
Photo de la jeunesse suisse

D'un de nos correspondant au Palais fédéral:
Plus de grandes idées politiques mais une solide dose de

réalisme, d'égo isme même et de tolérance : voilà un tableau
fort schématisé de la jeunesse actuelle. La commission fédérale
pour la jeunesse a livré hier les résultats d'une enquête faite
parmi des jeunes gens et jeunes filles de Suisse.

Vingt et un membres de cette com-
mission présidée par le Genevois Guy-
Olivier Segond ont eu des échanges
intenses avec environ 300 jeunes de
diverses régions. Le résultat a la forme
d'un rapport de 140 pages intitulé
«Maman Helvetie et Père Etat». Une
manière de dire que le jeunes ont de la
tendresse pour la Suisse mais que
pour eux, les institutions étatiques se
rapprochent davantage du Père Fouet-
tard. Mai 68 est bien fini

Dans son analyse, Guy-Olivier Se-
gond commence par un avertisse-
ment : les anciens de mai 68 qui liront

Dans une ambiance très «cool» (ASL)

ce rapport risquent d'être déçus et de
parler de jeunesse sans espoir. Pour
M. Segond, ces appréciations sont cel-
les d'adultes qui ne s'habituent pas à
cette jeunesse silencieuse de 1985.

En mai 68, les jeunes qui ont vingt
ans aujourd'hui avaient 3 ans. La jeu-
nesse de 1985 a formé ses premières
idées du monde dans une période de
récession économique. Elle est aussi la
première génération à avoir subi la pé-
nétration en masse de la télévision
dans les foyers.

LE TRAVAIL OUI, MAIS...

Le décor planté, Guy-Olivier Se-

gond fait la synthèse des réponses.
Nés dans l'incertitude de la crise, les
jeunes ne connaissent ni idéologie, ni
nostalgie. Peu enthousiaste, cette jeu-
nesse est pragmatique et s'adapte faci-
lement. Elle est tolérante, mais avant
tout pour éviter les conflits et le stress.

Contrairement à une idée répandue,
les jeunes ne refusent pas le travail. Au
contraire, la possession d'un emploi
reste à leurs yeux une des meilleures
façons d'être valorisé dans la société.
En revanche, la «dieu travail» est tom-
bé de son piédestal: les jeunes atten-
dent de leur travail surtout des revenus
suffisants pour mener la vie qui leur
plaît. Une attitude qui explique le large
recours au travail intérimaire.

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

Les jeunes ont appris que les dis-
cours politiques n'empêchent pas les
guerres. Ils refusent donc de jouer le
jeu sans pour autant devenir passifs: si
la morale des adultes devient pour eux
hypocrite et dangereuse, ils n'obéis-
sent plus qu'à leurs propres aspira-
tions. Le sentiment de solidarité est en
chute libre: d'abord s'occuper de soi
et protéger sa propre sphère.

Pourtant, ces jeunes ont une image
positive de la Suisse. Ils y cherchent
chaleur et protection. En revanche, ils
se méfient fie l'Etat qui, pour eux, est
une institution restrictive de liberté.
Bref, conclut Guy-Olivier Segond, cet-
te jeunesse lucide et soucieuse avant
tout de son épnaouissement personnel
correspond assez bien à la société qui
leur a été préparée par les adultes.

W.F.

Verdict
Justice est faite. Là-bas. Au bout

du monde. Dix ans, c'est long. Un
tunnel qui n'est pas près de finir.
Maintenant, à Pontarlier, on va at-
tendre. Après la sentence, peut-
être l'indulgence. La politique pre-
nant le- relais du scandale. C'est
que Dominique Prieur fut pour un
temps professeur en France voisi-
ne.

Etrange destin pour cette fille
bardée de diplômes, docteur en
sociologie, licenciée en lettres et
en anglais et dont les grands-pa-
rents furent fusillés par les Alle-
mands à Valdahon. Et que dire du
commandant Mafart, premier à
Saint-Cyr,. diplômé de mathémati-
ques supérieures. Que dire de Ma-
fart, qui, bien avant Greenpeace,
était allé au Groenland et en Alaska
étudier la vie des baleines. Tout
cela n'excuse rien. Ni l'ingérence,
ni le crime. Disons pourtant que les
deux officiers ont été eux aussi vic-
times d'un complot dans la mesure
où Hernu voulut s'occuper de tout,
tandis que Fabius, lui, ne voulait
s'occuper de rien. II n'aura fallu
que 3 millions de francs français
pour déclencher la tempête du
Rainbow-Warrior. Un bateau qui
par-delà les contingences écolo-
gistes a malheureusement eu le tort
de se trouver au mauvais moment
dans une zone de combat.

Reagan et Gorbatchev ont mis
noir sur blanc un accord pour que

d'autres drames ne se produisent
pas dans le nord du Pacifique. Au
sud de l'Océan, ce n'est pas la
même chose. De leur base vietna-
mienne, Cam-Ranh, les avions so-
viétiques, ravitaillés en vol, peu-
vent désormais atteindre Hawaï et
peut-être les Fidji. Aux Marshall,
les Américains ont installé une an-
tenne qui leur permet de tester la
défense antimissiles et Washington
aimerait que la France lui loue, en
Polynésie, la base de Hao à seule
fin qu'elle soit utilisée pour les vols
militaires de la navette spatiale. De
Vladivostok, des escadres soviéti-
ques s'aventurent de plus en plus
au sud, alors que les Etats-Unis
s'inquiètent de l'activité des Li-
byens et des Cubains aux avancées
de La Nouvelle-Calédonie.

II y a eu le drame d'Auckland.
D'autres abcès peuvent éclater à
tout moment dans cette partie du
monde. Dans le but de ne pas alté-
rer la stratégie occidentale, La
Nouvelle-Zélande, en dépit de sa
légitime colère, pourrait faire un
geste ici et là, attendu. Ainsi, le
bateau Greenpeace pourrait conti-
nuer à faire route vers le pôle Sud.
Sans que soit rompu une ligne de
défense qui, là-bas aussi, doit con-
tinuer à faire front. Surtout à l'im-
prévisible.

L. GRANGER

Secrets de jouvence
Il y a eu cette semaine à la conférence au sommet de Genève un

secret sur lequel aucun des trois mille journalistes présents ne s'est
interrogé. Personne, en effet , n'a demandé à M. Reagan quel est le
secret de son juvénile dynamisme.

Le président des Etats-Unis n'a d'ailleurs pas laissé aux reporters
le temps de l'interviewer à ce propos. A une vitesse record , il s'est
empressé de traverser l'Europe et l'Atlantique, sitôt terminés les
pourparlers avec M. Gorbatchev.

Il vaut quand même la peine de s'y arrêter quelques secondes.
Voici un homme, M. Reagan, dans sa 74me année, qui a maîtrisé

! avant-hier, dans la seule journée de jeudi , le programme suivant: au
début de la matinée, il s'est présenté devant les journalistes réunis à
Genève, au côté de M. Gorbatchev , pour une déclaration à l'issue de
leur conférence au sommet.

Puis il s'est rendu à Bruxelles à tire d'aile , pour en rendre compte
aux représentants des alliés du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Profitant du décalage horaire entre l'Europe et l'Amérique du Nord ,
il s'est ensuite présenté, dans la même journée de jeudi , devant les
deux chambres réunies du Congrès des Etats-Unis.

Accomplir toutes ces tâches en si peu de temps, n'est-ce pas une
performance remarquable, pour un septuagénaire ? Quel cinglant
paradoxe, au pays le plus puissant de la terre, rendant par ailleurs
aux vertus de la jeunesse , de la beauté, de la virilité et de la féminité,
un culte souvent délirant!

Mais quel est donc le secret de jouvence du président Reagan? Il
réside, à en croire ses proches , dans l'indestructible combativité d'un
homme que rien ne laisse indifférent. La passion de la discussion, de
la controverse et , au besoin , de la polémique, sont pour lui de
merveilleux adjuvants. Les «troisième âge », dit-on , sont d'esprit
d'autant plus mordant qu 'il leur reste moins de dents. Combien M.
Reagan en a-t-il? Un secret de plus à élucider!

R. A.

Maître chanteur
arrêté à Genève

Objectif la famille du shah

GENÈVE (ATS). - La famille impériale d'Iran est victime
d'un maître chanteur. II a été arrêté à Genève le 14 novembre
et a comparu, vendredi , devant la Chambre d'accusation. Cel-
le-ci a prolongé d' un mois sa détention préventive.

Ancien courtisan du shah d'Iran,
de nationalité iranienne, âgé de 54
ans, le maître-chanteur réclamait à
la famille impériale la somme de
40.000 dollars (100.000 francs)
pour ne pas publier un livre intitulé :
«les décennies de vices, corruptions
et crimes».

C'est Reza Pahlavi II, le fils de
l'ancien shah d'Iran, qui a déposé
plainte pénale pour chantage contre
l'inculpé. Ce dernier et sa femme,
également inculpée dans .cette affai-
re mais laissée en liberté, avaient été
des proches de la famille royale. An-
cienne bibliothécaire de la reine Fa-

La shabanouh et le prince héritier (ASL et Keystone)

rah Diba, la femme du maître chan-
teur a publié, à Genève, en mars
1980, un livre intitulé : «La reine et
moi». Alors que son mari fondait
une année plus tard le « Mouvement
iranien de salut national » qui vantait
l'ancien régime.

En 1982, le couple cependant
change de camp. C'est la «rocade
totale, le reniement» plaidera à l'au-
dience Me Marc Bonnant l'avocat
de la famille impériale qui s'est
constituée partie civile. Les anciens
courtisans jugent plus lucratif d'
exercer un chantage sur la famille
impériale.

TABLE DES MATIÈRES

Avant de publier son livre, l'histoi-
re ne précise pas s'il a jamais été
écrit , le couple envoie à la famille
impériale la table des matières. Un
des chapitres s'intitule: «Le vrai vi-
sage du shah, le despote schizoph-
rène». Un autre chapitre promet de
dévoiler «la vie amoureuse du shah
en sept exemples». Enfin, un chapi-
tre est consacré aux «complots
ignorés du régime» et aux « proxé-
nètes du shah».

Le maître chanteur a été arrêté
après avoir reçu 25.000 dollars con-
tre quelques feuillets de son manus-
crit. Me Jean-Marie Crettaz, l'avo-
cat du maître chanteur, a plaidé que
la détention de son client «n 'est pas
indispensable». Quant à l'inculpé
lui-même, il s'est déclaré «victime
d'un complot».

AUCKLAND, NOUVELLE-ZÉLANDE (AP).- Le capitaine Do-
minique Prieur et le commandant Alain Mafart, après avoir
reconnu leur responsabilité dans l'attentat contre le «Rainbow
Warrior» le 10 juillet dernier qui avait fait un mort, ont été
condamnés chacun, vendredi à Auckland, à deux peines con-
fondues de 10 ans de prison pour homicide involontaire et sept
ans, pour dommages volontaires causés au chalutier de l'orga-
nisation écologiste.

Ce verdict, relativement sévère alors
que l'on s'attendait à des peines assu-
jetties d'une mesure d'expulsion pour
les deux agents français, a été rendu
par sir Roland Davidson, premier jugé
(chief justice) de la Haute cour de
justice d'Auckland qui a tenu à souli-
gner que les peines prononcées

étaient destinées à éviter tout acte ter-
roriste en Nouvelle-Zélande.

Le juge Davidson a fait courir les
peines à partir du 15 juillet, date à
laquelle les «faux époux Turenge»
avaient été arrêtés en possession de
faux passeports suisses.

«II y a un besoin évident d'exprimer

le sens de I outrage public dans la
communauté. C'est le premier crime
de ce type en Nouvelle-Zélande. La
sentence doit être un avertissement
clair aux personnes telles que les pré-
venus et leurs maîtres que les actes
terroristes en Nouvelle-Zélande entraî-
neront une réaction sévère et une pu-
nition grave», a déclaré sir Roland Da-
vidson.

IMPASSIBLES

De son côté, l'organisation écologis-
te Greenpeace, par la voix de son por-
te-parole chargé des questions nu-
cléaires, Mme Elaine Show, a favora-
blement accueilli les peines pronon-

Alain Mafart et Dominique Prieur. (Reuter)
i

cées contre le commandant Mafart et
le capitaine Prieur. A l'annonce du
verdict, les deux agents français sont
restés impassibles. Seule, le capitaine
Prieur, au moment de quitter la cour, a
jeté un coup d'œil vers son mari, Joël,
un officier des sapeurs-pompiers de
Paris, présent au procès.

Ils ont été immédiatement emmenés
par une porte souterraine qui menait
directement au camion de la police qui
les a ramenés à leurs cellules.

Les deux agents français disposent
de dix jours pour faire appel de la
décision. Ils peuvent bénéficier d'une
libération conditionnelle après cinq
ans d'emprisonnement.
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BERNE (ATS).- Une charge
d'explosif a sauté mercredi
soir peu avant minuit dans
une cabine téléphonique si-
tuée en face de l'ambassade
de la République démocrati-
que allemande, dans le quar-
tier de Brunnadern, à Berne.
Selon dès renseignements ob-
tenus au Ministère public fé-
déral, l'attentat n'a pas été
revendiqué et rien ne permet
d'affirmer que ses auteurs
ont agi pour des raisons poli-
tiques.

L'explosion a soulevé le toit
de la cabine et fait voler ses
vitres en éclats. Le montant
des dégâts est évalué à envi-
ron 4000 francs.
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Ce soir à 20 heures
Salle de gymnastique

Serrières

LOTO
du FC Serrières

, vin - fromages - grappes de viande -
jambons - corbeilles garnies, etc.
Abonnement Fr. 15.- - 20 tours
3 pour Fr. 40.-

I ROYALE (hors abonnement)
3 JOURS À PARIS (TGV-Hôtel)

261767 76

Grande salle de Colombier

SOIRÉE ANNUELLE
CE SOIR à 20 h 15

Eclaireurs de Saint Etienne
266629-76

VENTE-
KERMESSE
de la Paroisse catholique
Notre-Dame

à la Cité universitaire

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN
Remarquable animation
Repas - boissons - jeux
Bar - pâtisserie - bazar
Roue des millions

Danse ce soir dès 21 h.
266563 76

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

NOUVEA U Collège - La Coudre

VENTE * NOËL
samedi 23 - dès 9 h

266705-76

Sculpture inaugurée à Peseux
Escale avant les patinoires des Jeunes-Rives

De notre correspondant :
L'arrivée à Peseux d' une importante

sculpture de seize tonnes ne pouvait pas
passer inaperçue et a été l'objet d'une
manifestation vendredi matin au sud-est
de Cap 2000. devant une pléiade d'invi-
tés parmi lesquels il faut signaler
MM. Claude Bugnon et Biaise Duport .
de la Ville de Neuchàtel , les membres du
Conseil communal de Peseux , la prési-
dente du législatif subiéreux , Mlle A.
Muller , et des délégués des communes
voisines sans oublier les représentants
des clubs sportifs et de la direction des
Fabriques de tabac réunies.

Au pied de la sculpture, taillée par l'ar-
tiste Yves Mariotti, M. Robert Juillard,
président de commune, a salué ses hôtes
en précisant que la cité de Peseux accep-
te avec plaisir et reconnaissance ce rôle
d ambassadrice des patinoires en accueil-
lant pour quelques mois ce don des FTR,
en attendant que l'œuvre d'art trouve sa
place définitive dans le cadre des patinoi-
res des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

En venant de -Môtiers, où elle a été
créée, le passage à Peseux de cette oeu-
vre monumentale est le symbole d'un
geste appréciable d'une industrie neu-
châteloise dans l'une des communes
membres de la société.

Puis, M. Claude Bugnon, président de
la Société des patinoires, en accueillant à
Peseux cette sculpture remarquable, a
souligné la réalisation d'une grande œu-
vre régionale. Et le calcaire solide, mobile
et audacieux d'Yves Mariotti illustre aus-
si l'esprit positif , la volonté et le dyna-
misme qui ont régné parmi les autorités
communales de la région, qui n'ont pas
ménagé leurs efforts pour la réalisation

DISCOURS.- M. Pantet, des FTR, a la parole. (Avipress-P. Treuthardt)

de ces installations sportives, véritable
infrastructure pour la jeunesse d'aujour-
d'hui et de demain.

Enfin, M. Raymond Pantet, sous-di-
recteur des FTR, s'est réjoui du passage
de cette œuvre « Eppur' Si Muove» don-
née à la communauté neuchâteloise et
qui invite du même coup les sportifs de
toute une région à goûter aux plaisirs de
la glace. Et d'inviter le président Juillard

à faire tourner la pierre, car elle tourne !
Après avoir évoqué la pierre , les pati-

noires et la glace, un vin d'honneur a été
offert aux participants à l'auditoire des
Coteaux et d'un coup l'ambiance a été
plus réchauffante. S.

Ski acrobatique
aux Jeunes Rives

La place des Jeunes Rives est animée
aujourd'hui par le «Fanatic ski show».
Deux représentations de sauts acrobati-
ques sont prévues à midi et dans l'àa-
près-midi et une version nocturne avec
feux d'artifice est fixée en fin d'après-
midi. Les acrobates s'élanceront à ski sur
un tremplin d'une hauteur de 10 m. et
d'une longeur de 23 mètres. Au menu:
des sauts périlleux simples, doubles, et
même vrillés. Le public n'aura pas un sou
à débourser pour assister aux performan-
ces des acrobates venant des cantons de
Vaud et Valais.

Deux peintres à Bevaix
Jacques et Frédéric Laurent, deux frè-

res, exposent dans la petite galerie bevai-
sanne une cinquantaine de toiles.

Jacques présente des huiles de paysa-
ges qu'il a croqués au cours de ses voya-
ges. Les teintes sont vives, les traits affir-
més et l'ambiance très typique, comme
dans le «Canal de Bourgogne» ou
l'«Abbaye de Montmajour». Jacques
Laurent s'exprime avec tempérament et
reproduit des endroits qu'il a particuliè-
rement appréciés. Une seule ombre : il
manque parfois une âme à certaines toi-
les.

Frédéric expose des pastels: beaucoup
de sensibilité, quelques touches délica-
tes, des couleurs très belles. II n'en faut
pas plus pour séduire le visiteur. Une
roselière, un chantier naval, un sous-bois
retrouvent subitement vie. Le peintre ma-
nie les teintes avec beaucoup de finesse,
et toutes ses toiles sont parfaitement
équilibrées. Aucun trait de trop. Des élé-
ments sont suggérés, laissant au visiteur
la possibilité de rêver et d'imaginer un
arrière-plan.

St.

Volailles
et lapins

en famille

Exposition à Marin-Centre

Sonorités insolites dans le parking
couvert du Centre commercial de
Marin. Le chant du coq s'élève der-
rière des tentures de plastique. La
partie nord de cet emplacement a été
mise à disposition de la Société can-
tonale d'aviculture , de cuniculture et
colombophilie pour son exposition
annuelle. Elle est ouverte jusqu'au 24
novembre de 9 h à 22 heures. Une
vaste cantine chauffée accueille les
visiteurs.

On se trouve en présence d'im-
pressionnantes rangées de lapins,
frémissant du nez et grignotant des
dents. Des grands noirs d'Alaska à
l'œil sévère, des dorés de Saxe pleins
de curiosité, des béliers à l'oreille
basse et des Hermelin à dorloter. Les
volailles y sont en famille : un mâle et
deux femelles.

Les animaux représentés ont été
sélectionnés pour leur beauté et leur
conformité avec les normes des diffé-
rentes races. Les poules splendides
dans leur plumage floconneux sont
incontestablement heureuses. Les
quinze juges ont examiné, un à un,
les quelque mille animaux et leur ont
décerné quelques prix d'honneur.

Les 1 50 à 1 60 éleveurs ne sont pas
soumis à des critères de rapport, ils
sont généralement des amateurs qui
laissent volontiers leurs protégés
mourir d'une mort naturelle telle la
cane Joséphine, âgée aujourd'hui de
six ans et demi, et qui occupe une
place prépondérante parmi les chats
et le chien qui la laissent manger
dans leur écuelle.

L. A.

SAMEDI
CCN: 20 h 30, «Hello Joseph», specta-

cle de théâtre et de masques.
Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 1 5 h 30 à 1 7 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Durrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17h.

Temps perdu, temps retrouvé : du côté de
l'ethno...

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h .

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Bibliothèque publique et universi-
taire: L'espace du temps, cent ans de

géographie neuchâteloise, 1885-1985.
Hall du Gymnase cantonal : Les voix

extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures et gouaches.

Galerie du Pommier : marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Galerie des Amis des Arts : Pierre
Chevalley - peintures; Maurice Perre-
noud - sculptures; Jean-François
Reymond - sables.

Galerie du Faubourg : Reinhardt - hui-
les, lithographies, gravures.

Galerie média : John Armleder - Lau-
rence Weiner , peintures.

Lyceum-Club: Madeleine Nicolet et
Marcelle Schinz - peintures; Béatrice
Barbey - création de bijoux.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Bio : 1 6 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois

hommes et un couffin. 12 ans.
2e semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, L'année du
dragon. 1 6 ans. 1 7 h 30, L'année du
dragon. V.O. sous-titrée. 23 h. Stop
making sensé. 12 ans.

Palace: 15 h 30, 21 h, Chose me.
16 ans. 18 h 30, Love Streams. ..
16 ans. V.O. sous-titrée.

Arcades : 14 h 1 5, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 1 5, Hold-Up. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. 23 h. Re-
tour vers le futur. Sans limite d'âge.
3e semaine

Studio : 14 h, 1 6 h 15, 20 h 45. Co-
coon. 1 2 ans. En français. 18 h 30.
Cocoon. 1 2 ans. V.O. sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Marche Comune.
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'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben, Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
1 4 h à 1 8 h .

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Kreis, place Pury.
La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye.

sculptures (derniers jours).
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp-

tures (derniers jours).
BEVAIX

Galerie Trin-Na-Niole: Frédéric Lau-
rent, pastels, Jacques Laurent, huiles,
de 10 h à 12 h et de .1 5 h à 18 h.

BÔLE
Halle de gymnastique: 20 h 1 5. Fête

du chœur mixte.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes japonaises
miniatures indiennes et persanes, icô-
nes russes, dessins de Charles Robert.

DIESSE
Au Temple: 20 h 15 «Le Messie» de

G.-F. Haendel.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Marc Jurt, œuvres récen-
tes.

LE LANDERON
En son atelier: J.-F. Pellaton, dessins,

de 10 h à 19 h. Hôtel de ville: Expo-
sition artisanale.

MARIN
Galerie Minouche: Exposition de huit

artisans. Parking inférieur. Marin-
centre: exposition cantonale d'avi-
culture et cuniculture.

SAINT-AUBIN ^
La Tarentule : 20 h 30, «Du sang sur le

cou du chat» de R. W. Fassbinder.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Claude Guye, aquarel-
les.

DIMANCHE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

tions du musée, 10h à 12h; 14h à
17 h. Exposition Friedrich Durrenmatt.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 12h; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé :
du côté de l'ethno...

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

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

Galerie Ditesheim: Suzanne Auber -
peintures et gouaches.

Galerie des Amis des Arts: Pierre
Chevalley - peintures; Maurice Perre-
noud - sculptures; Jean-François
Reymond - sables.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Reinhardt - hui-
les, lithographies, gravures.

Lyceum-Club: Madeleine Nicolet et
Marcelle Schinz - peintures; Béatrice
Barbey - création de bijoux.

CINÉMAS
Bio: 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois

hommes et un couffin. 12 ans.
2e semaine.

Apollo: 15 h, 20,h 30, L'année du
dragon. 16 ans. 17 h 30, L'année du
dragon. V.O. sous-titrée.

Palace : 15 h 30, 21 h. Chose me.
16 ans. 18 h 30. Love Streams.
16 ans. V.O. sous-titrée.

Arcades: 14h15, 16 h 15. 18 h 15,
20 h 15. 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Retour
vers le futur. Sans limite d'âge.
3e semaine.

Studio: 14 h. 16 h 15. 20 h 45, Co-
coon. 12 ans. En français. 18 h 30.
Cocoon. 12 ans. V.O. sous-titrée.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :

Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour

et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.
SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.

Tél. 25 19 19.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Kreis, place Pury.
Dimanche : Ouverture de 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle.
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye.

sculptures (dernier jour).
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp-

tures (dernier jour).
BEVAIX

Galerie Trin-Na-Niole: Frédéric Lau-
rent, pastels, Jacques Laurent, huiles,
d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 5 h à 1 8 h  (der-
nier jour).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japona ises

miniatures indiennes et persanes, icô-
nes russes, dessins de Charles Robert.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marc Jurt, œuvres récen-

tes.
LE LANDERON

En son atelier : J.-F. Pellaton, dessins,
de 10 h à 19 h. Hôtel de ville: Expo-
sition artisanale.

MARIN
Galerie Minouche: Exposition de huit

artisans. Parking inférieur, Marin-
centre: exposition cantonale d'avi-
culture et cuniculture.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Claude Guye. aquarel-

les.

CARNET DU JOUR

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

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

j i Cressier Maison Vallier
!5fiB| ce soir à 20 h 1 5

£|P Grande
soirée

dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre
COMBO 266916-76

Ce soir,
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

SOIREE de la S F G .
AMIS-GYMNASTES - NEUCHÂTEL

Portes 1 9 h 30 - rideau 20 h 1 5
Dès 23 h, bal avec The Blackers

soirée d'adieu
Prix d'entrée Fr. 8.- 266564-76

Halle de gymnastique - FONTAINES
Ce soir à 20 heures précises

Soirée annuelle de ia S.F.G.
Dès 22 h 45 «Grand bal» avec .
« LES GALÉRIENS»

266565-76

Confrérie des Vignerons
Corcelles-Cormondrèche

MATCH AU LOTO
à l'Hôtel de la Gare.
Samedi 23 novembre 1985,
de 15 heures à 19 heures.

266639-76

GRAND LOTO
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHÀTEL
CERCLE NATIONAL

20 heures, samedi 23 novembre
système fribourgeois

abonnements Fr. 15.-, 22 tours
superbes quines

266661-76
S /

Grande Salle - BEVAIX
Ce soir, dès 20 heures

LU I V des Mousquetaires
Système fribourgeois: 20 tours

A chaque tour: quine val. min. 25 fr.
Double-quine: val. min. 50 fr.
Carton: val. min. 100 fr.
(corbeilles garnies et jambons)

Abonnement 12.-; carte 1.-

Cantine - Parking 266713-76

I

CE SOIR 20 h 2<w34.7e V
CORNAUX - Grande salle |

. LOTO I
*̂  Système fribourgeois m

Abonnement Fr . 12.- Superbes quines yj
ROYALE hors abonnement: 'ïfj
1 ligne " 1 lot de vin Fr. 90.- S
2 lignes - 1 jambon Fr 110. Bl
Canon = 1 corbeille Fr. 110.- + 1 lot de vin Fr. 110. B
+ 1 bon d'achat Bijout. JACOT Fr. 150.- S]

yQrg. CHŒUR D H0MMES-C0RNAUX M

NEUCHÂTEL - SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 24 novembre

dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnement: Fr. 12.- pour l'après-midi
266620-76

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

=«§=
Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Galerie des Amis des art s
aujourd'hui 17 heures

VERNISSAG E
PERRENOUD, REYMOND, CHEVALLEY

264082 76

GALERIE BAKYA
Moulins 19, St-Blaise

EXPOSITION DE PEINTURE

Claude Guye
vernissage aujourd'hui dès 1 7 heures

261614-76

f—É̂ M T̂fTTfflHil 1 ¦imUlWlATWHFr'WH——IĤ ^D̂ ^HQIlaHBSiHBBUtHHBHflKKi HBBn^B

Grande vente
île vesles
de ski
dames
el messieurs

à prix
super

mm discount
tnÉB Centre Coop Boudry
266849-76 + COOP COUVCt 18X1(16 1

PESEUX Grande salle
SAMEDI 23 nov.

à 20 h

Plus de Fr. 7500.- de prix
LIGNES :

Lapins, montres Swatch
DOUBLES LIGNES :

Lots de vin. côtelettes
CARTONS :

Jambons, et
super corbeilles
Lots de consolation pour

les perdants au tirage au sac
1 ROYALE (hors abonnement)
VOTRE ÂGE OU POIDS :
- moitié côtelettes

moitié vin de Neuchâtel
- téléviseur couleur, portable
- bon d'achat

F.C. COMÈTE • PESEUX
SECTION JUNIORS

261726-76

Dimanche à 15h,
Salle de spectacles de Boudry

Grand loto
(système fribourgeois)

de la Chorale de la police cantonale
Beaux quines. 4 Royales (abts valables)
pendulettes neuchâteloises,
voyage à Paris, 3 jours , pr 2 personnes,
TGV Ve classe.
Abonnements Fr. 1 5.- aei667-76

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

I «s Vs rri
Cancer, rhumatisme, SIDA, etc.;; |Pour neâ 1 IIpas tuer m
'espoirlp É fi-fi K

tj t ut\ txu yi 9 / 1

II à/'/n/C/crt/wWeber
265765-81



Le cdt de corps Mabillard s'explique
devant ses « adversaires potentiels»

Fédération suisse des journalistes à La Chaux-de-Fonds

- Je ne viens pas à Canossa. Je ne
m'excuse de rien. Je serais heureux que
le dialogue s'établisse entre nous, de tel-
le sorte que nous comprenions mieux
nos points de vue réciproques. J'inter-
viens ici à titre personnel, sans prétendre
détenir la vérité. En résumé, je ne présen-
te ni un plaidoyer, ni un réquisitoire.

C'est ainsi, en substance, que le com-
mandant de corps Mabillard a ouvert les
feux , devant la Fédération suisse des
journalistes, réunie en assemblée de dé-
légués hier à La Chaux-de-Fonds. C'est
la présidente de la Fédération, Mme Ma-
rianne Wenk (24 Heures), qui avait invi-
té à cette réunion le chef de l'instruction,
après que certaines déclarations de ce-
lui-ci à propos de la presse, prononcées
lors d'un rapport d'instructeurs, mais

rendues publiques à la suite d'une indis-
crétion, eurent déclenché au début
d'août la campagne que l'on sait.

Qu'avait dit le cdt de corps Mabillard?
Comme toujours, la plupart des attaques
étaient fondées sur une version tronquée
de sa prise de position. II en a repris hier
chacun des points, au cours d'une inter-
vention d'une vingtaine de minutes, ex-
pliquant de son ton net et vigoureux ,
mâchoires serrées, ses réactions de chef
de l'instruction face aux différentes caté-
gories de presse et de rédacteurs. A pro-
pos du principal reproche qui lui avait
été adressé - celui de considérer systé-
matiquement les journalistes comme des
adversaires - il a rappelé que la formule
utilisée était «adversaire potentiel», et

dans quel contexte elle se situait. «Mes
chers adversaires potentiels», a-t-il pu
dire ensuite à ses auditeurs, au cours de
l'exposé, ce qui a détendu l'atmosphère.
Ses commentaires ont apparemment
convaincu : des applaudissements ont sa-
lué sa conclusion.

A suivi un débat relativement bref ,
moins animé qu'on ne l'aurait imaginé.
En fait, parmi les questions qui lui ont été
posées, aucune n'a mis en cause l'appré-
ciation à laquelle il avait procédé de la
situation de la presse et des hommes qui
l'a font. En un mot , cette confrontation,
qui était attendue, se solde par un bilan
positif.

Etienne JEANNERET

Apprenti grièvement
blessé à Fresens

Vers 7 h 30, un accident de
travail s'est produit dans l'en-
treprise de charpente et menui-
serie Gaille SA à Fresens sur
Saint-Aubin. M. Steve Leuba, 16
ans, domicilié â Neuchâtel et ap-
prenti dans cette entreprise,
était occupé à des travaux dans
les combles au-dessus de l'ate-
lier. Pour une cause que l'enquê-
te établira, il a fait une chute
d'environ 6 mètres. Grièvement
blessé à la tête, M. Leuba a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Peu après, vu
la gravité de ses blessures, il a
été transféré à l'hôpital de l'Ile à
Berne. ,._ . ;. :.;y...y.;_ . y -y-:r ..- 'k/...yk

Passation de pouvoirs
chez les Vignolants

Comme l'exige la Charte de 1951, un nouveau gouverneur a été nommé lors de la
frairie d'automne de la compagnie des Vignolants du vignoble neuchâtelois. Cela s 'est
passé hier soir à Saint-Aubin où M. René Chevalley (à gauche), président du Conseil
communal, a remplacé M. Jean-Louis Berthoud, de Marin (à droite). C'est donc
Saint-Aubin-Sauges qui officiera durant une année, après quoi le flambeau sera passé
à Gorgier. (Avipress-P. Treuthardt)

Des goûts et des couleurs
Films publicitaires

5 Nous sommes tous des «fils de publ»
dirait Jacques Séguéla. Une chose est
certaine, les fils de pub étaient nom-
breux, à l'Apollo, pour une sélection des
meilleurs films publicitaires de l'année
1985. Première constatation: les Anglo-
Saxons restent les maîtres du genre. Les
Britanniques d'abord, seuls Européens
avec les Français à pouvoir rivaliser d'ori-
ginalité avec les Américains; les Austra-
liens ensuite qui, avec les Brésiliens et
les Japonais, font une percée de plus en
plus remarquée dans le domaine publici-
taire international.

Second élément: il n'y a pas de pub
idéale, modèle standard, mais un foison-
nement d'idées. En gros, on peut distin-
guer deux familles: les pubs qui racon -
tent une histoire, et celles qui accumu-
lent dans un rythme étourdissant une

suite d'images fortes, de clichés-symbo-
les, le tout enrobé dans un rythme musi-
cal très marqué. Autre élément d'impor-
tance: l'humour est omniprésent, particu-
lièrement chez les Anglo-Saxons et les
Japonais.

En général à la fin de la pub, au mo-
ment où tout le monde croit avoir com-
pris, la touche humoristique vient souli-
gner le message ou briser la logique.
C'est là que l 'effet du petit film est le
meilleur, c 'est de cette dernière image
que se souviendront les (télé-)specta-
teurs.

Bonheur de vivre, énerg ie ou joie so-
phistiquée, la pub d'aujourd'hui ressem-
ble sans y paraître à ce qu 'elle fut tou-
jours: une source de rêve et de désir.
(BN.)

Le vieux canton
remis au nouveau

Fort joli coup pour la Société de géo-
graphie et la Nouvelle revue neuchâteloi-
se qui ont fait un tel tabac avec l'édition
de la carte du canton de Neuchâtel levée
par Jean-Frédéric d'Ostervald, qu'il a fal-
lu procéder déjà à un deuxième tirage. En
gage de reconnaissance pour l'Etat , qui a
permis aux promoteur de l'entreprise
d'accéder à ses archives pour connaît re
la carte, la reproduire, la situer du point
de vue historique, un exemplaire de luxe
en a été remis hier au Conseil d'Etat
représenté par son président M. Jean
Cavadini. Une brève cérémonie a réuni à
la galerie Philippe de Hochberg du châ-
teau MM. Jean Courvoisier, archiviste,
Frédéric F. Berthoud, président de la So-
ciété de géographie, Michel Schlupp et
Maurice Evard, animateurs de la Revue
neuchâteloise. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur ce numéro de
la revue, indispensable somme d'infor-
mation sur un exceptionnel document
scientifique et historique. Ch. G.

LORSQUE LE CADEAU PARAÎT. - MM. Michel Schlupp et Maurice Evard.
animateurs de la Revue neuchâteloise, encadrent le conseiller d'Etat Jean
Cavadini. (Avipress - P. Treuthardt)

Les projets du CSEM remarqués à Hanovre

Cette semaine au Grand conseil, le dé-
puté J.-P. Ghelfi se demandait si le
CSEM était suffisamment connu et s'il
faisait assez pour se faire connaître.
M. Pierre Dubois lui a donc énuméré les
salons, expositions, manifestations ou
universités étrangères où le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique était
présent ou représenté. Trois personnes
dont deux ingénieurs physiciens s'y oc-
cupent de marketing et la santé du centre
est excellente : près de 14 millions de fr.
de mandats sont prévus pour 1986.

Le chef du département de l'économie
publique aurait pu ajouter un mot et
presque s'en contenter puisqu'il en dit
plus long qu'un long discours : Eurêka !

CINQ SUISSES
SE METTENT EN QUATRE

Nom tout trouvé, Eurêka est l'étiquette
sous laquelle dix-huit pays d'Europe ont
décidé de réaliser une foule de projets
techniques. Idée lancée par la France qui
s'est engagée à mettre, l'an prochain, un
milliard de ses francs dans l'aventure.
Eurêka est, dans une moindre mesure et
dans une version plus civile que militaire,
le pendant européen du programme
américain IDS aux vingt milliards de dol-
lars. L'éventail est impressionnant, va de
l'électronique à la robotique de la troisiè-
me génération en passant par l'informati-
que et l'intelligence artificielle, les nou-
veaux matériaux, l'optique ou ce qu'on
appelle désormais les «techniques du vi-
vant», ainsi les biotechniques, nouvelle
coqueluche du sud de San Francisco et
secteur dans lequel l'Europe ferait bien
d'un peu plus se lancer.

Lors de la seconde réunion interminis-
térielle du programme Eurêka, les 4 et

5 novembre à Hanovre, la Suisse a pro-
posé ses services. Car Eurêka est aussi
une bourse des^techniques. Tel pays y
présente ses recherches, tel autre offre sa
capacité industrielle. La tête trouve les
jambes qu'il lui faut, et vice-versa. Pour
la Suisse, cinq noms ont été avancés:
ceux du CSEM et d'Oscilloquartz (Neu-
châtel). de la Compagnie industrielle de
radio et d'électronique (Chules), de La-
sag et de Faselec.

Vite dit, si le CSEM est avant tout un
centre de recherche et de développe-
ment, les autres sont plutôt des indus-
triels. Et ce n'était pas qu'une façon de
rendre la politesse, le secrétariat d'Eurêka
a dit être très intéressé par les projets et
réalisations des cinq Suisses.

UNE BONNE PART DU GÂTEAU

De Hanovre où il a fait une apparition
très remarquée au royaume des grands
dossiers, le CSEM revient avec la pro-
messe d'une bonne part du gâteau. Of-
frant sa participation dans douze projets,
le Centre a répondu présent dans les
domaines de la robotique, des capteurs,
des matériaux, de la micro-électronique,
de l'opto-électronique et des affichages.
Dans plusieurs disciplines, Neuchâtel a
déjà trouvé les partenaires souhaités.
Pour la robotique, par exemple, il s'agit
de Matra ( France), Casa (Espagne) et
Dornier (RFA). Côté capteurs, le CSEM
travaille avec l'Agence spatiale euro-
péenne mais cherche encore des parte-
naires industriels pour ses microcircuits à
très faible puissance.

LE MATCH
EUROPE-PACIFIQUE

Si les dix-huit jouent le jeu, si chacun

prend conscience de l'enjeu et il est de
taille, du défi car c'en est un, Eurêka aura
surtout le mérite de freiner le «Go West ,
young man!» d'Horace Greeley, un ap-
pel à l'aventure qui a dépassé depuis
belle lurette le cap des Rocheuses. Les
riverains de l'oOcéan Pacifique sont bien
décidés à créer là le nouveau centre de
gravité de la planète et il ne restera alors
au vieux continent que les yeux pour
pleurer.

--A «Go West!» , nous préférons na-
turellement «Stay hère!», répond
M. Chappuis, un des chercheurs du
CSEM.

Rester en Europe, relever le défi est
aussi une des raisons d'être d'Eurêka.
Pour ne rien cacher, c'est même la prin-
cipale.

CI.- P. Ch.
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Avec Eurêka, Neuchâtel est
dans Se bain des gros contrats

Recours
rejeté

Attentat
à la pudeur
des enfants

Par arrêt du 22 novembre, la
Cour de cassation pénale a rejeté
le recours déposé par C. C, à
Neuchâtel, contre le jugement du
tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel du 23 août le re-
connaissant coupable d'attentats
à la pudeur des enfants et d'at-
tentat à la pudeur d'une personne
faible d'esprit et le condamnant à
deux ans et demi de réclusion,
sous déduction de 39 jours de
détention préventive et à 6400 fr.
de frais.

Dans un communiqué, la Cour
ajoute que le recourant, qui con-
testait tous les faits, estimait que
le jugement rendu était arbitraire.
La Cour de cassation a considéré
en bref que les indices retenus
par le tribunal correctionnel, dont
l'accumulation était accablante,
ne constituaient pas des consta-
tations de fait arbitraires ou erro-
nées et qu'ils étaient indiscuta-
blement suffisants pour fonder
une condamnation pénale.

L'esprit-Hayek souffle sur Neuchâtel
Prochainement devant le Conseil généra l

Les chiffres rouges : une fatalité bientôt
caduque? Neuchâtel est décidé à engager le
corps à corps. Les armes de la ville s'appellent
rationalisation du fonctionnement de l'admi-
nistration. Auparavant, il faudra entreprendre
une vaste étude budgetée à 200.000 francs.

Chacun le sait , Neuchâtel se trouve
depuis une dizaine d'années dans une
situation financière déficitaire. Des
mesures ont déjà été prises, des éco-
nomies réalisées, des dépenses res-
treintes. Pas suffisant. C'est pourquoi,
plusieurs conseillers ont présenté un
postulat, accepté le 4 mars par le légis-
latif , demandant au Conseil communal
«d'étudier la possibilité de confier à un
bureau privé l'étude détaillée du fonc-
tionnement de l'administration, en vue
de mettre en évidence toutes les pos-
sibilités de rationalisation existantes.»
Ce postulat fut accepté conjointement
à un autre, suggérant la suppression
de certaines tâches assumées par la
ville.

ANALYSE EN PROFONDEUR

Dans sa réponse, l'exécutif commu-
nal vient d'établir le plan qu'il entend
suivre pour mener à bien sa tâche.
Celle-ci sera confiée à une entreprise
spécialisée capable d'analyser en pro-
fondeur le travail de l'administration et
de proposer des remèdes à même d'en
améliorer l'efficience. En d'autres ter-

mes, selon le rapport du Conseil com-
munal, le but est d'«optimaliser le
fonctionnement des structures com-
munales, en proposant des solutions
concrètes , susceptibles d'être exploi-
tées, et mises en oeuvre par l'adminis-
tration elle-même».

Cette étude devra évidemment tenir
compte des contraintes liées aux be-
soins de la population et à la qualité
des services. Le but final est d'arriver à
moyen terme à un équilibre financier.

Différents domaines de l'administra-
tion seront ainsi passés au peigne fin:
l'organisation des services, du travail
et donc des méthodes, enfin les
questions relatives au personnel, l'étu-
de ne visant cependant que les postes
intermédiaires et supérieurs.

Plusieurs phases ont également été
prévues: les deux premières (budge-
tées à 200.000 fr.) concerneront l'ana-
lyse proprement dite de la situation et
la prise de décision (évaluation des
choix, adoption de propositions, voire
de mesures d'urgence). Dans une
phase ultérieure seront mises en place
la préparation et la réalisation pratique

des restructurations décidées. Selon le
calendrier fixé , en automne 1986 de-
vraient être établies les recommanda-
tions, et à la fin de l'hiver 1986-87 les
propositions d'organisation et leurs ré-
percussions financières.

A l'ordre du jour de la séance du 2
décembre figureront également des
rapports du Conseil communal con-
cernant:

" Le renouvellement et la conclusion
d'emprunts
' La vente d'une parcelle de terrain à

la rue des Cerisiers
' La vente de deux parcelles de ter-

rain à l'est de la rue du Joran
' L'extension de la tribune sud du

stade de la Maladière (voir ci-contre)
* Le budget 1986 de la ville qui

présente un déficit présumé de
4.343.100 francs.

P.B.

Montrer l'exemple
Accueil des réfugiés

L'accueil et le renvoi très controver-
sé de réfugiés nous concerne tous.
Neuchâtel se doit d'honorer sa tradi-
tiond'accueil envers les requérants
d'asile notamment. C'est dans ce but
que M. Mario Castioni et quatre co-
signataires viennent de déposer une
motion dans laquelle ils demandent
aux autorités de la ville d'intervenir
auprès des autorités cantonales et fé-
dérales afin que cesse immédiatement
toute expulsion de requérants d'asile
(comme cela vient de se passer avec
59 Zaïrois).

Autre idée contenue dans la motion
du président du groupe socialiste,
Neuchâtel doit continuer d'accueillir
tout requérant nouveau ou menacé
d'expulsion. Le but, souligne M. Cas-
tioni, n'est évidemment pas de faire de
Neuchâtel un centre libre-service pour
réfugiés rejetés par d'autres cantons.
Toutefois, relève ce dernier, la ville et
la région avoisinante ne sont pas sur-
chargées, et il n'y a pas au sein de la
population une attitude de rejet mar-
qué envers les réfugiés, comme cela se
remarque dans d'autres villes du pays,
certes plus touchées par l'afflux massif
de requérants d'asile. La question est
de savoir dans quelle mesure les struc-
tures d'accueil de la ville et du canton
pourraient être mises davantage à con-
tribution.

En résumé, cette motion est d'une
part destinée à amener le plus rapide-
ment possible le débat devant les au-
torités politiques, et d'autre part à té-
moigner du fait qu'une politique active
et courageuse en la matière peut être
suivie par Neuchâtel. Le problème est
urgent, et les motionnaires espèrent
que le débat pourra s'ouvrir, si possi-
ble, dès la prochaine séance du
Conseil général qui aura lieu lundi 2
décembre. (B)

Pour l'agrandissement des tribunes
Neuchâtel Xamax et la Coupe UEFA

«Même si l'aventure européenne
de cette année devait s'arrêter le 11
décembre à Neuchâtel, Xamax n'en
conserve pas moins de réelles chan-
ces d'être l'an prochain en Coupe
d'Europe des champions ou, pour la
quatrième fois en cinq ans, en Coupe
UEFA » écrit le Conseil communal
dans son rapport au Conseil général,
qui sera appelé à se prononcer dans
sa séance du 2 décembre, sur une
participation de la commune à l'aug-
mentation du capital-actions de la
Société des tribunes du stade et un
prêt.

»En outre, poursuit l'exécutif,
l'amélioration de l'offre et du confort
des spectateurs que constituent ces
agrandissements est un atout non
négligeable dans les tractations ac-
tuellement conduites pour obtenir
que le Centre national, voire interna-
tional, du football s'installe à Neu-
châtel plutôt qu'ailleurs. Enfin, notre
ville sera vraisemblablement retenue
pour accueillir des matches de la
coupe d'Europe des nations en
1992.»

Tous ces éléments, conclut en
substance le Conseil communal,

constituent pour la ville autant d'oc-
casions d'accroître son rayonnement
national et international.

PLUS D'UN MILLION

Ces agrandissements de tribune
côté lac sont devises à 1.200.000 fr.,
la participation de la ville au finance-
ment de cette dépense comprendrait
donc une participation au capital-ac-
tions (150.000 fr.) et un prêt de
450.000 francs.

Quant aux locaux à créer dans le
cadre de l'agrandissement de la tri-
bune sud ils sont devises à 600.000
fr. somme prise en charge par le bud-
get de la ville.

«Le dynamisme de Neuchâtel Xa-
max mérite que l'essor de ce club soit
soutenu par les pouvoirs publics.
Car, note avec raison le Conseil com-
munal, contrairement à certaines
idées reçues, le football n'a jamais
bénéficié, à Neuchâtel, d'une aide
excessive. Neuchâtel Xamax contri-
bue, au contraire, pour une part non
négligeable au financement des ins-
tallations dont il dispose.»

• SAMEDI 30 NOVEMBRE 1985

• De 9 à 16 h. Le Locle.
• De 9 à 18 h, Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds.
• De 9 à 12 h, et de 14 à 18 h,

Fleurier.
• De 9 à 13 h, et de 16 à 18 h.

Peseux.
• De 10 à 12 h, Couvet.
% De 14 à 16 h, Les Bayards. La

Brévine et Bémont.
• De 15 à 17 h, Saint-Sulpice.
• De 16 à 18 h, Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Cressier et Le Lan-
deron.
• De 16 à 19 h, Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche, Bevaix et Les
Geneveys-sur-Coffrane.
t De 17 à 19 h, Hauterive, Saint-

Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Enges, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Brenets.

Le Cerneux-Pequignot, Les Planchettes
et La Sagne.

• De 18 à 20 h, Lignières, Gorgier,
Fresens,. Montalchez, Travers, La Côte-
aux-Fées, Le Pâquier, Engollon, Boude-
villiers, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1985

• De 9 à 12 h, Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Boudry,
Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bevaix, Couvet, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 à 12 h, Thielle-Wavre, Enges,
Lignières, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Gorgier, Saint-Aubin-
Sauges, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Môtiers, Travers, Noiraigue, Bove-
resse, Fleurier, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers,

Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Ge-
neveys, Boudevilliers, Valangin, Coffra-
ne, Montmollin, Les Brenets, La Brévine,
Bémont, La Chaux-du-Milieu, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

DORÉNAVANT ET POUR TOUS LES
SCRUTINS, LES BUREAUX DE VOTE
FERMENT A 12 HEURES.

• VOTE PAR ANTICIPATION

# En ville de Neuchâtel, électeurs et
électrices peuvent exercer leur droit de
vote par anticipation dès lundi 25 jus-
qu'au vendredi 29 novembre au bureau
de vote anticipé, fbg du Lac, de 7 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Les personnes âgées, malades ou han-
dicapées qui désirent faire recueillir leur
vote à domicile doivent en aviser le pré-
sident du bureau électoral jusqu'à di-
manche matin à 10 heures.

# Dans les autres localités, le vote
anticipé a lieu dès lundi 25 novembre
également auprès de l'administration
communale selon l'horaire de l'adminis-
tration.

Quand irez-vous voter ?

PUBLICITÉ ??? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Campagne
de Caritas

La traditionnelle collecte annuelle
de Caritas Suisse démarre aujour-
d'hui. Les fonds qui seront recueillis
serviront tant à l'aide à la reconstruc-
tion dans les régions frappées par
des catastrophes, qu'à la lutte contre
la famine et à l'aide sociale dans les
régions en crise ou en proie à la misè-
re ainsi qu'en Suisse même. (ATS)

EN SOUVENIR

Julie ROLLIER-NAINE
1984 - 23 novembre - 1985

Très chère maman et grand-
maman

Si tes yeux se sont clos, ton âme
veille sur nous. Ton souvenir
restera à jamais gravé dans nos
coeurs.

Tes enfants et
petits-enfants

264081-78

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

Aurélie
22 novembre 1985

Biaise et Lucienne
PERRET-BONANI

Maternité Prés-Guëtins 27
Pourtalès 2520 La Neuveville

261673-77

EN SOUVENIR

Jean-Louis CORTI
1884 - 24 novembre - 1985

Tu es toujours près de moi.
Ton épouse.

Tous ceux qui t'ont aimé auront
une pensée pour toi.

261616-78

Solenne et ses parents
Sylvie et Michel PERRINJAQUET-
STREBLER ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Ivanne
22\novembre 1985

Maternité Av. de Belvédère 6
de Pourtalès Chez-le-Bart

281655-77

La Soc iété  d'escrime de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard WAGNER
membre actif de la société et du
COmité. . • 266915-78

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

Prisca
le 22 novembre 1985

Ursula et Markus
WAGNER-SCHWAB

Maternité Tertres 23
Pourtalès 2074 Marin

261645-77

Quand vous verrez que ces
choses arrivent , sachez que le Fils
de l'homme est proche, qu'il est à
la porte .

Marc 13 : 29.

Mons ieu r  W e r n e r  S u t t e r ,
Christophe, Stéphane et Silvia, à
Areuse ;

Madame Lina Schweizer-Blatter ,
à Ebnat-Kappel;

Monsieur et Madame Walter
Schweizer-Lùthi, Sonja , Bettina et
Christian, à Fehraltorf;

Mademoiselle Erika Schweizer et
son ami Heinz Hàlg, à Lichtensteig :

Monsieur Hansruedi Schweizer, à
Diegten;

Mons ieur  Emil  S u t t e r , s
Waldkirch ;

Monsieur et Madame Anton
Sutter-Eggenberger , Cornelia ,
Marcel et Martina, à Waldkirch ;

Monsieur et Madame Peter
Sutter-Trùssel et Bianca, à Gossau ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

' . , - . . -. ¦ • ¦ kUy -«
Madame

Edith SUTTER-SCHWEIZER

que Dieu a reprise à Lui, après une
maladie supportée avec grand
courage.

2015 Areuse, le 21 novembre 1985.
(Rue Félix-Bovet 2)

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, lundi 25 novembre à
14 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261674-78

Annick RICHARD
et Dimitri WEBER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Leïla
21 novembre 1985

Maternité
de l'Hôpital Grand-Chézard 5
La Chaux-de-Fonds 2054 Chézard

261658-77

Attention I
Je suis arrivée

Jessica
le 21 novembre 1985

Carmen, Denis SALVI-ROOS

Maternité Sources 5
Pourtalès 2014 Bôle

261666-77

Extensions attendues pour 1986
Tableau des entreprises suisses en 1985

Un large public de personnalités du
monde économique régional et de re-
lations d'affaires de la Banque popu-
laire suisse avait accepté l'invitation
devenue traditionnelle d'un «Apéritif
de fin d'année» du siège du chef-lieu
de cet institut de crédit.

L'orateur de choix a axé son exposé
sur un sujet de haute actualité: « Pers-
pectives d'investissement sur les mar-
chés suisses et européens des titres».

Brossant un panorama des plus fa-
vorables de la conjoncture présente,
M. Rudolf Frey, directeur général ad-
joint de la BPS, a relevé la croissance
accélérée de l'entrée de commandes
dans l'industrie suisse, le développe-
ment du PNB réel de 2,6 % en 1984 et
de 3,2 % en 1985, le recul du taux de
chômage de 1,1 % en 1984 à 0,9 cette
année nous confortant dans notre po-
sition de leader mondial, la stabilisa-
tion du déficit de notre balance com-
merciale à 8,5 milliards par an, alors
que notre balance des revenus présen-
te un excédent s'approchant des
10 milliards de francs. Mais c'est sur-
tout sur la hausse des bénéfices des
entreprises (+20 % en 1984 et
+ 22 % en 1985) que l'on peut mesu-
rer le renforcement de notre secteur
privé.

1985: LES ACTIONS
EN VEDETTE

Depuis 3 ans, les valeurs actives
suisses sont haussières, hormis la pé-
riode estivale de 1984. Depuis plu-
sieurs mois, les actions ne cessent de
dépasser leurs propres records. Cet op-
timisme ne paraît pas émoussé et de-
vrait encore caractériser le début de
1986 en raison de la croissance des
revenus internes et de l'intérêt plus
soutenu porté par les investisseurs
étrangers voulant se prémunir contre
la faiblesse du dollar et préférer la sta-
bilité politique suisse. Enfin, les ac-
tions sont aussi recherchées par les
nouvelles contraintes des fondations
de prévoyance professionnelle.

Une analyse par branche porte l'ora-

teur à donner la priorité aux actions
bancaires dont les résultats records
pour 1985 pourraient n'être qu'une
étape. Les résultats des valeurs d'assu-
rances seront aussi supérieurs à la
moyenne; ici, le bon potentiel de
croissance doit être conforté par cer-
tains assainissements externes.

Parmi les entreprises de consomma-
tion, les titres des grands magasins
requièrent une certaine prudence alors
que la production alimentaire est plus
prometteuse, Nestlé en tête. L'on envi-
sage une nouvelle croissance chimi-
que en 1986 que la grande sensibilité
de ce secteur aux variations des chan-
ges peut légèrement altérer de même
que des mesures éventuelles prises à
l'étranger contre certains médica-
ments. Mais nos grandes sociétés bâ-
loises sauront y faire face.

Les machines ont réagi tardivement
aux transformations industrielles qui
maintenant augmentent leur compéti-
tivité ; c'est entre autres le cas de
B.B.C. et de Sulzer.

En revanche, le secteur de l'énergie
sera aléatoire tant que le prix du pétro-
le demeurera baissier.

Objet d'un rapide examen, la con-
joncture boursière des placements sur
certains marchés européens sont irré-
guliers. L'Allemagne fédérale offre des
perspectives favorables compte tenu
de la sage politique menée par Bonn
dans son encouragement aux indus-
tries et dans sa lutte contre l'inflation.
Les Pays-Bas, en dépit d'un chômage
très élevé, réunissent les plus impé-
rieuses conditions favorables. La
Grande-Bretagne souffre toujours
d'une productivité insuffisante. La
France escompte déjà une partie des
espoirs nourris par les élections de
mars prochain.

Une discussion portant essentielle-
ment sur les taux du loyer de l'argent a
suivi cet excellent tour d'horizon ani-
mé aussi par M. A. L'Eplattenier, direc-
teur, et par son adjoint, M. P. Girard.

Eric Du BOIS

Garagiste exploiteur indigné
Mésaventure du dépannage social

Le 16 octobre 1985, M. Ikbar Ladhani
était condamné pour trafic de drogue à 8
ans de réclusion. Le 17 octobre, un
compte rendu de l'audience de la Cour
d'assises était publié dans ces colonnes.
On y pouvait lire qu'en sortant d'un pré-
cédent séjour en prison, le prévenu avait
retrouvé un emploi auprès d'un garagiste
d'Auvernier et qu'il en recevait un salaire
de 800 fr. par mois. Depuis, les clients et
confrères du garagiste n'ont cessé de lui
reprocher ce salaire de misère versé à un
étranger , réfugié, pratiquement illettré et
cas social. Ce qui met le garagiste en

rogne: le montant cité à l'audience es!
faux , bien en dessous de la réalité.

Le commerçant a engagé M. Ladhani
pour le dépanner, sur demande du patro-
nage, comme il l'avait fait déjà aupara-
vant. Le premier mois effectivement ,
l'engageant au pied levé pour faciliter sa
levée d'écrou et sa réinsertion sociale, il
lui a versé 800 fr., plus la nourriture. Puis
il a monté son salaire à 1 800 fr. par mois,
payant lui-même les charges sociales, et
ceci jusqu'à la nouvelle arrestation de
Ladhani. A ce salaire, il y avait lieu
d'ajouter des pourboires, I. Ladhani tra-
vaillant souvent comme pompiste.

Vérification faite auprès du président
du tribunal, c'est bien le chiffre de 800 fr.
qui a été articulé à l'audience. II a joué
un certain rôle dans le tableau misérabi-
liste de l'environnement matériel et moral
du prévenu dressé par le défenseur. Mais
il n'a pas joué de rôle dans la condamna-
tion proprement dite, les quantités en jeu
amenant la Cour à suivre totalement les
vues du procureur en l'espèce. A noter
tout de même qu'au rapport de rensei-
gnements généraux établi par la police,
c'est bien un salaire de 1700 f r. qui f igu -
re. Mais plus personne ne l'avait en tête
à l'audience.

Ch.G.

Les radicaux de Boudry
et la N5

De notre correspondant :
Régulièrement, les radicaux de Bou-

dry organisent des rencontres hors
contingences politiques. Récemment ,
ils ont convié leurs amis à une visite de
la N5 à Neuchâtel. Une soixantaine de
participants se sont ainsi retrouvés à
Aten Beach au Nid-du-Crô, où ils ont
pu voir le film tourné par André Parat-
te: «Fugue à quatre voies».

Après quelques explications sur
l'avancement des travaux, sous la con-
duite de M. K. Hagen, ils ont été trans-
portés à l'intérieur du tunnel au moyen
de camions spéciaux. Vivement im-
pressionnés, ils ont approché de très
près la «taupe» gigantesque qui, jour

après jour, grignote le sous-sol de la
ville. Elle se trouve actuellement dans
la région de la gare, le premier kilomè-
tre ayant été franchi jeudi 14 novem-
bre à 16 h 34.

Casques, bottes et cirés remisés, la
visite s'est terminée par un repas pré-
cédant, pour certains, un baptême de
l'air.

Coup de pouce à trois œuvres
Play- Boys généreux à Saint-Biaise

MERCI.- Mmes Marianne Reeb, Charlyse Buhler et Thérèse Nobile avec M. Rolf
Hufschmid, président des Play-Boys. (Avipress-P. Treuthardt)

Les Play-Boys ont marqué, les 4 et
5 octobre, leur 20me anniversaire, avec
autant d'éclat que de réussite. Deux jour-
nées pendant lesquelles le chef de cuisi-
ne Roland Pierroz et le pilote Paul Tara-
marcaz, de Verbier, ont exercé leurs ta-
lents.

Hier, le président des Play-Boys,
M. Rolf Hufschmid, a montré que ses
douze amis et lui-même demeuraient fi-
dèles à la tradition de grande générosité
du groupement. II a remis 3450 fr. au
foyer de jour L'Eclusier, de Neuchâtel,
institution au service du troisième âge et
des handicapés, 5000 fr. au Groupement
de gymnastique pour aveugles de Neu-

châtel et une voiture accompagnée d'un
chèque de 5000 fr. au Dispensaire, le
service des soins à domicile de l'est du
district de Neuchâtel.

Ces trois œuvres d'utilité étaient res-
pectivement représentées par Mmes Thé-
rèse Nobile, de Chez-le-Bart, Charlyse
Buhler et Marianne Reeb, de Saint-Biai-
se. C. Z.

Précision
Le Dr Fateh Samim, à Neuchâtel,

nous prie de préciser qu'il n'a rien de
commun avec le Dr S. qui vient d'être
condamné par le tribunal de police de
Boudry.

Adhésion à l'ONU:
M. P. Aubert

à la Cité universitaire
Le conseiller fédéral Pierre Aubert donne-

ra lundi soir, à la Cité universitaire, une
conférence publique sur «L'adhésion de la
Suisse à l'ONU».

Cette conférence est organisée en com-
mun par la Jeune chambre économique et
la Nouvelle société helvétique de Neuchâ-
tel.

Dans l'idée des organisateurs, cette soi-
rée d'information vise à sensibiliser le pu-
blic sur une question d'actualité.

Notre ministre des affaires étrangères
présentera le projet du Conseil fédéral qui
sera soumis au souverain.

Profondément touchée par vos
présences, vos témoignages de
sympathie, vos dons, vos envois de
fleurs reçus en ces jours de pénible
séparation , la famille de

IMesti ZMOOS
vous prie de croire à l'expression de
sa vive gratitude.
Un merci également à Monsieur le
Pasteur Diacon pour ses paroles de
réconfort, ainsi qu'au confident de
NESTI en la personne de S.
Schindler pour son allocution
émouvante.
Puisse le souvenir de l'image
vivante de notre NESTI rester à
jamais gravée dans nos cœurs.

La Neuveville, novembre 1985.
266714-79

Inauguration vendredi 22 novembre d'un nouveau magasin, ruelle W.-Mayor 2, à
Neuchâtel, spécialisé dans la bureautique et le mobilier de bureau, J.-M.
HERRMANN propose sur environ 120m2 d'exposition un choix étendu de
meubles et sièges de bureau de qualité, de fabrication Suisse, BAUER et SITAG.
Agent officiel OLIVETTI, J.-M. HERRMANN expose toute la gamme des
machines à écrire électroniques, de la nouvelle COMPACT-60 au traitement de
texte ETV-250.
Le nouveau photocopieur TOSHIBA BD-41 21, avec sélection de la couleur sera,
sans nul doute, la vedette de cette marque que représente J.-M. HERRMANN.
J.-M. HERRMANN qui exploite depuis de nombreuses années un commerce
identique à Fleurier attache une grande importance au SERVICE à la clientèle.
Chez lui vous serez réellement servi... seesea-so

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 17. Crevoisier, Morga-

ne, fille de Daniel André, Neuchâtel, et
de Frédérique Myriam Hélène, née Dysli;
Metthez, Adrien Louis, fils de Pierrot Al-
bert Henri, Neuchâtel, et de Béatrix Thé-
résia, née Gerster. 21. Schafter, Mélanie,
fille de Jean Paul, Neuchâtel, et de Anne
Françoise, née Vollenweider; Schopfer,
Jonas, fils de Roland Walter , Marin, et
de Florence, née Glanzmann.

Publications de mariage : 20. Du-
bois, Denis Gérald, Neuchâtel, et Hu-
guenin-Dezot, Corinne Jeanne Violette,
Auvernier. 21. Matthey, Bernard, Mou-
don, et Gay-Crosier, Françoise Marie Eu-
génie, Monthey.

Décès : 17. Trovato née Leotta, Véné-
ra, née en 1948, Neuchâtel, divorcée.

JjV :. Naissances

Situation générale: une faible dé-
pression reste basée sur le centre de
l'Europe. Elle maintient de l'air froid et
humide au-dessus de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour tout le pays: le temps reste-
ra très nuageux et quelques flocons
pourront encore tomber par moments.
De rares eclaircies sont possibles en
montagne et en Valais. La température
en plaine sera voisine de - 3 degrés la
nuit et de zéro l'après-midi. Elle attein-
dra environ - 6 degrés â 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord : dimanche et lundi,
brouillard ou stratus sur le Plateau, lo-
calement un peu de soleil l'après-midi.
En montagne, temps par moments en-
soleillé en alternance avec des passages
nuageux. Mardi et mercredi, temps
changeant, quelques précipitations à
partir de l'ouest. Hausse de la tempéra-
ture.

Au sud: nuageux ou couvert, parfois
quelques précipitations éparses.

Observatoire de Neuchâtel : 22
novembre 1985. Température : moyen-
ne: - 1,1 ; min.: - 2,4; max.: - 0,4. Ba-
romètre : moyenne: 719,7. Eau tombée:
1,7 mm. Vent dominant: direction: est,
sud-est; force: calme à faible. Etat du
ciel: couvert, faibles chutes de neige
pendant la nuit et neige depuis 14 heu-
res.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 novembre 1985
428,98

¦KrVH Temps
E3^̂  et températures
P̂ ^v, Europe
¦Mr» et Méditerranée

Zurich : neige, - 3 degrés ; Bâle-Mul-
house: neige, - 1 ; Berne: très nuageux,
- 1 ; Genève-Cointrin : très nuageux, 0;
Sion : très nuageux, 1 ; Locarno-Monti :
pluie, 3; Saentis: peu nuageux, -11;
Paris: très nuageux, 1; Londres: très
nuageux, 6; Amsterdam: très nuageux,
1; Bruxelles: très nuageux, 2; Franc-
fort-Main: très nuageux, -2 ;  Munich :
neige, -3 ;  Berlin: neige, - 1 ;  Ham-
bourg : peu nuageux, -1  ; Copenhague:
très nuageux, 3; Oslo: beau, - 2; Reyk-
javik: très nuageux, 3; Stockholm: peu
nuageux, 1 ; Helsinki: très nuageux, - 3;
Innsbruck: très nuageux, -2;  Vienne:
peu nuageux, 0; Prague: neige, 0; Var-
sovie: très nuageux, 0; Moscou : neige,
- 9; Budapest: très nuageux, 4; Belgra-
de: peu nuageux, 7; Athènes: beau,
19; Istanbul: peu nuageux, 13; Paler-
me: très nuageux, 12; Rome: peu nua-
geux, 14; Milan: pluie, 3; Nice : pluie,
7; Palma-de-Majorque: beau, 13; Ma-
laga: beau, 15; Lisbonne: beau, 9; Las-
Palmas; peu nuageux, 22; Tunis: peu
nuageux, 17.
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' Annoncez |
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

? 038 25 65 01
2481.16-60

Réception ¦MUMMMIM
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2000 Neuchàtel I BÂ'^I
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CRESSIER

Pour la seconde fois, le groupe des ani-
matrices du home Saint-Joseph organise le
30 novembe, un thé-vente. Les parents,
amis et la population sont cordialement in-
vités à y participer. Les organisatrices ont
prévu non seulement la vente d'objets créés
par les pensionnaires, mais aussi une bro-
cante, une vente de livres et une tombola.
Le produit intégral de ce thé-vente amélio-
rera le bien-être des pensionnaires par l'ac-
quisition de meubles de jardin. L'an dernier,
la somme recueillie a permis l'achat de ma-
tériel pour la création d'un salon de coiffu-
re. Les visiteurs pourront parcourir les nou-
velles installations du home.

Route coupée
à Neuchâtel

Vers 7 h, une voiture conduite par
M. J. B., de Neuchâtel, descendait la rue du
Plan. Peu avant l'immeuble numéro 1, cette
voiture eut sa route coupée par un véhicule
qui repartait devant la boulangerie. M. B. a
freiné et a perdu la maîtrise de son véhicule
qui heurta un autocar des TN conduit par
M. R. P., du Landeron et circulant en sens
inverse. Le car s'était arrêté, son conducteur
voyant la voiture en difficulté. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel, (tél.
24 24 24).

Thé-vente
du home Saint-Joseph

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Monique SAUSER
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès, de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Serrières, novembre 1985. 261587 79

Le comité, les coureurs, les
membres du Vélo-club du
Vignoble ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Werner SUTTER
épouse de leur ami cycliste.

266585-78

Le Garage de la Rotonde J.-P.
Besson et ses employés ont le triste
devoir de faire part du décès de

¦

Madame

Edith SUTTER
épouse de Monsieur Werner Sutter,
leur dévoué responsable de la
mécanique. 266785-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service Jj
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités aciefécès.

217670-80
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ,

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Ift f̂ll 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. 264896- 10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Cette promotion est organisée en collaboration avec American Express Int., Inc.
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COURS POUR DÉRUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT Q VENTE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

261563-10
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f WK '̂B3Êmm'fà&$l û̂}ï*ï*£±mmmmm'̂ m£^ĵËggg- ' M=F ¦Lr siTnLl ' iiill\ mlif if ààtm u ^k ^

J&Sklmmm Ë̂ - ¦ MK -̂ :,.^1Bti«., ' • 'r«"Ë£S« MM
M $f i -, «̂ ¦
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Une voiture de location Hertz gratuite
pour une semaine*

Deux billets TWA pour adultes, valables sur les
vols transatlantiques, vous donnent droit à une voi-
ture de location Hertz gratuite pendant sept jours.
Vous ne payez que l'essence, les taxes et l'assurance.

Réservez dès maintenant votre voiture de loca-
tion gratuite. En effet, cette offre n'est valable que du
15 octobre 1985 au 21 mars 1986.

Demandez tous les détails à votre agence de
voyages.
Cette offre est valable dans toutes les filiales Hertz des USA.

/ —S.
Chemiserie

«Le Col-Vert »
Promenade-Noire 6, Neuchâtel

Grand choix de chemises, pullovers,
pantalons, etc. pour l'homme qui aime

l'élégance et la mode. 2B1804 10
> /

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

Prêts
(par formalités
'rapides)
Pour salariés,
.sans garantie.
Possibilité 25 000.-.
Rens.. tous les jours au
(027) 22 86 07, aussi
le samedi. 265777.10
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mu ¦ ¦ ¦*« trois profondeurs bilites da trans-

Draizes 51 Ils existant an at six hauteurs. formation, idéales
2006 NEUCHÂTEL modèle ouvert ou Ils peuvent être pour la planifi-

(038) 31 62 42 pourvu de portes, combinés entra cation. Une foie
de volets roulants eux et leur inté- pour travaille»-.
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FA\/RC EXCURSIONS¦ * *V nC  ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE !

FÊTE DE NOËL
avec repas et la participation de la Chanson

Landeronnaise
Fr. 52.— tout compris
Départ au port 10 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. Tél. (038) 45 11 61

Cernier. Tél. (038) 53 17 07
266707-10
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/ariez les volumes, les couleurs, les matériaux \\Cjll\ v̂  *
# Variez avec bureau, étagères, "< /̂

bibliothèques, vitrines, tiroirs Représentation exclusive pour
# Variez avec meuble hi-fi, télévision, Neuchâtel et environs

vidéo, bar Expositions
0 Variez bois, verre, métal. jOUBB (~ I

Variez, combinez, changez, personnalisez. kOiift- \f \
avec «VARIATIONS» Ë ĵ1?;!

la nouvelle composition créée par «llglSËi I |
Peter Maly pour ligne Roset. ^r̂
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266559-W

A VENDRE magnifique
nichée de

petits SPITZ
orange
vaccinés, tatoués et
vermifuges.

Chenil et pension de
Cottendart
Tél. (038) 41 35 20.

261755-10

f LOUP
(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
. 260090-10.



OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une maison familiale de type chalet

Le vendredi 13 décembre 1985, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle du Conseil général, 1 ¦" étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
dépendant de la masse en faillite de Gérard Schmidt, à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de La Coudre
Article 1722 : LES PRISES, bâtiment, place et jardin de 843 m2

- habitation de 60 m2
- place, jardin de 783 m2

Cette propriété est située au pied de Chaumont, à proximité de la forêt,
chemin des Prises 6, à La Coudre (commune de Neuchâtel). Elle fait partie
d'un quartier de villas plantées dans la pente. La vue est largement dégagée
sur le lac de Neuchâtel, l'ensoleillement est excellent et la tranquillité assurée.
Le bâtiment, probablement construit aux environs de 1920, est une habitation
individuelle de 4 pièces sur deux étages, avec cuisine agencée et dépendan-
ces. Du type chalet, cette maison dispose d'un pavillon de jardin et d'un
verger. Chauffage général au mazout avec citerne intérieure de 1000 litres
(installation actuellement défectueuse). Libre tout de suite.

Estimation cadastrale (1976): Fr. 157.000 —
Assurance incendie (1983) : Fr. 245.000 —
Estimation officielle (1985) : Fr. 320.000 —
(état actuel du bâtiment)

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés au dit Office dès le 19
novembre 1985.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires, en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité les 27 novembre et 4 décembre
1985, de 14 h à 15 h.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. (038) 22 32 41.
Neuchâtel, le 23 novembre 1985. OFFICE DES FAILLITES
268637 20 Le préposé: Y. Bloesch

DÉPARTEMENT
MILITAIRE

Par suite de démission du titulaire, le poste
d'.

agent d'arsenal/
ferblantier-appareilleur
est à pourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire et

professionnelle,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- sens des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : janvier 1986 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Colombier,
jusqu'au 4 décembre 1985. 266638-21

Zu vermieten in Gampelen auf 1.1.1986
oder nach Vereinbarung

4 y2 Zimmerwohnung
in Bauernhaus

Grosse Kùche mit Geschirrspùhler, grosser
Keller und Sitzplatz. Mietzins Fr. 1280.- .
Mte. plus Strom und Heizung.

Auskunft Tel. (032) 83 26 24 266205 26

A louer pour le 1" avril 1986, place
de la Gare, Gorgier-Saint-Aubin

villa
414 pièces, hall, chambres indépen-
dantes, cheminée de salon, dépen-
dances, jardin et verger à volonté.

Adresser of f res écrites à
BH 1862 au bureau du journal.

266555-26

NOUVEAU: Ford Sierra XR4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c 'est l 'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement

la Sierra X R 4 x  4: quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la X R 4 x  4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix ? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc

son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4  sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l 'essence sans plomb 95. 
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•PmiUw  ̂ DES '' ¦ '¦ y j i  ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addo<! 64. Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage WjMtti ^^^̂ ^  ̂ w.^-̂ àr Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérita. ^^̂ ^̂ ^
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MElNZER̂ *
Vos vacances d'hiver à ANZÈRE,
y compris Noël/Nouvel-An
Location de studios, appartements et
chalets
Demandez nos offres spéciales, docu-
mentations et listes de prix
En vous référant à cette annonce, encore
rabais supplémentaire

NOVAGENCE ANZÈRE S.A.
1972 Anzère, tél. (027) 38 25 25.

¦__ 266662-26

A louer tout de suite ou au plus
tard pour le 30 juin 86 dans la
Broyé fribourgeoise

café-
restaurant

rénové, comprenant: salle à
boire, 60 places, 2 salles à
manger de 20 places, cuisine
aménagée, carnotzet, grande
place de parc, jardin,
appartement de 7 pièces.

Faire offres sous chiffres -
17-84315 Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 268680-28

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construction maison familiale,
éventuellement 2 familles, région Peseux
- Hauterive.
Adresser offres écrites à
Fl 1842 au bureau du journal.

265994-22

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble
à transformer

Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquillité,
verdure, vue.
Possibilité de construction: 15 unités + garages.
Autorisation délivrée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1.000.000.—.
Faire offres sous chiffres AA 1816 au bureau
du journal. 265649 22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherchons à louer bord
du lac de Neuchâtel

chalet
à l'année ou à la saison.

Ecrire sous chiffres
89-339
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion. 266664 23

Cherche

local
vitré, passage
Neuchâtel
environs
immédiats.
Eventuellement
avec studio.

Case
postale 179,
2525 Le
Landeron. 261621-28

/ Suite \
| des annonces^
l classées J\ en page 8 /

Cherche à louer à

Marin
appartement
résidentiel
3Vx ou 4% pièces
début avril ou date
à convenir.
Tél. (037) 24 65 62
après 20 h.

Résidence La Prairie |fe
^tout confort, à proximité immédiate du lac ^S?- fT^
r''~

Moubra et du Centre sportif. f»fc fçj .M*
A 10 minutes du centre de la station. LL "_ ]  \\ !•.•
II reste encore à vendre

APPARTEMENTS DE 2% et 3% PIÈCES
avec large balcon, vue superbe sur les Alpes valaisannes, orienta-
tion plein sud, prix Fr. 230.000.— à 385.000.— selon grandeur
et étage.
Renseignements : Bernard Pichard, Hôtel LA PRAIRIE,
3962 Montana, (027) 41 22 32 ou 41 42 84. 262510 22

Vos vacances de Noël dans vo-
tre appartement au Val d'An-
niviers :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. à vendre
dans petite résidence.
Prix exceptionnel en raison de
liquidation de société.
ROBERT METRAUX, 3961VISSOIE
027/65 14 04 ou lé soir 65 12 56
266632-22 

Enchère d'immeuble
Les hérit iers de Monsieur Jean -Victor Degoumois off ri-
ront en vente, par enchère publique, le jeudi 28 novem-
bre à 14 h 15 à l'Hôtel du Cygne, à Bevaix, les
immeubles ci-dessous:
Cadastre de Bevaix: rue de la Fontaine, parcelle
1082. Habitation, rural, porcherie, places-jardins pour un
total de 284 m2.
Parcelle 765. Habitation, places-jardins pour un total de
165 m2.
Droits de 2/6mos de la parcelle 1082 sur la parcelle 164,
places-jardins de 115 m2.
Assurances incendie Fr. 125.000.— et Fr. 41.000.— +
assurances supplémentaires de 75%.

Conditions et renseignements auprès du notaire
préposé à l'enchère, Jean-Paul Bourquin,
Cortaillod (tél. (038) 25 61 44.) 201319.2?

A louer à l'ouest de la ville pour date à conveni r

locaux de 135 m2
et 220 m2

pour usage de bureaux ou petites industries non
bruyantes.
- Accès des transports publics à proximité.
- Ascenseurs.
- Aménagement au gré du preneur.

Faire offres sous chiffres Z 28-546377,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 266690 2e

Petite société de Recherche
électronique cherche

bureaux
à Neuchâtel ou environs.
Surface 200 m2.
Disponible dès le 1.2.86.

Faire offres à : G. Bêdat, Ing.
EPFL Conseil et Implantation
d'entreprises, 4, rue des Alpes.
1196 Gland. 266370 2e

Magnifique
appartement
de 5 pièces
à louer à partir du
1.2.1986.
Complètement
rénové. Très
tranquille.
Loyer: Fr. 1300 —
(charges et place de
parc comprises).
A 8 min de
Neuchâtel-centre.

Tél. après 18 h:
(038) 24 77 58.

261620-26

Zu vermieten
in Gampelen

Pferdeslall
mit Weiden

Auskunft
Tel. (032) 83 26 24

266204-26 '

A louer
Valais central

appartement
pour Noël
et saison d'hiver.

Tél. (027)
81 17 75. 266681-26

IfÉÉÈmW La Neuchâteloise
MmWËL Assurances 

A louer, rue du Château 9, Peseux

local
commercial

Surface 25 m2. W.-C.-lavabo.

Conviendrait particulièrement pour
salon de coiffure.

Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420. 2667172e

A louer a Serrières
pour fin décembre 1985

appartement HLM
de 4 pièces

limites de revenu annuel à
l'entrée Fr. 31.850.— plus
Fr. 2600.— par enfant.

Faire offres à : case 872,
2001 Neuchâtel. 266787 26



Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Jeunesse étonnante à Dombresson
Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Placé sous le signe de la jeunesse, le concert donne jeudi soir au temple de
Dombresson par l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel a permis d'entendre une
talentueuse violoniste de 11 ans et de découvrir une oeuvre écrite cet été par un
compositeur de 14 ans. Un concert merveilleux où seul le public a fait défaut.

Les mélomanes du Val-de-Ruz au-
raient pu faire au moins deux découver-
tes des plus intéressantes s'ils n'avaient -
à l'exception d'une trentaine de person-
nes- boudé le concert «à domicile» de
jeudi soir. Première découverte: la talen-
tueuse violoniste Aurélie Jaquerod, dans
le Concerto numéro 2 en Sol majeur de
Joseph Haydn. Une oeuvre techni-
quement difficile où la soliste de l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâtel se
sentait visiblement très à l'aise. On a
beaucoup apprécié sa très grande musi-
calité. Les trois mouvements de ce con-
certo ont été dits avec simplicité et sens
du détail sans que jamais la technique
passe au premier plan. Une technique
très belle au demeurant , par exemple
dans des ornements parfaits.

Fille et élève de Mme Jaquerod, violo-
niste à l'Orchestre de chambre de Lau-

sanne, Aurélie Jaquerod a su dialoguer
avec l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel dirigé par son chef titulaire Jan Dobr-
zelewski. Seul le son de l'instrument
nous a semblé par moments un peu fai-
ble par rapport à l'orchestre. Mais il
grandira en même temps que la violonis-
te. Car Aurélie Jaquerod n'a que 11 ans
et vient d'abandonner son demi-violon
pour un trois quarts, nous a expliqué son
père qui n'est autre que le premier violon
de l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel.

COMPOSITEUR DE 14 ANS

Seconde découverte de ce concert
placé entièrement sous le signe de la
jeunesse: une oeuvre de Lukas Langlotz.
Composée l'été dernier, elle porte la si-
gnature d'un jeune homme de 14 ans et
s'intitule « Expérimente» pour 13 instru-

ments à cordes. Un langage difficile, her-
métique diront ceux qui taxent ainsi tou-
te oeuvre n'appartenant pas à un style
musical qui a fait école. Et pourtant, la
difficulté se situe davantage au niveau de
l'exécution qu'à celui de l'audition. Cette
oeuvre est largement construite sur des
notes tenues, ce qui confère un caractère
tourmenté tant au prologue qu'au choral
final.

AU TEMPLE DU BAS

Le concert de jeudi soir a encore per-
mis d'entendre la symphonie en ré ma-
jeur de Félix Mendelssohn, écrite alors
qu'il avait 12 ans, ainsi que la très belle
Simple Symphony de Benjamen Britten,
composée entre 9 et 1 2 ans. Comme le
reste du concert, ces oeuvres ont été
interprétées avec beaucoup de profes-
sionnalisme.

Ce concert n'a hélas pas eu le public

qu'il aurait mérité, contrairement à toute
attente (en 1984 le temple de Dombres-
son avait attiré 150 personnes pour un
concert similaire). Les routes enneigées
mais quand bien même carrossables sans
équipement d'hiver n'ont cependant pas
retenu deux députés: le président du
Grand conseil Jean-Luc Virgilio venu de
Villiers, accompagné de M. Charles Mau-
rer.

Relevons que l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel s'était produit jeudi après-
midi à l'hôpital de Landeyeux. La tour-
née de ces concerts à domicile n'est pas
encore terminée. On pourra entendre Au-
rélie Jaquerod mardi rochain au Temple
du Bas, à Neuchâtel.

M.Pa

FONTAINES

Soirée gymnique
(c) C'est ce samedi que la Société de

gymnastique de Fontaines organise sa
soirée annuelle. Toutes les sections se
produiront tour à tour à la salle de gym-
nastique de Fontaines. Au programme:
des numéros de gymnastique et aussi de
music-hall gymnique, suivis d'un grand
bal.

Radio-photographies : plus de dangei

MONTAGNES

Ligue cantonale contre la tuberculose

La tuberculose n est plus ce mal qui répand la
terreur, mais elle n'est toujours pas vaincue. Et
d'autres fléaux comme le cancer ou d'autres ma-
ladies pulmonaires ne désarment pas, au contrai-
re. La Ligue neuchâteloise contre la tuberculose
a encore du travail devant elle.

Les gens le connaissent bien, le ca-
mion de la Ligue cantonale neuchâteloi-
se contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires (LNT). Les campagnes de
prévention marchent en général très
bien, mais...on a peur de se faire radio-
graphier, craignant l'effet des irradia-
tions. Une peur désormais sans fonde-
ment - à supposer qu'elle existât aupa-
ravant. La Ligue a décidé en décembre
1984 d'acheter un appareil de radio-pho-
tographie avec amplificateur de brillance.
Sans entrer dans les détails techniques,
cet appareil se définit par un très faible
taux d'irradiation, qui diminue de 95%

par rapport aux photos traditionnelles!
Autant dire qu'il ne reste rien. Là, Neu-
châtel fait vraiment œuvre de pionnier:
dans le monde entier, c'est le premier
appareil de ce type à être installé dans un
camion de radio-photo. La dépense est
évidemment d'importance, mais le servi-
ce de la santé publique a donné son
accord, et M.Jacques Béguin, ancien
chef du département de l'intérieur , a ac-
cepté d'accorder une subvention de
50.000 fr. à cet effet.

C'était l'un des points principaux trai-
tés par M. P.-H Mayor, président de la
LNT, dans son rapport qu'il fit lors de
l'assemblée de la Ligue qui s'est tenue

jeudi soir au Club 44. II énuméra égale-
ment les activités de la LNT lors des deux
années précédantes. Certaines affections
sont loin de régresser: en 1983, le servi-
ce des soins respiratoires comptait 239
patients, qui sont passés à 281 en 1984.
520 patients ont donc utilisé un appareil
de respiration assistée. A ce sujet, certai-
nes caisses-maladie ont pris contact
avec la LNT pour envisager de mettre un
concentrateur d'oxygène à la disposition
des malades qui utilisent des bonbonnes
de ce gaz.

PLUTÔT LES HOMMES
QUE LES FEMMES

Constatation alarmante : les patients
qui utilisent un appareil sont en constan-
te augmentation. Statistiquement, il
semble que les hommes soient beaucoup
plus touchés que les femmes. Même
chose pour les enfants asthmatiques:
70% de garçons !

M. Mayor évoqua aussi les deux ap-
partements de à Montana, qui sont mis à
la disposition des tuberculeux ou des

malades pulmonaires et de leur famille.
Le taux de fréquentation est en constan-
te augmentation: 64% en 1983 et 71 %
en 1984. Le déficit d'exploitation est pris
en charge par la Fondation neuchâteloi-
se en faveur des tuberculeux et des ma-
lades pulmonaires.

Autre nouveauté: des cours de nata-
tion pour enfants asthmatiques ont été
mis sur pied en automne 1984, et la
Fondation suisse de Bellevue à Gorgier a
mis gratuitement à disposition sa piscine
désinfectée à l'ozone.

M. Mayor évoqua pour finir la lutte
anti-tabac : en novembre 1983 et en jan-
vier 1984, la Ligue a organisé deux
week-ends anti-tabac, prenant la suc-
cession de la Ligue contre le cancer. La
ligue dispose d'un programme de désac-
coutumance venu des Etats-Unis.
M. Mayor conclut en remerciant la Lote-
rie romande pour son don de 1 5.000 fr..
et tous les collaborateurs de la Ligue
pour leur dévouement sans défaut.

DÉPISTAGE: UNE NÉCESSITÉ

L'exposé du président a été suivi des
rapports de MM. P. Gabus, médecindi-
recteur du centre de radio-photographie,
et H. Gaze, médecin-directeur du service
BCG. M. Gabus signala que pour
1893-1984, la campagne obligatoire
avait détecté 9,6 % de poumons anor-
maux, et la campagne non obligatoire en
avait détecté 9,3 pour cent. II évoqua
aussi le problème de ces radio-photos: la
tuberculose régresse - en Suisse, on dé-
couvre de 25 à 45 cas pour 100.000
clichés, et le canton de Neuchâtel est au-
dessous de la moyenne. Mais d'autres
maladies - tumeurs, hypertension, mala-
dies pulmonaires - sont aussi détectées
par le camion de la Ligue, d'où l'intérêt
de maintenir son activité. D'autant plus
que le nouvel appareil supprime tout ris-
que éventuel.

M. Gaze, parlant du vaccin BCG et des
tests tuberculiques, affirma que la tuber-
culose n'est toujours pas vaincue:

- On est au début du troisième tiers-
temps de la lutte !

S'il y avait 265 habitants touchés sur
100.000 au début du siècle, il y en a 2
sur le .même nombre en 1985. Le BCG a
une valeur de protection de 80 % et con-
tinue d'être accepté partout. Quant aux
tests tuberculiques - sujet autour duquel
les passions s'affrontent- , M. Gaze con-
firme le bien-fondé du programme de
vaccination cantonale; «jusqu'à la matu-
ration des nouvelles directives».

C.-L. D.

Les deux cents ans de Ph. Du Bois & Fils
Une fabrique d'horlogerie locloise défie le temps

1785-1985 : cette année, la fabrique d'horloge-
rie Ph. Du Bois & Fils au Locle fête son deux
centième anniversaire. Deux cents ans sous le
même toit, deux cents ans sous le même nom :
pareil événement méritait bien d'être souligné.

Hier en fin d'après-midi, une céré-
monie a réuni de nombreux amis et
invités autour de M. Charles Kaussler-
Du Bois, qui a repris la direction de la
fabrique d'horlogerie Ph. Du Bois, au
Locle. II est assisté par Mme Marie-
Antoinette Du Bois, qui a succédé à
son mari, M. Kurt-Jules Du Bois. Le
bicentenaire de la maison aura lieu le
19 décembre 1985. Une réception a
été organisée pour commémorer l'évé-
nement, dans la maison qui vit la nais-
sance de l'entreprise, et qui abrite tou-
jours les ateliers. Dans l'entrée, on
pouvait admirer les plus belles pièces
de Du Bois & Fils, ainsi que la montre
Jubilé, demi-savonnette en or, vraie
petite merveille ! On y voyait aussi des
livres de comptes datant de 1765...

UNE LONGUE HISTOIRE

M. Charles Kaussler-Du Bois sou-
haita la bienvenue à ses invités, parmi
lesquels on comptait MM. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, Ulysse
Brandt, président du Conseil général,
Jean-Pierre Tritten, président de la Vil-
le, ainsi que le Conseil communal du
Locle in corpore, André Margot, prési-

dent de la Fédération horlogère, et les
représentants de l'industrie horlogère.
ainsi que de nombreux collaborateurs.
Ce deux centième anniversaire marque
une étape : M. Kaussler-Du Bois en
profita pour faire l'historique de la
maison. C'est le 19 décembre 1785
que Philippe Du Bois-Sandoz associa
ses fils Philippe-Henri et Jules à la
maison déjà existante, qui prit alors le
nom qui restera le sien : Ph. Du Bois &
Fils. Mais la première mention du nom
familial-, celle d'Antoine Du Bois (ou
Du Boz) date déjà de 1456 ! Les Du
Bois furent aussi de grands voya-
geurs : M. Kaussler-Du Bois rappela
que Charles Du Bois était passé par
Waterloo après la bataille. Certains
s'établirent à l'étranger: en 1844, Ju-
les Du Bois-Andreade a fondé un
comptoir de vente à Francfort.

M. Kaussler-Du Bois rendit un vi-
brant hommage à tous les «patrons»
qui s'étaient succédé au cours de ces
deux siècles, en particulier à M. Kurt -
Jules Du Bois, décédé en février 1984,
«une personnalité attachante et hors
du commun, qui incarnait la marque
Du Bois au cours des dernières décen-

nies». M. Jean-Pierre Renk a gardé lui
aussi un souvenir plein de gratitude de
M. Kurt-Jules Du Bois. Au nom du
Conseil d'Etat, il félicita Mme Marie-
Antoinette Du Bois et sa famille, souli-
gnant la vitalité intacte de l'entreprise,
«qui a su maintenir la physionomie et
l'esprit de ses fondateurs».

TRANSMISSION DE SAVOIR

M. Jean-Pierre Tritten souligna aus-
si la tradition, le savoir-faire et l'abné-
gation de la maison. II affirma que Le
Locle était fier de cette entreprise, qui
représente un exemple de transmis-
sion de savoir et de courage.

M. André Margot apportait pour sa
part le message des associations pa-
tronales, soulignant qu'il était rarissi-
me qu'une entreprise soit toujours au
même endroit, sous le même nom,
pendant deux siècles. M. Charles
Kaussler-Du Bois a ensuite remis à
M. Gabriel Jacot, président du Musée
de l'horlogerie du château des Monts,
une montre Ph. Du Bois datant de
l'année 1800. Un geste apprécié à sa
juste valeur par M. Jacot, qui en profi-
ta pour rappeler les origines commu-
nes des Du Bois avec les Dubois des
Monts !

Après la partie officielle, les invités
se sont retrouvés autour d'un buffet
froid, dans les chaleureux salons de la
maison, ornés de splendides peintures
murales. (D)

SAVAGNIER

(c) Le désormais traditionnel
souper de paroisse de la mi-novem-
bre a réuni quelque cent quarante
personnes, samedi dernier, à la salle
de gymnastique de Savagnier. L'ac-
cueil du pasteur René Perret , et les
tables fleuries et illuminées contras-
taient agréablement avec le froid
nocturne. Le parfum des vols-au-
vent maison ainsi que la bonne
odeur de la choucroute garnie met-
taient d'emblée en appétit.

Le curé du Val-de-Ruz,
M. Claude Nicole, avait accepté de
participer à cette veillée et s'en dé-
clara heureux.

Après le repas, M. Jean Lienher a
présenté des diapositives prises ré- ,
cemment aux Etats-Unis et des vues
de Savagnier au début du siècle.
Les paroissiens ont pu apprécier un
frappant contraste entre deux mon-
des, entre naguère et aujourd'hui.

Succès du
souper paroissial

LE LOCLE

(c)Les locaux rénovés du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois ont
été inaugurés "hier en fin d'après-
midi, en présence notamment de
MM. Jean-Luc Virgilio, président du
Grand conseil et Jean Cavadini, pré-
sident du Conseil d'Etat. Ce fut aussi
l'occasion pour M. Francis Matthey,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, de souligner que cette école
est rajeunie non seulement dans ses
structures, mais également dans son
esprit et dans sa volonté de s'ouvrir à
l'extérieur. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette inau-
guration qui marque une étape im-
portante de la formation profession-
nelle dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Rénovation du CPJN

Apprentissage nouveau genre

JOURNÉE PORTES OUVERTES D'ETA ÉBAUCHES. - Une formation com-
plète et utile pour les apprentis. (Avipress - P. Treuthardt)

Formation professionnelle a ChezarrJ-Saint-Martin

Des la prochaine année scolaire, le
Centre de formation professionnelle
d'ETA-ébauches formera de nouveaux
apprentis en qualité d'agents techni-
ques des matières synthétiques. Le pu-
blic a pu avoir un premier aperçu de
cette innovation lors de la journée por-
tes ouvertes de vendredi au centre de
Chézard-Saint-Martin. Certes, le nom-
bre de places de ce nouvel apprentis-
sage est limité puisque la fabrique de
Fontainemelon ne formera que deux
apprentis à partir d'août 1986. Une
profession qui exige de la part des can-
didats et candidates persévérance, fi-
nesse, mémoire et volonté et, bien sûr,
certaines prédispositions techniques.

Au gré des étages et des ateliers de
l'usine de Chézard-Saint-Martin qui
forme des apprentis depuis une dizaine

d années, le visiteur a pu voir travailler
de futurs mécaniciens sur machines,
outilleurs, dessinatrices et électroni-
ciens. Les machines utilisées vont du
simple grattoir à la fraiseuse à com-
mande numérique en passant par tou-
tes sortes de tours pour petites et gran-
des pièces.

Maîtres d'atelier et apprentis ont ex-
pliqué les conditions de travail de ce
centre où la formation est complète et
utile. En effet, la plupart des pièces
réalisées sont des commandes de l'usi-
ne de Fontainemelon. L'accent est mis
non sur la quantité de pièces produites
ou réparées mais sur la qualité de l'exé-
cution.

Quant à l'ambiance, elle semble ex-
cellente et les jeunes très motivés. (Pa)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LES HAUTS-GENEVEYS

La soirée de la Société de gymnasti-
que des Hauts-Geneveys, qui a lieu
chaque année, se donnera ce soir à la
salle de gymnastique des Hauts-Ge-
neveys. Le public pourra apprécier des
productions de gymnastique des di-
verses sections de la société. Un bal
couronnera cette soirée. (Pa)

Manifestation
annuelle

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte avec sainte cène à

9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.

Savagnier : culte avec sainte cène à
9 h 15.

Fenin: pas de culte.
Engollon: culte à 10 h 20.
Dombresson: culte paroissial et culte des

enfants à 10 heures.
Le Pâquier: culte à 20 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,
messe à 18 h 15.

Cernier: dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson: messe à 11 h 15.

CULTES
CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Jonchère : marché aux puces du Centre

social protestant, samedi de 9 h 30 à 12
heures.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service : Versoix , Indus-

trie 1 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Casino , rue D. Jean-

Richard 39 jusqu 'à 19 h , ensuite appe-
ler le No 117.

PUBLICITÉ ? ? ?»? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? » ? ? » » »  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? » ? ? ? ?
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La meilleure forme pour t̂t^rester en forme. ^1̂ .
La nouvelle génération eurochair f̂^^S&gp
de Girsberger. En vente dans les ^̂ ^̂ £̂̂ C' " l""*wu*mrbons commerces. * . JÉlP*̂  ̂ - \)
Adresses par -S ?.¦¦ "Jr- '.

. Sièges Girsberger ¦*** IIP )
r 4922 Bùtzberg, tél. (063) 431355- * ;

VAL-DE-RUZ



jfr «Les Ovreux» COUVET/NE ^m
f Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles ¦

et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans K i
notre bâtiment industriel de la -Rue des Iles». Le système : yj
standard de construction permet une subdivision et un amena- |
gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. ; i

Atelier, fabrique, entrepôt, bu,"eau, exposition B

I Les entreprises aspi- kk. .. .. **'¦- . .. '¦ . , ¦ ¦• .¦l_H____ y"" - "' : ¦". ' -< ~~" - ¦¦'

B lement aux exigences ¦ 
N̂ MŜ Wwni  ̂î ";" - - —•-—~~~~fZâiîtm0&\nouvelles. Nous *&^V^WZT5IH>IBlBt »- "̂ JslllIlPi• 1-aW'¦ ' ¦

! S pouvons mettre a leur fflP f̂ci,, Î S"H lUl BSS|""' Jtf Ĥ bii 1 disposition des sur- Bf -" '•̂ ?̂  ̂ JËlW X " ™ 
^rfSfl îï^™^#'"I faces de travail et de £§£ :T^*V :"&l«8ÎBSSr *aS3Ï»*T »» -̂ : "

production à usages »* !
^

ï«̂ fl lBll »">.-2^^''
ffl multiples. L'adapta- -> . '̂ S^̂ CSSÊ -,34»̂ BP"̂
j I tion ultérieure des lo- ^^  Tl  ̂ <9 W^^^^̂ m^̂  ̂_«-. A
j i | caux reste toujours / x jr) "̂ -y.:_y^^^^" /"£?<? s

! ' I—^ £ ĵt. S
I Un système de con- Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m») !y

î aîÏÏlSSwïi'pSIÎ Rez-de-chaussée FT. 65- 1. m» et par année M
j des entreprises à 1er étage Fr. 53.- le m' et par année fcl
I succès. Supplément pour module extérieur: Fr. 3.- le m2 ga
j Plus de 100 entre- Prix d'achat selon demande B

H prises, réparties dans — fa-»
toute la Suisse, en Monsieur J. P. Berset est â votre disposition pour toute informa- i' i

I sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. S i

i fi^̂ l̂ Alfred mlleT SA l
t>4 tM tyj '"i Entreprise générale fie
Xglk 266412-22 KrJ EM §9 Av. de. la Gare 39. 2002 Neuchâtel , 038 25 95 35< JB&

Occasions
expertisées garanties

PORSCHE 944
1983, Fr. 28.900.—
MINI Métro 1000
1981. Fr. 4500 —
TOYOTA Corolla 1300 4 portes
1981, Fr. 5500 —
AUDI GT Coupé
1984, Fr. 19.000.—
TOYOTA Cressida 2000 4 portes
1982. Fr.11.600.—
TOYOTA Camry 2000 i. 4 portes
1983, Fr. 12.000.—
TOYOTA Camry 2000 i. 5 portes
1984. Fr. 15.500.—
TOYOTA Crown 2800 i. GL
1980, Fr. 12.500.—
BUS TOYOTA 1300, toit surélevé
1981, Fr. 7000.—
BMW 320
1977, Fr. 7800.—
RENAULT 5 TS aut. pj
1984, Fr. 7800.— i
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.—
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.—
DATSUN Break
1981, Fr. 6800.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500 —

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 266743 .12

A vendre

BMW 1502
110.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (024) 37 16 89
(dès 19 h). 266674 42

Occasions
PEUGEOT 505
Turbo
1985, gris métallisé,
15.500 km
PEUGEOT 205 GTi
1985, blanche,
22.000 km
PEUGEOT 205 GT
1984, bleu métallisé,
22.800 km
PEUGEOT 205 GT
1983, brun métallisé,
42.000 km

GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
(038) 51 21 90

266574-42

A vendre

Opel
Commodore 2,5
1979, radio-cassette,
expertisée,
Fr. 4300.—.
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 261792-42

A vendre

BMW 525
1981,78.000 km,
expertisée,
Fr. 9500.—,
à discuter.

Tél. (038) 31 1517.
261605-42

V.A.G.
Golf GT 1,8,

. 1986

Golf GTI 1,8,
1983

Golf GLS 1,5,
1982

Golf GLS 1,5,
1980

|eno GLS 1,5,
1980

Audi 108 L,
1978

Audi 86 LS,
1979

Ford Granada 2,3,
aut., 1979

Ford Escort
1600 GL,
1982

Opel Rekord 20 E,
1983

Maida 626 GL,
1980

VW LT 35,
pick-up, 1978.
Voitures garanties
expertisées.

Goroge Maillot,
tél. 51 44 74. 266580-42

ipGARAGE DU 1er MARS S.A%

1 OCCASIONS 1
I NON ACCIDENTÉES |

EXPERTISÉES H
SAAB 900 Turbo 56.000 km 1983 M

M BMW 528 1 78 000 km 1983 M
M BMW 525 A 55.000 km 1980 {§1

§H BMW 520 80.000 km 1980 ¦
y j BMW 320 69.000 km 1976 £|
tffl BMW 528 1 85.000 km 1982 9

I BMW 318 1 35.000 km 1984 ,
! BMW 518 1 18.000 km 1984 M

M BMW 728 56.000 km 1979 H
':\ BMW 528 IA 64.000 km 1981 p

k ' k BMW 320 A 90.000 km 1980 m

j Conditions de crédit avantageuses f̂|
! Reprises # Leasing ç?%

M m ^ \  
Tél- <038) 24 44 24 

.̂ i
Wm teffl \A Pierre-à-Mazel àfM >à fe

1 m. WM 2001 Neuchâtel VL B3Z0 B¦¦ I ^ _̂_______\___\w Samedi: service de vente ¦̂iJ^ajr fr ^^S8B#' ouvert fljjggf^' H

NOS SÉLECTIONS
I TROOPER 4x4 12-1983 37.000 km
l SENATOR 2500 E 1984 20.000 km

f | KADETT 1300 L 5 p. 1984 17.000 km f|
! ;  MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
I ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km

AUDI 100 1984 30.000 km ï
FIAT RITMO 75 1980 45.000 km

i VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km

» TOYOTA 1600 3.900 —

\ WÊ VLfuM SAMEDI Service 268704-42 | %

fL^jSÉfl ^e vente °uvert -@- E!

A vendre

bus VW
bon état, Fr. 1400.—.
Téléphonez le soir
au (038) 24 33 49.

281604-42

A vendre

Mini 1100
Spéciale, 1979.
expertisée,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 33 40 69.

261583-42

l 'irw " '
1 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

jeudi 28 novembre 1985, dès 14 h
dans la salle de l'Hôtel Terminus, PI. de la Gare 2 à Neuchâtel

LES OBJETS TROUVÉS
ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel. notamment : 1 plateau,

L

1 channe et 1 chandelier en étain; 1 Kodak inst.; 1 vase de Delft,
endommagé; parapluies; montres; vêtements pour hommes, da-
mes et enfants ; jouets; ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé. Greffe du tribunal

286481-24 .

I

' ¦ \0km>..

imP d̂es

Photoc°PieS

Ĥ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Les vedettes High-Teçh 4M
\

.. /
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136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction ^̂ ''k£^^ ŷk î;'̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1'̂ m̂
' ***lwB '̂,,ry '̂ ^sP l̂ïlfc ĵïPBSMSïËoss/sfée,2x 5 vitesses, Fr. 27200.-, avec boîte automatique ^Ht̂ rÇr?  ̂ iMK î. Ira - -, , ¦ " ''Sĝ ff^J||St »̂ Tî TS ~̂ "'***"IHÎM„ef dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD *a«&MMH |§ " ¦  ̂ ^̂ ^PT V̂'̂ Sito^̂ fcfe "̂ 3-

1,8 /ifre, J36 ch-O/N, suspension é/ecfropneumofique, ^̂ S»m-i*«̂ * '
direction assistée, S vitesses, Fr. 31400.-, avec boffe auto- ^̂ P̂  "
mofique ef dispositif d'enclenchement automati que de la . ' *&.<*" ^̂ PHT * "
4WD Fr.3290Q.-. ^̂ H

BiLiâtaMMSliCMUiiMÉalâiÎMMBî H g^î J ĵAîMÉitfl ' ̂ ^^^^
136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assistée, 2x5 vitesses, fr. 25 650.-, avec bo?f e automatique
ef dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 26 850.- (dès mars 1986).

136 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr. 23 950.-. 90 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec 90 ch-DIN, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 2
boîte automatique et dispositif d'enclenchement autO' avec boite automatique et dispositif d'enctenchemt
matique de h 4WD Fr. 21950.-. Montage ultérieur d'un matique de h 4WD Fr. 23 500.-. Montage uhérii
catalyseur Fr. 950.-. catalyseur Fr. 950.-.

g injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr.22650.- injection électroni que, 95 ch-DIN, 2 x 5 vitesses, Fr. 2
o ^ 

(des j anvier 1986). (dès janvier 1986).

' _ ' _ _ _ _  kk. __ _ . . . . _ .  _ . _ k k 9

des I iMA t t
Mercedes 280 E 28.000 km Fr. 29.900.—

Mitsubishi Galant 2000 GLS 38.000 km
Fr. 9600.—
Mercedes 300 SEL 6.3 96.000 km Fr. 16.900.—
Peugeot 504 Cpé 2700 V6 Ti 37.000 km
Fr. 13.800.—
Mercedes 280 SEL 3.5 8 cyl. 1971 Fr. 13.800 —
Citroën CX Prestige Inj. 1981 Fr. 9900 —
Datsun Bluebird 1.8 G L 1981 Fr. 5900 —
Citroën CX GTI 1981 60.000 km Fr. 9900.—
Datsun Cpé 280 ZX 1983 50.000 km
Fr. 14.900.—
Renault 5 Le Car 1979 Fr. 5900 —
Citroën CX Prestige 1978 82.000 km
Fr. 5900.—

Citroën CX GTI 1980 70.000 km Fr. 8400.—
hj Peugeot 505 STI 1979 65.000 km Fr. 7900.—

i Oldsmobile Diesel 6 places 27.000 km
f Fr. 18.900.—

Citroën GSA X3 1981 Fr. 5500.—

Citroën BX 14 TRE 1983 22.000 km Fr. 9900.—
Renault 30 TS aut. 197' 35.000 km Fr. 3900.—

[ Mitsubishi Coupé Sapporo 2000 1978
Fr. 3400.—

! Mazda 323 Break 1.5 G LS 1982 Fr. 6500 —
i Mitsubishi Colt 1600 Turbo 1984 14.000 km

Fr. 14.900.—
Honda Accord 1600 Luxe 42.000 km
Fr. 7400.—
Mercedes 200 mec. 4 v. 1972 Fr. 3900— \

|GARAGE WASE ^SS!!fl
H BATÏÏEUX - 2003 N̂  SUBARU M

Fétigny Grande salle
Dimanche 24 novembre 1985, à 14 h 30

super loto
avec jackpot.
2 x 8 jours sur la Costa Brava tout compris,
valeur Fr. 1000.—.
Jambons - plats de viande - plats de fromages -
corbeilles garnies et bouteilles.
Valeur totale des lots Fr. 5000.—.
21 séries - Fr. 8.— le carton.

Se recommande : Ski-club La Godille. 25293s io

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité § KLjj^l 
Tél. (038) 

25 65 
01

'̂ ^m^^m^^^^^^^^Ê^^ÊWmJTûïJ7T!BMf!^S^^SBBmB^B^S'

1 Seul le
1 \j S prêt Procrédit I

1 #\ Procrédit l
Toutes les 2 minutes

! j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fl !

M vous aussi
! j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B ! '

|U | Veuillez me verser Fr. '|B
j.;' I Je rembourserai par mois Fr. I l. i

W_ \ .̂ ^^^^^v. ^om

yj f cimnlA 1 ! Rue No' !-y
I •] l J- # # 1 Np"°ca|i,é "1 i i
I ^  ̂

__ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |.H
WL I Banque Procrédit ifij
^mWMWfpiJjjyiIflaB î 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J^

263956 10 I Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

A vendre

VW Passai LX
1977, excellent état,
expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 261625-42

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

Passât
Break
10.1985, 5000 km,
radio K7 Panasonic.
Prix à discuter.
Tél. (024) 7314 40,
12hà13h-
18 h à 19 h. 261601.42

A vendre pour cause
de décès

Mitsubishi Lancer
1500 GLX
6.84.12.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 46 11 74.

261811-42

A vendre

Fiat 126
3,32 CV, 57.000 km,
état impeccable,
révisée,
expertisée du jour.
Net Fr. 2500.—.

Tél. 46 24 27
(repas). 261607 42

A vendre

Volvo 244 DL
1974, expertisée,
bon état, Fr. 2900.—.

Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

261793-42,:

A vendre

Fiat Ritmo 60 L
1980, radio-cassette,
expertisée.
Fr.2900.—.

Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

261791-42

Avantageux: belle

R5 Alpine Turbo
1982,40.000 km,
expertisée, bleu métal.,
+ décor. Toit ouvrant,
radio-cassette +
accessoires. Pneus
neufs + pneus neige
sur jantes. Prix à
discuter, Fr. 11.000.—.
Tél. (038) 42 46 02
dès 19 h 30. 261794-42

A vendre

Opel Kadett City
1978, très bon état,
expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

261790-42



VOUS CHERCHEZ
UN CADEAU ORIGINAL

VOUS DÉSIREZ
DÉCORER UNE TABLE

VOUS VOULEZ ORGANISER
UN REPAS OU UNE FÊTE

ALORS:
VENEZ VISITER LA BOUTIQUE

Ruelle Dublé 1 (1er étage)
NEUCHÂTEL • Tél. 24 54 40
où Marianne Fischer se fera
un plaisir de vous aider.

f

w y^ 
de plus:

"~X . représentation
. \ des montres
\ J "̂  CÉLINE/PARIS
\S V 265764-10

iÊSMMS&mmm
T&I/ÏÏ$£§X$  ̂RL JB "IB

F 
bacchus——TION-DEGUSTATION-VENTE
VINS DU PAYS ET ETRANGERS

ARTS DE LA TABLE
38 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 1985

BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» |

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS
A. BODENMANN SA AUVERNIER
GAZZOLA VINS BIRSFELDEN
GODET HENRI-ALEXANDRE AUVERNIER
GRISONI JACQUES, Cave des Devins CRESSIER
MAULER & Cie SA, Au Prieuré St-Pierre MÔTIERS
DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS AUVERNIER
SOUSA JOSÉ NEUCHÂTEL
ARTS DE LA TABLE
AUX GOURMETS, A. Schindler NEUCHÂTEL
MAISON HESS, WALDVOGEL Suce. NEUCHÂTEL
IMPRIMERIE ATTINGER SA NEUCHÂTEL
LIBRAIRIE REYMOND NEUCHÂTEL 'y

[k SCHINZ SA - NEUCHÂTEL

ASSOCIATION DES PATRONS BOULANGERS 1:
NEUCHÂTELOIS NEUCHÂTEL

HORAIRE D'OUVERTURE
Jeudi et vendredi :de16 h 30 à 22 h ^»Samedi: de 10 h à 22 h - Dimanche: de 10 h à 18 h <$$&£

Entrée libre o*̂ «S  ̂
'

J Dégustation gratuite de vins sélectionnés 
^ik /̂̂ ^

i Tombola journalière gratuite r̂
^

H Restauration chaude «bien de chez-nous»
•î servie au restaurant du bateau par PHILIPPE ROBERTi I 266562-10 K

Après 23 ans d'activité, nous organisons à Vilars/NE, un

SALON D'ANTIQUITÉS
à la salle communale.

Vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'époque,
restaurés selon la tradition de la maison.
Nous attendons votre visite avec plaisir.

HEURES D'OUVERTURE:
Vendredi 29 novembre de 17 h à 22 h |

Samedi 30 novembre de 9 h à 22 h
Dimanche 1" décembre d e 1 0 h à 1 8 h  266652 10

S Tout nouvel abonné à S
! FAIM-L'EXPRESS !
S recevra le journal S
! GRATUITEMENT !
! en décembre \
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1 K4l|ji D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal \

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

iTiPriPn FAN L EXPRESS
If ¦rA lk l Service de diffusion
H Wttk\ lÊk ï 2001 NEUCHÂTEL
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IPiiSf: : : ŷ|Transfbrmations de cuisines

:Conscils .1 domicile gra tu i t s  F t i^B *" ^
|Nous organisons toute la transformation , de À à Z B

Offre immédiate par ''rdin.Ucur^»^i|̂ --^̂ J/^|-~>i
| Prière d' apporter le p lan de votre cuisine fe"

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch, Electrolux , Gaggemau, Bauknecht, Verzinkerei
Zug, Prometheus, Therma, Franke etc. en Stock

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
266622-10 
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Saint-Aubin (FR)
Restaurant des Carabiniers
Samedi 23 novembre 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines: Côtelettes/Fromages
Doubles quines: valeurs/Corbeilles garnies
Cartons : Jambons, valeurs + rôtis.
22 séries - abonnement Fr. 10.—. j
Se recommande : Société des Carabiniers. 2667os 10

Nouveau à Vilars/N E
SALON D'ANTIQUITÉS

f

ÉBÉNISTERIE

A. Picci & Cie
MEUBLES DE STYLE, COPIES D'ANCIENS
ET ANTIQUITÉS |
20fi3 VILARS - Tél t03R\ 3S 13 42 t

ma\ Pour un travail impeccable

i Kurt Rieser Neuchûfô!
J PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIER PEINT

fâ Prix spécial pour travaux en hiver

H Pain-Blanc 19 Tél. (038) 31 61 28
I 1 heures des repas 260893-10
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m lo technique que recèlent les nouvelles Subaru lyseur et cependant un accroissement de puissance,
^IflHI AIWl SB ®® "̂̂ ° 

es} MIB 
concurrence: d̂ion sur les grâce a la nouvelle injection électronique. Le cata-

n II ¦¦£¦ As ¦ M * roues cnt'ent'u,Me» moteur to 0̂ W litre avec injec- lyseur réglé à 3 voies avec sonde Lambda et cota-
BSSr ̂&mmWr II IS ^Br Q tion dans le tuyau d'admission ù commande élec- lyseur à oxydation en aval (US 83) réduit de jusqu'à

39KBMBBnsn|nB]n« Ironique, 136 ch-DIN, suspension à roues indépen- 90% l'émission de substances nocives. Les modèles à
&gâaAMMÉiÉkM3Utt  ̂ dantes électropneumatique avec correcteur de niveau boîte mécanique en profiteront dès le mois de janvier

automatique et garde au sol variable (Sedan, Super- 1986. B comme alternative, fl y a dès maintenant le
Station et XI) ou train de roulement sport (Sedan RX), montage ultérieur d'un catalyseur qui réduit de 50%
freins à disque aux 4 roues, boite automatique les substances nocives (par rapport à UPSA, lo norme
sur demande (ft l'exception de la Sedan RX), combi- en vigueur actuellement),
née avec dispositif d'enclenchement automatique Voici les nouvelles vedettes High-Tech 4WD. De
de la 4WD. Subaru, le pionnier de la 4WD, qui joint l'innovation

Les modèles 18 sans turbo jouent non moins de technique à une qualité supérieure pour présenter la
«-aa HBi  ̂ • ' deux nouvaux atouts ù 

la fois: la technique du 
coto- technique de pointe pilote.
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+*̂ ÊÈÈm &. "' '**_W000& mŜJ^^mWmmWÊÊtÊmmWÊm K \ V l̂ ¦
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™™iïÎHls i ^SUBARU éffich-O/N, diredion assistée. 2x5 vitesses, fr. 19900.-. mf ^ m̂̂ âim^ 
w>^ -̂¦̂̂ ĝ  %gr& TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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«tion électronique, 95 ch-OIN, 2 x 5 vitesses, fr. 2J 800.- D'outret infermofions par l'importateur: Streog SA, 5745£afamn lJW. 062/47 94II. et par (es plus
s janvier I986>. de 280 agents Subaru, financement avantageux par SUBARU MULTMEASING, Tel 01/495 24 95.

f ^Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS ,

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité I Ĵ ^II 
Tél. (038) 
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| • 18 remontées mécaniques Forfait ski: dès fr. 366.-.
• 60 km pistes balisées Hôtel 7 jours en demi-pension I

I • 1 jour fr. 26.50, 7 jours remontées méc.
1 
• 7jours fr. 126.50 10% RABAIS

t «10% réduction pour JANVIER ET MARSH!
' • les hôtes de la station
ï • chemins de promenades CHALETS
'
f • patinoire gratuite & APPARTEMENTS
• tennis toute l'année A LOUER

266667-10 ¦-,
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

y 1 Office du Tourisme, CH-1^4 Leysin, Tél. 025/34 22 44 fc
s~y~' Je désire une offre pour hôtel cal. ' ChaleVAppartement FAN

Période du au adultes. enfants. chambres

- Nom et adresse i



La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
ont le regret d'annoncer le décès de

i
Madame

René GRIZE
épouse de leur collaborateur et
Collègue. 264074-78

Madame Claudine Rohrbach-
Jordan et famille, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Georges
Falcy-Jordan, à Echallens et leur
fille Anne, à Interlaken ;

Madame Yvonne Debrunner-
Landry, au Home Clairval, Buttes ;

Madame et Monsieur J. Nunez-
Landry et leur fille Sylvie, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
amies,

vous font part avec tristesse du
décès subit de

Madame

Alice JORDAN-LANDRY
enlevée à l'affection des siens, le
22 novembre 1985, aux Verrières.

Et maintenant ces trois choses
demeurent : la foi, l'espérance et la
charité.

I Cor. 13 :13.

L'incinération aura lieu lundi
25 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mor tua i re :  Home
Clairval , Buttes.

Domicile de la famille :
Famille Georges Falcy,
Place de l'Hôtel-de-Ville,
1040 Echallens.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home

Clairval , Buttes, CCP 20-1456

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264083-78

Monsieur René Grize, à Fleurier ;
Monsieur Jean-Claude Grize et

Madame Nelly Treu thard , à
Fleurier ;

Madame Georgette Buttet-Grize,
sa fille Micheline et son ami Dieter
Zinke, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roland
Grize et leurs filles Janique et
Céline, à Bordeaux ;

Monsieur et Madame François
Genoud et leur fille Marie-Claude, à
Remaufens (FR) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Genoud et leurs filles, à Châtel-
Saint-Denis ;

Les descendants de feu Léon
Grize-Rubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne GRIZE
née COLLIARD

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, parente et
amie survenu le 20 novembre, à
l'âge de 66 ans, après une longue et
cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage.

L'ensevelissement a eu lieu à
Fleurier , le 22 novembre, dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
266847-78
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Des meules sous la terre
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Inauguration à la fromagerie des Sagnettes

La nouvelle cave de la fromagerie des Sagnettes
a été inaugurée hier soir. Les membres de la
Société de laiterie ont fêté l'événement autour
d'une fondue.

Lorsqu'on parle d'économie régionale,
on oublie souvent de prendre en consi-
dération de petites entreprises monta-
gnardes. Comme la fromagerie des Sa-
gnettes, par exemple. Sur les hauts de
Boveresse, en bordure de la route, elle
fait bon voisinage avec le café du même
nom. Mais la plupart des Vallonniers
ignorent tout de ce haut lieu de la froma-
gerie. Qu'ils sachent cependant que hier
soir, les membres de la Société de laiterie
des Sagnettes, dont le président est
M. Emile Schopfer, ont fêté - autour
d'une fondue - l'inauguration d'une
nouvelle cave à fromages. Un local «en-
terré» dans un talus, à côté du bâtiment.

La Société de laiterie des Sagnettes
recrute ses membres au Mont-de-Bove-
resse, à Trémalmont , au Bois-de-l'Halle,
aux Bans, à Montbrenin et, bien sûr, aux
Sagnettes même. Ses 16 membres (18
en été avec les montagnes) livrent quel-
que 1,2 million de kg de lait à M. Marcel
Pittet, maître-fromager de son état.
M. Pittet a accompli un apprentissage en
fromagerie avant de suivre les cours de
l'Ecole de Grangeneuve, dans le canton
de Fribourg. II a roulé sa bosse avant de
travailler neuf ans durant à la fromagerie
des Parcs. Et le fer mai 1973, il s'instal-
lait aux Sagnettes.

M. Pittet fabrique en moyenne huit
pièces ou meules de fromage par jour
(chaque pièce pèse un peu plus de 37 ki-
los). La production annuelle représente

donc près de 2900 pièces. Jusqu'ici, le
fromager pouvait stocker environ 550
pièces dans les anciennes caves. Par
manque de place, un nombre égal de
meules devaient être pré-encavées chez
le marchand. Une situation inconfortable
pour M. Pittet, qui préfère amener tous
ses fromages à maturité chez lui. Les
membres de la Société de laiterie l'ont
compris, qui ont fait construire une nou-
velle cave en sous-sol. Les nouvelles ins-
tallations sont aménagées dans un talus,
à côté de la maison. Elles sont donc
invisibles de l'extérieur.

LA VISITE
r

Le nouveau local est climatisé. Des
appareils permettent d'y maintenir un
certain degré de température et d'humi-
dité. En cas de nécessité, un hygromètre
commande un système de vaporisation
d'eau dans tout le local. Dans une petite
pièce attenante, on a construit un bassin
de salaison très pratique. En outre, on a
procédé à la réfection des sols dans les
anciennes caves. Ces différents travaux
ont coûté quelque 300.000 francs. Une
partie de cette somme est couverte par
les subventions cantonale et fédérale.
Quant au fromager - qui achète le lait
aux producteurs -, il verra le montant de
sa location augmenter. Au cours de la
soirée d'hier, M. Marcel Pittet a commu-
niqué quelques statistiques aux person-
nes présentes. Certains chiffres méritent
d'être mentionnés, qui montrent bien

BON APPÉTIT.- De gauche à droite, le président de la Société de laiterie, M.
Emile Schoepfer et le maître fromager Marcel Pittet. (Avipress P. Treuthardt)

l'importance d'une exploitation telle que
la fromagerie des Sagnettes.

DES CHIFFRES

- M. Pittet a acheté 11,317 millions
de kg de lait en 12 ans et demi. La plus
faible quantité mensuelle est de
34.007 kg (novembre 1973) et la plus
élevée de 147.134 kg (juin 1985).

- Somme totale payée pour le lait:
9.070.770 francs.
- Location payée par le fromager:

336.295 francs.
- Nombre de fromages fabriqués:

29.781, qui représentent 982. 775 kg;
empilés ces fromages atteindraient une
hauteur de 3276 m; mis bout à bout, ils
couvriraient une distance de 19,358 km
(de Travers à la douane de Meudon).
- Avec 336.108 I de crème, M. Pittet

a fabriqué 101.851 kg de beurre.
- Quantité de sel utilisé pour les fro-

mages: 24.500 kg.

- M. Pittet engraisse aussi des porcs.
Toujours en 12 ans et demi, il a livré
6250 cochons aux abattoirs de Môtiers
et de Sainte-Croix.

RIEN À CRAINDRE

Signalons enfin qu'en 1973, le litre de
lait était payé 67 centimes le kilo. Au-
jourd'hui, le producteur en retire 92 cen-
times (prix officiels). M. Marcel Pittet se
plaît au Val-de-Travers et il ne s'en cache
pas. II est conseiller communal à Bove-
resse et a présidé le Conseil général pen-
dant six ans. II exploite la laiterie des
Sagnettes en compagnie de sa femme et
d'un ouvrier. L'aîné de ses deux garçons
(les Pittet ont encore deux filles) suit
actuellement l'Ecole de fromagerie de
Moudon. Autrement dit, rien à craindre
pour la relève du côté des Sagnettes !

Do. C.Lutte pour un nouveau record
Sud du lac Course du Comptoir de Payerne

La course pédestre du Comptoir de
Payerne se disputera cet après-midi. Plus
de deux cents sportifs lutteront contre le
chrono du Lausannois André Isakovic,
recordman de l'épreuve en 39'05".

Depuis sa première organisation par le
Centre athlétique broyard (CAB), la
course pédestre du Comptoir de Payerne
connaît un succès populaire sans cesse
grandissant. Cet après-midi, à 14 h. 30
précises, un peloton formé de plus de
deux cents athlètes s'en ira «grignotter»
les 11 km 700 de l'épreuve.

Le départ sera donné avenue du Stade,
où il sera encore possible de s'inscrire sur

place. Le tracé de l'épreuve conduira les
coureurs,, après une courte portion de
plat, sur les hauts de Payerne, aux ha-
meaux de Vers-chez-Savary et de Gor-
ges. Ce sera ensuite la longue descente
sur la ville et la ligne d'arrivée. Une bou-
cle très sélective qui verra éclater le pelo-
ton dans la première côte déjà, après
quelques centaines de mètres de course.
Dans la partie supérieure, entre les deux
hameaux, les hommes de tête tenteront
de faire la différence, profitant d'un ter-
rain très sinueux.

Les 11 km 700 du parcours seront ou-
verts à cinq catégories- de sportifs : se-

.... DEUX, UN, DÉPART I - Cet après-midi, plus de deux cents sportifs s'affron
teront sur les 11 km 700 du parcours (Avipress G. Fahrni)

niors (1946-1965), vétérans I
(1936-1945), vétérans II (1935 et plus
âgés), juniors (1966 et plus jeunes) et
dames (1967 et plus âgées). Toutes les
catégories réunies feront l'objet d'un seul
départ.

L'édition de l'année dernière était re-
venue au Lausannois-André Isakovic, en _
39'05". Cet après-midi, il tentera de gar."'
der son bien. Ce sera sans compter sur la
bonne forme qu'affichent les «régio-
naux». Les dames auront affaire haute
face à la Bernoise Marijke van de Graaf.
Une concurrente qui a inscrit son nom à
maintes reprises sur la tabelle des cham-
pionnats suisses. Plus sympathique en-
core sera la présence d'un Américain au
sein du peloton : Jerry Kokesh. Encore
un nom qui sonne à l'oreille puisqu'il
n'est autre que le président de la Fédéra-
tion américaine de coureurs hors stade.
Autant dire que, pour celui qui veut
«manger» des kilomètres, le monde est
petit ! (gf)

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

Y avait-il de quoi fouetter un chat ?

DANS LE CANTON

Au tribunal de Boudry

Si un chat peut se vanter d'avoir fait
couler beaucoup d'encre et de salive,
c'est «Gribouille»! Pour mettre un ternie
à l'affaire que sa disparition momentanée
avait engendrée, il a fallu trois audiences
du tribunal de police de Boudry, présidé
par M. F. Buschini.

«Gribouille» était fasciné par les félins
de race qu'élèvent les époux L. à la Béro-
che. Ses incursions répétées dans leur
propriété finirent par provoquer une cer-
taine grogne. Lassés, les époux L. averti-
rent son propriétaire puis la gendarmerie.
Rien n'y fit ! «Gribouille» ayant disparu,
son propriétaire le retrouva 1 3 jours plus
tard en pays vaudois. Mme et M. L.
l'avaient mis en pension à leurs frais dans
une chatterie! Le propriétaire déposa
plainte.

Le tribunal a rendu son verdict. Pour
lui le mauvais traitement envers les ani-
maux ne peut être retenu. «Gribouille» a
été bien soigné dans le canton de Vaud
et le plaignant l'admet. Alors, soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement?
Pour que cette infraction soit réalisée, il
faut que, en ne rendant pas la chose ou
la bête à l'ayant-droit l'auteur ait causé à
celui-ci un dommage patrimonial, c'est-
à-dire matériel. La privation momentanée

ne constitue pas en soi ce dommage.
Pour le juge, ce n'est pas le cas. Tout au
plus, peut-il s'agir d'un dommage pure-
ment affectif. Mais, celui-ci est-il réalisé
puisque le chat ne passait guère de
temps au domicile du plaignant? Bref les
deux prévenus sont acquittés et les frais
mis à la'charge de l'Etat.

ÉPOUSE BATTUE
ET SÉQUESTRÉE !

Non content d'avoir battu sa femme,
A.P. s'est aussi attaqué à ses beaux-pa-
rents. II y eut des injures et des coups.
A.P. a aussi enfermé sa femme dans l'ap-
partement , l'empêchant ainsi de se ren-
dre normalement à son travail le lende-
main.

Le tribunal a retenu tous les chefs
d'accusation (lésions corporelles sim-
ples, voies de fait , injures, contrainte et
séquestration), et a condamné A.P. à 20
jours de prison, à 200 fr. de frais et à une
indemnité de dépens de 250 fr. à la par-
tie plaignante. Le juge a révoqué un pré-
cédent sursis et ordonné l'exécution des
3 jours de prison dont elle était assortie.

M. B.

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

Les Annonciades - PONTARLIER
jusqu'à demain dimanche

exposition
Marcel Petit

paysages jurassiens
' 266871-74

Un vaste contrôle de police a
eu lieu jeudi après-midi dans le
district fribourgeois du Lac. Pas
moins de 48 agents de la police
cantonale et 56 militaires de la
police de la route, actuellement
en cours de répétition, ont con-
trôlé durant quatre heures quel-
que 1675 véhicules. 109 person-
nes ont été dénoncées pour di-
verses infractions et 106 fiches
techniques établies pour défec-
tuosités. Les conducteurs des vé-
hicules défectueux sont invités à
les remettre en état dans les cinq
jours.

Contrôle surprise

L'esprit de pardon
Billet du samedi

Nous espérons tous que demain sera une ère de paix, non seulement entre
les deux «Grands», mais aussi entre tous.

La vraie paix, en effet, se tisse entre les peuples et entre les hommes avec
les innombrables petits fils que sont nos vies.

Or, à tous les niveaux et, tout d'abord à celui des personnes qu'il nous est
donné de connaître et avec lesquelles nous avons à faire, jour après jour , toute
paix durable implique l'esprit de pardon.

Un livre paru récemment aux éditions du Réarmement moral, parle de la
contagion de l'esprit de pardon et de paix. C'est la biographie d'une française,
Irène Laure, engagée jadis dans le mouvement socialiste puis, pendant la
Dernière Grande guerre, dans la Résistance à l'occupant allemand.

Cette femme, portée par la haine à faire des actes durs dans sa lutte contre
l'occupant, fut ivitée aux rencontres de Caux. Là, elle comprit sur quelles bases
il faut bâtir un monde nouveau. Elle devint une femme de paix et une
conciliatrice entre anciens adversaires.

Au contact, en 1947 avec le pasteur Frank Buchmann, puis avec une
Allemande dont le mari avait été torturé et pendu après l'attentat manqué
contre Hitler elle comprit que l'adversaire n'était pas toujours le SS des troupes
de Hitler et que d'autres Allemands, ont dû aussi beaucoup souffrir.

Elle arriva à voir les choses avec un esprit nouveau.
- «Ce que j 'ai appris à Caux, écrivit-elle à l'époque, c'est le pardon. N'est-

ce pas le rôle de la femme, de la mère, - et quand elle n'est pas mère, n'est-
elle pas mère de l'humanité, - de garder les liens, de garder l'unité?»

Irène Laure se posa aussi des questions :
- « Pourquoi sommes-nous prêts à payer le prix de la guerre en argent et en

sang versé et ne sommes-nous pas prêts à payer le prix de la paix?»
Cette femme venue du marxisme et de la Résistance se laissa saisir par

l'Esprit de paix et d'amour. Elle s'en alla en Allemagne; après avoir parlé du
pardon en France, outre-Rhin elle apporta le même message.

Elle eut le privilège de connaître ces grands hommes de paix et de réconci-
liation que furent Maurice Schumann et Conrad Adenauer.

Un jour, une délégation de mineurs de la Ruhr vint en France, à Paris, pour
répondre aux paroles de pardon et de paix apportées par Irène Laure.

Le moment fort de cette rencontre se passa au Mont-Valérien devant le mur
où 4500 patriotes français ont été fusillés pendant la guerre par les nazis.

Chacun se sentait le cœur serré. Un des Allemands s'avança et dit:
- «Nous ne vous demandons pas d'oublier, mais de pardonner.»
Irène Laure est comme nous tous «un vase de terre» imparfait. Mais elle est

porteuse d'un message primordial que nous pouvons résumer ainsi : II n'y a
pas de paix véritable sans pardon mutuel et sans amour vrai.

Puissions-nous dans la vie à venir, apporter à notre tour le pardon et la
réconciliation.
- «Seigneur, donne-nous d'être des instruments de Ta paix!»

Jean-Pierre BARBIER
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¦ CULTES j

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 15, culte et communion.
Buttes : 9 h 45, culte M. G. Bouquet.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion, 10 h, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse. Du lundi au vendredi à 19 h 30,
prière quotidienne au Temple.

Couvet : 9 h 45, culte, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure. Vendredi 17 h, culte de
jeunesse.

La Nouvelle Censière : 20 h, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion,

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

Fleurier home Valfleuri : mercredi 16 h,
célébration œcuménique.

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

Noiraigue: 9 h, culte. Mercredi à 18 h 30,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 45, culte des familles
et communion.

Travers : 10 h15, culte, 11 h, culte de l'en-
fance. Vendredi 17 h 45, culte de jeunes-
se.

Le Sapelet : 20 h, culte chez la famille
Cruchaud.

Les Verrières: 10 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du di-

manche, 9 h 30, culte et sainte cène avec
la participation de la chorale monnonite
du pays de Montbéliard. Jeudi 20 h, Al-
liance évangélique, Mme Parri Wolf , de
jeunesse en mission.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée, 19 h 45,

messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

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

messe en italien, dimanche 9 h 45, mes-
se;

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

sanctification, 20 h, étude biblique. Mar-
di 14 h 30, ligue du foyer. Mercredi
13 h 30, heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

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

20 h, études bibliques et conférences.

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

10 h 30, culte.

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

te et sainte cène.

LES VERRIÈRES

(sp) Après le souper, agrément de
productions du club des accordéonis-
tes Ondina, de la fanfare l'Echo de la
frontière et du chœur mixte, organisé
sous le pavillon de l'œcuménisme.
Une somme de 1700 fr. a pu être ré-
partie chrétiennement.

Après le souper
le partage

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, On ne

meurt que deux fois, avec Michel Serrault
et Charlotte Rampling (16, ans).

Môtiers 20 h salle du collège, soirée de
l'Echo de Riaux.

Les Verrières: grande salle 20 h, soirée de la
Société de gymnastique.

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

Môtiers. château: exposition paroles et des-
sins d'adolescents et Musée Léon Perrin:
ouverts, ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30. et

20 h 30, On ne meurt que deux fois avec
Michel Serrault et Charlotte Rampling, (16
ans); 17 h, Mask, avec Cher (parlé fran-
çais).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
14 h 30 à 2 heures.

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

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

manche 22 h, Dr Dominique Haefeli, 2, rue
du Temple, Fleurier, tél. 61 25 41 ou tél
61 19 49.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
Dr Luben Dimitrov, 6, rue de l'Areuse, Fleu-
rier, tél. 61 14 40 ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de. service: de samedi 16 h à
lundi 8 h - pharmacien de l'Areuse - ouver-
te dimanche entre 11 h et midi - rue Miévil-
le. Travers, tél. 63 13 39.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Bas-Vully

Citoyennes et citoyens de la commune
du Bas-Vully seront réunis en assemblée
de commune, vendredi 29 novembre, à la
salle polyvalente de Nant.

Placée sous la présidence de M. Jean-
Pierre Derron, syndic, l'assemblée aura à
se prononcer sur le budget communal
1986 (fonctionnement et investisse-
ments). De l'important ordre du jour, re-
levons encore: a) Insonorisation du. local
de répétitions; b) Home médicalisé de
Meyriez (approbation des statuts et
adhésion à l'association; c) Réception
des jeunes citoyennes et citoyens. Au-
tant d'objets qui ne laisseront pas les
citoyens indifférents à la chose publique.
(gf)

Assemblée de commune

France voisine

(sp) Jusqu'à demain dimanche, se
tient, aux Annonciades, à Pontarlier,
une exposition organisée par Marcel
Petit. Habitant le Haut-Doubs, M. Pe-
tit travaille à Fleurier. C'est un très bon
peintre du dimanche qui présente pas-
tels et huiles constitués en majeure
partie par des paysages du Jura fran-
çais.

Exposition
aux Annonciades
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1 extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m
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j Egalement grand choix 1
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Jetta. Qui dit mieux?
Les automobilistes qui montent en Jetta à peine croyable et une charge utile res- res. Qui plus est, ils ont le choix entre _ &̂  j â t Bbk .  ^̂ -A
découvrentvite sesvaleursintrinsèques: pectable de 500 kg. différentes versions de cette grande rou- Il f'IJjMA^lBgénéreuse habitabilité, poste de condui- tière: à essence, diesel ou turbo diesel, à W^^HWSf**/^
te clair et confort hors du commun, alliés Avec son équipement tout compris, elle catalyseur et automatique, ainsi qu'en ^b»̂  ~̂ *àW
à un style sportif. La Jetta est un exemple constitue littéralement une classe à part, fringante version GT et en luxueuse importateur officiel des véhicules Audi et VW
à suivre. Extérieurement aussi, elle fait Tout cela la rend également intéressante Carat. 5116 Schinznach-Bad
bonne figure par sa ligne dynamique. pour les automobilistes habitués à trou- Jetta: déjà pour fr. 14'990.- et les 575 partenaires V.A.G
Et quel coffre elle a: l'un des plus vastes ver seulement tant d'avantages dans les
detoutes les ber.lines de série! Un volume catégories d'automobiles bien plus chè- VW. Une européenne.
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures â midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, 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 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces 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. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50. !

Abonnements réguliers
| FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

| 155— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.



Nous sommes une équipe dynamique et nous \
cherchons pour la renforcer d'autres collègues de
travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- aimez le contact
- êtes travailleur et correct
- habitez ou habiterez à l'est de Neuchâtel
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
M. André Merlotti
Grand'Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 241166

bernoise
v ÊËassurance¦-
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Un moyen
de transport
public
simple:
l'ascenseur...

... avec les ascenseurs

Ï 

nécessaire d'acheter un

arrive à destination. (%
simple, de plus com- Jj!
mode, de plus rapide et JJ
de plus sûr. Par contre, ~TJ
ce moyen de transport _
nécessite des investis- ¦_*

sements importants: beaucoup de savoir-faire et £!
de travail en matière de recherche, de technique, Q
de conseil, de production, de montage et de f£\
service. "'

...Schindler
durable et fiable ,....,,.

s
Nous sommes une maison
industrielle solir'd, travaillant avec i
un succès inteTiational dans le
domaine des produits médicaux et
cherchons pour notre nouveau
centre de production dans le
canton de Neuchâtel des

OUVRIERS
âgés entre 20 et 45 ans, travailleurs
et aptes à exécuter soigneusement
des opérations manuelles de
production et sachant s'exprimer un
peu en allemand.
Nous offrons des postes stables.

Veuillez s'il vous plaît vous
présenter personnellement ,
munis de vos certificats
éventuels le lundi 25 nov. 85
entre 10 h et 12 h 30 ou entre
15het18hà l'usine Hydrostar
â Valangin.

ADIMED S.A.
2042 VALANGIN

266533-36 .
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\(  : ^\ Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

dessinateur
en bâtiment

Faire offres écrites à :

MAILLARD et PASQUIER, architectes
Rue Pierre-Alex 11, 1630 Bulle. îessaB-ae

V )

M
Entreprise à l'avant-garde dans le secteur de la
distribution automatique de ravitaillement cherche

chauffeur-magasinier
avec permis cat. C & E

ouvrier
pour le montage d'automates dans nos ateliers.
Places stables, travail varié, bonnes prestations
sociales.
Nous vous informerons en détail lors d'un entretien
personnel.

! Prenez contact avec
SELECTA S.A., 3280 Morat-Montilier
Tél. (037) 7211 35 266636 36

: Nous cherchons pour notre usine de Gais à 10 km de
Neuchâtel monteur

en appareils électroniques
pour notre atelier de prototypes.

ï Travail intéressant et varié.
Prière de soumettre vos offres à:

ï C.I.R., Direction technique, 2076 Gais 266660-36
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Service
commercial
cherche

correspondants
sérieux pour
contacter ses clients
région Neuchâtel -
Val-de-Ruz.

Tél. (038)
33 33 07. 266581-36

Baux à loyer
en vente

A l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Boutique mode cherche

vendeuses qualifiées
dont

1 vendeuse
à plein temps

pouvant prendre des responsabilités

1 vendeuse
à temps partiel

Age 25-35 ans.
Faire offres â case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 266729-36
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Notre client est une société de mécanique de précision établie dans le Jura
vaudois, qui dispose d'un parc de machines ultramodernes et occupe une
vingtaine de collaborateurs.
Pour elle, nous cherchons un

DIRECTEUR TECHNIQUE
capable d'assumer toutes les tâches relatives à la production et à l'organisation
du travail.
Connue à ce jour surtout dans le domaine de la sous-traitance, cette société
opère une conversion de son activité vers la fabrication et la commercialisation
de produits propres.
Son capital est actuellement détenu par un groupe d'actionnaires très actifs, qui
souhaitent également offrir une possibilité de participation à un partenaire
qualifié et dynamique.

Nous attendons vos offres, qui seront traitées confidentiellement à
l'ADG. av. Jomini 8, 1004 Lausanne. Tél. (021) 3618 75.
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cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur-électricien
avec expérience, pour l'établissement de projets, d'études, d'offres,
soumissions et plans.
Place stable convenant également à monteur électricien avec connais-
sances des travaux de bureau technique ou éventuellement maîtrise
fédérale.

Faire offres écrites, avec documents usuels, â la direction
d'ELECTROCLEE S.A.. Pêcheurs 7, 1400 YV ERDON. a»».»
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Nous cherchons une

aide
de bureau

Travail à temps partiel selon
horaire â convenir.
Entrée en service:
janvier 1986.

Adresser offres à la Direction.
266653-36

Atelier de décolletage

cherche à sortir
en sous-traitance

dans le canton de Neuchâtel, di- '
vers travaux de reprises, fraisage,
perçage, taraudage, meulage cen-
terless, etc., moyennes et grandes
séries
0 2.0 à 32.0 mm.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres GH 1843. 261390 35

Garage Peugeot-Talbot-Subaru cherche

un mécanicien auto
avec CFC Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. (038) 53 38 68 ou se présenter
au Garage U. Schurch,
2054 Chézard. 266777 36

Entreprise avec organisation dynamique et d'avant-
garde cherche pour son département installations
téléphoniques

1 monteur-électricien
spécialiste téléphones

sachant travailler de façon indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
! de téléphoner au 24 37 37 ou écrire à

Hasler Installations S.A.,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel. 265990 3e
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LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
dans la perspective de développement de ses
émissions, cherche

des journalistes
Exigences :
- être inscrit au registre professionnel
- justifier d'une formation universitaire ou d'une

expérience équivalente
- montrer de l'intérêt pour les affaires

internationales, nationales, régionales et
cantonales

- posséder une seconde langue nationale et
l'anglais ainsi qu'une parfaite maîtrise du
français

- aimer le travail en équipe et les horaires
irréguliers

Lieu de travail : Genève.
Entrée en fonctions : à convenir
Délai pour le dépôt des candidatures :
9 décembre 1985

Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
voudront bien adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire au

266672-36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Donne-moi ton bus, je le prête mon train
Bienne | Abonnement de transport combiné

Du funiculaire au bus en passant par le train...
Tout cela sur simple présentation d'un petit bout
de carton ! L'abonnement combiné nouveau est
arrivé. Lancement le 1er décembre.

Il habite Nods et travaille dans la zone
industrielle du Champ de Boujean, à
Bienne. Pour lui qui n'est pas motorisé,
gagner son lieu de travail passe par le
bus postal reliant Nods à Prêles, le funi-
culaire jusqu'à Gléresse , le train pour
Bienne et le trolleybus enfin jusqu'au
Champ de Boujean. Au total, quatre
abonnements de transport à retirer cha-
que mois! Un exemple parmi d'autres.

Irrationnel. II faut que ça change se
sont dit les entreprises de transports pu-
blics de la région biennoise. Résultat :
l'entrée en vigueur, le 1er décembre,
d'un abonnement combiné. Ce dernier
concerne les usagers de 52 communes
\comprises dans un périmètre qui s'étend
autour du noyau de Bienne: du vallon de
Saint-lmier au Seeland, en passant par le

Plateau de Diesse et la région de Cham-
pion, jusqu'à Buren. A huit exceptions
près, toutes les communes situées dans
ce rayon ont adhéré à la Communauté de
la région de Bienne pour un abonnement
combiné.

VOITURE SECOUÉE

But de l'opération : simplifier l'utilisa-
tion des transports publics (TP) et les
rendre plus attrayants bien sûr.

Dans la lutte fratricide qui les oppose à
SM la voiture, les TP vont sans doute
marquer des points. Ils se sont mis à
plusieurs pour cela. Outre l'entreprise
municipale des transports de Bienne, ci-
tons au passage les CFF, le BTA, les
funiculaires de Macolin et d'Evilard. les

PTT, voire la Société de navigation. Les
futurs «abonnés-combinards» profite-
ront d'un tarif très avantageux «puisque
les km parcourus en deux ou trois trajets
s'additionnent et deviennent ainsi de
moins en moins chers », précise M. Jean-
Pierre Boillat , responsable des TP à
Bienne.

II en résultera une baisse des recettes,
laquelle baisse de 110.000 fr. environ
sera toutefois compensée pour un tiers
par le canton de Berne, les communes de
la communauté prenant à leur charge les
deux tiers restants. Afin de réduire les
charges administratives, on a cherché
une clé de répartition simple, à savoir: les
communes participent a raison d'une
part fixe, et non en fonction du nombre
d'abonnements vendus, comme c'est le
cas dans la région de Berne notamment.

PREMIER PAS

Bienne y va de 33.000 fr. ; la contribu-
tion - provisoire - moyenne des autres
communes atteint 820 francs. Directeur
des TP biennois, M. Jean-Pierre Ber-

thoud ajoute qu'«uh décompte définitif
interviendra en fin d'année et se fondera
sur le nombre d'abonnements combinés
effectivement vendus dans toute la ré-
gion en question».

De l'avis toujours de M. Berthoud, cet-
te innovation constitue un premier pas
vers une communauté tarifaire intégrale.
Les cartes à cases et les billets simples en
communauté, c'est pour l'avenir! Mais
des problèmes restent encore à résoudre,
tant sur le plan tarifaire que sur celui de
la technique. A Bienne, on attend no-
tamment l'introduction - prévue pour
1988 - de la deuxième génération de
distributeurs automatiques de billets. II
sera alors possible de prendre des billets
depuis et vers l'agglomération biennoise.
Décidément, la voiture doit trembler sur
ses quatre roues! D'autant plus que dans
la cité bilingue, on met le paquet pour le
confort des passagers (voir encadré).

Trolleybus accordéon
TOUT BEAU, TOUT NEUF...

Les Biennois l'ont peut-être aperçu : le premier d'une série de six trolleybus
articulés commandés par l'EMT Entreprise municipale des transports publics
se «pavane» déjà dans les rues de Bienne. «A l'essai !», disent les responsables
de l'EMT. Tous seront néanmoins mis en service d'ici la fin de l'année. Le
«trolley-accordéon» fera ses débuts officiels lundi 2 décembre. Et pour mar-
quer le baptême de ces petits joujoux qui ont tout de même coûté la bagatelle
de quatre millions de fr. aux Biennois, ceux-ci seront transportés à titre
gracieux ce jour-là «par le trolleybus articulé uniquement», précise M. Boillat.

II ajoute que tout a été pensé et conçu pour la sécurité et le confort du
passager. On a également tenu compte dans une large mesure des handicapés
qui disposeront d'un meilleur accès au véhicule. Côté astuces, signalons un
dispositif d'arrêt pour une ouverture prolongée des portes, le plancher anti-
dérapant, les marches d'accès d'un ton blanc et autres sièges en coquille. Les
usagers sont aux petits soins; s'agira pas d'oublier de descendre à la bonne
station ! Et une baffe au premier qui ressortira l'histoire des TP qui font du
déficit parce qu'ils sont... «trop laids»! G.

M. Nobel annonce la couleur
La Neuveviiie \ Réunion des administrateurs postaux

Entre le coup de balai aux chèques postaux, le passage
de deux à une seule distribution quotidienne et la réduc-
tion du temps de travail, la couleur est annoncée pour
1986 aux PTT. Les chefs d'offices sont prévenus.

Les administrateurs postaux du IVe ar-
rondissement posta! ont tenu, hier à La
Neuveville, leur 33me conférence an-
nuelle, en présence notamment de M.
Guido Nobel, directeur général. C'est
toutefois M. Jean Meixenberger, le di-
recteur des postes de Neuchâtel, qui a
ouvert les débats en évoquant d'emblée
la question du Rotorama horloger. D'au-
cuns parlaient de son éventuelle sup-
pression. II n'en est rien. Indispensable
pour l'économie de l'arc horloger, ce ser-
vice de transport rapide sera maintenu
«en dépit d'une diminution du nombre
de ses adhérents », a précisé M. Meixen-
berger. Dans le même ordre d'idée, l'ora-
teur a déclaré vouloir promouvoir et
étendre les échanges postaux transfron-
taliers franco-suisses. II a ensuite été
question des récents essais du système
de communication Vidéotex, le problème
majeure se situant au niveau du manque
d'intérêt du public pour cette nouvelle
prestation.

Plus loin, l'automatisation du service
des chèques postaux a progressé sensi-
blement cette année. Comment? Par
l'équipement de pratiquement tous les
offices et bureaux de poste en machines
à coder les titres de versement au gui-
chet. Dernier point abordé par M.

HORIZON 86.- Les administrateurs postaux ont évoqué les grands problèmes du
moment. (Avipress P. Treuthardt)

Meixenberger: le contentieux. II prend
d'énormes proportions, en raison surtout
des retraits abusifs faits par le biais du
Postomat. Et l'orateur de citer là l'exem-
ple des ressortissants zaïrois ou sri lan-
kais «lesquels détiennent la palme pour
retirer des dizaines de milliers de francs
et s'évanouir ensuite dans la nature !».

Prenant ensuite la parole, M. Guido
Nobel a pris en quelque sorte la tempéra-
ture de la grande régie fédérale. II appa-
raît que la reprise économique influe fa-
vorablement sur la demande des presta-
tions offertes par les PTT. Si les années
70 ont été marquées par l'élaboration de
grands projets, les années 80 le sont par
l'introduction progressive de nouvelles
technologies.Plus particulièrement dans
le domaine de la transmission d'informa-
tions. En ce qui concerne les télécom-
munications, M. Nobel dit oui à la libéra-
lisation, mais refuse sèchement une sup-
pression du monopole. En matière d'ob-
jectifs, le directeur des PTT a parlé ensui-
te de l'introduction de la semaine de 42
heures en juin 1986, de l'amélioration
des voies de transport internationales.
Dans le cadre de l'automatisation du ser-
vice des chèques postaux, un effort tout
particulier sera fourni au niveau de la

formation du personnel d'exploitation :

- A vous, administrateurs postaux
d'informer valablement votre personnel
pour assurer un meilleur service encore à
la clientèle, s'est écrié M. Nobel.

Autres objectifs : rendre plus attrayant
le car postal «qui ne doit pas être con-
fondu avec un quelconque service de
transport touristique» ; augmenter les
abonnés aux timbres-poste qui ont rap-
porté un bénéfice de 35 millions de
francs l'an dernier et accorder-plus d'at-
tention enfin au parc de véhicules. Il faut
arrêter le massacre, a dit en substance M.
Nobel qui préconise une sanction exem-
plaire pour ces Fangio des Golf jaunes
(voir encadré).

D. Gis.

Jura | Dénatalité et fermeture de classes

La dénatalité a partout des conséquences néfastes sur
l'emploi des enseignants. Et dans le canton du Jura plus
que partout ailleurs. Au cours des six dernières années,
les effectifs de l'école primaire jurassienne se sont réduits
de 1560 élèves (- 22%).

tion scolaire, et créer quelques postes
pour la mise en place de la future réforme
scolaire.

Le gouvernement a jugé ces mesures
dignes d'intérêt. II a décidé de les sou-
mettre à consultation générale auprès de
l'ensemble des milieux concernés: partis
politiques, syndicats d'enseignants,
communes). Ensuite les modifications
législatives nécessaires seront proposées
au parlement. II est prévu que l'ensemble
du processus sera achevé en mars 1986
et que les nouvelles dispositions entre-
ront en vigueur dès la rentrée scolaire
1986/1987, qui correspond av,ec le dé-
but d'une nouvelle période de nomina-
tion.

L'estimation précise des conséquences
financières du train de mesures propo-
sées est malaisée, mais le ministre Jardin
estime qu'elles sont praticables. II sou-
haite par ailleurs que l'ensemble de la
population contribue à la recherche des
moyens les meilleurs pour surmonter la
situation difficile que traverse l'école pri-
maire jurassienne.

BÉVI

Le nombre des classes a diminué, lui,
de 8%. II s'ensuit que le nombre des
élèves par classe s'est considérablement
affaissé : il a passé de 19,1 à 16,1. II ne
saurait tomber beaucoup plus bas, puis-
qu'il est déjà, le plus faible de toute la
Romandie. Et pourtant les effectifs de
l'école primaire continueront à diminuer
ces prochaines années. D'ici à 1992, il y
aura encore 900 élèves en moins, ce qui
correspond à une cinquantaine de clas-
ses, dont une trentaine seront fermées
dans un proche avenir (en août 1986).

Cette situation préoccupe sérieuse-
ment le syndicat des enseignants (SEJ),
mais aussi le département de l'éducation
et son chef, le ministre Rogaif Jardin, qui
entendent bien éviter, dans toute la me-
sure du possible, le licenciement des
maîtres nommés. *

LA QUADRATURE DU CERCLE

Le problème n'est pas facile à résou-
dre. La structure d'âge du corps ensei-
gnant - peu de maîtres âgés de 45 à
65 ans et également faible nombre de
maîtres de 20 à 30 ans - rend impossible
une mesure telle que la fermeture de
l'Institut pédagogique pour quelques an-
nées. On peut s'attendre pour la seconde
partie de la décennie à venir à une accé-
lération des départs à la retraite, ainsi
qu'à une nouvelle croissance des effec-
tifs scolaires. Donc la pénurie d'ensei-
gnants risque de remplacer la pléthore.
D'où la nécessité d'assurer un recrute-
ment minimal.

UN TRAIN DE MESURES

Le ministre Roger Jardin et ses princi-
paux collaborateurs ont présenté hier à la
presse le train de mesures qu'ils ont ima-
ginées afin que les inévitables fermetures
des classes de ces prochains mois ne
correspondent pas à une forte poussée
du chômage des enseignants. A court
terme,- les mesures préconisées sont:
- une meilleure répartition des rem-

placements (il y a chaque année 30.000
leçons remplacées, ce qui correspond à
une trentaine d'emplois) ;
- la limitation stricte des leçons sup-

plémentaires et la création de postes par-
tiels; '

- la stabilisation des postes en duo,
qui correspondent à un besoin (22 clas-
ses actuellement sont dirigées par deux
enseignantes) ;

- encouragement de la retraite antici-
pée dès l'âge de 57 ans par suppression
des abattements sur le montant de la
pension;
- nomination pour des remplace-

ments de longue durée (un semestre et
plus) ;
- prolongation à 16 semaines du

congé de maternité;
- indemnisation de licenciement

(correspondant à six traitements men-
suels).

En outre, le département de l'éduca-
tion entend développer l'enseignement
d'appui et de soutien, renforcer l'inspec-

Pallier au chômage des enseignants

Jean-Paul Gehler candidat
Berne Election d'avril

L'Union démocratique du centré
(UDC) du district de Moutier a décidé de
présenter la candidature du conseiller na-
tional Jean-Paul Gehler (Reconvilier)
pour l'élection du Conseil exécutif ber-
nois, en avril. Avocat, M. Gehler a été le
fondateur du groupe Sanglier.

La décision a été prise jeudi soir à
Reconvilier. Une assemblée de l'UDC du
Jura bernois devra encore se prononcer
à ce sujet en décembre. La liste des can-
didats UDC sera établie par une assem-

blée cantonale qui se tiendra le 11 jan-
vier.

II y a déjà deux candidatures alémani-
ques: M. Heinz Schwab, président du
groupe UDC au Grand conseil, présenté
par le district d'Aarberg, et M. Ulrich
Meyer, directeur de l'école d'agriculture
de Langenthal, présenté par le district
d'Aarwangen. /'

Actuellement, l'UDC a quatre repré-
sentants au gouvernement bernois (neuf
membres), dont deux ne se présentent
plus (MM. Ernest Blaser et Werner Mar-
tignoni). (ATS)

M. Jean-Marc Boillat, qui entrera
d'ici la fin de l'année en fonction à
Beyrouth comme ambassadeur de
Suisse au Liban, a été nommé en cette
qualité également à Chypre par le
Conseil fédéral. Jusqu'ici, Chypre était
sous la responsabilité de l'ambassa-
deur de Suisse en Israël. (ATS)

Nouveau chef
de mission

Le Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé de prélever de l'argent sur le fonds de
crise pour financer le service de l'emploi ré-
gional et le service d'information pour chô-
meurs du Jura bernois jusqu'à la fin de 1986.

Ces deux institutions ont été créées au
printemps 1984 en raison de la situation dif-
ficile qui prévalait sur le marché 'du travail
dans le Jura bernois. En conséquence de la

récession économique dans l'industrie horlcy
gère et métallurgique, le nombre de chô-
meurs était particulièrement élevé. Etant don-
né que les chômeurs de l'horlogerie surtout
ne peuvent plus compter sur une réinsertion
dans une activité répondant à leur formation,
il est indispensable de les conseiller. (OID)

Lutte contre le chômage

Pour limiter à 100 000 fr. par année le
salaire des conseillers d'Etat bernois, des
membres des autorités et des fonction-
naires, le directeur du foyer pour enfants
de Trubaschen Michel Seiler entend lan-
cer une initiative populaire sur le plan
cantonal. Cette initiative dont le lance-
ment devrait avoir lieu dans un mois veut
ancrer dans la loi cette limitation des
revenus.

M. Seiler a expliqué vendredi que 99%
de la population bernoise gagnait moins
de 100.000 fr., alors que les hauts fonc-
tionnaires touchaient des salaires de l'or-
dre de 200.000 fr., «même s'ils fournis-
sent un travail de valeur égale». M. Seiler
avait déjà été le premier à lancer tout seul
le référendum contre la nouvelle cons-
truction de l'école française de Berne.
(ATS)

Limiter le salaire
des fonctionnaires

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Vandalisme
jaune

Pas content Guido Nobel ! Les dé-
gâts causés aux véhicules des PTT
dépassent selon lui l'entendement.
«On s'en f... ! C'est pas lès nôtres».
Exemple : la durée de vie d'un vélo-
moteur n'excède guère deux ans et
demie. Là, M. Nobel propose que les
facteurs motorisés reçoivent un bo-
guet au même titre qu'un uniforme,
soit pour une durée de 8 à 10 ans. À
eux d'en prendre soin ! Au cas con-
traire, ils iront à pied. Les voitures ?
On en parle même pas. «30 % des
dommages sont dus à la négligence
du personnel», estime M. Nobel qui
va sévir. En limitant le nombre d'utili-
sateurs par voiture, la direction des
PTT espère «coincer» à l'avenir les
coupables «qui pourraient faire un
petit stage de trois mois sur les quais
de gare, histoire d'apprécier un peu
mieux sa voiture par la suite I». Le
cas échéant, les quais seraient sans
doute encombrés à Genève où huit
accidents ont été enregistrés en l'es-
pace de quinze jours. Facture salée :
30.000 francs.

A priori, il semblerait que certains
postiers genevois aient éprouvé du
mal à passer de la Golf 1100 cm3 a la
Golf 1800 cm3 avec catalyseur I A
preuve, ces deux Genevois qui se
sont fait «gauler» à 90 et 95 km/h à
un endroit où la vitesse est limitée à
50 km/h ? Décidément, M. Nobel ne
ménage pas ses «collègues » gene-
vois. Auparavant, il avait déjà pris à
partie les administrateurs postaux de
la cité de Calvin «qui .jouent les pen-
seurs de Rodin lorsqu'il y a le feu à la
maison, appuyés sur leurs coudières
en cuir, un crayon arrimé sur l'oreille
!».G.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

La chasse sanglante.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, P.R.O.F.S.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex rhit 17.
Lido I: 15h, 17h45, 20 h 15 et 22 h 45,

Partir, revenir.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30,

Dent pour dent.
Métro : 19 h 50, Nackt und Zerfleischt

/ The Rîffs.
Palace: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Kommando Léopard.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, La forêt

d'émeraude; 17 h 45, Le milieu du
monde.

Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Micki & Maude.

Pharmacie de service : Pharmacie Bat-
tenberg, rte de Mâche 144, tél. 41 55 30.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :

exposition de Peter Schreyer et Marco
Paoluzzo jusqu'au 24 novembre.

Quartisa, Centre du Petit-Marais: ex-

position d œuvres artisanales jusqu'au 24
novembre.

Galerie Michel Pianos 51 : tableaux de
Franz Pluess jusqu'au 15 décembre.

Gymnase allemand, Strandboden :
«Bilder am See» de Heinz-Peter Kohler
jusqu'au 14 décembre.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
Joerg illustrations originales de «Pierre
et le loup» de Jôrg Muller jusqu'au 26
novembre.

CARNET DU JOUR
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«Avec mon assurance sur la vie, je  garantis mes hobbies pour plus tard. Car
ce n 'est pas tout d'avoir des loisirs, encore faut-il avoir les moyens de bien les
occuper.» Monsieur M. Randelli, entreprise de peinture. La police de pré-
voyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de
nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal
pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de cap ital pour la re traite,
protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paie-
ment des primes est couvert. Parlez-en à votre agenf d'assurance. L'assu-
rance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins. ¦

266621.80
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26 déc-4 janv. La Sicile 10 j. Fr. 1150.—
28 déc-2 janv. Vienne 6 j. Fr. 1200.—

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring
Demander sans engagement nos prospectus 2656BI - IO

Pour Noël et peut-être pour toujours,
indépendant, bonne situation et éduca-
tion, aux intérêts multiples cherche

jeune compagne
environ 40 ans, moderne, vive, pleine
d'humour et sincère, non liée à son
domicile, aimant les voyages, l'improvi-
sation, les surprises, la complicité et la
vie.
Ecrire sous chiffres
V 28-546179 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 255960-54

Monsieur sérieux, 40 ans, aimant la Tiature
et le sport désire

rencontrer dame
pour rompre solitude. De préférence La
Chaux-de-Fonds ou environs, mais ouvert
à toutes propositions. Discrétion assurée.
Faire off res sous chiffres 91-40
à ASSA. Annonces Suisses S.A..
avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 266741-54

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
qu'il lui tend

Bon Voyage el
Joyeux Noël!

Douce Nuit à Salzbourg
(du 23 au 27 décembre) ...
5 jours Fr. 1SJD.-

Noël des bergers en
Provence
(du 22 au 26 décembre) „r\ cS jours Fr. I \j D .—
Ambiance de Noël à
Wurtzbourg avec représentation
de l'opéra «Don Carlos» de Verdi
(du 23 au 26 décembre) ...
4 jours Fr. DoOi-

Noël à Bruxelles et en
Flandre
avec représentation de l'opérette
«La Chauve-Souris» de J. Strauss
(du 24 au 27 décembre) p..
4 jours Fr. »>OOi—

Noël à Augsbourg
avec représentation de l'opéra «Les
maîtres-chanteurs de Nuremberg»
(du 24 au 26 décembre) ...
3 jours Fr. 403.—

Noël à Alassio
(du 21 au 27 décembre) _ . .
7 jours Fr. 04D.—
Inclus chez Marti:
- le billet de train jusqu'au lieu de

départ
- toutes les assurances de voyage

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages '
ou chez:
L'art de bien voyager. g»mmm \
2001 Neuchâtel, rue de la Treille
038/25 80 42

C A W D C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
LUNDI 25 NOVEMBRE

MARCH É AUX OIGNONS À BERNE
Départ au port 8 h 30
Prix unique Fr. 22.—

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

COURSE DE LA ST-NICOLAS
avec repas - Départ au port 9 h

Prix unique Fr. 54.—

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 5317 07
266572-10
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miO IGCN ÏC Une gamme particulièrement avantageuse de

machines-outils à la recherche de bricoleurs!
Ponceuse vibrante MSW1SO Mortaiseuse-défonceuse MOB 48 Rabot-dégauchisseuse MH0450 Scie égoïne électrique
150 W, 220 V patin de ponçage: 400 W,,220 V levée max. 48 mm, avec 450 W, 220 V largeur de rabotage: 82 mm, 550 W 220 V, nombre d'oscillations en
92 x 182 mm, avec 1 jeu de feuilles de pince de serrage, guide parallèle, gou- profondeur de rabotage: 0-1 mm, profon- continu: 500-2600/min., oscillations
papier abrasif. Collecteur de poussière pille de centrage comme guide-cercle. deur de feuillure: 0-8 mm. Différents 26 mm. Avec lame de scie à bois,
disponible à l'assortiment. Grand choix de fraises à l'assortiment. guides sont disponibles à l'assortiment. A l'assortiment: différentes lames de
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_ _____ Dans les magasins Do it yourself.
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. 266496-10

Ronald
34 ans, seul avec ses deux enfants de 12 et
10 ans, aimerait bien connaître une gentille
maman pour eux, ainsi qu'une compagne
sportive et compréhensive pour une vie
entière. II est intelligent, cultivé, sociable et
d'excellente présentation. Sans soucis
financiers, avec une belle maison dans la
verdure, il saurait sans doute rendre une
femme très heureuse. Voulez-vous tendre
votre main à cet homme trop seul dans la
vie?l 1242334M 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12. tél. (021) 23 88 86
ou 26, av. de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h.) 266434-54

Isabelle
cette jeune femme et maman de 34 ans
fonde de grands espoirs en cette annonce
qui lui aidera peut-être à trouver un gentil
partenaire acceptant de partager s  ̂vie.
C'est une belle et séduisante jeune femme,
avec un visage superbe, une belle
chevelure foncée et un corps svelte et
appétissant. Elle rêve d'un partenaire qui
lui apportera appui et amour pour une vie
entière. Elle voudrait s'occuper
uniquement de son foyer et de ses
enfants, aime les travaux manuels, le ski, le
tennis, la nature et un foyer douillet et
plein de charme. 11241734F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26, av, de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h.) 266486-54

Nadine
une charmante dame fortunée de 50 ans
est d'avis que les satisfactions matérielles
sont importantes mais ne suffisent pas
pour combler une vie. Restée jeune de
corps et d'esprit, soignée, gaie,
accueillante, son plus grand désir est de
recréer un foyer harmonieux et partager
toutes les joies et toutes les peines de la
vie avec un gentil partenaire d'un certain
niveau se sentant aussi seul qu'elle. Ses
passe-temps favoris sont ski, marche,
danse, chant, voyages et tout ce qui peut
enrichir la vie. Elle n'est absolument pas
liée à son domicile. 11242450F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26, av, de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h.) 266491 54

Pierre-Alain
ce jeune homme célibataire de 27 ans,
grand, sportif, et de fort belle prestance,
aime surtout le ski, la natation, la marche,
le cinéma et les voyages. Malgré son
jeune âge, il possède déjà une situation
enviable et la partenaire, avec laquelle il
voudrait construire un foyer durable n'aura
pas de souci à se faire dans ce domaine. II
est avide de créer une petite famille avec
des enfants et serait sans aucun doute un
mari et père idéal. H 1206127M 54.

Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26. av, de la Gare des Eaux-Vives,

. 1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h.) 266493 54

Gentleman-farmer
42 ans, bel homme, grand, svelte, viril,
franc et décidé. Très charmant, sensible et
sensuel, il est amateur de chevaux et
adore la vie de campagne. II aimerait
accueillir dans sa belle maison une gentille
et douce petite femme qui serait prête à
l'épauler dans la vie et avec laquelle il
aimerait construire un bonheur durable. Si
vous êtes tentée de faire la connaissance
de cet homme vraiment exceptionnel,
répondez lui vite sous 11242242M 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2. BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26, av, de la Gare des Eaux-Vives.
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h. sa 9-12 h.) 266495 54

Valérie
une veuve aisée début soixantaine, non
liée au domicile, craint la solitude mais est
confiante que l'avenir lui réservera encore
un peu de bonheur. C'est une très gentille
dame, soignée et élégante, ouverte à
toutes les choses de la vie, encore très
active, adaptable et pleine de
compréhension d'autrui. Elle aimerait
pouvoir partager la vie d'un monsieur
d'âge en rapport qu'elle choyerait
beaucoup, car elle est une excellente
ménagère et cuisiner est un de ses
hobbies. Elle serait ravie de pouvoir passer
les longues soirées d'hiver à côté de
l'homme qui saura lui inspirer confiance et
conquérir son cœur. I 1241861F 54.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021 ) 23 88 86
ou 26, av, de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, tél. (022) 86 45 44
(lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h.) 266492-54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des Alliances
FAN, 5, rue Goy,
26106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 265046-54

Suissesse allemande
19 ans, cherche place pour
apprendre le français.
Possède permis de
conduire et 1 certificat
d'apprentissage ménager
rural ainsi qu'un certificat
d'aide-infirmière.
S'occuperait volontiers
d'une personne âgée ou
infirme, ou éventuellement
d'enfants et du ménage.
Offres sous chiffres
400492 a Publicitas,
3400 Burgdorf. 266673-38

A vendre

kiosque
à Neuchâtel-ville.

Adresser offres
écrites à
AG 1861 au
bureau du
journal. 261734 .52

Comment peut-on, dans le cadre
de la loi, économiser des impôts

' au bénéfice de la prévoyance
individuelle? Que vous soyez
indépendant ou employé, grâce à

ÎNVBtff
Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la constitution de fortune individuelle

la possibilité vous est maintenant
offerte de constituer une fortune
fiscalement privilégiée, à titre de
prévoyance individuelle.
Le capital est disponible en cas
de décès prématuré, d'invalidité,
ou au plus tôt 5 ans avant I âge de
la retraite (65 ou 62 ans) ; sous cer-
taines conditions, il peut être retiré
de manière anticipée. Par ailleurs,
INVEST offre d'attrayantes possi-
bilités lors de l'acquisition d'une
propriété immobilière.
II vous est maintenant possible de
déduire un montant annuel jus-
qu'à concurrence de fr. 4147 - de

votre revenu si vous êtes affilié à
un fonds de prévoyance à l'heure
actuelle (2e pilier selon LPP). La
déduction annuelle s'élève à 20%
du revenu provenant d'une acti-
vité lucrative, mais au maximum à
fr. 20736 - pour les employés et
les indépendants non soumis au
2e pilier ( LPP). Si les deux con-
joints exercent une activité lucra-
tive, ils bénéficient, chacun
personnellement, des allégements
prévus ci-dessus.
L'ouverture d'un compte de
Prévoyance est extrêmement
simple. Dans chaque succursale
SBS, nos conseillers à la clientèle
se feront un plaisir de répondre à
vos questions et vous fourniront
toutes les informations désirées.
La fréquence et l'importance des
versements sur votre compte de
Prévoyance restent à votre libre
appréciation.

Le compte de Prévoyance
INVEST: une idée d'avance dans
le cadre de notre programme
d'épargne-succès SBS.

^a Société de
ma Banque Suisse
SBSAJjwidéed îmnçe.

11*657-10

Limas SBVN 7085 F

"INVEST... ou comment constituer votre
propre fortune et bénéficier d'avantages fiscaux."



jggp footbaii | Ligue A : Neuchâtel Xamax à Genève face à Servette

Gress n'a jamais gagné aux Charmilles
Un match pas comme les autres. Quand deux «gros bras »

s'affrontent, on a souvent tendance à utiliser à tort ce cliché vieux
comme le monde. Des «matches pas comme les autres », on en voit
deux ou trois sur une saison dans un championnat national. Pas
plus. Or ce soir, justement, on peut affirmer que le Servette-
Neuchâtel Xamax des Charmilles appartient à cette catégorie de
parties qui sortent de l'ordinaire.

A cela, plusieurs raisons. Côté gene-
vois d'abord. Servette est en crise, tout le
monde le sait. L'équipe de Guillou, favo-
rite au même titre que Neuchâtel Xamax
avant le début du championnat , traîne
dans les profondeurs du classement avec
huit points de retard sur son adversaire.
Depuis le 1 4 septembre (victoire contre
Vevey 4-1 aux Charmilles), les «grenat»
n'ont fêté qu'un seul succès contre Wet-
tingen (3-1 à Genève toujours). Et ils
ont perdu cinq fois , dont quatre matches
d'affilée. Plus grave: Servette, qui a la
réputation d'être invaincu chez lui, a
mordu deux fois la poussière devant son
public face à Zurich et Lucerne. Enfin, la

carrière servettienne en Coupe d'Europe
s'est terminée au deuxième tour déjà ,
après l'échec face à Aberdeen.

Bref ! C'est la dernière qui sonne pour
les Genevois ce soir. Ils sont condamnés
à vaincre pour garder un minime espoir
de rejoindre la tête du classement en fin
de saison. Et pour atténuer une crise qui
pourrait prendre des proportions catas-
trophiques en cas de nouvelle défaite.

PHÉNOMÈNE INVERSE

Côté neuchâtelois maintenant. Le phé-
nomène Xamax est totalement l'inverse
de celui de son adversaire. Tout baigne
dans une douce euphorie du côté de la

Maladière. Les hommes de Gress caraco-
lent en tête du classement en écrasant
tout sur leur passage; en championnat ,
ils sont invaincus depuis le 24 août der-
nier (défaite 3-1 à Sion). En Coupe d'Eu-
rope, ils sont toujours dans le coup, avec
une sérieuse chance de se qualifier pour
les quarts de finale.

A priori , donc, le contexte est nette-
ment favorable à l'équipe neuchâteloise.
Pourtant...

- C'est peut-être un match pas
comme les autres, acquiesce Gilbert
Gress , mais on ne peut en tout cas
pas parler de match à quatre points.
II suffit de regarder le classement
pour s'en convaincre. Non ! Le
match à quatre points, c'était la se-
maine passée à Lucerne, puisque la
formation de Suisse centrale nous
talonnait avant de nous affronter.

L'entraîneur xamaxien essaie d'atté-
nuer l'importance de l'enjeu par ses dé-
clarations. Ce qui ne veut pas dire qu'il
prend ce match à la légère, bien entendu.
II sait que Servette reste Servette , et que
l'équipe genevoise vaut mieux que son
classement actuel. D'ailleurs, depuis qu'il
est à Neuchâtel , l'Alsacien n'a jamais ga-
gné aux Charmilles en match officiel...

COÏNCIDENCE

La dernière victoire de Xamax chez son
adversaire genevois remonte à fin 81
(0-2), l'année où les Neuchâtelois
s'étaient qualifiés pour la première fois
en Coupe de l'UEFA, avec un certain ...
Jean-Marc Guillou comme entraîneur.
Le même Guillou qui entraîne mainte-
nant Servette.

La saison suivante, aux Charmilles tou-
jours , Xamax encaissait un sec 4-0, qua-
tre jours avant de recevoir Sporting Lis-
bonne en huitièmes de finale de la Cou-
pe de l'UEFA.

Coïncidence, l'équipe de Gress se rend
ce soir à Genève, quatre jours avant de
se déplacer à Dundee pour le compte de

la Coupe de l'UEFA. Quand on vous
disait que ce n'est pas un match comme
les autres...

De la Coupe d'Europe, Gress ne veut
pas encore en entendre parler. Pour l'ins-
tant, il s'agit de penser à Servette:

- Je n'ai pratiquement pas parlé
de Dundee à mes joueurs, explique-t-
il. Chaque chose en son temps. Aux
Charmilles, je ne vous cache pas
qu'un point me satisferait. Si nous
avons la possibilité de gagner le
match, nous n'allons pas nous gê-
ner, bien sûr. Cette année, toutes
les rencontres que nous avons li-
vrées en championnat avant des
échéances européennes nous ont
bien réussi. Nous avons chaque fois
remporté la totalité de l'enjeu. Je
ne crois pas que le contexte spécial
de cette partie va handicaper mes
joueurs.

Ce soir , aux Charmilles , Gress va re-
conduire les onze éléments qui ont «ba-
layé» Lucerne. II n'y a aucune raison de
changer une formation qui a offert une
telle démonstration. Puisse-t-elle confir-
mer ses excellentes dispositions. II n'y a
rien de tel qu'un succès pour entretenir
un moral d'acier.

Fa. PAYOT

CONCENTRATION. - Pour Hermann et Ryf, comme pour toute I équipe
xamaxienne, il s'agira ce soir de penser à Servette. Dundee, c'est dans quatre
jours... (Avipress Treuthardt)

Servette se doit de réagir
A Lausanne, dimanche der-

nier, les Servettiens ont tou-
ché le fond de l'abîme. Le jeu
d'équipe étant la plupart du
temps absent de la formation
genevoise.

Jean-Marc Guillou s'est efforcé, cet-
te semaine, de redonner un esprit
d'équipe à sa formation. L'entraîneur
servettien relevait , à la veille, de ce
match: «Face à un très bon adver-
saire, les joueurs auront à cœur
de réagir. L'individualisme de cer-
tains a atteint son comble diman-
che dernier. II faut que le jeu col-
lectif revienne et pour cela les
onze joueurs qui commenceront
le match doivent faire un effort
dans ce sens.

Hasler est sous antibiotiques,
Besnard prendra sa place en dé-
fense, alors qu'en attaque Jac-
card me semble en très bonne
forme. Quant à Robert Kok, dans
un bon jour, il peut inquiéter les
meilleurs. Je vais donc m'efforcer

de le mettre sous pression pour
cet ultime match de l'année.

Contre Neuchâtel Xamax , il
nous faut réagir. Je suis certain
que les joueurs vont se reprendre.
Renquin est blessé, mais lors des
derniers matches, il n'a pas ap-
porté grand chose... Je l'ai dit et
répété aux joueurs : le football est
un jeu d'équipe. Ils doivent bien
se persuader de cela pour affron-
ter Neuchâtel Xamax, une forma-
tion de très bon niveau».

La pelouse des Charmilles a été dé-
gagée de la neige. Elle est en bon état.
Le gardien du stade a presque fait des
miracles pour ce dernier rendez-vous
avant cette pause, à laquelle tous les
joueurs aspirent.

Michel Decastel confiait de son
côté: «Nous voulons réussir notre
sortie avant de retourner à Neu-
châtel en mars. A Lausanne, nous
avons franchement été mauvais.
Je crois que nous ne pouvons pas
jouer aussi, mal...»

Michel BORDIER

Les Meuqueux visent un point face à Sion
Dans les Montagnes neu-

châteloises l'hiver s'est ins-
tallé. Heureusement, les chu-
tes de neige ne sont pas très
importantes. Raison pour la-
quelle ce match entre La
Chaux-de-Fonds et Sion pour-
ra se jouer.

Les conditions seront certes diffi-
ciles, tant il est vrai que la pelouse
de la Charrière n'est pas d'une qua-
lité exemplaire. On en a eu la preu-
ve dimanche passé, avec Aarau. Ce
fut un calvaire pour les joueurs qui

luttèrent sur un terrain inaccepta-
ble.

Un rapide coup d'œil sur le classe-
ment démontre une position plus
que favorable pour les Valaisans qui
occupent la 3e place avec 18 points ,
tandis que les Montagnards sont sur
la 14e marche avec seulement 8
points. Les deux clubs sont donc à la
recherche d'une place UEFA, pour
Sion, alors que La Chaux-de-Fonds
espère sauver les meubles.

Les «Horlogers » vont récupérer
Baur , totalement blanchi après
avoir purgé sa peine. En revanche,
ils perdent Morandi (carton jaune

contre Aarau). Il sera donc sur la
touche.

Riccardo Bosquet , le président
chaux-de-fonnier fait le point avant
cette rencontre: «Nous voici sur
une position peu favorable. Nous
avions une autre optique au mois
de juillet. Depuis, nous avons con-
nu pas mal de déceptions. Heureu-
sement, en coupe de Suisse ça mar-
che. Contre Sion, nous devons ob-
tenir un point. Ainsi, nous pour-
rions passer un hiver relativement
tranquille. Avec neuf points, nous
pourrions envisager l'avenir serei-
nement puisque nous pourrons
compter sur les services de Noguès
pour le second tour. Je crois
qu'avec un tel meneur de jeu, nous
devons revenir en force , ce qui
nous vaudrait d'assurer notre sai-
son. »

Pour sa part Bernard Challandes,
l'entraîneur relève : «Contre Aarau,
nous avons enregistré un résultat
intéressant si l'on songe dans quel-
les conditions nous avons dû jouer.
J'étais très content du tandem Wil-
disen-Bridge. Il me fallait bien
trouver une solution du moment
que Mundwiler doit se faire soi-
gner sérieusement s'il entend évo-
luer dans le 2e tour. Comme Mo-
randi est suspendu, je pourrai re-
lancer Baur. Je peux admettre que
nous pouvons surprendre Sion,
tout au moins, arracher un point. »

P. G.

Ligue B : face à Martigny
Le Locle avec Zurcher

Les voyages forment la jeu-
nesse ! Après l'expédition en
terre zuricoise. Le Locle entre-
prend dimanche le déplacement
à Martigny, pour la dernière
rencontre de ce premier tour.

L'apprentissage de la ligue B s'est ré-
vélé difficile pour l'équipe des Monta-
gnes. En plus du niveau supérieur du jeu,
de leurs adversaires, les Loclois n'ont pas
été épargnés par la malchance. Depuis le
début de la reprise les blessés n'ont ces-
sé de remplir l'infirmerie, si bien que l'en-
traîneur devait résoudre, semaine après
semaine, un nouveau problème.

Samedi dernier à Winterthour la forma-
tion des Jeanneret a toutefois démontré
que son moral demeurait intact. Malgré
les coups du sort elle s'est battue jusqu'à
la fin, obligeant l'équipe locale à s'em-
ployer à fond. Assez paradoxalement on
constate que les prestations locloises
sont plutôt encourageantes à l'extérieur.
Est-ce un bon signe pour dimanche?

Souhaitons-le. Mais une nouvelle fois
Claude Zurcher devra composer avec un
effectif réduit. Samedi dernier il a encore
perdu Froidevaux victime d'une blessure

et qui sera sans doute indisponible, et
Chopard qui a écopé d!un bien sévère
avertissement. C'est le troisième. Donc
l'ex-biennois sera au repos forcé pour
cette dernière rencontre de l'année.

Le mentor loclois devra donc revoir
son plan de bataille. II analyse cette ren-
contre: «Actuellement Martigny
connaît aussi des difficultés. Ses
derniers résultats sèment le doute.
Nous allons essayer de profiter de
cet état de chose pour terminer ce
premier tour sur une note un peu
plus optimiste. En plus des blessés
déjà signalés je devrai donc me pas-
ser des services de Chopard et Froi-
devaux, pour ce dernier rendez-
vous de l'année. J'espère cependant
pouvoir compter sur De La Reussille
et je ferai appel à quelques réservis-
tes. J'envisage aussi de jouer une
partie de la rencontre, si la nécessi-
té s'en fait sentir.»

C'est donc avec un bon moral tout de
même que les Loclois vont tenter de
boucler ce premier tour et de tout faire
pour se rapprocher de leur rival du jour.

P. M.

Premier bilan satisfaisant
Championnat de Suisse des espoirs

La 8e et dernière conférence
de presse régionale organisée
par la Zurich-assurances au ter-
me de son premier exercice en
tant que commanditaire du
championnat des Espoirs a eu
lieu récemment à Neuchâtel.

Les représentants de la Zurich se
sont déclarés satisfaits de ce premier
exercice qui a vu le F.-C. Sion rempor-
ter le trophée et Neuchâtel Xamax
prendre la seconde place, mais ils sou-
haiteraient que l'écho de ces matches
soit encore plus important dans la
presse.

En parallèle du championnat 85-86,
la Zurich a également mis sur pied,
pour la première fois cette saison, une
Coupe des Espoirs dont la finale se
déroulera au Wankdorf le lundi de Pâ-
ques. Le vainqueur gagnera 20.000
francs, le vaincu, 10.000 francs.

L'entraîneur de Xamax, Ruedi Nae-
geli, a relevé que la nouvelle formule,
sans être parfaite , comportait plusieurs
avantages par rapport au championnat
des réserves: bons terrains, arbitrage
meilleur, intégration de joueurs de la
première en espoirs facilitée, niveau
technique des joueurs plus élevé, pri-

mes «motivantes». M. Naegeli a aussi
remarqué que le nombre des specta-
teurs assistant à ces rencontres a aug-
menté. Mais il ne faut pas espérer qu'il
soit aussi important que pour des mat-
ches de LN. II a souligné l'importance
de la presse, primordiale à cet effet.

Du côté du F.-C. La Chaux-de-
Fonds, M. Bois a fait observer que son
club fait, en proportion, les mêmes ef-
forts pour les jeunes joueurs que Xa-
max mais que, malheureusement , du
retard avait été pris au départ. Et les
moyens financiers des petits clubs
sont trop faibles pour concurrencer les
nantis.

M. Rumo, président de la Ligue na-
tionale a relevé les mérites de Neuchâ-
tel Xamax dans la formation de jeunes
talents alors qu'il pourrait s'en désinté-
resser car l'incorporation de jeunes
joueurs n'est actuellement pas indis-
pensable et qu'il aurait les moyens
d'aller en chercher dans d'autres clubs.
C'est une fierté de former des jeunes,
même s'ils vont ensuite jouer dans
d'autres clubs. M. Rumo envisage par
ailleurs d'établir un règlement obli-
geant toutes les équipes de ligue na-
tionale à avoir une équipe de juniors
dans chaque classe d'âge.

Un «show » à l'américaine au Panespo
Rfll basketball | Union NE - Pully pour la Coupe de Suisse

Après deux victoires retentis-
santes sur Vevey (118-102) et
Fribourg Olympic (102-86), Pul-
ly - le leader de ligue A - fait
un crochet par Neuchâtel cet
après-midi.

Equi pes probables

Union Neuchâtel : Kuyper
(201 cm), Mc Cormick (200),
Berger (187), Rudy (178), Dei-
cher (189), Wavre (196), Siviero
(192), Forrer (190), Lambelet
(190), Gnaegi (181), Crameri
(205), Reusser (180), Zini (190),
Frascotti (180). Entraîneur: Mc
Cormick.

Pully: Brown (206), Reynolds
(206). Dousse (188), Mike Stoc-
kalper (180), Kresovic (200),
G. Reichen (198), Dietrich
(200), Luginbùhl (188), Gojano-
vic (200), Groth (180),
D. Schaller (192). Entraîneur:
Gary Lawrence. A. Be.

C'est un événement d'importance
d'autant plus que c'est l'occasion de
voir évoluer quatre Américains sur le
parquet. Le règlement de la Coupe de
Suisse autorise Union Neuchâtel-
sports à aligner ses deux joueurs
étrangers. C'est ainsi que Kuyper et
Mc Cormick joueront dans le cinq
neuchâtelois pour donner la réplique à
Reynolds et Brown. Du spectacle en
perspective !

VITESSE ET ADRESSE

L'entraîneur-adjoint pulliéran,
M. Fernandez, parle de cette rencon-
tre : «Notre équipe viendra à Neu-
châtel au grand complet. Elle
jouera avec ses meilleurs élé-
ments. Malgré la différence de li-
gue, nous ne prenons pas ce
match à la légère, la Coupe ayant
déjà rendu des verdicts surpre-
nants. Notre équipe marche fort
actuellement et nous visons au-
tant la coupe que le champion-
nat».

Et Fernandez d'ajouter : «Ce sera
évidemment l'occasion de faire

entrer quelques jeunes qui n'ont
pas trop joué jusqu'ici, mais nous
ne prendrons aucun risque. Le
fait que nous ayons un peu allégé
l'entraînement cette semaine ne
doit pas tromper sur nos inten-
tions. Notre équipe axera son jeu
sur la vitesse d'exécution et
l'adresse, nos deux points forts. »

Quand on sait que les Pulliérans ont
dépassé chaque fois les cent points
contre Vevey et Fribourg Olympic, on
peut s'attendre à un festival de tirs cet
après-midi au Panespo. Quatre hom-
mes au moins ajustent le tir à trois
points sans coup férir dans la forma-
tion vaudoise : Brown, la fusée Rey-
nolds, Dousse et Stockalper.

SOUHAIT

Que feront les Unionistes face à ce
monument actuel du basketball suis-
se? Une qualification relève évidem-
ment de l'utopie, même avec ses deux
Américains.

Les hommes de Mc Cormick s'atta-
cheront donc à bien jouer et à assurer

le spectacle. Pully n'est pas une équi-
pe qui étouffe le jeu dans l'œuf; elle
favorise plutôt le beau jeu. Pour ga-
gner, il faut simplement marquer plus
de points qu'elle !«

On risque donc fort de dépasser lar-
gement les cent points cet après-midi
au Panespo. Et si Union Neuchâtel
touchait, lui aussi, cette marque idéale,
il aurait pleinement rempli son contrat.

Souhations que le public réponde
nombreux à l'affiche de cet après-
midi, car le «show» à l'Américaine est
garanti sur le coup de 17 heures !

A. Be.

Colombier
sur sa lancée

Première ligue

Avec la venue de Berthoud
aux Chézards, c'est déjà le
deuxième tour qui débute.

Avec 16 points récoltés en 13 mat-
ches, Colombier a parfaitement né-
gocié la première partie du cham-
pionnat, occupant le second rang du
classement en compagnie d'adversai-
res réputés (Delémont et Old Boys).
La formation neuchâteloise est vrai-
ment l'équipe-surprise de ce cham-
pionnat. Partie avec l'objectif de se
maintenir , elle peut, désormais, viser
un peu plus haut.

Berthoud, après un départ des plus
.laborieux (1-4 contre Colombier lors
du match aller!) s'est bien repris: le
voilà cinquième avec 12 matches et
15 points ! II possède la particularité
de posséder la troisième meilleure dé-
fense ainsi que la troisième moins
bonne attaque. C'est donc à une for-
mation à vocation essentiellement
défensive que Colombier aura affaire
demain après-midi.

Si le pensionnaire des Chézards
évolue au même niveau que contre
Nordstern, il devrait être capable de
s'assurer la totalité de l'enjeu, surtout
maintenant qu'il semble s'être libéré
des complexes qui le tenaillaient de-
vant son public.

Très important psychologique-
ment, le succès de dimanche passé
aura aussi satisfait l'entraîneur sur le
plan du jeu développé par son équi-
pe qui a fourni un bon spectacle,
parvenant par instants à faire oublier
aux spectateurs le froid glacial qui
régnait autour du terrain.

Tout semble donc réuni pour que
Colombier continue sur sa lancée: la
forme réjouissante manifestée par le
trio des attaquants (Rossier-Molliet-
Duperrex) devrait mettre en difficulté
la défense de Berthoud. Une victoire
serait le meilleur moyen de prendre
congé du public de Colombier. Mais
attention: Berthoud voudra certaine-
ment prendre sa revanche de la défai-
te cinglante subie au match aller.
Cela promet un match intéressant.

L. W.

Tout sur Dundee dès lundi
La FAN-L'EXPRESS a décidé de fournir un effort particulier

à l'occasion du match aller de Coupe UEFA Dundee United -
Neuchâtel Xamax de mercredi prochain.

En plus de sa «couverture» habituelle de l'événement par
ses deux envoyés spéciaux, François Pahud et Fabio Payot, elle
sera présente ce soir déjà à Glasgow où Fabio Payot s'en va
suivre le dernier match de championnat d'Ecosse entre Dundee
United et Clydbank.

Dans nos éditions de lundi et mardi, nos lecteurs trouveront
une analyse de cette rencontre et de l'équipe de Dundee United.
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feS5 jud°

Le Judo-club Hauterive fait réguliè-
rement parler de lui lors de tournois.
Ainsi, dimanche dernier encore, quatre
judokas d'Hauterive ont obtenu une
médaille au tournoi national de Nidau.
II s'agit, dans la catégorie écoliers, de
Lorenzo Poglia (or, - 27 kg), Giancar-
lo Invernizzi (bronze, - 45 kg), Davide
Poglia (or, - 50 kg) et Jonny Grângier
(bronze, - 50 kg).

En outre, la formation des seniors du
Judo-club Hauterive a terminé
deuxième aux championnats de Suisse
par équipe, dans sa catégorie 4me li-
gue.

Jeunes Altaripiens
médaillés
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Aujou rd 'hui  avec vos CFF
Ch ampionna t de Sui sse

SERVETTE - NE XAMAX
Prix Fr. 20.- (enfants 10.-)

Dé pa rt du t rain 14 h 54
Vente à la gare de Neuchâtel
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Pas de juges-arbitres
aux courses scolaires

[ĵ H ski I Assemblée du Giron jurassien au Locle

Les clubs affiliés au Giron jurassien de ski se sont retrou-
vés au restaurant de La Croisette, au Locle, ultime rencontre
avant le prochain hiver. Cette assemblée, convoquée par la
Commission technique et présidée par Marcel Richard, a réuni
des représentants de la FSS (Fédération suisse de ski), de
l'organisation des concours et du Service des sports de Neu-
châtel.

Le président du Ski-club du Locle,
Gérard Ray, a tout d'abord procédé à
la répartition de vingt-six paires de
skis gratuites (alpin et fond). Puis,
Christian Steudler, responsable de
l' ordonnance des compétitions, a affir-
mé que la FSS est une des plus gran-
des associations de Suisse, puisqu'elle
regroupe un nombre important de
clubs.

Avec l'introduction en 1976 des
points FIS, un excellent moyen de
conduite a été créé pour les courses
«licenciés». Quant aux manifestations
populaires, des idées correctes sont
transmises aux organisateurs, afin
d'éviter un certain nombre de problè-
mes. Cependant, il en surgit un, et de
taille celui-ci !

Les juges-arbitres romands refusent
de prendre part à ce genre de con-
cours car , selon Francis Kunz «on n'a
pas de temps à perdre pour des
coureurs qui ne font pas partie de
la FSS» (les 90 pour cent!). Cette
thèse est tout à fait fondée, mais
d'après M. Steudler, cette absence
peut provoquer des troubles de fonc-
tionnement.

Les conséquences de ce refus se

sont manifestées par la non-participa-
tion du Giron jurassien au «Suisse-
loppet», organisation de sept courses
populaires de la FSS pour en tirer un
classement suisse.

BUTS DE LA FSS

Directeur de la FSS, Hans Schwein-
gruber a parlé des objectifs prévus
pour la saison 1985/86. Dans le do-
maine du ski de loisir, il est décidé
d'améliorer l'infrastructure de ce sec-
teur en collaboration avec les associa-
tions régionales et d'intensifier la for-
mation des moniteurs. Concernant le
sport de compétition, il faudrait confir-
mer les résultats obtenus au cours de
l'année dernière et favoriser la promo-
tion de la relève dans toutes les disci-
plines.

UNE «INTER-RÊGION»
POUR LE FOND?

Pour favoriser la liaison entre les ca-
dres régionaux et la FSS, il s'est formé
il y a environ huit ans un groupement
nommé «Inter-région-ouest» pour le
ski alpin. II permet aux jeunes sportifs

de trois associations romandes (choi-
sis selon des critères de sélection)
d'effectuer des entraînements et de
parvenir, pour les meilleurs éléments,
dans un groupe FSS.

La raison qui a motivé une telle in-
novation réside surtout dans le fait
qu'auparavant il existait un réel fossé
entre les associations régionales et la
FSS, et qu'il était très difficile de mon-
ter. La création d'un groupement de ce
genre serait envisageable pour le fond,
a soutenu Laurent Donzé (chef du
fond).

Si la région était plus forte financiè-
rement, elle pourrait constituer elle-
même une «inter-région» qui regrou-
perait les espoirs susceptibles d'entrer
à la FSS. Au niveau de la fédération,
M. Schweingruber a répondu que
pour le moment il n'en était pas
question en effet; le nombre de cou-
reurs trop peu important et les résul-
tats très moyens n'y contribuent guè-
re.

Cette séance s'est terminée par une
information sur le nouveau timbre-
postal sportif « Pro-sport », dont le
principe est basé sur le système « Pro-
juventute» (avec une surtaxe de 20
centimes); par un exposé de Hans Bi-
gler ayant pour thème «Le sport pour
tous»; et par une présentation du pro-
gramme des activités du Service des
sports de Neuchâtel, faite par M. Mise-
rez.

P.F.

Deux nouvelles ((terreurs» en course
f!&  ̂ automobilisme | Rallye de Grande-Bretagne

Grande première en Grande-
Bretagne à l'occasion du Rallye
du RAC (Royal Automobile-
Club), dernière épreuve du
championnat du monde 1985,
dont le départ sera donné di-
manche à Nottingham : deux
nouvelles voitures à quatre
roues motrices, l'Austin-Rover
Métro 6R4 et la Lancia Martini
Delta S4, vont en effet faire
leurs débuts au plus haut ni-
veau.

Ces deux nouvelles venues tenteront

de s'immiscer dans le formidable duel
qui oppose, depuis le début de la saison,
la Peugeot 205 turbo, sacrée champion-
ne du monde au Rallye des 1000 lacs, en
Finlande, à l'Audi Quattro Sport.

L'arrivée de ces nouvelles «terreurs»
n'affole pas outre mesure Français et Al-
lemands. Logiquement, l'expérience
jouera en leur faveur. II sera cependant
fort intéressant de comparer les temps
réalisés sur les parcours secrets des
épreuves spéciales entre les «anciennes»
et les «nouvelles».

ENFIN!

Présentée il y a onze mois en Italie, la

nouvelle Lancia aspparaît enfin en com-
pétition. Quatre roues motrices, moteur
central - comme la Peugeot 205 - mais,
en plus, une alimentation originale (Vo-
lumex + turbo) qui supprime le fameux
temps de réponse du turbo. Une arme en
laquelle les dirigeants turinois croient dur
comme fer. Les deux Delta S4 ont été
confiées à deux Finlandais expérimentés,
Markku Alen et Henri Toivonen.

Très britannique, la Métro 6R4, à l'ex-
trême pointe du progrès pour la concep-
tion de la voiture, reste cependant con-
servatrice avec un moteur atmosphérique
de 3 litres développant près de 400 CV.
Les trois exemplaires seront confiés aux
Britanniques Tony Pond et Malcolm Wil-
son et au Belge Marc Duez.

Le RAC se court sur une distance de
2040 km et il comporte 38 spéciales
d'une distance totale de 498 km.

Champion olympique du 5000 m
Aouita à Colombier en mars

g^g athlétisme [ Mondial de cross

Le Marocain Said Aouita participera,
en mars prochain, au championnat du
monde de cross qui se déroulera à Co-
lombier.

Le champion olympique du 5000 mè-
tres à Los Angeles, a récemment déclaré
à une journaliste anglaise que sa présen-
ce à Colombier constituerait une prépa-

ration à sa tentative de battre les records
du monde des 5000 et 10.000 mètres, au
cours de la saison 1986. De plus, lors
des Jeux olympiques de Séoul, son am-
bition est de remporter deux médailles
d'or.

En Suisse, lors du championnat du
monde de Colombier, Said Aouita, envi-
sage de tester ses capacités sur 10.000
mètres.

Le Marocain s'engagera dans cette
épreuve après un long repos forcé suite à
une blessure qui l'avait obligé d'annon-
cer , en septembre, son retrait prématuré
des épreuves de la saison. II a passé
l'automne dans sa nouvelle résidence,
offerte par le roi Hassan II à la suite de sa
victoire à Los Angeles. II s'est ensuite
envolé vers l'Italie afin de commencer
son entraînement hivernal.

Nul doute que les Neuchâtelois appré-
cieront la présence de Said Aouita à Co-
lombier en mars prochain.

J. P.

[JHS gymnastique

Grâce féminine
à La Chaux-de-Fonds
Ce week-end, à La Chaux-de-Fonds,

ont lieu les finales des championnats de
Suisse de gymnastique artistique fémini-
ne, niveaux 4, 5 et juniors. Cette impor-
tante réunion est organisée par la Socié-
té de gymnastique l'Abeille. Elle se dé-
roulera dans le Pavillon des sports de la
Charrière , entièrement rénové.

Tout a déjà commencé dimanche pas-
sé avec des éliminatoires. Se sont quali-
fiées pour le canton de Neuchàtel: Caro-
le Tanner, Virginie Faivre, Anouck Ra-
cheter et Sandra Voirol, de Boudry, et
Delphine Brandt de La Chaux-de-Fonds.

P. G.

f^yj l basketball

Eliminatoires pour le mondial
Les matches retour des éliminatoires

des championnats du monde 1986 ont
débuté, dans la zone européenne. Voici
les résultats complets du premier tour:

Groupe A. - A Tirana: Albanie-RFA
64-74. - A Istanboul: Turquieltalie
56-69. - Classement (4 matches): 1.
Italie 8; 2. RFA 7; 3. Turquie 5; 4. Alba-
nie 4.

Groupe B. - A Zalaegerszeg : Hon-
grie-Hollande 62-76. - A Belgrade :
Yougoslavie-Belgique 107-88. - Clas-
sement (4 matches) : 1. Yougoslavie
8; 2. Hollande 7; 3. Hongrie 5; 4. Belgi-
que 4.

Groupe C. - A  Equeurdreville:
France-Grèce 126-130 après trois pro-
longations. - A Sofia : Bulgarie-Pologne
70-67. - Classement (4 matches): 1.
Grèce 7; 2. Pologne 6; 3. Bulgarie 6; 4.
France 5.

Groupe D. - A Tel Aviv: Israël-Suis-
se 99-67 (41-28). - Classement : 1.
Israël 4/6; 2. Tchécoslovaquie 3/5; 3.
Angleterre 3/5; 4. Suisse 4/4.

Fleurier retombe sur ferre
gf  ̂j Hockey sur glace | Championnat de première ligue

MONTHEY - FLEURIER 7-1
(3-1 3-0 1-0)

MARQUEURS: R. Debons
lre ; Buttet 2me; Schroeter
15me ; Spagnol 17me; J.-B.
Debons 26me; Rufenacht
31 me; Schroeter 32me;
Giambonini 44me.

FLEURIER: Luthi; Becerra,
Lichty ; Grandjean, Jeanneret,
Jeannin, Pluquet, Colo; Ma-
gnin, Rota, Spagnol ; M.
Weissbrodt, Gaillard, Floret ;
Barbezat. Entraîneur: G.
Weissbrodt.

ARBITRES : MM. Gard et
Furrer.

NOTES : patinoire du ver-
ney ; 440 spectateurs. Fleurier
privé de Renaud et de Hirschy
(blessés).

L'euphorie née de la récente vic-
toire sur Yverdon n'aura guère duré
qu'une centaine de secondes. Le
temps qu'il aura fallu aux Bas-Valai-
sans de battre deux fois Luthi.

C'est dire que, entre les deux
équipes, la différence était très net-
te. Monthey a joué pendant huit mi-
nutes en supériorité numérique sans
obtenir de buts, mais la différence
de classe a fait pencher la balance.
Fleurier a lutté contre plus fort que
lui tout simplement !

TÉMÉRAIRE.- Le Fleurisan Gaillard (au centre), malgré sa témérité, n'a
pas trouvé grâce face aux défenseurs valaisans de Monthey, alors qu'il
avait « passé» contre les Yverdonnois la semaine dernière.

(Avipress Treuthardt)
Les changements de lignes tentés

par Gilbert Weissbrodt dès le
deuxième tiers n'ont pas résolu un
problème insoluble pour les gars du
Val-de-Travers.

A leur crédit! on notera que le
score final aurait pu être moins
lourd, s'ils avaient connu un peu
plus de réussites (trois tirs sur les

poteaux) ou si M. Furrer avait été
plus attentif à la 57me, lorsque
Grandjean marqua à bout portant et
que le palet était ressorti aussi vite
qu'il était rentré, l'arbitre n'y vit que
du feu...

J.-C. COLOMBARA

Bravo Hlasek !
Le Suisse Jakob Hlasek a

réussi une excellente perfor-
mance dans le cadre du
tournoi du Grand Prix de.
Hong kong, une épreuve do-
tée de 200.000 dollars. U s'est
en effet qualifié pour les de-
mifinales aux dépens du
Tchécoslovaque Tomas
Smid, tête de série numéro
2. Hlasek s'est imposé facile-
ment, en deux manches, par
6-2 6-4.

gfig tennis

Après sept rondes, le groupe 3 de
première ligue dans lequel évolue La
Chaux-de-Fonds est séparé en deux.
II y a le quintette de tête, comprenant
Villars , Viège, La Chaux-de-Fonds,
Martigny et Lyss. Ensuite, on trouve
sept clubs hantés par la relégation, à
savoir Morges, Monthey, Moutier,
Champéry, Sion, Fleurier et Yverdon.

Pour la poule de promotion, la lutté
va s'intensifier. C'est ainsi que ce soir,
aux Mélèzes, un match très intéressant
est au programme, La Chaux-de-
Fonds recevant Martigny. après la bel-
le victoire de mardi à Moutier, les
Montagnards ont la cote, ce d'autant
plus que Martigny a laissé des plumes
à Villars. Daniel Piller s'explique:

- II y a la manière, et à Moutier
nous l'avons eue. L'addition au-
rait pu être beaucoup plus large si
nous avions forcé. Pourtant, je
retiens que nous avons un degré
de préparation nettement plus
avancé que Moutier. Nous de-
vons nous méfier de la formation
valaisanne. Heureusement, je
pense que nous allons récupérer
quelques-uns de nos blessés. En
effet. Mouche, Guichard, Bour-
quin et Daniel Dubois ont repris
le chemin de la patinoire, ils s'en-
traînent en vue d'être à la dispo-
sition de Jan Soukup, si possible
pour ce soir. Nous devons aligner
une équipe complète si nous en-
tendons rester dans le coup. II
faut obtenir le maximum de
points face à nos principaux ad-
versaires. Battre Moutier , cham-
péry, Fleurier et autres ne suffira
pas. P.G.

Match à quatre points
à La Chaux-de-FondsIIe ligue : trois Riedo

sur les Jeunes-Rives
Ce soir, aux Jeunes-Rives, Young Sprinters accueille Unters-

tadt. En d'autres termes, la lanterne rouge rend visite au leader.
Pour l'instant, les «orange et noir» ont réalisé un parcours sans
faute: quatre matches et autant de victoires.

Le moral de la troupe , par consé-
quent , est au beau fixe. Après plu-
sieurs saisons où elle a connu da-
vantage de bas que de hauts, l'équi-
pe du chef-lieu a retrouvé le plaisir
de jouer et la joie de gagner. C'est
un premier pas important en direc-
tion du renouveau.

Il s'agit désormais de poursuivre
dans la voie tracée depuis le début
du championnat afin de reconquérir
un public qui préfère prendre , et on
le comprend , le chemin du stade de
football voisin. Ce public , toutefois,
est ouvert au dialogue.

MALCHANCE \t
Chaque rencontre attise la curio-

sité de nouveaux spectateurs qui
avaient perdu le contact avec le
hockey sur glace.

Dans ce contexte , l'équipe dirigée
par Michel Turler et Aldo Mombelli
devra régulièrement s'efforcer de
soigner la manière afin que ses suc-

IIIe ligue
La Brévine-Serrières 6-9

(1-5 4-1 1-3)
Marqueurs : Messerli (3), J.-P. Hu-

guenin, O. Huguenin et Risler pour La
Brévine; Bauer (3), Gendre (2), A. Ja-
cob, Faivre, Guyaz et Dubois pour Ser-
rières.

Le HC La Brévine a dû se mesurer
samedi dernier, à la patinoire de Fleu-
rier, à Serrières certainement l'équipe la
plus solide du groupe. Dès le premier
tiers, les visiteurs ont montré ce dont ils
étaient capables en administrant à leurs
hôtes quatre buts en six minutes. La
pilule a été difficile à avaler. Pourtant,
après un changement de gardien à la
treizième minute, les Bréviniers se sont
bien ressaisis en ramenant le score à
5-6 à la fin du deuxième tiers. Cepen-
dant, le but de l'adversaire à la septième
minute du dernier tiers leur a été fatal. Il
ne leur fut alors plus possible de réagir,
le moral en ayant repris un sacré coup.

Le Fuet/Bellelay-
Montmollin/Corcelles 5-7

(4-11-3 0-3)
Marqueurs : Stalder (2), Donzé, Ni-

colet, Sautebin pour Le Fuet; Meigniez
(2), Baume (2), Ondrus, Elber, Gacond
pour Montmollin/Corcelles.

Les lendemains ne chantent pas tou-
jours, et les hockeyeurs du Vignoble
faillirent bien en faire les frais, puisqu'ils
ne battirent que par 7-5 les hommes du
président Fell. Après un 1er tiers sanc-
tionné d'un sec 4-1, les visiteurs, grâce
au métier de Meigniez et Kunzi, se repri-
rent. La marque passa à 5-4 et respecti-
vement à 5-7 dans les tiers suivants.

ces fassent boule de neige dans le
cercle de ses supporters.

Ce soir , par exemple, l' occasion
parait propice à la confection d'un
bon spectacle. En dépit des appa-
rences, l' adversaire ne devra pas
être pris pour quantité négligeable.
Il vaut certainement mieux que ne
l'indique son classement.

— Nous avons eu beaucoup de
malchance depuis le début de la
saison, relève Fritz Dick , le respon-
sable technique de la formation fri-
bou rgeoise : de nombreux blessés,
des joueurs à l'armée et un entraî-
neur — Albert Ruffieux — qui,
malade, a dû être remplacé au
pied levé par Joseph Jenny qui cu-
mule de ce fait les fonctions d'en-
traîneur , de joueur et de «coach» .
Cela constitue un handicap lourd
à surmonter et explique notre
mauvaise position. Rien n'est ce-
pendant perdu, le moral est excel-
lent et notre objectif reste le main-
tien pour notre deuxième saison
en deuxième ligue.

Fait assez peu courant pour être
souligné: les buts des deux équipes
seront défendus par les frères Riedo ,
Paul (Unterstadt) et Alfred (Young
Sprinters) . Ce dernier aura un
deuxième frère en face de lui , l'atta-
quant Rolf , bien connu à Neuchàtel ,
puisqu 'il portait les couleurs orange
et noir l'année dernière. De là à par-
ler d'une affaire de famille...

J.-P. D.

Tavannes sans problèmes
NOIRAIGUE - TAVANNES 2-7

(0-1 1-3 1-3)
MARQUEURS : Kurmann , Fros-

sard ; Froidevaux (2), Bangerter ,
Bandelier , Jecker (3).

Pour la première fois de la saison ,
Noiraigue récupère enfin tous ses
joueurs, mais doit jouer ce match
avec un gardien remplaçant , le titu-
laire étant blessé.

Premier tiers-temps assez équili-
bré , avec de bonnes occasions des
deux côtés. Tavannes , un peu plus
habile , réussit à marquer alors que
Noiraigue ratait plusieurs occasions.

Au 2me tiers, même topo , le jeu
devenant un peu plus tendu. On as-
siste alors à quelques expulsions.
Tavannes réussit à marquer à trois
reprises, alors que Noiraigue ne
réussissait qu 'un seul but.

Au 3me tiers, Noiraigue joua à
deux lignes pour essayer de remon-
ter le score déficitaire , mais rien n 'y
fit. Tavannes marqua encore deux
buts, alors que Noiraigue réussit pé-
niblement à marquer un deuxième
« goal ».

Le troisième tiers-temps fut ten-
du , avec de nombreuses pénalités.

V»

Faisant suite à la promotion de
l'équipe nationale dans le groupe B
des championnats du monde, le hoc-
key sur glace français a fêté un nou-
veau succès: lors du deuxième tour de
la Coupe d'Europe des champions, le
HC St. Gervais a en effet éliminé le
champion de Pologne, Zaglebie Sos-
nowiec. Au tour suivant , les «Tricolo-
res» devront en découdre avec les te-
nants du trophée, les Finlandais d'Il-
ves Tampere. Pour le reste, la logique
a été respectée lors des matches aller
de ce deuxième tour.

Résultats du deuxième tour: Uj-
pest/Dozsa Budapest-Dynamo Berlin
11-1 (5-0, 1-1 , 5-0) et 8-1 (2-1 , 3-0,
3-0); St. Gervais-Zaglebie Spsnowiec
5-3 (0-0. 3-0, 2-3) et 3-3 (0-1, 3-0,
0-2) ; HC Jesenice-HC Davos 5-8
(0-2, 4-2, 1-4) ; Txuri Urdin San Se-
bastian-HC Bolzano 1-5 (1-1 , 0-4,
0-0) ; SU Amsterdam-AC Klagenfurt
2-4 (1-2, 1-1, 0-1). - Les matches
retour qui restent à jouer auront lieu le
5 décembre.

Ordre des rencontres du 3me
tour (6 et 20 février): San Sebas-
tian/Bolzano-CSCA Moscou, Amster-
dam/Klagenfurt-Dukla Jihlava, St.
Gervais-llves Tampere, Jeseni-
ce/Davos-Soedertaelje, Dynamo Ber-
linSB Rosenheim.

Coupe d'Europe :
exploit français

CYCLISME. - A l'issue de la troi-
sième nuit , les positions étaient les
suivantes aux Six Jours de 'Gand : 1.
Vaarten/Doyle (Be/GB) 153 p. ; 2.
Dhaenens/R. Hermann (Be/Lie) 153:
3. Tourné/De Wilde (Be) 147; 4. à
trois tours : Heirwegh/S. Hermann
(Be/Lie) 158; 5. à quatre tours :
Clark/Wiggins (Aus) 71.

GOLF. — L'Angleterre s'est empa-
rée de la première place du classe-
ment provisoire de la 32me Coupe
du monde par équipes, à La Quinta ,
en ramenant une carte de 137, soit 7

sous le par , a l'issue de la première
journée. L'épreuve est dotée de la
somme record de 743.000 dollars.

TENNIS. - A Vienne, dans un
tournoi du Grand prix doté de
100.000 dollars , Heinz Gunthardt
(tête de série No 3) a éliminé en
quarts de finale le Haïtien Ronald
Agenor 6-7 (9/11) 6-3 7-5, à l'issue
d'un match de 2 heures et 25 minu-
tes. Mené 1-4 dans la manche décisi-
ve, le Suisse n 'a dû qu 'à son expé-
rience de se sortir de ce mauvais
pas.

En demi-finale , le Zuricois affron-
tra le Suédois Jan Gunnarsson (5),
facile vainqueur de Michael West-
phal (RFA) 6-1 6-2.

FOOTBALL. - Alex Ferguson,
l'entraîneur de l'équipe d'Ecosse, a
convoqué 19 joueurs pour jouer le
match retour du barrage éliminatoi-
re de la Coupe du monde, contre
l'Australie, le 4 décembre à Mel-
bourne. Parmi eux , les latéraux de
Dundee United , Malpas et Gough.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

France: PSG creuse l'écart
Paris-Saint-Germain a encore accru

son avance en tête du championnat de
France à l'issue de la 21 me journée. Tou-
jours invaincus, les Parisiens ont infligé
un sec 3-0 à Toulouse au Parc des Prin-
ces, cependant que Bordeaux s'inclinait
1-0 à Lens, le quatrième du classement.
Très mal inspirés en l'absence de Giresse,
les Girondins ont subi une défaite logi-
que sur un ,but de l'Uruguayen Carrero
inscrit à la 75me minute.

L'avance du PSG sur les Bordelais est
ainsi passée à six points, alors même
qu'il compte un match en retard. L'affaire
de la rencontre interrompue à Lille mardi
n'a en effet pas été réglée jeudi, contrai-
rement à ce qui avait été annoncé. Les
champions de France, s'ils veulent con-
server une toute petite chance de con-
server leur titre, n'ont plus qu'une solu-
tion : battre les Parisiens lors de la pro-
chaine journée...

RÉSULTATS

Paris-Saint-Germain - Toulouse 3-0;
Lens - Bordeaux 1-0; Sochaux - Metz
1-2; Nancy - Lille 3-0; Brest - Laval
2-1; Auxerre - Le Havre 3-0; Nice -
Marseille 1 -0; Rennes - Bastia 3-1 ; Nan-
tes - Strasbourg et Toulon - Monaco ce
soir - Classements: 1. Paris-Saint-
Germain 20/35;. 2. Bordeaux 21/29; 3.
Nantes 20/27; 4. Lens 21/25; 5. Metz,
Nancy et Auxerre 21/23.

Football étranger

Christiane Jolissaint, qui s'était his-
sée en quarts de finale du tournoi du
circuit féminin de Sydney, une épreu-
ve dotée de 100.000 dollars, a été bat-
tue à ce stade de la compétition. Op-
posée à l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch, la Suissesse s'est en effet incli-
née, non sans avoir pris une manche à
sa rivale, laquelle l'a emporté par 6-3
3-6 6-3.

Jolissaint battue

« Boule de neige»
Dimanche matin sera donné le

départ de l'ultime régate de la
saison. Elle est réservée aux voi-
liers de croisière et se joue en une
manche, au large de Neuchâtel.
Le parcours est disposé entre
Saint-Biaise et Serrières.

Son nom de « Boule de neige»
sera particulièrement bien choisi
cette année au vu des conditions
météorologiques qui régnent ac-
tuellement.

L'an dernier, sous un soleil ra-
dieux, trente-six bateaux s'étaient
inscrits, ce qui est remarquable,
car la saison n'est plus tellement
à la navigation à voile I

Y. -D. S.

B J yachting
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VILLAREPOS
Salle paroissiale
Samedi 23 novembre 85 à 20 h 15
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DIMANCHE
24 NOVEMBRE 1985

à 14 h 30
ÉGLISE ST-NICOLAS

SALLE DES VALANGINES

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois - 20 tours

TOUR ROYAL
1 voyage pour 2 personnes

à Venise

Abonnement: Fr. 15.—
3 abonnements : Fr. 40.—

Organisation: F.-C. SALENTO
266633-10
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

Servette - NE Xamax
Dép. 15 h 30, quai du port
Fr. 25— enfant Fr. 13.—

(entrée non comprise)

VOYAGES ÉVASIONS
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Mieux vaut
prévenir. De fréquents gargarismes à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes vous
aideront à passer un bon hiver. 266617 -10

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36
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PERSONALE CREDITO
Je transmets votre demande en

ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

Renseignements tous les matins
A. Vidal - Sion

Tél. (027) 36 15 21 266358 10

A l'anniversaire
du filleul...

...ou de quelqu'un d'autre.

WmË Mêêmercure II
294229-jo offre les cartes de table.

Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumô-
ne qu'il lui fait, c'est une main amie

qu'il lui tend

Beau choix de cartes de visite
*m- à l'Imprimerie Centrale
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Au service de

Une production végétale agricole «intégrée » signifie, en d'au-
tres termes, une production ménageant notre milieu vital. Rien
de révolutionnaire, par conséquent. Depuis des années, des ins-
tances officielles, ainsi que le service Migros-S-Production,
travaillent à la conception et à l'introduction de méthodes de
culture respectueuses de l'environnement.

Un en est reste cepenoant trop long-
temps au stade de la théorie. Dans la
pratique , on se contentait plutôt de
perfectionner les machines, les engrais
chimiques et les produits phytosanitai-
res. En dépit des efforts fournis par les
stations de recherches agricoles, peu
d'organisations , en dehors de Migros-
S-Production , se sont montrées assez
performantes pour assurer la diffusion
et la percée de ces nouvelles techniques
plus exigeantes. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître , le programme
«Migros-S-Production», lancé en
1973, s'est longtemps heurté au scepti-
cisme et à l'opposition de certains re-
présentants de l'agriculture. Ce n'est
qu 'au cours des dernières années , lors-
que l'agriculture est apparue au rang
des responsables de la pollution , que le
travail de Migros-S-Production a ren-
contré une approbation croissante. El-
le est aujourd'hui considérée comme
266484-10 

un organisme fiable , capable de pro-
mouvoir des méthodes de production
respectueuses de notre environnement.
Il y a bien longtemps en effet que les
quelque 1700 producteurs de fruits et
de légumes affiliés à Migros-S-Produc-
tion se sont familiarisés avec la pro-
duction intégrée. Depuis plus de
10 ans déjà , ils utilisent , en quantités
aussi réduites que possible, des pro-
duits phytosanitaires sélectionnés et ils
pratiquent une fertilisation restrictive
basée sur des analyses approfondies du
sol et des plantes. Des méthodes
éprouvées, comme le compostage et
l'emploi d'engrais verts , ont été réhabi-
litées , sans pour autant entraîner le re-
fus systématique de techniques pro-
gressistes.

Si, aujourd 'hui , d'une manière géné-
rale, les méthodes de production inté-
grées sont encouragées et approuvées ,
nous ne pouvons qu 'applaudir. Per-

sonne ne nous en voudra d'éprouver
même la fierté et la satisfaction de
pionniers en la matière...

Ce petit hymne aux méthodes de
production intégrées dans l'agriculture
ne doit pas cacher l'ampleur de la tâ-
che qu 'il nous reste à accomplir avant
que cette nouvelle «mentalité» et ces
nouvelles techniques ne se soient im-
posées et répandues. Vous vous de-
mandez sans doute quel rapport il peut
bien y avoir entre la «mentalié» ou
l'état d'esprit et la production intégrée.
Un rapport très étroit , serait-on tenté
de dire. Quel conseiller en effet recom-
mandera de nouvelles et exigeantes
technique s, s'il n'est lui-même con-
vaincu de la nécessité d'une produc-
tion plus soucieuse de l'environne-
ment? Et quel producteur acceptera
d'abandonner une culture exempte de
risques , qui suppose l'emploi massif
d'engrais et de produits phytosanitai-
res et lui garantit un rendement maxi-
mal , s'il n 'est lui-même convaincu que
cette méthode entraîne en fin de comp-
te des préjudices irrémédiables pour
notre sol , notre eau et nos bases vita-
les?

La tâche des 15 collaborateurs tech-
ni ques du Service Migros-S-Produc-

Voici le cadeau qui fera sans doute plaisir: offrez

un bon-cadeau Migros
d'une valeur de 5, 10, 20,50 ou 100 francs que vous pouvez retirer dans tous
les magasins Migros, camions-magasins, agences Hotelplan et Ex Libris,
centres Do it yourself , stations-service Migrol ainsi qu 'auprès des Ecoles-
clubs Migros.

tion ne se limite donc pas au conseil
technique et au contrôle des produc-
teurs affiliés. Par un dialogue constant ,
ils essayent de promouvoir le respect
de l'environnement tant dans les pen-
sées que dans les actes. Pour que ce
processus puisse toutefois se poursui-
vre et s'étendre, il importe que chacun
d'entre nous, en tant que consomma-
teur, accorde, dans ses achats , la prio-
rité aux articles produits à l'aide de
techniques respectueuses de l'environ-
nement. Comment? A Migros , tout
simplement en tenant compte du label
«Migros-S-Production » qui figure sur
les étiquettes et les emballage s de fruits
et de légumes.

Cadeaux utiles et
avantageux

A Migros, vous trouverez une grande
variété d'objets pratiques, utiles, de qua-
lité, et à des prix avantageux ; une foule
de suggestions qui vous faciliteront la
tâche, celle précisément de choisir le ca-
deau qui fera plaisir autant à l'heureux
bénéficiaire qu'au généreux donateur.
En voici quelques exemples:

Les appareils ménagers de l'assorti-
ment Miostar allègent les travaux de

ménage. Les montres Mirexal , en par-
ticulier celles de la ligne «slim-line» ,
sont à la fois superbes et avantageuses.
Dans le domaine de l'électronique
d'agrément, les articles modernes, tels
que téléviseurs , Hi-Fi , vidéo, radiocas-
settes, etc., sont groupés sous la mar-
que Melectronic. Pensons aussi aux
secteurs des articles de sport, de la mo-
de, des voyages avec les conseils avisés
d'Hotelplan , des jouets et des jeux , des
articles de bricolage avec une panoplie
d'outils! Une visite dans les magasins
Migros... et votre liste de cadeaux sera
vite complète !

Remarque : à l'aide du carnet de
bons reçu en mai , les coopérateurs Mi-
gros peuvent bénéficier de diverses of-
fres spéciales. Il est encore temps d'en
profiter!

Rédaction : Service de pr esse Migros,
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

l'environnement



L'Office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH)
organisme romand spécialisé dans l'observation et la formation profes-
sionnelle des handicapés

cherche, suite à la démission honorable du titulaire,

un(e) direcfeur(trice)
pour un poste varié et de grand intérêt à la tête d'une organisation en
constant développement, qui comprend actuellement quatre établisse-
ment (à Morges, Pomy et Sion), une centaine de collaborateurs et
environ 250 personnes en formation professionnelle.

Nous demandons :
- un titre universitaire (droit ou sciences économiques de préférence)

ou une formation jugée équivalente
- une expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre dans

la gestion financière et administrative
- le sens de l'organisation et des relations humaines
- de l'intérêt pour les problèmes sociaux et la connaissance des

questions de formation professionnelle
- l'attrait pour un poste à responsabilité qui exige beaucoup d'esprit

d'initiative.
Age idéal : 35 à 45 ans.
Lieu d'activité : à Fribourg, où se trouve le bureau central.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae,
copies des diplômes et des certificats, â la direction de
l'ORIPH. case postale 98. 1700 Fribourg 5. Tél. (037) 22 52 45.

266640 36

L'insitut Anglo-Suisse «Le Manoir»
Ecole internationale pour jeunes filles,

CHERCHE pour début janvier 1986

un cuisinier
ou une cuisinière

de nationalité suisse.

Nous requérons:
- langue maternelle française
- certificat fédéral de capacité
Nous offrons : '
- Horaire régulier
- Les prestations sociales d'une entreprise moderne
Nous attendons volontiers votre offre avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Nous CHERCHONS également pour début janvier 1986

une employée
de maison

Ces deux postes peuvent éventuellement être occupés par un couple.

Les offres sont à adresser à:
M. J. Voumard, Le Manoir, 2520 La Neuveville. 266630 36

ASULAB S.A., Laboratoires de Recherche du groupe SMH à Neuchâtel
désire engager un jeune

dessinateur en machines
pour travaux de dessins d'après études et conception de sous-
ensembles de machines et appareils de précision destinés à ses
laboratoires de recherche.
Nous cherchons une personne dynamique sachant travailler de façon
précise, avec CFC, possédant si possible des connaissances dans ce
domaine.
Date d'entrée : à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et certificats à
ASULAB S.A., Passage Max-Meuron 6, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 35. 288644-36
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

employé(e) de comptabilité
apte à traiter la comptabilité :
- financière jusqu'au bilan
- des salaires
- des caisses de retraite (y compris titres)
- de la gérance immobilière
Maîtrise des langues française et allemande.

Nous confierons ces travaux à une personne de confiance,
disposée à collaborer avec une petite équipe.

Les offres complètes sont à remettre
au chef du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A..
Haute Route 82, 2502 Bienne. 255547.36

* " ¦'¦<
La Banque Cantonale Vaudoise est actuellement équipée de deux
ordinateurs IBM 3083 et 4341 desservant plus de 500 terminaux et
fonctionnant dans un environnement MVS-CICS.
Pour faire face à un redéploiement important des données nécessaires à
notre clientèle, nous cherchons à nous assurer, à long terme, la collabora-
tion d'un

concepteur de base de données
Ce spécialiste œuvrera au sein d'une petite équipe «système» et sera chargé
de:
- Concevoir l'architecture générale des données
- Participer au choix d'un nouveau système DB
- Réaliser l'installation d'un gestionnaire de base de données de

type relationnel et en assurer l'évolution.
Nous souhaitons rencontrer un informaticien fortement motivé par les
techniques nouvelles disposant:
- d'une solide expérience (3-5 ans) dans la conception et l'implantation

de Bases de données dans un environnement DB-DC
- de facultés créatrices et conceptuelles confirmées
- d'une bonne maîtrise de l'anglais.
Nous lui offrons des possibilités de développement professionnelles réelles
ainsi que des prestations sociales et salariales modernes et complètes.
Les offres détaillées doivent être /^Ù\
adressées à la Banque Cantonale vïwVaudoise, direction du personnel (à ^̂ _ _̂_^̂ ^;̂ ^_î _^̂ ^l'attention de M. Guy Bovey), Pla- [y^^̂ S^̂ v^Spiàî!̂ I|>
ce St-François 14, 1002 Lausanne. W-i ' -k ^^\£j^
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Entreprise établie à Neuchâtel
cherche

COURTIER
EN IMMOBILIER

Secteur d'activité : canton de Neuchâtel et proximité.
Expérience de la construction pas indispensable.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres 87-1544
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 265M,.36

«, _____» .-&® î'1 ¦ .. •" "„. ' . . . .. .

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

^WBBwfcZZl
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la section de la coopération
financière. Le titulaire sera chargé de l'ana-
lyse macro - et microèconomique, de la for-
mulation de programmes d'investissements,
de la préparation, de l'évaluation, de la pré-
sentation, de la négociation et de la supervi-
sion de projets de développement. Avoir le
contact facile et l'expérience des négocia-
tions. Facilité de rédaction de rapports et de
propositions de financement. Diplôme univer-
sitaire en économie ou formation et expé-
rience professionnelle jugées équivalentes.
Connaissance des questions du développe-
ment ainsi qu'expérience des pays en déve-
loppement souhaitées. Bonnes connais-
sances des langues (français, allemand, an-
glais et si possible espagnol).
Coopération au développement et aide
humanitaire, 3003 Berne
Assistant scientifique
Collaborateur du Service des recours. Ins-
truction de recours, des plus divers, qui ras-
sortissent à la compétence du département;
rédaction de rapports et de préavis relatifs
aux procédures en cours. Etudes universi-
taires complètes de droit , expérience souhai-
tés en matière judiciaire ou administrative.
Facilité de contact avec les autorités, fermeté
de caractère assortie d'un esprit conciliant,
habile rédacteur. Langue: le français , avec de
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1988.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, service du personnel,
3003 Berne—-=-—-
Programmeur-systèmes
pour des applications sur mini-ordinateurs
décentralisées, p. e. vente des titres de trans-
port. Cargo Domicile, service de renseigne-
ments téléphoniques. Développement et
mise en œuvre de concepts d'application
dans le domaine des logiciels-systèmes (sys-
tème d'exploitation, compiler, transmission
de données avec l'ordinateur central, manipu-
lation de fichiers, etc.). Aide au développe-
ment des applications, formation dans la
technique des systèmes. Expérience de plu-
sieurs années dans la programmation de sys-
tèmes, èv. dans le développement d'applica-
tions. Aptitude à travailler de façon indépen-
dante, initiative, capacité de s'intégrer dans
un groupe. Langue: l'allemand ou très bonnes
connaissances de cette langue; connais-
sances d'anglais. La formation dans le do-
maine spécifique du matériel est prévu dans
le cadre d'un programme d'introduction
étendu.
Direction générale des CFF, Division de
l'informatique, 3030 Berne
Secrétaire de rédaction
Emploi à mi-temps. Secrétaire de la rédaction
de la revue française «Macolin». Collaborer
au service de presse et de relations publi-
ques. En plus d'un travail de bureau courant,
la personne engagée sera aussi appelée à
faire des traductions simples de l'allemand en
français et de petits travaux de rédaction. Elle
effectuera également une partie de son tra -
vail sur une machine de traitement électroni-
que des textes. Bonne formation commer-
ciale. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand.
Lieu de travail: Macolin.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
Service du personnel, 2532 Macolin

la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français, en partie par système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français, de les relire et de les
collationner. Poste intéressant pour personne
douée d'esprit d'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou encore formation équivalente. Lan-
gues: le français, bonne connaissance de l'al-
lemand.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne
Secrétaire
des sections de la statistique des transports
et des comptes nationaux. Elle doit être capa-
ble de tenir le secrétariat d'une manière indé-
pendante et d'exécuter tous les travaux (ad-
ministration, organisation) que cela com-
porte. Collaboration au traitement de ques-
tions spécifiques dans ces sections. Dactylo-
graphier des lettres et des rapports sur la
base de manuscrits, sous dictée ou sur indi-
cations. Utilisation d'un système de traite-
ment de textes (instruction assurée). Certifi-
cat , de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Travail
net et rapide. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances de français. Des connaissances d'an-
glais et d'italien seraient utiles.
Office fédéral de la statistique, Service du
personnel, Hallwylstr. 15, 3003 Berne
Secrétaire
au service administratif du Centre de forma-
tion CFF Lôwenberg pour travaux de secréta-
riat et généraux de bureau, correspondance,
ainsi que renseignements à la réception et au
central téléphonique. Apprentissage de com-
merce ou école de commerce équivalente,
bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Entrée en fonctions: 1.2.1986.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne
Employée d administration
Poste à mi-temps (l'après-midi). Dactylogra-
phier de la correspondance, des rapports, des
circulaires et des décisions, selon modèles ou
sous dictée (dictaphone). Travail principale-
ment sur équipement moderne à écran de vi-
sualisation. Ecole de commerce ou formation
pratique. Habile dactylographe. Langues: le
français , bonnes connaissances de la langue
allemande. Connaissances d'italien et de la
terminologie médicale souhaitées.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne

Huissier du Conseil fédéral
Poste à mi-temps. Huissier du Conseil fédé-
ral. Bonne formation scolaire et expérience
de l'administration. Savoir-vivre et bonne
présentation. Aptitudes et intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les autorités
et l'administration.
Chancellerie fédéral, Service du personnel,
3003 Berne
Médiathécaire
au nouveau Centre de formation des CFF au
Lôwenberg près de Morat. Gérer et coordon-
ner une importante médiathèque; conseiller
le personnel enseignant au Centre; traiter les
publications spécialisées et les médias audio-
visuels du point de vue documentaliste; colla-
borer au développement et à la production de
nouveaux moyens et méthodes d'enseigne-
ment; organiser des cours. Aisance aux
contacts; talent d'organisateur; bonne cul-
ture générale; très bonnes connaissances des
langues française et allemande (èv. aussi no-
tions d'italien). Renseignements ultérieurs:
M. Barras, téléphone 037/71 31 91.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Occupation à temps partiel (75%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de

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

266683-36
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Jeudi 28 novembre 1985, à Neuchâtel V> LANGE l enfants Fr- 169 " adultes Fr.228- |
(Schmutz, rue des Battieux, Serrières,de 3 30 20 ' Chaussures de ski
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f ROMANDE
En faveur de l'Aide Sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie Romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.
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BRASSERIE MULLER S. A. Y
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Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21 J
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Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée devance.
Neuchâtel Boudry

257282-92 I

N.-M- Balmelli. propr. \COUMB0
l Tél. 41 3572 )

NOUVEAU 258686 92

Grillades de notre
cheminée au feu de bois

Steak Jumbo Fr. 12.—
Entrecôte Fr. 18.50

T-Bone steak Fr. 24 —
k servi avec frites et salades J

f BABY-HALLl
nt*\fT î B- Meylan - Grand-Rue 2

W 13 PESEUK - 31 38 35(3
2 x votre spécialiste :
, 1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

k Demandez notre catalogue 266513-92 J

 ̂ jÉJfc NOM: BEUCHAT
^̂ m̂ PRÉNOM: Christian

^^ ^̂ » Profession : Electronicien
'\ *^JP' Âge : 20 ans
\.~*Jr Taille: 1,85 m.

"̂ï .* Poste : Attaquant
• Nationalité : Suisse

Souhait : Se maintenir en ligue A
V_I___ J

r CLASSEMENT "^
1 LEYSIN 8 16
2 LAUSANNE UC 8 12
2 CHÊNOIS 8 10
4 GENÈVE ÉLITE 7 8
5 UNI-BÂLE 8 8 \
6 BIENNE 8 4
7 SEMI LUCERNE 7 2
8 COLOMBIER 8 2
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257268-92

LE PLUS

f 

GRAND
CHOIX
chez le spécialiste
de l'équipement ':
et de l'accessoire

MOTO
SYSTEME
Sablons 57, Neuchâtel

k 257285-92 i

MATCH
D'OUVERTURE
Championnat

1'° ligue féminine
15 heures

SFG COLOMBIER -
BERNE

Compagnie d'assurances
Jusqu^au 31 mai 86 nous accor-
dons un rabais de 10% à tous les
coopérateurs Migros
Raymond Nater
directeur de l'agence
Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01 257283 92
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LE COUP DE JORAN
'& VINS - BIÈRES - MINÉRALES

Moulins 51 - Neuchâtel -

^ 
Tél. 25 25 

84
Verger 4 - Colombier

V Tél. 41 20 38 257287 92 J
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CHINA TOWN ]
dès le er décembre

RESTAURANT
fermé

le lundi à midi
China Town,
restaurant Chinois,

5, rue des Chavannes,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 83. îSSWT.IO

Pour notre entreprise située à Serrières-NE, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de langue allemande
horaire réduit (si possible â l'appel) selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae complet et
prétentions de rénumération à l'heure à TELED S.A.,
2003 Neuchâtel/Serrières. 266557.36
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engageons:

sommelière
(débutante serait formée)

sans permis s'abstenir.

Tél. {038) 57 13 20. 265897 36

Nous recrutons

une secrétaire
bilingue

français-allemand. Connaissances en assurances
souhaitées.

Ecrire avec curriculum vitae complet
+ photographie sous chiffres R 28-546154,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 266469-36

_f \Château de Môtiers, 2112 Môtiers ]
cherche pour le début de l'année 86

une dame pour la lingerie
horaire libre

un garçon de cuisine
16-18 ans, suisse ou avec permis de travail.

sommelier extra
Service banquets.

Tél. (038) 61 17 54, demander M. ou Mm» Rhyn.
266687-36

M I
Entreprise à l'avant-garde dans le secteur de la
distribution automatique de ravitaillement
cherche

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

ou électronicien
Place stable, travail varié dans nos départements de
préparation et de fabrication d'automates à
boissons.
Nous vous informerons en détail lors d'un entretien
personnel.

SELECTA S.A., 3280 Morat-Montilier.
Tél. (037) 72 11 35. 266635 36

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

mécanicien-vendeur
pour vente et service après-vente
de machines forestières et de jardin.

Disponibilité pour le service exté-
rieur: 50 %.

Faire offres à: LEHNHERR
Pécos 21, 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 25 89. 266457 36

imprf l̂es
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Je cherche

secrétaire
- bilingue: français-anglais,
- si possible sténographie en français,
- quelques demi-journées par semaine,
- très bonne rémunération pour dactylo rapide

et consciencieuse,
- au sein d'ue petite équipe à l'est de

Neuchâtel.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo a OJ 1864 au bureau du

. journal. Discrétion assurée. 266778-36 ,

IB ' sont priés de m̂
f ?̂ ls- ês 55 oc Ql J\ *«»-w ¦

1 2002 Neuchàtel 
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Entreprise de la place de Neuchâtel cherche

une aide en pharmacie
diplômée

Poste à responsabilités, varié et indépendant.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres Y 28-546376,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 266689 36

Nous offrons des

places de formation
pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé
ieur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre un
métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation (secteur fabrication/couture) est
rémunéré et dure une année.
Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la
propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à

TELED S.A., Fabrique de vêtements de
protection,2003 Neuchâtel (Serrières). 266556-40

Nous cherchons

sommelier (ère)
et jeune dame

pour garder un enfant et faire le
ménage. Entrée à convenir. Sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 95 95. 26IBOO-36

Constructeur de villas cherche pour
Fribourg, Bulle, Yverdon, Neuchâtel

délégué commercial
mandataire commercial

Faire offres avec curriculum vi-
tae dé ta i l l é  sous ch i f f res
1 F 22-632487 à Publicitas,

\^ 1002 Lausanne. 266679.36 J

Nous cherchons pour compléter notre équipe
de vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérants

aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail.

Age idéal: de 25 à 45 ans.
Rayon d'activité : Littoral neuchâtelois

Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises, j
- des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous vous estimez capable de remplir les
conditions requises, demandez-nous une entre-
vue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à :

ê 

Agence générale pour
le canton de Neuchâtel

.... et le nord vaudois
1 WILLIAM BERGER
I 2000 NEUCHÂTEL

BERNOISE  ̂ Rue J. -J. -Lallemand 5
Assurance Vie <p (038) 25 91 41

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: 

Rue: N° tél.: 

NP + Localité: 

266688-36

Directeur d'un centre I
Recherche + Développement I
Micro-électronique analogique I

Une société internationale, spécialisée dans la fabrication de [y j
modules de traitement analogique de signaux et courants Sia
électriques, a décidé de créer un centre de Recherche et H
Développement en Suisse, dans la région neuchâteloise. Nous HH
avons été mandatés pour rechercher le manager scientifique f !
capable de structurer , puis de diriger ce nouveau centre, qu'il \f '
devra gérer en centre de profit. Disposant d'une large autono- KM
mie, le titulaire devra créer une équipe de recherche très 83|
qualifiée, travailler en étroite collaboration avec le centre de pffi

' recherche de l'entreprise aux USA. ï H

Nous nous adressons à des électroniciens ou à des physiciens, ft Mniveau EPF ou doctorat , ayant déjà dirigé un service de R + D. Jàrfj
Ils auront le goût et l'expérience de la conception de produits ïpj
analogiques sophistiqués utilisant les dernières technologies, qui ;y.;
leur permettra de développer de nouvelles lignes de produits, ;ï'=N
d'améliorer les lignes existantes et de proposer des opportuni- jr 3
tés de diversification. Par leur valeur humaine, aptitudes, y%\
autorité et rayonnement, ils sauront motiver et animer leur SS\
entourage. De langue maternelle française ou allemande, il est j£"¦.)
indispensable qu'ils s'expriment couramment en anglais, tant jj| f
oralement que par écrit. Age idéal : 30-35 ans. Nationalité suisse E&i
ou permis C. IjjJ

Le chargé de cette mission se fera un plaisir de vous présenter Wjj l
la fonction lors d'une entrevue confidentielle. Certains détails JK '.j

^^^^^^^^^^^^^_ concernant le cahier des charges pourront vous être transmis p.K!

"  ̂ -  ̂ wSF uBffîkMkii P
ar 

'é'éphone dans les limites d'une discrétion qui vous est ^9
"!î H3 H "Kfc S'T'PIS également garantie. Vous voudrez bien nous faire parvenir vos :|̂ j
' 

""'.«r̂ ? * S^» a§ H offres sous réf. 834. Votre dossier ne sera remis qu'avec votre fjHî prV>,£i fr Hj accord formel. SB

îJWJTwflT1''
3
"* '

""!"'"M J.G. Neuhaus - Manager Promotion 5& -J
«¦MB""»*™ 52, av. de la Gare-1001 Lausanne - Tél. (021)23 13 14 |gf

266678-36 bhîf

Nous cherchons

personnel de service
(avec permis).

China Town,
restaurant Chinois,
rue des Chavannes 5,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 83. 266646 36

f N
(̂ 3 Joliat Intérim SA
lïSS~J La sécurité, la variété, un

emploi fixe, du travail
dans toute la Suisse.

2000 Neuchâtel. Seyon 6. tél. (038) 24 77 74

 ̂
263969-36

^

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.

ORDINATEUR NIXDORF System 8835. Pour
tous renseignements : tél. 41 31 55. 261443-61

PNEUS A NEIGE: 4 cloutés 153 SR12,250 fr.;
2 Continental 165 SR13, 90 fr. Etat neuf. Tél.
(038) 33 68 42. 261776-61

4 PNEUS NEIGE 155SR-13 sur jantes Talbot-
Simca. Tél. 25 81 39 ou 42 57 16. 261612-61

TV COULEUR, grand écran; machine à coudre
Turissa. Tél. 65 1 3 45. 266691 -6i

SALON D'ANGLE velours dralon, beige foncé,
5 places, 230 « 170, avec 1 fauteuil 90 x 95,
état neuf, 1500 fr.; 1 vélo d'enfant (10-12 ans),
petites réparations, 100 fr . Tél. 24 03 56. 261476-ei

PNEUS CLOUTÉS avec jantes pour bus VW,
état neuf; fourneaux à mazout, citerne à mazout
de 1000 litres. Tél. 65 13 45. 266692-61

MANTEAU DE FOURRURE, croupes de vi-
son, état neuf, prix intéressant. Tél. (038)
42 1 8 1 6. 266490-61

4 ROUES POUR PEUGEOT 305 avec pneus
145 SR 14. Le tout 80 fr. Tél. 25 58 58. 26I602-61

4 PNEUS NEIGE VREDESTEIN 175/70
SR13, 70%, 140 fr. Tél. 36 13 18. 266674 -6 1

BEAU MANTEAU ASTRAKAN, état neuf,
taille 42-44, à céder à 450 fr. Tél. 55 24 43.

261801-61

POUR CAUSE DÉPART: frigo, 50 fr.; accor-
déon-piano avec 120 basses, 900 fr.; téléviseur
couleur 66 cm avec table, 400 fr. Tout en parfait
état. Tél. 36 15 24. 261603 61

MAGNIFIQUE VAISSELIER provençal .
2900 fr. Tél. 25 26 35. 261789 61

BELLE COLLECTION DE MONNAIES suis-
ses. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 23.11.1715.

261516.61

FRIGO H 103 cm, patins blancs No 42, Ency-
clopédie de la médecine. Tout en très bon état.
Tél. 24 20 49. 261682-61

4 PNEUS NEIGE AVEC JANTES, état neuf,
pour Ford ou Opel 175 SR 14. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 18 70 (heures des repas). 261783-61

2 PNEUS NEIGE 165x 13 + 2 jantes BMW 318
+ 2 jantes R12TL Tél. 25 62 67. 261785-61

BEAU MANTEAU PATTES DE VISON T. 38,
650 fr. Tél. 2514 37. 261786 61

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE AMSA.
Sous garantie. Tél. 33 46 45. 261810-61

4 MANTEAUX D'HIVER. Prix avantageux.
Tél. 33 37 42. 261797-ei

2 PNEUS NEIGE GOODYEAR UG2 155 SR
13 (90%), 60 fr./pièce. Tél. 31 83 72. 261624 -61

CAPE DE MARIAGE, cygne véritable, blan-
che, taille 38. Etat neuf. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 41 17. 261617-61

SALON VELOURS MARRON, meubles espa-
gnols. Tél. 33 67 27. 26179B-61

CANAPÉ-LIT à 2 places, éventuellement fau-
teuil et table. Tél. (038) 42 29 82 (heures des
repas). 201809 -61

DEMANDE BUREAU ET CHAISE de bureau
en bon état. Tél. (039) 37 12 37. 266669-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, Hag, Buco,
neufs et anciens. Tél. 31 58 09. 261619.62

DEMANDE GUITARE en parfait état. Tél.
(039) 37 1 2 37. 266668-62

DÈS LE 01.01.1986 , studio meublé, rue du
Seyon 27, loyer 550 fr./mois, charges comprises,
pour visiter le samedi. Tél. 33 30 59. 261365 63

CENTRE DE BOUDRY: VA pièce, 50 m2, re-
fait à neuf, cuisinette, réduit, poutres apparentes,
550 fr. par mois + charges. Tél. (038) 41 34 86,
midi ou soir. 261505 63

DANS VILLA à Cormondrèche, grand apparte-
ment comprenant : salon 60 m2 avec cheminée
et 4 pièces à l'étage + 110 m aménagés dans
comble mansardée, avec cave et place de parc,
1700 fr. + charges. Tél. (038) 31 71 39 ou
24 00 70. 261714-63

URGENT! A LIGNIÈRES: beau 254 pièces,
mansardé, avec poutres apparentes, 580 fr.
charges comprises. Tél. 33 54 53, après 19 heu-
res. 261547-63

NEUCHÂTEL. 4 PIÈCES, rue de l'Orée, man-
sardé, vue sur le lac, 1000 fr. charges comprises,
libre dès le 1er décembre 1985. Tél. (038)
25 8212. 281622-63

NEUCHÂTEL. RUE CÔTE, pour 1er avril
1986, 2 pièces rénové, cuisine habitable, jardin,
cave, enfant bienvenu, 750 fr. charges compri-
ses. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres Cl 1863.

261603-63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES pour le 31
décembre, 830 fr. charges comprises.
Tél. 31 37 07. 261606 63

STUDIO N° 1, PARCS 129, pour le 1" décem-
bre, 460 fr. + charges, pour visiter: tous les jours
de 18 h à 20 h, sauf dimanche. 261812-63

CORNAUX, APPARTEMENT 5% PIÈCES.
mansardé, neuf, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
grande terrasse. Prix à discuter. Tél. (038)
471761 . 261770-63

JEUNE HOMME, 28 ANS, depuis peu à
Neuchàtel, cherche amie, de préférence Suis-
sesse allemande, pour amitié, loisirs, sorties, etc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres BB 1817.

260939-67

CHERCHE PERSONNE POUR AIDER ma
fille à faire ses devoirs, 3" classique.
Tél. 33 34 02. 261608-67

DEUX MAGNIFIQUES CHIENS BERGER, 9
mois, très doux (à placer ensemble), jardin, un
cocker roux, 3 ans, un croisé berger allemand
2 ans, très gentil, un joli chaton tigré. Antivivi-
section romande. Tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 266663-69

CHERCHONS ENDROIT pour monter specta-
cle marionnettes. Tél. 24 40 38, heures repas.

261507-64

À L'ANNÉE, APPARTEMENT de vacances,
modeste, 3 pièces, pour tout de suite. Région
Jura neuchâtelois. Téléphoner à partir de 18 h
au No (032) 23 89 83. 261805 -64

JEUNE COUPLE AVEC ENFANTS cherche
appartement 3% ou 4 pièces à Marin. Tél. (066)
66 53 18. 261802-64

CHERCHONS PERSONNE CAPABLE de
nous aider à poser du carrelage. Tél. (038)
33 33 07. 261626 66

POUR MÉNAGE, DAME expérimentée, indé-
pendante, consciencieuse, pour début décem-
bre, à Auvernier, travail plein temps, sauf mer-
credi et samedi après-midi. Références si possi-
ble. Suisse ou permis en règle. Faire offres sous
chiffres EL 1866 au bureau du journal. 261795-65

Nous cherchons pour de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
(2-3 ans d'expérience).
S'adresser à la direction
Hôtel Continental, rue d'Aarberg 29
2501 Bienne. Tél. (032) 22 32 55.

266219-36



Alvaro Binon
Portrait d'un cinéaste

TV Romande : 22 h 20

Alvaro Bizzari, cinéaste-amateur italien.
(Photo TVR)

Alvaro Bizzari est un émigrant italien
qui habite notre pays depuis trente ans.
Sans option politique précise, d'un ca-
ractère amène, Alvaro Bizzari, qui habite
Bienne, se veut cinéaste amateur. II es-
saie par le biais de la pellicule, de pren-
dre la défense de la situation des «sai-
sonniers» en Suisse. En particulier dans
un film intitulé «II treno des sud», où
l'émotion la plus authentique côtoie une
dure réalité.

Docomenteor
Film d'Agnès Varda

France 2: 23 h 00
Devant l'un des «murais» de Los An-

geles, une femme et un enfant jouent au
ballon puis vont se promener sur la jetée.

Emilie souffre en exil de tous les exils
et de celui d'être séparée de Tom. Mactin,
son fils a du mal à s 'endormir. Tous deux
cherchent à se poser, â se reposer.

Secrétaire d'une scénariste, Emilie
tape, songeuse, devant l 'océan. Pour
elle, il est temps de ne plus vivre chez les
autres ; pour Martin, d'apprendre à se
débrouiller seul. Ils cherchent et trouvent
un appartement. Histoire d'amour, histoi-
re d'après l'amour... le poids et le sens
des mots... les émotions... la vie... En-
semble ils apprennent à vivre.
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&l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Ipf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 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 S. 6.00 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40
Paroles de nuit : 5. L'ogre et son métayer (fin),
d'Henri Pourrai. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2 La Toussaint
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00,13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10, 8.10, 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musi-
que de petite nuit. 6.10 6/9, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton: Ces chers petits (5). 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 Le concert de vendredi:
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démar-
ge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 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 â 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Ha-
biter signifie vivre, entretien avec l'architecte
Béate Schnitter. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture : Schenken, de F. Salten. 15.20 Le
disque de l'auditeur malade. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à : 17.45 Sport .
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm; Musique populaire.
20.00 Théâtre : Nùt als Meier..., de John Gra-
ham. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

! ** ! SUISSE 1
I \> [ ROMANDE I
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (35)
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

La Rose des vents : Escales
américaines

15.15 Petites annonces
15.25 Petits plats dans l'écran

Les pieds de chèvre
15.45 Petites annonces
15.55 Vision 2

a revoir: Vespérales (de
dimanche) -TV-conseils -Dis-
moi ce que tu lis. ..André
Steiger, acteur, metteur en scène

17.15 Corps accord (9)
17.30 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (7)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel!

Enquête de Liliane Roskopf :
«J'ai voté Vigilance... »

20.45 Fort Saganne
film d'Alain Corneau
(2e et 3e parties)

Gérard Depardieu et Catherine Deneuve.
(Photo TVR)

22.20 Alvaro Bizzari
Portrait d'un immigré,
cinéaste. En Suisse depuis 30
ans, il utilise le film surtout
comme message de
communication

22.50 Téléjnournal
23.05 Octo-giciel (9)
23.35 Herbie Hancock

& his Rockit Band
Un virtuose du clavier
électronique

00.05 Télé dernière

Ç£l FRANCE 1
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9.20 T F 1 antiope
9.30 T F 1  Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La conquête du ciel (3)
14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi (20)
16.30 Temps libres
17.05 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (35)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Jeu de la vérité
pour :Michèle Cotta,
présidente de la Haute-Autorité
de l'Audio-visuel en France

22.05 Belphégor (2)
réalisé par Claude Barma

23.15 La Une dernière
23.30 Tapage nocturne

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (27.11 )
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Jean-Jacques Goldman
15.00 Hôtel

16. Souvenirs
15.50 L'après-midi...7

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif
20.35 Le génie du faux (3)

réalisé par Stéphane-Kurc

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
L'envers du décor

22.50 Antenne 2 dernière

I/* 24 57 77
Ék TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

L̂ ^SSÉ Î̂ l
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

173462-90

23.00 Les années 60
Deux films d'Agnès Varda :
«Documenteur» - «Mur
Murs »
avec Juliet Berto (la visiteuse)

Œ> FRANCE 3
1 * 
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17.00 La révolte des Haïdouks (47)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (14)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés
20.35 Madame et ses flics

2. L'affaire Jolicoeur
21.35 La sécurité routière

21.40 Vendredi
Face à la 3:
La France dans tout ses états
en direct de Limoges

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Urba

Le magazine de la ville
23.35 Hommage à Gaston

Bachelard
23.40 Prélude à la nuit

I *N I SVIZZERA 1Î HTAUANA
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

8. Finché c'e vita c'è speranza
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Devlin & Devlin

Erica
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Diagnosi: Morte !
Passato e présente del cinéma
cecoslovacco

00.10 Telegiornale

I £X |SU!SSE H
I *k? I ALEMANIQUE Uli

9.00-11.20 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Reprise de mercredi 27.1 1
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Histoires de la Rummel-Platz

1. La privée
18.30 Carrousel
19.00 Actulités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Les pouces verts

avec M. Jardinier
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande
de l'aide

21.20 Téléjournal
21.25 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.15 Téléjournal

22.25 Ikarie XB1
Film tchèque de
Jindrich Polak (63)

23.45 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.50 Télé dernière
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S
Goldene Europa. 11.55 Umschau. 12.10
Kinder, Kinder. 122.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Evans Tôchter - Drei
Mann in einem Boot. 16.00 Tagesschau. 16.10
Stray Cats - Ausschnitte aus einem Konzert.
16.20 Pogo (2/Schluss). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Blam - Viel zu eitel.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ich, Christian
Hahn - Ein teurer Gast. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Vater braucht eine
Frau - Deutscher Spielfilm (1952) - Régie:
Harald Braun. 21.50 G Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Moment mal - Die
ARD-Redezeit - Heute aus Mùnchen -
A n s c h l . :  T a g e s s c h a u  - A n s c h l . :
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.

^P ALLEMAGNE 2 ]
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S

Goldene Europa. 11.55 Umschau. 12.10
Kinder Kinder. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.15
Frauen sind doch bessere Diplomaten -
Deutscher Spiefilm (1941)- Régie: Georg
Jacoby. 15.40 Traumland Opérette -
Spanisches und Lateinamerikanisches. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater
der Klamotte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Der Apfel fàllt nicht weit von Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jurgen Baumler. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelost  - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Der
Sport-Spiegel  - Auf dem Weg zur
Weltmeisterschaft im Formationstanz. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen XY...
ungelost - Zuschauerreaktionen. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.20 S Das int.
Tanztheater: Shakespaeare-Liebesparre -
John Neumeiers Ballett-Gala aus der
Hamburgischen Staatsoper. 0.15 Die Profis -
Alarm bei Cl 5. 1.05 Heute.

I <Q)| AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Wenn mein Schlafzimmer sprechen
kônnte - Amerik. Spieliflm (1962) - Régie:
Bud Yorkin. 12.10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Alice im Wunderland. 17.30 Teufels
Grossmutter - neue Mieter braucht das Haus.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung des OeGB -
Zum Namenstag: Christine. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY - ungelost - Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklarte
Kriminalfàlle. 21.15 Moderevue. 21.20 Zirkus
von morgen - Aufzeichnung des int.
Nachwuchswettbewerbes 1985 in Paris. 22.20
Kunst-Stùcke: Hermann von Veen zu Gast in
Graz: Lieder von, fur und ùber Mitmenschen.
23.05 Portrait Karl Brandstatter. 23 30
Muséum, of Private Arts, Volume 7 - Musik
und Videoprograrnm. 0.15 Nachrichten.



GROS PLAN
SUR SOPHIE MARCEAU

Menu de première classe à I ensei-
gne de «Spécial cinéma », avec le
film d'Alain Corneau « Fort Sagan-
ne», un ouvrage qui a nécessité
quatre ans de préparation, qui a
englouti cinquante millions de
francs français et pour lequel une
ville entière a été bâtie dans le
désert, près de Chinghetti, en
Mauritanie. « Fort Saganne» dure
trois heures; raison pour laquelle
les téléspectateurs romands le ver-
ront en deux parties, la seconde
étant diffusée vendredi 29 novem-
bre à 20 h 45. L'histoire de ce
tournage est déjà, à elle seule, une
épopée : c'est à l'instigation de Ju-
les Roy, l'auteur des «Chevaux de
Soleil» que Louis Gardel, décida
d'écrire la biographie romancée de
son aïeul Gabriel Gardel, héros de
la pénétration française en Algérie,
et dont un fort porte encore le
nom. Le roman fut un succès et
attira l'attention d'Albina du Bois-
rouvray, productrice. D'emblée, le
nom de Depardieu s'imposa pour
le rôle principal, ainsi que ceux de
Noiret et de Catherine Deneuve.

/  s.
Lundi 25 novembre

à 20 h 15
à la TV romandes /

Pour Sophie Marceau, à qui un
gros plan est consacré ce fut
moins simple : elle était sous con-
trat à la Gaumont et il fallut obte-
nir qu'on la libère pour ce tourna-
ge. Avec « Fort Saganne», elle ga-
gna ses galons de vedette à part
entière. Mais le public la découvrit
avec le film de Claude Pinoteau,
«La Boum», sorti en 1980 :
4.500.000 entrées en France ! Puis
il y eut «La Boum 2». Après « Fort
Saganne;. ce fut «L'amour bra-
qué» de Zulawski. Là, le public
ébahi découvre une Sophie Mar-
ceau coiffée à la Louise Brooks et
vêtue du plus simple appareil.
Tout va très vite pour cette jeune
Française qui a éclaté à quatorze
ans. On pense à Adjani, à qui elle
ressemble d'ailleurs, et qui avait
été pressentie pour «L'amour bra-
qué». Une carrière toute neuve et
beaucoup de bon sens.

Sophie Marceau dans le rôle de Vie.
C'était «La Boum».

(Photo RTSR)

Tll 
EË CRITIQUE

*» BOUM badaboum
Comme certains restaurants réchauf-

fent les plats, la télé vous sert, après les
nouvelles et en forme de digestif, les
films qui firent un tabac au cinéma.
Entre borborygmes et bâillements, le té-
léspectateur ouvre un œil plus ou moins
éveillé devant la petite lucarne à ima-
ges, que d'autres, peu charitables, ap-
pellent la «folle du logis».

Ainsi, Sophie Marceau est revenue
montrer son minois, dans un film qui fit
d'elle, adolescente de 14 ans, une star
des salles obscures: «La Boum». En
1980, il semble que cette comédie fût
un véritable miroir des jeunes adoles-
cents. Leurs états d'âmes, leurs rela-
tions familiales et - surtout - les
amours débutantes qui naissent sous
les flashes multicolores des ampoules,
le soir dans un appartement sur fond de
musique sentimentale, agrémentées de
bécots timides et pleins de passion, tout
cela faisait un portrait qui se voulait
réel. Réel? Toute la question est là.
Laissons de côté la mise en scène, assez
traditionnelle, sans grande invention, et
dont le peu d'originalité semble tenir
plus au talent de certains acteurs qu'à
l'imagination du réalisateur.

Mais ce vaudeville-étude de mœurs
est bâclé. Vie (Sophie Marceau) est
une jeune fille - unique - de la bour-
geoisie parisienne qui vit entre une

mère préoccupée par son travail , un
père (dentiste) accroché par son an-
cienne maîtresse et une arrière-grand-
mère, personnage fantasque au langage
de sapeur , qui devient sa confidente. Et
boum, Vie tombe amoureuse d'un co-
pain d'école. C'est Juliette dans tous
ses états d'âme. «Me regarde-t-il , lui
plais-je , où suis-je...» Couchera, cou-
chera pas? La pudeur est sauve, pas de
scènes à l'horizontale, juste quelques
baisers sur la bouche dans la nuit froide
d'une cabine de bains à Cabourg. Et la
passion fait virer le baromètre. Côté pa-
rents, rien ne va plus, c'est la débanda-
de, si l'on ose dire. Petites scènes de
ménage, séparation, mais on reste bons
amis. Qu'en pense Vie? Bôf...

On passe de boums en boums, on
danse, on redanse, on se serre, se déser-
re et on se reserre. Les sentiments ? A
peine suggérés dans des scènes plates.
Tout ce monde semble vivre ballotté par
les événements entrecoupés de dialo-
gues insipides où le bon mot supplée à
la profondeur. Pourtant Vie et ses pa-
rents souffrent , car dans leur vie quel-
que chose s'est cassée. Mais de cette
souffrance , le réalisateur a fait de la
guimauve. Comme aurait dit Vic:«
Cque c'est chiant...»

J.-B. B.

' II A V RADIO TV)
RM Y CLUH WDêO

< è
LOCATION - VENTE - CRÉDIT

REPRISE - RÉPARATIONS

choix de 1 bUO f i lms VIDÉO !
PESEUX CERNIER I

V 038/31 90 80 038/53 46 66 J
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À LA RADIO
Samedi 23 novembre : RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Des écoliers romands à vélo en
Hongrie
RSR 2 15 h 00
Promenade: Images d'un Bestiaire romand («'L'Année
sauvage»)
Dimanche 24 novembre : RSR 1 1 3 h 00
Belles demeures, demeures de belles : La vie au
Kremlin
RSR211 h15
Concert du dimanche: OCL, soliste violon et Mario
Venzago
Lundi 25 novembre : RSR 2 17 h 30
Magazine 85 : « Rembrandt autoportrait» par Pascal
Bonafoux
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde : JS. Bach, oeuvres pour clavecin et
piano
Mardi 26 novembre: RSR 1 20 h 30
Passerelle des ondes : la soirée avec Emile Gardaz
Mercredi 27 novembre : RSR 2 20 h 30
Concert à l'ONU : OSR, soliste violon et James Conlon
Jeudi 28 novembre: RSR 20 h 30
Vos classiques préférés, proposés par Robert Burnier
RSR 2 20 h 05
Fernando Corena : un grand chanteur suisse mort en
novembre 84
Vendredi 29 novembre: RSR 2 16 h 30
Silhouette: Pierre Ruegg, comédien de Radio romand
RSR 2 20 h 05
Enregistrements : OCL, soliste violoncelle et Okko Kamu

À LA TV
Samedi 23 novembre: TVR 20 h 35
Au Moulin Rouge à Paris: les Victoires de la musique
France 1 20 h 40
L'épi d'or: téléfilm de Fabrice Cazeneuve
Dimanche 24 novembre: France 2 20 h 35
Musiques au coeur: Le charme discret de l'opéra-
comique
Lundi 25 novembre : TVR 20 h 1 5
Spécial Cinéma: « Fort Saganne» film d'Alain Corneau (1
et 2)
France 1
L'avenir du futur: «Des mots pour le dire» de José
Pinheiro
Mardi 26 novembre: TVR 21 h 55
Cadences: «La banque à Malisse», fantaisie musicale
France 1 20 h 35
Au plaisir de Dieu : écrit par Jean d'Ormesson (1er
épisode)
Mercredi 27 novembre : TVR 20 h 10
Bronco Apache, film de Robert Aldrich (1 954)
(Lancaster-Bronson)
France 1 21 h 35
TéléScope : Les tremblements de terre (invité: Haroun
Tazieff)
Jeudi 28 novembre: France 1 1 5 h 35
A coeur ou à raison : Spécial Félix Leclerc au Québec
Vendredi 29 novembre: TVR 20 h 45
Fort Saganne : 2e et 3e parties du film d'Alain Corneau
France 2 23 h 00
Agnès Varda 2 fois : « Documenteur» et « Mur Murs»
(1981)
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19.00 Chansons Plus
Vedette: Anne Gaytan

19.30 ONU
Un 40e anniversaire

20.00 Inédits
Trois sujets magazine

20.30 Concours Reine Elisabeth
7e candidat: Peter Matzka (USA)

22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
11.10 Ivanhoé - The escape
12.00-14.40 S Sky Trax
14.40 NHL Ice Hockey
15.40 International Motor Sports
16.45 VFL Australien Football
17.40 Movin 'on
18.35 Thrillseekers
19.00 Daniel Boone

The fifth man
19.55 Starsky and Hutch

Vampire
20.50 Championship Wrestling
21 .45 Vegas

Lady Ice
22.40 Wagon Train

The Emily Rossiter Story
23.30 S Sky Trax

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de CouleurS. 6.00 Décalage-horaire,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.10 Météorisques... 6.18 Vous partiez...
racontez-nous... 6.30 Journal régional. 6.35
Bulletin routier. 6.45 Quelle heure est-il ...
marquise?... 6.55 Minute œcuménique. 7.10
La balade du samedi. 7.30 Rappel des titres.
7.35 Le regard et la parole. 7.48 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.18 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu Office du tourisme. 8.48
Les ailes. 9.10 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
« Décalage-horaire» . 10.32 Jeu «Dames
contre messieurs ». 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle
(ligne ouverte de 15.00 à 17.00 - Tél.
021-33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-Première, avec à
18.15 Sports. 18.20 env. Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Samedi soir: La Vareuse, de
Frédéric H. Fajardie. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 13.00, 17.00

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58,
11.05. 12.58, 16.58 et 22.28. 0.05 Le concert
de minuit. 2.30 Musique de petite nuit. 6.15
env. Climats. 8.15 Terre et ciel, avec à 8.15
L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de la
semaine. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 env.
L'art choral. 10.30 Samedi-musique, avec à:
11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi? 12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 13.00 Journal . 13.30 Provinces
15.00 Promenade. 15.45 Autour d'une chorale
romande: La Chorale de l'Orient , direction:
Andras Farkas. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-espace.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 "Tenue de
soirée. 22.40 env. Cour et jardin: 1. La
Favorite, musique de Gaetano Donizetti, 2. Le
50e opéra de Donizetti : Martin Faliero. 0.05 Le
concert de nuit.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 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 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La revue
du samedi . 12.05 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe. 14.00
Musiciens suisses, avec à 14.00 Entretien et
musique pour le 85e anniversaire de Robert
Blum. 15.00 Oeuvres pour orch. à vent de
Blum et contemporains. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. avec à 17.45 Sport. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm ... Musique populaire. 19.50
Cloches. 20.00 Samedi à la carte , avec à:
20.05 Discothèque. 21.00 Jeunes artistes.
22.00 Sport : Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

I ÏX ! SUISSE
I K̂  I ROMANDE
10.30 Pour les malentendants
11.00 Corps accord

8. Redresser et fortifier le dos
11.15 Octo-giciel (8)
11.45 L'antenne est à vous

EXIT (Association pour le droit
de mourir dans la dignité

12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon
14.20 Temps présent

Reprise: Etre Juif et Suisse
15.20 La rose des vents

« Escales américaines» -Un
professeur de géologie revit la
visite des parcs nationaux
américains qu'il effectua à la fin
de ses études

16.35 Sauce Cartoon
17.05 Juke Box Heroes

Dernières nouvelles du rock
18.45 Dancin'Days (14)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Maguy

14. Pour le meilleur et pour
le pire

20.35 Les victoires
de la musique
En direct du Moulin Rouge de
Paris, Julien Clerc présente un
grand spectacle au cours duquel
des vedettes recevront une
récompense pour leur apport à la
musique

23.00 Téléjournal
23.15 Samedi sport
00.15 Un homme est passé

Film de John Sturges (54)
avec Spencer Tracy et Anne
Francis

01.35 Télé dernière

|Çffi ,| FRANCE !
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.50 Cinq jours en Bourse

10.05 Performances
Invité: Jean Guidoni

10.35 Les 3 premières minutes
Nouveautés du film

11.00 Hauts de gamme
Magazine de la musique

12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.10 Rendez-vous des champions

avec Noah et Hidalgo
14.20 Pour l'amour du risque

11. Le projet Pandora
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
L'adieu de Smire

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Temps X

La science-fiction

17.10 Sandokan (l)
d'après Emilio Salgari
réalisé par Sergio Solima

18.05 30 millions d'amis
Le journal des animaux

18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto Spécial

Main basse sur l'automobile
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 L'épi d'or
écrit et réalisé par Fabrice
Cazeneuve

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Faut-il brûler le CNRS?

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles

^— FRANCE 2

8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (22.1 1 )
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1927
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon (11)
14.15 Super Platine

animé par Michel Berger
14.50 Les jeux du stade
17.00 Carnets de l'aventure
18.00 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La musique
à l'honneur
Grande soirée au Moulin
Rouge à Paris, animée par
Julien Clerc et remise des
récompense aux bons serviteurs
de la musique
(le trophée est une sculpture
originale de Viliano Tarabella)

225778-90

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I
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9.00 La ruée vers l'art
pour le mois des musées

12.00-13.45 TV-documents
14.25 Rugby à XIII

France -Nouvelle Zélande
16.00-19.55 TV régionale
20.05 Disney Channel Jeunes

Winnie l'ourson (35)
20.35 Disney Channel

pour les 7 à 77 ans
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty (93)

23.05 Musiclub
<( Le Sacre du printemps »
d'Igor Stravinsky

I ^X [SVIZZERA^y ITALIANA
12.45 Centro (replica)
13.30 Cuore (7)
13.55 Walt Disney

Tornado, il toro venuto dal cielo
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Alla scoperta del corpo

umano (8)
16.55 Get smart
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Capitan Rogers
nel 25° secolo
Film di Daniel Haller (79)

22.00 Telegiornale
22.10 Sabato sport

Telegiornale

i œ§* [suissr:l<r I ALéMANIQUE
10.00 Docteur Vlimmen

Film hollando-belge de
Guido Peters

12.30-13.30 TV scolaire
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.25 Grand'mère diabolique

9. Le centième anniversaire
16.55 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Movie

Film USA pour les jeunes
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass

Un jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.10 Die Neuburger (l)
Série suédoise réalisée par
Jan Troell avec Max von Sydow
et Liv Ullmann

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
22.25 Derrick

Les pourcentages
23.55 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Die Sportschau. 10.40 Der

Zauberbogen. 12.10 Wozu das ganze Theater.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
MEDICA und REHA 1985 - Neue technische
Hilfen fur Behinderte. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Mensch, Bernie... -
Hafengeschichte von Eberhard Môbius,
Joachim Hess - Régie: Joachim Hess. 16.25
S Das Schlechteste aus «Verstehen Sie
Spass?» - Pannen mit der versteckten
Kamera. 16.45 Unsere kleine Farm - Die
Waisenkinder (2). 17.30 Kontakt bitte... -
Kleine Problème. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U.a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 S Verstehen Sie Spass ? -
Streiche mit der versteckten Kamera - Mit Kurt
Félix und Paola. 22.00i Ziehung der
Lottozahlen. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Bericht vom
Parteitag der CSU in Mùnchen. 22.35
Sprengkommando Atlantik - Engl. Spielfilm
(1979) - Régie: Andrew McLaglen. 0.10 ZT
Der grosse Trick - Amerik. Spielfilm (1978) -
Régie: Jeremy Paul Kagan.1.55 Tagesschau.
2.00-2.05 Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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11.00 ZDF - Ihr Programrfl 11.30 Chemie
(8). 12.00 Nachbarn in Europa - Spanien.
12.40 Jugoslawien. 13.20 Griechenland.
14.00 GG Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor
40 Jahren: Der Nùrnberger Prozess. 14.30
Umwelt - U.a. Sterben des Alpenwaldes -
Oekologisches Bauen. 15.00 Ich heirate eine
Familie... - Famil ienzuwachs. 16.45
Biedermeier mit Biss - Der Maier Cari
Spitzweg. 17.15 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Lànderspiegel. 18.20 S Solid Gold - Top-Hits
der amerik. Rock- und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19.30 Die Schwarzwaldklinik (8).
20.1 5 G Thomas Crown ist nicht zu fassen -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: Norman
Jewison. 21.55 Bericht vom CSU-Parteitag.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio - Anschl.:
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.30 Alfred
Hitchcock: Mord - Sir John greift ein - Engl.
Spielfilm (1930) - Régie: Alfred Hitchcock.
1.10 Heute.

<0) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzosisch. 10.05 Russisch. 10.35 Primel
macht ihr Haus verrùckt - Deutscher
Spielfilm - Régie: Monica Teuber. 12.00
Zeitzeugen. 13.05 Nachrichten. 14.20 Die
heimliche Gràfin - Deutscher Spielfilm
(1942) - Régie: Geza von Bolvary. 15.55
Jakob und Elisabeth. 16.00 Madita - Eine
gute Tat. 16.30 Mumins. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sport-ABC - Karaté. 17.30 3 teil.
Dokumentarfilm: Reiseziel Sùdsee (1). 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Guten Abend am
Samstag. 18.50 Fragen des Christen - Zum
Namenstag: Kolumban. 19.00 Osterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Das gab's nur einmal -
Vom Couplet zum Chanson. 21.50 Rot-weiss-
rotes Wunschprogramm - Von Publikum fùrs
Publikum. Mit Peter Rapp. 22.50 Einblick in
die Liebe - Amourôse Episoden von Anno
dazumal. 23.35 Solid Gold - Aktuelle
amerikanische Hitparade. 0.20 Nachrichten.



Les chaussons rouges
Film de Michael Powell

TV roamnde : 14 h 35
L 'inhumain et habile Lermontov dirige

de main de fer sa troupe de ballet. C'est
un découvreur de jeunes talents, mais il
n 'admet pas qu 'ils lui échappent. Ainsi,
quand la danseuse-étoile Vicky Page
(Moka Schaerer) s 'éprend du brillant
compositeur Julian Craster, l'intraitable
et cruel directeur s 'acharne à séparer les
amoureux. Ses tracasseries incessantes
tourneront à l'aigre... Vicky, elle, est sur-
tout envoûtée par ses mystérieux chaus-
sons rouges. Le fantastique se conjugue
au réel dans un tourbillon de couleurs,
de tulles et de paillettes. Un grand film
chromo (1948) à la gloire éternelle de la
danse et à la passion des artistes pour
leur art.

Liberty Belle
Film de Pascal Kané

France 2: 20 h 35
«Durant les années 50, en France, il y

a eu je crois une certaine stagnation du
climat intellectuel et des mœurs. Et puis,
vers la fin de la décennie, tout a com-
mencé à changer sous l'influence de
l'Amérique: cinéma, rock, mode, langa-
ge, journaux... Mais seuls les jeunes
étaient réceptifs à ce changement. C'est
alors qu 'on a commencé à parler du
«fossé des générations».

Ce qui m 'intéressait, c 'était de saisir la
genèse de ce phénomène; on assiste
donc ici à la transformation à vue, par le
milieu environnant, d'un jeune garçon
originaire d'une famille plutôt conformis-
te, et sa fascination pour ce qu 'il décou-
vre: cinéphilie, poker, clubs privés,
boums... i

f t l  RADIO
RADIO ROMAMDE1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 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 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: 4. Serepiastre et le
Diable, d'Henri Pourrai. 23.00 env. Relax (sui-
te). 0.05-6.00 Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10, 8.10, 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit: A la décou-
verte de la musique de chambre et de la musi-
que sacrée de Félix Mendelssohn et Robert
Schumann (5). 2.00 Musique de petite nuit.
6.10 6/9, avec â 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'opéra : Don Fer-
nando Elvetico, en hommage à Fernando Co-
rena, décédé le 26 nov. 1984. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.

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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Entre-
tiens avec l'histoire (2). 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm: Musique populaire. 20.00 «Z.B.»: Das
Grûmputurnier.,22.00 Reprise: Cours de fran-
çais (5). 23.00 Qui c'est ? Recherche musicale.
24.00 Club de nuit.

^N I SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (34)
13.50 Petites annnonces
14.00 Octo-giciel (9)
14.30 Petites annonces

14.35 Les chaussons
rouges
film de Michael Powell
avec Moira Shaerer

16.45 Petites annonces
16.50 Vision 2

a revoir: TéléScope : la sécurité
des barrages -Tell Quel : les
enfants d'abord (reportage
de Lisa Nada)

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

13. L'étalon
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de Pierre Biner:
USA : Le business des prisons
privées

21.20 Dynasty
102. La surprise

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
Enquête de Jean-Pierre Wittwer:
Anciennes règles et nouvelles
images -A Genèvce, pour la
première fois, une semaine
internationale de la vidéo

24.00 Télé dernière

TjQl FRANCE 1

10.45 T Fl Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La conquête du ciel (2)
14.45 Animaux du monde

Canada : 2. L'appel de la mer
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A coeur ou à raison

Un vagabondage:.
Spécial Félix Leclerc au
Québec

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups -
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (34)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Questions à domicile

L'invité deT F 1 :
Paul Quilès, ministre
des armées

21.55 Columbo
11. S.O.S. Scotland Yard -Nous
retrouvons le célèbre lieutenant à
Londres pour étudier les
méthodes d'investigation de la
police anglaise

23.30 La Une dernière
et C'est lire

=̂—| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.30 Rancune tenace (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Politique: mysoginie ou bon sens

15.00 Hôtel
15. Accepter la différence

15.50 L'après-mfdi...?
c'est encore mieux !

17.30 Récré antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualirés régionales
19.40 Expressioon directe
20.00 Antenne 2 journal .
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Liberty Belle
Film de Pascal Kane
avec Jérôme Zucca et Dominique
Laffin (décédée depuis)

22.35 Planète foot
Magazine international

23.35 antenne 2 dernière

24.00 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks (46)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (14)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés

20.40 Le vent
Film malien de Souleymane Cisse
Musique: folklore du Mali

22.20 soir 3 dernière
22.40 Témoignages

Débat sur le film avec le metteur
en scène et des invités

23.15 François Mauriac
3. Bloc-notes du 18 mars au 26
avril 1954 lus par Henri Virlojeux

23.25 Prélude à la nuit
von Weber : « Ouverture du
Freischùtz»

I ^N, I SVIZZERA fT?
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

7. La cattura di Jemma
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Monsieur Klein
film di Joseph Losey
(cyclo : Alain Delon)

22.30 Telegiornale
22.40 La favola del re dei sigari

Ritratto di David Davidoff
23.50 Telegiornale

~f*~ [SUISSE
\/ { ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.25 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Le président
de commune
Film de Bernhard Giger sur
l'année 1983

21.40 Téléjournal
21.45 Miroir du temps

La microélectronique, un espoir
pour les maladies cérébrales

22.35 Téléjournal
22.45 Ethique de la science
24.00 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussbal-UEFA-Pokal: 3. Runde -
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagejschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Platz fur Tiere -
Von Waschbàren und Staren. 16.55 Fur
Kinder : Mission Terra (3). 17.25 Fur
Kinder: Herr Rossi sucht das Gluck (3).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Die Doppelgàngerin. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Jugend '85. 21.00 S Goldene
Europa - Hits des Jahres - Erfolge '85.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra - Berl in: Basketba l l -WM-
Qualifikationspiel BRD - Tùrkei. 23.30
Der grùne Vogel - Fernsehspiel von
Istvan Szabo - Régie: Istvan Szabo.
1.00 T a g e s s c h a u .  1 . 0 5 - 1 . 1 0
Nachtgedanken - Spâte Einsichten.

¦̂ rrr IT. 1—
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-UEFA-Pokal: 3. Runde -
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Allahu
akbar - Allah ist gross (1) - Die fùnf
Grundpfeiler des islamischen Religion.
16.35 Ein fall fur TKKG (4) - Der
Schlangenmensch. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther.
18.20 Die N e r v e n s a g e  - Der
Herzensbrecher. 19.00 Heute. 19.30 S
Peter Alexander : Wir gratulieren - Show
mit viel Musik und prominenten Gasten.
21.00 Kinder Kinder - Als die Computer
in die Schule kamen. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 China auf dem Weg ins
Jahr 2000 - Ein ZDF-Abend aus Peking.
23.35 Venezuela im Film : Der Geist des
Juan Topocho - Venèzolanischer
Spielfilm (1978) - Régie: César Bolivar.
0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Darling Lili -
Amerik. Spielfilm (1969) - Régie: Blake
Edwards. 12.25 Seniorenclub. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30
Perrine - Zeichentrickserie. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Berta. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Peter
A l e x a n d e r :  Wir  g r a t u l i e r e n  -
Spezial i taten-Show um Jubilaen ,
Geburtstage und Eteignisse. 21.50
Videothek: Alpensage - Der Deutches
Frùhling. 23.35 Nachrichten.
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MERCREDI
27 novembre

Bronco Apache
Film de Robert Aldrich

TV Romande: 20 h 10
En 1886-1887, en Arizona. Nous re-

trouvons ce soir Burt Lancaster dans le
rôle d'un guerrier Apache qui réfuse
d'accepter les conditions de paix impo-
sées à son peuple et qui se dresse contre
l'armée américaine. A remarquer dans ce
film un comédien du nom de Charles
Buchinsky, qui deviendra le grand Char-
les Bronson.

L'histoire - Geronimo, le grand chef
indien a été capturé par l 'armée américai-
ne qui impose des conditions de paix
très dures aux Apaches.

TéléScope
Les tremblements de terre

TV Romande: 21 h 45

Haroun Tazieff. qui connaît bien les
«Mauvaises humeurs» de la Terre.

(Photo TVR)

Un Mexico suisse? - Un tremble-
ment de terre semblable à celui qui vient
de ravager Mexico est-il possible en
Suisse ? La réponse est: oui. hélas. On
sait qu'à Bâle, en 1356, un séisme fit
plusieurs milliers de victimes. Or, c'est
une loi statistique inéluctable: plus on
s 'éloigne, dans le temps, d'un séisme
grave, plus on se rapproche de la pro -
chaine échéance.

f t l  RADIO/"r"

RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 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 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit: 3. Le sac empli d'or. d'Henri Pourrai.
23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Rélais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00. 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10, 8.10. 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit; Postlude.
2.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/9, avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: Ces chers petits (3).
9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de re-
père. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouet-
te. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du mercre-
di, avec à 20.05 En attendant le concert . 20.30
En direct de la Salle des Assemblées de l'ONU :
l'Orchestre dé là Suisse romande. 22.15 env.
Concert-café. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

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 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Entretien avec Adolf Ogi.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Ma
musique, par Marie-Theres Marti. 20.00
Spasspartout, avec à: 20.00 Ab uff d'Insle.
21.00 Sport : Football, coupe UEFA. 22.15
Radio-Music-Box. 24.00 Club de nuit.

I ï% (SUISSE
I \/ I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

33. Constat d'échec
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes avec
Laurent Deshusses

16.30 Fraggle Rock
On t'aime bien Wembley

16.55 Le skieur de l'Everest
Film de F.R. Crawley-En 1970,
un Japonais, poète, athlète,
explorateur, descend en schuss la
pente sud de l'Everest retenu par
un parachute

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Bronco Apache
Film de Robert Aldrich (54)
avec Burt Lancaster et Charles
Bronson

21.45 TéléScope
Enquête de Benoît Aymon :
Les tremblements de terre
-La réalité, il faut la voir en face et
se dire qu'un tremblement de
terre comme celui de Mexico est
aussi possible chez nous. Un
invité de marque et un exper^
pour en parler: Haroun Tazieff

22.15 Téléjournal
22.30 Football

Reflets des matches de Coupes
d'Europe

23.30 Télé dernière

¦——-——j——————f——

|'Qil| FRANCE 1

9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine !
11.30 Les jours heureux
12.00 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine II
16.10 Mon ami Gaylord

6e et dernier épisode
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups .
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (33)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Colette (3)

avec Mâcha Méril (Colette)

21.35 Le Louvre
Un grand musée
1. Le temps des pharaons ou
Les larmes d'Isis -Une très belle
série commentée par Deborah
Kerr et Raymond Jérôme

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ —[ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (18)
14.00 Les doux aveux
15.35 Récré A 2 Mercredi
16.55 Terre des bêtes

Les oiseaux des Galapagos
17.25 Les brigades du Tigre (12)
18.25 Derby résultats
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Evasion
Film de Robert Lewis

22.10 Psy-Show
par Pascale Breugnot
Annie a 26 ans, sa mère 50. Après
25 ans de conflits, Mado et Annie
se retrouvent devant les mêmes
difficultés : comment exister en
dehors d'un clan social ou
familial?

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<jj> FRANCE 3

17.05 La révolte des Haïdouks
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (14)
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés
20.35 Rhapsodie en vert

soirée de variétés
21.35 Thalassa

Reportage d'Alain Le Garrec :
Nioulargue 85 à St Tropez :
l'année des maxis

22.20 Soir 3 dernière

22.50 L'amour en
gâchette
d'après Jean-Jacques Tarbès
film de Pierre Desagneau

23.50 Hommage à Gaston
Bachelard

23.55 Prélude à la nuit

I^X l SVIZZERA 1
I \y NTAMANA l
9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale

16.05 L'inlrigo
film di Vittorio Sala

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due

Film di Pete Ariel :
L'incapace

21.35 Votazione fédérale
L'iniziativa per «La soppressione
délia vivisezione» (dibattito)

22.35 Telegiornale
22.45 Calcio

Coppa UEFA
Telegiornale

>̂ [ ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Femmes 1985
Série : Femmes dans le monde:
Trahie et vendue

17.0 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Au royaume des animaux
sauvages
Les guépards doivent vivre

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votation fédérale

A Soleure, débat public
concernant l'initiative sur « La
suppression de la vivisection».
Débat animé par Anton Schaller

21.10 Téléjournal

21.15 Hear we go! onstage
Rock et pop au Studio 2

22.05 Téléjournal

22.15 Football
Reflets des Coupes d'Europe
(UEFA entre autres)

23.15 Les films suisses
Télé dernière
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9.45 ARD-Ratgeber  - Britische
Kùche : Roastbeef mit Meerrettich-
S a u c e .  10.00 T a g e s s c h a u  u.
Tagesthemen. 10.23 WISO. 10.55 Ein
Nest voiler Spassvogel. 11.40 Vom Kopf
ins Herz. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Gesucht
wird.. .  ein Mi l l ionenschieber -
Dokumentation. 16.55 Fur Kinder: Das
Haus der Krokodile (3). 17.25 Lilingo -
Ein Dorf in Afrika (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Musikladen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Levin und
Gutman. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G Aranka -
Fernsehspiel von Cordula Zickgraf -
Régie: Gernot Eigler. 21.25 Brennpunkt.
22.00 Tagesthemen. 22.30 ARD-Sport
extra - Fussball-UEFA-Pokal : 3. Runde
- Hinspiele. 0.00 Tagesschau. 0.05-0.10
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.

>̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Britische

Kùche: Roastbeef mit Meerrettich-
S a u c e .  10.00 T a g e s s c h a u  u.
Tagesthemen. 10.23 WISO. 10.55 Ein
Nest voiler Spassvogel. 11.40 Von Kopf
ins Herz. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Die stumme Kora - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Tao Tao.
17.00 Heute. - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Trio mit vier Fàusten - Das falsche
Opfer. 19.00 Heute. 19.30 SPIT - Peter
lllmanns Treff - Hits + News. 20.15
Z D F - M a g a z i n .  21.00 Hôte l  -
Blutsbande. 21.45 Heute-Journal. 22.05
ZT Exclusiv - Das ZDF zu Besuch bei
den Stars der Série «Hôtel». 22.50 Das
kleine Fernsehspiel : Schatten der
Zukunf t  - Dokumentar f i lm von
Wolfgang Bergmann. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer

Aerger mit Pop. 9.30 Franzosisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Mann, der
Berge versetzt - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Nick Sgarro. 12.05 Ein
anderes Amerik. Dokumentation. 13.00
Nachrichten. 16.30 Das grosse
Geheimnis. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
im Wunderland. 17.30 Meine Mutter,
deine Mutter - Eine wird gewinnen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung
der SPOe - Zum Namenstag: Modestus.
19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Darling Lili - Amerik. Spielfilm (1969) -
Régie: Blake Edwards. 22.10 Sport -
Anschl.: Nachrichten.
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TV5 FRANCE 1

19.00 La chance aux chansons
Avec Pascal Sevran

19.30 30 millions d'amis
Journal des animaux

20.00 Le regard dans le miroir
3e épisode

21.00 TV 5 Sports
Reflets et résultats des
compétitions

22.00 Journal télévisé

SKYJ CHANNEL
I ' I M I

'I ' ' ' ' rli f n ' T

8.00 Fun Factory
Children's programme

12.15-14.45 S Sky Trax
14.45 US Collège Football
16.00 The Fédération Cup - Ladies

International Tennis
Hanna Mandlikova

16.55 O'Neill Professional World
Windsurfing Cup 1985

17.30 S Sky Trax
18.35 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Space

West of Mars
19.55 The Magician

The Man Hunter
20.45 Fantasy Island

Voodoo/Parent Trap
21.40 The last giraffe

Film (US 1979)
23.25 Movie Time
0.00 S Sky Trax

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert . 6.30 Page
campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.50
Monsieur Jardinier (suite). 8.15 Monsieur
Jardinier (suite). 8.25 Le billet du dimanche.
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 8.45 Monsieur
Jardinier (suite et fin). 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05
Pour Elise. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles ! 14.15 Sports et
musique. 17.05 Salut pompiste ! 18.00
Journal des sports + Titres de l'actualité.
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues.
1.00-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
6.00, 7.00, 8.00. ' 9.00, 13.00, 17.00.

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58,
11.13,12.58. 16.58, 19.48 et 22.28. 0.05 Le
concert de minuit. 2.00 Musique de petite nuit.
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec
à 9.30 Invitée: Marie-Madeleine Brumagne.
11.15 Concert du dimanche: l'Orchestre de
Chambre de Lausanne; En complément. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.00 Journal. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale : Piotr Kajdasz, violon:
Christian Favre, piano. 18.30 Mais encore ?
19.50 Novitads. 20.05 Concert en hommage à
Arthur Horiegger, avec à: 20.05 Prélude.
20.30 En direct du Conservatoire de musique
de Genève : Le Quatuor Maurer Tadeusz
Kassatti et Michel Kiener, pianistes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Espaces
imaginaires avec à 22.40 env. Espace musical.
23.00 Ironiques. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
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 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 8.00
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40
Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette: Musique de Gluck, Sor, Bizet,
Galuppi, Delibes, Boieldieu et Brahms. 10.00
En personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi, avec à: 12.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena: avec à: 14.00 Nùt
als Meier.., pièce radiophonique de John
Graham. 15.00 env. Sports et musique. 18.00
Welle eins, avec à 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt, avec à: 20.00 Discussion
sur l'Initiative pour la suppression de la
vivisection. 21.30 Bumerang. 22.00 Le présent
en chansons. 21.30 Bumerang. 22.00 Le
présent en chansons: Kjell Keller. 23.00
Histoires de Shakespeare : Le Roi Jean. 23.25
Chansons de May Breguet. 24.00 Club de
nuit.

I** (SUISSE 1
1 VX 1 ROMANDE 
10.15 Corps accord (9)
10.30 Cadences
11.00 Octo-giciel (9)
11.30 Table ouverte

12.45 Disney Channel
Winnie l'ourson

13.05 Téléjournal
13.10 Jeu du Tribolo
13.25 Robin des Bois (8)
14.20 Jeu du Tribolo
14.20 Le temps de l'aventure

Le première tentative à l'Everest
en 1922

15.00 Jeu du Tribolo
15.10 Famé 1 (8)
16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

Comment se «fabrique»
une émission très écoutée

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz (Vivisection)

20.05 La vengeance aux deux
visages (fin)

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
André Steiger, comédien

21.45 Ma patrie
La nébuleuse du rêve
-Huguette ex-Spengler, figée
dans la mode 1950, mode rétro
de ses 30 ans, se raconte mais
aussi s'invente...

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte (2)
00.20 Télé dernière

ffi l FRANCE !

8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (8)
14.20 Les habits du dimanche
15.00 Alice au Pays des Merveilles
15.30 Le Tiercé à Auteuil
15.45 Cyclisme à Bercy
16.45 Scoop à la Une
17.30 Animaux du monde

Les animaux et la météo
18.00 Dallas 7 (11)
19.00 Sept sur sept

Invité : Hismori Isomura
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Hôtel des
Amériques
Film d'André Téchiné

jprjaaa GILBERT FIVAZ
mmVmWmWmm MDté»0UX

, r_ H H de consuucllon
JSBBSr H 2043 Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 50
Vos revêtements de sols ne vous
conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage rus -
tique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelage

Heures de 7 h 30 à 11 h 30
d'ouverture: d e 1 3 h 3 0 à1 7 h

Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

165213- 99

22.15 Sports dimanche soir
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

-̂ FRANCE 2 :
9.30 Intes-météo
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
10.30 Marianne

12e et dernier épisode
11.30 Dimanche Martin

Entrez 2 premières
13.20 Tout le monde lé sait
14.30 Le juge et le pilote (4)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Voilà Garfield (2)
17.30 Disney Dimanche
18.30 Maguy (12)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques au
coeur
Eve Ruggieri présente :
Le charme discret de l'opéra-
comique -Avec de nombreux
extraits d'opéras quelque peu
oubliés. Solistes.orchestre et
choeurs de l'Opéra de
Montpellier. Direction Cyril
Diederich

21.55 Concert
Dvorak et Offenbach
par l'Orchestre National de
France dirigé par Zdenek Macal

22.40 Projection privée
Invité : Jacques Dufilho

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00-13.00 TV-documents
13.00 Paris Kiosque
14.30 Magazine 85
15.00 F R 3 Jeunesse
15.25 L'aventure (6)
16.25 Crac-Méninges
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe (6)
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill
20.35 Macadam Variétés
21.30 Court métrage français

« Casting à Hérisson»
21.55 Soir 3 dernière

22.35 L'heure du loup
cycle Ingmar Bergman
avec Max von Sydow et Liv-
Ullmann

23.55 Prélude à la nuit

I ^̂  I SVIZZERA
l^y I ITALIANA 
11.00 J.S. Bach

« Magnificat», per soli coro e
' orchestra

11.35 Storia e civilité dei Tassili
12.10 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 II segreto del dragone Nero

6. La vendetta del dragone

21.20 Gustav Mahler
Sinfonia No 2 «Risurrezione»
in do minore -Per solisti, coro e
orchestra, diretta da Claudio
Abbado

22.40 Telegiornale
22.50 Sport Notte

Telegiornale

r̂ rrsmssË n
I \/ I ALEMANIQUE
9.00 TV culturelle

dont l'anglais (49)
10.15 Revenir sur terre

La réincarnation
11.00 La Matinée
12.45 Au fait

Débat politique
13.45 Telesguard
14.00 Matt et Jenny (25)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine

animé par Mani Hildenbrand
16.00 Téléjournal
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Zeitgeist
Doit-on raconter des contes
aux enfants?

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers

4. La patrouille du ciel
20.10 Die Neubùrger (2)

film de Jan Troell
22.00 Les nouveaux films
22.30 Téléjournal
22.40 Glenn Gould

interprète J.S. Bach
23.40 Au fait

Reprise de 12.45
00.40 Télé dernière

<3) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10.00 Trauminseln - Island. 10.45 Fur
Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15
Kaf fee  oder T e e ?  12.00 Der In t .
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 S Sir Georg Solti dirigiert das Radio-
Sinfonieorchester Stuttgart. 13.40 Magazine
der Woche. 14.30 G Fur Kinder: Die
Màrchenbraut- Glûckliches Ende. 15.00
Fantasy aus Germany- Roland Emmerich bei
den Dreharbeiten zu «Joey». 15.30 ARD-
Sport ext ra-  Berlin: Int. Rei t -  und
Springturnier- Weltcup-Springen. 17.00 Vom
Kopf ins Herz- Die Frômmigkeit des Philip
Jakob Spener. 17.30 ARD-Ra tgebe r :
Gesundheit. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau - U.a.:
Auslosung Galopper des Jahres. 19.20
Weltspiegel. 20.00 G Tagesschau. 20.15
20.000 Meilen unter dem Meer - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Richard Fleischer.
22.20 Hundert Meisterwerke- Alexej von
Jawlensky: Méditation. 22.30 Tagesschau.
22.35 Die Sinfonie-Orchester der ARD (1)-
2teil. Dokumentation. 0.05 Tagesschau.
0.10-0.15 Nachtgedanken- Spate Einsichten.
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10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.30 Berlin :
Kath. Gottesienst. 11.15 Mosaik. 12.00 S. Das
Sonntagskonzert- Wilhelm Kempff zum 90.
Geburtstag. 12.45 Sonntagsgesprâch- Gast:
Manfred Krug. Schauspieler. 13.15 Unsere
Nachbarn, die Skandinavier- Der Stil. der aus
dem Landhaus kam- Sonntags Nach-Tisch.
13.45 Die Biene Maja. 14.10 Die stumme
K o r a-  A u s  d e r  R e i h e
«Bettkantengeschichten». 14.40 1, 2 oder 3-
Ratespiel fur Kinder. 15.30 Frau Holle oder wie
ein Marchen entsteht- Kinotip fur Kinder.
15.55 Die Fraggles. 16.20 Zerstôrung der
Natur - ohne uns!- Gute Beispiele aus 3
Landern. 17.20 Die Sport-Reportage. 18.15
Tagebueh. Aus der kath. Kirche. 18.30 Die
Muppets-Show- Gaststar: Dyan Cannon.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 ZT Ungeschminkt und fern der Heimat -
Portràt der Liv Ullmann. 20.15 Dièse
Drombuschs- Liebe ist Unvernunft. 21.15 S
Konzert zum Totensonntag- A.Bruckner:
Sinfonie Nr. 9, d-Moll. 22.20 Heute/Sport am
Sonntag. 22.35 Der Letzte von Spandau-
Profife : Rudolf Hess. 23.35 Brief aus der
Provinz- Im norddeutschen Moor. 23.40
Heute.

<Q) AUTRICHE t
11.00 Oststudio : Budapester Bilanz.

12.00-12.45 Christsein im Alltag. 14.40 Der
Mann, der Berge versetzt - Amerik. Spielfilm
(1978) - Rég ie: Nick Sgarro. 16.15
Spiegelbilder (W)-  Erraten Sie das
Lieblingsbuch von André Heller. 16.30 Die
Wunschmùhle. 17.00 Die Schlùmpfe. 17.15
Zoos der Welt - Welt der Zoos-
Dokumentation ùber den Tiergarten im
Chapultepec-Park, Mexico-City. 17.40 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.45 Seniorenclub.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Flora. 19.00
Osterreich-Bild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 G Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Argumente. 21.45 Sieben Tage Sport.
22.05 Nachtstudio. 23.10 Nachrichten.



La vie parisienne
film de Christian-Jaques

France 1 :15 h 35

Dany Saval, Madame Drucker à la ville.
(Photo ORT)

Deux jeunes nobles fêtards, Bobinet
et Garde feu, se réconcilient en consta-
tant leur infortune commune: leur mai-
tresse commune Matella les trompe.
Ils décident d'abandonner les cocottes
et de changer leur vie.

[ft  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 el
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 Matin-Première , avec à: 6.00,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu
du «qui sait qui c'est». 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs
en main (une émission de service à votre servi-
ce - Tél. 021 - 21 75 77). 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5, ave à 9.05
Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de
la Première (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu
de pronostic , avec la collaboration du Radio-
TV-Je vois tout. 11.30 Les matinées de la
Première (suite). 12.05 SAS: Service Assis-
tance scolaire (le 021 . 20 13 21 répond aux
écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première, avec a 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à
13.15 Effets divers. 14.15 Claude Mossé ra-
conte... 14.30 Version originale. 15.15 Photo à
la une. 15.20 Marginal. 15.40 Lyrique à la une.
16.05 Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première, avec à
17.35 Les gens d'ici . 17.50 Histoires de famil-
les 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie ! sur
ultracourte. 20.30 CRPLF: Histoire de la radio:
Ce soir: Radio-Télévision blege d'expression
française: 2. Radio-Belgique et le Journal par-
lé: l'INR et le reportage (1923-1939). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: 1. Le Pays des Niais, Contes
d'Henri Pourrai. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10, 8.10, 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musi-
que de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Le feuilleton : Ces chers Petits (1). 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.05 L'oreille du monde: Emmy
Henz-Diemand, piano; Martin Derungs, clave-
cin 21.30 env. Notes et post-criptum . 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit.

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, 23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour , avec à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi . 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Die Umschau.
14.30 Le coin musical. 15.00 Artisanat du
Freiamt. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm : Fan-
fare. 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

/N I SUISSEŷ I ROMANDE
12.00 Midi-public ¦»

13.25 Rue Carnot (31 )
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques :
Drôle de tram (GE) -Escapades :
Comme se «fabrique» l'émission
-Octo-giciel (12) -(14.50 et
16.15 Petites annonces)

16.25 Visiteurs du soir
«Tarte de temps», portrait de
Francis Traunig

16.45 Flashjazz
17.15 Regards catholiques

II y a 20 ans : Le Concile
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (7)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Fort Saganne
film d'Alain Corneau (83)
avec Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Philippe Noiret, Sophie
Marceau (1ère et 2e parties)

22.10 Sophie Marceau
Portrait d'une jeune actrice qui
joue sur plusieurs tableaux

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

EXIT (Association pour le
droit de mourir)

23.15 Télé dernière

ç2I|FRANCET~

9.20 T F 1  Antiope
9.30 T F 1  Canal FIT

10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le temps des as (6)
14.50 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Le S.A.D. 85: un grand
millésime

15.35 La vie parisienne
film de Christian-Jaque
Musique de Jacques Offenbach

17.10 La maison det F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (31 )
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'avenir du futur

Film de José Pinheiro:
Les mots pour le dire
d'après Marie Cardinal

22.15 Débat
Le fonctionnement du cerveau

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

|̂ —[ FRANCE 2 I
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Brésil : à la recherche de
l'Eldorado No 1

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (16)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux !
17.30 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 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le téléphone
de secours
d'après Carol Sobieski
film de Jerry Thorpe

22.10 Le cerveau
proposé par Monique Tosello:
Veiller, rêver, dormir

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3

16.05 La crise est finie
film de Robert Siodmak (34)
Actualités de jadis
La mémoire aux images

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (13)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés

20.35 Ne nous fâchons
pas
film de Georges Lautner (65)

// était une fois dans l'Ouest
Un été d'enfer
Chaleur rouge ^̂

KAISER » Co. - 20X7 BOUDRV 
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251302-90

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Tous en scène!

2. Aimer, écouter, voir le théâtre
23.40 Hommage à Gaston

Bachelard
23.45 Prélude à la nuit

X̂ I SVIZZERA !ŷ MTAUANA )
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 L'isola dei Fuggiaschi (5)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (9)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale

22.35 Ritorno a Eden
di Michael Lawrence
Séria di Karen Arthur (1 )

23.40 Telegiornale

I /*X I SUISSE 1
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

L'aide aux malentendants
17.00 Hoschehoo

Les enfants du monde
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.5 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

allocution de M. Kurt Furgler,
président de la Confédération

20.10 Tell Star
Le Quiz suisse

21.15 Téléjournal
21.20 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.45 Téléjournal

21.55 Mata-Hari
Film de George Fitzmaurice (31 )
avec Greta Garbo et Ramon
Novarro

23.20 Télé dernière

(§> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Noch 100 Tage

Azubi - was dann? (3). 10.00 Tagesschau.
10.03 ZT Bocuse à la carte. 10.30 Die
Schwarzwaldklinik- Der Dieb. 11.15 ZT
Ungeschminkt und fern der Heimat. 12.00
Umschau. 12.15 Wel tsp iegel .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
auch wahr?- Reportagen ùber Legenden und
Tatsachen. 17.20 G Fur Kinder: Die
Màrchenbraut (13). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Der Fahnder- In unseren
Kreisen (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Der
Fahnder- In unseren Kreisen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
schone Otero (5/ Schluss). 21.15 Rùckkehr
gen Osten- Die Re-lslamisierung der Tùrkei.
22.00 Sketchup- Lachen mit Iris Berben und
Diether Krebs. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ZT
Nachtstudio: Die Arztin - Chinesischer
Spielfilm (1984)- Régie: Wang Quimin, Sun
Yu.  0.40 T a g e s s c h a u .  0 . 4 5 - 0 . 5 0
Nachtgedanken- Spate Einsichten.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 ZT Bocuse à la carte. 10.30 Die
S c h w a r z w a l d k l i n i k  (8 ) .  11.15 ZT
Ungeschminkt und fern der Heimat. 12.00
Umschau. 12.15 Weltspiegel.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Die Zukunft im Visier- Rùdiger Proske
im Gesprach mit Prof. Dr. Erich Elstner. 16.35
Im Reich der wilden Tiere- Die Geparden
werden ùberleben. 17.00 Heute- Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Colt fur aile Falle- Das Fùnf-Millionen-
Missverstândnis. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: - Der unentbehrliche
Konig - Ùber Juan Carlos von Spanien. 20.15
Dr. Crippen lebt - Deutscher Spielfilm
(1957)- Régie: Erich Engels. 21.35 Ratschlag
fur Kinogànger- «Wetherby» von David Hare.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Tucholsky- «Es
muss einer sehr stark sein, wenn man ihn nicht
totschweigen kann»- Film von Wiltrud
Mannfeld. 23.05 Cautio Criminalis oder Der
Hexenanwalt- Fernsehspiel von Wolfgang
Lohmeyer- Régie: Hagen Mueller-Stahl. 0.40
Heute.

<0> AUTRICHE 1
i i , 1 1  m

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Bocuse à la carte. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Englisch théâtre
présents : T. Wilder: Happy Journey. 10.30
Argumente. 12.00 Drei Lander - eine Sorge:
Zerstôrung der Natur - ohne uns! 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland- Die Segelregatta. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
Zum Namenstag: Katharina von Alexandrien.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Polizeirevier Hill Street- Ein
nicht ganz weisses Schaf. 22.00 Damais.
22.05 Der Untergang eines Reiches (2)-
Osterreich-Ungarn von 1848 bis 1918-
K.u.k.: Die Doppelmonarchie. 22.55
Nachrichten.

i fil P Ti mtttftïï?\



La princesse Palatine
France 1: 22 h 05

Ce film est une évocation de la vie à
la cour de Louis XIV à Versailles, à
travers les Lettres de la Princesse Pala-
tine. La plupart de ces lettres qu 'elle
adressait clandestinement à sa tante
l 'Electrice Sophie de Hanovre révêlent
un aspect inattendu de la vie à la cour,
un «envers du décor» qu 'aucun chro-
niqueur de l 'époque ne nous avait en-
core révélé.

Comment Elle se voyait: ... Ma tante
est monstrueuse, je suis carrée comme
un dé, la peau est d'un rouge mélangé
de jaune, j 'ai les cheveux poivre et sel,
le front et le pourtour des yeux sont
ridés, le nez est de travers comme ja-
dis, mais festonné par la petite vérole,
de même que les joues; je les ai pen-
dantes, de grandes mâchoires, les
dents délabrées; la bouche aussi est
un peu changée, car elle est devenue
plus grande et les rides sont aux coins;
voilà la belle figure que j 'ai...

La Maya nue
Film de Henri Koster

France 3: 20 h 35
Vers la fin du XVIII" siècle, le jeune

peintre Goya, à son arrivée à Madrid
est amené à prendre la défense de la
Duchesse d'Albe, dont la beauté l 'a
subjugué. En remerciement, elle lui
demande de faire son portrait mais
Goya refuse. Pour humilier la Duches-
se, la Reine obtient du Roi et de son
favori Godoy que Goya rencontre la
Duchesse et ne tarde pas à devenir
son amant. Exilée par Godoy, la Du-
chesse est rejointe par Goya qui, se
croyant trompé, rompt avec elle. Par
dépit, Goya peint alors «La Maja
Nue», ce qui lui vaut d'être juge par
l'inquisition.

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30,17.30, 18.30 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 Matin-première (voir lundi).
8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sur
ultracourte. 20.30 Passerelle des ondes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit : 2. Les Jean-de-la-Lune,
d'Henri Pourrai. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10, 8.10, 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musi-
que de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Les visages de la musique: Jean Mouil-
lière, violon; Michèle Boegner, piano. 21.30
env. Portait au quotidien. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit.

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 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Entretiens avec l'histoire
(1). 14.30 Le coin musical. 15.00 Rudolf Stal-
der-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport-Telegramm. Disque de l'auditeur.
20.00 Land und Leute, avec à: 20.05 Table à
trois. 21.00 Musique populaire. 22.00 Sport :
Hockey sur glace, cyclisme. 23.00 Ton-Spur:
Musique de films de Francis F. Coppola. 24.00
Club de nuit.

^N I SUISSE
\y I ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (32)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Le socialisme à temps partiel (1 )
14.30 Petites annonces
14.40 Paradis perdu

Film d'Abel Gance (39)
16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma: Gros
plan sur Sophie Marceau

17.00 Francis Lalanne
dans son tour de chant à la
Grande Chance 1985

17.40 Bloc-IMotes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (32)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami (9)
21.05 Champs magnétiques

reportage d'Henri Hartig :
Le bateau de la dernière
heure - Le « Léman» est
aujourd'hui leplus ancien bateau
en service sur nos lacs suisses.
C'est un témoin privilégié de
l'histoire de notre navigation

21.55 Cadences
La Banque à Malisse
Fantaisie musicale d'André
Ernotte et Claude Lombard,
musique et chansons de Claude
Lombard

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace
23.10 Herbie Hancock

8t The Rockit Band
Un artiste formé à l'école
de Miles Davis

23.40 Télé dernière

3àlfRAWCE 1 ~1
9.20 T F 1 Antiope
9.30 T F 1  Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La conquête du ciel (1)
14.50 Transcontinental

Spécial Côte d'Ivoire
15.55 Reprise

Infovision par Alain Denvers
17.10 La maison de T F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (32) _
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Au plaisir de Dieu

Reprise d'un grand feuilleton dû à
la plume de Jean d'Ormesson et
réalisé par Robert Mazoyer
1. Les inventaires

22.05 La princesse
Palatine
A Versailles, portrait d'une
famille royale -Texte établi
d'après des lettres écrites par la
princesse à sa famille en
Allemagne

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Tify
comprendre l'informatique

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Douglas Mawson»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (17)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
15.00 Hôtel

14. Le choix
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux!
17.25 Récré Antenne 2
19.25 Derby pronostics
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tête à claques
film de et avec Francis Perrin et
Fanny Cottençon

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux, un concours et des
invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

I ç̂. I 
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17.00 La révolte des Haïdouks

Le rêve empoisonné
17.15 Dynasty
18.50-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (13)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La Maja nue
film d'Henry Koster
avec Ava Gadner et Anthony
Franciosa

.m m̂mmKKSKKmeasiaÊma Ê̂ma^̂ ^̂ m m̂pmss m̂'.'/MU '̂.mj .'.Aia

Tony Franciosa joue le rôle du peintre
Goya. (Photo TVR)

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Hommage à Gaston

Bachelard
23.00 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : «Duo No 1 en sol
K 423» pour violon et alto

I 9̂t I SVIZZERA Hŷ ITALIANA 
14.00 e 15.00 Telescuola
16.0 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i bambini

Sesamo apriti
18.15 L'isola dei Fuggiaschi (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Anne Baebi
Jowaeger
di Jeremias Gotthelf
Film di Franz Schnyder

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

^N [SUISSE
Xy [ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire

9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire

13.55 Téléjournal

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 TV scolaire

17.00 Pour les enfants

17.30 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Chez le médecin
Douleurs dorsales

18.30 Carrousel

19.00 Actualités régionales

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.05 Vegas
Votre siège est vide, M. Roth

20.55 Téléjournal

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.00 Téléjournal

23.30 Mardi sport

22.45 Ziischtigs-Club
Discussions

Télé dernière

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 ZT Die
Àrztin. 12.10 Rùckkehr gegen Osten. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es.
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.25 Fur Kinder: da schau herl 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Chamàleon- Griechenland (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Chamàleon -
Griechenland (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Expeditionen
ins Tierreich- Aus dem Leben der
Krokodile und Rhinozerosse. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas- Wo ist Charlie?
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Schaukasten- Filmstadt Berlin. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken-
Spâte Einsichten.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 ZT Die
Àrztin. 12.10 Rùckkehr gegen Osten. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff- Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute-
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Es muss nicht immer Mord
sein- Wo die Liebe hinfallt. 19.00 Heute.
19.30 Der Garten- Komôdie von Tim
Aspinall- Régie: Wolfgang Liebeneiner.
21.00 ZDF - Ihr Programm im Dezember.
21.15 WISO - Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Live aus
Mùnchen:- Das kleine Fernsehsp iel:
Spielraum- Meine Heimat - die Stadt -
Régie: Peter Behle.

<0>| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Ital ienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die heimliche
Grafin - Deutscher Spielfilm (1942) -
Regie: Geza von Bolvary. 12.00 Ein Platz
fur Vogel. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des-
Spieltiere. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl. : Zum Namenstag: Gebhard. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Ein a n d e r e s  A m e r i k a  -
Dokumentation. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Da l las -  Das Gespenst  aus der
Vergangenheit. 22.00 Aufgeblàttert.
A k t u e l l e s  B u c h m a g a z i n .  22 .45
Nachrichten.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L NEW JERSEY .
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2202

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Course. 2. Attirail embarrassant. 3. Sym-
bole. Cri de charretier. Sortie. 4. Possessif.
Lieu où réside une autorité. 5. Battre à plate
couture. 6. Titre musulman. Entre deux co-
teaux. Numéro du Béarnais. 7. Série conti-
nue. Anneau en cordage. 8. Article arabe.
Manière habile. Qui ne prête à aucun doute.

9. Servent â élever des matériaux de cons-
truction. Attrapé. 10. Qui s'est épaissie (en
médecine).

VERTICALEMENT

1. Le merlin sert à en faire. 2. Dommage.
Mis au même rang. 3. Conjonction. Voiture
publique. Parti. 4. Appareil de détection.
Vieux jeu. 5. A cet endroit. Lac d'Italie. 6.
Jugea définitivement. S'ajoute à un numé-
ro. 7. Passe à Saint-Omer. Passe à Péri-
gueux. Pronom. 8. Originaire. Route. 9.
Poudres employées pour polir des pierres
précieuses. 10. Possède une garde. Mise.

Solution du N° 2201

HORIZONTALEMENT: 1. Somnambu-
le. - 2. Où. Antonin. - 3. Bry. Is. Ite. - 4.
Raves. Ath. - 5. Ilot. Frein. - 6. Noble. Aï. -
7. Ta. Caucase. - 8. Ers. Di. Bec. - 9. Dévi-
deuse. - 10. Business.
VERTICALEMENT: 1. Sobriété. - 2. Ou-
ral. Ardu. - 3. Yvon. Ses. - 4. Na. Etoc. VI. -
5. Anis. Badin. - 6. MTS. Fluide. - 7. BO.
Arec. Es. - 8. Unité. Abus. - 9. Lithiases. -
10. ENE. Nièces.

«L année du dragon» de M. Cimmo

Voyage au bout de Chinatown
Le syndrome du Vietnam a encore frappé, serait-on tenté de dire à la vision

de «L'année du dragon», le dernier film de Michael Cimino. Tout le film est
en effet comme hanté par la guerre du Vietnam, et ses conséquences sur
l'esprit américain: «C'est un deuxième Vietnam, pourquoi toujours cette
foutue politique» commente le flic-justicier , Stanley White. Celui-ci s'est fixé
pour but de «nettoyer» Chinatown, quartier touristique de New-York , de la
pègre qui y prospère. Une sorte de mission de salubrité publique qui fait de
Stanley une sorte de Rambo «réaliste». Héros, Stanley l'est au sens premier
du terme, c'est-à-dire qu'il met sa mission au-delà de ses intérêts personnels.
En cela il s'éloigne des contingences humaines pour atteindre une dimension
métaphorique: en d'autres mots il devient le représentant d'une Amérique qui
ne capitule pas devant la mafia, représentée ici par les gangs chinois. C'est
aussi de ce point de vue que le film de Cimino est ambigu, et peut prêter à
contestation en ce sens que le rôle du malin est tenu par les gens de couleur,
le blanc jouant celui de redresseur de torts.

UN AUTRE ENFER

Cimino, dont «L'année du dragon» entretient des liens extrêmement étroits
avec le fameux «Voyage au bout de l'enfer», reprend donc une thématique et
un environnement qui lui est cher. Mieux même, les scènes se passant à la
frontière birmane - où se négocient les contrats d'achat de drogue en gros
- suggèrent bien que rien ou presque n'a changé depuis le Vietnam : la
guerre est toujours là, l'horreur aussi.

Elément nouveau dans «L'année du dragon»: le rôle de la presse. Celle-ci
est ici omniprésente: l'héroïne journaliste TV constitue le véritable fil narra-
teur du film, les principales séquences sont rythmées par des incursions de la
télévision. Stanley se fait sans doute le porte-voix de Cimino lorsque celui-
ci affirme «ce qui a détruit ce pays, ce n'est pas la drogue, c'est la télévision»,
sous-entendu c'est pour ça qu'on a perdu la guerre. Ce discours n'est certes
pas nouveau. «Rambo» suggère, avec moins de finesse et d'intelligence bien
sûr, à peu près la même chose. Les détracteurs du film parleront de discours
reaganien. On doit toutefois se demander s'il s'agit d'un vision revancharde
ou réactionnaire, ou si cela correspond aux sentiments profonds d'une
Amérique qui relève la tête, comme le dit Stanley: «je suis un gagnant».

UN HOMME IDENTIFIABLE

Formellement parlant, «L'année du dragon» constitue une nouvelle preuve
de la grande maîtrise de Cimino, dont le précédent film «La porte du paradis»
fut un des plus grands flops du cinéma américain de ces dernières années.
L'atmosphère, le rythme très soutenu d'un film présenté sous forme de thriller,
en font une réussite incontestable. Certes, Cimino a dû se plier à certaines
contraintes du genre (rupture du couple du héros, aventure amoureuse de
celui -ci avec la journaliste), propres à permettre l'identification du public à un
héros qui ne soit pas totalement désincarné. II n'en demeure pas moins que
l'ensemble fonctionne plutôt bien et que chacun peut y trouver son compte.

P.B.

FAN—L 'EXPRESS
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Machos s'abstenir: TROIS HOMMES ET UN COUFFIN (Bio)
Libérer Chinatown: L'ANNÉE DU DRAGON (Apollo)
L'amour qui déchire: LOVE STREAMS (Palace)
Le nouveau Bébel : HOLD UP (Arcades)
Science-fiction : RETOUR VERS LE FUTUR (Rex)
Pour redevenir jeune : COCOON (Studio)

APOLLO

« L'année du Dragon »
En grande première vision.
Un film de Michael Cimino «Voyage au

bout de l'enfer» d'après le scénario d'Oliver
Stone «Midnight Express». Ancien de la
guerre du Vietnam, le capitaine Stanley Whi-
te (Mickey Rourke), sujet arrogant, têtu, co-
léreux, bien qu'il soit le flic le plus décoré de
New York , est mal aimé de ses collègues et
supérieurs. Ce dernier vient d'être nommé à
la tête du district de Chinatown.

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en version
française et à 1 7 h 30 en version originale
sous-titrée fr.-all. " 16 ans * en dolby-stéréo.

«Stop making sensé »
Festival de Rock & de jazz. Sujet: huit

caméras , le plus performant des studios mo-
biles avec 24 pistes, le tout pour tourner :
«Stop making sensé» pendant les quatre
concerts donnés par les Talking Heads au
Pantages Théâtre à Hollywood.

Samedi Pop Night à 23 h ' 12 ans \ En
dolby-stéréo.

ARCADES

Hold-up
avec Jean-Paul Belmondo. Guy Mar-

chand, Jean-Pierre Marielle. 3e semaine.
L'objectif? Une banque de Montréal, la

plus grande naturellement. Les moyens?
Rien d'autre qu'une audace stupéfiante. Les
résultats espérés? Deux millions de dollars
nets d'impôts. L'idée, elle venait de Grimm,
un casseur au grand coeur, un joueur, un
vrai. Pour réussir un plan aussi fou, insolite,
incroyable, Grimm avait un atout, un seul:
un prodigieux potentiel en matière grise. Et
avec cela des idées bien arrêtées sur des
valeurs telles que l'amitié et la fidélité.

Tous les jours à 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15.
20 h 15, 22 h 15.

REX

« Retour vers le futur».
La toute grande dernière production de

Steven Spielberg.
Jamais à temps à l'école, jamais à temps â

la maison. Un jour, il se retrouve complète-
ment hors du temps... II se retrouve en 1955,
rencontre sa mère, son père. Vous en saurez
plus en venant voir ce chef-d'œuvre. Un
grand voyage à travers le temps et à travers
votre imagination. Enfants, admis.

STUDIO

«Cocoon»
film de Ron Howard.
Dans leur maison de retraite de Floride.

•
Art Selwyn, Ben Luckett et Joe Finley trom- J
pent leur ennui en s'offrant en cachette une 

*petite récréation quotidienne: ils vont régu- •
fièrement piquer une tête dans la piscine •
d'une villa voisine inoccupée. Ils découvrent •
un jour dans la piscine d'étranges cocons , •
semblables à des coquillages. Et à la suite du w
bain des jours suivants ils se sentent soudain. «
tout ragaillardis, rajeunis. •

Tous les jours à 14 h, 16 h 15, 21 h er» #
français. A 18 h 30, version originale sous- m
titrée. •

PALACE •

«Chose me» •
avec Geneviève Bujold, Keith Carradine, •
«Quelque part dans un paysage urbain %

qui tient du rêve ou du trompe-l'oeil... Des •
inconnus se croisent ou se télescopent, se •
fuient ou se retrouvent, se prennent ou se •
déchirent. Eve l'insaisissable est la proprié- ?
taire du night club où convergent ces créatu- a
res de la nuit. Elle incarne la beauté et «
l'amour pour ceux qui papillonnent autour •
d'elle: habitués du bar, prostituées du voisi- •
nage, et les nombreux amants qu'elle a col- •
lectionnés. Mickey s'est échappé d'un hôpi- ?
tal psychiatrique. C'est un photographe au 0
passé obscur et au futur incertain. «

Tous les jours à 15 h 30 et 21 h. Parlé Jfrançais. ¦

«Love Streams » Z
Film de John Cassavetes avec Gêna Row- •

lands. John Cassavetes, Diahnne Abbott. •
Robert Harmon, romancier à succès, puise «

son inspiration dans ses innombrables et fu- •
gaces rencontres avec les êtres de la nuit: •
chanteuses, danseuses, prostituées. Incapa- •
ble d'accepter une liaison durable, à chaque *
femme rencontrée il rêve d'arracher son «se- Q
cret», mais toutes ne lui cèdent que la part la «
plus insignifiante d'elles-mêmes. Pour Sarah •
Lawson, l'amour est un flux continu, un tor- •
rent qui peut et doit tout submerger. Cette •
exigence lui vaut d'être en perpétuel désé- •
quilibre et considérée comme «folle». Ni son Jmari, ni sa fille, à qui elle a consacré toute sa *vie, n'ont pu supporter la force oppressante •
de son amour. •

Tous les jours à 18 h 30 en version origi- «
nale sous-titrée. •

BIO *

•
«Trois hommes S
et un couffin» J

Un film de Coline Serreau J
II était une fois 3 hommes. Ils avaient tout. •

Un grand appart. des femmes à gogo et du *
fric. Un jour ils reçurent 2 paquets: le pre- Jmier, c'était un couffin avec E.T. le bébé, le »
deuxième, c'était de la came. •

C , * jr s y

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, calmes, solitaires,
casaniers, studieux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous relèverez un défi, saurez
dépasser une angoisse forte et puiserez
de l'énergie dans cette même angoisse.
Amour: L'intolérance ne vous vaut rien;
cela dit, elle va de pair avec votre généro-
sité. Santé: Ne fumez pas trop. C'est
amusant de s'enfumer les poumons?

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Initiatives personnelles appré-
ciées, vous avez eu un peu peur en les
mettant en œuvre mais nul reproche ou
réserve ne les sanctionne. Amour: Vous
devrez peut-être affronter une crise si
vous êtes marié ou si vous envisagiez un
engagement sérieux. Santé: Nourrissez-
vous correctement. II y a des aliments qui
ne vont pas ensemble.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : On vous fait des proposisions,
qui à l'inverse des dernières fois, sem-
blent honnêtes et claires, vous ne crain-
drez pas l'escroquerie. Amour: Vénus
est dans votre signe, cela donne des ten-
sions, voire des chagrins. Santé : Energie
d'une part, fatigue nerveuse de l'autre.
Vous en faites beaucoup trop, comme
toujours.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Trava.il: Vous avez envie de changer
d'horizon, de faire un court voyage, de
rencontrer des gens aux idées et aux ap-
plications différentes. Amour: Vie affec -
tive bien compliquée aujourd'hui ! Ne
perdez pas patience, contrôlez-vous en
toute occasion. Santé : Détendez-vous
en rentrant le soir. Pas de travail à termi-
ner à la maison. Repos, repos.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous êtes encore sous l'influen-
ce du carré d'Uranus à Mars et du Dra-
gon; soyez donc prudent et évitez les
discussions trop vives. Amour: De ce
côté aussi, évitez les dissentiments et fai-
tes preuve de compréhension même si
certaines choses vous dépassent un peu.
Santé : Moyenne. Ne prenez pas votre
nonchalance pour une maladie. Secouez-
vous!

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: De bons résultats suite à des
efforts remarquables, mais ne comptez
pas sur la chance aujourd'hui. Lenteurs et
retards vous exaspéreront. Amour:
Communication difficile au sein de votre
couple. Et si le cœur est mêlé aux affaires,
vous rencontrerez de gros problèmes.
Santé: Un rien de fatigue, mais elle dure
depuis trop longtemps. Ne la négligez
pas.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La Lune Noire entre dans votre
signe, elle vous contraint à réfléchir, à
faire preuve de lucidité, à faire des mises
au point décisives. Amour: Soucis d'or-
dre familial, essayez de ne pas vous mon-
trer injuste ou subjectif, vous feriez de la
peine sans vous en apercevoir. Santé:
Un rien mettrait le feu aux poudres, repo-
sez-vous. Votre entourage ne vous sup-
porte plus.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez actif et saurez dé-
fendre vos idées avec véhémence I Vous
ébranlerez peut être un peu vos interlocu-
teurs. Amour : Amitiés nouvelles, surtout
avec un Poissons; vous serez optimiste,
entouré d'amis qui semblent s'être donné
le mot pour occuper votre téléphone.
Santé: Ralentissez le rythme. Et même
beaucoup. Mener deux vies? Impossible.

SA GITTA IRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Difficultés relationnelles, une ¦*
bonne explication devrait imméédiate- J
ment mettre les rancœurs à jour et per- ¦*
mettre une meilleure ambiance. Amour: JVous rêvez d'aventures, de flirts, vous ¦*
vous enthousiasmez à une vitesse sidé- Jrantel Santé: Ménagez-vous. Vous avez •*
vraiment de la peine â surmonter votre i
abattement. *

¦*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Résultats encourageants, mais *
vous n'êtes pas pleinement satisfait; vous *
travaillerez beaucoup, soutenu avec cha- ¦*
leur. Amour: Vous serez tantôt détendu J
et en adoration tendre devant l'être cher, *
tantôt silencieux et vous morigénant de J
cette passion. Santé: Ne vous créez pas *
de problèmes imaginaires. Vous êtes en *
pleine forme. II n'y a qu'à vous regarder. *•
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Coups de chance au jeu ou *
dans les spéculations mais heurts avec J
l'entourage qui vous gâcheront les bon- *
nés nouvelles. Amour: Votre passion se J
réveille et vous vous découvrez amou- *
reux, conscient de l'attachement que £
vous éprouvez pour un être de qualité. •
Santé: Equilibrez vos repas, faites atten- *
tion un minimum. C'est pour votre bien, *
réfléchissez. J

•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Retard, contretemps, difficulté $
énorme de communication; vous ron- *
chonnez toute la journée et votre entou- $
rage vous insupporte. Amour: Tôte-à- *
tête délicieux surtout si vous êtes amou- $
reux d'un Lion, d'un Bélier, d'un Verseau *
ou des Gémeaux. Santé: Profitez de la J
soirée pour vous reposer. Coupez votre *
téléphone. II vous faut un calme plat. J
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S3 ALLEMAGNE 3

Samstag, 23. November

18.00 Fur Kinder: Unterwegs mit Odys-
seus - Die Grotte der Kalypso. 18.30
Tele-Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15
Lander - Menschen - Abenteuer - Vom
Bombay bis Srinagar - Die Reisen der
Bruder Schlagintweit durch Indien. 20.00
GG Der schwarze Vorhang - Amerik.
Spielfilm (1942) - Régie: Jack Hively.
21.15 Die geheimnisse des Kaisers - Film
von Christopher Andrew, Simon Campell-
Jones. 21.50 Wilhelm Kempff - Film von
Wolf-Eberhard von Lewinski. 22.35 Alko-
hol am Arbeitsplatz - Uber die Volks-
krankheit Nr. 1 - Anschl.: Diskussion.
0.10 Nachrichten.

Sonntag. 24. November
11.00 Ein Mensch geht fort - Film von

Martin Silvka. 15.00 Spaceflight - Ge-
schichte der Raumfahrt. 16.00 GG Wo-
chenmagazin. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat - Fur Gastarbeiter aus Portugal,
Italien, Tùrkei. 17.30 Fur Kinder: Aschen-
puttel. 18.00 Tauchen - Tauchlabor Gusi.
18.30 Technik als Hobby - Fotograhieren
mit Tricklinsen. 18.45 Briefmarken - nicht
nur fur Sammler (7). 19.00 Der Forellen-
hof - Gaaste aus Kanada. 20.05 Treff-
punkt Neckarstadion. 20.50 G Puccini:
Messa di Gloria - Das Sinfonierorchester
des NDR unter Roland Bader. 21.45 Sport
im Dritten. 22.30 Nachrichten.

Anne-Mariel

: Presses de la Cité 28
i :¦¦ ...  y

Elle l'interrogeait avec soudain une sorte d'angois-
se. Sa voix semblait fêlée. Une ombre furtive parut
glisser sur le visage de Manuel. Ses lèvres se durci-
rent. Mais ce fut si rapide que Valérie put croire
qu'elle s'était trompée. Elle résuma son anxiété :
- Je pense déjà à notre séparation., lorsque je

quitterai le Mexique.
Elle espérait que d'un mot il lui dirait qu'il la

garderait toujours auprès de lui. Mais vite elle son-
gea : «Je suis folle. Pour être aussi romanesque, je ne
suis pas de mon époque.»

— Mon cher cœur... Ne pense pas à l'avenir... Goû-
tons les moments présents... Ne sont-ils pas merveil-
leux?

Il la serra contre lui, cherchant ses lèvres. Elle se
sentit fondre sous ce baiser à la fois tendre et impé-
rieux.

Mais ce ne fut qu'une brève étreinte. Ils se séparè-
rent car la porte s'ouvrait sur José qui poussait de-
vant lui une table roulante contenant des assiettes,
de l'argenterie et des verres.

Silencieusement le serviteur étendit une nappe

brodée sur un guéridon et disposa les couverts. «Une
table d'amoureux », se dit Valérie, en évoquant Ma-
non.

Antonio, le butler — très style britannique avec sa
veste blanche et sa cravate noire — , apparut à son
tour portant un plateau.

— Voici du pâté de volailles, fit-il en présentant un
plat d'argent admirablement décoré.

Antonio parlait avec déférence, cependant certai-
nes intonations de sa voix étaient cassantes. On avait
l'impression qu'il exagérait ce côté servile. Bel hom-
me, grand, pouvant avoir environ trente ans, il
n'était pas sympathique.

Sous sa peau tannée, ses traits étaient rudes et son
regard glissait sans se fixer. Si José était un de ces
domestiques mexicains comme on en voit beaucoup,
son compagnon échappait au conventionnel par son
attitude qui aurait pu être celle d'un révolté. Ce fut
du moins l'impression que ressentit Valérie , tandis
qu'il lui présentait une salade de crevettes roses.
Certes son service était impeccable mais aucun de
ses gestes ne paraissait naturel.

Pendant le repas, José qui devait plus spéciale-
ment s'occuper des soins du ménage, s'était retiré,
seul Antonio officiait.

La pulque, la boisson nationale, avait été remplacé
par un Champagne frappé venant de France.

Ce fut avec plaisir que Valérie trempa ses lèvres
dans ce vin pétillant qui donnait plus de saveur aux
tunas, ces fameuses figues de Barbarie qui font les
délices des Mexicains.

Tout en grignotant une tortilla , elle remarqua :
— Je n'en ai jamais mangé d'aussi bonnes.
~ C'est Antonio qui les a confestionnées , fit Ma-

nuel, en tournant la tête vers le butler. — Tous mes
compliments... murmura Valérie.

— La senora st trop indulgente, répondit l'homme
en esquissant un sourire, mais, malgré l'effort qu'il
faisait pour être aimable, visiblement il y avait dans
son comportement une étrange contrainte.

Il était presque minuit lorsque la cafetière fumante
fut déposée sur la table. Valérie éprouva un réel
plaisir à boire le délicieux café dans sa tasse de
porcelaine fine. Elle se serait peut-être attardée en-
core près du foyer, si Manuel ne lui avait dit :

— Après cette épuisante journée, je crois qu'il est
temps de se reposer.

C'était une élégante manière de lui dire qu'il dési-
rait la voir loin de la présence d'Antonio qui sans
bruit débarrassait la table.

* » *
Les appartements privés se trouvaient à l'autre

extrémité de l'habitation. Ils traversèrent le patio.
Manuel ouvrit une porte donnant sur un petit salon
aux sièges tendus de toile fleurie comme les rideaux
et les tentures et qui ouvrait sur deux chambres.
Ainsi les convenances étaient sauvés.

La pièce officiellement réservée à Valérie était ten-
due de tissu bleu, les meubles étaient de bois clair et
la haute psyché qui occupait tout un panneau près
d'une coiffeuse prouvait que cette chambre était cel-
le que l'on donnait aux visiteuses invitées dans cette
demeure.

Malgré elle Valérie se demanda combien de fem-
mes avaient fait une halte entre ces murs avant de

franchir le seuil du sanctuaire du maître des lieux?
Ce dernier lui déclara : — Je te laisse, quand tu

voudras tu viendras me rejoindre-
La salle de bains ultra-moderne était en mosaïques

bleues.
Cette vieille maison remise au goût du jour con-

naissait un raffinement qui prouvait que son proprié-
taire avait eu les moyens coûteux de la moderniser.

Valérie reçut avec délectation le fouet de la douche
sur ses épaules. Lorsque ruisselante d'eau elle
avança sur les dalles, elle s'arrêta instinctivement
devant le haut miroir qui lui renvoyait son reflet.

Elle se regarda , cherchant avec inquiétude quelque
imperfection car elle se voulait belle pour Manuel.

Vite elle fut rassurée. Son corps ferme, doré et lisse
était admirablement proportionné. Alors elle prit un
drap de bain et se sécha, puis elle brossa longuement
ses cheveux avant de mettre un bandeau de mousse-
line qui les rejetait en arrière. Elle passa ensuite un
peignoir imprimé pour masquer sa nudité, car mal-
gré la passion qu 'elle éprouvait vis-à-vis de Manuel
elle conservait une sorte de pudeur.

Etait-ce le fait de son éducation ? mais elle aurait
ressenti un malaise certain de se trouver brutale-
ment sans voile devant lui. Après avoir jeté un der-
nier regard à la psyché, elle fut satisfaite de l'image
qu'elle lui renvoyait ; alors elle traversa le petit salon
et frappa à la porte d'Almaverda. N'obtenant pas de
réponse, elle poussa le battant qui n'était qu'entre-
bâillé.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

•• ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

;: DIMANCHE24 NOVEMBRE
; ; Collégiale: 10 h, culte de famille, M. J. Piguet ;
".'. 10h, culte de l'enfance à la Collégiales;

17 h. Communauté œcuménique du Gospel à
la Maladière.

"Temple du bas: 10 h 15. culte, M. J.-L. Parel;
10 h 15, culte de l'enfance.

••Maladière : 9 h 45, culte radiodiffusé avec
'[  sainte cène, M. M. de Montmollin.
'.'. Ermitage: 10h 15, culte avec sainte cène, M.

A. Cochand.
"Valangines: 10 h, culte avec sainte cène, M.
'. '. J. Bovet; 9 h, culte de l'enfance et de jeunes-
.. sg
•-Cadolles : 10 h. M. M.-E. Perret.
[ _  Serrières : 10 h, culte de famille.
..La Coudre-Monruz : 10h, culte avec sainte

cène. M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h, culte de
^ [ l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, culte de jeu-
., nesse au Temple de la Coudre.
• • Les Charmettes : 10 h, culte tous âges animé
' ' par le groupe des jeunes.
'.'. Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15
¦ ¦ au Temple du bas.
• ; Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 â 20 h
_ \  à la Maison de paroisse.. .
•• PAROISSE
;; DE LANGUE ALLEMANDE
- -
• ¦Temple du bas : dimanche 9 h, culte, pasteur
;; B. Burki.

« *
'.'. ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
¦• (Horaire des messes)
¦ ?

-
Eglise évangélique de Pentecôte Peseux •

rue du lac 10: dimanche 9 h 30, culte, Louis '
Pont de la P.O; 15 h, réunion missionnaire '.
avec L. Pont.

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de •
l'Écluse: domenica ore 17, culto; mercoledi ;
ore 20, preghiera e studio biblico.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59, •
rue de l'Evole: dimanche 9 h 30, culte, sainte \cène, M. N. Tirelli ; école du dimanche, garde- *
rie d'enfants; 20 h, rencontre d'édification. •
Jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse : samedi "
23 nov.: 18 h 30, club de jeunes. Week-end ¦
biblique pour les jeunes aux Rasses. Diman- •
che 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de Sancti- \
fication; 20 h, réunion de Salut. Mardi 26.
nov.: 14 h 30, Ligue du Foyer. Mercredi 27 •
nov.: 14 h, heure de joie. Jeudi 28 nov.: '
9 h 30, prière; 20 h, étude biblique. '.

Eglise évangélique du Seigneur, Ecluse 18: •
dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h, réunion de *
prière (en langue espagnole). '.

«

AUTRES :
ÉGLISES

Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 : "
études bibliques et conférences : samedi 17 h ¦
en français, 19 h 30 en allemand. Dimanche "
15 h 30 en italien. 18 h en espagnol. ;

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- .
niers Jours, rue des Parcs 38. Neuchâtel: ¦
9 h, réunion des sociétés auxiliaires: 10 h, '
école du dimanche; 10 h 30. réunion de sain- '.
te cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg "
de l'Hôpital 20: 9 h 30. service. '.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi •
Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h (16 h en espagnol), mes-
ses.

17 h, Vêpres, (dernier dimanche du mois).
Vauseyon. église Saint-Nicolas: samedi

18 h. Dimanche 8 h et 10 h. messes.
Serrières. église Saint-Marc : samedi

18 h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30, messes.
La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi

18 h 15. Dimanche 10 h, messes.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en

espagnol). Dimanche 7 h, messes.
Cadolles. hôpital: dimanche 8 h 30. messe.
Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-

lienne. 10 h 45, messe.
Église catholique chrétienne, chapelle

Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: di-
manche 18 h 30, messe.

CULTES ÊVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-
chelle. 18. avenue de la Gare: dimanche
9 h 30. culte et sainte cène. A. Normand et
les Covenant Players; 20 h, soirée avec les
Covenant Players. Mercredi 20 h, réunion de
prière.

COLOMBIER: 9 h 45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser. Jeudi 20 h, étude biblique et prière,
D. Favre.

9 h 15, ïéglise à I étude; 10 h 30, culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Enges : 10 h 15, culte â la chapelle (3e diman-
che du mois).

Le Landeron: samedi 18 h 30, messe. Diman-
che 7 h à la Chapelle des Capucins, messe;
10 h 30. à l'église, messe.

Paroisse réformée 10 h, culte.
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sa-

medi du mois â Cornaux). Dimanche 9 h 15,
messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en
italien (1er et Sedimanche du mois).

Paroisse réformée 10 h. culte.
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi

de chaque mois).
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte, sainte cène, offrande pour

la mission; 10 h, culte de l'enfance, rassem-
blement à la chapelle, puis déplacement vers
le collège.

Saint-Biaise : dimanche 10 h. culte: 9 h, culte
des jeunes (foyer); 10 h. culte des enfants
(cure du haut et du bas); 10 h, garderie des
petits (foyer).

Echoppe de l'Avent: vendredi 29 novembre de
14 h à 20 h: samedi 30 novembre de 9 h à
17 h, Cure du bas Saint-Biaise).

English American Church, chapelle des
Charmettes : Sunday 24th November. Family
Communion Service. AH welcome, Rèv.
P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission, 6. avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-
Treff; 19.30 Uhr, Gebet; 20 Uhr. Gottes-
dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr
JG Saint-Biaise. Donnerstag 20.15 Uhr, Mis-
sionsabend mit R. Hablùtzel (Afrika). Sams-
tag 20 Uhr. Teestùbli.

Evangelisch-methodistische Kirche. 11,
rue des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr,
Abendmahlgottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag 20 Uhr, Gebetskreis. Donnerstag
14.30 Uhr, Frauenkreis; 20 Uhr, Jugend-
gruppe.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: dimanche
17 h, culte, partage et repas communautaire.
Lundi 20 h, étude biblique. Mardi 20 h, priè-
re. Mercredi 13 h 30, enfants. Vendredi
18 h 15, adolescents: 20 h. jeunes.

Église apostolique évangélique, 1. rue de
l'Orangerie: Dimanche 9 h 30. culte animé
par les jeunes: garderie et école du diman-
che. Jeudi 20 h, prière. Vendredi 20 h, CRIC,
groupe de jeunes - Préparation fête de Noël.

Église évangélique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: dimanche 9 h 30.
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Mercredi 20 h. réunion.

Paroisse catholique: samedi 18 h. messe. Di-
manche 10 h 15, messe.

Hauterive: 9 h, culte (sainte cène, culte suivi
d'un café-apéritif) ; 9 h, culte des enfants.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
dimanche 11 h 15, messe.

Bevaix: 10 h, culte. Paroisse catholique: di-
manche 10 h, messe.

Bôle: 10h. culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45. mes-
ses.

Cortaillod : 10h, culte. Paroisse catholique:
dimanche 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45. mes-
se.

Perreux: 8h 45. culte.
Peseux: 10h, culte. Paroisse catholique: sa-

medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h.
messes.

Corcelles : 10 h, culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholique:

samedi 18 h. messe. Dimanche 9 h. messe.

CULTES



ÏJGSÏH^EV 
Le spôcyÈrtB de votre ménage

PMH ^KfefeKate,,̂  ^S On achète les fers à repasser de toutes les S
marques de qualité chez nous aux prix |

f -si-y Fust le plus bas g
.j^̂ ^b̂ jr p. ex. fer à 

repasser 
3

* -̂ ^Sl̂ ^F11 Rowenta DA42 |

i ^̂ m. ^̂ al49 "* D'autres modèles de |
1 ' 

^ *̂Si " ^ura > Konig, Moulinex S
S ĴllIll Il lP et Rowenta en stock §

Marin, Marin-Centre 0383348 48
2 Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
n Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
ïï Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
_ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

EL NOBLE a^RILIO

'̂ -̂ î̂ fe ^;_ 
¦ '

.̂ 0 DANNEMANN - LE CIGARE
—-̂ S^l̂

 ̂
QUI FAIT L'HOMMEL̂ 'fc)

S 26*619-10 x̂J

Nos flûtes
enchantées
Wons avons des f lûtes comme la Yamaha
221/211 ou 261R dont la sonorité a de
quoi étonner lorsqu'on sait que certaines
d'entre elles ne coûtent que 74S f rancs,
par exemple. Une Sanky o f aite à la main
ou une Uuramatsu en argent coûtent
peut-être sept f ois cela. Mais leur son est
un véritable enchantement, et cela
se paie, évidemment. Et puis nous avons
en stock quelques modèles des plus
recherchés dont le délai de livraison est
habituellement si long qu'on ne
les trouve que rarement ailleurs. Que dire
enf in de nos f lûtes en or, si ce n'est que
leur sonorité va même jusqu 'à enchanter
les prof essionnels les plus blasés. >
Alors rendez-nous visite... et laissez-vous
charmer!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchàtel, en face de la poste,
tél. 038/257212

357073-10

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

ASS t̂ow SAISON THÉÂTRALE 85-86
Sffl ® lia Théâtre de Neuchâtel
j  ̂

M Jeudi 28 novembre à 20 h

^T^y Les Filarmonica Clowns de 
Milan

mum pe *65wn& présentent

((CHICAGO SUMES»
La fantaisie créatrice des « Filarmonica Clowns» n'a d'égal que le plaisir
intense et communicatif qu'ils ont visiblement à jouer et rire de tout et

de tous, en commençant par eux-mêmes.
Location: Office du Tourisme i

Place d'Armes 7, Neuchâtel, tél. 25 42 43 266700 10

/ \
CB CASH

Achète TX [
occasion, bon

état, agréé PTT,
22 canaux.

Tél. (039) 23 29 64
^_ 264885-10.

A vendre

Ranx Xerox
3100
Fr. 500.—, en
fonction.

Cheminées
Garden Forest.
Tél. (038) 33 72 66.

261781-10

tas s«u&
mu "nu« W88 Cr"»1,r
magasins spécialisés T*'- (038) «712 36.

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30.000.—)
Pour salariés, dans les 48 h, formalités rapides,
sans caution, sans garantie. Discrétion absolue.
Renseignements :
8 h - 11 h 3 0 / 1 3  h 30 - 17 h 30
Tél. (027) 22 86 07
Tél. (027) 83 17 59 (le soir) 265555 10
réponds aux deux numéros aussi le samedi

|pm*Wi|̂ ^nB^B ( A. Santos , propr. A I i
PQr̂ l I i Cressier (NE) \ . \EMTHŒ \^ 

Tél . 47 14 58 J !
EffibiimiHI^B | 

AU 
RUSTIQUE (salle à manger) ¦

W T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tous les samedis midi, à 10.- I
a A Ifl hrfICCOriû • Terrine maison - Steak au gril I
¦ H lll UlUOOCIIC . Légumes + salades

I tous les jours ^rtasr I
ImAipnp À AAAA Tous les dimanches â midi I¦ RACLETTE A GOGO T »"- AM Terrine maison - Entrecote au gril ¦
I l̂ _ afl j m Légumes + salades !

- |*|l 1 ¦#¦ Pommes allumettes
. Dessert maison : -i

1 !!i2S~S£iSya,TÉS Buffet de salades à volonté I¦ DE CHASSE 264888-10 M

r 265028-10 Ô^À

Hl CHEZ LORENZO
^ML / (038) 42 30 30

A m  AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DE MER
Bouillabaisse

à la Marseillaise
Gratin aux fruits de mer

Moules Marinières
Risotto alla Livornese

X et NOTRE MENU GASTRONOMIQUE X

*!T Restaurant
TENNIS+SQUASH Famille Gaschen

k t ABflSÉ TéL (038) 33 70 66

;' 266732-10

A l'occasion du 2e anniversaire
de l'ouverture du restaurant du CIS

à Marin, nous vous offrons

LE CAFÉ
À 99 CENTIMES

SPÉCIALITÉ :
friture de carpes du vivier

¦LMf»^̂ — ||„ IWIIIHHM,

RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel • Tél. (038) 24 08 22
* * * *

VENDREDI 6 DÉCEMBRE ^
dès 20 heures :

Grande soirée campagnarde
Choucroute du patron

Carré de porc à la braise

Grand buffet de fromages

UANvE avec le grand orchestre

(( C0MB0 ))
et le fameux SAXO ENRICO FARI

Mi. ZU." danse et menu compris 266719 10

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - (038) 25 16 77

AVIS AUX GOURMETS, toujours nos

l SPÉCIALITÉS DE PÂTES |
et une innovation intéressante, nos

l MENUS-DÉGUSTATION |
Il est prudent de réserver 266221 10

¦iiiiiiiiHiHHiiiiiiiiiii ¦ «¦iii iiiiHiminmiHHiK

Et  ̂ i f 
M. et M'"" E. Mutti \

¦ ; :: ' K̂ œI 1 Neuchâtel
If"yWapj i ĵîT nrTM y Tel. 24 oi si J
HÉ&ttUfefiHBBfl Menu du dimanche 24 noïemlwe

m Bouillon aux croûtons
>SHBBHjBIRSîi;i|̂ W^ Filets de truite en papillote

I fiBn9K 9Q'PHHMiÉH§ ^ 'a iu ' ' erin^e_ de__l é g u m es
ŜMJnHHBBiiyiill '̂ Gigot d'agneau à l'ail
À \ /A I ftMTÉ Pommes boulangère

f ! A VULUIM I t Haricots paysanne
i Fondue chinoise Tarte aux poires 
¦ Fondue bourguignonne complet 23.- Sans 1-18.50
H TOUS les jours : Plat du jour 14.- Assiette ,12-

• mm r- tS. ^ O b / J / * l W

> notre assiette à 9.50

RESTAURANT ™ée du lac
Filets de perche

LE (( |UnAN )) Entrecôte (4 façons)
SERRIÈRES Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Famille Michel Pianaro Cuisses de grenouilles

Tél. 25 37 92
SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés,

Les chèques Reka sont acceptés mariages, etc. 264926-10

Salle à j f f lB Gf à i  BIEN MANGER

™"T ÊmÊÊ <<CHEZ PILI et JEAN-LOl] >>
\«tP%§Mr Restaurant des Moulins
A^»s3̂  Moulins 5 Neuchâtel ? 25 13 38

Menu du samedi à F r. 10.- La patronne vous propose:

Potage aux légumes frais Jambon cru et crudités

î Filets de perche frais du lac Paella Valenciana
i Pommes nature „ , ~—,.„ . , I

Salade mêlée Sorbet mandarine Whisky
:> ou
!i Cassata maraschino Sorbet citron Champagne i;

PENSEZ A VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE j
Salle â manger 30 à 35 places 266739-10

Sirs t̂îi  ̂iJK; vVÉraf f M- et Mmo i' -*3'Mf?"Ji*S-tHp "~ JàWffl iGendre-Bonvin, propr.I ! >

^
MMSBUfc  ̂E l Tél. 41 34 21 J

tllÉJÉlf̂ iB FESTIVAl
J^S^m MOULES ET HUÎTRES

BHSMIISMB É̂ 6 huîtres 9.-
m ^B̂ ffi ySé^SBE ÀW 12 huîtres 17.-

! NOS FONDUES À GOGO '"'~ yÀ . ©©<*© ., . . . 1
[| Chinoise 18.- ftôoulès
M Bacchus 20.- marinières 16.-
I 

Bourguignonne 22.- Mou|es
H PENSEZ À VOS SORTIES provençales 18.- i
1 DE HN O-ANHÉE ! ^  ̂ — ,Rr7,;lf^

M m\tMM IRffi çg^̂ ^^^̂ ^B [ P.-A. Balmelli , propr, 1
#1 1̂ y \\ M 1*> J î Saint-Aubin !

PBMîESJ ^ 
Tei 55 27 22 J

¦ItiBMntti MouLES
7tZ% iRm- d MARINI ÈRES

Terrine maison au poivre vert ¦ niOftlIÉTIAll
Filets mignons A UldUnCllUN

aux champignons
Pommes frites fm

Sorbet aux fruits Y-r 4 E a

RA'V-;: ——— ¦ y . ""¦;¦¦ ——7̂  : . ; ,
à m c r D c TI n w f°ndue chinois* <».-

kn UI u U II 11 IU il Pondue bourguignonne «!.'«£
t...: . ...>. .... .:¦¦-.':¦? T... ,T. - .¦¦...,.-: ¦¦..¦¦.¦..::¦¦¦ ¦...¦>:.:.¦¦.. .-..- -¦ ,'- ,, |',ft,, y ,, , ij i , ,j , , M n, , iiiiiii_i_l^Ĵ ij__u_i_ ' i"ZjA

EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE
Gratin à l'oignon 4.—
Fumet de légumes au safran 7.—
Feuilleté de ris de veau aux morilles 16.50
Salade de foie de veau tiède 15.—
CROZES HERMITAGE 1983 266736-to la bout. 17.50* -  ̂ ¦nnrnrwir*

f(il)v \»S \ ¦ RÎW j S'̂i 266716-10y y ixo^ \ ^ ŷ^mmt !̂\o >̂  ̂ IC P̂\ x *̂œ -̂̂  Y àflr v»
\ J^̂ ***"̂  l^̂ E ffifcfc- ' -~~'mmmmm

fmmmm\ l "1 JB -̂S.

 ̂
v CHEZ-LE-BART f^reWfjjfMjliBiffîBMS^IJL. Cïï* - JEffiffl ¦ v'v^ 'î

[ SOUPER TRIPES [

COMMER ÇANTS
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

0®fS§mh,' NOS SPÉCIALITÉS ^BeKslfislR DE CHASSE
¦fëÔtclwEha&8«ur (jusqu'à fin novembre) ;

gT^OB 
et notre carte de 

mets
grillés ou mijotes 2M738.,0Tél. (038) 4718 03

M. et Mme RIBA Dès le 3 décembre : y

B«.B#(ÇIIBa SEMAINES 0E SPÉCIALITÉS » '
aVmnuxliy ^ I PO'SSOWS ET COTSTACÈS )

Pour banquets ou repas d'entreprise
SALLES DE 10 à 120 PLACES

demandez nos listas de manus !

. LUNDI FERMÉ Dimanche soir: OUVERT
N—wir 1-—¦¦««™««» i«^̂ ™"̂

Bj  f R. Balmelli, propr. A
Sx! Marin I

¦̂ BcV'.!;t 'SV V Tél. 33 30 31 J

^̂ j ĵg* [
NOULK 

MABIK1ÈRE
^9 - : , » é discrétion 15- ~

¦̂«¦¦¦ ¦itHP̂  A L APÉRO:
Tous les samedis midi
Noue menu Fr.10.- 6 hUltrCS

Terrine + -i hallnnFilets de perche meunière ' ""iiuii
Pommes persillées de muscadet 10.—

salade, dessert 
F0NDUE CHINOISE 1 LA CHASSE dès 18.-

1 I à fl0fl0Fr.1».- | 266572-10

1 ' < T??*r|' = >- -g f A. Santos, propr. | R

¦&Sî »vv1H¦ v ' ' '!
. --WÈ ; r*F\ BabOBT B
;m_ ff_ F_t'\m£ '.\ '!t g_f " y ' - i Tous les samedis midi, à 10.- m

\y' _ k ¦ Bft -L̂ 2 Ĵj l̂ L___________\ _ Terrine maison - Steak au gril RI
ttj ipr

m™y:yyyyy:: ...yy:yyyy_yyy ~ - Légumes + salade pT
MJpnBBISlllBB iltlBB% Pommes allumettes \\
mmTÊ/Ê3ÊÊÊËÏTQÈtN9tlmm\ Dessert maison ||
f̂cilËfewBIsSwMlMBĝ S  ̂

Tous les 
dimanches ù midi. k]

IT îmmmrinNiHB?'- à16.. m
I OUS les JOUrS Terrine maison - Entrecote au gril '

Légumes + salade f j
TRIPES Pommes allumenes ?T';
¦ ¦¦ !¦ fc 1  ̂ Dessert maison M

^l Cî^itfî^l 
Toures 

les 
viandes 

sont 

coupées 
VI

•* ^B^#^M^# et grillées devant vous à 
votre 

f^choix i)
i FT. 14. "- Buffet de salades à volonté ki

L 265707-10 
^

B

__\_S___ï_iÉ_________\t __ \\\______________'___\\\\\

Il FESTIVAL I I MOULES MARINIÈRES II
DES MOULES | À COCO 15.- ||
Steak, légume 5a "" Dégustation d'huîtres

de 11 h à 11 h 30 .,««.„¦ LE SOIR
I Tous les jours des nouvelles , _ . ___¦

snéHalitf"! toujours le steak à o. -B̂ 
spécialités 266733-10J

BS^Bfi [ 
(H

- 
et M- 

lesquerew-D.iullf\ |
aFMKj f̂fl j Fontaines l

¦Vfîli n rhial V Tél. 53 36 28 y I
JS ĵ5£tl5 FERMÉ LE LUNDI

r „. Entrecôte «District», frites,
Chez nous 265570-10 sa|ade 12.50 ¦

LE CAFÉ EST À Ff. 1.20 S«ak de cheval, beurre d'ail,
. „ . .^ . .  J .. Li  frites, légume 18. — Hde 8 h 15 à 11 h et de 14 h à _ , a ... _.

18 h. Ballon Neuchàtel blanc Entrecôte aux morilles 24.— ¦
Fr. 1.20 de 11 h à 12 h et de w-n',; ¦¦¦¦«""^y ¦¦̂ ¦̂ ¦¦yj H
17 h à 19 h. FONDUES A GOGO :
Menu semaine à midi des 8.50 y.. Chinois», t3|r'~.Menu samedi à midi 10.- ^.- .BourgulerMswrw.;.'».Tv. H
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Pour la fête de l'indépendance

BEYROUTH (AP). - Les combats qui opposent depuis trois jours
dans Beyrouth-Ouest des miliciens chiites à des combattants dru-
zes ont fait au moins 30 morts et 200 blessés. Selon la police, ce
bilan devrait augmenter, les combats se poursuivant avec violence.

C'est un étrange spectacle qu'offrait
vendredi la capitale libanaise. Dans
Beyrouth-Est, des chrétiens avaient
organisé un défilé afin de célébrer le
42me anniversaire de l'indépendance
du Liban. A quelques kilomètres de là,
dans Beyrouth-Ouest, chiites et druzes

Une victime parmi tant d'autres. (Reutei

s'affrontaient. Blindés, «orgues de Sta-
line», tirs d'artillerie nourris : les deux
camps, ignorant les appels au cessez-
le-feu lancés par leurs chefs, MM.
Joumblatt et Berri, ont mis Beyrouth-
Ouest à feu et à sang. Cette guerre -
la «guerre des drapeaux» - a causé la

destruction de nombreux immeubles
d'habitation desquels ont dû fuir des
centaines d'habitants effrayés. Des
stations-services étaient en flammes,
provoquant d'épais nuages de fumée
noire qui recouvraient la ville entière.

Un hôpital a brûlé dans le quartier
de Sanaya. Dans les écoles, quelque
2000 enfants ont été bloqués à cause
des combats.

CADAVRES

Selon la police, les deux milices se
livrent à un véritable combat de rues.
On trouve sur certaines avenues des
cadavres qui n'ont pas encore été em-
barqués par les services hospitaliers,
ou des épaves calcinées d'automobi-
les.

On apprenait vendredi après-midi
que le premier ministre, M. Karamé, un
sunnite, avait lancé un appel au prési-
dent syrien Assad, afin qu'il intervien-
ne personnellement pour faire cesser
les combats.

Parmi les quartiers les plus touchés
par les combats, celui jouxtant l'hôtel
Commodore, où M. Terry Waite,
l'émissaire de l'archevêque de Cantor-
béry qui tente d'établir des contacts
avec les ravisseurs des otages améri-
cains, tenait une conférence de presse
pour rendre compte des progrès de
son entreprise. « Des progrès ont été
effectués » a-t-il déclaré. «Bien que je
ne nie pas les très sérieuses difficultés
qui nous font face, je crois vraiment
qu'elles peuvent être résolues » a ajou-
té M. Waite.

L'AUTRE VISAGE

Alors que les combats se poursui-
vaient dans Beyrouth-Ouest, Bey-
routh-Est offrait le visage d'une ville
en fête, célébrant le 42me anniversaire
de l'indépendance du Liban. Certaines
télévisions ont retransmis le défilé
donné en cette occasion, auquel parti-
cipaient des hélicoptères et des avions
de combat.

Reagan évoque le sommet de Genève
WASHINGTON (AFP). - Le président Reagan a qualifie jeudi soir
de «constructif » le sommet américano-soviétique de Genève, qui
a donné, selon lui, un «nouveau départ » aux relations entre les
Etats-Unis et l'URSS.

S'adressant au Congrès peu après son
retour à Washington, M. Reagan a, par
ailleurs, confirmé officiellement que le
numéro un soviétique Gorbatchev vien-
drait en visite aux Etats-Unis l'année
prochaine et que lui-même se rendrait à
Moscou l'année suivante.

«Cette rencontre a été utile pour les
deux parties», qui ont fait preuve en se
rencontrant d'un «nouveau réalisme», a

estimé M. Reagan, qui a fait état de «cer-
tains progrès» dans le domaine du dé-
sarmement.

« Nous avons encore un long chemin à
parcourir, mais au moins nous sommes
dans la bonne direction», a ajouté le
président américain. «Je ne peux dire
que nous sommes tombés d'accord sur
des sujets fondamentaux comme l'idéo-
logie ou les objectifs nationaux, mais
nous nous comprenons mieux», a-t-il
précisé.

«Nous ne sommes pas allés à Genève
à la recherche d'une quelconque détente
illusoire. Nous ne pouvons nous satisfai-
re d'améliorations superficielles» dans
les relations entre les deux pays et «nous
voulons une véritable paix», a indiqué

M. Reagan, en soulignant que la réduc-
tion de la «méfiance et des soupçons»
entre les deux super-grands nécessiterait
«des actes et pas seulement des mots».
Je pense que M. Gorbatchev est d'ac-
cord sur ce point, a-t-il dit.

PREMIER ACCORD

Les Etats-Unis et l'URSS sont parve-
nus à un accord de principe sur la reprise
des vols commerciaux directs entre les
deux pays, suspendus depuis près de
quatre ans, a-t-on annoncé officielle-
ment à Washington.

Cet accord, qui doit encore être formel-
lement ratifié, prévoit au moins quatre
liaisons hebdomadaires assurées par la
compagnie aérienne Pan American
World Airways (Pan Am) et quatre par
l'Aeroflot, a indiqué le département des
transports.

LE CAP (REUTER). - Le diri-
geant nationaliste noir Nelson
Mandela a reçu vendredi ses
avocats, à son lit d'hôpital, tan-
dis que se multiplient les ru-
meurs sur son éventuelle libéra-
tion après 23 ans de prison.

Me Georges Bizos, l'une des
principales figures de la lutte
pour la défense des droits de
l'homme en Afrique du Sud, s'est
rendu avec un autre avocat ven-
dredi matin à l'hôpital Volks,
dans une banlieue résidentielle
du Cap, à la demande de M.
Mandela. A l'issue de l'entretien
de deux heures et demie. Me Bi-
zos a refusé de révéler à la presse
la teneur de l'entretien, en rai-
son, a-t-il dit, de la réglementa-
tion carcérale.

Selon certaines rumeurs, M.
Mandela pourrait être autorisé à
se rendre à Lusaka, capitale de la
Zambie, où le Congrès national
africain (ANC), a son quartier
général.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dans le feu roulant de l'énor-
me pression des acheteurs qui dé-
ferle sans répit sur les marchés des
actions suisses, ce sont nos princi-
pales compagnies d'assurances qui
ont été particulièrement favorisées
en cette f in  de semaine. Parmi ces
dernières, les titres nominatifs oc-
cupent des positions de pointe : Zu-
rich n. + 140 à 2740, Bâloise H. n.
+ 60 à 1240, Winterthour n. + 100
à 2825, La Neuchâteloise gén. n. +
25 à 795, Helvétia n. + 100 à 3350,
Réassurance n. + 175 à 6000 ainsi
que La Suisse ass. vie + 300 à 6900.

Ce vendredi 22 novembre fut
aussi faste aux autres secteurs
suisses d'actions parmi lesquels les
grandes banques clôturent encore
en légère hausse; toujours en ver-
ve, Nestlé n. s 'adjuge encore 85 à
4275. Crossair, Swissair et Holder-
bank méritent aussi une mention.
A Neuchàtel , nous avons vu Crédit
foncier à 805 et 810 et Ciment Port-
land à 5225.

Nos fonds publics sont deve-
nus plus lourds aussi bien en rai-
son du déferlement trop rapide des
émissions nouvelles — étrangères
pour la plupart — que parallèle-
ment ù l 'attrait colossal des actions
faisant prime.

Quant aux valeurs américai-
nes introduites à Zurich, leur ulti-
me comportement ne reflète qu 'im-
parfaitement l 'énorme poussée réa-
lisée par Wall Street jeudi en rai-
son d'un nouveau repli pourtant
minime du dollar.

PARIS, très en verve, enregis-
tre des progressions inusitées telles
que L'Oréal + 219 ou Matra + 80.

MILAN , après 3 journées nette-
ment positives, se contente de recti-
f ications de détail.

FRANCFORT, hormis Daimler
et Schering à peine effrités , renfor-
ce ses positions.

AMSTERDAM note quelques
glissements de prix minimes.

LONDRES est bien soutenu,
surtout aux métropolitaines.

TOKIO tient bien.
NEW YORK aura vécu une

nouvelle série de sommets.
Le dollar clôt la semaine au

point bas de 2,1132 f .
E. D. B.

Prix d'émission 1,07.50

Valca 102.50 104.—
Ifca 1510.— 1530.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

Au tour des assurances !

SAUVÉS

BOGOTA (AP). - Deux personnes
ont été retrouvées mardi soir dans
une église à moitié submergée par la
mer de boue qui a englouti Armero et
ils sont sans doute les derniers survi-
vants de la catastrophe. Ils étaient
sains et saufs bien qu'ils n'aient, ni
mangé ni bu pendant une semaine.

GRÈVE

PARIS (REUTER). - La quasi-
totalité des 21.000 mineurs des
houillères du bassin de Lorraine
(HBL) se sont mis en grève ven-
dredi matin pour protester con-
tre un plan de restructuration.

ÉGLISE D'ANGLETERRE

LONDRES (LWI). - L'Eglise
d'Angleterre envisage d'ordonner des
femmes pour le ministère pastoral en
juin 1990. Ce délai de cinq ans de-
vrait permettre au débat de se clarifier
et à l'Eglise-mère de la communion
anglicane de trouver un consensus
sur cette nouvelle disposition.

LE FEU

TOKIO (AFP). - Plus de 2000
personnes ont trouvé la mort
l'an dernier dans des incendies,
une des craintes majeures des
Japonais avec les tremblements
de terre et les typhons, a annon-
cé le ministère de l'intérieur.

PEINE DE MORT

PARIS (REUTER). - L'Assemblée
nationale française a ratifié vendredi.

en deuxième lecture, un protocole à
la «Convention (européenne) de
sauvegarde des droits de l'homme»
qui empêchera la France de rétablir la
peine dé mort au moins pendant cinq
ans après la ratification définitive. Le
Sénat avait repoussé ce protocole le
30 octobre dernier.
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SECRETS

WASHINGTON (REUTER). -
Le FBI a annoncé l'arrestation de
Johnathan Jay Pollard, employé
de la marine américaine, accusé
d'avoir transmis des informa-
tions confidentielles à Israël. Jay
Pollard a été inculpé de déten-
tion et divulgation de docu-
ments secrets et de vol de biens
de l'Etat.

KADHAFI

LISBONNE (AP). - Le colonel li-
byen Kadhafi a accepté de financer à
hauteur de 1,5 million de dollars par
an un mouvement d'extrême-gauche
portugais chargé de provoquer l'agi-
tation politique dans l'île de Madère,
a déclaré une Cour de Lisbonne au
cours du procès de 77 personnes ac-
cusées de subversion.

DROGUE

ANKARA (AFP). - La police
turque a saisi 26 kilos d'héroïne
et de morphine base d'une va-
leur estimée à 4,5 millions de
dollars et arrêté huit trafi-
quants, cette semaine à Konya
(centre du pays) et à Istanbul.

TÉLEX...TÊUX...TÉLEX...

Bataille
pour la

5me chaîne
PARIS (AP) . - «Nous

émettrons trois ou quatre
heures par jour au début », a
annoncé vendredi matin au
cours d'une conférence de
presse, M.  Jérôme Seydoux,
PDG des Chargeurs réunis et
partenaire avec l 'Italien Sil-
vio Berlusconi du projet de
cinquième chaîne de télévi-
sion en France.

Cette nouvelle chaîne de té-
lévision, dont le nom de bap-
tême sera «La Cinq» émettra
au plus tard le 20 février, se-
lon l'accord signé avec le gou-
vernement français. Dans sa
conférence de presse,
M. Seydoux a également an-
noncé que l'industrie de ciné-
ma et la presse étaient invités
à se joindre aux actionnaires
du projet.

LE DROIT

Concernant un éventuel re-
tour de l'opposition au pou-
voir, M. Seydoux a estimé:
«La France est un pay s de
droit. Un contrat signé auec
un gouvernement est valable
avec tous les gouverne-
ments ».

Cependant le bureau de
liaison des industries ciné-
matographiques (VLIC) a an-
noncé vendredi qu 'il refuse-
rait de céder les droits de
f ilms français à la 5me chaî-
ne jusqu 'à ce qu 'elle respecte
les règles imposées aux chaî-
nes publiques.

Evêques au chevet de Vatican II
CITÉ-DU-VATICAN/FRIBOURG (ATS). - La question centrale
du «Synode extraordinaire» des évêques, qui s'ouvre diman-
che au Vatican pour dresser le bilan de vingt ans de Concile,
pourrait se résumer ainsi, selon divers observateurs catholi-
ques : comment l'Eglise doit-elle témoigner de son message
évangélique dans une société qui est elle-même en crise
d'identité ?

Convoqué de façon inattendue
au début de cette année par Jean-
Paul II à l'occasion du vingtième
anniversaire de la conclusion so-
lennelle du Concile Vatican II, le
Synode des évêques devra se livrer
au difficile exercice qui consiste à
faire le point de «l'aggiornamen-
to», une «mise à jour» voulue par
Jean XXIII à l'aube du Concile et
qui devait devenir le mot-clé de
Vatican II.

QUINZE JOURS

Les 165 « Pères synodaux» ont

quinze jours pour évaluer les fruits
du Concile ou les «erreurs» et les
«abus» commis en son nom. Selon
un des objectifs fixés par le pape,
les participants devront également
adapter l'application du Concile
«aux exigences du présent et de
l'avenir».

Les catholiques traditionalistes,
dont Mgr Lefebvre, craignent que
(' «esprit du Concile» ne continue,
au Synode, de faire les ravages
qu'ils attribuent à Vatican II : baisse
sensible de la pratique religieuse,
chute considérable des vocations
sacerdotales, abandon du ministère

par quelque 70 000 prêtres depuis
vingt ans, pour n'en citer que quel-
ques-uns.

DE L'AUTRE CÔTÉ

A l'opposé, des voix, notamment
celles des théologiens français, le
«groupe de Montpellier», ou le
Père Hans Kung, professeur suisse
de théologie à Tubingen (RFA), se
sont élevées pour dénoncer le dan-
ger d'un retour en arrière dans
l'Eglise catholique, d'un blocage
du processus de réformes engagé
par Vatican II. De nombreux mi-
lieux d'intellectuels catholiques
craignent en effet une «restaura-
tion». Ce mot a été lancé par le
cardinal Joseph Ratzinger, dans un
livre paru cette année sur |a situa-
tion de l'Eglise romaine.

NEUCHÂTEL 21 nov 22 nov

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 810.— 810 —
Neuchât. ass. gén . 770.  ̂o 730.— d
Gardy — —  — .—
Cortaillod 1680.— d 1680.— d
Cossonay 1960.— d  1960.— d
Chaux et ciments . 865.— d 865.— d
Dubied nom 340.— d 340.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom 105.— d  100.— d
J.-Suchard pon .. 7550.— d 7575.— d
J.-Suchard nom. .. 1420.— d 1420.— d
J.-Suchard bon ... 810.— d  810.— d
Ciment Portland .. 5225.— d 5225.—
Sté navig. N tel ... 450.— d  450.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 1420.— 1430.—
Créd. fonc. vaud. . 1290.— 1435.—
Atel. const. Vevey .. 1320.— 1320.—
Bobst J 2850.— 2875.—
Innovation 815.— 810.—
Publicitas 4000.— 4150.—
Rmsoz & Ormond . 480 — 500.— o
La Suisse ass. vie . 6600.— 6900 —
Zvma 1380.— 1380.—

GENÈVE

Grand Passage .... 1050.— 1050 —
Charmilles 1040.— d  1040.— d
Physique port 370.— 375.—
Physique nom 225.— d 235.— o
Schlumberger 71.25 71.75
Monte.-Edison .... 2.90 2.90
Olivetti pnv 7.— 7.15
S.K.F 67.25 68.75d
Swedish Match ... 59.50 d 60.25 d
Astra 3.40 3.40

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..124600.— 124000 —
Hotfm.-L.R.jce. ...115250 — 115000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11560— 11550 —
Ciba-Geigy port. .. 3780.— 3765.—
Ciba-Geigy nom. . 1710— 1725 —
Ciba-Geigy bon ... 3000.— 3010 —
Sandoz port 10050.— 10100 —
Sandoz nom 3930.— 3995 —
Sandoz bon 1705 — 1725 —
Pirelli Internat 379.— 376 —
Bâloise Hold. n. ... 1180.— 1220.—
Bâloise Hold. bon . 2720.— 2750 —

ZURICH

Swissair port 1560.— 1570 —
Swissair nom 1255.— 1250 —
Banque Leu port. .. 4225.— 4300.—
Banque Leu nom. . 2925.— 2925 —
Banque Leu bon .. 710— 710 —
UBS port 4960.— 4965 —
UBS nom 860— 870 —
UBS bon 192.— 193.—
SBS port 526.— 526 —
SBS nom 394.— 394 —
SBS bon 459 — 460 —
Créd. Suisse port. .. 3460.— 3470 —
Créd. Suisse nom. . 620.— 625 —
Banq. pop. suisse .. 2440.— 2450.—
Bq. pop. suisse bon . 236.— 236.—
ADIA 4750.— 4725 —
Elektrowatt 3385.— 3375.—.'
Hasler 4150 — 4100 —
Holderbank port. .. 3875.— 3875 —
Holderbank nom. . 625.— 650 —
Landis & Gyr nom . 2260.— 2250 —
Landis & Gyr bon . 224.— 224.—
Motor Colombus . 1110.— 1100.—
Moevenpick 5150.— 5125 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1380.— 1370 —
Oerlikon-Buhrlen. . 301.— 305 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 355.— 355 —

Presse fin 300.— 308.—
Schindler port 4575.— 4500.—
Schindler nom. ... 700.— 685.—
Schindler bon .... 880.— 885.—
Réassurance port. .13300.— 13600 —
Réassurance n. ... 5825.— 6000.—
Réassurance bon . 2390.— 2425 —
Winterthour port. .. 5750.— 5800.—
Winterthour nom. . 2725.— 2825.—
Winterthour bon .. 4930.— 4950 —
Zurich port 5600.— 6775.—
Zurich nom 2600.— 2740,—
Zurich bon 2550.— 2600.—
ATEL.: 1350 — 1360.—
Saurer 213.— 210.—
Brown Boveri 1920 — 1915.—
El. Laufenbourg ... 2575.— 2575.—
Fischer 1170.— 1165.—
Frisco 3150.— 3150.—
Jelmoli 3500.— 3450.—
Hero 2900.— 2925.—
Nestlé port 8125.— 8125 —
Nestlé nom 4190.— 4275.—
Alu Suisse port. ... 670.— 693.—
Alu Suisse nom. .. 225.— 232.—
Alu Suisse bon ... 59.50 61 —
Sulzer nom. T 2650.— 2650.—
Sulzer bon 505— 508 —
Von Roll 500.— 500.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.75 56.75
Amax 25.— 24.50
Am. Tel & Tel .... 49.25 50.25
Béatrice Foods .... - 97.75 98.—
Burroughs 125— 126.—
Canàdian Pacific .. 27.50 27.75
Caterpillar 81.50 82.—
Chrysler 92.— 94.—
Coca Cola 168.50 173.—
Control Data 37.25 38.50
Corning Glass .... 116.50 122 50
C.P.C 109.50 111.—

Du Pont 134.50 135.50
Eastman Kodak ... 101.— ' 104.—
EXXON 112.— 113.50
Fluor 33.50 33.25
Ford '. 114.50 116.50
General Electric ... 138.50 142.—
General Foods .... 253 — 252.—
General Motors ... 151.50 151.—
Goodyear 57.50 58.25 d
Gen. Tel. 81 Elec. .. 90.50 91.75
Homestake 50.— 50.25
Honeywell 141.— 144.— e
Inco 25.50 26.25
I B.M 295.50 297.50
Int. Paper 101.50 103.50
Int. Tel. 81 Tel 71.— 71.50
Lilly Eli 208.— 211 .—
Litton 172.50 171.50
MMM 171.— 174.50
Mobil 65.75 68.—
Monsanto 95.— 96.—
Nat. Distillers 69.25 69.— d
Nat. Cash Register . 78.75 80.25
Philip Morris 162.50 162.—
Phillips Petroleum . 27.75 28 —
Procter & Gamble . 140 — 143 —
Sperry 105.50 106.50
Texaco 74.50 74.75
Union Carbide .... 127.— 128.—
Uniroyal 43.— d 43.—
U.S. Steel 55.50 55.25
Warner-Lambert .. 82.75 d 83.75
Woolworth 121.50 121.—
Xerox 118.50 120.—
AKZO 101.50 101.50
A.B.N 402.— 405 —
Anglo-Americ 23.75 24.75
Amgold 133 — 137 —
Courtaulds 5.65 5.65
De Beers port 11— 11.50
General Mining ... 20.— 21.—
Impérial Chemical . 22.25 22.75
Norsk Hydro ...... 43.75 43.75'
Philips 40.75 40.—
Royal Dutch 134.50 136 —
Unilever ' 271.— 275.50
BASF. 219— 220.—
Bayer T. 211.50 214.50
Degussa 358.— 360 —
Hoechst 209.50 213.50
Mannesmann 219.— 219.50

R.W.E 161.50 163.—
Siemens 552.— 553 —
Thyssen 141.50 143.50
Volkswagen 336.— 341 —

FRANCFORT

A.E.G 237.— 237.50
B.A.S.F 267.50 270 —
Bayer 260.— 262.—
B.M.W 601.50 600 —
Daimler 1231 — 1229.50
Deutsche Bank ... 712.50 713.—
Dresdner Bank .... 343.50 344.50
Hoechst 256.50 258.50
Karstadt 322.— 333.—
Kaufhof 328.— 333.—
Mannesmann 267.70 268.50
Mercedes 1119.— 1120.—
Siemens 671.— 676.—
Volkswagen ..,.;. 411.— 414.50

MILAN

Fiat 4970.— 5020 —
Finsjder —.— —.—
Generali Ass 69500.— 69200.—
Italcementi 50800— 50500 —
Olivetti 7850.— 7900.—
Pirelli 3410.— 3384 —
Rinascente 1025.— ' 1010.—

AMSTERDAM

AKZO 138.60 139.20
Amrobank 99.40 99.50
Bols 108.50 109.20
Heineken 200.— 200 —
Hoogovens 77.40 75.80
KLM 52.80 51.20
Nat. Nederlanden . 81.40 80.70
Robeco 81.— 81.30
Royal Dutch 185.80 186.90

TOKYO
Canon 1110.— 1130.—
Fuji Photo 2070 — 2070 —
Fujitsu 1060.— 1040.—

Hitachi 728.— 729.—
Honda 1180 — 1150.—
Kirm Brewer 725.— 735.—
Komatsu 514— 510 —
Matsushita 1200.— 1220 —
Sony 3900.— 3900.—
Sumi Bank 1570.— 1620.—
Takeda 882 — 881.—
Tokyo Marine 909.— 910.—
Toyota 1150.— 1160.—

PARIS
Air liquide 589.— 593.—
Elf Aquitaine 210.90 216.—
B.S.N. Gervais .... 2410.— 2480.—
Bouygues 835.— 865.—
Carrefour 2660.— 2852.—
Club Médit 438.80 498 —
Docks de France .. 1221 — 1241 .—
Fr. des Pétroles ... 293.— 303.—
Lafarge 674— 690.—
L'Oréal 2537.— 2756.—
Matra 1588.— 1665.—
Michelin 1455.— 1490.—
Moet-Hennessy ... 2105.— 2160.—
Perrier 445.— 457.—
Peugeot 452.— 461.—

LONDRES
Brit 8.Am.Tobacco . 2.95 3.98
Brit. petroleum .... 6.— 6.06
Impérial Chemical . 7.19 7.32
Impérial Tobacco . 2.19 2.18
Rio Tinto — •— 5.47
Shell Transp 6.93 6.91
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
De Beats port USS • • — ¦— — •—

INDICES SUISSES

SBS général 578 60 582 50
CS général 461.70 462.20
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.62

m lli i
"f fn p.» le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-y4 27
Amax 11-Î4 11-%
Atlantic Rich 66-14 66-%
Boeing '. 48 48-14
Burroughs 59-14 59-14
Canpac 13 ' 12-%
Caterpillar 38-54 39-%
Coca-Cola 81-14 82-14
Control Data 17-14 18-14
Dow Chemical .... 38-14 38-%
Du Pont 63-14 63-%
Eastman Kodak ... 48-% 49-14
Exxon 53-% 52-%
Fluor 15-% 15-%
General Electric ... 66-% 65-%
General Foods .... 
General Motors ... 71-% 70-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 43-14 43-%
Goodyear 27-% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 26-% 27-%
Honeywell 68-% 68-%
IBM 140-14 139-%
Int. Paper 48-% 47-%
Int Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott —— 
Litton 80-% 80-%
Nat. Distillers 
NCR 38 38
Pepsico 66-% 66-%
Sperry Rand 50-% 49-%
Standard Oil 
Texaco 35-% 34-%
US Steel 2 6 %  26
UnitedTechno. ... 4 2 %  42-%
Xerox • 56-% 57-%
Zenith 18-% 18-14

Indice Dow Jones
Services publics ... 166.04 166.18
Transports 688.67 682 94
Industries 1462.20 1464.30

Convent. OR du 25.11.85
plage Fr. 22500 —
achat Fr. 22090 —
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1025 3.1325
Angleterre 3.0375 3.0875
£/« -•- —.—
Allemagne 81.55 82.35
France 26.50 27.20
Belgique 4.00 4.10
Hollande 72.40 73.20
Italie —.120 —.1225
Suède 26.90 27.60
Danemark 22.40 24.00
Norvège 26.90 27.60
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.52 1.55
Japon 1.045 1.057
Cours des billets 22.11.85
Angleterre (1C) 2.95 3.25
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100'sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 150
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ...' 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 143— 153.—
françaises (20 fr.) 137.— 147.—
anglaises (1 souv.) 167.— 177 —
anglaises (1 souv. nouv.) 163.— 173.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22100 — 22400.—
1 once en S 325.— 328.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot ( 1 kg) 410— 430.—
1 once en S 6.05 6.25
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QUINZAINE
ALSACIENNE

avec la collaboration du Père Floranc
de l'Auberge du même nom, à Wettols-
heim.
— terrine de foie gras «Hansi»
— filet de sandre lardé au Riesling
— matelote de poissons à l'alsacienne
— filet mignon de veau aux écrevisses
— tourte de cailles « Père Floranc»
et bien d'autres mets pour vous gâter.

265829-81
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Assemblée des délégués de la SSR

BERNE (ATS).- L'ère Schurmann touche-t-elle à sa fin? Le
directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) a implicitement confirmé vendredi à Berne, en marge
de l' assemblée des délégués de la société, son retrait de la SSR en
1987. Le «testament » de Léo Schurmann, «La SSR en route vers
les années 90», les comptes 84, le budget 86 et les nouveautés du
programmes 86 ont constitué les points forts de cette 60me as-
semblée ordinaire.

Au chapitre des nouveautés dans les
programmes 86, M. Schurmann a
mentionné, pour la radio, un program-
me interrégional nocturne de musique
classique et un magazine économique
de 10 à 12 minutes dès octobre 86 à la
radio alémanique. Pour la télévision, le
directeur général a indiqué que l'édifi-
cation d'une 4me chaîne de télévision
se poursuivait. La SSR a déposé une
demande de concession auprès du
Conseil fédéral en vue de procéder à
un essai pilote sur une période de
Sans, a-t- i l  précisé.

Comptes 84, rapport d'activités 84
et budget 86 ont été acceptés par les
délégués. Si les comptes 84 bouclent
sur un excédent de recettes de 20 mil-
lions environ, le budget 86 prévoit en
revanche un déficit de 9,2 millions
pour 1986. La dernière augmentation
des taxes (octobre 82) a déjà été com-
plètement absorbée par le renchérisse-
ment, a expliqué M. Schurmann. Une
nouvelle augmentation est à prévoir en
1987. De l'ordre de 10 à 15%, a-t-il
précisé à la presse.

40 PAGES

Dans un document de quelque 40
pages, «La SSR en route vers les an-
nées 90», Léo Schurmann fait part de
ses réflexions sur l'avenir de la société.
Une base de discussion, un document
qui sera analysé en profondeur à tous
les échelons de la SSR avant que des
décisions soient prises, a indiqué
M. Yann Richter, président central de
la SSR. Si Léo Schurmann estime que
la mission impartie à la SSR doit être
maintenue (couverture complète ra-
dio/TV en quatre langues), il propose
en revanche plusieurs réformes.

Sur le plan financier, Léo Schur-
mann estime qu'en plus du produit de
la taxe et de la publicité, des ressour-

ces supplémentaires doivent être dé-
gagées. Par le parrainage ou la com-
mercialisation d'objets en rapport avec
les émissions, notamment. En matière
de taxes, il faudrait que les adaptations
futures compensent non seulement le
renchérissement, mais couvrent aussi
les nouvelles prestations, ajoute-t-il.

STRUCTURE

Sur le plan de la politique du per-
sonnel, la stratégie de Léo Schurmann
est axée sur la souveraineté de la SSR :
possibilité d'engager du personnel
pour une durée limitée et système de
rémunération, en partie du moins, se-
lon la performance et le talent. Pour
assurer une gestion efficace , le numé-
ro un de la SSR propose une rotation
des cadres, par l'institution de man-
dats de durée limitée.

A droite, M. Léo Schurmann durant son intervention. Près de lui,
M. Yann Richter. (Keystone)

Autre grand axe des réflexions de
Léo Schurmann: l'organisation et les
structures de la SSR. Ces dernières
sont compliquées, explique le direc-
teur général, il s'agit de les rendre plus
souples. Les fonctions de direction et
de surveillance doivent être plus clai-
rement séparées, il faut donc redéfinir
les rôles entre l'institution et les pro-
fessionnels. M. Schurmann propose
par ailleurs la suppression de certains
échelons hiérarchiques et une sépara-
tion des médias radio et télévision.

Investissements techniques : dans ce
domaine, la SSR est dépendante des
PTT. Cette situation historique doit-
elle être modifiée? Oui, a répondu
M. Yann Richter, président central de
la SSR, dans son discours. Différentes
raisons plaident en faveur d'un trans-
fert des compétences vers la SSR: ra-
pidité de décision, plus de souplesse,
notamment.

Mais attention, il ne faut pas voir là
un conflit avec la régie nationale, a
précisé M. Schurmann. La SSR a des
contacts réguliers avec les PTT et cette
question est en discussion depuis
longtemps, a-t-il ajouté.

Trop de fuites à Berne
Il faut améliorer l'information

BERNE (ATS) . - L'information des départements fédéraux et
des organes parlementaires doit absolument être améliorée
pour éviter la généralisation des «indiscrétions », estiment les
têtes du Parti radical-démocratique (PRD). Vendredi à Berne,
ses responsables ont également critiqué l'attitude qui consiste
à ramener les grands problèmes à des questions de personne.

Survenues en nombre ces derniers
mois — notamment à propos de la
révision de l'ordonnance sur l'asile —
les «indiscrétions» sont particulière-
ment désagréables à la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp, chef du dépar-
tement de justice et police, présente
en compagnie de son collègue de parti
Jean-Pascal Delamuraz, chef du dé-
partement militaire. Elle a relevé qu'il
n'était pratiquement plus possible au
Conseil fédéral de traiter un dossier
important sans qu'elles surviennent.

Même problème au niveau des di-
rections des quatre partis gouverne-

mentaux, lorsqu'ils se réunissent avec
une délégation du Conseil fédéral
pour discuter de questions d'actualité.

DÉLOYALES

Pour le président du parti, M. Bruno
Hunziker, ces indiscrétions sont dé-
loyales et remettent en cause l'utilité
même de ces rencontres. Le président
du groupe parlementaire PRD, M.
Jean-Jacques Cevey, trouve que ces
pannes sont devenues trop fréquentes
pour ne pas revoir et améliorer la poli-
tique d'information en la matière.

M. Cevey a également saisi l'occa-

sion pour exprimer les regrets du PRD
devant le peu d'intérêt rencontré en
Suisse pour la politique étrangère. Et
trouve de plus «lamentable» — qu'on
soit pour ou contre certaines décisions
— que les grands problèmes comme
l'ONU, ou la politique d'asile soient le
plus souvent réduits à des questions
de personne, en l'occurrence les
conseillers fédéraux Pierre Aubert et
Mme Kopp.

Accord fiscal sur les frontaliers

PARIS (Reuter). - L'assemblée na-
tionale française a ratifié vendredi, en
première lecture, l'accord franco-suis-
se qui modifie les règles d'imposition
des travailleurs frontaliers. Signé le 11
avril 1983 et modifié en 1985, cet ac-
cord déroge, comme celui de 1935
entre Paris et Berne, aux règles généra-
les des conventions fiscales internatio-
nales qui prévoient que l'impôt est
perçu par l'Etat où l'activité salariée est
exercée.

Les modalités de cette dérogation
ont été revues dans la mesure ou ac-
tuellement, on dénombre 24.000 tra-
vailleurs frontaliers français en Suisse
contre une centaine de Suisses en

France, a indique Mme Lydie Dupuy
(PS), rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

Compte tenu de ce déséquilibre en-
tre flux de main-d'œuvre et de la vo-
lonté de la France de maintenir le prin-
cipe de l'imposition dans le pays d'ac-
tivité, une compensation financière
sera versée a la Suisse, a ajouté Mme
Dupuy.

L'accord ne concerne pas les 24.600
frontaliers français travaillant à Genève
(ou un autre système est en vigueur).

Tutelle des PTT
Les relations entre la SSR et les

PTT sont en général mal connues.
Tout au plus se souvient-on que la
diffusion des émissions, du point
de vue technique, relève des PTT.
Or, la réalité est beaucoup plus dif-
férenciée et, avec l'évolution accé-
lérée qui caractérise depuis quel-
ques années le secteur des médias,
en particulier électroniques, elle
commence à susciter des difficul-
tés.

Le fait que la question soit sou-
levée dans l'important rapport sur
«La SSR en route vers les années
90», établi par M. Léo Schurmann,
directeur général, et surtout que le
président de la SSR, M. Yann Ri-
chter, ait jugé nécessaire d'y reve-
nir lors de l'assemblée ordinaire
des délégués tenue hier à Berne,
permet de mesurer son importance.
Effectivement, comme l'a rappelé
M. Richter, les moyens fixes ou
mobiles pour le transport et l'émis-
sion des signaux sont achetés et
exploités par les PTT. Mais c'est
d'abord en ce qui concerne les
moyens de production fixes à l'in-
térieur et à l'extérieur des studios -
les caméras de télévision, par
exemple - que le bat blesse.

Ce matériel, en effet , est proposé
par la SSR, financé par les PTT,
installé et exploité par la SSR. II
faudrait que celle-ci, comme toute
entreprise tributaire des mécanis-
mes de l'économie de marché,
puisse dorénavant décider elle-
même des investissements techni-
ques à réaliser, dans ses studios,
«sans dépendre des studieuses
procédures d'acquisition et des
plans financiers relativement rigi-
des des PTT», écrit M. Schurmann.
L'introduction du nouveau matériel
connaîtrait davantage de souples-
se, la SSR pouvant plus facilement
quitter les sentiers battus qu'une
entreprise d'Etat, a souligné pour
sa part M. Richter, entre autres ar-
guments en faveur d'une plus
grande indépendance.

La tutelle des PTT, manifeste-
ment, apparaît de plus en plus
lourde à la SSR. Son président va
même plus loin. S'agissant de la
transmission et de la diffusion, il
envisage aussi diverses mesures lui
permettant de mieux défendre son
marché et ses auditeurs. Bref, la
SSR veut être reconnue par les
PTT en tant que partenaire à part
entière.

Les représentants des PTT pré-
sents, hier, se sont déclarés dispo-
sés à améliorer leur collaboration.
L'essentiel est qu'on ne peut-être
deux pour gérer une entreprise, à
répondu M. Richter; poursuivons
donc le dialogue. L'évolution de-
mandée par la SSR, à la réflexion,
n'en apparaît pas moins inévitable.
Cela aussi constituera, à terme, un
changement profond dans le pay-
sage des médias de notre pays.

Etienne JEANNERET

Avant-projet radio-TV
BERNE (ATS).- Les travaux en vue d'un avant-projet de loi

sur la radio et la télévision sont achevés. La commission d'ex-
perts pour une conception globale des médias ne s'est pas pen-
chée sur le projet du département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie. II a élaboré un modèle qui lui est
propre, a indiqué, vendredi, M. Claude Clément, chef de presse
du département. Le projet des experts prévoit certes des privilè-
ges pour la SSR mais des concessions peuvent également être
octroyées à des particuliers.

L'avant-projet règle l'organisation et la diffusion de pro-
grammes par la radio, la télévision ou d'autres formes telles que
par exemple le télétexte. Une commission fédérale pour la radio
et la télévision, qui doit être choisie par le Conseil fédéral, est
compétente pour l'octroi des concessions et la surveillance.
Pour les violations de programmes, une instance fédérale de
recours doit être constituée.

Intégrer les réfugiés actuels
La seule solution selon James Schwarzenbach

ZURICH (ATS). - James Schwarzenbach, le père spirituel du mou-
vement contre la surpopulation étrangère en Suisse, prend ses
distances à l'égard de la politique d'asile officielle.

Dans une interview publiée vendredi
par le magazine alémanique « Das gel-
be Heft », l'ancien conseiller national
et fondateur du Parti républicain affir-
me que la seule solution du problème
des demandeurs d'asile consiste à in-
tégrer, à occuper et à entretenir tous
ceux - vrais ou faux réfugiés. - qui sont
actuellement en Suisse, mais de fermer
les frontières pour tous ceux qui vien-
nent d'espaces culturels différents.

Selon M. Schwarzenbach, qui a au-
jourd 'hui 74 ans, les citoyens qui vo-
tent pour l'Action nationale (AN) et
les Vigilants n'en veulent pas aux
étrangers, mais aux autorités qui «lam-
binent». Le promoteur de la fameuse

initiative de 1970 contre l'emprise
étrangère n'a d'ailleurs pas une haute
opinion de la politique de l'AN, per-
sonnifiée aujourd'hui par le conseiller
national bernois Markus Ruf.

« Lorsqu'on forme un groupe au
Conseil national, on ne peut pas avoir
que l'immigration étrangère en tête, il
y a bien d'autres problèmes à résou-
dre», souligne-t-il. «Mais pour cela , il
faut disposer d'élus raisonnables et
tant soit peu éduqués», ajoute
M. Schwarzenbach, qui, avant de se
retirer de la politique active, avait rom-
pu avec l'AN «parce que je ne pouvais
pas m'entendre avec des fanatiques».

James Schwarzenbach affirme en
outre que les expulsions représentent
des solutions violentes qui ne sont pas
équitables. II n'a pas l'impression que
les Suisses soient vraiment xénopho-
bes. En votant en masse pour l'Action
nationale, le peuple ne fait qu'expri-
mer un malaise général ainsi que sa

mauvaise humeur envers les autorités

qui ne dominent pas toujours le pro-
blème des réfugiés, a-t-il déclaré au
quotidien « Luzerner Neueste Nachri-
chten».

Convention
collective
dénoncée

Journalistes romands

LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - La Convention col-
lective régissant les relations
des journalistes suisses ro-
mands appartenant à la Fédé-
ration suisse des Journalistes
(FSJ) avec l'union romande
des journaux a été dénoncée
vendredi. Cette décision a été
acquise par 37 voix contre 12
et 31 abstentions. L'assemblée
des délégués de la FSJ réunie à
La Chaux-de-Fonds a par ail-
leurs voté les comptes et le
budget pour 1986 de la FSJ
avant de porter à la présidence
du Conseil de presse, M. Ber-
nard Béguin (GE) en rempla-
cement de M. Philippe Golay
(VD). Invité de la FSJ, M. Ro-
ger Mabillard, commandant de
corps, a précisé ses propos cri-
tiques sur la presse suisse. Lire
en page 3.

DU RHÔNE AU RHIN
MORT ÉCRASÉ

CRASSIER (ATS). - Un auto-
mobiliste français, M. Bruno
Jacquemetton, 22 ans, demeu-
rant à Sainl-lsnier, dans l'Isère,
a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée, ven-
dredi vers 1 h 15, sur la route
Nyon-Crassier, à l'entrée de cet-
te dernière localité. Ejecté, il est
mort écrasé par sa machine.

SOUTIEN À BÂLE

BERNE (ATS). - La commission
des pétitions et de garantie de la
constitution du Conseil national a
décidé vendredi, par 12 voix contre
5, de proposer à la Grande chambre
d'accorder la garantie fédérale à la
disposition antinucléaire de la nou-
velle constitution de Bâle-Campa-
gne. Lors de la session d'automne
des Chambres, le Conseil d'Etat avait
au contraire refusé d'accorder la ga-
rantie fédérale à cette disposition.

TRAINS ITALIENS

BERNE (ATS). - Une grève
des chemins de fer italiens dans
la région de Bologne a été an-
noncée pour la période de same-
di soir à dimanche soir. Selon les
CFF, il peut en résulter des per-
turbations pour le trafic ferro-
viaire vers la Suisse.

OBJECTION DE CONSCIENCE

BERNE (ATS). - Le conseil de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse (FEPS) et la Conférence
des évêques suisses (CES) restent
convaincus de la nécessité d'une so-
lution du problème de l'objection de
conscience qui tienne compte des
exigences éthiques. Bien que cela ne
soit possible que par une revision de
la constitution, ils considèrent le pro-
jet de revision du code pénal militaire
et de la loi sur l'organisation militaire
comme un «pas intermédiaire possi-
ble» vers ce but.

TREMBLEMENT DE TERRE

MARTIGNY (AP). - Un faible
tremblement de terre a été enre-
gistré jeudi soir dans la région
de Martigny. Ce mini-séisme a
atteint une magnitude de 2,6 sur
l'échelle de Richter. L'épicentre
du séisme se trouvait à quelque
10 kilomètres de profondeur.
Aucun dégât n'a été annoncé
jusqu'ici.

GROSSES PERTES

SAR N EN (ATS). - Au cours des
trois dernières années, le canton
d'Obwald a perdu plusieurs centai-
nes de milliers de francs, voire même
deux millions, en raison du mauvais
fonctionnement de ses services fis-
caux. Une procédure disciplinaire a
été ouverte contre l'administrateur
cantonal des impôts, a-t-on appris,
lors de la séance de vendredi du
Grand conseil.

VÉRIFIER

BERNE (ATS). - Les cantons
universitaires ont-ils réellement
tenté d'obtenir indûment des
subventions? II faut faire véri-
fier ce soupçon par un organe
neutre et indépendant , estime la
conseillère nationale Leni Ro-
bert (BE) dans un postulat que
le Conseil fédéral, vendredi s'est
déclaré prêt à accepter.

VALSE DES CANDIDATS

SAINT-GALL (ATS). - Le comité
du parti socialiste du canton de
Saint-Gall a décidé de proposer le
conseiller national Hans Rohrer, 49
ans, de Buchs, comme candidat au
Conseil d'Etat. L'élection aura lieu le
19 janvier. La valse des candidats,
qui a entraîné une rupture entre parti
socialiste et syndicats, se poursuit
donc.

Zaïrois expulses
Autre version

LAUSANNE (ATS). - Selon le
Mouvement national congolais Lu-
mumba (MNCL), il n'y a pas eu de
décès parmi les 59 requérants d'asi-
le expulsés de Suisse au Zaïre, le
3 novembre, a annoncé vendredi
soir son porte-parole, M. Léonard
Okitundu. Le Parti démocratique et
socialiste des exilés du Zaïre, autre
mouvement d'opposition, avait an-
noncé des décès mais il avait été
induit en erreur par un proche du
président Mobutu, de passage à Ge-
nève, selon le MNCL. Ce proche
avait «donné délibérément cette in-
formation pour salir l'opposition».

(Réd.- A propos des Zaïrois tou-
jours, dans une récente déclaration,
Mme Kopp avait déclaré en subs-
tance que selon le Haut commissa-
riat pour les réfugiés, ils ne cou-
raient aucun risque en retournant
dans leur pays. Le Haut commissa-
riat a précisé à la radio-TV qu'il se
distançait de ces déclarations et que
la conseillère fédérale s'était par
trop avancée.)

Radicaux en tête
Villes de plus de 10.000 habitants

BERNE (ATS). - Au cours des quatre dernières années, le
parti radical (PRD) a ravi au parti socialiste (PS) la première
place en ce qui concerne le nombre des sièges occupés dans les
parlements des 76 villes suisses de plus de 10.000 habitants.

Entre le 1er avril 1981 et le 1er
avril 1985, la répartition des 3896
sièges est demeurée relativement
stable, avec toutefois un léger ren-
forcement des partis bourgeois aux
dépens de la gauche, note l'Union
des villes suisses en commentant
des statistiques publiées vendredi.

Alors que le PRD a fait passer de
24,5 à 27,3% la part de ses mandats,
celle du PS a reculé de 28,8 à 26,1
pour cent. En troisième position, le
Parti démocrate-chrétien s'est main-

tenu autour de Ib pour cent. Le
parti libéral a augmenté sa représen-
tation de 5,2 à 6,7%, de même que
l'Union démocratique du centre, de
4,9 à 5,5 pour cent, et le Parti évan-
gélique, de 3,0 à 3,3 pour cent. Au
contraire, l'Alliance des indépen-
dants est tombée de 3,9 à 2,9% et le
Part i du travail de 3,8 à 2,5%, alors
que les Organisations progressistes
(Poch) passaient de 1,2 à 1,5% et
que l'Action nationale enlevait 0,6%
des sièges.

La statistique étant arrêtée au 1er
avril 1985, ces chiffres ne tiennent
pas compte des résultats des élec-
tions communales qui ont eu lieu
après cette date.

AU CONSEIL NATIONAL

Le PS est mieux représenté dans
les parlements des villes qu'au
Conseil national (élections de
1983). La situation est inverse pour
le PDC et l'UDC, qui ont davantage
d'électeurs au niveau fédéral. Quant
au PRD, il jouit d'une représentation
équivalente dans les villes et au
Conseil national.
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