Un qui trin-
que souvent. 4. Sans souillure . Souillé. 5.
Enduit de mortier ou de plâtre. Roue. 6.
Préposition. Certains sont des idylles. 7.
Joint. Sortie. Sur des cadrans. 8. Héraclès
l'enleva. Région côtière , en Afrique du
Nord. 9. Qui est gonflé. Grave défaut. 10.
Métis.

Solution du N° 1927

HORIZONTALEMENT: 1. Déserteurs -
2. Omet. Arsin. - 3. RP. Alleu. - 4. Thé. Io.
Rob. - 5. Argentins. - 6. Ossa. Suée. - 7. Se.
Rb. Erre. - 8. Galeuses. - 9. Amuseur. Ut. -
10. Rue. Désaxé.
VERTICALEMENT: 1. Dort. Oscar. - 2.
Emphase. Mû. - 3. Se. Ers. Gué. - 4. Eta.
Garas. - 5. Lie. Bled. - 6. Talons. Eue. - 7.
Ere. Tueurs .- 8. Usuriers. - 9. Ri. Oné-
reux. - 10. Snobs. Este.

APOLLO
Ben-Hur

L'un des plus grands film de toute l'histoire du cinéma réalisé par William Wyler,
avec Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd, Haya Harareet, Martha
Scott, Hugh Griffith, Sam Jaffe, etc..

Un récit des temps évangéliques. Le film qui a obtenu 11 Oscars. Un spectacle
total de près de 4 heures. Un film éblouissant, qu'on ne se lasse pas de voir.

Chaque jour à 14 h et 20 h précises. '12 ans*

«1984 » de Michael Radfo rd
L'homme face à la machine

• Adapter un roman comme « 1984» en 1984 comprenait un certain nombre de
• risques , ne serait-ce que du fait de l'actualité du sujet , ou du succès de librairie
J du roman de George Orwell. Le réalisateur britannique Michael Radford a
• cependant relevé le défit en un minimum de temps. Habilement , il a prévenu les
• critiques des puristes en suivant scrupuleusement le roman. Au sens littéral du
• mot , Radford s'est contenté d'adapter à l'écran la description froide d'un univers
• implacable, structuré , hiérarchisé , en un mot totalitaire .
! Le héros, Winston Smith vit en effet , en cette année 1984, au sein d'une société
• basée sur une organisation concentrationnaire - de type nazi - et un système dc
J production collectiviste. Dès les premières images, la caméra plonge sur une
• usine de petites cellules isolées, à l'intérieur desquelles chaque travailleur s'ac-
• quitte de son devoir. Celle de Winston consiste à «corriger» l'Histoire , en
» effaçant de certains registres les noms de personnes rejetées par le Parti. Car dans
• la guerre que livre l'Océanie à l'Eurasia , l'intérêt seul du Parti compte. Celui-ci
• diri ge, au moyen de télécrans interractifs omniprésents, les actes et la pensée de
• tout individu. Mais alors que le printemps s'annonce, Winston rencontre une
• jeune femme, Julie , en devient l'amant , et entreprend d'écrire son journal. Au
• travers de cette liaison, il viole sciemment un interdit du Parti, dont les slogans
• stipulent : «Il faut supprimer l'orgasme, dernier obstacle psycholog ique à l'inté-
a rèt du Parti» . Symboliquement , le journal de Winston constitue une forme de
• révolte , de refus devant l'annihilation de l'individu , piégé par le rouleau compres-
J seur du temps et de l'oubli. Sa « faute », Winston la paiera bientôt de sa vie, après
• avoir été torturé par O'Brien , membre du Parti , auprès duquel Winston avait cru
• trouver un espoir d'humanisme.

J DECRIRE SANS TRAHIR

• Loin de toute vision moderniste de « 1984», le film de Radford a le mérite d'en
J restituer l'atmosphère glaciale et angoissante, la lucidité d'observation et les
• images prophétiques. Dénué d'effets spectaculaires («spielbergiens»), le film
• traduit davantage un climat de guerre froide que de guerre des étoiles. C'est
• pourquoi , en lieu et place de « 1984», on pourrait parler de « 1948», époque de
• son écriture.
« Par rapport au roman, Radford utilise aussi un style elliptique , mettant en
• évidence les idées fortes du texte. Ainsi , alors qu 'il détruit les noms de certaines
J personnes, Winston commente : «La révolution sera accomplie quand le langage
• sera débarrassée de toute idée personnelle, indépendante, qui ne soit l'oeuvre du
2 Parti». De ce point de vue, le Film a moins une valeur prophétique - la barbarie
• ayant toujours existé - que de réflexion sur certaines constantes des systèmes,
• politiques ou philosophiques, refusant à l'individu sa pleine autonomie. A
2 l'image de l'amour de Winston pour Julie , c'est l'antagonisme inconciliable du
• bonheur personnel face aux contraintes du groupe qui se trouve mis en jeu.
? Bien que le parallèle demeure aléatoire , « 1984» n'est pas sans reparler la force
• expressionniste de films tel « Metropolis» de Fritz Lang. Respectant sa source,
• Radford a su appuyer certains effets, notamment au travers des images de foule.
» De même, la séquence de torture finale , d'une intensité dramatique à la limite du
• supportable , devient sous l'oeil de l'objectif une véritable allégorie de la condi-
J tion humaine. Winston , au pri x du sacrifice de sa vie, délivre alors l'essentiel du
• message de « 1984»: «Ce qui compte, c'est de ne pas trahir , de rester humain , ce
• n'est pas de rester vivant.. ». Pour Orwell, la résistance et la foi de l'homme en
• lui-même, en son identité irréductible , constitue la seule réponse à opposer à la
• violence et au «broyage » des consciences. Et cela , sous quelque latitude qu 'il
Z soit. P.B.

La rentrée... de Deauville à Paris
Autant les cinéphiles ne sont pas toujours gâtes en août , autant ils sont choyés des

la rentrée. La fin de saison 1984 n 'était d'ailleurs pas trop décevante cette année, avec
notamment la sortie dc «A la poursuite du diamant vert» mais surtout avec quelques
magnifi ques reprises: entre autres le « Don Giovanni» de Losey, « L'incompris» de
Comencini , «Metropolis» de Fritz Lang...

Septembre , qui marque le début de la saison 84-85, est d'une encore plus grande
richesse : pas moins de 10films nouveaux dès le mercredi 5septembre et bien sûr le
festival de Deauville , première grande manifestation professionnelle de l'année. Un
festival toujours plus riche d'année en année , qui nous a permis de voir quelques très
bons films en avant-première. Nous vous proposons notre sélection.

C'est la faute à Rio » (Blâme it on Rio), fils américain de Stanley Doncn , scénario
de Charlie Peters et Larry Gelbart , avec Michael Caine, Joseph Bologa , Valérie
Harpe r , Michelle Johnson...

Pour oublier les déconvenues de leur vie conjugale, Matthew Hollis et Victor Lyons
décident de passer leurs vacances à Rio avec leurs filles respectives Nicole et Jennifer.
Victor se lance dans une drague éperdue , laissant Jennifer , 17ans , aux bons soins de
son «oncle » Matthew. Celui-ci s'efforce d'assumer de son mieux son rôle de.chape-
ron , mais entraîné ans un tourbillon par l'irrésistible Jennifer , il oublie ses inhibitions
et succombe aux charmes de la jeune fille. Pani qué et repentant , Matthew tente
ensuite dc se dérober. Déçue, Jennifer avoue à son père qu 'elle vient de vivre sa
première aventure avec un homme de quarante ans... Fou de rage, Victor charge
Matthew de découvrir qui est le suborneur.

«L'hôtel New Hampshire », film américain réalisé et mis en scène par Tony Richard-
son d'après le roman de John Irving. Avec : Jodie Poster, Beau Bridges, Rob Lowe,
Nastassia Kinski , Wilford Brimley...

La famille Berry, Win , Mary et leurs cinq enfants, n'est pas tout à fait une famille
comme les autres. Combien de familles partent en pique-nique avec un ours motard ?
Combien ont un labrador pétomane empaillé dans leur baignoire? Combien passent
leur vie à diriger des hôtels , dont l'un à Vienne, moitié bordel moitié repaire de
terroristes ? Et les membres de cette famille sont pour le moins des exentri ques : Win
est un doux rêveur , John est passionnément amoureux de sa sœur Fanny, Frank est
homosexuel . Lily a cessé très rap idement de grandir. Et dans leur entourage , on
trouve une fille si mal dans sa peau qu 'elle vit dans la défroque d'un ours...

«Police Academy», film américain de Hug h Wilson , scénario de Neal Israël , Pat
Proft et Hugh Wilson. Avec : Steve Guttenberg, G.W. Bailey, Kim Cattrall , George
Gayne...

Carey Mahoney est un brave gardien de parking, qui a le chic pour s'attirer des
ennuis avec la police. Un commissaire bon enfant et vieil ami de son père, la
longtemps couvert mais Mahoney a gaffé une fois de trop et se voit finalement
menacé de la prison s'il ne se décide à revêtir l'uniforme de flic. Face à ce dilemne
cornélien , notre héros n 'hésite pas: il se porte volontaire pour suivre un stage de
14semaines à l'Académie de police, avec le secret espoir d'être rapidement éliminé.
Mais le commissaire , fin renard , a tout prévu et les efforts de Mahoney pour prouver
son incompétence physique et intellectuelle se retourneront contre lui , transformant sa
vie en un véritable enfer...

(APEI)

L <€  ̂ CULTES x ĵ^
Dimanche 30 décembre 1984

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h , culte, M. J.Piguet ;
19h 30, Communauté œcuménique du
Gospel , Collégiale3.

Temple du bas: 10 h 15, culte, M. J.-
L. Parel.

Maladière : 9h45 , culte avec sainte cène,
M. T. Livernois.

Ermitage: 10 h 15, culte , M. B. Roulin.
Valang incs : 10 h , culte, M. J. Bovet; gar-

derie d'enfants.
Cadolles: 10 h , culte , M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h , culte avec sainte cène, M.

A. Miaz.
Les Charmettes: IOh , culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sain-

te cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
Recueillement quotidien: de IOh à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine: pas de culte à la Mai-

son de paroisse. Reprise le 10 janvier
1985.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur
B. Burki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h ; diman-
che 9 h 30, 11 h, 18h; 16h , (espagnol).

17 h Vêpres (le dernier dimanche du
mois).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18h; dimanche 8h et IOh.

Eglise Saint-Mare, Serrières : samedi
18H 15;  dimanche 9h 15 et I0h30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18h l5 ;  dimanche IOh.

Chapelle de la Providence: samedi 18h
(en espagnol); dimanche 7h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:

10h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-
Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, Neuchâtel :
9h30 , culte et sainte cène, M.
W.Schulthess.

Colombier: 9h45, culte et sainte cène, M.
E. Geiser.

English American Church: (chapelle des
Charmettes) Last Sunday of each
month at 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, av. J. -
J.Rousseau 6: Sonntag 19.30 Uhr , Ge-
bet ; 20 Uhr , Gottesdienst.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Ans 11 :

Action biblique : rue de l'Evole 8a: diman-
che 9h45 , culte , M. J.Geiser.

Eglise apostolique évangélique, rue de
l'Orangerie 1 :

Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne , rue du Seyon 2: dimanche
9h 30, culte , école du dimanche. Mer-
credi 20h , réunion.

Eglise évang élique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9h30 , culte ; école du

dimanche.
Assemblée de Dieu : chapelle de l'Espoir ,

rue de l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte
cène, Dr Michel Walser de Porrentruy.
Pas d'école du dimanche, mais garderie
d'enfants; 17h pas de rencontre. Jeudi
20 h , réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: di-
manche 9h 15, prière ; 9h45, culte. 20h
pas de rencontre.

AUTRES ÉGLISES

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 :
études bibliques et conférences: samedi
17h , en français; 19h30, en allemand.
Dimanche 115 h 30, en italien , 18 h , en
espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue des Parcs 38, Neuchâ-
tel : 9h , réunions des sociétés auxiliai-
res; IOh , école du dimanche; IOh50 ,
réunion de sainte cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: sa-
med i 9 h l 5 , l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges: IOh 15, culte (3cdimanche du
mois).

Le Landeron : samedi 17h l5 , messe. Di-
manche 7 h à la Chapelle des capucins,
messe ; 9 h 15, messe.

Paroisse réfo rmée : IOh , culte.
Cressier: samed i 18h 30, messe (sauf

l cr samedi du mois à Cornaux). Di-
manche IOh30 , messe; 18h30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien l"et 3c dim.
du mois).

Paroisse réformée : IOh,  culte.
Cornaux: samedi I8h30 , messe (["same-

di de chaque mois).
Préfargier: dimanche 8h 30, culte à la

chapelle ; 8h30, messe (5edimanche du
mois).

Marin: 10 h, culte , pasteur Daniel Wetts-
tein (échange de chaires entre les pa-
roisses de Marin et St-Blaise).

Saint-Biaise : dimanche IOh , culte , pas-
teur Jeanneret de La Neuveville; IOh ,
garderie des petits (royer).

Paroisse catholique, samedi 18h - diman-
che IOh 15, messes.

St-Blaise-Hauterive: vendredi 4.1 , 20h ,
culte communautaire (chapelle).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholi-
que : PI h 15, messe. Bevaix: IOh , culte.
Paroisse catholique: dimanche IOh 15,
messe. Bôle : IOh , culte. Paroisse catho-
lique: samedi 18h 15, messe. Boudry :
IOh , culte. Paroisse catholi que: samedi
18 h 15, dimanche 9 h 45, messes. Cor-
taillod : IOh , culte. Paroisse catholique:
8h45 et 11 h , messes.

Colombier: 9h45, culte. Paroisse catholi-
que : samedi 17 h, dimanche 9 h 45,
messes.

Peseux: IOh , culte. Paroisse catholi que:
samedi 18h , dimanche 9h et IOh , mes-
ses. Corcelles : IOh , culte. Rochefort:
IOh , culte.

Saint-Aubin: IOh , culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h, dimanche 9 h , mes-
ses.
Perreux: 8h45. culte.

S3 ALLEMAGNE 3
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SAMEDI
16.15 Genosse Don Camillo - Ital.

Spielfilm (1955). 18.00 Fur Kinder:
Pan Tau. 18.30 Ebbes - Streifzùge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.15 Ga-
lerie des Jahres: - Zum 30. Todestag
von Hugo Eckener. 20.00 - Zum 65.
Geburtstag von Franz Peter Wirth -
Raskolnikoff - Fernsehfilm von Léo-
pold Ahlsen - Régie : Franz Peter
Wirth. 21.55 L van Beethoven; Kon-
zert fur Klavier und Orchester Nr. 4, G-
Dur, op. 58 - Das Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Saarbrùcken unter Hans
Zender - Solist : Alfred Brendel. 22.30
Galerie des Jahres: - Zum 60. Ge-
burtstag : Ein Besuch bei Michael
Ende, Autor. 23.15 Nachrichten.

DIMANCHE
15.45 Hochwùrden Don Camillo -

Ital. Spielfilm (1961). 17.15 Fur Kin-
der: Robbi, Tobbi und das Fliewatùùt
(3). 18.00 Die Bohne, die aus der Wù-
ste kam: Kaffee. 18.45 Briefmarken -
nicht nur fur Sammler. 19.00 Délie
und Brenton (4). 19.55 Aile Neben
Bob (6) - Schultzy's Traum. 20.20
Grùnes Feuer (Green fire) - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Andrew
Marton. 22.00 Sport - Extra-Ausgabe.
22.45 Nachrichten.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasse/ , Paris 34
\ 

— Sa gracieuse Majesté s'en est allée... sans me
donner sa destinée, répéta Clément Marot. Mais...
Pour une érudite, que je félicite... - le valet-poète
resalua Zéphyrine : — Vous devinez bien que , pour la
soirée... Sa Majesté ira à Clos-Lucé W...

Zéphyrine commençait à entrevoir le pouvoir que
lui donnait son éducation savante sur les hommes.
Elle remercia Clément Marot , aux anges, par quel-
ques mots grecs, puis, se dirigeant vers Beau Museau
elle allait demander à La Palice de l'accompagner à
Clos-Lucé, lorsqu 'une exclamation retentit :

— Mademoiselle de Bagatelle...
C'était Gaétan, tout poudreux , qui apportait des

rouleaux de documents pour les maîtres d'œuvre.
Gaétan! D'émotion, Zéphyrine mordait ses lèvres

jusqu 'au sang. Dans sa poitrine , son cœur dansait
une sarabande folle. Ses jambes se dérobaient tandis
que le jeune Ronsard s'inclinait devant elle.

— Mademoiselle... heu... que... Votre serviteur...!
Le jeune homme paraissait interloqué de la ren-

contrer si loin de Bagatelle, sans père ni ecuyer.
Visiblement, la présence du maréchal le gênait pour
s'exprimer. Les joues roses et les yeux brillants ,

Zéphyrine cherchait à ne pas perdre la tête. Surtout
garder les idées claires. Gaétan était là , tout seul lui
aussi. L'occasion était inespérée. Devant son embar-
ras , Zéphyrine sut que c'était à elle de prendre les
décisions qui s'imposaient. En premier, se débarras-
ser de La Palice qui semblait vouloir devenir aussi
collant qu 'un pot de glu.

— Enfin, vous voici, monsieur de Ronsard ! s'excla-
ma Zéphyrine, comme si elle eût eu rendez-vous
avec le jeune homme.

Grisée de ses récentes réussites oratoires, elle re-
prit avec quelque emphase :
- C'est une vraie équation de Pythagore à solu-

tion paramétrique, je vous attendais en X à Blois,
messire de La Palice vous remplaçant en Y me fit un
bout de conduite, vous retournez en Z à la Possonniè-
re , je me rends moi-même à Clos-Lucé dans la même
direction. Voyez quel intéressant problème orthogo-
nal de forme quadratique... Venez, monsieur de Ron-
sard , chemin faisant nous parlerons mathémati-
ques...

Maintenant qu 'elle avait réussi et chevauchait bot-
te à botte avec le prince de ses pensées, Zéphyrine se
désespérait. Elle ne trouvait plus rien à dire d'intelli-
gent. De son côté, Gaétan était plus muet qu 'une
carpe. Les oiseaux avaient beau gazouiller dans leurs
nids, le chèvrefeuille embaumer, un silence pesant
accablait Zéphyrine. Elle avait essayé de le briser par
quelques mots d'esprit , mais Gaétan , visiblement
peu enclin à la conversation, répondait par monosyl-
labes.

Cette situation stupide ne pouvait plus durer. Avi-
sant en lisière de bois une masure de torchis , d'où

s'échappait un mince filet de fumée , Zéphyrine de-
manda :

— Vous plairait-il , monsieur de Ronsard , de nous
arrêter quelques instants, pour nous chercher un bol
de lait et une miche de pain ? Vous avouerai-je que je
n'ai rien pris depuis l'aube...

— A vos ordres, mademoiselle! acquiesça Gaétan
en mettant pied à terre.

Indécise sur la conduite à tenir , Zéphyrine se dan-
dinait sur sa selle. Elle voyait Gaétan discuter avec le
vilain. Complaisant, l'homme se baissait pour traire
sa bique.

Soudain , Zéphyrine chancela de douleur , le mal de
tête l'avait reprise plus fort , plus aigu . Elle avait
l'impression qu 'un poinçon lui transperçait le crâne.
Zéphyrine se laissa glisser sur le sol. Marchant avec
précaution , presque comme une somnambule, elle
s'approcha du puits pour prendre un peu d'eau et se
rafraîchir les tempes.

Penchée sur la margelle, Zéphyrine tituba. Son
propre reflet l'attirait dans l'eau profonde , tandis
qu 'une voix douce susurrait: Zéphyrine... Zéphyri-
ne...

— Attention , vous pourriez tomber !
Le bras ferme de Gaétan la rattrapa au moment où

elle allait basculer. Elle claquait des dents.
— Vous n'êtes pas bien , mademoiselle? s'enquit

Gaétan, remarquant sa pâleur.
Zéphyrine se laissa tomber sur une pièce de bois.
— Non , c'est stupide, je ne sais pas ce que j'ai... un

mal de tête m'a saisie à plusieurs reprises aujour-
d'hui...

Renversant la tête en arrière , elle appuyait ses

boucles d or roux , emmêlées par la course, contre le
tronc d'un arbre.
- Ce n 'est rien , vous êtes seulement vaincue par

la faim. Tenez, mangez et buvez !
Gaétan tendait une écuelle remplie d'un bon lait

chaud et mousseux. Zéphyrine le but avec avidité.
Sous le regard brusquement attendri du jeune hom-
me, elle dévora la miche d'orge et le morceau de lard
qu'y avait ajouté le vilain.
- Cela va mieux? s'enquit Gaétan.
- Oui , beaucoup mieux...
- Savez-vous que , parfois , vous me faites un peu

peur...! murmura Gaétan en s'asseyant aux côtés de
la jeune fille.

Celle-ci venait de terminer son festin jusqu 'à la
dernière miette.
- Peur?
Elle restait la bouche ouverte, regardant le jeune

homme d'un air ahuri , presque comique. Gaétan ho-
cha la tête :
- Oui , que diable, vous êtes trop savante, trop

intelligente pour moi, Zéphy... Je... comment vous
dire... je me sens complètement perdu avec vous.
Depuis que je vous connais... Surtout depuis que...
que je vous ai tenue contre moi. Je rêve de vous !
Mais je ne suis qu 'un cadet destiné à la carrière des
armes, indigne de vous, c'est tout juste si je sais lire
et écrire, je ne suis ni moraliste ! ni philologue ! ni
mathématicien! ni...
SCIAKY PRESS A SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

S. VOUS AIMEZ A NEUCKATEi. ~

Petits monstres: GREMLINS (Studio).
BD et cinoche : ROBIN DES BOIS (Palace).
Grande musique: AMADEUS (Arcades).
A revoir: BEN HUR (Apollo).
Rire un peu: LA VENGEANCE DU SERPENT À PLUMES (Rex).
Doux frisson : GHOSTBUSTERS (Bio).

-K

• NAISSANCES : Les enfants nés ce
i jour seront complexés et auront quel-
• que fois un peu de difficulté à s 'expri-
• mer.
•
• BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Une rencontre en fin de journée
J sera décisive pour votre avenir; ne laissez
• pas passer votre chance. Amour:
J L'amour et l'amitié seront au rendez-vous
• aujourd'hui. Le 2me décan sera très favo-
4 risé. Santé : Les efforts inutiles peuvent
• fatiguer votre coeur. Vous devez y penser
J constamment.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Tout ce qui s'oriente vers les
* arts vous attire. Ne négligez pas pour
* autant ce qui est acquis. Amour: Es-
* sayez de mieux comprendre certains de
* vos amis, vous vous apercevrez alors de
* vos erreurs. Santé : Vous êtes très sensi-
* ble aux brusques refroidissements de
* température. Couvrez-vous en consé-
t quence.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Il va falloir vous résoudre à res-
* treindre certaines activités peu rentables.
* Amour: Un avenir sans nuages est votre
+ désir le plus cher; ce n'est pas si difficile
* à atteindre. Santé : Vous vous fatiguez
 ̂ l'estomac en mangeant à des heures irré-

* gulières et surtout n'importe quoi.

| CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail : Vous devez donner la priorité à

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : N'abandonnez pas certains pro-
jets par manque de temps, confiez-les à
vos collaborateurs. Amour: Vous êtes
très attiré par les natifs des Gémeaux qui
sont d'un naturel vif et enjoué. Santé :
Vous équilibrez très mal vos repas et êtes
surpris de voir que vous avez pris des
kilos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains très incer-
tains. Amour: Votre horizon sentimental
s'est brusquement obscurci; recherchez-
en les causes. Santé: Vous entrez dans
une période meilleure, mais ne devez pas
pour autant vous croire tout permis.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un poste mieux rémunéré vous
sera offert. Il demande toutefois davanta-
ge de connaissances. Amour: Rencon-
tre amicale qui vous enchantera et vous
fera passer une excellente journée. San-
té: Vos cheveux sont en mauvais état et
vous avez grand besoin d'une bonne
coupe.

SCORPION (23-10 au 21-11)

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : N'accumulez pas de retard dans
votre courrier. Des affaires peuvent vous
échapper, sans réponse. Amour: Votre
humeur est très changeante et ce n'est
pas tous les jours drôle pour vos proches.
Santé: Vous pratiquez depuis long-
temps un sport violent et ce n'est peut-
être pas ce qui vous convient.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous devez choisir un travail où
vous serez en relation avec le public, plu-
tôt qu'un travail sédentaire. Amour:
Vous êtes très heureux, cela se voit et se
sent. Toute votre vie est transformée et
illuminée. Santé: N'attendez pas d'être
sérieusement malade pour vous soigner;
il vaut mieux prévenir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Changement possible d'orienta-
tion. Réfléchissez bien et ne signez rien
sans lire. Amour: Vous ne semblez pas
encore mûr pour le mariage et il serait
plus sage de ne pas trop vous engager.
Santé : Vous connaissez fort bien les
mets qui ne vous réussissent pas; il est
donc facile de les éviter.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Les carrières indépendantes se-
ront favorisées. Des rentrées substantiel-
les sont prévues. Amour: Ne racontez
pas trop ce qui vous touche de très près,
cela n'intéresse finalement personne.
Santé: Vous devez varier davantage vo-
tre nourriture si vous voulez retrouver un
peu d'appétit.

J ce qui a le plus de chance de réussir
• rapidement. Amour: Un attachement
J profond et durable semble vous être ac-
• cordé, ne passez pas à côté du bonheur.
J Santé: Vous manquez peut-être de
• phosphate ou de calcium. Ne prenez pas
i n'importe quel médicament.

Travail: Votre projet a mûri et est plus
solide. Il serait temps de le reprendre et
de l'étudier. Amour: Votre vie sentimen-
tale est très orageuse, mais finalement
vous aimez assez cela. Santé: Etat géné-
ral satisfaisant; continuez à dormir lon-
guement et à vous nourrir correctementr
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¦I GASTRONOMIE HH
E* 5̂ ( M- et Mme iBgSSI BPteiv^i - .1 Gendre-Bonvin

BrAy ĵljJI : y
 ̂

Tél. 41 34 21 J

|BE2S2391H Pour |e \« JANVIER
B^B§£. _ ' - ' flj Composez vous-même

l̂ _ffi??rif. X 'Tf-l'lW ' mal votre menu d' après notre
:. V̂_j j g gg gij _ _ _ _ _g tv  variée.

TOUJOURS NOS CAIDJT CVIUECTRE.FONDUES A GOGO SAINT-SYlVESTRt:
Chinoise Te"'"l e ,<*» "J1,3"? truffée

B_ .- „ Sa ade Wa dorfourguignonne 
Bacchus Brochette de gambas « Danieli»

.A Riz Pilaf
BrOUilly AC 82 M. I O." Grenadins de veau

aux chanterelles
SAINT-SYLVESTRE en Epinards en branche

vedette et ù gogo . TŒiŒïï!,6

Fond" 
C
bou

n
rgurgnonne £1 Les Fromages *? France

Tout compris, Le Parfait glacé
avec dessert et orchestre Arlequin au cointreau °

LE 1" DE L'AN Orchestre I
Nos fondues (chinoise et (pianiste + batteur) s
bourguignonne) sont ser- C O T I L L O N S
vies à gogo au prix habituel 

f f  56  ̂compris

h un.-—M-̂ -—^

r

Dîner-Buffet Menu de Nouvel-An Menu de Nouvel-An
de la Saint-Sylvestre (MIDD (MIDI)
CONSOMMÉ A UX SA CRISTA INS r -

TRUITE EN ÎBELLEVUE Au Colvert : Au Français :
ESCALOPE DE TRUITE SAUMONÉE M E N U à F r  28 - HA CM I I  J C viePATE DE VEAU AUX PISTACHES IVIUIHU a rt . _fcO. MENU 3 Ff. 45.—
TERRINE DE VEAU AUX MORILLES (service sur assiette)

ROASTBEEF GLACÉ AU PORTO ' '

,nvrfn
S
F?Âîn™ rpftfc CONSOMMÉ SALADE «NEPTUNE»

vS^LLÏ7N
E
ÇHA

E
UD

G
FR

L
êfD 'NID D 'HIRONDELLE» 

CONSOMMÉ
CARROUSEL DE SALADES FILET DE BŒUF WELLINGTON «NID D 'HIRONDELLE»

JAMBON DE CAMPAGNE BoupiTehèrl 'de légumes FILET DE BŒUF WELLINGTON
EN CROÛTE 

oouquenere ae légumes 
Pommes Darphin

CARRÉ DE PORC PRIMEUR 0u Bouquetière de légumes
SAUCISSON EN BRIOCHE _-„ «.«.¦_.'_.„.,-_ .- nu
SELLE DE VEAU ORLOFF FILET DE SANDRE ou
»«¦« Uk 

^
u OKLVtl- 

AU couus D£ P0IREAU FILET DE SANDRE
CHOIX DF FROMAGES Hiz Pilaf AU COULIS DE POIREAU

ASSORTIMENT DE FRUITS FRAIS Bouquetière de légumes 
.-̂ L™-,MOUSSE AU CHOCOLAT MERINGUÉ AU KIWI 

Bouquet.ere de légumes

WX ÂWFA'ÊÏÈ 
MERINGUE AU KIWI 

PLA TEA U DE FROMAGES
MOUSSE AUX MURES _,, $#*
TARTES AUX FRUITS uu 

MERINGUÉ AU KIWI
CHOUX A LA CREME PARFAIT GLACE QU

MIGNARDISES''ET PETITS FOURS 
AU GRAND MARN'E R 

MIGNARDISES

•**••**••*******••*••** A discrétion Fr. 70.- par personne * î Cotillons et orchestre inclus î
t 

b0I,,"sTp7ix t IL EST PRUDENT DE RESERVER SA TABLE!
*•**•********••**•*••* I ; 

g( 

P.-A. Balmelli, propr. J
! Saint-Aubin (NE) !
V
^ 

Tél. 55 27 22 J

Notre menu du 1" de l'An
Consommé au porto
Filet de truite fumé
sauce mousseline

Médaillons de veau «Oscar-
Pommes croquettes

Endives braisées
Ananas Surprise

Complet : 31.50 Sans 1er 26.—
Assiette du jour 12.50

e^TOUT^̂ CARTE

8B^SI5TTÎ£3 I | A. Santos, propr. | I
ffi^Bfï(@ï_-â 1 Couvet (NE) i
¦̂^SMH I 

 ̂
Tél . 63 23 81 J \

Hl̂ ^KM lJj * |lj | J8 Tous les samedis midi, à 10.-
|̂ HUIHBSaMÉÉÉB.riQH -H Terrine maison - Steak au gril

-f^M EHHi H.-.. Légumes + salades
i j^; i •¦" ' ÎT^^IM Pommes allumettes
H^HMHMKKf RMMI|M|̂ P Dessert
i I ŜtiMIfHJ nflau VfW Tous les dimanches à midi .

¦ ¦• à 16 "
L6 UerCe O 9OQO Terrine maison - Entrecote au gril '•

Pieds de porc Légumes + salades
¦ „ T ¦ . 1 -, Pommes a umettes¦ 2 Tripes a la milanaise n_,_JÎ„ ™,- «„¦ -: _ .r i_ .. 1 ¦ uessert maison
H" Tripes neuchâteloises T„ , , . .¦ " P >\A — Toutes les viandes sont coupées¦ co Ces trois plats: 14. et grillées devant vous à votre
¦ ~ dans l'ordre choix

_ Bl. ou le désordre ! ! ! Buffet de salades è volonté â̂W

I fe HÔTEL-RESTAURANT

! i Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

I MENU de
I SAINT-SYLVESTRE

(31 décembre)
TERRINE MOUSSE DE CA NARD

¦ A VEC CRUDITÉSm ***CONSOMMÉ AU SHERRY
FILETS MIGNONS DE VEA U

M SAUCE AUX MORILLES
W ENDIVES BRAISÉES

TOMA TES PROVEN ÇALE
-. HARICOTS VERTS
< POMMES MOUSSELINES
< ***
> SORBET BANNERET (g lace abricots
? avec liqueur abricotine)

s COT ILLONS ~ MUSIQUE
? Disco-mobile Gilles & Pascal

P Menu servi à la salle à manger au 1er étage
< Fr. 50. -
S Menu servi au café Fr. 45.-

I I VEUILin ̂ SEBVa V'OTH TABlj s'il vous ploit! "
"S 217596 10

M oË_S___f^32i_i_£-9 f 
[ M

me 
M. 

Balmelli, propr. ]
g P̂

vH H Fleury 14, Neuchâtel I
K ¦f/iS^̂ M I V 

Tel 
24 59 90 y

K K—«" ¦ Cette semaine :
I || PENSEZ-Y i | Le veau à toutes

IL.-A - -#* les sauces
ICAFE 1.10 dès 10.-¦ de 7 h à 1 1 h  
f; et de 14 h à 18 h Steck, tegome 5.90
¦ FERM é LES Ste* «_d «t_«l 7.90
I 10r et 2 JANVIER l«K* lOTlge !»<— |
^̂  218783-10

^

Un soir de n'est pas un soir
Saint-Sylvestre au Novotel comme les autres !

«Hll » UC-T-kff -C avec danse (orchestre 5 musiciens),
animation - cotillon : Fr. 75.—(avec chambre et petit déjeuner) Fr. 110.— 0

N0UVtL-AN Menus à Fr. 28.— et toute la carte. §

l Novotel THIELLE / N E  - (038) 33 57 57 \

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
¦ ¦- ¦ ¦ ¦•_. ¦ . .. - 

¦¦'.,., ¦ ' .. ; .__ :.J___-____. - - v .  - . ¦¦,- - ¦:.¦ . ¦ -_.__ .__.-..- : -_ . : : : ¦____—: — —¦ - . K -I - . . ' : »-̂  .
¦¦¦¦¦ ,„ „ __ ^—î ~* > ¦ . ¦ _ >  .. ..¦ fc-_ i __»___ •

m W MEIW DE MIN ÎIVÊSTRE MENU DU NOUVEL-AN
H * * * * *  * * * * * * *  ir « * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *

Complet Fr. 46.— Complet Fr. 28.—
¦ Sans 1er plat Fr. 38.— Sans 1er plat Fr. 21.—

Ht§nÉR!i3ff-9j5ï Sur assiette Fr. 15.50
Bate*̂ Ji i 
M-.'̂ SfaM y\ Cocktail de crevettes Médaillons de langousle

I KSfÇîiw '"** ^ la parisienne
BJB r VMnifWj  t f̂_B ' Consommé brunoise ***B_ -»V' T C./J iLfl ! ***' , I . Crème andalouse
MBfiflfct̂ llftiriMHMml -lM Tournedos bordelaise fhnmhro À 'hnfol nupe ***mWSSS^mmWmmmW l Pommes allumettes Mil» S«__.«M_ T ««. Grenadins de veau à la crème
B|=H ' i Choix de légumes P81" 08|«inW, 001 Pommes rissolées

*•* personne Ff. 30.- Fagots de haricots
HrHN4_!_ _EîHË ! Plateau de fromages -__ -.. . _ .  

Salade de fruits frais' ' " ***i Soufflé glacé Grand Marnier «.« • •»
B FONDUE CHINOISE avec p.lvô qlacé Fr. 24. — CMOIX Q IQ CQFÎ6 !

! FONDUE BOURGUIGNONNE 
wiiwin M IM «•<¦• .w ¦

IB | avec pavé glacé Fr, 28.—
ENTRECOTE «BEAUX-ARTS» nAniRiir M m m ÉF" r" « #*•__ __¦ I
Garniture du jour Fr. 27 - BO IM N E AN N E E 1 985 !

j LE PAVÉ GLACÉ Fr. 5.— 218833-10

H HL * * * * * 
¦;.- -.'.- * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * *  * *

^̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IEN MANGER _ .> Salle a .-p ,̂. y-,w T-_nr» mi T Bestauraifl

> 
manger /^̂ ,:6 «

CHEZ PLLl»des Moulins
? au 1l

e
' ÊOMÊÈW Moulins 5 Neuchâtel rp 25 13 38

I PvBr ênu t'e Saint-Sylvestre
> ~ îI0&*^ 

AUX 
CHANDELLES

5 ~ Terrine au poivre vert

S La famille Consommé au pono

5 Defferrard-Villaverde Entrecôte aux bolets frais
S Graf/n dauphinois
< vous présente Bouquet de légumes
S ses meilleurs vœux „, —— 
> pour l'an nouveau Plat de f romages
C I I Sorbet au Champagne 2le834.,0

KWfaW i f  M. A. Quadranti J¦ f :B̂ 9l Cortaillod (NE)
ftVf l ÊrRl I V Tél. 42 14 38 J
BI I IIIITH CHARBONNADE

W_û -f \ 'i?ï* Î4*
,
» 22—

¦ V^nKMMBJntJBRÎV 'Bourguignonne 21.—
¦mHtinnFV-ii i»i™™__Tri«r- 'Chinoise 17.—¦ Tous les samedis a midi
¦ Notre menu à Fr. 10.— = A G0G0 

Consommé au porto Filets de perche 19.—
¦ Assiette de filets de perche Cuisses de grenouilles 18.—
I Frites ou pommes nature Coquelet + rosti 14.50

Salade mêlée 
Salade de fruits FERMÉ LES 1<". 2 et 3 JANVIER

^FFRiU-
fr LE 

DIMANCHE 218781-10
^

mÊB̂É ŜSSmmm
GARDEZ UN SOUVENIR INOUBLIABLE
DE VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE 1984
Dégustez dans un cadre calme et tranquille notre célèbre

truite. Nous proposons notre carte habituelle

JO YEUSES FÊTES
Notre restaurant est ouvert les 31 décembre 1984 et

i 1e' janvier 1985.
217592-10

muà*i__-Ws , s¦SCJB ¦ [ R. Balmelli . propr . ]
¦fe ŷ̂ îS^B i ï 

Marin 
(NE) 

j
¦T^^^î  ̂-̂ «V Tél. 33 30 31 J
^J'iY ,i.A'l 

W__d  ̂i 2M MENU DU 1» JANVIER 1985
jf *'̂ 'f^ ŷf^y^ 

Complet 38.- Sam I": 30.-

^H ¦HH-_nUHi __F Crêpe de saumon fumé
.. ,. Consommé chantilly oTous les samedis midi rn„,»_j_ r_-„;n; ~„, i_ o. ¦ _ - j. Tournedos Rossini -.et le 31 a midi Pommes dauphine |

Notre menu à Fr. 10.- Jardinière de légumes jq
Terrine Plateau de fromages

Filets de perche meunière Sorbet au Champagne
Pommes persillées —~ ——-- _,. ,., . 

^ 
Salade, dessert Fermé le 31 dès 17 h.

Hôtel-Restaurant Tête-de-Ran
parking agrandi ï

SAINT-SYLVESTRE au soir
Grand buffet oriental

Spécialités indonésiennes et chinoises Fr. 47.-
Arrangement comprenant :

Buffet oriental
Chambre à deux lits avec douche

Brunch le 1e' janvier
Fr. 115.— par personne en chambre double

Prière de réserver au (038) 53 33 23 21882a io

«=£>RE SLAURAHT FERMÉ
j ^ X y LS  Lundi 31 décembre dès 18 

h
''^ ^̂ as*̂ .-. Mardi 1er janvier
g %--'̂ Êlfd (Nouvel-An) tout le 

jour
t/0 L/v Mercredi 2 janvier tout le jour

U L  r̂  RÉOUVERTURE JEUDI 3 JANVIER 1985
 ̂ Tél. (038) 251410. 217594-10

RESTAURANT f E R M E T U n C

LE «I0RAN» ANNUELLE
SERRIÈRES Réouverture: _

Famille Michel Pianaro lund i 14 \Wi\^\ 1985
TéL 25 37 92 Bonne et heureuse nouvelle

année à notre fidèle clientèle !
SALLE POUR BANQUETS g'"""-»)

#| MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

C
A Fr. 35.-

F 
Consommé au porto

• V.' •
Coquille Saint-Jacques

t Tournedos au parfait
Tagliatelles «Maison» au beurre

Salade mêlée
+ :': +

1—1 Corbeille de crème glacée au sorbet

O
A 2 heures : soupe à l 'oignon

offerte par la patronne
' 
D 

COTILLONS - DANSE

J I : 1
1 IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE

s'il vous plaît !

C
Nous présentons à notre fidèle clientèle nos

meilleurs vœux pour l'an nouveau.

O "
Ouvert tous les jours

jl Gibraltar 21 — Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

217593-10

Famille R. Hauser - Hôtel du Château Valangin

Menu de Sylvestre
Terrine au poivre vert
Consommé Julienne
Sorbet citron, vodka
Poitrine de veau farcie
Jardinière de légumes
Pommes dauphines
Parfait glacé à l'orange maison
Friandises

MENU Fr. 48.- Ambiance formidable
avec l'orchestre Les Gais Montagnards rrm , m Mn

Tél. (038) 36 13 98 ^UIILLUINù

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 21320^0
^

Pro f̂fi B [ [M. et M™ 
Lesquereux-Driimn

SBHàrirRM Fontaines (NE) ;
BljiJWl V Tél. 53 36 28 J
mwtSUrmS ^mmW 
_ ]__\m___ \ \ MENU du 1" janvier

¦ MENU dU Samedi MIDI 10.- Escalope de veau au citron vert
H -, r-. . ¦ ! Légumes frais¦ Consommé - filets mignons à Pommes Berny¦ la crème ¦ frites - égume - c . , r-—¦ 

aiace Sorbet au Champagne 
I Café offert aux dîneurs bénè- Complet: 25.- Sans 1er : SO.-
¦ ficiant de l'AVS. Assiette: 18.- 

I MENU du dimanche Mm 15.- Pet d0 1 Ŝwomug':
I Terrine - médaillons de bœuf p————————————————————.
¦ au porto - nouillettes - légu- STEAK-FRITES
¦ me - glace. Buffet de salades 1Q.-
mApéritil offert aux dîneurs 2i8782 - io

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
j à écrire les MENUS, ils les
! font exécuter, de même que

les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

C f̂îEnrSl MENlJ DE
iOff BFfra 

: 
! SAINT-SYLVESTRE

î Hn M <_-^^^y^^ni Coupe de Champagne
Éftttf -̂B "̂'"

^H IBJ_ _̂ T̂7  ̂
Cocktail 

dc 
q-jeucs 

de langoustines
^Vl ^̂ ^̂ K̂ ^  ̂ hawaïenne

Tél. (038) 47 18 03 Fumel dc homard à la julienneM. et M^e RIBA de saumon fum
.J 

^
MENU DU Feuilleté de foie gras aux truffes

_ „ „ _ . ._ ^„_ ... cl au poivre vert
NOUVEL-AN _ _ . '* H S . . ,Sorbet du Grand SiècleVcloutc Agnes Sorcl Jj ,

_ . , „ w , Filet dc veau farci Chatham
Friand d escargots a ta Chalonnaisc Garniture Bcaugcncy

°" Pommes Amandine
Feuilleté dc ris dc veau aux chanterelles JJ*

, . ,**-, , , Le Géant FédoraEscalopine dc filet dc bœuf -A.
aux trois poivres Lcs FriandisesSpâtzli â l'arc-cn-ciel pr_ $Q 

ou . ...
Magret dc canard aux griottes >' comPr's <¦«*»"*¦ ™""«^.

Farandole de légumes - Pommes Arlie 50"'*' " ' °'Z"°"K. ***

Assiette dc sorbet aux fruits exoti ques L 'orchestre « M E R R Y  MELODY»
ou animera la soirée

Tarte au citron
Fr. 35.—

Dimanche soir: fermé
Mercredi 2 janvier:

fermeture hebdomadaire
Samedi 5 janvier - soirée dansante

PETIT NOUVEL-AN
Menu spécial Orchestre - Cotillons 218507-10

j-p HÔTEL-RESTAURANT

Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

MENU
DU 1ER JANVIER 1985
CUISSES DE GRENOUILLES À LA PROVENÇALE

***RÔTI DE DINDE AU FOUR
HARICOTS VER TS

TOMATES PROVENÇALE
POMMES CROQUETTES

*¦**

FLAN CARAMEL

Fr. 32.- Sans 1or plat: Fr. 24.-

VEUB1H RÉSERVER VOTBE TABLE, S'il vous plaît.
Ouvert tous les jours 217597.10



Au chevet de la
Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA (AFP). - M. Edgard
Pisani, délégué du gouverne-
ment français en Nouvelle-Ca-
lédonie, a pour la première fois
rencontré vendredi l'ensemble
des élus de l'assemblée locale
de ce territoire français du Pa-
cifique-sud, théâtre depuis plus
d'un mois d'incidents entre par-
tisans et adversaires de l'indé-
pendance.

M. Pisani a précisé qu'il avait an-
noncé, au cours de cette séance à huis
clos, des mesures en faveur d'une re-
prise économique et affirmé que la so-
lution au problème calédonien ne
pouvait être que de nature «politi-
que».

Le délégué du gouvernement a dé-
claré avoir «entendu beaucoup de
choses » en écoutant les élus du terri-
toire. Les anti-indépendantistes du
RPCR (proche du RPR, néo-gaullis-
te), rappelle-t-on, détiennent la majo-
rité absolue au sein de l'assemblée ter-
ritoriale.

M. Pisani a également fait savoir
qu'il remettrait le 7 janvier - et non le
5, pour des raisons «techniques » - un
document préconisant des solutions
pour l'avenir de la Nouvelle-Calédo-

nie, qui, a-t-il dit, «aura I ambition de
répondre à trois objectifs : les intérêts
de la France, les « légitimes intérêts»
des diverses communautés et la «re-
vendication canaque à la naissance, à
la renaissance».

VARSOVIE (AFP).- La deuxième journée du procès des poli-
ciers assassins du père Jerzy Popieluszko s'est ouvert vendredi
matin à Torun (nord de la Pologne) avec la poursuite de l'audi-
tion d'un des meurtriers, le lieutenant de la police politique
Leszek Pekala, 32 ans.

Leszek Pekala, déjà interrogé pen-
dant quatre heures jeudi, devait ex-
pliquer vendredi comment lui et ses
deux complices, le capitaine Grze-
gorz Piotrowski, 33 ans, et le lieute-
nant Waldemar Chmielewski,
29 ans, avaient enlevé le 19 octobre,
près de Torun, le père Popieluszko
qu'ils ont battu à mort avant de jeter
son cadavre dans une retenue d'eau
de la Vistule.

Les mesures de sécurité étaient
toujours très importantes dans les
environs du tribunal où des chica -
nes sont installées pour interdire la
circulation. Un cordon de police a
également pris position à quelques
centaines de mètres de là, pour in-
terdire l'accès à une chapelle symbo-
lique mise en place par les partisans
de Solidarité et détruite pendant la
nuit. Ces derniers avaient installé
près de l'entrée d'une église trois
grandes photos du père ainsi que
des bougies disposées sur le sol en
forme de V de la victoire, et de S
pour Solidarité.

POLÉMIQUES

Au cours de leurs interrogatoires,
les accusés, qui risquent tous la pei-
ne de mort, se sont employés à se

décharger de la responsabilité de ce
crime. Chmielewski et Pekala, les
deux moins élevés en grade, ont af-
firmé qu'ils pensaient agir en fonc-
tion «d'un ordre », transmis par Pio-
trowski qui les avait assurés avoir
«l'accord de ses supérieurs».

Or, un de ces supérieurs n'est au-
tre que le colonel Adam Pietruszka,
47 ans, le directeur-adjoint du dé-
partement quatre, chargé des cultes,
accusé quant à lui «d'instigation et
d'assistance au crime».

Selon l'enquête, il aurait lui-même

remis des ordres de mission et des
laissez-passer spéciaux à ses trois
subordonnés pour monter deux opé-
rations punitives contre l'aumônier
de Solidarité, l'une avortée le 13 oc-
tobre et l'autre réussie le 19.

Malgré le faisceau de preuves réu-
nies contre lui, Pietruszka clame son
innocence. Il affirme que les accusa-
tions portées contre lui «sont absur-
des».

A la charnière, le capitaine Pio-
trowski, le meneur de l'opération
punitive, charge également son su-
périeur. Le colonel Pietruszka, a-t-il
dit au cours de l'enquête, «a inspiré,
et ensuite fourni une assistance»
pour l'assassinat du père Popielusz-
ko.

Branle-bas pour le Pacte de Varsovie
MOSCOU (AFP). - Le comité poli-

tique consultatif, la plus haute instan-
ce du Pacte de Varsovie, se réunira «à
la mi-janvier» à Sofia.

Pour cette réunion, qui groupe les
sept pays-membres représentés par
leurs chefs de parti, aucune date préci-
se n'a été annoncée, mais le créneau
du 16 au 19 janvier est avancé de
source est-européenne à Moscou.

La réunion de Sofia, la première du
Pacte à ce niveau depuis dix-huit
mois, devrait être consacrée au renou-
vellement de cette alliance qui arrive à
expiration en mai 1985 et â l'évalua-
tion de la situation au lendemain de la
reprise du dialogue soviéto-américain,
estime-t-on de source diplomatique.

Les chefs de la diplomatie soviéti-
que et américaine, Andrei Gromyko et
George Shultz, se seront rencontrés
peu auparavant, les 7 et 8 janvier à
Genève, pour tenter de remettre sur les
rails les négociations sur le désarme-
ment spatial et nucléaire.

TEST

Dans le même temps, les assises de
Sofia constitueront pour le numéro un
soviétique Constantin Tchernenko son
premier voyage à l'étranger depuis son

accession au pouvoir, en février der-
nier.

Le secrétaire général n'a en effet ja-
mais quitté Moscou pour un voyage
officiel, en raison sans doute de ses
problèmes de santé.

Il souffre, selon des observations
d'experts occidentaux, d'un emphysè-
me pulmonaire qui rend aléatoire les
déplacements en avion, et il n'est pas
exclu aux yeux de certains experts
qu'il fasse le déplacement de Sofia en
train.

Nouvel engin
spatial russe

MOSCO U (AP) . - Le chef de l'Ins-
titut de recherches spatiales de Mos-
cou, M. Sagdeiev, a confirmé ven-
dredi que l'URSS avait procédé aux
essais préliminaires d'un «système»
spatial réutilisable.

Les experts occidentaux pensent
qu'il pourrait s'agir d'une navette
spatiale de petite taille. M. Sagdeiev
n'a pas voulu donner plus de détails
à ce propos. Il a expliqué que les
scientifiques soviétiques n'étaient
pas convaincus de la rentabilité de

la navette. «Je peux dire que j e ne
pense pas que nous utiliserons un
jour Une copie directe de la navette
spatiale américaine».

M. Sagdeiev s'est adressé à la
presse occidentale à l'issue d'une
conférence de presse consacrée au
projet soviétique « Vega 1-2 ».
L'URSS va lancer deux satellites in-
habités en vue d'un rendez-vous
avec Vénus en juin 1985, puis auec
la Comète de Halley en mars 1986.

Le 19 décembre dernier, l'agence
Tass avait annoncé le succès du lan-
cement, de la mise en orbite et de la
descente contrôlée d'un engin dé-
nommé « Cosmos-1614».

D'après les experts occidentaux,
« Cosmos-1614» était soit une version
à petite échelle de la navette, soit
une espèce de canot de sauvetage
destiné à venir en aide à des cosmo-
nautes bloqués dans l'espace. Cer-
tains experts occidentaux pensent
qu'il s'agissait d'un engin qui pour-
rait avoir des fins militaires, ce que
l'URSS conteste.

A propos de « Cosmos-1614»,
M. Sagdeiev a déclaré : «Je ne con-
nais pas les spécificités de cet engin.
Mais je peux confirmer que nous
envisageons un engin spatial réuti-
lisable», et qu 'un «modèle » d'engin
de ce genre était à l'essai.

INFLATION EN RFA

WIESBADEN (REUTER). - Le
taux d'inflation en RFA est tombé
cette année à 2,4% (3,3 en 1983), le
pourcentage le plus bas depuis les
années 1960, • annoncé l'office des
statistiques

DE L'AUTRE CÔTÉ
DU «MUR»

BERLIN-OUEST 6AFP). - Près
de 200 Allemands de l'Est ont
franchi au péril de leur vie le
«mur» qui sépare les deux Alle-
magnes pour passer à l'Ouest en
1984, a annoncé l'association
privée du «13 août » qui rassem-
ble à Berlin-Ouest les informa-
tions sur les réfugiés est-alle-
mands.

CORRUPTION

MOSCOU (AP). - Un responsable
régional de camionneurs et deux di-
recteurs d'usines d'automobiles ont
été condamnés par un tribunal de
Dniepropetrovsk à de lourdes peines
de prison pour avoir accepté des
pots-de-vin, a annoncé l'organe syn-
dical «Troud».

ATTENTION

JEFFERSON CITY (ETATS-
UNIS), (AFP). - Se moucher
«bruyamment, de manière obs-

cène ou agressive» dans les res-
taurants sera bientôt interdit
dans le Missouri, si la Chambre
des représentants de cet Etat
adopte un projet de loi que vient
de déposer à cet effet un de ses
membres.

RELIGIEUX ARRÊTÉS

ROME (AFP). - Cinq pères fran-
ciscains accusés «de mener une vie
religieuse illégale» ont été arrêtés il y
a un mois par les autorités tchécoslo-
vaques, a annoncé le général des
Franciscains, le père John Vaughn.

CONTRE LE COMMERCE PRIVÉ

HANOÏ (AFP). - Le principal
journal vietnamien a rapporté de
récentes saisies massives de
produits illicitement mis en ven-
te à Ho-Chi-minh-Ville, l'ancien-
ne Saigon, au moment où le
Viêt-nam s'efforce d'éliminer
pratiquement le commerce pri-
vé, resté vivace, particulière-
ment dans le Sud.

SINGAPOUR AUSSI

SINGAPOUR (REUTER). - Sin-
gapour a décidé de se retirer de
l'UNESCO, a annoncé un porte-paro-
le de son ministère des affaires étran-
gères.
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Contrôle tous azimuts
Conférence de l'OPEP à Genève

GENÈVE (ATS).- Les représentants des treize pays membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis depuis jeudi à Genève, ont accepté vendredi à l'unanimi-
té la création d'un organe de contrôle de la production et des
prix du pétrole. Comme l'a indiqué le président de la conféren-
ce, M. Subroto, le Nigeria s'est rallié sans réserve à cette
décision.

L'organe de contrôle, a expliqué
M. Subroto, se composera de repré-
sentants des quatre régions de l'OPEP,
à savoir Amérique latine, Afrique, pays
du Golfe et Asie. Il a été déjà décidé
que l'Indonésie représentera l'Asie et
le Venezuela l'Amérique latine.

Participant à la conférence en quali-
té d'observateurs, la Malaisie et le
Brunei ont annoncé, a indiqué
M. Subroto, qu'ils allaient, en signe de

solidarité avec le cartel pétrolier, rédui-
re également leur production. Ainsi en
1985, la Malaisie ne produira plus que
420.000 barils par jour contre 440.000
en 1984 et le Brunei réduira sa pro-
duction de 169.000 barils par jour à
160.000.

Il y a une semaine, les ministres
avaient interrompu leur conférence,
après trois jours de travaux, afin de
regagner leur pays et présenter à leur
gouvernement les propositions relati-

ves à la création d'un organe de con-
trôle.

Jusqu'à présent , les efforts d'assai-
nissement du marché pétrolier par
l'établissement d'un plafond de pro-
duction de 16 millions de barils par
jour sont restés lettre morte.

En effet , faute de contrôle, certains
pays membres ont largement dépassé
leur quota de production, et la surpro-
duction ne s'est pas résorbée, nourris-
sant une tendance à la baisse des prix.

Les ministres devaient également
résoudre les problèmes du barème de
l'OPEP, qui fixe les tarifs des différen-
tes qualités de pétrole par rapport au
pétrole de référence, l'«Arabian Light»
séoudien, dont le prix a été fixé à
29 dollars le baril par l'OPEP.

ROME (AFP). - Vingt-trois in-
terlocuteurs anonymes se récla-
mant notamment d'organisations
terroristes italiennes et de grou-
pes étrangers ont revendiqué l' at-
tentat du rapide 904 Naples-Mi-
lan, a indiqué le ministre de l'in-
térieur, M. Scalfaro, lors du dé-
bat extraordinaire au parlement.

Onze de ces revendications ont
été faites le soir même de l'atten-
tat, le 23 décembre, neuf le 24 et
trois le 26, aucune n'ayant été fai-
te le jour de Noël, a-t-il précisé.

CHAPELET

La première, reçue à Milan par
le Corriere delta sera, émanait des
« noyaux armés révolutionnaires»
(NAR), organisation terroriste de
droite qui avait déjà réclamé la
paternité de l'attentat de Bolo-
gne (85 morts en août 1980). Elle
a été faite le 23 décembre à
21 h 10, moins de deux heures
après l'attentat et une heure seu-
lement après l'annonce par les
agences de presse qu'une «explo-
sion» s'était produite dans un
train à l'intérieur du tunnel du val
di Sambro, sans précisions sur
son origine terroriste.

Les autres revendications de la

soirée ont été faites par «Ordre
noir et Ordre nouveau », «Terza
posizione», la « rose des vents»
(néo-fasciste) et une des «Briga-
des rouges». Dans les jours sui-
vants, la «mafia», les «feddayi-
ne», les «guerriers islamiques »,
le «mouvement irrédentiste du
haut-Adige» et même « Ludwig»
se sont manifestés. Ce dernier

pseudonyme couvrait, rappelle-t-
on, les activités d'un groupe
d'idéologie néo-nazie responsa-
ble de plusieurs attentats ayant
fait 26 morts en Europe ces der-
nières années. Deux de ses mem-
bres présumés, un Italien et un
Allemand de l'Ouest, ont été arrê-
tés en Italie en mars 83.

Long chapelet du terrorisme italien
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Swissair port 1060— 1065—
I A ¦ IC A M Kl c Swissair nom 843.— 844—
UrtUSMNN!: Banque Leu port. .. 3710— 3710—

, „_ _. „_ .„ Banque Leu nom. . 2625— 2600—
Banq. cant. vaud. . 845- d 850- Banque Leu bon .. 580- 580-
Créd. fonc. vaud. . 1235.- 1235— UBS port 3575— 3580-
AteL const. Vevey . -— 840— UBS nom 685— 684—
Bobs' : —— V2~'~ UBS bon 130— 130—Innovation 535— d 535— SBS port. 355- 355-
Publictas ..... 2975- d 2990- SBS nom m 277 _
Rmsoz & Ormond . 460— d 460— SBS bon 300- 300-
La Sursse ass. vie . 5225- 5225- Créd. Suisse port .. 2325- 2325-
Zvma ~— 985-~ Créd. Suisse nom. . 446— 450—

Banq. pop. suisse .. 1475.— 1475.—
«...i ,,. Bq. pop. suisse bon . 145— 144—
GENEVE ADIA 2255— 2255—

Elektrowatt 2620— 2615—
Grand Passage .... 680— 685— Hasler 2380— 2400—
Charmilles 430— 420— Holderbank port. .. 758— 758—
Physique port .... 130— d 132— Holderbank nom. . 620— 620—
Physique nom 110— d 105— d Landis & Gyr nom . 1570— 1570—
Schlumberger 96— 95— Landis & Gyr bon . 156.50 157—
Monte-Edison .... —— —— Motor Colombus . 776— 770—
Olivetti priv 6.50 d 6.55 Moevenpick 3625— 3700—
SK-F 48.50 47.75 Oerlikon-Bùhrle p. . 1280— 1260—
Swedish Match ... 73.50 d 74.25 Oerlikon-Buhrle n. . 277— 280—
Astra 1-80 1.80 Oerlikon-Buhrle b. . 295— 295—

Presse fin 264— 260—
Schindler port. .... 3510— d 3500—
Schindler nom. ... 550.— 550—
Schindler bon .... 630— d 635—
Réassurance port . 8300— 8400—
Réassurance nom . 3770— 3775.—
Réassurance bon . 1505— 1530—
Winterthour port .. 3800— 3800—
Winterthour nom. . 2130— 2130—
Winterthour bon .. 3300— 3300—
Zurich port 18050.— 18025—
Zurich nom. ....... 10650— 10575—
Zurich bon 1760— 1770—
ATEL 1280— d 1300—
Saurer 224— 224—
Brown Boveri 1370— 1380—
El. Laufenbourg ... 2160— 2225—
Fischer 605— 605—
Fnsco i960.— d  1950—
Jelmoli 1910— 1910.—
Hero 3125— 3120—
Nestlé port 5540— 5600—
Nestlé nom 3265— 3300—
Alu Suisse port ... 732— 731.—
Alu Suisse nom. .. 261 — 262—
Alu Suisse bon ... 67— 67.50
Sulzer nom 1630— 1620—
Sulzer bon 300— 301 —
Von Roli 295— 300—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73— 71.75
Amax 42— 42—
Am. Tel & Tel .... 49.75 49.50
Béatrice Foods .... 76.50 75.50
Bunoughs 149— 148—
Canadian Pacific .. 97.— 97 50
Caterpillar 78.— 80.50
Chrysler 81— 80.25
Coca Cola 159.50 159.50
Control Data 90.25 89—
Corning Glass .... 170.50 170.50
C.P.C 124— 103—

Du Pont 124— 124—
Eastman Kodak ... 187.— - 187.—
EXXON 114— 113.50
Fluor 38.25 38.25
Ford 116.50 115—
General Electric ... 146.— 146—
General Foods 145— 145.—
General Motois ... 201.— 198—
Goodyear 66.75 65.75
Gen. Tel. & Elec. .. 104.50 104—
Homestake 57.— 55.75
Honeywell 159— 160.50
Inco 31.50 29.50
I.B.M 319— 317—
Int. Paper 138.50 136.50
Int. Tel. & Tel 74.50 74.75
Lilly Eli 169— d 169.50
Linon 166.— 165.50
MMM 205.50 d 204—
Mobil 72.25 72.50
Monsanto 110.50 110.—
Nat. Distillers 66.50 66.25
Nat. Cash Register . 68.50 67.50
Phihp Morris 205— 205—
Phillips Petroleum . 122.50 117.—
Procter & Gamble . 148.— 148—
Sperry 104— 105—
Texaco 88.50 88.50
Union Carbide .... 97.— 98—
Uniroyal 35— 35—
U.S. Steel 67.25 66—
Warner-Lambert .. 91.25 91.—
Woolworth 95— d 95.75
Xerox 99— 98.50
AKZO 71.75 72—
A.B.N 267— 263—
Anglo-Americ 30.50 30.50
Amgold 216— 214—
Courtaulds 3.85 3.95
De Beers port 13.25 12.50
General Mining ... 39.50 39.—
Impérial Chemical . 22.— 22—
Norsk Hydro 27.25 28—
Philips 39.75 39.50
Royal Dutch 123— 122.50
Unilever 222— 224—
B.A.S.F. 151— 152—
Bayer 158— 157.—
Degussa 288— 283—
Hoechst 159.— 156—
Mannesmann 122.— 121.50

R.W.E 136— 135.50
Siemens 393— 390—
Thyssen 67.50 67.50
Volkswagen 168— 168.50

FRANCFORT
A.E.G 102.50 101.10
BAS F 184— 185.80
Bayer 190— 193.40
B.M.W 373.50 372—
Daimler 592.50 592—
Deutsche Bank ... 383.50 383—
Dresdner Bank .... 190.50 192.—
Hoechst 189.20 190.70
Karstadt 236.20 237.50
Kaufhof 224— 220.50
Mannesmann 149.50 149—
Mercedes 499— 503—
Siemens 471.50 474.20
Volkswagen 203.50 204.80

MILAN
Fiat 2067— 2097—
Finsider 45.— 46.—
Generali Ass 33650.— 34000—
Italcementi 66280— 66800—
Olivetti 5899— 5900—
Pirelli 1950— 1965—
Rinascente 534.— 539—

AMSTERDAM
ÀKZO 99— 99.50.
Amro Bank 63.80 64.50
Bols 99.70 ——
Heineken 146— 145.80
Hoogovens ....... 64.— 64.50
K.LM 45.40 45.80
Nat Nederlanden . 248.70 251.50
Robeco 69.50 69.10
Royal Dutch 168.80 171.10

TOKYO
Canon 1300— 1340—
Fuji Photo 1620— 1550—
Fujitsu 1310— 1350—

Hitachi 863.— 860—
Honda 1220— 1210—
Kirin Brewer 552.— 555—
Komatsu 465— 471 —
Matsushita 1550.— 1560—
Sony 3550— 3550—
Sumi Bank 1870— 1830—
Takeda 807.— 805—
Tokyo Marine 740.— 734—
Toyota 1230— 1220—

PARIS
Air liquide 571.— 570—
Elf Aquitaine 219.50 217—
B.S.N. Gervais .... 2390— 2400—
Bouygues 699.— 691.—
Carrefour 1805— 1815—
Club Médit 1055— 1059—
Docks de France .. 740.— 745—
Fr. des Pétioles ... 245.80 246.50
Lafarge 355— 361 —
L'Oréal 2224— 2240—
Matra 1745— 1730—
Michelin 748— 750—
Moet-Hennessy ... 1880.— 1874—
Perrier 490— 489—
Peugeot 244.50 237—

LONDRES
Brit 8.Am.Tobacco . 3.53 3.53
Brit. petroleum .... 4.73 4.88
Impérial Chemical . 7.36 7.34
Impérial Tobacco . —.— 1.77
Rio Tinto —.— 5.81
Shell Transp 6.33 6.41
Anglo-Am. USS ... —— 11.75
De Beers port USS .. 4.23 4.23

INDICES SUISSES
SBS général 404.70 405.20
CS général 319.80 320.10
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.77
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NEW-YORK
Alcan 27-ît 28-Vt
Amax 16% 16-%
Atlantic Rich 43-'/» 44-%
Boeing 56-% 56%
Burroughs 57-% 57-54
Canpac 37-% 37.»
Caterpillar 30-% 31
Coca-Cola 61-T4 62-%
Control Data 34-5_ 35
Dow Chemical .... 27-% 27-%
Du Pont 48% 48-H
Eastman Kodak ... 72-% 71-X
Exxon 44-34 44-54
Fluor 14-% 14-%
General Electric ... 56-% 56-%
General Foods .... 
General Motors ... 77 77.%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 25-% 25%
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 28-%
Honeywell 62 62-%
IBM 123-% 123-%
Int. Paper 53 53-%
Int. Tel. 8. Tel 29 29-%
Kennecott — 
Litton 63-% 64
Nat. Distillers 25-% 25-»
NCR 26% 26-%
Pepsico 41-% 42
Sperry Rand 40% 40-%
Standard Oil 53-% 54-%
Texaco 34-% 34.%
US Steel 25-% 25-%
UnitedTechno. ... 37-% 36-%
Xerox 38% 38-%
Zenith 19% 19.%

Indice Dow Jones
Services publics ... 146.65 146.80
Transports 553.70 556.91
Industries 1202.50 1204.10

Convent. OR du 22.12.84
plage Fr. 25900.—
achat Fr. 25570.—
base argent Fr. 570 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.12.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.57 2.60
Angleterre 2.99 3.04
C/S —.- —.—
Allemagne 81.95 82.75
France 26.55 27.25
Belgique 4.05 4.1\5
Hollande 72.45 73.25
Italie —.1325 —.1350
Suède 28.50 29.20
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.15 28.85
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.9425 1.9725
Japon 1.0280 1.04
Cours des billets 28.12.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.53 2.63
Canada (1$ can.) 1.91 2.01
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
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.) —.1225 — .1475
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.) 151.— 166.—
françaises {20 frj 150— 165 —
anglaises (1 souv.) 185.— 200.—
anglaises (i jouv. nouv.) . 182.— 197.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 25550— 25800 —
1 once en S 307.50 309.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 515.— 545.—
1 once en S 6.20 6.60
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

La remarquable reprise écono-
mique qui s'est développée sans
faille aux Etats-Unis durant tou-
te l'année qui prend f in  a projeté
ses effets bénéfiques au Japon et
plus timidement en Europe. Cette
orientation favorable n'a cessé
de stimuler les bourses des va- „
leurs qui anticipent toujours sur
la réalité. Le renforcement inter-
national du dollar, passé de
2,20fr. suisses à 2,59 durant les
12 derniers mois, la décrue de
l'inflation dans tous les pays in-
dustrialisés et la chute du prix
de l'or de 375 à 309 dollars par

, once en un an ont aussi encoura-
gé les placements en actions.

14 PLACES EN HAUSSE,
3 EN BAISSE

Si l'on tient compte des fluctua-
tions des devises en regard du
franc suisse en considérant les
variations des index boursiers,
l'on constate que l'investisseur
de notre pays fut  presque par-
tout gagnant en 1984.

HONG-KONG + 59% aura été
le meilleur placement en raison
notamment de l'assouplissement
de la politique chinoise et de l'ac-

cord signé avec Londres concer-
nant le statut d'après 1997.

MADRID + 51% en préfigura-
tion de l'entrée de l'Espagne dans
la CEE.

TOKIO + 28% justifiés par
l'élan conjoncturel.

BRUXELLES +21 %, AMS-
TERDAM + 20,5%.

PARIS + 19% par la recherche
de valeurs refuges contre l 'infla-
tion.

MILAN + 16%.
LONDRES + 14% en dépit de

9 mois de grèves des charbonna-
ges et de la baisse des prix pétro-
liers.

NEW-YORK + 12% en raison
de la poussée du dollar .

VIENNE + 9%.
FRANCFORT + 8%.
MONTRÉAL + 4%.
ZURICH +2 ,2%.
SYDNEY + 1%.
STOCKHOLM-0,5%.
SINGAPOUR-7,7%.
JOHANNESBOURG - 24% sous

l'effet de la baisse de l'or.
E.D.B.

Prix d'émission 89.—
Valca 84.— 86.50
Ifca 1480.— 1500.—

1984 : bilan boursier favorable

Parasites
BUDAPEST (AFP). - Le gouver-

nement hongrois a décidé de s'atta-
quer à partir du 1" février 1985 aux
tire-au-flanc pour forcer ces « para-
sites » de la société à prendre une
part plus active à la vie économique
du pays. Selon des estimations cir-
culant à Budapest, 20.000 personnes
au moins tombent dans la catégorie
de ces éléments indésirables, cham-
pions de l'absentéisme dans les en-
treprises ou qui vivent d'expédients.
Le code pénal hongrois a été modifié
pour introduire des sanctions allant
de un à trois ans de trauail obliga-
toire dans des centres de « rééduca-
tion » pour punir ces citoyens hon-
grois qui se dérobent à leur devoir.

A Beyrouth
BEYROUTH (AFP/Reuter).- Des cen-

taines de parents des personnes enlevées
depuis le début de la guerre civile au
Liban ont pratiquement paralysé la circu-
lation vendredi entre les deux secteurs
chrétien et musulman de Beyrouth après
le suicide d'un des leurs. Le mouvement,
déclenché jeudi après l'annonce du sui-
cide de Nayfeh Najjar Hamade, mère
d'un garçon de 13 ans disparu depuis
mars dernier, s'est étendu vendredi à
tous les points de passage entre Bey-
routh-Est et Beyrouth-Ouest, sauf un.

Plaçant des autobus en travers de la
route, enflammant des pneus ou lapidant
les voitures qui tentaient de forcer le
passage, les parents des «disparus» en-
tendent poursuivre leur action «jusqu'à
la libération de tous les prisonniers des
milices chrétiennes».



Vignette, 2me pilier, vitesse, ete
Dans la corbeille de la nouvelle année

BERNE (ATS).- L An Neuf, comme de coutume, apporte aussi son
cortège de réglementations nouvelles. Et ce ne sont pas moins de
10 lois et arrêtés fédéraux, 57 ordonnances ainsi que diverses
ordonnances des départements qui entreront en vigueur dès le
1er janvier.

Parmi les nouveautés les plus impor-
tantes figurent en bonne place la loi sur
la protection de l'environnement et celle
sur la prévoyance professionnelle obliga-
toire (2™ pilier). Au niveau du quotidien
toutefois, on remarquera sans doute da-
vantage les nouvelles limitations de 'vi-
tesse à 120 et 80 km/h, et la majoration
de l'impôt sur la bière.

Treize ans après que le peuple et les
cantons, à une forte majorité, ont chargé,
par le biais d'une disposition constitu-
tionnelle adoptée le 6 juin 1971, la Con-
fédération de prendre des mesures pour
la protection de l'homme et de son mi-
lieu naturel, la loi sur la protection de
l'environnement sera maintenant appli-
quée. Elle donne aux autorités les instru-
ments nécessaires pour endiguer effica-
cement les atteintes nocives de la civili-
sation industrielle sur le milieu vital.

Une première ordonnance l'accompa-
gne, qui fixe à 0,3 % la teneur en soufre
de l'huile de chauffage et introduit le
contrôle des types de chaudières, ainsi
qu'une ordonnance de département sur
les émissions des aéronefs. Mais la véri-
table ordonnance sur la lutte contre la

pollution atmosphérique, qui est au cen-
tre des mesures envisagées, est actuelle-
ment encore en consultation et ne pourra
entrer en vigueur qu'au cours de l'année
prochaine.

NORMALE SANS PLOMB

Directement liées à la protection de
l'environnement et fondées sur le plan
juridique partiellement par la nouvelle
loi, les limitations de vitesse à 120 km/h
sur autoroutes et 80 km/h sur routes
normales devront également être respec-
tées dès janvier. Par contre, pour s'ali-
gner sur la norme européenne en vi-
gueur, la vitesse des véhicules agricoles
passe de 25 à 30 km/heure. Enfin, seule
l'essence normale sans plomb pourra en-
core être importée à partir de 1 985.

A mettre aussi au rayon «environne-
ment» pris dans son sens large, la nou-
velle loi fédérale sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes étrangères
concerne surtout les cantons touristi-
ques. Connue sous le nom de Lex Fur-
gler, puis Lex Friedrich, elle veut freiner
le bétonnage dans les régions propices

au repos, et éviter une réédition du
«boom» des années 1 980-81 qui a vu la
construction massive d'appartements de
vacances vendus à des étrangers. Pour
1985 et 1986, le Conseil fédéral a ainsi
limité à 2000 par année les autorisations
de vente pour des appartements de va-
cances. Et ce contingent sera encore
progressivement diminué les années sui-
vantes.

À LA CAISSE

Côté finances également , des nou-
veautés ont fait leur apparition. Les auto-
mobilistes seront priés de passer à la
caisse par le biais de la vignette autorou-
tière, les camionneurs par celui de la taxe
poids lourds. Les chocolats et pâtisseries
contenant de l'alcool seront soumis à un
droit de monopole, et l'impôt sur la bière
passera de 11 à 12,7 centimes par litre,
ce qui entraînera une augmentation du
prix de cette boisson.

Alors que l'adaptation des traitements
du personnel fédéral au renchérissement

Il s'agira aussi de lever le pied. (ASL)

ne se fera plus qu une fois I an, les con-
tribuables pourront de leur côté compter
avec une compensation des effets de la
progression à froid en matière d'impôts
fédéraux directs. Le mécanisme qui fait
glisser un contribuable vers une imposi-
tion supérieure sans que son revenu réel
n'augmente, devra être ainsi corrigé si le
renchérissement dépasse 7 % sur une pé-
riode de deux ans.

DEUXIÈME PILIER

Dans le domaine social, la grande
nouveauté est sans conteste l'introduc-
tion de la prévoyance professionnelle
obligatoire, douze ans après l'adoption
de l'article constitutionnel sur le système
des trois piliers. Elle doit permettre de
combler des lacunes au niveau de la sé-
curité sociale. Malgré un certain nombre
de difficultés au niveau pratique, le but
essentiel - l'assurance de toutes les per-
sonnes touchées - sera garantie dans les
délais.

Stop aux demandeurs d'asile

CANTON DE BERNE Permis de travail

BERNE (ATS).- Les demandeurs
d'asile dans le canton de Berne ne
recevront plus de permis de travail
à partir du 1er janvier 1985. Au cours
d'une conférence, le chef de l'office
cantonal du travail a expliqué cette
décision par la situation difficile sur
le marché du travail ainsi que par
l'augmentation du chômage parmi
les demandeurs d'asile.

Entre le début 1983 et novembre
1984,1884 demandes d'asile ont été

déposées dans le canton de Berne.
1279 émanaient de Tamouls. Qua-
tre-vingt quatre pour cent de ces
demandeurs d'asile ont reçu un per-
mis de travail. En juillet dernier,
l'Office cantonal bernois de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
a introduit un délai d'attente de six
mois, à partir de la date du dépôt de
la demande d'asile, pour l'octroi
d'un permis de travail. En outre,
tous les permis accordés après cet-
te date ont été limités à une période
de quatre mois. Une nouvelle de-
mande était nécessaire pour que le
candidat à l'asile puisse conserver
son emploi.

La mesure édictée en juillet 1984 a
eu pour conséquence une régres-
sion de la proportion de deman-
deurs d'asile titulaires d'un permis
de travail (73 au lieu 84 %). Cepen-
dant, la situation antérieure se réta-
blira progressivement, a expliqué
vendredi M. Kurt Leiser, chef de
l'Office cantonal du travail. Aussi a-
t-il fallu imposer une nouvelle res-
triction, ce d'autant plus que le
nombre de chômeurs complets dans
le canton a passé de 1000 vers la
mi-1982 à 4200 actuellement.

Pour un permis de conduire a points
DELÉMONT (AP). - La menace du

retrait de permis de conduire doit être
mieux exploitée si on veut obtenir des
automobilistes un meilleur respect du
code de la route. Pour l'Association suis-
se des transports (AST), il convient de
profiter de la révision de la loi sur la
circulation routière (LCR) pour introdui-
re en Suisse le permis détachable.

Avec ce système, chaque infraction
entraîne la perte d'un ou plusieurs
points. Une fois la réserve de points
épuisée, le permis est retiré pour une

certaine durée et sa restitution n'inter-
vient qu'au terme d'un nouvel examen.

Cette proposition, communiquée ven-
dredi à Delémont par l'AST, s'inscrit
dans le cadre de la procédure de consul-
tation engagée par le département fédé-
ral de justice et police (DFJP) à propos
de la révision partielle de la LCR.

D'autre part, l'AST a fait savoir au
DFJ P qu'elle s'opposait «catégorique-
ment» à ce que la largeur maximale des
camions passe de 2 m 30 à 2 m 50 sur

I ensemble du réseau routier. Cette lar-
geur, déjà admise sur les routes principa-
les, serait inacceptable sur les routes se-
condaires. Selon l'AST, elle constituerait
une nouvelle atteinte à la sécurité des
autres usagers de la route. Par ailleurs,
elle contribuerait à encourager le trafic
marchandise par la route, ce qui est con-
traire aux efforts consentis pour lutter
contre les nuisances dues au trafic rou-
tier.

SOS trafic pour le 2
ZURICH (ATS). - La Centrale d'information routière prévoit des ralentissements

sur les routes suisses le 2 janvier. Il est donc Tecommandé aux personnes qui rentrent
de vacances de prendre la route le matin. D'autre part, des perturbations du trafic sont
prévues au cours du week-end des 5 et 6 janvier, de nombreux skieurs terminant leur
séjour à cette période.

Dès le 2 janvier et jusqu'au week-end, des bouchons risquent de se former aux
environs de Saint-Gall en direction de Zurich, à la douane de Bâle en direction du
nord, vers Chexbres en direction de l'ouest de même que vers Coire en direction du
nord. Sur les routes principales, des colonnes de voitures pourraient se former entre
Interlaken et Spiez de même que dans le Bas-Valais.

ÉVASIONS

BÂLE (ATS). - Vendredi après-
midi, deux détenus, qui pur-
geaient une peine d'emprisonne-
ment pour infraction à la législa-
tion sur les stupéfiants, se sont
évadés de la prison du Lohnhof, à
Bâle. Passant par une sortie de se-
cours de la buanderie, ils ont en-
suite utilisé une planche pour
franchir le mur de la prison.

CHALET EN FEU

VAL D'ILLIEZ (VS) (ATS). - Un
incendie a ravagé un chalet de vacan-
ces, au-dessus de Val d'Illiez (VS). Les
pompiers n'ont pratiquement pas pu
intervenir pour sauver la construction
qui se trouve dans un endroit particu-
lièrement isolé. Les dégâts s'élèvent à
plus de 200.000 francs. On ignore les
causes du sinistre.

BUDGET DE FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Au cours
d'une séance extraordinaire, les
conseillers généraux de la ville de
Fribourg ont adopté le budget
communal pour 1985, par 56 voix
sans opposition. Pour la première
fois, le cap des 100 millions a été
franchi.

À GENÈVE

BERNE (AP). - Les autorités helvé-
tiques ont donné leur accord pour que
les prochains pourparlers anglo-espa-
gnols sur le futur statut de Gibraltar
aient lieu à Genève, les 5 et 6 février
prochains.

MENACE

GURTNELLEN (UR) (ATS). -
Près de 1000 mètres cubes de ro-
cher menacent de se détacher au-
dessus de Gurtnellen dans le can-

ton d'Uri. Ils risquent d'ensevelir
des routes, des installations des
CFF ainsi qu'une fabrique. Des
points de repère ont été installés
pour surveiller le terrain. Il y a
deux ans, de gros rochers
s'étaient détachés de la même pa-
roi et avaient provoqué des dégâts
importants.

PLUS DE PEUR...

MONTREUX (ATS). - Ouf de sou-
lagement vendredi, à Montreux, après
l'incendie de la veille au soir à la Mai-
son des Congrès: les dommages sont
moins graves qu'on n'avait pu le crain-
dre d'abord et ils se monteront finale-
ment à une centaine de milliers de
francs. La grande soirée de gala de la
nuit de saint-Sylvestre, organisée par
la Radio suisse romande (Couleur 3),
aura lieu comme prévu.

AVEC DU PURIN

WINTERTHOUR (ATS). - Une
vingtaine de jeunes hommes et
femmes qui montaient une garde
symbolique devant la prison de
Winterthour où une femme s'est
récemment suicidée ont été as-
pergés de purin par des inconnus
dans la nuit de mercredi à jeudi.
C'est un comité de citoyens intitu-
lé «Winterthurer wehret euch»
(«Habitants de Winterthour . dé-
fendez-vous») qui a revendiqué la
responsabilité de cet acte.

FÊTE DES INNOCENTS

SION (ATS). - Fidèles à la tradition,
les Valaisans ont fêté le 28 décembre
les «Innocents». Chaque année à cette
date ceux et celles qui portent ce pré-
nom se réunissent dans une localité du
canton pour tenir leur chapitre. C'est la
ville de Sion qui a été choisie cette
année pour cette manifestation.

DU RHÔNE AU RHIN

Un peu plus de sérieux
SAINT-GALL (AP). - Les scrutateurs des bureaux de vote saint-gallois

feraient bien, en 1985, d'être un peu plus attentifs... C'est du moins ce que
souhaite, et vivement, le secrétaire du département cantonal de l'intérieur dans
une circulaire, avec vœux de fin d'année, adressée à ces mêmes bureaux. En
effet, les erreurs, irrégularités et plaintes - et les démarches subséquentes pour
réparer les dégâts - ont été nombreuses en cours d'année. Bulletins de vote
non réglementaires à Flums et Grab, élection cassée à Bronschoffen, perte des
bulletins d'élection pour une commission et plaintes diverses de citoyens:
voilà qui fait beaucoup et qui suffit.

D'une année à l'autre
Le changement de millésime ne

rompt pas le cours des choses mais
il donne l'occasion d'établir non
seulement les classiques bilans fi-
nanciers mais aussi de marquer un
temps de réflexion utile dans la dif-
ficile conduite des affaires, aussi
bien privées que publiques.

A bien des égards la Suisse, par
rapport à ses voisins, partenaires et
concurrents, se trouve dans une si-
tuation favorable, surtout en ce qui
concerne le taux de chômage, d'un
ordre de grandeur voisin du dixiè-
me de celui qui frappe la plupart
des pays industriels.

A court terme cette situation ne
devrait pas changer beaucoup. La
plupart des prévisions pour 1985
n'envisagent qu'une faible aug-
mentation du chômage. Dans l'hor-
logerie on peut espérer une certai-
ne stabilisation des effectifs, en
baisse constante depuis dix ans.
Poursuivant sa politique de contrô-
le de la masse monétaire, la Ban-
que nationale a fixé à 3% l'accrois-
sement de ladite masse, objectif
semblable à celui qui avait été rete-
nu pour 1984 et qui sera atteint
aisément avec un taux probable de
2,5%. En restant dans ces limites
l'accroissement de la masse moné-
taire assure une marge de croissan-
ce suffisante, tout en contenant
l'inflation dont le taux devrait res-
ter voisin de 3%.4

A plus long terme les choses se
présentent autrement, sous un an-
gle moins technique et plus politi-
que, dans le sens élevé du terme.
On parle volontiers de miracle hel-

vétique, de formule magique. En
réalité il n'y a rien de miraculeux
dans la bonne situation de la Suis-
se et la magie non plus n'a aucune
part dans le fameux «consensus»
qui permet de trouver des solutions
acceptables et des voies pratica-
bles dans la complexité du monde
contemporain. C'est probablement
le seul moyen de garantir à la Suis-
se l'équilibre général sans lequel sa
vie propre serait menacée.

Cette «stratégie oblique», pour
parler comme le Grand Frédéric,
assure la cohésion à long terme
dont nous avons plus besoin que
d'éclats et d'affrontements, peut-
être spectaculaires mais à coup sûr
dangereux. Pour avoir voulu sortir
de ces règles non écrites mais tou-
jours déterminantes le parti socia-
liste — partie prenante du «con-
sensus» - a essuyé cinq échecs
caractéristiques en votations fédé-
rales en 1984.

D'une année à l'autre les événe-
ments et les hommes peuvent mo-
difier, en bien comme en mal, le jeu
helvétique. L'essentiel est d'en res-
ter maître et de ne pas céder aux
tentations de la passion et des em-
portements déraisonnables. Nous
ne sommes pas des mousquetaires
et les duels fratricides nous sont
interdits. Ce n'est peut-être pas
très glorieux et le panache n'est
pas notre fort. Mais c'est à ce prix
que nous conserverons ce que
nous avons acquis et qui reste tou-
jours à défendre.

Philippe VOISIER

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de lieutenant-colonel :

Troupes mécanisées et légères: Peter Tosin,
Evilard. Police de l'armée: Heiny
Munz.Coppet.

ÉTATS-MAJORS DES
PLACES DE MOBILISATION

Au grade de colonel : Infanterie : Roger
Haering, Lausanne; Bernard Jeanneret,
Couvet. Artillerie: Roger Beuchat, Chése-
rex. Troupes de soutien : Henri Fragnière,
Fribourg. _,

Au grade de lieutenant-colonel : In-
fanterie: Edouard Ammann, La Neuveville.

Au grade de major: Infanterie: René
Bongi, Sierre; Martin Stettler, Nyon.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Au grade de colonel: Andréas Bell-
wald, Brig; Roland Brônimann, Viège;
Jean-Jules Couchepin, Martigny; Léon Du
Pasquier, Neuchâtel; Wolfgang Hertach,
Morat; Jacques Pellaton, Aubonne; Jean-
François Rochette, Genève.

Au grade de lieutenant-colonel : Ki-
lian Blôtzer, Viège; Jean-François Chouet,
Yverdon-les-Bains; Daniel Combernous,
Bex; Jôrg Frei, Corcelles-près-Payerne;
Hans Gall , Servion; René Magnin, Grand-
Lancy; Bernard Mayor, Le Locle; Maurice
de Preux, Pully; Ulrich Schletti, Rolle.

Au grade de major: Friedrich Hofer,
Morat; Hansruedi Kragi, Mont-sur-Rolle;
Anton Krauliger, Lyss; Henri Monod, Esta-
vayer-le-Lac.

OFFICIERS DE CHEIVUJM DE FER

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean Petter , Ecublens.

INFANTERIE

Au grade de colonel: Georges Corpa-
taux, Ecuvillens; Raphaël Morend, Saint-
Maurice; Henri-Louis Perrin, Peseux.

Au grade de- lieutenant-colonel :
Pierre Aepli, Rolle; Théo Chatriand, Ovron-
naz; Marc Junod, Commugny; Gilbert

Monneron, Villars-sur-Glâne; Roland
Probst, Lutry; Jean Schmutz, Tavel; Pierre
Schwitzguébel, Lausanne.

Au grade de major: Robert Antenen,
Bienne; Bernard Bommeli, Dully; Jean-
Pierre Brùlhart, Lausanne; Fernand Ducar-
roz, Prilly; Daniel Grin, Lausanne; Philippe
Mamie, Vallorbe; Pierre Mauron, Petit-Lan-
cy; Ernest Molliet, Gland; Alain Petitpierre,
Genève ; Yves Portier, Chêne-Bougeries;
Dominique de Weck, Genève.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de lieutenant-colonel :
Klaus Schelling, Moudon.

Au grade de major: Henri Papaux, Fri-
bourg ; Eric Perrette, Palézieux-Gare; Eric
Radelfinger, Hauterive ; Jurg Rauber, Vi-
nelz.

ARTILLERIE

Au grade de lieutenant-colonel : Ber-
nard Leuba, Bevaix; Christian Polin, Lau-
sanne; Conrad Rytz, Nyon.

Au grade de major: Bernard Ecoffey,
Corpataux; Serge Pillet, Conthey; Paul
Rambert. Lausanne.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de colonel : Frédéric de Pour-
talès, Lyss.

Au grade de lieutenant-colonel: Ru-
dolf Luthi, Payerne.

Au grade de major: Jean-Claude Cha-
van, Bramois; Georges Fleury, Châtonnaye;
Roland Grunder, Montana; Marcel Magnin,
Meyriez.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de colonel : Erich Ott , Nidau;
Jacques Weiss, Bernex.

Au grade de major: Pierre Guenat,
Lausanne; Werner Ruttimann, Guin; René
Schneider, Payerne.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de lieutenant-colonel : Mi-

chel Ducrest, Ressens; Michel Fornallaz,
Commugny.

Au grade de major: Christophe Stucki,
Onex.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de colonel : Peter Baumann,
Neuchâtel.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de colonel : François Du
Pasquier, Saint-Biaise.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de colonel : Officier du com-
missariat: Pierre Creux, Fribourg.

Au grade de lieutenant-colonel : Of-
ficier de soutien: Fritz Kohler, Le Landeron.
Officer du commissariat et quartier-maître :
Jean-Robert Bouvier, Sonceboz.

Au grade de major : Officier de sou-
tien : Alfred Grimm, Aigle. Officier du com-
missariat et quartier-maître : Rudolf Moser,
Gland.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean-Jacques Schalbetter , Plan-Conthey;
André Wyss, Bussy-Chardonney.

Au grade de major: Jean-Daniel Cur-
chod, Villeneuve ; Gérard Duroux, Collon-
ge-Bellerive; Gilbert Schelker, Le Mont-
sur-Lausanne: André Schill, Berne.

TROUPES D.U MATÉRIEL

Au grade de lieutenant-colonel : Alex
Cornu, Estavayer-le-Lac.

Au grade de major: Guy Corbaz,
Saint-Prex; Werner Hanni, Vevey ; Daniel
Principi, Chez-le-Bart; Paul-François Sau-
gy, Lausanne.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de colonel : Joseph-Antoine
Dubuis. Sion.

Au grade de lieutenant-colonel : Paul
Lathion, Sion.

Au grade de major: Pierre Blanc, Vua-
dens; Gérard Bornet, Sion; Richard Gail-
lard, Pertit-sur-Montreux.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de colonel : Gérald Berruex ,
Lausanne; André Genoud, Villars-sur-Glâ-
ne; Louis Le Coultre, Bôle; Edmond Mil-
lioud, Montreux.

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean-Claude Jaton, La Lécherette; Silvio
Mages, Morges; Charles-Henri de Roten,
Fribourg; Heli Wyder, Glis; Roger Zùnd,
Lausanne.

Au grade de major: Hans-Ulrich Bern-
hard, Genève; Jean-Louis Delachaux, Vé-
senaz; Paul-Arthur Treyvaud, Yverdon; An-
dré Zysset, Neuchâtel.

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de lieutenant-colonel :
Jean Jungo, Guin.

Au grade de major: Albin Cantin,
Saint-Aubin FR.

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de colonel: Maurice Rochat ,
Lausanne; Jean Torello, Chêne-Bourg.

Au grade de major: Jean-Jacques Ho-
del. Anières ; Peter Schurch, Genève.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de lieutenant-colonel : Er
win Meyer, Genève.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de lieutenant-colonel
Francesco Balossi , Lausanne; Peter Ha
dorn, Lyss; Bruno Kilchor, Marly; Carlo Pe
rotto, Guin.

Au grade de major: Marino Maggetti
Guin.

RISCH-ROTKREUZ (ZG) (ATS) . - La remorque d'un train rou-
tier s'est renversée, vendredi, sur l'autoroute, près de Risch-Rotkreuz
(ZG) . Tout le chargement, des concombres, de la salade, des pample-
mousses et des choux-fleurs se sont répandus sur la chaussée. Il a
fallu détourner la circulation pour dégager la route. Les dégâts
s'élèvent à 50.000 francs. (Photo Keystone)

La grande bouffe


