
Sabotages à Tokio et Osaka

TOKIO (ATS/AFP). - Les villes géantes de Tokio et Osaka au
Japon, ont été à demi paralysées vendredi pendant plusieurs heu-
res par une action de commando non revendiquée, avant de retrou-
ver progressivement une situation normale. L'action la plus spec-
taculaire a été l'attaque aux cocktails Molotov et bidons d'essence
d'une gare d'un quartier populaire de Tokio, Asakusabashi, à demi
détruite par le feu vers 7 heures.

ment de M. Yasuhiro Nakasone. Ils
ont touché quelque 11 millions de
personnes qui se rendaient au travail
vendredi matin.

Agissant entre 3 et 7 h du matin, les
commandos ont détruit les réseaux de
communication et signalisation en ci-
saillant et incendiant des câbles en
33 endroits de Tokio, Osaka et six dé-
partement voisins.

La police a arrêté dans la nuit des
militants de la «Chukaku-ha» en pos-
session de cisailles et barres de fer à
proximité de différentes lignes de che-

Les chemins de fer nationaux
avaient réussi vendredi vers 17 h à re-
mettre en service 22 lignes sabotées
dans la nuit par un groupe d'extrême-
gauche, la «Chukaku-ha », dont
48 membres et dirigeants ont été arrê-
tés et le quartier-général perquisition-
né.

ONZE MILLIONS
DE TRAVAILLEURS

Les sabotages, estime la police, vi-
saient la privatisation prévue des che-
mins de fer nationaux par le gouverne- mins de fer. Selon des témoins, la tren-

taine de personnes qui ont attaqué la
gare d'Asakusabashi portaient sur
leurs casques le symbole de l'organisa-
tion.

L'organisation a revendiqué de
nombreux attentats au Japon contre
l'aéroport de Tokio-Narita, ainsi que
l'incendie au camion lance-flammes
l'an dernier du siège du parti libéral-
démocrate (LPD) au pouvoir. Les sa-
botages de vendredi n'avaient en re-

vanche pas été revendiqués en fin
d'après-midi, mais la police estime
qu'une dizaine de groupes de l'organi-
sation ont mené l'action.

FILES D'ATTENTE

Malgré des réparations rapides, le
service devait rester réduit pour les re-
tours du soir sur trois lignes de la ré-
gion de Tokio peuplée de trente mil-
lions d'habitants. Un retour complet à
la normale pourrait être retardé jusqu'à
ce matin.

Des files d'attente de milliers de per-
sonnes se sont formées pour prendre
le métro, un réseau privé non touché,
aux abords des grandes gares de To-
kio. Des embouteillages monstres ont
paralysé les rues, routes et autoroutes
tandis que des centaines de milliers de
Japonais se rendaient à pied à leur
travail.

SOUTIEN À LA GRÈVE

La police estime que les saboteurs
ont agi pour soutenir une grève de
24 heures déclenchée jeudi dans la ré-
gion de Tokio par un syndicat du rail,
minoritaire et proche de l'extrême-
gauche. Les 1100 conducteurs de ma-
chine en grève protestent contre la pri-
vatisation des chemins de fer natio-

La gare d'Asakusabashi, qui a été attaquée aux cocktails Molotov et
bidons d'essence. (Reuter)

naux, lourdement déficitaire, prévue
pour avril 1987. Le syndicat a nié être
mê|é à l'affaire.

La dénationalisation ramènerait les
effectifs des chemins de fer de
307.000 employés aujourd'hui à
188.000 en 1990. Le déficit cumulé
des CFF japonais s'élevait l'an dernier
à 51,14 milliards de dollars.

Patiemment, les Japonais ont attendu ou se sont rués sur le métro.
(AFP)
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Adhésion de la Suisse à F ONU

Jeunes et... moins eunes
BERNE. (ATS/AP). - En mars 1982. les délégués du Cartel
suisse des associations de jeunesse (CSAJ ) avaient adopté une
résolution en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'organisation
des Nations unies. Vendredi, le CSAJ présentait à Berne les
modalités de sa campagne de soutien à cette adhésion.

Il s agira principalement, «d'apporter
une voix jeune à l'ensemble de la po-
pulation susceptible de voter» le 16
mars 1986. Des articles publiés dans
l'organe du CSAJ «Al Dente», des af-
fiches, un lâcher de ballons, un con-
cours compléteront la campagne.

INTERMÉDIAIRE

L'ONU est le seul forum internatio-
nal qui réunit presque tous les Etats.
Pour défendre ses particularités, la
Suisse se doit de se trouver là où se
prennent les décisions qui engagent
l'avenir de la communauté internatio-
nale. «La Suisse pourrait jouer un rôle
important d'intermédiaire entre les
blocs et dans la défense des droits de
l'homme en renforçant le camp des
pays libres et démocratiques».

Les organisations de jeunesse dis-
poseraient d'un instrument supplé-
mentaire pour défendre leurs intérêts,
puisque les enjeux débattus à l'ONU
les concernent souvent. A cet égard, le
CSAJ demande d'être «associé au tra-
vail qui se fera, et de déléguer l'un de
ses représentants. Ce dernier aura pour
tâche d'informer les jeunes de ce qui
s'est passé à l'assemblée générale de
l'ONU.

Par ailleurs, dans une déclaration
rendue publique vendredi, MM. Max

Petitpierre, Willy Spuehler et Pierre
Graber, anciens chefs du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
«souhaitent que le peuple et les can-
tons se prononcent affirmativement»,
le 16 mars prochain, à propos de

l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Selon les anciens chefs du DFAE,

«adhérer à l'ONU c'est manifester la
volonté de prendre sa part de respon-
sabilité dans les affaires du monde».

La neutralité suisse - affirment les
signataires - «n'est plus incompatible
avec la qualité de membre de l'ONU».
Mieux même «l'ONU serait un milieu
où nous aurions l'occasion de faire
comprendre et de défendre notre poli-
tique de neutralité».

Soleil-Levant
Le Japon est un exemple. Il re-

vient de l'abîme. Le Japon, dans le
domaine politique et économique,
est un pays miraculé. Le Japon?
Un porte-avions, une fenêtre des
Etats-Unis sur l'Asie. Une certitude
pour l'Occident. Alors, il faut es-
sayer de brouiller ce ciel bleu. Il
faut que le Japon connaisse aussi
le crépuscule. Le terrorisme comp-
te s'en charger.

Pour ceux qui appartiennent à
l'autre pouvoir, celui de la nuit et
de toutes les violences, la prospéri-
té japonaise est un affront et donc
un objectif. Feu à volonté contre
cet Etat devenu le premier créan-
cier du monde. Pour ce pays remis
debout après l'effondrement et
dont le drapeau signifie mainte-
nant tant de choses et en particu-
lier la fidélité à la stratégie améri-
caine. Le Japon est cette nation
qui possède 123 milliards de dol-
lars d'avoirs étrangers. Le Japon,
des jungles au cœur financier de
l'Amérique, construit des usines,
achète des sociétés, des actions,
des immeubles en cascade. Pour
les gauchistes, c'est intolérable. Et
c'est pourquoi, on peut le penser,
même en maquillant son pavillon,
l'armée Rouge japonaise n'a pas
désarmé. Son activité qui, au début
des années 70, avait semé deuil
après deuil a été reprise par d'au-
tres commandos. A leur manière,
ils guettent, attaquent, tentent de
déstabiliser l'ordre établi.

Les coups de main contre les ins-
tallations ferroviaires ont simple-
ment remplacé pour un temps, les
attaques contre les bureaux de
poste et les banques des années
1975 à 1980. Sous couvert d'éco-
logie, les gauchistes japonais fu-
rent à l'œuvre dans la bataille de
1978 lorsque fut mis en cause la
survie du nouvel aéroport interna-
tional de Tokio. Alors qu'avec l'ai-
de des Etats-Unis, le Japon essaie
d'étendre ses responsabilités stra-
tégiques et que se perfectionne
l'alliance avec la Corée du Sud, le
moment paraissait bien choisi pour
semer le doute et déchirer la quié-
tude. Qui peut dire si la vague de
violence déferlant actuellement sur
les établissements scolaires japo-
nais n'est pas alimentée par des
groupes terroristes spécialisés?
L'an dernier 1162 enseignants ont
été l'objet d'attaques de la part de
leurs élèves. La délinquance scolai-
re augmente au rythme annuel de
40% depuis 1983.

La prospérité du Japon est celle
du libéralisme économique. Tokio
est une formidable réserve de capi-
taux. Tokio dont les banques
comptent parmi les plus importan-
tes du monde voit nécessairement
monter contre son activité les
commandos du crime organisé. Au
cours du premier semestre 1980,
77 banques ont-été attaquées par
les terroristes. En mai 1981 il y eut
à Tokio un hold-up tous les deux
jours. Voici venu, la nouvelle of-
fensive.

L. GRANGER

Non au désastre
Dans l'affaire de la vivisection, sur laquelle le souverain est invité

à se prononcer , il y a une chose primordiale qui nous chiffonne.
La voici. Très nombreuses ont été les personnes, de tout âge et de

toute condition, qui ont donné leur avis. En long, en large et en
travers, elles ont expliqué pourquoi elles sont pour ou contre la
vivisection.

Quoi de plus normal? Nous sommes en démocratie. Chacun a
parfaitement le droit de penser ce qu 'il veut. Il a surtout le droit de
dire ce qu 'il pense. Bravo ! Mais il y a quand même un défaut dans le
système. Vous allez être étonnés en l'apprenant.

Le défaut, dans le vaste débat sur la vivisection, tient en quelques
mots : on a demandé sur ce sujet épineux l'avis de tout le monde, sauf
celui des principaux intéressés. Les principaux intéressés ? Eh bien ,
c'est nous, les animaux, de toutes espèces. Si je prends la parole en
leur nom, c'est que je suis l'un des chiens, au nombre d'un million et
demi, qui sont heureux de vivre en Suisse.

Je pourrais aussi parler au nom des chats qui , au total de huit cent
mille, ne se réjouissent pas moins du sort qui leur est fait ici. La
population suisse, c'est bien connu, est une grande amie de la nature
et une excellente protectrice des animaux. Nulle part ailleurs les
humains n'en prennent soin pareillement.

Je ne mentionnerai pas les souris, les rats, les campagnols, etc.,
dont il est aussi question dans le grand débat. Je ne vais pas chercher
la petite béte. Mais ce que j'affirme, c'est ceci :

Primo, nous devons notre bonne santé aux vaccins, médicaments,
pilules et pommades qui nous sont administrés, à tous les chiens et
chats. Secundo : notre condition serait pitoyable, désastreuse, si quel-
ques-uns, parmi nos congénères, ne se sacrifiaient pour que la fabri-
cation de ces remèdes soit possible.

D'Artagnan
Saint-bernard à pedigree

p.c.c. R. A.

Eteindre pour mieux voir
NEW-YORK (AP) . - Les p u-

blicités lumineuses et les éclaira-
ges décoratifs de New-York pour-
raient être volontairement ré-
duits ou éteints pour permettre
aux New-Yorkais d'observer
plus facilement la comète de Hal-
ley, a déclaré vendredi M. Ed-
ward Koch, le maire de la ville.

Celui-ci a demandé à des
conseillers scientifiques d'élabo-
rer un «plan raisonnable» de di-
minution des lumières de la ville
entre le 1er décembre 1985 et le 15
janvier 1986, alors que la comète
sera visible au-dessus de la ré-
gion de New-York.

«Je ne peux plonger New-York
dans le noir complet », a cepen-
dant affirmé M. Koch. Lequel a
également prévu des mesures de
«sécurité appropriées»: «Nous
allons couper la lumière par en-
droits, mais il y aura des poli-
ciers en plus. Nous ne craignons

pas les voleurs pour qui la comè-
te de Halley est l'occasion rêvée »,
a-t-il averti.

Certains astronomes sont
quant à eux perplexes : ils esti-
ment que, même diminuées, les
lumières de la ville seront entou-
rées d'un halo de poussière qui
masquera en partie les deux
étoiles new-yorkais.

M. Story Musgrave, un des as-
tronautes de la mission « Chal-
lenger », en août dernier, a expli-
qué que les lumières de New-
York étaient les plus intenses du
globe.

Quant à M. Donald Hall , direc-
teur de l'Institut d' astronomie de
l'Université d'Hawaï, il a déclaré
que les chances de bien distin-
guer la comète au-dessus de
New-York sont minces, même en
cas d'extinction de toutes les lu-
mières.
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ZURICH (ATS). - Dès lundi, les
automobilistes suisses paieront
deux centimes de moins pour le
litre d'essence sans plomb. Le prix
de la «super» baissera pour sa part
d'un centime, ont indiqué vendredi
des porte-parole des sociétés Shell
et Esso, à Zurich. Les modifications
de prix résultent en partie de la
baisse du cours du dollar. La bais-
se plus forte du prix de l'essence
sans plomb est également due à la
hausse de la consommation et à
une baisse des coûts de distribu-
tion de ce produit.

Essence
moins chère BERNE (AP). - Suisses et Suissesses attention ! Il ne vous

reste plus qu'un mois pour rapporter vos anciennes pièces de
cinq centimes en cupro-nickel (grises) mises hors cours le 1er
janvier 1984. Le délai de reprise par la Banque nationale suisse
(BNS) des anciennes pièces d'un sou expire en effet à la fin de
l'année, a indiqué vendredi à Berne le département fédéral des
finances (DFI).

Cela fait presque deux ans déjà que les anciennes pièces ont
été remplacées par les pièces jaunes en aluminium-bronze.

(Keystone)

Sous gris: f i n i



Ce soir samedi 30 novembre 1985
à 20 heures

CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
Système fribourgeois

22 tours, abonnement Fr. 12.-
11 jambons, sucre,

paniers et filets garnis
A la fin du loto,

tirage de 10 lots de consolation
Royale, 2 pendules et panier garni

Région neuchâteloise des arbitres ASF
261851-76

Aujourd'hui de 10 h à 16 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS
Hôtel City Neuchâtel

(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles 268397-76

Ce soir à 20 heures
Maison Vallier - Cressier

LOTO
Fanfare l 'Espérance, Cressier

Abonnement Fr. 12.-
268479-76

BUFFET OU TRAM - CORTAILLOD
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Dès 16 heures

MATCH AUX SAUCISSES
Organisation: FC Cortaillod
juniors et vétérans. 268413.76

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

CHAUMONT - Petit-Hôtel |
Ce soir à 20 h.
4-tnnBin t nir n du ski-club
GRAND LOTO Chaumont

Système fribourgeois - 24 tours
. Abonnement Fr. 13.- 268443-76 J

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

SOIRÉE ANNUELLE DU
Club d'accordéon LE MUGUET

Sketch:
«PERMIS DE CONDUIRE À TOUT AGE»

DANSE dès 23 heures
avec l'orchestre «LES GALÉRIENS»

268415-76

Entreprise et gestion du personnel

Au sein de l'entreprise, quelle qu'elle
soit, les rapports interpersonnels consti-
tuent un élément déterminant du rende-
ment de celle-ci. C'est en tout cas l'avis
de M. Jacques Laub, spécialiste en «ma-
nagement», qui était dernièrement l'hôte
de la section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel.

Le «management des hommes»: une
expression un peu barbare pour désigner
les différentes formes de dialogue et de
motivation qui se doivent d'exister entre
les éléments de toute entreprise. Aujour-
d'hui, le «management» recouvre tout ce
que l'on désigne sous le terme de com-
munication.

Communiquer: encore un mot magi-
que dont il est presque impossible de
donner une définition satisfaisante. Pour
la plupart des gens, communiquer c'est
parler, dialoguer; pour les spécialistes
c'est faire passer un flux de message,
pour les altruistes c'est se mettre à la
place de l'autre. Dans le cadre de rap-
ports de travail, soit entre employé et
supérieur hiérarchique ou vendeur et
client, le but est un peu différent. La

formule magique, selon M. Laub, c 'est
«faire deux vainqueurs». Si cela semble
tout simple, la réalité en est souvent très
différente. Mais pourquoi ?

DEUX VAINQUEURS

Un constat se doit malheureusement
d'être dressé : nombre de nos «communi-
cations», c'est-à-dire de nos rapports
professionnels, sociaux ou familiaux se
terminent par la victoire de l'un et la
défaite de l'autre: un vainqueur et un
vaincu. Psychologiquement parlant, le
vaincu est celui qui au cours d'un échan-
ge se sent contrarié, pris en défaut ou en
faute. Réflexe classique: une crispation
instinctive et l'arrêt de toute communica-
tion au sens propre. Le dialogue d'usage
qui peut se poursuivre se limite alors à
approuver ou contredire son interlocu-
teur.

Pour faire de quelqu'un un vainqueur,
il faut donc que ce dernier ait le senti-
ment d'un «plus», d un supplément de
motivation (collaborateur) ou d'une
nouvelle conviction (client). Dans ce
but, il est aussi indispensable de sortir de
nos images préconçues, de l'idée même
de détenir la vérité.

Cette attitude valorisante, motivante,
est non seulement une source de con-
sensus professionnel, mais une façon de
conjurer l'un des plus graves maux de
cette fin de siècle: le stress. Seulement
voilà, tous les chefs de personnel s'ac-
cordent à reconnaître la difficulté d'une
telle attitude, elle-même étroitement liée
à notre éducation, expérience ou envi-
ronnement. Ainsi, la réussite de l'opéra-
tion dépend d'abord d'un facteur très
personnel que M. Laub désigne sous le
terme d'«attitude intérieure positive». Si

on peut désigner ce comportement idéal
il n'est pas possible de le définir objecti
vement, reconnaît le spécialiste en «ma
nagement». On peut tout au plus en té
moigner par son exemple.

P.B

Une affaire de motivation

Piéton blessé
par un chauffard

Cette nuit à Neuchâtel

Vers 23 h 30, un piéton, M. Aloys
Béer, de Neuchâtel, traversait le fau-
bourg de la Gare sur un passage, en
face du café du Simplon, lorsqu'il a été
fauché par une grosse voiture grise
venant d'Hauterive et se dirigeant vers
le centre de la ville. Souffrant d'une
commotion cérébrale, M. Béer a été
hospitalisé aux Cadolles. Le chauffeur
de cette voiture grise et les témoins de
l'accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel
( Tél. 24 24 24 i.

SAMEDI ,-
Temple du bas: 17 h, concert par l'en-

semble Johann Strauss de l'Orchestre
symphonique de Vienne.

Ecole de Serrières: 20 h 30, concert
de jazz.

Salle du Pommier : 14 h et 16 h, mini-
festival pour enfants. Cinéma: Tintin
et Milou.

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 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 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 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

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

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

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 des Amis des Arts : Perre-
noud, sculptures; Chevalley. peintu-
res; Reymond, sables.

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

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

Galerie Ditesheim: Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

Galerie du Pommier: marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

TOURISME ,
Office du tourisme de Neuchâtel :

rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINEMA
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'année du

dragon. 16 ans. 2e semaine. 17 h 30,
L'année du dragon. V.O. sous-ti-
trée. 16 ans.

Palace: 16 h, 18 h, Hold-Up. 12 ans.
20 h 15, 22 h 10, Mission Ninja.
18 ans.

Arcades : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Le mariage du siècle. 12 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h, Re-
tour vers le futur. Sans limite d'âge.
4e semaine.

Studio : 18 h 30, Love Streams.
16ans. 14h. 16 h 15, 20 h 45, Co-
coon. 12 ans.

Bio : 16 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Trois
hommes et un couffin. 12 ans.
3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche). Ma-

ria da Paz.
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 Qusqu'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: Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

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

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Paul Mingot.

aquarelles, bijoux - Mauricette Gue-
not, laines - Elise Perret, bougies -
Juliette Lagier, poterie. 14 h à 21 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises

miniatures indiennes et persanes, icônes
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.
PESEUX

Salle de spectacles : 20 h 30, Groupe
théâtral de Peseux.

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 12 h; 14h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt .
Démonstration des automates Jaquet-
Droz.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 1.4 h 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 17 h.

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.

CINEMA
Apollo : 15 h. 20 h 30. L'année du

dragon. 16 ans. 2e semaine. 17 h 30,
L'année du dragon. V.O. sous-titrée.
16 ans.

Palace: 16 h, 18 h. Hold-Up. 12 ans.
20 h 15. 22 h 10, Mission Ninja.
18 ans.

Arcades: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h.
Le mariage du siècle. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Retour
vers le futur. Sans limite d'âge.
4e semaine.

Studio: 18 h 30. Love Streams.
16 ans. 14 h, 16 h 15. 20 h 45, Co-
coon. 12 ans.

Bio: 16 h. 18 h 30, 20 h 45. Trois
hommes et un couffin. 12 ans.
3e semaine.

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. 2510 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Bornand - Saint-
Maurice 2. 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
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

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

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Paul Mingot.

aquarelles, bijoux - Mauricette Gue-
not, laines - Elise Perret, bougies -
Juliette Lagier. poterie, 14 h à 21 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises

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 (dernier jour). Hôtel
de ville: Exposition artisanale (der-
nier jour).

MARIN
Galerie Minouche: txposmon de nuit

artisans.
PESEUX

Eglise catholique: 17 h, concert par le
Chœur mixte de la Côte.

SAINT-AUBIN
Salon d'art : Exposition Jean Thiêbaud

14h à 19h.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Claude Guye. aquarel-
les.
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Vie politique

Dans une interpellation dépo-
sée sur le bureau du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, le groupe ra-
dical dit «avoir été très surpris de
recevoir en date du 18 novembre
sous enveloppe fermée des Servi-
ces industriels de la ville de Neu-
châtel affranchie à forfait, une in-
vitation pour la manifestation
«Jeunesse 85-ONU» organisée
par le parti libéral-PPN neuchâte-
lois, dont le président cantonal
n'est autre que le directeur de ces
services industriels.»

«Le Conseil communal peut-il
nous dire : 1. Combien d'exem-
plaires ont été ainsi envoyés aux
fraix du contribuable? 2. Sur la
base de quel fichier ces envois
ont-ils été effectués ? 3. Si les
PTT admettent de telles prati-
ques?»

«Enfin, le groupe radical attend
du Conseil communal qu'il con-
damne de tels procédés.»

L'ONU, les libéraux et...
les services industriels !

. . =-¦ ¦ ¦¦ ¦ • -. m ¦ ¦--¦ ¦¦¦:•:. i-'r ; 
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TOUR DE VILLE
Noces d'or à Monruz
0 M. ET MME Maurice Mon-

nard, âgés respectivement de 73
et 70 ans, et domiciliés 20, rue de
Monruz, ont fêté récemment le
cinquantième anniversaire de leur
mariage entourés de leur famille:
quatre fils mariés à Marin, Neu-
châtel, Lausanne et Saint-Gall et
six petits-enfants.

Après s 'être mariés, ils habitè-
rent Hauterive - d'où ils sont ori-
ginaires - avant de s 'installer à
Neuchâtel où M. Monnard fut
boucher d'abattoir et de livraison
jusqu 'à sa retraite. Bien connu
dans les milieux sportifs, il prési-
da le FC Hauterive. Jadis, il joua
à Cantonal aux côtés de son illus -
tre frère, Numa «Doudi » Mon-
nard, international à Vevey, à
Lausanne et à Bêle. Enfin, les ju-
bilaires sont de fidèles abonnés
de notre journal.

Chaussée enneigée
• VERS 11 h 30, une voiture

conduite par Mlle M.V., de Neu-
châtel, descendait de Pierre-à-
Bot à Valangin. A la sortie d'un
virage à gauche, sur la chaussée
enneigée, Mlle V. a perdu la maî-
trise de sa voiture qui, après avoir
zigzagué, a heurté des rochers sur
la droite.

Collision
• VERS 13 h 50, une voiture

conduite par M. P.-A. R., de
Neuchâtel, circulait rue des Mil-
les- Boilles à Neuchâtel, ce con-
ducteur voulant emprunter la rue
de Maillefer. Arrivé au centre de
ce carrefour, une collision s'est
produite avec le camion conduit
par M. B. K., de La Chaux-de-
Fonds," qui arrivait normalement
rue de Vauseyon pour se diriger
vers les Poudrières.

Enf CHANCELLERIE 1
M D'ÉTAT
j VOTATION FÉDÉRALE
i DES 30 NOVEMBRE

_̂W ET I" DÉCEMBRE 1985

ATTENTION
FERMETURE DES BUREAUX DE VOTE:

DIMANCHE 1" DÉCEMBRE 1985,
À 12 HEURES

Cette heure de fermeture est doréna-
vant valable pour tous les scrutins.

268475-76

FONTAINEMELON
Halle de gymnastique

Samedi 30 novembre 20 h

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO

3 porcs bouchoyés
Société de musique L 'Ouvrière

261298-76
I 

AUVERNIER Salle polyvalente j j
1 décembre 1985 14 h 30 "

GRAND MATCH 1
AU LOTO 1
Système fribourgeois j
Abonnement Fr. 15.- (24 tours) J
3 abonnements Fr. 40.- ;* ¦

L'Echo du Lac et le Tir militaire k'
268393-76 j

COLOMBIER - Grande Salle
1 décembre dès 15 heures

MATCH au LOTO
Système fribourgeois

Abonn. 22 tours Fr. 15.-
Paroisse catholique 267oie-76

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Samedi 30 novembre dès 20 h

HALLE DE GYMNASTIQUE,
Abonnement Fr. 13.-
Lots, 25.-, 50.-, 100.-

Fanfare l 'Espérance, Corcelles.
268286-76

Serrières/NE - Grande salle,
ce soir dès 20 h 30

NUIT DE JAZZ
DANSE, avec les fameux

The Dry Throat Five (5 mus.)
The Old Fashion |an Band (8 mus.)

Entrée: Fr. 10.-.
Org. Rink Hockey Neuchâtel. 268316-76

VOTATION FÉDÉRALE
DU 1er DÉCEMBRE 1985
Il est rappelé aux électrices et aux élec-
teurs que, selon la nouvelle loi sur
les droits politiques, la fermeture des
bureaux électoraux aura lieu demain
dimanche 1er décembre 1985, à 12 heures.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le président Le chancelier
Jean-Pierre Authier Valentin Borghini

267067-76

NON]
à I initiative ttîeber

Ftesp. François Reber
i 268434-76

Dimanche 1er décembre
17 heures

CONCERT
du chœur mixed de la Côte
Eglise catholique à Peseux

268663-76

Samedi 30 novembre de 15 à 17 h
REMISE DES PRIX

de notre concours de dessins
par PETER LUSCHER

avec séance de signature
chez

PIAGET SPORTS j
Temple 4 - PESEUX 268692-76v y

CHÉZARD-SAI NT-MARTIN
Ce soir à 20 h au Collège

GRAN D MATCH AU LOTO
du Parti Libéral-PPN Val-de-Ruz

268591-76

BOUDRY - Salle de spectacles
samedi 30 novembre 1985, à 20 h

GRAND LOTO
Plus de Fr. 7000.- de quines 3x3 !

Abon. 20.- 3 pour 2 FC BOUDRY
2 ROYALES hors abon.: votre âge,
moitié côtelettes, moitié bouteilles

BON de voyage Fr. 600.-
26B476-76

Halle de gymnastique, Dombresson
Ce soir, à 20 h

SOIRÉE SFG
Orchestre Accord's 2684io 76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Ce soir de 22 heures à 3 heures

BAL DU B0XING CLUB
Colombier

avec DANNY RAY SWINGTETT
268371-76

[ASI Audax Dimanche sk
I H U-U 18r décembre 1985B '

j ; il : i ! j à 14 h 30

I ||l Eglise |
\\J7 Saint-Nicolas i |
Chemin \
des Valangines/Vauseyon I !

GRAND LOTO I
Système fribourgeois - 1
22 tours
1 abonnement Fr. 15.-
3 abonnements Fr. 40.- |
22 jambons, jambonneaux, n
côtelettes fumées, <Japins,B j

Royale:
1 télévision en couleur.!]
Hors abonnement 268560-76^.1

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce samedi 30 novembre, à 17 h..

Concert de
L'ENSEMBLE JOHANN STRAUSS

de Vienne
Œuvres courtes de Haydn,

Mozart, Beethoven et des quatre Strauss.
Billets à l'Office du tourisme
(tél.: 25 42 43) et à l'entrée

pour les non-membres:
Fr. 15.-, 20.- et 25.- 26i839-?8

SOIREE DE FIN D 'ANNEE
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
Aula école secondaire du Mail,
Neuchâtel
Dimanche 8 décembre
à 16 heures
Entrée libre 268304.76

—— :
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

I
AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

¦ Garage de la place cherche pour I \¦ entrée immédiate i
1 mécanicien en automobile I
¦ et
I magasinier qualifié
I Tél. pour rendez-vous 24 76 61
j 268662-76 I j

FÊTE
DES ÉTUDIANTS
CITÉ UNIVERSITAIRE

20 H: MARC OGERET
22 H: HORACE BENEDICT (ROCK)
DISCO JUSQU'À 4 H. 257137 76

Electrona désire engager tout de suite

un soudeur
il s'agit d'un engagement temporaire.
Prendre contact par téléphone
ou se présenter à Electrona SA,
2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21, int. 164 ou 161

268657-76

Ce soir, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
DES JURASSIENS DE NEUCHÂTEL

ET ENVIRONS
Système fribourgeois - 20 tours
20 jambons - plaques de lard

vins - lapins
Hors abonnement:

1 tour valeur Fr. 500.- (carte Fr. 2.-)
ABONNEMENT Fr. 10.- 267121 .76

Société Dante Alighieri /G &h
VENERDl 6 DICEMBRE, M
ore 20.15 Kjal
Cité Universitaire, Clos-Brochet 10 JfoÉm
La Compagnia 4«B^DI
«Tealro délia Svliiera Itallana» présenta
I PROMESSI SPOSI
versione scenica in 8 quadri, dal capolavoro
immortale di Alessandro Manzoni.
Ingresso, Fr. 8.-
Soci Dante e studenti, Fr. 5.- 268613-76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Discuter pour affronter

LES DÉLÉGUÉS DES ÉTUDIANTS. - Ils se soucient du développement de l'industrie et de l'emploi de nouvelles
techniques (Avipress-P. Treuthardt)

Congrès annuel de l'UNES

Règlement d affaires internes le matin,
conférences et discussions l'après-midi ,
groupes de travail le soir: la Cité universi-
taire résonne de pas pressés, de langues
diverses. Elle abrite pendant deux jours
le congrès annuel de l'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES). Venus
des quatre coins du pays, les délégués
des étudiants de toutes les universités se
sont réunis autour d'un thème, «La for-
mation professionnelle et universitaire »,
thème qui reflète la préoccupation ac-
crue des étudiants face au développe-

ment de l'industrie et de l'emploi de nou-
velles techniques.

Hier, M. Stéphane Kudelski, fondateur
de l'entreprise du même nom et inven-
teur d'un célèbre magnétophone, a parlé,
d'une voix plus vraie que sur bande, de
«la requête de l'industrie en matière de
formation». M. Karl Weber, secrétaire ad-
joint du Conseil suisse de la science, lui
a succédé à la tribune. Quelque peu dé-
çus par le côté trop restrictif du premier
exposé, et par le peu d'exemples prati-
ques qui émaillèrent le second, les délé-

gués se mettront sous la dent, cet après-
midi, les conférences de MM. Rudolf
Natsch, directeur-adjoint et chef du dé-
partement de formation professionnelle
de l'OFIAMT, et de Jùrg Frey. secrétaire
de la jeunesse du syndicat FOBB.

Comme dessert , la Fédération des étu-
diants neuchâtelois a mijoté une soirée
prometteuse avec de subtils ingrédients :
Marc Ogeret, le groupe valaisan « Horace
Benedict» et une disco. A déguster dès
20 heures.

«Titof » a été retrouvé
par les Vaudois

La police cantonale neuchâteloise recherchait «Titof» alias Jean-
Pierre Vogel, jeune cheval de retour bernois qui s'était évadé le 1er
octobre de l'hôpital psychiatrique de Cery (VD) où il était soigné et
dont on savait qu'il avait passé quelque temps dans le canton de Neu-
châtel où il avait des caches. «Titof » ne court plus: la police cantonale
vaudoise l'a arrêté hier.

Frédéric François
au Temple du bas
malgré la sono !

La vie réserve des surprises même à
ceux qu'on croyait éternellement voués
au succès. Ainsi pourrait être résumée
l'histoire de Frédéric François, idole des
années 70, et qui depuis deux ans a refait
surface au sommet du hit-parade, après
un long passage à vide.

Ses succès récents, Frédéric François
les a presque tous passés en revue, jeudi
soir au Temple du bas, devant un public
gagné d'avance. Et pourtant tout ne fut
pas si facile pour le chanteur contraint -
panne d'électricité oblige - de chanter
sans micro pendant une dizaine de minu-
tes. Malgré une performance vocale de
modeste puissance, l'homme a su s'atta-
cher l'attention du public par son affabili-
té et sa grande maîtrise de la scène. Une
scène d'un Temple du bas qu'il est pres-
que insensé d'utiliser pour ce genre de
spectacle, tant la moindre amplification
se transforme en brouhaha caverneux.
D'autant plus que Frédéric François est
passablement desservi par une sono dure
et dépourvue de nuances. Une nouvelle
preuve, mais ça on le savait déjà, du
fossé existant entre le son parfait du dis-
que et sa reproduction approximative sur
scène.

L'AMOUR TOUJOURS
Côté chanson, l'interprète sicilo-belge

a fait un tour sans histoire, sans génie
non plus, alternant ballades rythmées et
chansons qui fondent sous la dent. Côté
paroles, une sorte de variation sur un
seul thème : l'amour encore et encore,
alors que les mélodies ne varient guère
mais demeurent toujours aussi prisées
d'un public de fans. Des fans d'âge plu-
tôt mûr par ailleurs et de sexe essentielle-
ment féminin.

Finalement, ce qui a peut-être le plus
frappé dans le tour de chant de Frédéric
François c'est la relative timidité d'une
vedette pourtant habituée aux grandes
foules: pas d'interpellation du public,
une présence très sobre, à croire que le
climat spirituel du Temple du bas n'est
guère favorable aux échanges par trop
exubérants... P. B.

La Société chorale
au Temple du bas

.NOËL, BACH , HÔNEGGER ,-  NOËL , BACH , HONEGGER , NOËL. . .
i i 
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Toujours dans le cadre de «l'année
Bach» et obéissant ainsi à son projet
initial, la société chorale de Neuchâtel
donnera au Temple du bas les 14 et 15
décembre les trois premières cantates de
l'Oratorio de Noël alors qu'on avait pu
entendre les trois dernières au mois de
février.

Il s'agit là d'une des plus imposantes
des œuvres de Bach, mais dont la majes-
té de l'architecture s'efface devant une
poésie pleine de charme, de joie et d'al-
légresse. Les chorals luthériens y jouent
cependant un rôle de premier plan confé-
rant ainsi à l'œuvre sa signification véri-
table.

Pour compléter le programme, Fran-
çois Pantillon, que l'on retrouvera à la
baguette, a inscrit la splendide «Cantate
de Noël» d'Arthur Honegger. Dans cette
page d'une haute inspiration et qui fait
hommage à l'esprit de Noël, le composi-
teur développe d'incroyables habiletés
contrapuntiques et un métier étourdis-
sant qui imbriquent plusieurs chants de

Noël dans une page qui respire l'espé-
rance. . i, , ç i» .j

Il aura fallu une intensive préparation
aux choristes pour monter ce programme
difficile, mais gageons qu'ils seront ,
comme à leur habitude à la hauteur de la
tâche. Côté solistes, on notera la présen-
ce d'EIsbeth Fehlmann, soprano, d'Erika
Schmidt-Valentin, alto, Xavier Jambers,
ténor, et de «notre » Philippe Huttenlo-
cher , basse.

On ajoutera pour terminer que Fran-
çois Pantillon s'est adjoint les services de
la Société d'orchestre de Bienne, tradi-
tionnelle compagne de la Société chora-
le, et d'un chœur d'enfants. (B.)

Détour par « Bacchus 85 »
pour les Xamaxiens fatigués

RETOUR D'ECOSSE. - Givens, Engel, Ryf, Salvi et Forestier à « Bacchus 1985»
jeudi soir.

(Avipress-P. Treuthardt)

On les a vus arriver fatigués par un
match difficile et un retour au pays en
avion et en car le lendemain jeudi. Pour-
tant, c'est de bonne grâce que les Xa-
maxiens, accompagnés de leur président
et de leur entraîneur, ont fait un bref
détour par l'exposition-dégustation-ven-
te de vins, produits de traiteur et arts de
la table «Bacchus 85» qui se tient, au
port, sur la «Ville-de- Neuchâtel».

En plus de la fatigue, on les a senti
tendus par l'échéance redoutable du 11
décembre, ce qui ne les a nullement em-
pêchés de reprendre tout de suite l'en-
traînement en vue de ce match retour de
coupe d'Europe UEFA à La Maladière,
où, soit dit en passant, il ne reste que
200 des 4000 places de tribunes dispo-
nibles.

L'exposition «Bacchus 85» et ses or-
ganisateurs leur ont fait un accueil sym-
pathique et leur ont souhaité la victoire

dans une semaine et demie. Puissent ces
vœux leur porter chance !

Autres vendanges
à Auvernier

A la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier, trois jeunes viticulteurs, MM- Henri
Egli (Bôle), Rudolf Jucker (Boudry) et
Nicolas Porret (Cortaillod), ont reçu leur
certificat fédéral de capacité des mains
du conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
chef du département de l'agriculture. La
cérémonie à laquelle participaient égale-
ment les familles et amis des jeunes di-
plômés s'est terminée par la dégustation
de plusieurs excellents vins dans une
ambiance chaleureuse et détendue.

Entre deux vins
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On y entre comme dans une église,
la voix basse et les gestes mesurés, et
de gros tapis étouffent les pas. L'en-
droit inspire le respect et parce que
les yeux s 'arrondissent et s 'émerveil-
lent devant quelque cent cinquante
crus alignés comme pour la parade
sur la table en fer en cheval, on ne
sait plus à quel saint se vouer. Qui
parlait d'une crise de la foi? Le vin,
les vins d'ici et d'ailleurs attirent au-
jourd 'hui de plus en plus de fidèles et
les professionnels s 'en félicitent. De-
puis quelques jours, le vin règne en
maître de part et d'autre de la place
du Port, sur l'eau et sur terre ferme.

Tel grossiste qui offre à pied sec
ses meilleurs crus français constate
avec plaisir que les jeunes y ont pris
goût. Il y a trois ans, lors de la pre -
mière dégustation organisée au cen-
tre de Neuchâtel, il n 'y en avait pas
un seul. Maintenant, ils viennent vo-
lontiers. Jeudi, on a même eu des
doutes : n'avaient-ils pas confondu
ce salon avec la bibliothèque Pesta-

lozzi, ces bambins venus en groupe?
Aux mille choses qui les attirent, ils
ont ajouté les bons vins. Et ils les
goûtent comme des grands: le timide
effleure son verre, le connaisseur le
fait tourner sous son nez, découvre la
robe, cherche le corps et déguste.
Ces plaisirs des sens ont toujours
quelque chose de physique.

Les vieux de la vieille ont aussi
changé leur tire-bouchon d 'épaule :
d'autres crus les attirent. Hier, on
avait un goût sur la langue, on le
gardait sa vie durant prêt à se faire
tuer pour telle étiquette. On ne jurait
que par un Brouiily ou un Gevrey-
Chambertin et tout le res te n 'était
que littérature dont on feuilletait les
pages avec dédain, d'un doigt glacé.
Aller en Bourgogne, c 'est frapper à la
porte à côté et le Neuchâtelois bon
sang mettra toujours un point d'hon-
neur à y mettre les pieds.

Les Bordeaux, c 'était trop loin. On
murmurait leur nom avec un rien de
désinvolture, avec un étonnement

courtois comme celui d'un cousin
dont vous parle votre mère, éloigné
au point qu 'elle ne l'a pas revu de-
puis trente ans et dont on ne connaît
que la photo en costume étriqué sur
un papier jauni. On reprochait aux
rouges leur goût tanique, beaucoup
de blancs n 'étaient pas assez secs
pour les papilles du coin.

L 'Entre-deux-Mers faisait chavirer.
Lentement mais sûrement, une révo-
lution de palais s 'est faite, en dou-
ceur, sans coups de feu et Bordeaux
a aujourd'hui droit de cité à Neuchâ-
tel.

Mode qui s 'était perdue, le vin re-
trouve aussi sa place lors d'une nais-
sance, d'un anniversaire et les nobles
bouteilles millésimées sont de nou-
veau prétexte à fêtes de famille. Le
gros flaconnage est très prisé. A l'au-
tre pôle, la demi-bouteille perd de
plus en plus de terrain au profit du
pot. Et ce pot fait un tabac...

CI.- P. Ch.

o.,c\.w. sune thé f̂c.
Chicago Snakes passe les Alpes

Pinte de bon sang jeudi soir à
l'abonnement de théâtre avec «Chi-
cago Snakes», des Filarmonica
Clowns de Milan, quatre athlètes du
rire qui ne peuvent dissimuler long-
temps leur goût de la farce latine
sous les oripeaux du show-biz à l 'an-
glo-saxonne. D'abord, ils s 'affichent
comme des loups des ondes : mais
trois longueurs de micro, quatre dé-
hanchements de guitare et un gros
sac de décibels suffisent à faire voler
en lambeaux le cuir satanique et le
«look» dément du mythe américain
revisité «no future».

OTHELLO AUX PAYS
DES MERVEILLES

Ils se lancent alors dans une pseu-
do improvisation de scènes d'actuali -
tés. Le micro, seul rescapé de la pan-
ne du genre rock , va servir désormais
de lien entre l 'imagerie moderne et
les canons du rire traditionnel de la
commedia deil 'arte. Ils en tirent des
partis inouïs: petite musique pour
crânes frappés, restitution de l'éten-
due marine, matérialisation de la dis-
tance Terre-Lune. C'est leur levier
pour réactiver une vieille manière de

faire rire : les Colombaioni avaient ja-
dis initié le public neuchâtelois à cet
art populaire typiquement transalpin.
Dans la même foulée, Valério Bon-
giorno, Bano Ferreri, Piero Lenardon
et Carlo Rossi produisent une suite
de gags sans queue ni tête complète-
ment désopilants.

Leur regard sur la vie, c 'est le petit
écran, ses violences, ses sports, ses
grandes épopées : le clowns s 'en em-
parent, et le contrefaisant, en révèlent
des logiques cachées et absurdes.
Perversion des clichés, détournement
des situations: leur dérive accomplit
un parcours en zig-zag entre panta -
lonnades, grosses disputes, mystifi-
cations, démystifications, pure fan-
taisie et brefs passages en poésie.
Gorilles, pantins, boxeurs, nageurs,
nains, géants, gorilles, ils pillent
Othello avec l'innocence d'Alice au
pays des Merveilles, et solidement
liés dans leur fraternité, se font
joyeusement trébucher daos les plus
vils des pièges.

ILS ONT MÊME DESCENDU
LE JUGE

Comme ils savent tout faire, le lent

et le rapide, le petit et le grand, le vrai
et le faux, l 'articulé et le désarticulé,
leur propos cascade sans cesse d'une
situation dans une autre. Acrobates
du geste, il le sont aussi dans leurs
relations: d'un seul regard, ils se font
un allié ou un ennemi mortel, et n 'hé-
sitent pas à impliquer le public dans
leur suite de ruptures.

Un public qu 'ils subjuguent d'une
seul regard et qui ne s 'est pas fait
prier pour jouer avec eux : il a fait la
mer, supporté le dauphin, prêté une
maman aux bébés; il a même laissé
descendre le juge fédéral Alain Bauer
et sa famille sans protes ter. Il faut
dire que tous riaient tellement dans
les rangs trop cla irsemés du théâtre
que personne n 'a songé à s 'offusquer
de quelques trivialités qui font partie
du genre, ni de quelques longueurs.

Quant au juge lui même, acteur à
ses heures, il a même accepté une
leçon de comédie.

Pour le reste, c 'était surtout un le-
çon d'optimisme: quand quatre gail-
lards réussissent à planer, et à faire
planer, sur le banal cotonneux, tout
est encore possible.

Ch.G.
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Dernière séance de l'année au Conseil
général d'Auvernier qui siégera le 1 3 dé-
cembre. A l'ordre du jour: le budget pour
1986, une modification du règlement
communal pour le service de défense
contre l'incendie, des demandes de cré-
dits pour l'acquisition d'appareils radio
pour les pompiers (16.000 fr.), pour la
participation de la commune à la cons-
truction d'un pavillon à la zone techni-
que du port (80.000 fr.) et pour l'achat
d'une œuvre d'art pour la salle polyvalen-
te (20.000 francs).

Budget
et crédits

à Auvernier

A la Galerie de l'Orangerie

Pas de concept derrière les collines à
la dernière exposition organisée par
Fernande Bovet à sa galerie de l'Oran-
gerie : le paysagiste Maurice Ferber.
Belge d'Anderlecht greffé en Ardèche,
peint villages, toits, montagnes, ciels et
fleurs avec l'innocence du coeur. A 74
ans, cet ancien dessinateur architecte
au tempérament d'ermite défend rigou-
reusement sa tranquillité et son silence
contre les interrogations actuelles sur
les suites à donner à l'abstraction, sur la
nouvelle figuration ou la non-implica-
tion personnelle dans le processus créa-
tif. Il s'en fiche et continue d'appliquer
à la spatule ses bons vieux bleus de
cobalt ou d'ultramarine, blanc de zinc
ou de titane pour faire des ciels vibrants
de sentiment et de chaleur, pour maté-
rialiser son impression, faire partager
son émerveillement et sa recherche.

DE LA LUMIÈRE
AU COUTEAU

Ferber persiste dans les plaisirs sim-
ples avec un bonheur certain: des Gras,
de la Dent de Res, en Ardèche, ou du
lac de Côme, au Tessin, de la campagne
neuchâteloise, il tire des huiles forte-
ment composées, généreusement enlu-
minées de pâtes fortes , contrastées, aux

profondeurs explicites, mais subtiles. Le
résultat de tant de solidités est curieu-
sement léger , apte à produire des lumiè-
res agréables, et même parfois magi-
ques, quand le peintre se limite au
maximum dans ses teintes, qu'il s'en
tient à la gamme des roses, ou celle des
gris, quand il surveille particulièrement
ses cadences et que le rectangle peint
prend soudain de l'élévation.

Ferber signe aussi des aquarelles:
manifestement, il prend moins de plaisir
aux incertitudes des transparences li-
quides qu'à l'architecture prévisible de
l'huile. Mais certaine Plaine des Gras
est bien enlevée, exécutée avec une ri-
gueur harmonieuse dans l'agencement
des plans vers les lointains. Certains
paysages lacustres affichent un certain
opportunisme, et peu d'engagement.

DÉCEMBRE ARTISANAL

De la peinture qui plaît donc, et parti-
culièrement appréciée en cette période

de Noël. Fernande Bovet continuera sur
la même lancée dès le 6 décembre -
Ferber expose encore jusqu'à dimanche
soir - et présentera des tissages de Ma-
rianne Lebet, des bijoux de Carol Gy-
gax-Didisheim.

Marianne Lebet vit et travaille à La
Chaux-de-Fonds. Elle a déjà exposé
chez Valentine Mosset, à la Galerie du
Manoir et à la Galerie La Plume. Artiste
du Haut également , Carol Gygax-Didis-
heim a fait ses études aux arts décora-
tifs de Genève en section joaillerie-bi-
jouterie. Elle fut ensuite dessinatrice
styliste chez Oméga avant d'installer
son propre atelier à La Chaux-de-
Fonds. Elle a exposé à Lausanne, Aix-
en-Provence, Lausanne et Bâle.

Au deux bouts du confort, l'une avec
la parure qui réchauffe , l'autre avec cel-
le qui orne et séduit, les deux artistes se
compléteront judicieusement.

Ch. G.

Ciels sereins sur fortes collines
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. œ

Assume toutes les formalitésatJdécès.

Monsieur et Madame René
Jeanbourquin-Donzé, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel
Jeanbourquin et leur fils Loïc, à
Sion,

Mons ieur  T h i e r r y  Jean-
bourquin,

Madame Martine Roussarie et
ses enfants, à La Rochelle/France,

Monsieur et Madame Francis
Jeanbourquin et leur fils Antoni, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernestîne DONZÉ
leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t a n t e ,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 87me année.

2520 La Neuveville,
le 28 novembre 1985.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11: 28

L ' i nc i né r a t i on  aura  lieu à
Neuchâtel, lundi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c imet iè re  de Beauregard , à
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
René Jeanbourquin,
rue de l'Ecluse 7, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267138-78

«Déchargez-vous sur Lui de
tous vos soucis. »

1 Pierre 5: 7

Madame René Cavadini-Meyer;
Monsieur  et Madame Jean

Cavadini et leurs enfants, Christine,
Jérôme et Olivier;

Monsieur et Madame Nicolas
Nagy et leur fille Laurence ;

Madame Claudine Jirounek et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Francis
Meyer et leur fille;

Les enfants de feu Albert Meyer;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

René CAVADINI
Médecin dentiste

leur très cher époux, père, grand-
père, beau-père, frère , beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur
affection, à l'âge de 77 ans, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 29 novembre 1985

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Le service religieux sera célébré à
la Collégiale de Neuchâtel, le lundi
2 décembre à 14 heures.

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser
à la paroisse de la Collégiale,

C.C.P. 20-8805

Prière de ne pas faire de visites
251349-78

t
Madame Lucilla Andreanelli, à

l'Ile d'Elbe;
Madame et Monsieur Balbo Zeani-

Andreanelli et leur fille Alessia, à
l'Ile d'Elbe ;

Madame Marcelle Christen, sa
compagne, ses enfants et petits-
enfants, à Peseux;

Madame Pierre Andreanelli, ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Neuchâtel et Morges ;

Madame Uria Apothéloz, ses
enfan ts  et pe t i t s -enfan t s, à
Neuchâtel , Fribourg et Lausanne;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Idéale ANDREANELLI
leur cher père, beau-père, grand-
père, ami, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin et parent, enlevé
à leur tendre affection dans sa
78me année, réconforté par les
saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 29 novembre 1985
(Pralaz 11)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique
de Peseux, lundi 2 décembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267140-78

M o n s i e u r  Ala in  Berger , à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Alexandre
Hofer , leurs enfants et petits-
enfants , à Schliern :

Monsieur et Madame Robert
Hofer et leurs enfants, à Courcelon :

Madame Félix Hofe r et ses
enfants, à Courcelon;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Nelly HOFER
leur chère maman, sœur , belle-
sœur , tante , cousine, nièce, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 47me année, après
une longue maladie.

2068 Hauterive, le 29 novembre 1985.

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

I. Cor. 4: 4

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , lundi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Alain Berger
Vauseyon 17, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

267141-78

Plus de 300.000 fr. de déficit
au budget pour 1986 de Cortaillod

De notre correspondant:

Le législatif de Cortaillod siégera le 13
décembre pour examiner le budget de
1986. On note à l'ordre du jour la nomi-
nation d'un nouveau conseiller commu-
nal en remplacement de M. J.-L. Moulin
(lib), démissionnaire. M. Alain Jeanneret
sera proposé comme candidat. Des
membres seront également nommés
dans six commissions en remplacement
de MM. J.-F. Béguin (soc) et Freddy
Petitpierre (lib), démissionnaires. Le
Conseil général devra en outre se pen-
cher sur trois demandes de naturalisa-
tion, puis il s'occupera dé l'approbation
de deux nouveaux règlements sur les lo-
tos et le cimetière et une adjonction au
règlement de police, exonérant de la taxe

les chiens porteurs d'un certificat d'ex-
cellence, c 'est-à-dire ceux qui sont re-
connus propres et bien dressés !

Les conseillers généraux discuteront
ensuite de la signature d'une convention
avec la ville de Neuchâtel relative aux
charges hospitalières et de l'acceptation
d'un nouvel article au règlement d'urba-
nisme fixant une contribution compensa-
toire des propriétaires d'immeubles par
place de parc manquante. L'octroi de
deux crédits sera également examiné :
30.000 fr. pour l'éclairage public du
«Mont-de-Pitié» et 550.000 fr. pour des
travaux d'aménagement, route de Bou-
dry. Pour terminer , le Conseil général de-
vra baptiser un nouveau chemin près des
Chavannes et examinera la cession d'une

petite surface de terrain à la succession
R. Borel , chemin des Grassilières.

BUDGET

Le budget communal établi pour l'an-
née prochaine laisse apparaître un déficit
de 358.407 fr. (de quelque 3000 fr. infé-
rieur au précédent). Les recettes présu-
mées se monteront à 9.472.855 fr. et les
dépenses à 9.831.262 fr. qui compren-
nent les amortissements légaux d'un
montant de 496.680 francs.

Dans son rapport à l'appui du budget ,
le Conseil communal attire l'attention sur
deux postes particulièrement sensibles à
la hausse: aux recettes, les impôts attein-
dront 5.268.000 fr. (soit en augmenta-
tion de 358.000 fr.) et aux dépenses, la
prévoyance sociale nécessitera
633.557 fr. (soit 213.350 fr. de plus
qu'avant). Le rapport relève encore que
le 80 à 85% des dépenses sont imposées,
ce qui «lamine» dangereusement l'auto-
nomie financière de la commune. L'effort
fiscal consenti par la commune lui vaut
d'être pénalisée par une plus forte parti-
cipation à l'aide hospitalière, aux rentes
complémentaires AVS-AI, etc. Le man-
que à gagner est ainsi de 150.000 fr. par
année. Mais, est-il dit en conclusion :
Cortaillod ne stagnera pas pour autant et
poursuivra son effort en vue d'offrir à la
population les services dignes qu'elle est
en droit d'attendre.

Buralistes postaux à Auvernier
Berne a, hélas, des idées préconçues
Défendre la profession et resserrer

les liens: c'était l'un des thèmes de la
récente assemblée de la section de Neu-
châtel des buralistes postaux qui s'est
tenue à Auvernier. Il s'agissait aussi de
parler des conjointes qui, généralement,
prennent une part prépondérante dans
l'exploitation d'un bureau.

Dans son message, le président Antoi-

ALLOCUTION. - Celle de M. Papis
(Avipress-H. V.)

ne Bonnet, des Planchettes, a mis en
évidence les idées préconçues qui sem-
blent prévaloir à Berne à l'égard des
fonctionnaires. La réduction de l'horaire
hebdomadaire à 42 heures n'aura pas
non plus les effets escomptés. Elle sera
souvent accompagnée de la suppression
de la seconde distribution du courrier ou
d'une rationalisation dans les bureaux.

Evoquées par le secrétaire fédératif , M.
Jean-Pierre Papis, le domaine des pres-
tations sociales ont fortement intéressé
les participants. En outre, il a été fait
allusion aux négociations actuellement
en cours avec la direction générale des
PTT à propos de l'augmentation des
prestations envers les femmes des bura-
listes postaux , cela en rapport avec l'in-
troduction, au début de cette année, de
la loi sur la prévoyance professionnelle
(LPP).

Pour M. Papis, l'idée d'une retraite
flexible pour le personnel fédéral est en
bonne voie: le feu vert pour les négocia-
tions a été donné; il s'agit d'ailleurs d'un
postulat légitime, de telles réglementa-
tions ayant déjà fait leurs preuves dans
l'économie privée.

A cet égard, le conseiller fédéral Otto
Stich a précisé qu'une mesure de ce gen-
re ne pourra être que facultative et réali-
sable uniquement si l'on consent à cer-
tains sacrifices financiers.

Comme le veut la tradition, l'assem-
blée s'est terminée par l'appel des mem-
bres à fêter. L'ont été pour 25 ans de
service, M. Daniel Imer (Glêresse) et
pour 40 ans, M. Jean-Pierre Augsburger.

Vingt ans et l'arrière de Xamax...
La coutume veut que chaque année à

même époque, les jeunes de 20 ans
soient les hôtes du Conseil communal.
Hier , sur 44 invitations lancées, 34 nou-
veaux citoyens avaient répondu présent
et cinq s'étaient fait excuser. Entourés
par les cinq membres du Conseil com-
munal, du président du Conseil général,
M. F. Kùnzi, et de M. P. Gindraux, admi-
nistrateur , ces jeunes commencèrent la
soirée par une vis/te des Caves du Prieu-
ré. Au cours du repas pris à l'hôtel des
Alpes, à Cormondrèche, M. R. Zahnd,
président de commune, salua ses hôtes

ainsi que Mme et M. Claude Ryf, défen-
seur de Neuchâtel Xamax, habitant la
commune depuis peu de temps mais
connu de tous par ses apparitions fré-
quentes sur le petit écran.

Ces jeunes gens furent dignement fê-
tés et reçurent à cette occasion la bro-
chure «Trésor de mon pays»- de Corcel-
les-Cormondrèche.

(Avipress-P. Treuthardt)

Protection civile
Pendant les trois derniers jours de la

semaine, un cours communal de la pro-
tection civile a eu lieu au PC de Porcena.
Sous la direction du responsable local,
M. K. Aegerter, vingt-deux hommes ont
participé au cours AC et sanitaire donné
par les chefs de section, MM. A. Robert
et Châtelain. Pendant ce cours,
M. R. Tabacchi, conseiller communal , sa-
lua ces hommes et les remercia pour le
travail accompli.

COLOMBIER

Pour les Perce-Neige
(c) A Colombier, la vente de pochet-

tes d'allumettes en faveur des Perce-Nei-
ge a rapporté la somme de 2100 fr., dont
1538 fr. par l'intermédiaire des élèves
des écoles.

Conférence sur le
retrait Manager

Etudié par Samuel Osterwald et Henri-
Florian Calame, le retrait lignager fut
qualifié par A.-M. Piaget d'«arbre que la
terre ne nourrit plus et d'« institution plus
viable» par Eugen Huber.

Le retrait lignager équivaut à une sorte
d'expropriation de l'acheteur et tend au
maintien du bien-fonds dans la famille
supprimé par le Conseil d'Etat en 1852, il
a réapparu sous la forme du droit de
préemption agricole en 1951, dans la loi
fédérale sur la protection agricole.

C'est ce qu'a démontré le professeur
Raymond Jeanprêtre à la société d'his-
toire en présentant la transformation de
cette vénérable institution de l'ancien
droit neuchâtelois, étudiée par Luc Jaco-
pin. Le conférencier a exposé clairement
les différents aspects techniques du re-
trait lignager, en précisant qu'il ne s'ap-
pliquait qu'aux bien-fonds et qu'il était
invoqué par les proches, les preusmes.

Quant au droit de préemption agricole
contemporain, il ne concerne que les do-
maines agricoles. Il est supérieur, du
point de vue de la technique juridique,
au retrait lignager, dont il n'est que la
renaissance partielle. On peut se deman-
der s'il a atteint son but: protéger la
famille paysanne.

M. T.

Exercice des états-majors
du 1er corps d'armée de campagne

Les exercices 1985 des états-majors
du premier corps d'armée de campa-
gne ont pris fin jeudi à midi. Pour la
première fois cette année, l'informati-
que a été utilisée pour la recherche,
l'exploitation et la diffusion du rensei-
gnement.

Ces exercices avaient commencé
lundi matin et ont permis d'entraîner

les quelque 400 officiers des états-ma-
jors des divisions, des brigades de
combat et de la zone territoriale du
corps d'armée. La direction de l'exer-
cice, qui se trouvait à Chamblon, com-
prenait quelque 160 officiers , en ma-
jeure partie des membres de l'état-ma-
jor du premier corps d'armée de cam-
pagne. De plus, 2500 officiers , sous-of-
ficiers et soldats ont été engagés com-
me troupes de postes de commande-
ment et pour assurer les transmis-
sions.

Un programme informatique a été
spécialement développé à cette occa-
sion, puis exploité au moyen d'un ordi-
nateur installé au poste de direction
des exercices et de terminaux mis en
place dans chacun des postes de com-
mandement engagés. Le système inté-
gré, qui travaillait en temps réel , a
permis de faire d'intéressantes expé-
riences dont les enseignements seront
utiles pour l'étude de l'introduction
éventuelle des moyens informatiques
à l'échelon des états-majors des gran-
des unités de l'armée.

L'instruction des états-majors com-
porte , dans un cycle de quatre ans,
trois types d'entraînements : — les
exercices effectués, comme en 1985,
dans des casernes et sur des places
d'armes — les manoeuvres durant les-
quelles les états-majors travaillent
dans des situations et des postes de
commandement de combat — les ma-
nœuvres de corps d'armée où la trou-
pe est engagée, qui permettent des
tests à l'échelle réelle.

Informations suisses

Le prix 1985 de la Ligue suisse
du patrimoine national (LSPN) a
été attribué à Sachseln (OW). Par
ce prix, la Ligue a voulu couronner
les efforts déployés par Pro Ob-
walden pour que le tracé de la Na-
tionale 8 qui passe par le Brùnig
respecte l'environnement. Un pre-
mier projet faisait passer la N 8
dans une contrée essentiellement
agricole. Désormais, l'autoroute
évitera les localités de Sachseln,
Giswil et Lungern dans le demi-
canton d'Obwald, et Brienzwiler
dans le canton de Berne. Pour le
reste la future N 8 suivra le tracé
actuel de la route du Brùnig, une
nationale de 3me classe. (FAN -
Source ATS)

Le prix de la LSPN
a Pro Obwalden

Dimanche 1er décembre, 335me
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Eloi. Loïc, Flo-
rence, Nahum, Tudal.

Anniversaires historiques :
1982 - Le chef druze Waiid Joum-

blatt échappe à un attentat à la voiture
piégée à Beyrouth.

1977 - Les pays arabes opposés aux
ouvertures de paix égyptienne vers Is-
raël organisent un «sommet de la résis-
tance » à Tripoli.

1973 - David Ben Gourion, un des
fondateurs de l'état d'Israël, meurt à
l'âge de 87 ans.

1954 - Les Etats-Unis signent un
traité de sécurité mutuelle avec la Chine
nationaliste.

1948 - Abdullah de TransJordanie
est proclamé roi de Palestine par la con-
férence arabe de Jéricho, durable en
Europe.

1887 - Le Portugal obtient de la
Chine la cession de Macao.

1640 - Un soulèvement éclate au
Portugal où l'indépendance vis-à-vis
de l'Espagne est proclamée sous l'auto-
rité de Jean IV.

Il est né un 1er décembre: l'acteur et
metteur en scène américain Woody Al-
len (1935). (AP)

C'est arrivé demain

217670-80

Situation générale : un courant de
sud-ouest règne entre les hautes pres-
sions de Méditerranée et la vaste dé-
pression atlantique. Il entraîne de l'air
maritime plus chaud vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à samedi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera
changeant avec nuages et éclaircies. De
rares pluies éparses pourront encore se
produire, surtout la nuit en Suisse alé-
manique. Neige vers 1500 mètres. Tem-
pérature: la nuit 2 degrés ; l'après-midi
8 degrés. En montagne, vent modéré à
fort du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en
bonne partie ensoleillé, passages nua-
geux surtout le long des Alpes où quel-
ques flocons tomberont encore durant
la nuit.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : nébulosité variable sur le Pla-
teau avec pluies possibles dans le nord
de la Suisse. Partiellement ensoleillé
dans les Alpes. En général ensoleillé au
Tessin. Dès mercredi, passage à un
temps variable plus froid.

Observatoire de Neuchâtel : 29
novembre 1985. Température: moyen-
ne: 2,1 ; min.: 0,0; max. : 4,0. Baromè-
tre: moyenne: 720,0. Eau tombée : 0,9
mm. Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest ; force: faible. Etat du ciel:
couvert, faible pluie le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 novembre 1985
428,94

¦P-LArH Temps
Eĵ  ̂ et températures
P*
'
^»>, Europe
""̂ ¦" et Méditerranée

Zurich : neige, 0 degré ; Bâle-Mul-
house: pluie, 2; Berne: bruine, 2; Ge-
nève-Cointrin: très nuageux, 6; Sion :
très nuageux, 3; Locarno-Monti: peu
nuageux, 6; Saentis: neige, - 7; Paris:
bruine, 5; Londres: très nuageux, 4;
Amsterdam: peu nuageux, 3; Bruxelles :
très nuageux, 2; Francfort-Main: très
nuageux , 1 ; Munich: très nuageux, - 2;
Berlin: peu nuageux, 1; Hambourg:
neige, 0; Copenhague : beau, - 1 ; Oslo:
beau, - 6; Reykjavik: beau, -4 ;  Stock-
holm: neige, 0; Helsinki : neige, -2 ;
Innsbruck: neige, - 4; Vienne: beau, 2;
Prague: beau, - 1 ; Varsovie: très nua-
geux, - 1 ; Moscou: beau, - 12; Buda-
pest: beau, 3; Belgrade: peu nuageux,
4; Athènes: beau, 19; Istanbul: pluie,
10; Palerme: peu nuageux, 16; Rome:
peu nuageux, 15; Milan : brouillard, 1;
Nice: peu nuageux, 12; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux, 13; Madrid: très
nuageux, 5; Malaga : peu nuageux, 17;
Lisbonne: très nuageux, 11; Las-Pal-
mas: très nuageux, 22; Tunis: beau,
17; Tel-Aviv: beau, 26 degrés.

^̂ F&?5E3^̂ \

ft> ;, Naissances
Yùcel KORPE et

Anneli PHI LDI US ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yasmine, Christelle
le 25 novembre 1985

Maternité Pain-Blanc 3
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

268309-77

SAINT-MARTIN

Septuagénaire renversé
Vers 17 h 30, un camion conduit par

M. R.-M. B., de Chézard, circulait entre
Chézard et Dombresson. A Saint-Martin,
à la hauteur du bureau de poste, ce véhi-
cule a heurté M. Roger Corti, de Saint-
Martin, qui cheminait sur le bord de la
route, dans la même direction. Blessé,
M. Corti a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

VAL-DE-RUZ

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

'(- 038 25 65 01
248116-80

Réception PSTTVS¦4 . rue Saint-Maurice j.'-j CTÀ lkX S
2000 Neuchâtel H JAJLI

Etat civil de Neuchâtel
Décès. - 23. Simond née Combridge.

Bertha, née en 1897, Neuchâtel, épouse de
Simond, Robert Albert. 27. Blondeau née
Grandjean, Jeanne Marie, née en 1911, Pe-
seux, veuve de Blondeau, Maurice; Mauler
née de Rutté, Violette, née en 1888, Neu-
châtel. veuve de Mauler, Francis Albert.

VAUMARCUS

Avec un total de charges de
331.110 fr., le budget de Vaumarcus
pour 1986 laisse apparaître un léger défi-
cit de 6350 francs. On note que les pré-
visions budgétaires pour l'exercice en
cours présentent un excédent de charges
de 11.440 fr., alors que les comptes de
1984 ont bouclé avec un boni brut de
48.662 fr. avec 349.257 fr. aux recettes.

Le Conseil communal s'est montré
prudent dans l'appréciation de l'assiette
fiscale 1986 qui représente le poste le
plus important des revenus. Il l'estime à
250.000 fr. alors qu'elle se montait à
272.355 fr. en 1984. On doit préciser
qu'un important contribuable a quitté la
commune.

Ce budget sera soumis au Conseil gé-
néral le 6 décembre. Le législatif devra
également se prononcer sur une aug-
mentation de la taxe des chiens qui pas-
serait de 20 à 30 francs.

Budget équilibré

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille d'

André WINZ
P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  pa r
l'affection et la sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces
jours douloureux, exprime à tous
ceux qui l'ont entourée, ses
sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les
dons, les envois de fleurs ou de
couronnes lui ont été un précieux
réconfort.

Nods, novembre 1985. 261920-79



Madame Clémentine
Sciences occultes

Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01 268302 10

E A % # D C  EXCURSIONSrAVKt ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Théâtre de Besançon

Opérette
«UN DE LA CANNEBIERE»

de Vincens SCOTTO
Départ au port 12 h 30

Fr. 72.— entrée comprise
Carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07.

268564-10
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CHAMPEX ^LéE. Autoroute jusqu'à Mart.gny ~̂ Jp| PrTVTp.TF^Ŝ ffsÎ "'
1

ni A/«^ direction Grand-SI Bernard J* ¦ B 
VJ 

b=Lr ÂJEL\lSEÀi\i
ULAv . 1500-2200 m ail. F̂ W*»-Sorce

8 hôtels • 200 appartements et chalets - restaurants - dancings - patinoire naturelle. Centre de ski de fond: 5-10-15 km. 9 février: marathon 21 km. Course de
chiens les 10 et 11 janvier 86 - 2 télésièges • 2 téléskis, nouvelle piste de descente {6 km[ par le Val d'Arpette (piste touge).
Renseignements:
Office du Tourisme Tolôvorbior S.A.
1938 Champe» Lac ¦ (026) * 12 27 264287-10 (026) 4 13 «4 ou 7 60 00
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"INVEST... ou commenl constituer votre
propre fortune et bénéficier d'avantages fiscaux."

_^M^̂ ^^̂  ̂

Comment 

peut-on. clans le cadre votre revenu si vous êtes affilié à
1§|k de la loi , économiser des impôts un fonds de prévoyance à l'heure

Jt isP̂ l̂iÉ: au bénéfice de la prévoyance actuelle (2e pilier selon LPP). La
'• aË ^̂ % É1PI individuelle ? Que vous soyez déduction annuelle s élève à 20%
|| mk TMtef'̂ fc t indépendant ou employé, grâce à du revenu provenant d'une acti-

,  ̂ ; HP ^̂ ^Ê̂  i vite lucrative , mais au maximum à
1 TTMTi MËliL.. WÊ *& 11̂ 9% #C€f T 

fr 20 736 ~ pour les em
P'°V

és 
et

1 ̂^W"pfPft «̂  ŝŷ MàÉ îÉiiiiiis » &ŒfàMtt\S l/Kj  ¦ les indépendants non soumis au
' ' ¦*<&*% ***v- *g^mmju^m^Ê^^^^M sP ¦»_w w ¦»̂ y ¦_ 2e pilier ( LPP) Si les deux con-

X .'|wVt^» I ¦' ' ! Fondation de la Société de Banque Suisse tlV6 ils bénéficient. Chacun
%W^|̂ ^^PPM jB : ! pour io constitution de 

fortune 
individuelle personnellement, des allégements

Jr Ifc ' S ^B ' j 
la possibilité vous est maintenant

fj p  

^^- ' ¦¦' "• ¦! ' SBS, nos conseillers à la clientèle¦ ;?., ^|'V - ¦ ' •":^l Le capital est disponible en cas se feront un plaisir de répondre à
^H '¦¦'M de décès prématuré , d' invalidité , vos questions et vous fourniront

 ̂
, .' fj| ou au plus tôt 5 ans avant l'âge de toutes |es informations désirées.

'^ : :;, : /  
KM l̂ la retraite 

(65
ou 62ans); sous cer- 

La fréquence et l'importance des
| ' i ^'M m . ¦ ¦¦ 1 taines conditions, il peut être retiré versements sur votre compte de

" j| ' de manière anticipée. Par ailleurs. Prévoyance restent à votre libre
^

- ¦ ¦ ¦- ¦ : ¦ ¦ - ]  INVEST offre d'attrayantes possi- appréciation .
^kJ 1̂ M bilités lors 

de l'acquisition d'une
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I Appel de Franz Weber
I à tous ceux gui ont un animal de compagnie
I à tous les hommes gui ont du cœur

E«1

| En vain, cet animal appelle au secours derriè-
! re des murs étanches, il implore votre miséri-
II corde.

H Donnez-lui votre voix !

H Quelle chance avons-nous encore de gagner
H la votation ? Nous sommes écrasés par une
m propagande de 20 millions, vilipendés, salis
H par les diffamations et les mensonges des
9 vivisectionnistes - nous qui défendons la
, 1 dignité humaine et les principes d'amour et de

miséricorde que nous a enseignés le Christ.

I I Et que défendent-ils, eux, les vivisectionnistes?
] Ils défendent l'indéfendable !

M Pourriez-vous imaginer Jésus vivisectionnant
m un animal?
m « La vivisection est le plus noir de tous les

crimes noirs», a dit Gandhi. Nous devons
H abolir ce crime qui sans cesse se retourne
1 contre nous. Nous le payons par la progres-

m sion du cancer et d'autres maladies terribles,
H nous le payons par des catastrophes médicales

; et écologiques, par la mort de l'environnement
' ' et par des essais monstrueux sur des êtres
m humains, suite inéluctable des essais sur ani-
! maux.

Singe de laboratoire à l'institut neurologique de l'Université de Zurich.
Novembre 1985.

«Nos animaux sont heureux,» disent-ils. Il n'y
a plus d'essais cruels en Suisse». Quel cynis-
me ! Regardez cette photo. Voilà ce qui se M
passe dans nos universités, dans nos hôpitaux, I
dans notre industrie. AUJOURD'HUI !
Pour que le lendemain du 1a décembre les 11
portes blindées ne se referment pas pour dix m
ans ou plus sur les animaux torturés, donnez- m
leur votre oui ! Prenez la peine d'aller voter. B
Pour les animaux, votre voix est indispensable. Il
Et en votant oui, vous voterez aussi pour la m
santé et pour le vrai progrès.
Tandis que la toute puissante industrie phar- M
maceutique répand la peur dans vos foyers par H
des prospectus mensongers en quatre cou- m
leurs, nous mettons nos derniers francs dans ||
cette annonce pour vous prier d'aller voter OUI 11
le 1w décembre, oui à l'initiative pour la sup- M
pression de la vivisection. M

FRANZ WEBER I

fil II à l'initiative pour 1
V VI la suppression de la vivisection

26S467-10

ï PRÊTEZ VOTRE VOIX À UN ANIMAL DE LABORATOIRE I



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.

M 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
266637 20 Le préposé : Y. Bloesch

Particulier cherche à acheter à l'ouest de Neuchâtel { ~^
:.._».. 'A c;~. A . . U:« Cherchons â acheterJUSqU à Saint-Aubin sur le Littoral

PROPRIÉTÉ ou VILLA g&
chiffres

Y 28 546596
Faire offres sous chiffres BO 1904 au bureau du pubiicitas
journal. 268448 22 2001 Neuchâtel.
' \ 268408 -2j/

il ENCHERES
fJP PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la succession de Dame Edmée Strubé
née Guillaume, en la grande salle de l'Hôtel
Terminus, Place de la Gare 2 à Neuchâtel

LE MARDI 3 DÉCEMBRE 1985
dès 14 heures

< un mobilier ancien et d'époque,
comprenant notamment:
3 armoires dont 1 Louis XV vaudoise et j
1 Louis XVI ; 1 bureau-commode Louis XVI galbé; j
1 commode Louis XVI marquetée; 1 lit de repos j

'\ Louis XVI ; 1 secrétaire et 1 commode Empire ;
1 console Louis-Philippe avec miroir; 2 paires de
fauteuils Louis-Philippe; 6 chaises Directoire ;
2 chaises neuchâteloises; 1 buffet Renaissance
1 porte ; 1 vitrine d'angle sculptée ; 1 petite vitrine;
1 table à jeu demi-lune; 1 bahut sculpté; diverses i
tables Louis XIV, Louis XVI et bernoise; tables ron-
des; 1 pendule neuchâteloise XIX e, haut. 82 cm,
cabinet noir à fleurs; miroirs, cuivres, tapis; 1 im-
portant lot de tableaux du peintre Louis Guillaume;
1 lot de 17 médailles, notamment: Ordre de l'Empi-

H re britannique 1919; Chevalier de la Légion d'Hon-
h neur 1911 et 1919, diverses rhédailles civiles et

! militaires de France et autres pays> (avec docu-
H ments authentiques).

I Conditions : paiement comptant.
.g Echutes réservées sur certains objets.
R Le greffier du tribunal
I 266864 .24 F- Desaules 
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(BT «Les Ovreux» COUVET/NE T»| j Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles m2
k|S et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans Ira
f;~à notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». Le système fe-jj
!' m standard de construction permet une subdivision et un amena- >' .;¦ ' j
K j gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. pa

Il Atelier, fajgjgj**MM  ̂ j»

/il Les entreprises aspl- -. . :. ." - ¦ . " '  _ ¦• ¦¦ •¦ - . ¦¦ •-.. '" :.." • ~ '~  --- •''"T7' T

\-M s'adaptent continuel- . '¦ . . ïNfiî û^—r—JU' "V*'»'*« »*"» "*" '** * __- -̂r"Jbïl',]¦ lement aux exigences ¦ '» ¦ ^B jj'tW ter»»~T"—i — ~~—-r~—'r*H
fHBi S*r !

¦:JB pouvons mettre â leur '̂¦:' Ty 6 t „ .  «UliKîS r̂̂ JBll 80^ 1' ) ï*M9\wk ¦J -'J->-.' .-j disposition des sur- *&w* ' . - ï .'-- . ?«f 'SBHBs* I " l.n'iS BlS'' *"̂ '*^ ~
'i faces de travail et de J§& "' :¦?«* ̂ JUUIf&kJ «flflflll '̂ ¦J»T - ' "

J production â usages »*" ^̂ ^SÎ MSip IUIE ~L*  ̂"
' : multiples. L'adapta- ./  A Tr&$€ifàS3& -.̂ rWfSS^

: I don ultérieure des lo- 7 -—71» "i W^̂^^̂ ^Sm^̂ ^- ~  ̂ AS eaux reste toujours ¦Fl '*̂ \. -<«S>»«̂ 9t5>r *£*<? SZ
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,̂¦ ; r t. 1—«S—-
I Un système de con- Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m') j

I se v̂e p̂
™ Rez-de-chaussée Fr. 65.- le m> et par année ||

''"\ des entreprises à 1er étage Fr. 53- le m' et par année V \
| succès. Supplément pour module extérieur: Fr.3- le m' y \

Plus de 100 entre- pr|x d'achat selon demande B
§RS pnses, réparties dans . 1; i toute la Suisse, en Monsieur J. R Berset est â votre disposition pour toute informa- | i
¦ ' sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. , i

9 it̂ KS.AEfred Mui8er SA S
B* i j  Entreprise générale BÊ
m. 266412 - 22 : ' \ ! B Av.de la Gare 39, 2002 Neuchâtel. 038 2595 35^W

LA CLEF DE VOTRE JE
AVENIR D'AUTOMOBILISTE Jp **
SE TROUVE DANS VOTRE if
AGENCE VOLVO. ^TTfÇ\_

--—-r, 
C3 ^̂ .Volvo 349/360:

«*r i;-TiTr7~?tT. '¦' ¦¦ '—¦¦. **v^" ̂ ^̂ ^^̂ ^_r_ ĵ_^^^TrTrrr... ....IJ-*,,**»* —¦ -—- ¦\

Volvo 360 GLE: fr. 20'800-

"¦ 5*

^
__ ŜSSSSSS --r-, Volvo 240: à partir

____<̂ ^r II li M 
_^W\ 

»\ 
aussi livrable en version

Volvo 240 break: à partir de fr. 21'900 -

Volvo 740: à partir de fr. 26 300.-
-
 ̂

, r ' -  ̂
aussi livrable en 

version
•̂̂ r

^ 
/¦'» H l »\ à catalyseur à trois voies

¦ IHMIIII ¦mm—i/mt * ̂ jS^it«mjBAwMKWWLiJiww!*aiiij»Pi ¦¦.Huuin^MJffiL  ̂"uBnft.i.iwj mwmm

Volvo 740 break: à partir de fr. 28'500-
aussi livrable en version ^ESBn Tnrir

Volvo 760: à partir de fr. 42'500-

L9) éventail exceptionnel de voitures ment équipées que jamais, toutes les
i remarquables qui vous attend dans Volvo 86 présentent un rapport qualité/

votre agence Volvo a de quoi satisfaire prix encore supérieur. Passez donc à
pleinement vos ambitions d'automobi- votre agence Volvo, essayer le modèle de
liste dynamique. Parmi elles, deux nou- votre choix. Quel qu'il soit, il y a du plaisir
veautés: l'élégant break Volvo 740 et la à la clef.
Volvo 360 GLT «Spécial 25», construite
tout exprès pour la Suisse. Plus riche- ^̂ — — — ^̂  «̂  -«_ VQ1JVP
JUÏL, Qualité et sécurité.

Neuchâtel :

Garage Schenker & Cie
Hauterive, tél. (038) 33 13 45

Travers :

Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. ,*»,o

Seul le 1

I àf\ Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes M
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

H vous aussi i
' , vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

! j - Veuillez me verser Fr. <||
' ¦ I Je rembourserai par mois Fr l|

i \ /raplde\ ¦Prénom

M I .ii.u 1 ' Rue No. ¦ ESM I simple 1 i Mn/i ,„. il¦••4  I j- A. I ¦ NP/localité ¦ - Jm V discrety \ ;M
, ] ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à . ||

B
^ 

I Banque Procrédit ifl

^%Br11'llJITIMTIIM'JI 200°Neuchâ,el'Fb9 de rH°Pita| i [W
263956-10 | Tél. 038-24 6363 B2 M3 j

VOYAGES Ide NOUVEL-AN :
ROSAS - COSTA BRAVA

7 jours, 29 décembre - 4 janvier. Fr. 570.—

CANNES-CÔTE D'AZUR
5 jours, 29 décembre - 2 janvier, Fr. 695.—

LUGAIMO - TESSIIM
4 jours, 30 décembre - 2 janvier, Fr. 590.— 267074 10

Renatlgnoments et interiptions : W Q W  A Q F S

"VkfirrWÏÏR,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 2582 82^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 2737

Particulier cherche

maison
indépendante

à rénover. Régions Val-de-Ruz ,
Val-de-Travers ou Littoral
neuchâtelois.
Prix maximum: Fr. 300.000.—
environ.

Faire offres sous chiffres 91 -42
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,.
2301 La Chaux-de-Fonds. 268373.22

Éj H Office des faillites
U 11 de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 6 décembre 1985, à 14 h 30, à Neuchâtel,
rue des Parcs 112, l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques des machi-
nes, fournitures, outillage, et agencement de l'atelier
d'appareils de levage et de manutention dépendant de la
masse en faillite «Cartec, François Carnazzi», à Neuchâ-
tel, à savoir:
une tronçonneuse à métal Record Imet; une polis-
seuse ; un chalumeau sur chariot ; un poste à
souder Esab; une table à souder; appareils de
levage; un compresseur; un portique 1000 kg; une
planche à dessin avec pantographe Pro Signa ; un
treuil neuf Pfaf ; un répondeur automatique Alibi-
cord ; ainsi que perceuses, établis, échelle métalli-
que, chevalets, petites fournitures, palettes avec
rayonnage, câbles électriques et enrouleur mural,
et d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, et au plus
offrant conformément à la L.P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le jour de la vente dès
14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
268315 20 Neuchâtel

âjfj l Ecole supérieure
wÈk) de Commerce

SECTION DE LANGUES
MODERNES

cours
trimestriels
de français

m

pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine,

(possibilité de suivre , en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours :
9 janvier 1986
15 avril 1986

4 septembre 1986

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce , Beaux-
Arts 30, tél. 24 31 12. 26829, a.

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre à
Moléson-s/Gruyères

station de sports
d'hiver/été
ravissant

appartement
de 4 pièces

très bonne exposition,
conception et

aménagements
modernes et très

soignés.
PRIX DE VENTE

EXCEPTIONNEL:
Fr. 146.000.—

partiellement meublé.
Pour tous

renseignements:
Roger Bussard

agent immobilier
diplômé

Grnd-Rue19
1630 Bulle

Tél. (029) 2 42 33.•
1637 Charmey

Tél. (029) 7 19 60.
samedi.

268433-22

Occasion
Lave-vaiselle
Miele G 522 E
(modèle de¦ démonstration)
Frs.1495.-
Prix cat.1995. -

038 334848
demander:
M. Ferrigno
Ing.dipl. Fust

266891-10

I SAR-GRILL
"LA CmRRUE*

J.-L. Bessat

GRILLADES
AU FEU DE BOIS

rue Jean-Lecomte 6
1422 Grandson
Tél . (024 ) 24 26 66
FERMÉ le dimanche soir
et lundi. jstwi-io

Moculoture en vente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

LE LOOK DE LA SAISON CHEZ JEANS-SYSTEM

fr" r"-v. ** ^̂ mjj^̂ MÉH^̂ Î m̂\v ^TiWiafflf '•jî iMtffôVi1 '''''

"V"" - *, SffhL' JiBfi jfflP - :̂ n§Bi oÊÊt-àmW È

SS™ HMarlboro
NEUCHÂTEL ^̂ LEISUREWEAR

26851B-10



Nous vendons (location/achat possible)
dans la vieille ville de La Neuveville

maison familiale
complètement rénovée

(maison d'angle)
chauffage électrique, cheminée, galerie,
2 salles de bains, studio séparé possible,
machine à laver + Tumbler.

Seulement Fr. 390.000.—I
Petit acompte nécessaire !

Demande sous chiffres 80-430068
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266945-22

Particulier cherche à acheter
ou à louer

maison
date de construction
1900-1930

état indifférent.
Région Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 25 33 40 ou 25 48 48,
heures de bureau ,
ou (032) 22 64 85,
après 19 heures. 268033 2:

Me Rémy ERARD
a l'honneur de porter à votre connaissance
l'ouverture de son

ETUDE D'AVOCAT
Rue Daniel-Jeanrichard 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 23.

ÏÊÏ Stifi 4H Lesptaafcte tte votre ménage
ar ĵyPSPiprl avec garantie des prix les plusbss
..ai i iiini»»iii inir WIII IMII—iiiii —Twii»^ii|-itl (««ni ill»ÉIMMIill[l

On achète les rasoirs de toutes les g

^
marques de qualité chez nous i

S g$$0^* \ aux P"x Fust le plus bas s
C m\ ^~'**1ïL p.ex. Braun Micron plus S

^ m*i#,*
,
^
!

m avec SL1PPort mural, «(

2 Sflffi wÊm 1 année de garantie i
¦=  ̂ ËQÛ D'autres modèles de 5
S 1§| IvJnJfm" Braun, Philips, Remington , S
i} W&> -,:sm Sanyo etc. en stock P

Marin, Marin-Centre 038 3348 46 i
° Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
i Briigg, Carrefou r-Hypermarkr 032 5354 74
S! Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
" ViHars-sur-GI&ne , Jumbo Moncor 037 24 5414

G? y S'rf?
RUE DU MILIEU 16 TOSf \
1400 YVERDON-LES-BAINS \si\YV
TÉL. 024/21 21 59 •̂i) ' 515 -

266482-10

CRÉATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

jgÂÙ Sgl ^HSS fflr jj ârf^9̂ '̂ ^^.^̂ ^S ŷJÊÊ^^SSUm ''-wBs(i i .  ""¦ ^̂ ^

lEJÊramÊÊ JÈÀ* * 8̂ JJB&Zc ÎÎ' ilS*' - __—_ — B| ^̂  ^̂

j^^̂ ^̂ !̂ ^PÎ ^̂ Jr:r- wF JE S % ' ''" ' ' "¦ ' - W * M  / / p ay * Q i  '''' I * ''" ¦¦' Pï&ï 3A\ roues. 15 mm seulement). Efforts
m:- SÊSààMmàm»^m WF JE ' • ¦ ' . . ¦¦ '•»-; - ¦Wr i,W l¥^1 W ^ f f lr \ \  minimes sur les tendeurs grâce a leur
mm '"' ' '" WF Jm\ XWmïï ' 1/ ^^^¦c '̂™ _JsÊr II gaine-caoutchouc. Avec anneaux de

' '"i^a P̂ In HT À ¦¦  ̂ T Ŝt^̂ '

C"\ S I . tf^gJRM 
Poids: 4,4 kg. 

Dégivrant .«g* Câble de démarrage
.̂ ^««««««¦««̂  ̂ . pour voiîures ^Wî cuivre, 016 mm2, batteries à 6,12,24 V

|T_ ££ ÇMJĝ ^ll̂ ^l̂ -̂ *
1"̂  ̂ j Elimine le givre mTE**"**̂ 'Sïl-** 

Dans une sacoche pratique
U999mWmW3ÊU ^M w -4 

et la nei
9e des l»Ç 

J SSMB Câble DIN, 0 25 mm2,3,5 m 32.-
Ura ni WÊBÊ ¦ Cvct&mp dp nnlpriP Mnni II nnnr IPQ 

v--—-  ̂ parebnses, des *££ #|f
^^e«hïïîSff?«MHÏÏ in phares de voitures et des ser- j Margeur de batterie 4 A

C\ mm '4mWk\ VOltures sans gouttière (OU dont la rures. Se prête très bien à la m "J ^-̂  4 réglable à 6/12 V 220 V
\3 i! EL gouttière ne peut servir de tixation) recharge d'une bombe aérosol , *jaiS| m ; . - ^-̂  

'

 ̂"̂ JP "̂"^̂ "" d'acheter une (ois le KIT de base adapté à votre ,. Deux parties: un grattoir et 1 |jt re ^&Y^MB & ï \ 4K -̂ ^ ¦sV l'A'v Sa
sL- - ' type de voiture, puis de vous procurer, selon fË':'.g|k un petit balai à brosses ^y Jtf&WP  ̂ ; WkI?\ Sr* A£*̂ ^

wj^mè^m «EU; 
M UL"KIT 

30 - Porte-bagagts 88!- iSk 
y^J^ Chargeur de batterie 7 A

W**^-^ I S'aJÈLâMÉl \J\0n a 
\J réglable à 6/12V 220V pour positions de

!_ _ ¦ "'̂ "''; '̂^^-^y^^B̂ t ^^MV 
Concentré lave-glaces charge normale et accélérée. 70.-

B'-î*'  ̂ ŵ V̂^Tlm ^̂ -̂ TÎBK\ 

pour 
l'hiver Chargeur de batterie

~"v' *̂Bk\w&\'±2& ̂  >.m  ̂̂ 2^  ̂Porte-skis WAV«KI^^ 
Effet antigel jusqu'à -35°c. type atelier WLG 24/20

""' ' '  

^^^^̂ ^"̂ Verrouillable, avec barre de sécurité, wL» Ol̂ ^̂ T ' ,- 1 litre 2.80 réglable sur 6 positions à 6/12/24 V avec
—î »»- TTI pour 6 paires de skis. W***  ̂ \ - '1̂  ̂ 3 litres 7.50 disjoncteur électro-thermique. 250.-

^^  ̂ y&#
Les automobilistes le ï r /̂r ^ U\ V, \r^
savent bien: Migras \ \j XU) U V

Do it yourself est pionnier Û 7 "̂̂
sur ce marché, grâce à son âf^SlIk # ^k ^B 9UM ¦ _|gr̂ > «n  ̂j t-fc 

JIJTMîL
service, sa qualité, son Êf Vks _n -̂̂ — Mi tfW M à\j  ̂WT̂ È 0T â\ Ht y*
choix. En plus, il se trouve H ¦¦ JFR lwHlII B9Vl̂ 6 9^^tout à proximité, soit dans TtlUlJr W S M IP" Tll Il iWI ! %JË 11 #m. ¦
plus de 60 magasins ré- "̂ ^P" ^̂  ̂"j  ̂ *¦ 

¦  ̂™  ̂ — —  H H UV ¦¦¦

partis dans toute la Suisse. «---»... M^..vn^MARIN-CENTRE «**»•»

A vendre au Landeron

VILLA
INDIVIDUELLE

de 6 pièces, 3 chambres à cou-
cher, salon-salle à manger avec
cheminée, locaux de service,
jardin arborisé et aménagé, abri
pour voitures.
Vue sur le lac et tranquilité.
Adresser offres écrites à
CP 1905 au bureau du jour-
nal. 268284-22

PAYERNE
Situation centre ville à proximité des com-
merces avec places de parcs.

ÀVENDRE
IMMEUBLES

Permis de construire à disposition.
Prix de vente Fr. 650.000.—.
Possibilité de réaliser locaux commerciaux
15 appartements et sous-sol.
Pour tous renseignements
écrire sous chiffres AM 1903 au bu-
reau du journal. 268455-22

Occasion unique, â vendre une contre-
affaire à la RIVIERA DES FLEURS PRÈS
D ALASSIO:

appartement de 2 pièces
avec énorme terrasse sur le toit
m climat doux, tempéré (golfe de Loano-

Ceriale)
# seulement à 3 h de voiture de Luganot
• seulement à 5 h de voiture de Berne I
# situation tranquille et centrée, surélevée,

vue panoramique sur la mer, etc.
• utilisation de la piscine.
Seulement Fr. 195.000.—. Echange
possible I
Offres sous chiffres 80-430096 â Assa
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

266992-22

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 le soir 65 12 56
266632-22 I

Dans notre nouvel immeuble
à Peseux il nous reste encore

2 appartements
de 3-4 pièces

Living 36 m2 avec coin mansardé.
Cuisine agencée. Salle de bains,
W.-C. séparés. Hall habitable.
Balcon. Cave et galetas.

Renseignements :

(038) 21 11 71. int. 420. 264634 26

Dans le cadre d'une estimation
d'une maison de maître, je cherche
un ancien

poêle neuchâtelois
Faire offres à Philippe Vasserot
Tél. (038) 24 41 81. 266690 44

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

VILLA
Est de Neuchâtel,
5 pièces plus
nombreuses
dépendances,
confort, grand
jardin avec accès au
lac, parking, TN vis-
à-vis, Fr. 2800.— +
charges.
Offres ZE
case 116
2006 Neuchâtel.

7B7019.7B



Un peu à l'étroit

SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE. - Ce que les commerçants peuvent offrir au
cœur du Val-de-Ruz (Avipress-P. Treuthardt)

Mini-Expo de Fontainemelon

Elle a été inaugurée hier en début de
soirée, la Mini-Expo qui se déroulera jus-
qu'à dimanche en fin d'après-midi à
l'Hôtel de Fontainemelon. Réservée
avant tout aux commerçants de la locali-
té, cette manifestation commerciale a dû
refuser des exposants. Dans son bref dis-
cours d'ouverture, l'un d'entre eux, M.
Rémy Christinat, a relevé que la Mini-
Expo était un peu à l'étroit et qu'il fau-
drait songer à l'agrandir:
- Je n'espère pas voir davantage

d'exposants l'année prochaine, mais
nous serions plus à l'aise si nous avions
davantage de place. Et de préciser que, la
prochaine exposition pourrait se dérouler
dans de plus grands locaux, par exemple
à la ferme Matile.

Le Conseil communal, ainsi que l'ad-
ministrateur de Fontainemelon, ont éga-
lement assisté à cette inauguration. M.

Racine, président de commune, s'est fait
le porte-parole des autorités et a notam-
ment relevé que cette manifestation était
appréciée:
- La Mini-Expo met en valeur et fait

connaître ce que les commerçants peu-
vent offrir ici même au cœur du Val-de-
Ruz.

Disant encore qu'il souhaitait vivement
que cette exposition se reproduise l'an
prochain, M. Racine s'est déclaré favora-
ble à un agrandissement.

C'est la seconde année consécutive
que la Mini-Expo est organisée à Fontai-
nemelon. Ils étaient cinq commerçants
l'an dernier. Ils sont finalement huit ex-
posants cette année. Une exposition des
plus accueillantes avec, parmi les nou-
veaux-venus, un stand de laine. (Pa)

MONTAGNES
: 1 — i i . — . 
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Débats fournis au Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds

- ' " f  ,•' ..C.V'ÎS " .•. "M ' -  ¦ '- ¦ . ¦ ¦ . . .,;; j!' ' • -  • t-?'" ¦ •**£''; :

Dans l'immobilier jusqu'au cou, les conseillers généraux lors de la séance^
de jeudi soir. Entre les immeubles, les terrains et les domaines agricoles, ils
ont eu tout loisir d'exercer leur verve, vraiment en forme ce soir-là !

Il conclut que le groupe libéral-PPN
n'avait pas encore défini sa position, at-
tendant l'avis du Conseil communal.

Du côté POP/US, on intercala que l'on
acceptait le rapport, mais qu'en aucun
cas il ne faudrait transformer la ferme en
résidence secondaire.

Premier rapport à ouvrir le feu, jeudi
soir au Conseil général, une modification
du plan de zones au Crêt-du-Locle.
L'Etat rachèterait une parcelle de terrain
de 44 200 m2 à l'usine Aciera (celle-ci
se réservant cependant les possibilités
d'une extension future). Cela implique-
rait d'en affecter une partie à la zone
industrielle.

Satisfaction dans tous les partis, ce-
pendant assortie de diverses remarques.
M. Favre (POP) demandait quand le ter-
rain deviendra opérationnel, il doit enco-
re être équipé. M. Oesch (PS) mettait en
avant la gare du Crêt, et son rôle par
rapport à cette zone. M aimerait que les
autorités fassent un effort pour la main-
tenir. Le conseiller communal Alain Brin-
golf, dans sa réponse, a indiqué qu'il
n'était pas possible de dire quand cette
parcelle pourra être utilisée, l'utilisation
étant liée au problème des infrastructu-
res.

Quant à la gare, rien ne la menace. Il
indiqua enfin que les parcelles encore
disponibles pour l'industrie, soit pour
l'Etat, soit pour la commune, sont de 100
000 m2. M. Matthey , président de la
Ville, rappela encore le gros travail entre-
pris par Aciera dans la réorientation et le
recyclage:

- Nous aimerions que beaucoup
d'entreprises réagissent comme elle I Au
vote, l'arrêté a été accepté par 29 voix
sans opposition.

DROIT DE RÉMÉRÉ
Deuxième rapport, toujours dans l'im-

mobilier: la vente d'un bâtiment indus-
triel, ruelle du Repos 18, à l'entreprise
STR SA au prix de 880.000 francs. Cette
entreprise, qui fabrique des machines à
rectifier , voit son chiffre d'affaires aug-
menter (et le personnel idem).

M. Bauer (soc) se réjouissait du déve-
loppement de cette entreprise. La
question qui se posait: fallait-il vendre
ou louer cet immeuble? En cas de vente,
il serait utile que l'immeuble revienne à la
commune pour le mettre à disposition
d'autres entreprises. C'est pourquoi il
proposait sous forme d'amendement un
droit de réméré d'une durée de cinq ans.
Chez les popistes, on n'était pas opposé

non plus, mais M. von Wyss proposait
un autre amendement, à savoir un droit
de superficie, rappelant qu'il était bon
que la ville conserve des usines-relais.

M. Matthey était d'avis que la vente
était préférable, car l'acquéreur envisa-
geait de s'y installer définitivement, et
d'autre part, la ville a d'autres réalisations
que celle-là à soutenir. Il admettait qu'il
était utile d'avoir des usines-relais, mais
que cela dépendait des circonstances.

Au vote, le rapport (assort i de l'amen-
dement socialiste ) a été accepté par 30
oui sans opposition.

ESPRIT, ES-TU LÀ ?
Au quatrième point de l'ordre du jour,

il s'agissait d'accepter un legs. M. San-
doz, ancien président de la Ville et sa
femme souhaitent que les immeubles
Promenade 8-10 reviennent à la ville
après leur décès. En contrepartie, la com-
mune s'engagerait à démolir l'ancien
Oratoire et aménager le terrain ensuite, et
entretenir le jardin botanique. Un rap-
port, qui, on l'imagine, a été accueilli
partout avec reconnaissance. «On peut
détruire cet Oratoire sans trop de larmes»
commenta Mme Hunziker (soc). Quant à
M. Walther (rad) il affirma que «cette
donation valait son pesant de pierre».
Puis, décidément en verve, il évoqua
l'esprit du jardin, jusqu'à en faire une
extrapolation : il epérait que cet esprit ne
soit pas un fantôme qui la nuit au clair de
lune provoque des résiliations de bail...
Ce legs, cela va sans dire, a été accepté
à l'unanimité.

ACHAT D'UN DOMAINE
Avec le rapport numéro trois, on en-

trait de plain-pied dans le domaine agri-
cole. Là, les débats ont été plutôt ani-
més. Il s'agissait d'accorder un crédit de
500.000 fr, au Conseil communal pour
l'achat d'un domaine agricole, Sombaille
18 et 19. d'une surface de 136.77 m2,

d'un seul tenant. Le Conseil communal
proposait en outre de réaffecter ce terrain
à la zone rurale et forestière.

Chez les socialistes, on était satisfait
de cette politique «qui permettra de ré-
soudre d'autres problèmes concernant le
monde rural».

Mais Mme Pauli demandait si le
Conseil communal pouvait assurer qu'il
n'y aurait pas de travaux importants à
effectuer, et comment il envisageait sa
location.

D'accord aussi chez les radicaux. Mais
M. Vogel souligna que dans les exploita-
tions agricoles, les locations n'offraient
pas toujours une rentabilité qui permet-
tait de les entretenir convenablement, et
que ce n'était pas à la ville de les gérer.

M. Ummel (lib), mettait lui l'accent sur
le prix : 500.000 fr, «on est habitué à
pire», mais il soulignait que la ferme avait
60 ans, qu'il faudra investir des frais de
réparation et de rénovation de I ordre de
200.000 à 300.000 francs:

- La terre doit appartenir à celui qui
l'exploite, déclara-t-il tout en ajoutant
qu'aux prix des terres agricoles « on
n'irait pas courir bien loin».
- Les principes, on s'en fout complè-

tement, poursuivit-il. Si les paysans ne
peuvent pas se les payer, tant pis!

Et d'évoquer le cas de la ferme de la
Sombaille 30, louée à un agriculteur par
l'intermédiaire du syndicat d'élevage. Le
Conseil communal avait étudié des pro-
jets de rénovation pour ce bâtiment, mais
ça coûtait trop cher. «On pourrait propo-
ser au fermier de venir habiter dans la
propriété qu'on se propose d'acheter...»
- Si le Conseil communal veut soute-

nir cette proposition, il aurait pu l'indi-
quer clairement dans son rapport. Et
nous ne l'accepterons pas si le paysan ne
peut pas exploiter son domaine dans de
bonnes conditions!

AIE AÏE AÏE !
Puis M. Barben (lib) apporta de l'eau

au moulin de son collègue Ummel, affir-
mant que le rapport manquait totalement
d'objectivité quant à l'état du bâtiment
(décrit comme permettant de loger une
famille de fermier dans de bonnes condi-
tions). Il avait visité les lieux et en fit une
description dans les détails, description
qui frisait le film d'horreur. A son avis, la
ferme était dans un état déplorable, aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Citons
en vrac le chéneau à remplacer, la fer-
blanterie déglinguée, et la fosse à purin,
crevée! La forêt qui fait partie du domai-
ne ne trouvait pas non plus grâce à ses
yeux :

- Toutes les forêts communales sont
déficitaires, et celle-ci est chétive, sem-
ble-t-il.

M. Leuba (PS) s'étonnait que ce tir de
barrage vienne des agriculteurs, affir-
mant que dans cette opération, la com-
mune défendait les terres agricoles. Il
ajouta mi-figue mi-raisin que « plus les
agriculteurs produisent, plus ça coûte
cher aux contribuables. Ce ne serait pas
un mal que certains terrains ne soient pas
exploités»...

M. Bringolf (CC) ne se laissa pas dé-
monter:

- Je ne sais pas où vous habitez,
(s'adressant à M. Barben) mais dans le
bâtiment que j'ai vu, j'irais habiter !

Ajoutant qu'il faudrait bien sûr des
coups de pinceau par-ci par-là. Quant
aux fameux chéneaux, ils étaient, esti-
mait-il, en général en bon état.

DE BONNES CONDITIONS
DE VIE

Il affirma qu'il était dans l'intérêt géné-
ral que la commune se porte acquéreur
de ce domaine, justement pour éviter

qW n'importe qui puisse le transformer
en résidence secondaire. Quant à la loca-
tion, M. Moser (CC) indiqua qu'une of-
fre prioritaire avait été faite au fermier de
Sombaille 30, mais il faudra des terres
ailleurs, le domaine de Sombaille 18-19
n'étant pas suffisant pour y faire vivre
une famille.

M. Vogel (rad) se disait ébranlé par
l'exposé de M. Barben :
- On ne parle pas de la même chose,

souligna-t-il mettant en parallèle le té-
moignage d'un professionnel et le rap-
port du Conseil communal. Au vu de ces
problèmes, le Conseil communal pou-
vait-il assurer qu'il n'y aurait pas de gros
investissements à faire ?

Finalement, M. Matthey est intervenu:
- On discute de choses qu'il est diffi-

cile de préciser avant qu'une décision
soit prise.

Il souligna que M. Ummel avait raison
de dire qu'il faut accorder de bonnes
conditions à l'exploitant. Le domaine de
Sombaille 30 était trop petit, étant donné
les investissements qu'on aurait dû y
consacrer, d'où les hésitations du
Conseil communal. Et une solution se
présentait maintenant: assurer au fermier
- avec le nouveau domaine - des condi-
tions de vie décentes. Au bout du comp-
te, l'arrêté a été accepté par 29 oui sans
opposition.

De l'immobilier aux esprits baladeurs

VALANGIN

(c) Le foyer paroissial de Valang in
organise aujourd'hui samedi sa tradi-
tionnelle vente. Dès 11 heures, l'apé-
ritif sera servi. Il sera suivi d'un repas
choucroute. Pour ceux qui préfèrent
les douceurs, canapés et pâtisseries
ne manqueront pas !

L'après-midi , les divers stands se-
ront animés par des chants d'éco-
liers. Cette vente proposera entre au-
tres des livres et des disques.

Vente de Daroisse

Cinq slaloms en vue
Assemblée du Ski-club de Tête-de-Ran

Le Ski-club de Tête-
de-Ran organisera
entre le 11 janvier et
le 8 mars cinq slaloms
suisses Ski Handicap
(SSH) à La Serment.
Mais ce n'est qu'une
des activités évo-
quées à l'assemblée
automnale du club,
réuni dernièrement à
Tête-de-Ran.

De notre correspondant:

L'assemblée d'automne du Ski-club
de Tête-de-Ran a eu lieu sous la prési-
dence de M. Willy Liechti, en présence
d'une trentaine de membres. Selon la
tradition, les skieuses et skieurs y as-
sistaient dans le magnifique chalet du
club.

Situé à Tête-de-Ran, sur la commu-
ne des Hauts-Geneveys, ce chalet par-
faitement entretenu est équipé d'une
installation électrique et bénéficie d'un
gardiennage régulier et d'une bonne
organisation. Il est disponible pour
des membres du Ski-club et leurs fa-
milles à des prix modiques. Divers
groupements s'y réunissent également
ainsi que des familles.

Dans son rapport d'activités, M.
Liechti a retracé les diverses manifes-

tations hors saison, qui n'ont pas tou-
tes rencontré le succès escompté.
Pouvoir disposer d'équipes d'organi-
sateurs a toutefois été récompensé par
une participation réjouissante à la
journée de ski-nautique ainsi qu'à la
fête des familles.

Le chef technique, M. Mario d'In-
cau, a signalé que les entraînements
sur l'herbe ont repris dès le 10 sep-
tembre. M. Marcel Bedaux , président
de la commission de cabanes, a rappe-
lé les activités du chalet et la fréquen-
ce de sa location. Il a adressé des
remerciements à M. Cyrille Greber, or-
ganisateur et animateur de la fête des
familles.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

S'il est des postes qui sont garants
de l'avenir d'un club de ski, ce sont
bien ceux de chef et de secrétaire-
trésorier de l'Organisation de jeunesse
(OJ). Est-on toujours conscient de la
disponibilité que cela exige des titulai-
res ?

Mme Ariane Jeanneret, qui a admi-
nistré l'OJ durant 23 ans ainsi que M.
Biaise Monnier, chef OJ durant 6 ans,
ont souhaité être remplacés. Ils garde-
ront un souvenir d'un enrichissement
exceptionnel acquis au contact de la
jeunesse. C'est par la remise d'un sou-
venir et des acclamations que la fidéli-
té de ces deux membres a été récom-
pensée.

Ils seront remplacés par M. et Mme
Heinz et Christiane Thalheim respecti-
vement chef et secrétaire-trésorière de
l'OJ. Tous deux ont été nommés par
acclamations. Dès que les conditions
d'enneigement le permettront, un

cours de ski ouvert à tous sera organi-
sé. Le programme des compétitions
prévoit les manifestations suivantes : le
25 janvier auront lieu les champion-
nats jurassiens de slalom spécial OJ.

SLALOMS À LA SERMENT

Le slalom spécial de la Serment
(OJ) est prévu pour le 16 février. Le
concours interne toutes catégories du
club de Tête-de-Ran se déroulera le
23 février.

Pour la septième année de son exis-
tence, le SSH organise cet hiver plus
de 400 courses, réparties dans une
cinquantaine de stations. Patronnées
par la Fédération suisse de ski, l'Asso-
ciation suisse des écoles de ski et la
compagnie d'assurances Winterthur ,
les courses populaires du SSH dépla-
cent des milliers de skieuses et skieurs.
Par le biais du handicap, ils peuvent se
mesurer aux champions dans des sla-
loms géants piquetés sur des pentes
dépourvues de danger, qui compor-
tent une trentaine de portes pour un
temps de course d'environ 35 secon-
des.

Les caractéristiques du stade de sla-
lom de La Serment répondent parfai-
tement à ces critères. Aussi le Ski-club
de Tête-de-Ran a-t-il décidé d'organi-
ser cinq courses SSH. Elles se déroule-
ront les 11 et 18 janvier, les 8 et 22
février et le 8 mars.

L'assemblée du Ski-club de Tête-
de-Ran s'est terminée par des vœux de
meilleur enneigement que la saison
passée. Elle a été suivie de la tradition-
nelle fondue servie dans une ambian-
ce rustique.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9 h 45.
Coff rane : culte avec sainte cène à 10 heu-

res.
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

avec sainte cène.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier : culte avec sainte cène à

10 h 20.
Fenin: culte à 9 h 15 avec sainte cène.
Engollon: pas de culte.
Dombresson: culte paroissial et culte des

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

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

Gymnastes sur scène
(sp) Depuis la fin du mois d'août,

la Société fédérale de gymnastique
de Dombresson et Villiers prépare la
soirée qu'elle donnera ce samedi 30
novembre à la salle de gymnastique
de Dombresson.

Un programme varié a été préparé
avec notamment la participation,
dans un même numéro, de mères et
d'enfants. Aux barres parallèles, au
trempolin ou dans des ballets, toutes
les sections se présenteront ce soir
sur scène. Un bal suivra les produc-
tions des gymnastes.

DOMBRESSON.

SAMEDI ET DIMANCHE
Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à

12 h, pharmacie Piergiovanrii, Fontaine-
melon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tel 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.

Dombresson : soirée de la société de gym-
nastique de Dombresson-Villiers, halle
de gymnastique, 20 h,. Bal en fin de soi-
rée avec l'orchestre Accord's.

Fontainemelon : Mini-Expo, Hôtel de
Fontainemelon, samedi de 14 à 22 h, di-
manche de 14 à 18 heures.

Savagnier: Exposition artisanale aux Ate-
liers Sylvagnins, derniers jours samedi et
dimanche de 10 à 18 heures.

Saint-Martin: Exposition-vente œcumé-
nique, salle de paroisse, samedi de 10 à
12 h, et de 14 à 18 h, dimanche de 11 à
12 h, et de 14 à 18 heures.

Valangin: Vente paroissiale, dès 11 heu-
res.

Vilars: Salon d'antiquités, salle communa-
le, samedi de 8 à 22 h, dimanche de 10 à
18 heures.

Musée régional. Château de Valangin:
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées ».

CARNET DU JOUR
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SYLVAIN SAUDAN,
skieur de l'impossible, présente

«VICTOIRE À SKI
SUR L'HIMALAYA»
et en exclusivité
pour la 1re fois en Suisse
sur scène
2 SHERPAS
Mardi 3 déc. 20 h 30
SALLE DU THÉÂTRE
Location à l'entrée JBTO«MH>

SAMEDI ET DIMANCHE

LA CHAUX-DE-FONDS '
CINÉMAS
Corso : 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Retour

vers le futur (12 ans).
Plaza : 14 h 30 et 20 h 45, P.R.O.F.S. (12

ans); 17 h, Eu te amo, I love you (16
ans).

Eden : 15 h et 20 h 45, La cage aux folles
3 (16 ans); 17 h 30, Porky's contre-
attaque (16 ans); samedi, 23 h 30, Pé-
chés d'enfer.

Scala : 15 h et 20 h 45, Sale temps pour
un flic (16 ans) ; 17 h 30, La foret
d'émeraude.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Michel Brugger,

peintre naïf.
Galerie La Plume: Nina Alvarez, bijoux.

Galerie du Manoir: Noël Devaud,
peinture.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-

pold-Robert 13 bis jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels «Les
Oeillets»: tél. (039) 31 77 92.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Rambo 2 (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collec-

tion de gravures.
Cellier de Marianne: Francis Maire, pein-

tures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR
LE LOCLE

Vers 7 h 30, M. M.F., du Locle, circu-
lait au volant de son véhicule rue du
Progrès en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 13, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture arrêtée en double
file. Pour effectuer son croisement, il est
monté sur le trottoir et son auto a glissé
et heurté la voiture à l'arrêt. Dégâts.

LES B RENETS

Perte de maîtrise
Vers 9 h 15, M. M.B., de La Chaux-de-

Fonds, circulait au volant de sa voiture
sur la route principale des Brenets au
Col-des-Roches. A la sortie d'un virage,
à proximité du restaurant des Frètes, il a
perdu la maîtrise de celle-ci sur la route
enneigée. Son auto a zigzagué pour
heurter de plein fouet celle conduite par
M. E.V., des Brenets, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Une voiture glisse
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Elle est à la fois une caméra et Sa taméra vidéo:
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autofocus relègue dans l'ombre tout Son magnétoscope:
Ce qui S'est déjà fait dans Ce do- Accepte toutes les cassettes VHS normales, jusqu'à 4 heures (E-240)
maine. Elle est en prise directe SUr Un adaptateur AV additionnel permet le repiquage de signaux vidéo externes
SOn temps. Avant tOUteS les Outres. Prix au comptant: Fr. 3735.- (avec chargeur et accumulateur)
La Perfection Vidéo! Accessoires supplémentaires en option.

Laissez-vous montrer la nouvelle Movie VHS M3 Autofocus de Panasonic et toutes ses
finesses techniques chez votre revendeur.
Pour la meilleure qualité d'image et de son, utilisez les cassettes VHS Panasonic.
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Réception
des avis mortuaires :
dernier délai 21 h 30

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

Chandellerie de Brot-Dessous
samedi 30 novembre

de 10 à 22 heures
dimanche 1er décembre

de 10 à 17 heures

EXPOSIT ION
D'ARTISANAT
Avec les artisans,
venez souffler votre boule de Noël,

confectionner
votre couronne de l'Avent

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

BUVETTE - BAR À CHAMPAGNE
261768-74

Le Rotary club du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René CAVADINI
président en 1952-1953 et membre
d'honneur. 254121 78

Le comité de l'Amicale cp. fr. car
III/227 a le pénible  devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de son regretté capitaine

René CAVADINI
leur cher camarade, membre de
l'Amicale. 264122 78

Evacuation problématique
Accident d'un camion-citerne à Couvet

Le camion-citerne accidenté jeudi au
chemin du Châble - sur la montagne
nord de Couvet - est en fâcheuse postu-
re (voir notre édition du 27 novembre).
Couché sur le côté, le lourd véhicule est
toujours appuyé contre l'arbre qui a
stoppé sa chute dans une pente très
abrupte. La citerne a tenu le coup et
aucun écoulement d'hydrocarbure n'est
à signaler. Hier, une équipe de l'entrepri-
se propriétaire du camion a procédé au
pompage du précieux chargement. Pour
mener à bien l'opération, on a utilisé un
véhicule plus petit dont la citerne con-
tient 1500 litres. Il a donc fallu faire
plusieurs voyages entre le lieu du sinistre
et la carrière de La Rochetta, où était
stationné un autre camion. Reste le pro-

blème de l'évacuation de l'engin acci-
denté (et vraisemblablement hors d'usa-
ge). L'étroitesse du chemin du Châble et
sa très forte pente - sans parler des
conditions météorologiques - rendent
impossible l'utilisation d'une auto-grue,
impossible à stabiliser à cet endroit. Il
faudra donc installer un système de
treuils pour hisser le camion jusqu'à la
route, avant de le remettre sur ses roues.
Le danger de pollution étant écarté, on
attendra probablement que le chemin
soit moins glissant pour entreprendre ce
travail spectaculaire. Rappelons que le
conducteur du camion-citerne et son
aide sont heureusement sortis indemnes
de l'accident. Do. C.

SUR LE FLANC- Aussi vulnérable qu'une tortue, il ne se remettra pas sur pattes
tout seul (Avipress-D. Comment)

Rixe féminine dans un bar

Sud du lac Tribunal de Payerne

De notre correspondant:
Présidé par M. Jean-Pierre Nicollier, le

tribunal de police du district de Payerne a
eu à sa barre une ressortissante de la Mar-
tinique, E.R., ancienne artiste de cabaret,
accusée de lésions corporelles simples et
d'injures.

Sa coaccusée, J.W., de nationalité alle-
mande par son mariage, également artiste
de cabaret, ne s'est pas présentée à l'au-
dience. Elle était accusée de voies de fait,
dommages à la propriété et injures. Les
deux accusées étaient également plai-
gnantes l'une à l'égard de l'autre.

En septembre, puis en octobre 1984,
travaillant dans le même établissement
public, dans un accès de jalousie - la
seconde, soupçonnant la première de
prendre sa place dans les faveurs du pa-
tron - s'en est pris à elle. Il en est résulté
de part et d'autre des injures, dommages à
la propriété et même des coups. E.R. a
contesté, à l'audience, les accusations

portées contre elle par J.W. Cette dernière
étant absente, il n'a pas été possible au
tribunal de saoir de quel côté se trouvait la
vérité.

E.R. se trouve en Suisse depuis 1983.
Actuellement, elle a abandonné son activi-
té dans les cabarets pour «entrer en reli-
gion» dans une secte. Son casier est vier-
ge.

Dans sa plaidoirie, la mandataire de E.R.
a souligné la rivalité existant entre les
deux femmes. Sa cliente a subi une vérita-
ble agression de la part de Mme W. En
conclusion, elle a demandé au tribunal de
tenir compte de toutes les circonstances
de cette affa ire et de libérer la prévenue.

Le tribunal a condamné E.R. à une
amende de 200 fr., avec sursis pendant un
an, pour lésions corporelles simples. Le
chef d'accusation d'injures n'a pas été re-
tenu.

Quant à J.W., elle a été condamnée par
défaut à 300 fr. d'amende, avec sursis
pendant un an, pour voies de fait et inju-
res. Chacune des condamnées paiera la
moitié des frais de la cause, soit 323 fr. 50.

JAMBE SECTIONNÉE

Un automobiliste de la Broyé fribour-
geoise a été condamné par le tribunal
correctionnel de Payerne à cinq mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans. une amende de 1000 fr., ainsi
qu'au paiement des frais de la cause s'éle-
vant à 2054 francs.

Le vendredi 23 novembre 1984, vers 18
h, le condamné, chauffeur professionnel,
après une tournée de livraisons en ca-
mion, avait repris le volant de son auto-
mobile, devant un café d'Henniez afin de
regagner son domicile, alors qu'il était pris
de boisson (2,22 et 2,46 pour mille d'al-
coolémie).

Circulant à la sortie d'Henniez, en direc-
tion de Moudon, sur un tronçon rectili-
gne, il avait dévié à gauche et provoqué le
carambolage de trois véhicules et heurté
un motocycliste genevois, qui avait eu la
jambe gauche sectionnée. (RP)

Aéro-club en piste
pour fêter ses 25 ans

L'Aéro-club du Val-de-Travers fê-
tera son 25me anniversaire l'année
prochaine. Pour marquer l'événe-
ment, la société mettra sur pied un
grand meeting d'aviation à l'aérodro-
me de Môtiers. Le comité d'organisa-
tion constitué le printemps dernier
s'assurera de la participation de pilo-
tes d'élite et de leurs fantastiques
machines. Sur les plans pratique et
utilitaire, on assistera à des démons-
trations de sauvetage avec transports
de blessés, ainsi que de transports en
général. Les passionnés de technique
seront intéressés par la présentation
d'appareils anciens, modernes ou ex-
ceptionnels. Côté spectaculaire, les
amateurs de sensations fortes seront
comblés en admirant les évolutions
de diverses formations acrobatiques
telles que la Patrouille de Suisse et.

sous réserve de confirmations, des
patrouilles étrangères.

Grand spécialiste en la matière, le
célèbre journaliste Bernard Chabbert
assurera les commentaires du mee-
ting. Plusieurs personnalités fédéra-
les, cantonales et communales seront
officiellement invitées. Les organisa-
teurs s'attendent à ce que de très
nombreux spectateurs se rendent à
Môtiers le 13 septembre 1986, jour
de la manifestation. A tel point qu'ils
ont prévu un train spécial à leur in-
tention. Les membres de l'Aéro-club
pensent que toute occasion de faire
parler du Val-de-Travers est bonne à
prendre. Qui pourrait leur reprocher
d'en avoir saisi une au vol?

Do. C.

Celui qui vient à nous
Billet du samedi

ii ..- ¦ • ¦  .

C'était par une sombre nuit de fin
de guerre. Je revenais d'Ostende où
les murs des beaux quartiers où jadis
certains faisaient «la tournée des
grands ducs», tombaient sous les
coups des explosifs. Il fallait niveler
toutes ces ruines avant de reconstrui-
re à neuf. Vers minuit, dans la salle
d'attente de la gare de Charleroi
bourrée de voyageurs qui attendaient
tout comme moi le train de Paris, la
police belge avec ses hautes casquet-
tes caractéristiques, fit irruption.

Les gens dérangés de leur somno-
lence étaient plutôt bougons.

- Présentez vos pièces d'identité !
A cette injonction du sous-officier

de police, chacun sortit ou sa carte
ou son passeport. Les gendarmes vé-
rifièrent les documents sans mot dire.
A un certain moment un Français à
l'accent parisien refusa de montrer
quoi que ce soit, en simulant l 'indi-
gnation.

- Alors, dit-il, c 'est pire que pen-
dant l 'occupation I

En réalité, il n 'avait rien qui justifiât
son identité de «vrai» citoyen belge,
français ou autre.

L'on vit des gestes de résistance,
l'on entendit le cliquetis caractéristi-
que des menottes qui se referment,
l'homme fut emmené et la salle d'at-
tente retomba dans le plus morne
silence. Heureux ceux qui avaient
une pièce d'identité, ils existaient
vraiment avec leur bon droit et leur
personnalité I

Aujourd 'hui, parfois, dans les en-
tretiens personnels, l'on fait à Jésus
le même procès d'identité que les
gendarmes le firent à un inconnu en
cette nuit froide et sombre d'une gare
obscurcie de jadis.

L'on nous dit :
- Cet homme Jésus était très bon,

très sympathique, il a été le prophète
de l'amour que les légalistes du
temps ont fin i par crucifier, mais il
n 'est pas Dieu.

L'on nous dit aussi le contraire:
- Cet homme né miraculeuse -

ment d'une vierge et finalement res-
suscité et monté visiblement au Ciel,
n 'était pas un homme véritable, il
était uniquement Dieu.

Or, en réponse à ces deux objec-
tions opposées l'une à l'autre, les
Evangiles nous sont donnés comme
«les pièces d'identité» du Christ, Fils
Unique du Dieu vivant, venu jusqu 'à
nous pour nous enseigner et nous
sauver.

Vers l'an 70, saint Marc présente
Jésus aux chrétiens de Rome comme
étant «le Fils de Dieu».

Vers l'an 80, saint Matthieu pré-
sente Jésus aux chrétiens de Syrie
comme «le Maître de l 'Eglise».

Vers l'an 85, saint Luc qui a vécu
très près de l'apôtre Paul, écrit son
Evangile afin que les chrétiens du
monde grec sachent que l'Unique
Sauveur du monde, c'est' Jésus-
Christ.

Enfin, vers l'an 95, saint Jean à la
fois proche de la culture grecque et
soutenu par l 'Esprit divin, présente
Jésus comme étant «la Parole faite
chair» et comme «la Lumière du
monde», comme aussi «le chemin»
qui nous mène au Père.

Cette carte est admirablement
complète.

Si nous avons encore de la peine à
croire en Jésus-Christ, Fils Unique
du Dieu vivant. Parole faite chair, vrai
Dieu et vrai homme, relisons le début
de chaque Evangile.

Jean-Pierre BARBIER

Chœur Da Caméra
Fondé en 1969 par le baryton neuchâ-

telois Philippe Huttenlocher, le Chœur
Da Caméra s'est forgé une solide réputa-
tion en Suisse romande. Fort de 25
membres, il est actuellement placé sous
la direction de Pascal Mayer, l'orgue
étant tenu par Robert Mârki. Dimanche
en fin d'après-midi, Da Caméra sera l'hô-

te des Jeunesses musicales du Val-de-
Travers. Au temple de Môtiers, les chan-
teurs présenteront un programme qui ne
devrait intéresser les mélomanes du Val-
lon et plus particulièrement les membres
des chorales du district. On entendra des
œuvres de J.-S. Bach (prélude et fugue
pour orgue), F. Mendelssohn (Laudate
Pueri pour chœur de dames et orgue,
ainsi qu'un hymne pour soprano solo),
M. Dupré (prélude et fugue pour orgue),
B. Britten (Rejoice in the Lamb, pour
quatuor vocal, chœur et orgue) et enfin
un motet de J.-S. Bach (Jesu meine
Freude). (Do. C.)

Vente de timbres
Dimanche, la Société philathélique du

Val-de-Travers présentera une exposi-
tion de timbres à Couvet, dans le hall du
Pavillon scolaire. Une bourse sera orga-
nisée dans le cadre de cette manifesta-
tion, où l'on pourra également se procu-
rer des timbres Pro Juventute. (Do.C.)

Les Majorettes
Du charme à la salle de gymnastique

de Saint-Sulpice, où les Majorettes du
Val-de-Travers organisent aujourd'hui
leur soirée annuelle. Les spectateurs as-
sisteront à des parades, des danses mo-
dernes et du «twilling», ou maniement
de la baguette, instrument dont toute
majorette digne de ce nom ne saurait se
séparer. Après les démonstrations, le bal

sera conduit par le Duo Moser, de Sain-
te-Croix. (Do.C.)

Aux sons de l'accordéon
Le club d'accordéonistes Aurore, de

Couvet, donnera ce soir son concert an-
nuel à la Salle des spectacles. La société
sera placée sous la baguette de son fidè-
le directeur, M. Marcel Jeannet. A l'issue
du concert, l'orchestre Vittorio Perla fera
tourner les danseurs jusqu'au petit matin.
Accordéon toujours, mais à la salle de
l'Annexe, à Travers. Pour son concert, le ,.
club local Echo du Vallon sera dirigé par -
M. Michel Grossen. Après les produc-
tions des accordéonistes, la scène sera
occupée par la chorale « Eco del Ticino»,
placée sous la direction de M. Jean-'
Charles Frochaux. Quant au bal, il sera
conduit par l'orchestre «The Jackson»/'
(Do.C.)

S

Soirée disco
Les amateurs de musique disco ont

rendez-vous ce soir à l'ancienne salle de
gymnastique de Fleurier. Les «Deux G»
leur proposent en effet une «Super So-
nolight» de derrière les fagots. De quoi
attirer tous les jeunes amateurs de musi-
que moderne de la région. (Do.C.)

En bref en bref en bref en bref
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(c) Les membres du Club des loisirs
du Val-de-Travers réunis à Couvet ont
pu faire par l'image un beau voyage en
Afrique et tout particulièrement au Leso-
tho, enclave montagneuse et déshéritée
de la République sud-africaine dont il
dépend presque entièrement sur le plan
commercial. M. H. Màgli, cinéaste, a eu
sa tâche facilitée en raison de la compa-
gnie de son fils domicilié dans la Répu-
blique. Si les images furent d'excellente
qualité, elles ont aussi appris comment
un peuple essentiellement agricole arrive
à survivre.

Le comité a ensuite siégé pour la mise
au point des préparatifs de la fête de fin
d'année et de l'établissement du pro-
gramme d'activité du prochain printemps
qui comportera six séances.

Avec les âmes
du Vallon

Pont et chemin forestier
pour la commune

de Fleurier
Ainsi que nous en avons fait part à nos

lecteurs, le Conseil général de Fleurier a,
dans sa séance de la semaine dernière,
voté un crédit de 60.500 fr. pour la trans-
formation d'un chemin forestier et la
construction d'un nouveau pont près du
café-restaurant de La Raisse.

L'actuel chemin qui sera transformé en
route pour le passage des camions facili-
tera considérablement l'exploitation, le
débardage et le transport des bois-longs
dans la division 15 où une coupe est
prévue en février prochain.

Cette route aura une largeur de 3 mè-
tres et une longueur de 512 mètres.
L'ouverture brute du tracé et l'exploita-
tion du rocher à la mine coûtera 7800 fr.,
la préparation de la couche de support
pour la chaussée, la pose de la couche
de fermeture constituée de groise et le
cylindrage 13.605 fr. somme à laquelle il
faut ajouter 2800 fr. pour la dérivation
des eaux par la pose de traverses.

LE PONT

C'est évidemment le remplacement du
pont qui reviendra le plus cher puisqu'il
faudra dépenser 3000 fr. pour le démon-
tage de l'ancienne passerelle plus
9200 fr. pour la fouille, la réfection et le
renforcement des coulées existantes, le
coffrage, le vibrage et la préparation
d'appuis pour les poutrelles métalliques.

A cela il faut ajouter 24.071 fr. consa-
crés à la fourniture et la mise en place
des poutrelles métalliques, étant compris
dans cette somme le traitement antirouil-
le, la fixation des plateaux et des poutres
en mélèze et des bordures en traverses
des CFF.

Sur la dépense globale de 60.500 fr.
les subventions fédérale et cantonale
sont de l'ordre de 27.000 fr. de sorte qu'il
restera 33.500 fr. à la charge de la com-
mune. Pour couvrir cette dépense, l'ins-
pectorat du Vile arrondissement forestier
et le service des communes ont autorisé
un prélèvement d'un montant égal à la
charge nette sur la réserve forestière dont
le capital est d'un peu plus de 69.000 fr.
de sorte que nouveau chemin et pont ne
coûteront pas un sou vaillant à la caisse
communale. G. D.

YVERDON

Répartition des services
Hier matin a eu lieu la distribution des

services de l'exécutif yverdonnois, à la sui-
te des récentes élections dans le canton
de Vaud. M. François Martin (rad) récem-
ment nommé municipal a pris le service de
la police; travaux publics et sports :
M. Samuel Gurtner (lib) ; services so-
ciaux: Mme Antoinette Martin (soc); éco-
les: M.Daniel Vallon (rad); finances et
affaires culturelles : M.Antoine Paccaud
(soc). Ce dernier a été réélu vice-syndic,
M.André Perret (soc), actuel syndic, a
reçu le service des bâtiments, urbanisme,
administration générale, protection de
l'environnement et M. Richard Ducret
(soc) celui des services industriels.

Nord vaudois

A Tordre du jour
Prochaine séance du législatif môtisan

Dans sa séance du 13 décembre, le
Conseil général de Môtiers examinera le
budget proposé pour 1986 (voir notre
édition du 27 novembre). D'autres
points complètent l'ordre du jour de cet-
te assemblée. Le Conseil communal pré-
sente une demande de crédit extraordi-
naire - donc hors budget - de 8000
francs. Cette somme permettrait de fi-
nancer le raccordement au gaz d'un im-
meuble communal sis à La Golaye. Dans
le cadre des travaux entrepris pour la
distribution du gaz, GANSA a amené
une conduite jusque devant l'immeuble.
L'exécutif devait savoir ce qu'il advien-
drait de la citerne de l'immeuble avant de
prendre une décision concernant le rac-
cordement. Cette citerne sera mise hors-

service, conformément aux prescriptions
en vigueur. La chaudière dont on pré-
voyait le changement sera finalement
conservée, puisqu'elle est en excellent
état. Mais il faudra bien sûr installer un
brûleur à gaz et une conduite. Le tubage
de la cheminée et l'isolation s'avèrent
également nécessaires. Comme dans les
autres communes du Val-de-Travers, le
Conseil général de Môtiers devra se pro-
noncer sur un projet d'arrêté concernant
le financement du secrétariat régional de
la DM. Dans ce domaine, l'arrêté accep-
té le 2 mai 1980 avait une durée limitée
à cinq ans. Aujourd'hui, on demande que
la contribution communale soit versée
sans limite de temps. C'est l'occasion de
rappeler que les crédits LIM accordés
jusqu'ici au Vallon représentent 10.9 mil-
lions de fr. pour 21 réalisations. Il faut
aussi tenir compte du fait que huit dos-
siers - soit 800.000 fr. de demandes de
crédits - sont encore en suspens auprès
des instances fédérales. En outre, d'au-
tres projets sont en préparation au secré-
tariat régional. Pour permettre le finance-
ment de ce secrétariat , il convient d'ins-
crire au budget une dépense de cinq fr.
par habitant.

Avant de passer aux motions et inter-
pellations, les membres du Conseil géné-
ral répondront à une demande de natura-
lisation.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 27 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé, avec entrée en
fonctions au 1er janvier 1986, le major
André Krùgel, à Travers, en qualité de
président de la commission de tir 2.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mad-

max, au-delà du dôme du tonnerre
avec Mel Gibson et Tina Turner (12 ans).

Les Bayards, atelier Lermite : de 15 h à
18 h: exposition de Noël.

Môtiers Mascarons: 20 h, théâtre de ta-
ble.

Travers, salle de l'annexe : 20 h, soirée de
l'Echo du Vallon.

Couvet, salle des spectacles: 20 h, soirée
des accordéonistes l'Aurore.

Saint-Sulpice : salle de gymnastique, 20h,
soirée annuelle des majorettes du Val-de-
Travers.

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

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

Môtiers, château : dessins et paroles
d'adolescents et Musée Léon Perrin:
ouvert.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Madmax, au-delà du dôme
du tonnerre avec Mel Gibson et Tina
Turner (12 ans); 17 h, La chair et le
sang (16 ans).

Les Bayards, atelier Lermite : de 15 h à
18 h, exposition de Noël.

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

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

Môtiers, château : dessins et paroles
d'adolescents et Musée Léon Perrin:
ouverts.

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

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

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

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h Pharmacie des Verrières - ouver-
te au public dimanche entre 11 h et midi -
immeuble de la gendarmerie. Les Verrières,
tél. 66 16 46.

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.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon:

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Môtiers: dimanche 19 h 15, culte régional.
Les Bayards: 10 h, rassemblement aux Ver-

rières.
Buttes: 9 h 45, culte et communion, partici-

pation d'un groupe de danse.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte, 9 h , culte de

jeunesse, 10 h, culte de l'enfance. Du lun-
di au vendredi à 19 h 30, prière quotidien-
ne au temple.

Couvet: 9 h 45, culte et communion, partici-
pation des enfants, offrande pour la mis-
sion.

Fleurier: 10 h, à l'église catholique, culte en
commun avec la paroisse catholique,
communion. 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure. Vendredi 17 h , culte de jeunesse au
temple.

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

Noiraigue: 9 h, culte des familles et com-
munion. Mercredi 18 h 30, cultes de l'en-
fance et de jeunesse.

Saint-Sulpice: 19 h 15, rassemblement à
Môtiers. Rendez-vous à 19 h, au bas du
temple.

Travers: 10hl5, culte et communion, 11 h ,
culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières: 10 h, culte et communion.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées samedi soir groupe des

jeunes. Dimanche 9 h 30, école du diman-
che, 9 h 30, culte et sainte cène M. Eric
Gay. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h , messe et culte en commun

avec la communauté protestante, 19 h 45,
messe.

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

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45 et dimanche 9 h 45,

messes.

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

sanctification, 20 h , réunion de sanctifica-
tion. Mardi 14 h 30, ligue du foyer. Mer-
credi 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, culte et

sainte cène.

CULTES

FLEURIER

(c) Ils sont vingt-neuf, Emmanuelle
Aeschlimann, Myriam Blaser, Nicole Bla-
ser, Micheline Buttet, Annik Dubied, Hé-
lène Dufour, Shirley Frick, Sarah Grize,
Sylvie Maeder, Véronique Matthey, Valé-
rie Minder, Dominique Mischler, Monnia
Pittet, Sophie Reymond, Sandra Rossier,
Nathalie Todeschini, Biaise Baetscher,
Christian Berthoud, Gilbert Bovet, Pa-
trick Giroud, Yannick Grossen, Nicolas
Humair, Thierry Jéquier, Fabien Lussu,
Alain Mahieu, Patrick Millet, François
Perret, Yvan Tissot et Vincent Vaiani à se
réunir avec deux camarades de Môtiers-
Boveresse, pour suivre les cours de l'ins-
truction religieuse à Fleurier.

Catéchumènes

LA CÔTE-AUX-FÈES

L'Amicale des Vaudois du Val-de-
Travers organisait sa traditionnelle
soirée annuelle à l'Hôtel de la Poste,
à La Côte-aux-Fées. Au cours de la
partie administrative, l'assemblée a
décidé que les statuts méritaient
d'être revus. Puis l'Amicale s'est
donné une nouvelle présidente en la
personne de Mme Evelyne Duvoi-
sin, de Boveresse. Mme Duvoisin
succède à M. Francis Currit. Son so-
mité sera formé de Mme Suzi Collet
(La Côte-aux-Fées), vice-présidente ;
MM. Gilbert Charles (Noiraigue), se-
crétaire ; Ernest Pélichet (Couvet),
trésorier et Ernest Gaille (Travers),
assesseur. Un repas et un bal ont
permis de poursuivre la soirée dans
la bonne humeur. (Do. C.)

Amicale
des Vaudois

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover,
Range Rover, AUSTIIM
Fleurier, Tél. 61 34 24

i 258966-92 ,

HÔTEL NATIONAL
-RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMRRES TOUT CONFORT

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 i
\ 258965-92/

t f AGENCE OFFICIELLE N
, [ POUR LE VAL-DE-TRAVERS

flHEHF ® VOLVO
GARAGE T0URING

[̂  SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 j
\. 258959-92 /

( 131A ISIA ̂
- Photocopieurs
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRAVERS 268968.92 Tél. 63 15 74 J
.—. i i *s

^Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V P«ivé61 18 33 258962-92 
J

" CITROEN PEUGEOT TALBOT

( NAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERJE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 J\w 258982-92 J

f Pour vos cadeaux... >i
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
I.-CI. Reussner S.A.

FLEURIER-Tél. 61 10 91 j  |
\. 258963-92 >/

r Une belle photographie../\
Un beau portrait...

UNIPHOTSA
I

PHOTO-CINÉ SCHELLIIMG
V

 ̂
FLEURIER 258964-92

^/

P̂NEUS SERVICE 
^Auto-shop / accessoires 

M. F. HABEGGER
L 2105 Travers, tél. (038) 63 21 77 258961-92 J

fi LA BUVEÏÏE 
^DE LA PATINOIRE

l~J vous trouverez

^
jr^l toujours toutes

(f:L ~̂ Sl consommations

^ÈK5̂ ) et Petlte
25B953-92 Q^fevj restauration ,

( 
\

31 Centre Coop Fleurier [

à votre service
258954-92

V J
f \

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

(EANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 258955-92 J

odac
MEUBLES

I TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

j l 258956-92

/BOUCHERIE-CHARCUTERIÊ

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

| Choix et qualité
l à prix modérés

] V^LEURIER — Tél. 61 10 46 
tsaas^z/

/ _̂ _ MACHINES A COUDRE 
^
X

f Husqvama
CLASSICA Fr. 795.— M **_^.

__ .«fsrT,E A. Grezel
Seyon 24 - NEUCHÂTEL

Tél . (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
\ COUVET: CHEZ MARCELLINE y

L V Tél. (038) 63 22 13 258958-92
^
/

Patinoire couverte de Bette-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15

VILLARS
Pour le championnat de Ve ligue

i- Villars sera, ce soir, à Belle-Roche.

î; Que voilà un adversaire coriace I Pour l'heure il
1 joue placé. Ses résultats s'inscrivent dans la ligne
J de conduite déterminée en début de saison: une

participation au tour de promotion.
Après huit tours de championnat il concède un

point à Viège, l'ex-pensionnaire de ligue B. Et
r compte deux points d'avance sur La Chaux-de-

Fonds et Martigny, tous deux désireux d'entrer,
t eux aussi, dans ce tour final de promotion.

Or, en Pays vaudois, Villars a tenu en échec La
-: Chaux-de-Fonds (6-6), battu Martigny (6-3) et

samedi passé, concédé un point (3-3) à Lyss, le
cinquième prétendant au tour de promotion.

L'équipe vaudoise possède donc des références.

S

Et puis, tout comme Viège, elle est invaincue cette
saison.

En toute logique elle le restera après son passage
à Belle-Roche. L'affirmer, est-ce faire preuve de
pessimisme envers le CP Fleurier? Ou est-ce tout
simplement être réaliste?

Nos jeunes joueurs auront fort à faire pour sortir
leur épingle du jeu. Ils n'ont surtout rien à perdre. j
Et tout à gagner. La venue de Villars est un excel-
lent prétexte pour apprendre dans l'optique des
prochaines échéances déterminantes quant à leur
avenir.

Plus que jamais nous devons soutenir les «jaune
et noir». Plus que jamais ils ont besoin de nous, de
notre appui. Car rien n'est encore perdu... \

4



Franz Butiner A G
Vous êtes habitué à travailler de façon indépendante.
Vous avez l'expérience de la vente ou une formation commerciale.
Vous êtes bilingue (français/allemand).
Alors vous êtes le

représentant
que nous cherchons pour le secteur Genève/Lausanne/Valais.
Les tâches suivantes vous seront confiées:
- Vente d'une vaste gamme d'accessoires pour machines de

bureau par nos revendeurs
- Cours d'instruction pour nos revendeurs
- Conseiller les grands consommateurs.

Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée
d'un curriculum vitae, de copies de certificats ainsi
qu'une photo au chef du personnel, Franz Biittner S.A..
8132 Egg/Zh. 

X ww > / -̂w w— w i  WJ fc-r Vfc Vfc. *owg-3o

£— "~ NNous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

expérimenté, minimum 25 ans.
Garage Touring, St-Blaise,
tél. 33 33 1 5. 268520-36
—» i iw i miwiwi

Q
SUCHARD-TOBLER

Nous faisons partie du groupe Jacobs Suchard mondialement connu. Pour
renforcer notre team des ventes Intercompany, nous désirons engager le
plus rapidement possible un(e)

employé(e)
de commerce

Profil souhaité :
- CFC d'employé de commerce ou équivalent, avec quelques années de

pratique
- langue maternelle française avec très bonnes connaissances d'anglais et

si possible, des connaissances d'allemand
- initiative et vivacité d'esprit
- âge idéal: 25 à 30 ans.
Ce poste englobe des travaux intéressants et variés dans le domaine de
l'exportation (contacts permanents avec les clients à l'étranger, offres,
traitement de commandes, prévisions, surveillance des délais, etc.)
Lieu de travail: Neuchâtel.
Notre personnel bénéficie de conditions sociales de premier ordre.
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature accompagné
d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., service du personnel,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 26aM;,36

Nous cherchons pour une date à convenir

UN JEUNE CAISSIER
(âge idéal 23-25 ans)

pour notre agence de MARIN-CENTRE.

VOUS AVEZ :
- une bonne formation bancaire et quelques

années de pratique
- le contact facile avec la clientèle
- de la motivation
- de bonnes connaissances d'allemand

NOUS OFFRONS :
- des installations modernes
- un bon encadrement et une formation

continue
- un cadre agréable dans une petite équipe
- des prestations sociales de premier ordre

Si vous pensez répondre à ces qualités, vous
aurez certainement plaisir à travailler parmi nous.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels au chef du
personnel du
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury
2001 Neuchâtel. 268145.3s

, 
^

Entreprise horlogère de haut de gamme
située dans le Jura neuchâtelois, souhaite engager
immédiatement ou selon date à convenir

un horloger complet
pour la terminaison de ses produits de luxe.

Sachant prendre ses responsabilités, capable de
polyvalence et d'indépendance, ce nouvel employé
sera le bienvenu au sein d'une petite équipe d'hor-
logers qualifiés.

Faire offres à

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue et
ne transmettrons vos propositions à l'entreprise
intéressée qu'avec votre accord préalable.^ •¦'" ¦ •- 268532-38

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Pour seconder notre chef d'atelier,
nous cherchons un

chef de groupe
pour notre département moteurs pas-à-pas, il aura
pour tâches principales:
- réglage et entretien des machines et appareils
- distribution du travail
- contrôle de la qualité et des délais

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électronicien
- expérience confirmée dans une fonction similai-

re et dans la conduite du personnel féminin.

Faire offres manuscrites au Service du per-
sonnel ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41. interne 425. 26M39 36

Hôtel - Restaurant
de très bonne réputation, zone touristique,
CHERCHE POUR TOUT DE SUITE
ou date à convenir

EXCELLENT CUISINIER
de première force avec bonnes références.
Place à l'année, apprenti de f" année à former.

Pour tous renseignements,
tél. (032) 97 49 80. Fermé le lundi. 266960 36

Cherchons

secrétaire trilingue
fr., ail., angl.
Profil demandé minimum 5 ans d'expérience.
Sténo parfaite en français.
Apte à seconder un directeur.
Salaire selon les capacités.
Ecrire sous chiffres E 28-546645 Publicitas,
2001 Neuchâtel avec curriculum vitae complet et
photographie. 268524 .36

Autogrue, Marin
Î PM m - ttBESBj  Sociét é pour

BSB — M Q | l'exploitation

Bf( ŶgyK™fjr̂ rj|yy sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31
cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
Nous attendons de notre nouveau collaborateur
- de bonnes connaissances dans la mécanique
- le permis de camion indispensable
- des notions d'allemand
- une capacité à satisfaire notre clientèle

UN JEUNE HOMME
connaissant les machines de chantier, trouvera chez
nous une place intéressante et un travail varié.
Veuillez nous écrire ou téléphoner. 2683H-36

MM*NEUCHATEL g
- FRIBOURG

[I l désire engager pour le
SI Service après-vente

PU rattaché à sa Centrale de distribution, M j
[m à Marin J 

¦..-;¦ j

| mécanicien-électricien 1
ml titulaire du certificat fédéral de capacité.

' ?j Ce collaborateur sera appelé à effectuer les |§j
' | réparations des appareils ménagers à domici- j
|| le. m
pi Nous offrons : ; ]
Éi - place stable 11
Il - semaine de 42 heures |||
lH - nombreux avantages sociaux «ro-se " '

IE n  

raison de l'expansion continue de nos activités oe
conseils d'entreprises nous recherchons pour le ren-
forcement de nos marchés francophones un

Conseiller
d'entreprise
de formation universitaire, bilingue, âgé d'au moins
30 ans, à l'esprit ouvert et dynamique, présentant
bien et pouvant justifier d'une formation théorique
doublée de quelques années d'expérience pratique
dans les domaines de la gestion d'entreprise en
général et de l'informatique en particulier. Rattaché à
notre siège de Berne, son activité sera principale-
ment orientée sur la Suisse romande.

Si vous êtes intéressé par ce travail passionnant,
veuillez nous envoyer votre dossier (curriculum vitae,
références, photo), accompagné d'une lettre de can-
didature manuscrite. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.

| Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
| 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Tél. 031 2290 52
I 268431-36

L'Ecole-club Migros
cherche un(e)

responsable
de son Ecole-club

de Neuchâtel
chargé(e) de planifier, d'organiser et de coordonner le service à la
clientèle et le déroulement des cours. Simultanément, il s'agit de
collaborer à la promotion des cours et à la gestion technique de l'école-
club.

Cette fonction à plein temps requiert les qualités suivantes:
# Une excellente formation de base et une très bonne culture générale
# Un sens développé des relations avec le public
# Une grande disponibilité et une bonne capacité d'adaptation
# Un esprit dynamique et systématique dans la façon d'aborder et de

résoudre les problèmes
# Des talents d'organisation et de négociation
# Un sens prononcé des responsabilités
L'entrée en fonction peut être envisagée immédiatement ou pour une
date à convenir. Une mise au courant approfondie est prévue. Dans le
cadre de son horaire hebdomadaire le ou la responsable est appellé(e)
à travailler 2 à 3 soirs par semaine.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à la Direction des Ecoles-club Migros Neuchâtel-Fribourg, rue
du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-club
5J 268022-36

BIENNE
Le «Journal du Jura »
cherche

RÉDACTEUR
SPORTIF

Entrée en fonctions : janvier ou à convenir.
Faire offres à :
M. B. Eggler, rédacteur en chef,
rue Franche 11, 2501 Bienne. îmmse

Faire la connaissance de la Suisse allemande et
garder quand même un contact intensif avec la
Suisse romande !

Dessinateur
en construction métallique
projets/offres/procédure de projets

parois pliantes coulissantes vitrées
Pour une entreprise de grandeur moyenne dans
l'agglomération de Zurich je cherche un dessinateur
expert pour le renforcement du groupe des dessina-
teurs pour parois pliantes coulissantes vitrées.
En étant suisse romand, vous serez prédestiné à
traiter les demandes, offres et projets de votre
région de langue. Vous aurez l'occasion de rendre
régulièrement visite aux clients et au bureau de
vente en Suisse romande. Votre lieu de travail sera
cependant au siège de la maison dans la région de
Zurich.
Des connaissances de conversation en allemand
seront nécessaires.
Etes-vous intéressé à cette situation d'avenir? En-
voyez-moi donc vos documents de candidature ou
appelez-moi. La discrétion vous est garantie.

268435-36

Walter Sturm lie. oec. HSG
Unternehmens- und Personalberatung
Wallisellerstrasse 147, Postfach 1075
8152 0pfikon Telefon 01/810 39 66

Entreprise de Neuchâtel, dans le secteur de la
construction, cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ
(ou préparant son diplôme)
possédant de bonnes connaissances en informatique.
Ce poste à responsabilités conviendrait à une per-
sonne d'expérience âgée de 30 à 40 ans, faisant
preuve d'initiative et capable de travailler de maniè-
re indépendante. Rémunération en rapport avec la
fonction et ses exigences. Ambiance de travail
agréable.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et documents
usuels, qui seront traités avec la plus grande
discrétion, sous chiffres 87-1557 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 268294-36
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désire engager

un monteur électricien
en possession du CFC, pour son département d'entretien,
des installations industrielles.

Un tourneur ou fraiseur
pour son département de la fabrication des accessoires de
câblerie.

monteurs
en possession d'un CFC de mécanicien de précision,
électricien, serrurier, pour son service de montage externe
des câbles, courant fort et courant faible.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à
Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod. 268449 36

[SËÛSI Assmann S.A.
Une entreprise saine dans le domaine des équipements
de télécommunication cherche pour son usine de
Fontaines (NE)

un ou une CONCIERGE
pour le nettoyage et l'entretien de toute notre usine.
Travail à temps partiel. Entrée à convenir. Avoir déjà
exercé un tel emploi au niveau industriel serait un
atout.
Faites vos offres à :
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. 268627 .36
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Entreprise : Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour

les machines transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que de montage automatique, vend
dans les secteurs : véhicules, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. cherche pour son départe-
ment «Vente»:

SECRÉTAIRE
Profil: CFC de commerce, our formation équivalente,

expérience professionnelle , langues : alle-
mand/français , anglais souhaité, âge: dès 22 ans,
autonomie dans le travail, consciente des respon-
sabilités, expéditive, esprit d'analyse, sens de
l'organisat ion, de contact aisé et cordial.

Poste : Nous offrons un travail varié et intéressant, dans
une organisation moderne (traitement de textes).

Offres : Nous prions les candidates correspondant au
profil désiré, de nous adresser leur offre manuscri-
te, accompagnée des documents usuels, en men-
tionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 268293 36

Nous cherchons, pour domaine viti-
cole du Vully

OUVRIER
VITICOLE

à plein temps.
Entrée janvier 1986 ou dès que possi-
ble.
Renseignements et offres à l'Ad-
ministration des vignobles de
l'Etat de Fribourg, case posta-
le 23. 1700 Fribourg 5, tél.
(037) 24 02 61 ou 24 02 62. 268442-36



Restaurant Palais DuPeyrou
Neuchâtel

cherche

garçon de cuisine
(avec permis de travail).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter au restaurant.

267017-36

Etes-vous un

CUISINIER
I Ctéatif&Arnbitieux?
Im
M
§1

Nous avons besoin de vous
dans un hôtel-restaurant
entièrement rénové.

w&*̂ â9 9̂% m

Mandatés par une entreprise
cliente, nous cherchons pour
un emploi stable

1 polisseur(euse)
quolifié(e)

pour travail sur cadrans soignés.
Date d'entrée à convenir.

Prenez contact avec nous pour
plus de renseignements.

2000 Neuchâtel Ç- ? ASSISETél. (038) 24 31 31 f. -J  ̂ PERSOWlU

268469-36 \̂*̂ _~s*~~ ¦

j Le CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

1 éducateur(trice)
d'internat diplômé(e)

pour compléter son équipe éducative.

- Autres professions sociales
pas exclues

- Possibilité de formation en emploi
- Conditions selon convention

collective
- Entrée en fonctions: début janvier

ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites,
curriculum vitae, références
et photographie à la direction,

! 2043 Malvilliers. 268432-36

Le SECOURS SUISSE D'HIVER
est un pont entre le bien-être

et le besoin

un bon-cadeau Migros
Voici le cadeau qui fera sans doute plaisir: offrez

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.

rable d une glisse facile et prolongée,
ils ne regretteront sûrement pas
d'avoir choisi le «Racing Kevlar» . Il
offre en outre deux degrés de dureté
différents, en fonction du poids du
skieur.

Migros vous propose deux types de
fixation de ski de fond , ainsi que les
modèles de chaussures correspon-
dants: le système «Nordic-Norm », et
le système «ALS». Vous trouverez
donc aisément chaussure à votre pied!
Depuis le robuste modèle de randon-
née jusqu 'au modèle de compétition en
cuir de veau souple à semelle antidéra-
pante.

Chaque année, les créateurs de nou-
velles collections de skis et de chaussu-
res s'inspirent des expériences de l'an-
née écoulée. Ainsi , innovations et amé-

liorations sont apportées en perma-
nence afin de rendre votre plaisir hiver-
nal encore plus agréable. C'est le cas
pour les skis Alpin et les équipements
de ski que vous trouverez dans votre
magasin Migros. Ne manquez pas de
les y essayer et de vous renseigner au-
près des conseillers spécialistes qui
vous attendent dans tous les rayons
Sport!

268430-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266. 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

DIVERS MEUBLES, pendules, montres, lam-
pes à suspension, cuivres. Marché aux puces,
samedi dès 9 h, Grand-Rue 43, Cormondrèche.

261666-61

2 PNEUS NEIGE JANTES avec chaînes pour
Ford Fiesta, état neuf: 230 fr. Tél. 42 54 33.
samedi matin. 261899-61

POUR PEUGEOT 305, 6 pneus montés sur
jantes. Tél. 42 32 19. le soir. 26i89i-6i

2 MANTEAUX EN VISON, état neuf, gris perle
et marron. Tél. (039) 23 08 68. 268301 61

SITAR INDIENNE ET TABLA, initiation possi-
ble. Tél. 25 92 49 (le soir). 267042-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN 155x14, 95%.
Tél. 33 74 45. I 261963-61

POMMES DE TERRE, action 40 kg 20 fr.
Schwab Rob., Gais. 267048-6i

DEUX BELLES COUVERTURES de lit d'une
place, crochet main. Tél. 33 38 82. 267078-61

SALON ET SALLE A MANGER en ratan
tressé cuir, valeur 20.000 fr., pour 6500 fr. Tél.
(038) 31 20 01 /31 92 04. 267085-61

COMMODORE 64, clavier, datassette, Floppy.
jeux. Etat neuf. Prix bas, à discuter. Tél. (039)
2814 52. 268311-61

SUPERBE TABLE CHÊNE MASSIF Monas-
tère, rustique, feuillet 240 * 80 *7cm. Finition
antique. Tél. (038) 42 58 43. 201375.61

BOÎTES AVEC ROTRING, compas, bas prix l
Tél. 25 61 91. 261910-61

COMPLETS-VESTO N HOMME, soie jaune
ou grise (soie sauvage), neufs, taille 48-50,
200 fr. l'ensemble de 4 pièces, occasion unique i
Tél. 25 61 91. 261911-81

ÉLÉMENTS DE PLANCHE à roulettes, 1re
qualité, poignards, bas prixl Tél. 25 61 91.

. 261909 61

MAGNIFIQUE PIANO ÉLECTRO-ACOUS-
TIQUE. Idéal pour jouer â la maison ou en
groupe. Neuf : 5000 fr., cédé à 3400 fr. (à discu-
ter) . Tél. 42 59 56 (repas). 28isoo-6i

MAGNIFIQUES MANTEAUX ASTRAKAN
swakara en parfait état, taille 40/42-44, cédé
500 fr. Tél. 55 24 43. 261948-61

PNEUS A CLOUS 145/13. prix intéressant.
Tél. 3615 94. 267051-si

2 FRIGOS. 50 fr./pièce: 3 tables gigogne. 50 fr.
Tél. (038) 41 28 64 (heures repas). 267049-ei

PNEUS 175/14 montés sur jantes, état neuf.
200 fr. Tél. (038) 25 68 25. 267040-61
CANAPÉ + 2 FAUTEUILS, 300 fr.; grand four
à raclette, 100 fr. Tél. 25 66 45. 267064-6i

MACHINE A LAVER MIELE W437. 700 fr.
Tél. 42 34 92. 261965-61

SKIS ENFANT 3 A 5 ANS avec souliers.
Tél. 36 15 94. 2670BO-61

V É L O  D ' A P P A R T E M E N T  (gym)
Tél. 24 36 72. 261932-62

CHERCHE UN CONGÉLATEUR en bon état.
Tél. 24 30 12, dès 19 heures. 261962-62

A COLOMBIER, PETIT STUDIO meublé ou
non, libre maintenant, à monsieur soigneux,
385 fr. Tél. 25 85 95. 261877-63

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE dès le
1 er décembre. Tél. 41 13 68. 26701263

LE LANDERON, APPARTEMENT 3 pièces,
confort, 1er janvier ou convenir. Tél. 51 23 38.

267044-63

BOUDRY, APPARTEMENT 4Î4 pièces, gran-
de cuisine agencée. Libre février 1986. Loyer
mensuel 870 fr. tout compris. Tél. 42 46 08.

261971-63

HAUTERIVE. STUDIO, belle situation, dès le
24.12.1985, 450 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 34 77. 267047-63

A CORCELLES. APPARTEMENT de 4 pièces,
830 fr. charges comprises. Tél. 31 37 07. Petite
reprise. 267065-63

1.1.1986, BÔLE 3 PIÈCES + cuisine agencée -
balcons. 890 fr. + charges. Tél. 31 17 93.

287048-63

MAGNIFIQUE CHAMBRE MEUBLÉE, indè-
pendante, avec douche. Bevaix. Tél. 46 16 36.

267090-63

ZONE PIÉTONNE. 2 PIÈCES, cachet, chemi-
née. 900 fr. charges comprises. Visites : Neu-
bourg 11, 14h - 17 h. 267082-63

POUR MARS 1986: 4 à 5 pièces, cheminée,
jardin ou terrasse. Région indifférente. Adresser
offres écrites à GU 1909 au bureau du journal.

261855 64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, max. 600 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres DR 1906.

261966 64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante à Neuchâtel, prix raisonnable.
Tél. 41 13 80. Samedi: dès 18 h + dimanche.

267061-64

FEMME DE MÉNAGE, lundi et vendredi
après-midi et mardi matin. Tél. 24 50 73, le soir.

287054-65

JEUNE DAME CHERCHE A FAIRE des heu-
res de ménage. Tél. 24 06 28. 267007 66

DAME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE rempla-
cement 2 jours par semaine, seulement pour la
restauration ou éventuellement comme dame de
buffet. Ecrire â FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres HV
1 91 0. 267080-66

ENSEIGNANTE. DEGRÉ PRIMAIRE, donne
leçons. Téléphone Bevaix 46 22 92, heures re-
pas. 267006-68

BOULANGER QUALIFIÉ. 40 ANS. FRAN-
ÇAIS. cherche place. Tél. (0033) 81 -30 63 53
ou écrire à Claude Tisserand, rue de Franche-
Comté 4, F-25400 Audincourt (Doubs).

261817-66

JEUNE HOMME avec permis de conduire
cherche n'importe quel travail le samedi.
Tél. 41 32 74, heures des repas. 267059-66

REMPAILLAGE ET CANNAGE de chaises,
Grand-Rue, Auvernier. Tél. 31 74 47 ou
24 79 64. 261916-67

ÉTUDIANTE SERAIT DISPONIBLE durant
ses vacances pour garder des enfants plusieurs
jours. Tél. (038) 5513 09. 261961-67

CLASSE DE 4e SCIENTIFIQUE cherche pour
financer voyage d'étude dons de BD, vieux
jouets, jeux. Tél. 31 34 41 ou 25 85 65.267084-67

SERAIS-TU CE CADEAU que j'attends pour
Noël I Célibataire, 32 ans, désire s'ouvrir à une
jeune fille affectueuse, sentimentale, aimant
Oieu, la musique, le jazz, la vie... Ecrire à Case
postale 42. 2014 Bôle. 261935-67

GAIE, SVELTE. SPORTIVE, formation univer-
sitaire, situation indépendante, souhaiterais ami
sérieux, libre. 46-58 ans, grand, esprit jeune,
ouvert, qualités de coeur, appréciant marche, ski,
musique classique, jazz, arts. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FT 1908. 267023-67

JEUNE HOMME. 24 ANS. aimant ski. loisirs
et sorties, cherche jeune fille ayant les mêmes
goûts afin de rompre solitude. Réponse assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres ES 1907.

261959-67

QUELLE PERSONNE AYANT MAISON avec
jardin serait disposée à prendre 2 grands chiens,
très affectueux, en pension quelques jours. Tél.
(038) 4213 95. 268551-67

PERDU A MARVAL PETITE CHATTE grise-
noire, collier rouge. Tél. 24 76 43. 281667-69

A VENDRE CANARIS, prix avantageux.
Tél. 24 28 42. 261939-68

L'établissement médico-social pour
personnes âgées Clair Vully à Belle-
rive dans le Vully vaudois, cherche

infirmière ou infirmier
responsable

avec expérience dans la ges-
tion du personnel soignant).
Faire offres â: E.M.S.
Clair Vully, 1581 Bellerive,
tél. (037) 77 13 20. 268436 36

Nous cherchons pour date à convenir
un

peintre sur émail
ou un graveur, un peintre sur porce-
laine désirant être formé.
Nous offrons: travail intéressant,
horaire de travail mobile, 37% h par
semaine, salaire en fonction des capa-
cités.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae à Michel Vermot-Donzé.
Chapelle 5, 2400 Le Locle. 2a7073 36
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* Ĵk lina Aitttoa Ia«n»A 

PALEES ET RLETS SOT-L'Y- LAISSE f  ̂NOS C30ÎS0L1S ÛBB lÈÎSS *

 ̂
" ; une entrée légère COQS ADULTES POUR COQ AU VIN V ":n,, ", ,7 *yL v v 9 FONDUES bourguignonne 24.— ^

.W QUENELLES DE BROCHET ^S IM phflCCP fmÎPhP chinoise 18.— ^
C COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES r/«=*v Ul UIIU90O IIUIUIIG «# «%'»¦ > .—-- CHARBONNADE 24.— [*
yt TRUITES DU VIVIER vMÎ NOtte SUGC6S FILETS DE PALÉE DU LAC "|C
±f TRUITES DU LAC SAUMONEES CHEVREUIL: selle, gigot, médaillon DE NEUCHÂTEL C
r* SOLES ET FILETS LIÈVRE: râbles, cuisses CANETONS DE MARIN 1 kq Fr 16 3 kq Fr 15 - le ko F*
Jf FILETS DE PERCHE petits, frais du lac de MARCASSIN, SANGLIER désossés, farcis de viande de veau, foie de 5 kg Fr' 13- 'le kg ^Neuchâtel gigot, rôti, côtelettes, entrecôte volaille, herbes fraîches, épices fines, arrosés _.. _c

" *
DCD~,)C cnnoct te ,»„„ („„„, P

yt SAUMON FRAIS, entier ou en tranches CERF: médaillon d'un excellent cognac dès environ 1 kg 500 la F'L^S 
DE 

PERCHE SURGELES séparément 
^

 ̂
FILETS ET ESCALOPES DE TRUITE nos civets maison pièce. I hf- z/ '  le Kg | P

w ^̂  ^

yX NOTRE VOLAILLE EST ÉLEVÉE AU SOL. JEUDI 26 DÉCEMBRE 1985 OUVERT DE 9 H A12 H 
r>&5S et chernTn^fe"?

03*6 
<fc

 ̂
Vf V Livraison à domicile. 

^

¥ PASSEZ VOS nfc*? JOVHJQFC ^TTç PASSEZ VOS yt
)f COMMANDES ASSEZ TÔT. Notre volaille fraîche du pays est encore meilleure V V «r«»»«i» 

 ̂ ^ COMMANDES ASSEZ TÛT. kj

^••••••• •̂•••• •̂•••••••••••• ••^

Cherchons

chauffeur
poids lourds

pour notre service de
distribution, cargo

domicile, dès le
1e'janvier 1986.

Faire offres à:
WITTWER S.A.,

Crêt-Taconnet 6,
2001 Neuchâtel,

tél. (038) 24 04 04.
268525-36

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

N
Cherchons

employée de bureau
pour compléter petite équipe, sachant travailler de
manière indépendante, aimant les responsabilités.
Horaire 7 h 45-12 h/14 h-18 h.
Nous attendons vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.
Oppliger Service dentaire, case postale 41,
2525 Le Landeron. 268265-36

Iw—,-,„„„ „ „„„„, „, ,M, j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

personnel de fabrication
pour travaux sur machines â coudre industrielles.
Cette offre s'adresse aux personnes ayant fait un apprentissa- '
ge ou ayant déjà travaillé dans les branches telles que:
confection, sellerie, maroquinerie, gainerie, corseterie ou simi-
laire.
Nous offrons également la possibilité de se recycler aux
personnes qui n'auraient plus pratiqué depuis quelques an-
nées.
Veuillez envoyer votre demande manuscrite avec tous rensei-
gnements (âge, formation, références, date d'entrée désirée,
etc.) à:
TELED S.A., fabrique de vêtements de protection
2003 Neuchâtel/Serrières
Les personnes qui ne sont pas de nationalité suisse voudront
bien préciser si elles sont au bénéfice d'un permis de travail.

^ 
266695-36

Le programme de ski de fond

l PAR-riFSfil TS |
LE MARCHÉ SUS**.,-*.»*v .—. )

Les joies des sports d'hiver commencent dès le contrôle de
son matériel ou l'achat de l'équipement idéal. Pour appré-
cier au mieux la glisse sur les pistes hivernales, il importe
de se préparer physiquement au ski (en suivant peut-être un
cours spécial d'une Ecole-club?), mais aussi d'apprêter ou
de se procurer l'«instrument» qui convient.

Les magasins Migros vous propo-
sent un vaste choix de skis de fond ,
ainsi que de chaussures, de bâtons, de
farts et de vêtements fonctionnels. Skis
et équipements de ski pour connais-
seurs, champions, enfants et autres
amateurs de sports d'hiver.

Les skis de fond et de randonnée à
système antirecul, connus sous le nom
de « Nowax », sont aussi sélectionnés
chez Migros avec le plus grand soin.
Ce n'est pas par hasard qu 'un grand
nombre de paires de skis y ont été

achetées Tan dernier ! Le ski de randon-
née polyvalent «Falun» est équipé d'un
système antirecul «Super-Scale», qui
garantit une excellente glisse lors de la
poussée et dans les montées.

Les modèles à succès «Olympic» et
«Sprint » sont munis du système antire-
cul Microgliss. La semelle Microgliss
consiste en des milliers de minuscules
aiguilles qui accrochent efficacement
lors de la poussée et se couchent lors de
la glisse. Outre le ski polyvalent
«Olympic » et le ski de compétition

«Sprint», il existe maintenant un nou-
veau ski de fond pour enfants «Olym-
pic». Comme les prédispositions se ré-
vèlent de bonne heure, ces skis sont
équipés d'une véritable fixation de ski
de fond, telle qu 'elle est employée par
les grands fondeurs ; ainsi , toute la fa-
mille pourra sillonner les pistes à un
rythme soutenu. Les chaussures adap-
tées au ski «Olympic » existent à partir
de la pointure 30.

Le ski de compétition ultra-léger
«Racing Kevlar», un ski à farter, offre
une élasticité toute particulière grâce à
l'emploi de carbone et de kevlar. Les
connaisseurs en apprécieront les
chants synthétiques , qu 'ils soient
adeptes du pas de patineur ou du pas
de Siitonen ; quant aux fondeurs déci-
dés à troquer leurs skis à système anti-
recul contre des skis à farter pour sa-
vourer pleinement le plaisir incompa-



Alain
ce jeune juriste célibataire de 29 ans. grand,
svelte et d'excellente présentation, aimerait
tenir bientôt dans ses bras une jeune femme
douce et naturelle, pour qui les valeurs
traditionnelles et humaines comptent enco-
re. Sa situation professionnelle est brillante ,
il est sportif , très intelligent, cultivé et cour-
tois. Voulez-vous faire plus ample connais-
sance avec lui? Vous ne le regretterez pas,
car c'est un homme absolument digne de
votre confiance.
H 1218128 M 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). 268470 54

Jeune homme
23 ans, 172 cm, mince, physique agréa-
ble, gai, spontané, chaleureux, aimant la
nature et les sports, mais aussi danser,
cherche amie 20 à 28 ans pour partager
ses loisirs et son enthousiasme de la vie.
Réponse à toutes lettres, si photo et N°
de téléphone.
Ecrire sous chiffres 1 R 22-632906.
Publicitas, 1002 Lausanne. 256855-54

Service de publicité
Tél. 038/25 65 01

L—

Entrepreneur
de 52 ans, un homme comme il faut, possé-
dant beaucoup de savoir-vivre, présentant
fort bien, à l'abri de tout souci matériel, serait
heureux de rencontrer bientôt une gentille et
charmante dame qui serait prête à partager sa
vie. Il possède une grande villa entourée d'un
grand jardin et beaucoup de verdure et pour-
rait offrir une existence sans soucis à une
femme chaleureuse qui saurait lui redonner
goût à la vie.
H 1197352 M 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
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). 268472 54

Marie-Anne
est une ravissante jeune maman de 22 ans,
douce, naturelle, pleine de gentillesse et de
charme. Sa petite fille de 3 ans lui procure
beaucoup de joie, mais elle est souvent triste,
car il lui manque un partenaire et papa solide
qui lui apporterait l'appui dont ces deux êtres
absolument charmants ont besoin. C'est une
parfaite ménagère qui aimerait rendre l'hom-
me de son cœur vraiment heureux. Ses pas-
se-temps favoris: ski de fond, natation, mar-
che, bricolage et musique.
I 1242022 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193.
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). 268399 M

Marlëne
attirante dame de 51 ans, très féminine,
douce, compréhensive, sociable et affectueu-
se, une parfaite maîtresse de maison, ayant le
sens de la maison et du foyer, aimerait
sincèrement créer un foyer heureux et uni
avec un monsieur simple, gentil et franc.
Beaucoup de tendresse et de chaleur et un
vrai cordon-bleu attendent celui qui voudra
bien lui tendre la main. Elle n'est absolument
pas liée à son domicile et se passionne pour
la danse, la musique, la marche et la nature et
tout ce qui s'y rapporte.
I 1242151 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193,
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). 268469-54

Charlotte
une charmante femme fin trentaine est déci-
dée à tenter sa chance par cette voie. Après
une cruelle déception, elle n'a pas perdu
l'espoir de recréer un foyer heureux avec un
partenaire sérieux et fidèle qui accepterait de
partager sa vie. Non liée à son domicile, elle
possède une situation matérielle stable lui
permettant de vivre à l'aise. Si vous êtes
avide de faire la connaissance d'une attrayan-
te dame et parfaite maîtresse de maison qui
s'intéresse à tout ce qui peut enrichir la vie.
faites-lui donc un signe sous
I 1241538 F 54
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP193.
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). 268400.54

Déjà veuf à 39 ans,

Paul
trouve la vie injuste, mais il sait aussi qu'il ne
peut rien y changer. C' est un homme bien
sous tous les rapports, il exerce un bon
métier, possède une belle maison et des
épargnes. Pour ses deux filles en bas âge,
c'est un tendre papa, mais il lui manque une
jeune femme , une gentille maman qui l'épau-
lerait dans la vie. Si vous êtes douce, toléran-
te et aimez les enfants et la vie de famille,
vous êtes ici à la bonne place. Bien vite,
faites-lui un signe sous
H 1192239 M 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). 268471 .54

Vous le souhaitiez depuis longtemps:

Payer moins d'impôts, profiter
d'un taux d'intérêt préférentiel tout en
constituant un capital-prévoyance.
Avec le RSÇAPLAN®UBS.
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un traitement fiscal privilégié de chure traitant du FISCAPLAN UBS.
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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
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 1 5 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Veuf solitaire
âgé de 63 ans,
habite le canton,
monsieur en
excellente santé, de
bonne moralité,
franc , aime
conduire, souhaite
rencontrer une
compagne simple
et gentille pour une
heureuse amitié de
fin dé vie.
Tél. (024)
21 75 06 ou
U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

268407-54

NURSE
âgée de 36 ans,
habite le canton,
jolie dame élancée,
mince, réaliste,
compréhensive,
douce, souhaite
rencontrer un
compagnon sincère
pour amitié
partagée et
profonde. Accepte
enfants, mariage
éventuel.

Tél. (024)
21 75 06 ou
U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

268317-54

Directeur
d'entreprise
âgé de 50 ans, habite
le bord du lac, grand,
sécurisant , bel
homme, aime
voyager, souhaite
rencontrer une
compagne sincère,
franche, pour une
amitié tendre et
durable. Mariage si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou
U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

268319-54

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

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

Aide-infirmière
âgée de 55 ans,
habite le bord du lac,
bien de sa personne,
dame serviable, de
caractère facile,
souhaite rencontrer
un compagnon de
bonne moralité pour
une amitié
harmonieuse.

Tél. (024) 21 75 06
ou
U.l. case
postale 231
1400 Yverdon.

268318-54



Jura 1 Propositions du gouvernement

Le gouvernement jurassien propose au Conseil
fédéral d'approuver une Transjurane à quatre
voies sur l'ensemble du tracé à ciel ouvert. Il
suggère, en outre, de ne pas prendre en considé-
ration toute remise en question de la N16.

Le gouvernement jurassien, par l'en-
tremise du ministre François Mertenat ,
chef du département de l'environnement
et de l'équipement, a fait connaître hier
matin, les propositions qu'il allait trans-
mettre au Conseil fédéral en ce qui con-
cerne la construction de la Transjurane.
Sur le premier tronçon qui sera réalisé, et
qui va de Porrentruy est à Delémont
ouest, cette route nationale est proposée
à quatre pistes, et non plus comme proje-
tée tout d'abord, à deux pistes avec des
voies de dépassement et des voies len-
tes.

Le gouvernement , dans le rapport de
14 pages qu'il fait parvenir à l'exécutif
fédéral, rappelle d'abord qu'on attend de

la N16 qu'elle atténue les effets de mar-
ginalité et de cloisonnement du territoire
jurassien, de manière à ce que le volume
et la qualité des emplois soient garantis,
et que la population soit bien répartie
dans les diverses régions du canton.

NUISANCES RÉDUITES

En reliant dans un premier temps Delé-
mont à Porrentruy, la nouvelle nationale
devra permettre à ces deux centres d'af-
firmer leur complémentarité, tout en of-
frant une bonne accessabilité aux ré-
gions traversées. Cette route, importante
pour l'économie jurassienne, doit être
réalisée dans les meilleurs délais. La rou-

te a été conçue de manière à ce qu'elle
cause le moins possible de nuisances,
qu'il s'agisse de son emprise sur les ter-
res agricoles, sur les forêts, de l'enlaidis-
sement du paysage, de la pollution de
l'air , du bruit ou encore des dommages
qu'elle pourrait causer aux sites archéo-
logiues. Il est bien évident toutefois
qu'on ne peut réaliser une voie de cette
importance sans inconvénients. Mais les
responsables du projet ont le sentiment
d'avoir réduit les nuisances au maximum,
et d'avoir tenu compte dans la mesure du
possible des désirs présentés lors de la
mise à l'enquête. Il subsiste des opposi-
tions, provenant de communes, de parti-
culiers, de diverses associations de pro-
tection de la nature, que le gouverne-
ment demande au Conseil fédéral de vi-
der ou de déclarer inopportunes lors-
qu'elles visent à remettre en question la
conception même de la N16 en tant que
route de deuxième classe.

L'exécutif insiste en particulier sur la
nécessité de voir la Transjurane dotée de
4 voies sur les tronçons à ciel ouvert
entre Porrentruy et Delémont, les tunnels

n'étant dotés que de deux voies. A l'ap-
pui de cette revendication , l'exécutif can-
tonal relève que le trafic entre les deux
villes a augmenté de 30% entre 1980 et
1985. Il souligne aussi le fait que la
Transjurane doit être dimensionnée en
fonction du trafic qu'elle supportera lors-
qu'elle sera complètement réalisée, c'est-
à-dire dans 20 ans. La restriction à
80 km à l'heure est un élément nouveau
qui justifie les 4 pistes, car il faut que la
route permette des gains de temps et une
vitesse plus élevée que le 80 km pour
être attractive. Enfin le profil à 4 pistes ne
conduirait qu'à une emprise supplémen-
taire de 8,7 hectares. Le réseau actuel
remonte aux princes-évêques, il ne ré-
pond plus aux exigences du trafic mo-
derne.

A rappeler aussi que le parlement ju-
rassien s'est prononcé le 14 novembre
dernier par 46 oui contre 4 non pour une
Transjurane à 4 pistes.

BÈVI

Pour une Transjurane à quatre pistes
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Tribunal
correctionnel

Le verdict du tribunal correctionnel de
Delémont est tombé hier matin dans le
procès intenté à B. et L., deux jeunes
toxicomanes, ainsi qu'à G. (voir la Feuil-
le d'avis des 26, 27 et 28 novembre).

Le jeune B., 20 ans, a été reconnu
coupable d'incendie intentionnel quali-
fié, pour avoir mis gravement en danger
la vie et l'intégrité personnelle de plu-
sieurs habitants de l'immeuble auquel il a
essayé de mettre le feu. Mais il est aussi
coupable de vol, de vol en bande et de

brigandage. Tout ceci lui vaut une peine
de trois ans et demi, moins 287 jours de
préventive. Cependant la cour a ordonné
la suspension de la peine et le renvoi du
jeune homme dans une maison spéciali-
sée dans le traitement des toxicomanes.

L., un jeune mécanicien du Jura méri-
dional, s'en tire avec 18 mois assortis du
sursis, moins 91 jours de préventive. Le
tribunal n'a pas tenu compte de ses ré-
tractations. L. avait fait à plusieurs repri-
ses des aveux très clairs, sur lesquels il

est revenu par la suite. La cour a retenu
que la vente d'héroïne portait bien sur
20 grammes, ce qui suffit amplement
pour que le cas soit grave (dès 12 gram-
mes). L. a aussi été reconnu coupable de
vol, de vol en bande et de recel. Le
tribunal correctionnel lui a accordé le
sursis, car il a estimé que le jeune homme
était actuellement sur la bonne voie, bien
entouré par sa famille. Il lui a offert une
chance de s'en sortir.

Drogue, incendie
et brigandage

Chômage : places vacantes
gérées par ordinateur

Les places de travail vacantes signa-
lées par les entreprises, artisans et
commerçants du canton ainsi que les
demandeurs d'emplois recensés par
les communes, depuis le mois d'octo-
bre, sont gérées par ordinateur au ser-
vice cantonal des arts et métiers et du
travail.

La consultation de ces fichiers infor-
matisés;ést instantanée. Elle permet au
service cantonal de proposer rapide-
ment aux entreprises des personnes au
chômage susceptibles de répondre à
leurs besoins. En fait, la République et
canton du Jura s'est rattachée au sys-
tème « Plasta» (placement et statisti-
que) mis en place par la Confédération
et qui groupe déjà les cantons de Bâ-
le-Ville, Berne, Soleure, Zurich, Fri-

bourg et Tessin, auxquels vont se join-
dre bientôt Lucerne, Neuchâtel, Zoug,
Schaffhouse et Saint-Gall. Selon les
besoins, des chômeurs hors canton
peuvent aussi être proposés. L'office
communal du travail de la ville de De-
lémont est aussi branché sur le systè-
me «Plasta». Il a donc accès aux mê-
mes informations que le canton.
*-  - f -  ;. '- '¦¦' jj . ;.i ¦
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Le service des arts et métiers et du
travail vient d'informer par circulaire
les employeurs du canton de la mise
en place de ce système qui nécessite
l'introduction de nouvelles formules
administratives pour en faciliter l'usa-
ge et le rendre efficace au bénéfice
tant des chômeurs que des entreprises.

Enfin G. qui avait indique I endroit où
il était possible de voler de l'argent à
Tavannes, qui avait conduit les deux jeu-
nes gens sur place et en avait ramené un
à Delémont, a été reconnu coupable de
complicité de brigandage, et il a été con-
damné à 6 mois avec sursis pendant
2 ans, moins 11 jours de préventive. G.
est le plus âgé des trois accusés, c'est un
homme mûr, père de famille. Il était ca-
pable d'estimer la gravité de ses actes,
d'où la sévérité du tribunal à son égard.

BÉVI

Les pieds contre le mur
I Berne Réfugiés

Réfugiés : Berne n'en
veut pas. Ou du bout
des lèvres. Après le
canton du Jura, il a lui
aussi mis les pieds con-
tre le mur.

Ce n'est un secret pour personne:
les villes de Berne, Bienne et Thoune
sont actuellement asphyxiées par l'af-
flux de demandeurs d'asile. Comment
résoudre ce problème? Le canton de
Berne a lancé une consultation auprès
de ses 21 préfets. Ceux-ci avaient jus-
qu'à aujourd'hui samedi 30 novembre
pour faire connaître le «pouls» de
leurs administrés en la matière.

Le résultat est plutôt décourageant:
seuls trois districts - Berthoud. Inter-
laken et le Simmenthal - se déclarent
d'accord de réserver bon accueil aux
réfugiés (en majorité d'origine sri-lan-
kaise) qui attendent d'être fixés sur
leur sort. Cela représente un logis
pour 90 personnes, alors que le canton

aurait aimé pouvoir abriter 750 réfu-
giés. Une goutte d'eau dans cet océan
de détresse humaine.

Après le canton du Jura, Sonceboz.
dans le district de Courtelary, a caté-
goriquement refusé d'ouvrir un centre
d'accueil. Moutier et La Neuveville ne
sont pas allés aussi loin et leur posi-

- tion demeure plus réservée. Ils n'ont
; cependant pas répondu par un oui

franc à la consultation cantonale.

Que va-t-il se passer dès lors ? Le
canton se verra-t-il contraint d'inter-
venir auprès du département fédéral
de justice et police de Mme Kopp pour
faire accélérer la procédure d'examen
des requêtes d'asile? Il semble bien
que ce soit l'unique solution envisa-
geable en l'état actuel des choses.

Contrairement aux vaudoises, les
Eglises bernoises ne semblent pas prê-
tes à ouvrir leurs portes aux requé-
rants d'asile dont la requête a été re-
poussée. Question de mentalité sans
doute. Une fois franchie la Sarine. on
a une autre manière d'appréhender les
choses. (FAN).

Préjudice pour la SEVA
Affa ire des «caisses noires »

L'affaire des caisses noires n'a pas
épargné la loterie SEVA: la vente de ses
billets a diminué de 5% par rapport aux
émissions précédentes. Certains clients
lui reprochent une utilisation abusive de
ses bénéfices. Dans un communiqué pu-
blié vendredi, la SEVA veut mettre les
choses au point: les revenus sont distri-
bués par le Conseil d'Etat bernois.

Ni le comité, ni la direction de la So-
ciété coopérative de loterie SEVA pour la
protection des lacs, la publicité touristi-
que et la création d'emplois ne sont à
même, selon une règle claire des statuts ,
de traiter directement ou indirectement
des demandes de subvention, indique-t-
elle. 75% des bénéfices de la vente des
billets SEVA et 90% de la part reçue de la
Loterie à numéros sont distribués par le
Conseil d'Etat, précise-t-elle. La SEVA
vend en moyenne 230.000 billets à 5 fr.

pour chaque émission A raison de six à
sept émissions annuelles, ses revenus at-
teignent donc près de 8 millions de
francs par an, a indiqué le directeur de la
coopérative, M. Walter Loder. Depuis le
scandale financier, ses ventes ont dimi-
nué: pour l'émission en cours, après six
semaines, il reste 60.000 billets inven-
dus.

En octroyant des subventions à des
organisations pro-bernoises du Jura ber-
nois et du Laufonnais, ainsi qu'à Radio-
Jura , le Conseil d'Etat avait violé la loi
sur la loterie. Celle-ci précise en effet que
les bénéfices doivent aller à des institu-
tions d'intérêt public, telles les organisa-
tions de protection du patrimoine , de la
nature ou de soutien aux arts et aux
sciences. (ATS)

Aérobic pascual
Plateau de Diesse CultUTO

De notre correspondant:
Pour tous les goûts et si possible

tous les âges! Telle est la devise du
Groupement d'animation culturelle
(GAC) du Plateau de Diesse qui
vient de tenir son assemblée généra-
le.

Si les renforts juvéniles du GAC
mettent depuis cette année l'accent
sur les manifestations propres à leur
classe d'âge (des concerts notam-
ment), les autres domaines culturels
n'en sont pas pour autant négligés et
ne le seront en aucun cas en 1986.
Qu'on en juge : le spectacle de Ma-
rianne Lanz en début d'année, la soi-
rée cinématographique (février), des
cours de danses traditionnelles et au-
tre «jazz-dance», sans oublier le con-
cert automnal de jazz, lequel s'adres-
se vraiment à un très large public.

Dans un domaine un peu plus mus-
clé.: les enfants pourront s'initier à
l'aérobic durant les vacances pasca-
les. En juin, une soirée musicale qui
s'annonce très chaude réunira les
amateurs de rock , funk, jazz, afro,
latino ou de chansons françaises tout
simplement.

De la musique au théâtre, il n'y a
qu'un pas et les intéressés pourront
le franchir en compagnie d'Alexandre
Wenger de Diesse. Enfin, un cours de
gravure sur cuivre sera sans doute
mis sur pied. De toute manière, le
cocktail s'annonce prometteur! Ulti-
me précision, le GAC accepte toutes
les propositions, idées et... bonnes
volontés! Consommer la culture,
c'est bien; la «fabriquer», c'est enco-
re mieux !

Intime Jeanne Chevalier

TENDRESSE. - Un naturel sans hypocrisie. (Photo Jeanne Chevalier)

Bienne Photoforum Pasquart

- On dit que photographier veut
dire écrire avec la lumière. Long-
temps, j'ai essayé de savoir ce que les
autres - clients, journalistes, rédac-
teurs - voulaient voir. Par chance, il
m'arrive aussi de me poser la
question.

Ce sont là les paroles de Jeanne
Chevalier. La photographe biennoise
la plus douée peut-être de s'a généra-
tion. Elle expose à partir d'aujour-
d'hui et jusqu'au 5 janvier au Photo-
forum Pasquart. Autrefois, Jeanne
Chevalier sortait pour aller faire des
photographies. Mais maintenant de
plus en plus, elle se laisse surprendre
par des sujets qu'elle a envie de pho-
tographier:

- Au fond, je ne cherche pas
grand chose, dit-elle. Des espaces
aérés et silencieux, un peu poétiques,

un peu magiques. Des espaces favo-
rables à la rêverie, permettant à l'ima-
gination toutes sortes de mutations.

A une certaine époque, la Biennoi-
se aimait par-dessus tout immortali-
ser les gens. Tout ce qui exprimait
l'être humain lui paraissait intéres-
sant «et photographier autre chose
que des personnes me paraissait
presque une trahison». Puis, petit à
petit, la nature a éveillé en elle une
sensibilité nouvelle. Dans les arbres,
les pierres et la mer, ella a découvert
des complicités, de nouveaux dialo-
gues. L'homme n'est plus désormais
l'unique objet des images de Jeanne
Chevalier pour qui «l'important est
d'arriver au cœur de toute chose».
(G)

A peine les propositions du gou-
vernement jurassien au Conseil fédé-
ral sont-elles connues que la Fédéra-
tion jurassienne pour la protection de
la nature (FJPN) fait savoir que. se-
lon le, le projet est «sans commune
mesure avec les besoins de notre ré-
gion et qu'elle s'y oppose. Une route
nationale, ça va , une autoroute à
4 pistes, bonjour les dégâts » s'écrie
la FJPN.

Cette fédération souligne que, con-
trairement à d'autres routes nationa-
les contestées, la Transjurane est en-
core en voie de gestation, ce qui lais-
se la porte ouverte à d'autres solu-
tions. Et de proposer , par exemple ,
l'aménagement d'une route nationale
de troisième classe (aménagement
du réseau existant avec tunnel sous
Les Rangiers), ou encore la construc-
tion d'une route nationale reliée au
réseau autoroutier suisse par le tracé
le plus direct. Face à cette contesta-
tion de la Transjurane telle que pro-
posée par les autorités cantonales, il
faut rappeler que le principe d'une
route nationale de 2me classe reliant
Boncourt à Choindez a été accepté
en mars 1982 par le corps électoral
jurassien à une majorité de 71.02
pour cent. BEVI

A peine proposée,
déjà contestée

Déchets fribourgeois
au centre de la S0VAG

Les Fribourgeois livreront bientôt
une partie de leur déchets spéciaux
(voir ci-après) au futur centre de ra-
massage et d'identification de la SO-
VAG , à Brùgg près de Bienne. Le
Conseil-exécutif bernois vient d'ap-
prouver en effet une convention pas-
sée entre les cantons de Berne et
Fribourg ainsi qu'avec la SOVAG ,
pour la transformation des déchets
spéciaux. En contrepartie, l'Etat de
Fribourg participera à concurrence
de 612.000 fr. aux investissements
consentis par Berne pour la construc-
tion de ce centre. La convention con-
cerne les déchets spéciaux produits
dans 106 communes de la partie sep-
tentrionale du canton de Fribourg -
soit quelque 117.000 habitants -
déchets qui seront livrés au centre
collecteur de Brùgg dont la mise en
service est prévue pour cette année
encore.

Le Souverain avait, en décembre
1983, approuvé un crédit d'engage-
ment de 6.65 millions de fr. pour sa
réalisation. Toutefois, cette somme
sera ramenée en réalité à 4.75 mil-
lions de fr „ dès lors que la subven-
tion fédérale y relative sera augmen-
tée de 35.000 francs grâce à un taux
plus favorable dans le canton de Fri-
bourg. S'y ajouteront encore les inté-
rêts de 5.5 % que le canton de Fri-

bourg devra payer à celui de Berne
sur la part déjà échue au moment du
premier versement, de même que les
612.000 fr. versés par l'Etat fribour-
geois.

DANGEREUSE POUBELLE

L'industrie, l'artisanat et les ména-
ges produisent un volume considéra-
ble (2000 t en 1982) de déchets
spéciaux. La question se pose : com-
ment éliminer les batteries au mercu-
re, débris de thermomètres, médica-
ments périmés, huile de moteur, di-
luants, restes de peinture, dissol-
vants, bains de cyanure par exemple?
La tâche de la SOVAG est précisé-
ment de repérer, rassembler et sup-
primer les déchets peu rentables. Elle
est censée protéger les installations
d'épuration des eaux, les décharges
et les usines d'incinération d'ordures.
Mais pour ce faire, la SOVAG a be-
soin d'un centre collecteur où les dé-
chets seront analysés.triés et tempo-
rairement entreposés. Ce sera bientôt
le cas à Brûgg. Environ 4000 t de
déchets y seront admis chaque an-
née.D'ores et déjà, le canton garantit
qu'«une attention toute particulière
sera vouée aux problèmes de la sécu-
rité et de la protection de l'environ-
nement». (G.)

Shakatak en force au Palais des con-
grès I On doit la venue à Bienne - mer-
credi - de cette formation anglaise ré-
putée aux organisateurs d'Emotions
Acoustiques. Décidément, le public
biennois est gâté en cette fin d'année :
entre «L'Ouest , le vrai» de Sam She-
pard (mardi) et la danseuse de flamen-
co Nina Corti (jeudi), les musiciens de
Shakatak font figure de plat de résistan-
ce. Le jazz, le rock et le funk vont «cou-
ler» des guitares des Keith Winter et

Carnet du jour

Georg Anderson, entourés par Jill Sa-
ward, Roger Odell et Bill Sharpe. Per-
sonne n'a oublié le succès éclatant
remporté par «Down on the street» en
84. A plusieurs reprises, leurs morceaux
sont rentrés dans les «charts» anglais.
Après une gigantesque tournée au Ja-
pon entre autres, Shakatak débarque à
Bienne avec déjà six albums dans leurs
valises. Bref , un tout gros «client» sur la
scène du Palais des congrès!. G

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15. Octo-
pussy - James Bond 007: 22 h 45.
Stop Making Sensé.

Capitule : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Poli-
ce.

Elite: permanent dès 14 h 30, Der
Frauenarzt von Pigalle

Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5 et 22 h 45.
Bras de fer.

Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30.
Dent pour dent.

Métro: 19 h 50. Ninja III / The ambas-

sador.
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, Poulet au vi-
naigre.

Studio : 15 h et 20 h 15. Il Gattopardo
Pharmacie de service: Pharmacie du

Château, rte Principale 30 à Nidau. tél .
51 93 42.

Shakatak toutes griffes dehors
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«Je veux être sûr de ma prévoyance. Avec l'assurance sur la vie, je suis
certain que nous pourrons garder la ma/son, même si je devais ne plus
gagner ma vie.» Monsieur A. Loetscher, conseiller pour l 'hôfellerie. La police
de prévoyance est un nouveau service de vofre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance indivi-
duelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance
est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même
le paiement des primes esf couvert. Parlez-en à votre agenf d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

268398-80
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1 LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
WÈ Un choix extraordinaire de salons, parois murales, chambres à coucher, j |§î
\:M salles à manger, studios, petits meubles, tapis, lustrerie, etc., etc. pif
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||j Automobilistes : dès le centre de Bôle S "O GRAND I
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13 SAAB 900 Turbo 56.000 km 1983 fl
m BMW 525 A 55.000 km 1980 *|H BMW 520 80.000 km 1980 ¦
B BMW 320 69.000 km 1976 M
H BMW 528 1 85.000 km 1982 m

f§§ BMW 318 1 35.000 km 1984 $5
1ffl BMW 518 1 18.000 km 1984 §H
H BMW 728 56.000 km 1979 &$
f|jj BMW 528 IA 64.000 km 1981 1̂
|| BMW 320 A 90.000 km 1980 $$]

m }  Conditions de crédit avantageuses |1
M i Reprises # Leasing £p
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Encore

-PRIX!!
sur quelques voitures sélectionnées :
Mitsubishi Galant 2000 GLS, 38.000 km Fr. 9600 —
Mercedes 280 E 28.000 km Fr. 29.900.—
Datsun Bluebird 1.8 GL 1981 Fr. 5900 —
Mercedes 30O SEL 6.3 96.000 km Fr. 16.900.—
Datsun Cpé 280 ZX 1983 50.000 km Fr. 14.900.—
Renault 30 TS aut. 1977 65.000 km Fr. 3900 —
Mazda 323 Break 1.5 GLS 1982 Fr. 6500 —
Mitsubishi Coït 1600 Turbo 1984 14.000 km
Fr. 14.900.—
Honda Accord 1600 Luxe 42.000 km, Fr. 7400 —
Mitsubishi Coupé Sapporo 2000 1978. Fr. 3400 —
Renault 5 Le Car 1979 Fr. 5900 —
Citroën CX GTI 1981 60.000 km Fr. 9900.—
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.—
Citroën CX GTI 1980 70.000 km Fr. 8400.—
Peugeot 505 STI 1979 65.000 km Fr. 7900.—
Oldsmobile Diesel 6 places 27.000 km Fr. 18.900 —
Citroën GSA X3 1981 Fr. 5500 —
Citroën BX 14 TR E 1983 22.000 km Fr. 9900.— i

___ 268297-42
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A vendre

Ford Sierra
automatique,
72.000 km.

Tél. 25 85 82
dès 1 9 h. 267052-42

Occasions
expertisées garanties

PORSCHE 944
1983,'Fr. 28.900.—
MINI Métro 1000
1981, Fr. 4500.—
FORD SIERRA 2000 Break
1984, Fr. 13.500.—
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.— 'I
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 5TS aut.
1984, Fr. 7800.—
DAIHATSU Charade 1000
1983, Fr. 8800.—
FIAT 131 break
1981, Fr. 7800.— p
MERCEDES aut. 2500
1972, Fr. 4200.— t
DATSUN Break
1981, Fr. 6800.—
Divers bus 1300 et 2000
dès Fr. 7.500.—

Exposition permanente
voitures neuves et occasions 268444-42

iy '̂ Sûre«^les

I NOS SÉLECTIONS
TROOPER 4x 4 12-1983 37.000 km i
SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
¦ KADETT1300 L 5 p. 1984 17.000 km
! | MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
: ASCONA1600 S 5 p. 1983 41.000 km §f

AUDI 100 1984 30.000 km M
é-:\ FIAT RITMO 75 1 980 45.000 km H
; |  VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km .j ;

i RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km i s
TOYOTA 1600 3.900 — M

j | 268298-42 i : l
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A vendre

VW Coccinelle
expertisée août 85,
Fr. 1700.—.
Tél. (024)
31 16 07. 268221-42

Fiat Ritmo
Aborth
1984.12.500 km.
sièges recaro.
Tél. (039) 3711 23.
Le soir (039)
3711 36. 266592-42

Garage Peugeot-Talbot cherche

un mécanicien auto
avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.

Un aide mécanicien
Pour tous renseignements:
téléphoner au (038) 41 10 41,
Garage Le Vernv - Colombier,
demander M. Bongiovanni.

268130-42

A vendre

Opel Blitz
expertisée, 42.000 km.
Prix: Fr. 6000.—.
+ plusieurs roues.

Tél. (032) 85 21 04.
266587-42

OCCASIONS !
SUBARU SEDAN 1

1982, 40 .000 km, état neuf j |§

DATSUN CHERRY i
1981, 47.000 km j

OPEL ASCONA aut. I
1978, 70.000 km „" j

FIAT 132 I
1978, Fr. 2300.— Il

Expertisées et garanties. &||
Ouvert aussi le samedi matin. /: \

GARAGE DU PRÉ i
FRANÇOIS SAUSER H

FLEURIER. m
Tél. (038) 61 34 24. v

268549-42

Complètement
équipée pour l'hiver

Volvo 144
état de marche, pour
bricoleur. Fr. 500.—.

Tél. 42 15 78 267M 1.42

A vendre

Ford Fiesf a 1,3 S
noire, 58.000 km,
1981, Fr. 7500.—
à discuter.
Tél. (038) 31 29 68.

267081-42

A vendre,
cause de maladie

Opel Commodore
2500 automatique,
modèle 1977.
85.400 km, excellent
état de marche. Prix
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 24 37 47.

261664-42

2CV 6
Charleston, 1981,
41 .500 km,
expertisée, très bon
état , prix à discuter.
Tél. (038)
24 71 66. M1854 .4I

GARAGE-CARROSSERIE

ADRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 3124 15 \M&r

LA BONNE OCCASION
OPELKADETT GSI 1985/02 22.000 km
ALFASUD SPRINT VELOCE 1500 1980/06 45.000 km
FIAT RITMO 85 S 1981/07 63.000 km
FIAT 131 MIRAFIORIS1600 1984/02 20.000 km
MITSUBISHI LANCER TURBO 1985/05 5.000 km
ALFASUD TI QUADROFOGLIO 1973/02 40.000 km
RENAULT 18 BREAK 1981/02 58.000 km
FORD TAUNUS 2,3 L 1979/05 75.000 km
OPELKADETT1600S 1984/11 15.000 km
ALFA GTV 6 1982/11 23.000 km

— i ¦¦ »̂é?O1LOuvert le samedi jusqu 'à 16 heures. £̂c$$^^^

Livrables immédiatement ^̂ i Ŝfâ ^̂
^̂

Garanties - Expertisées^ t̂tjj**"̂
' <̂^

*̂  J^^ 268552-42
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Réalisa ?f/âvec un

abonne"1

pour tout Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01266583-10 I

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 |K»VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o : 

Rue Nf 

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-io

Peugeot
104 SL
74.000 km,
expertisée, bas prix.
Garage de La
Prairie.
Tél. (039) 3716 22.

268498-42

A vendre

BMW 735 i
1980. gris métallisé,
jantes alu. toit ouvrant,
stéréo, verrouillage
central, expertisée,
Fr. 15.000.—
ou à discuter.
Tél. (038) 3316 69.

267062-42

Agence
Mitsubishi
Serrières
Renault break 4 * 4
année 1984,
19.000 km.
Fr. 13.900.—
Mitsubishi Coït
modèle 79, 70.000 km,
Fr. 4600 —
Fiat 131 2000
modèle 82, 56.000 km,
Fr. 7500.—
Fiat 128 3 p.,
75.000 km.
Fr. 4500 —
Fiat 127 72.000 km,
Fr. 4000.—.
Voitures très soignées
avec garantie.
Tél. (038) 25 22 87.

268369-42

A vendre camion

Isuzu diesel
2800, 10.000 km,
Fr. 22.000.—.

Tél. (038) 33 45 00.
268207-42

A vendre par privé

CX PALLAS Citroën
automatique, climatisation. Voiture
soignée, expertisée octobre 1985.
170.000 km. Prix: Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 31 33 (heures de
bureau) ou (038) 51 13 46.

268118-42



ggH hockey sur giace ] Championnat de 1 re ligue, groupe 3

Apres le match nul de samedi
dernier , il y avait une atmosphère
mitigée dans le vestiaire des Mon-
tagnards et dans la salle du comi-
té. Cela se comprend. Quand on
veut jouer les premiers rôles, il
faut s'imposer chez soi. Sinon, on
est vite relégué à un rôle passif.
Comme La Chaux-de-Fonds a mi-
sé sur une promotion , voire tout
au moins une participation au
tour final, il faut bien admettre
qu'au soir de la 8e journée , les
Horlogers affichent un léger re-
tard. Certes, la situation n'est pas
tragique, mais elle a donné lieu à
une ouverture du dialogue avec à
la clef un certain malaise. Entre
Viège, Villars, Martigny, Lyss et

La Chaux-de-Fonds, la lutte sera
très serrée jusqu 'au soir du 15 fé-
vrier 1986.

BELLE OCCASION

Ce soir , les Chaux-de-Fonniers
vont devoir évoluer sur la piste
ouverte de Champéry. Une belle
occasion pour rester coller aux
basques des adversaires directs.
Qu'en pense Daniel Piller?

Ce déplacement va nous per-
mettre de rester dans le coup.
Champéry est aux côtés de Fleu-
rier et d'Yverdon. C'est donc un
club à notre portée. Comme nous
entendons jouer les premiers rô-
les cette saison, nous n'avons pas

le droit de perdre. Pour ce
match, Guichard et Bourquin se-
ront toujours indisponibles. Par
contre, Rettenmund va faire sa
rentrée. Il doit donner plus de
poids à la 3e ligne. Le partage
des points avec Martigny est une
leçon donnée par une formation
généreuse dans l'effort. Si nous
regardons les tirs aux buts déco-
chés par nos joueurs, par rap-
port à notre adversaire, nous en
avons pour le moins expédié le
double en direction de la cage
valaisanne. Nous devons donc
soigner la précision de nos tirs si
nous entendons mériter la vic-
toire totale. Belle occasion au-
jourd'hui de corriger ce défaut.

P. G.

La situation
1. Viège 8 7 1 0 59-20 15
2. Villars 8 6 2 0 56-25 14

3. Chx-de-Fonds 8 5 2 1 57-21 12
4. Martigny 8 5 2 1 55-31 12
5. Lyss 8 5 1 2 53-28 11
6. Monthey 8 4 0 4 48-49 8
7. Forward 8 4 0 4 34-38 8
8. Sion 7 2 0 5 26-56 4
9. Moutier 8 2 0 6 34-75 4

10. Champéry 7 1 1 5 22-38 3

11. Fleurier 8 1 0 7 20-59 2
12. Yverdon 8 0 1 7 27-51 1

Ce classement ne tient pas compte
du match Viège - Monthey qui a eu
lieu hier soir (lire le résultat en 2e
page sportive).

© Match en retard du groupe 2
Wiki Mùnsingen-Adelboden 11-1 (3-0
2-1, 6-0)

La Chaux-de-Fonds à Champéry
pour remporter les deux points

Un partage contre Villars
comblerait le CP Fleurier

La patinoire de Belle-Roche ac-
cueille ce soir un des favoris du
groupe 3 de première ligue, Vil-
lars. Jusqu'à ce jour invaincus à
l'extérieur en championnat (Vil-
lars n'a concédé que deux mat-
ches nuls chez lui contre La
Chaux-de-Fonds et contre Lyss),
les Vaudois jouent mieux hors de
leurs terres qu'à domicile...

L'équipe, dirigée par Bastel, comprend
de nombreuses individualités. Les Boi-
leau, Yves et Jean-Louis Croci-Torti
jouaient encore en ligue nationale il n'y a
pas si longtemps. Encadrés par des
joueurs de la valeur de Knobel, Ganz,
Nussberger ou Ramirez, ils pourraient,
sur le papier, faire office d'êpouvantail.
Mais un match reste un match et les

«chats » de Gilbert Weissbrodt ne sont
pas disposés à se laisser manger sans
réagir.

Malheureusement, Hirschy (genou
plâtré) sera toujours indisponible. Néan-
moins, si la grippe ne fait pas de ravages,
l'entraîneur fleurisan pourra aligner trois
lignes, ce qui n'a pas été le cas souvent
jusqu'à ce jour. Fleurier a tout de même
marqué deux fois à sept reprises, contre
Moutier et contre Yverdon. Sa défense,
bien appuyée sur un Luthy qui est actuel-
lement en pleine forme, n'est pas la
moins bonne du groupe et l'ambiance
est sereine au sein du club. Il n'en faut
pas plus pour espérer un résultat serré ;
un match nul comblerait d'aise tout le
Vallpn.

S. B.

IIe ligue : Young Sprinters accueille Le Locle

C'est un intéressant derby neuchâtelois qui attend le public, ce soir,
| "aux Jeunes-Rives, puisqu'il opposera Young Sprinters, leader du clas-
^ement, à son dauphin. Le Locle.j>!t*s M*m "*; - i\u i Uit;

Pour l'instant, les semaines se suivent
et se ressemblent pour l'équipe dirigée
pair Michel Turler et Aldo Mombellî , qui
a remporté le cinq premières rencontres
de l'exercice avec une relative facilité.
Parfois accrochée l'espace d'un ou
deux tiers-temps (Saint-lmier, Tavan-
nes, Joux-Derrière), elle n'a cependant
jamais donné l'impression d'être vérita-
blement en danger. L'équilibre de ses
lignes, l'expérience de quelques an-
ciens, l'opportunisme de sa première
triplette d'attaque lui ont régulièrement
permis de se tirer d'affaire sans avoir à
puiser dans ses utilmes ressources.

Ce qui ne veut évidemment pas dire

• . ' ¦ . IÇ • ¦ ¦¦ . ¦:

qu'elle ne finira pas par trouver son maî-
tre. Chacun doit en être conscient.

LE LOCLE CORIACE

Le Locle, par exemple, fait partie des
adversaires qui sont de taille à créer une
surprise. Finalistes la saison écoulée,
les représentants de la Mère-Commune
ont enregistré quelques mutations dans
leur effectif: départs de Sahli (arrêt de
la compétition), Deruns et F.-A. Turler
(Young Sprinters) ; arrivées du gardien
Durini (Joux-Derrière) et des jeunes
Bergamo, Cœudevez, Clémence et Noir-
jean (La Chaux-de-Fonds).
- Pour l'instant, confie l'entraî-

neur David Huggler, bien connu des
habitués de l'ancienne patinoire de
Monruz, nous sommes très satis-

La situation
1. Young Spr. 5 5 0 0 43-18 10
2. Le Locle 5 4 0 1 37-21 8

3. Tramelan 5 4 0 1 33-19 8
4. Université 5 3 1 1  22-22 7
5. St-lmier 5 3 0 2 43-24 6
6. Tavannes 5 3 0 2 24-18 6
7. Noiraigue 6 1 1 4  30-35 3
8. Joux-Derrière 6 1 1 4 22-45 3

9. Pts-de-Martel 5 0 1 4 21 -43 1
10. Unterstadt 5 0 0 515-33 0

Aujourd'hui: Tramelan - Saint-
lmier, Young Sprinters - Le Locle,
Tavannes - Les Ponts-de-Martel.

Dimanche: Unterstadt - Universi-
té.

Juniors A
Groupe 1, derniers résultats : La

Chaux-de-Fonds - Yverdon 6-4; Le Lo-
cle - Fleurier 4-8; YS Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 4-7; Yverdon - St-
lmier 13-1; St-lmier - La Chaux-de-
Fonds 0-12; YS Neuchâtel - Yverdon
14-2; Fleurier - Meyrin 13-2.

CLASSEMENT
1.Chx-de- Fonds 10 9 0 1 88- 32 18
2. Yverdon 11 8 0 3 101- 54 16
3. YS Neuchâtel 11 7 0 4 94- 41 14
4. Fleurier 1 1 7  0 4 66- 57 14
5. Le Locle 10 4 0 6 57- 60 8
6. Meyrin 9 1 0  8 22- 76 2
7. St-lmier 10 0 010 20-128 0

Les 4 premiers participeront au tour
final pour la promotion en juniors élite,
en compagnie des 4 premiers de l'autre
groupe romand qui seront probablement
Villars, Forward Morges, Lausanne et
Fribourg Gottéron.

faits de notre début de champion-
nat. En tout premier lieu, l'objectif
du club consistait à éviter la relé-
gation. Je crois sincèrement que
nous pouvons réussir beaucoup
mieux. Nous allons faire tout notre
possible pour figurer parmi les té-
nors du groupe. Si nous parvenons
à nouveau à nous qualifier pour les
finales, ce sera merveilleux. Si
nous terminons au troisième rang
ou au quatrième, ce sera églement
un succès. Dans l'immédiat, nous
abordons notre rencontre contre
Young Sprinters sans préparation
particulière. C'est un match com-
me les autres où nous chercherons
à développer notre jeu habituel.

Un match qui promet, du mo-
ment que la première place est en
jeu. Le public qui se pressera sur
les gradins aménagés autour de la
piste extérieure des Jeunes-Rives
y trouvera certainement son
compte, sur le coup de 20 h 15.

J.-P. D.

Première place en eu aux Jeunes-Rives :
i-> ft : , " ¦ ' ¦ ., '. ¦" ¦. . ' _ . 
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m footban | Championnat de première ligue

Alors que les équipes de ligue
nationale jouissent de la pause
hivernale, on joue encore sur le
front de la première ligue, ce qui
peut sembler étonnant. Pour son
dernier match de l'année, Co-
lombier se déplace à Breiten-
bach, club qui occupe le 12e rang
du classement avec 13 matches
et 10 points. Les Soleurois sont
donc concernés de près par la
lutte contre la relégation et ils
ont un besoin urgent de récolter
des points.

De son côté, Colombier, s'il a réus-
si un premier tour surprenant, n'est
cependant pas encore définitive-
ment tiré d'affaire. Invaincus en dé-

placement, les hommes de Widmer
mettront tout en œuvre afin de ra-
mener au moins un point. Leur ho-
mogénéité et leur habileté à jouer
en contre devrait leur permettre
d'atteindre l'objectif fixé.

JOUERONT, JOUERONT PAS?

La principale question qui se pose
est celle de savoir si la rencontre
pourra effectivement avoir lieu, en
raison des chutes de neige qui n'ont
pas épargné la région de Breiten-
bach. Un renvoi éventuel ne serait
pas forcément une mauvaise chose
pour les Neuchâtelois qui commen-
cent à manifester certains signes de
fatigue. Ils ne sont plus aussi frin-
gants qu'il y a quelques semaines,
comme on a pu le constater lors de
la défaite concédée dimanche der-
nier contre Berthoud. De plus, l'ab-
sence de Molliet nuit au potentiel
offensif de la formation neuchâteloi-
se. Il ne faut pas oublier que, avec 7

buts marqués, Aimé Molliet est le
meilleur marqueur de Colombier.

S'il fallait évoluer sur une pelouse
recouverte de neige, cela pourrait
gêner le jeu des Neuchâtelois qui est
basé sur la technique. Breitenbach,
au style plus direct et plus simple,
serait peut-être plus à son aise bien
que cela reste à démontrer.

Le coup d'envoi est fixé à 14 h
dimanche après-midi.

L. W.

Périlleux déplacement pour Colombier

Union veut gagner un pari
RM basketbaii | En ligue B

Une semaine après leur bonne presta-
tion contre Pully, que feront les Neu-
châtelois dans la salle du Lignon contre
Vernier? L'équipe genevoise tourne ac-
tuellement à plein régime et a battu
jusqu'ici tous ses adversaires d'au
moins quinze points, à l'exception de
Chêne (85-82) et de Cossonay (90-81 )
qui ont mieux résisté.

Samedi dernier, en Coupe de Suisse,
les hommes de l'entraîneur Fernand
Margot se sont baladés contre Meyrin,
qui joue pourtant dans la même catégo-
rie. Mike Odems (18 rebonds et 23
points) éclipsa complètement le pauvre
Young, alors que le «play-maker» Ro-
bert Margot totalisait 29 points à dis-
tance ! De quoi inquiéter les plus opti-
mistes !

Malgré cela, l'entraîneur des Neuchâ-
telois Me Cormick garde confiance :

- Nous sommes capables de créer
des problèmes aux Verniolans et, pour-
quoi pas, de gagner, confie-t-il.

Le retour en forme de Wavre pourrait
corroborer les dires de son entraîneur.

Le talentueux junior unioniste est en
effet un pion essentiel dans le jeu de
son équipe. Mais il faudra aussi que
Berger et Deicher soient moins incons-
tants que lors de leurs dernières sorties,
que les distributeurs Rudy et Gnaegi
cessent de ressentir quelque chose
comme «l'angoisse du shooteur face au
panier» et que le sympathique Tim Kuy-
per reste dans ses 60% de réussite habi-
tuelle.

Cela fait pas mal de conditions pour
tenir leur pari. Mais on souhaite aux
Unionistes de gagner dans la chaude
arène du Lignon.

Programme d'aujourd'hui
ELS Vernier - Union Neuchâtel (17

h). Chêne - CVJ M Birsfelden, STV Lu-
cerne - STB Berne , Sion/W issigen -
Meyrin, Bellinzone - Cossonay, Beau-
regard - Martigny.

A. Be.

ACNF

Communiqué
Championnat de Suisse des

espoirs, samedi 30 novembre à
14 h 30 au stade de Serrières,
Neuchâtel Xamax - Servette.

P|S boxe | Européen des super -welters à Genève

Depuis sept ans, Genève n'avait plus accueilli un championnat
d'Europe de boxe. En avril 1978, François Fiol avait perdu à la
patinoire des Vernets contre l'Italien Aldo Traversaro, pour le
titre des mi-lourds, mais devant 2500 spectateurs seulement.
En fait, la dernière grande réunion remonte au 26 novembre
1971, lorsque le Français Roger Ménétrey avait battu l'Italien
Silvano Bertini au terme d'un match fantastique, qui avait
réuni plus de 9000 spectateurs, à l'ancien Palais des exposi-
tions !

Ils seront quelque 6000, ce soir,
dans cette enceinte rebaptisée Vél
d'Hiv, pour assister au combat entre
l'Italien de Berne Enrico Scacchia et le
Français d'origine marocaine Said
Skouma, pour le titre vacant des poids
super-welters, le tenant de la couron-
ne, l'Allemand Georg Steinherr, qui ar-
guait d'une blessure aux côtes, ayant
été déchu de son bien.

A 22 ans, Enrico Scacchia se voit
ainsi offrir une première chance de ra-
mener un titre européen en Suisse.
Malgré sa jeunesse, l'élève de Charly
Bùhler présente déjà un palmarès étof-
fé: 27 combats, 25 victoires, un nul et
une défaite. Son plus gros handicap
sera peut-être le poids. Paradoxe en .
effet, depuis sqn passage dans lés
rangs prdféSsioTiriels, en décembre
1981, Enrico Scacchia n'a jamais boxé
dans cette catégorie. Poids mi-lourd
naturel, i! a livré tous ses combats
comme poids moyen ou mi-lourd.
Dans ces conditions, le dur régime au-
quel il a été astreint pour se présenter
à la limite de la catégorie (69,850 kg)
risque d'avoir quelque peu entamé sa
puissance physique.

AVANTAGE DE LA TAILLE

Il aura par contre pour lui I avantage
de la taille (1 m 80 contre 1 m 75 à
son rival) et de l'allonge. Excellent te-
chnicien, Scacchia tentera de contenir
les assauts d'un adversaire qui se pré-
sente comme un redoutable frappeur.

A 27 ans, Skouma, champion de Fran-
ce de la catégorie, n'a livré que 19
combats professionnels (17 victoires,
dont 14 avant la limite, pour 2 défai-
tes). Le Français, élève de Jean Bre-
tonne!, essaiera de saisir par le bon
bout cette deuxième chance euro-
péenne qu'il se voit offrir. Skouma
avait en effet laissé échapper une oc-
casion unique d'être champion d'Eu-
rope, le 29 mai 1984, à Toulouse, face
au Britannique Jimmy Cable. Ce jour-
là, il s'était incliné avant la limite
(abandon au 11e round) sous les
poings d'un rival ko debout et qui
avait déjà fait connaissance avec le
tapis à quatre reprises, au cours d'un
combat hallucinant, désigné, quelques
mois plus tard, comme le combat de
l'année! Eh cas de victoire, Skouma ,
redonnerait aussi à la France un titre
européen.

DEUX AUTRES
COMBATS PROS

Deux autres combats professionnels
figurent au programme de cette réu-
nion. Chez les poids super-welters
toujours, l'Italien de Morges Mauro
Martelli tentera de préserver son invin-
cibilité (11 combats, 11 victoires)
contre l'Italien Domenico Ricci. Ce
sera là vraisemblablement le dernier
combat livré par Martelli sur la limite
de six rounds. Par ailleurs, dans un
affrontement de poids moyens conclu
à la limite de huit reprises, le Zaïrois de

Genève Mousse Mukandjo sera oppo-
sé au Britannique Cliff Gilpin. Ce der-
nier est d'ailleurs une vieille connais-
sance de Scacchia, qui l'a affronté -
et battu - à deux reprises. Mais à
chaque fois de justesse, aux points en
dix rounds. Quelques combats ama-
teurs sont également prévu à l'affiche
d'un meeting dont le budget total dé-
passes les 300.000 francs!

AUTRE
CHAMPIONNAT D'EUROPE

En fin de soirée, les spectateurs du
Vél d'Hiv genevois pourront égale-
ment suivre un deuxième champion-
nat d'Europe, mais de full-contact ce-
lui-là. Le Genevois Jean-Marc Tonus
sera en effet opposé au Hollandais
Robert Davies. Là aussi, un change-
ment d'adversaire est intervenu. Primi-
tivement, Tonus devait rencontrer l'Ita-
lien Pino Bosco. Mais ce dernier, bles-
sé, a renoncé. C'est alors Davies qui
s'est vu offrir une chance de se parer
d'un titre de champion d'Europe des
poids mi-lourds (PKA). Quant à To-
nus, ce sera sa deuxième chance pour
une couronne européenne d'un sport
qui, peu à peu, met en place des struc- '
tures qui devraient lui donner une plus
grande crédibilité.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? »

CUDREFIN, salle polyvalente:
Ce soir, dès 20 h

GRAND LOTO
20 séries et 2 spéciales,

dotées de plus de Fr. 5.500.- de prix
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommandent: les Stés de gym.
268714-81

¦ 

# Angleterre. - Coupe de la Ligue,
4e tour (matchs à rejouer) : Portsmouth
- Tottenham 0-0. West Bromwich Al-
bion - Aston Villa 1-2.

Espagne. - Coupe, 3e tour-retour:
Espanol Barcelone - Plasencia 3-1 (to-
tal 8-1). Real Saragosse - Eiar 3-0
(5-1). Racing - Mestalla 0-1 (3-1). Las
Palmas - Lalin 11-1 (14-1). Osasuna
Pampelune - Alcorcon 5-0 (6-0). Her-
cules Alicante - Atletico Mallorca 2-1
(3-2). Séville - Merida 4-2 (6-2). Celta
- Jerez 2-0 (3-0). Real Sociedad San
Sébastian - Real Oviedo 2-2 (3-4).
Sporting Gijon - Tenerife 2-1 (2-3). Va-
lencia - Aragon 6-1 (8-2). Rayo Vallec-
cano - Real Valladolid 1-0 (1-0). Real
Mallorca - Betis Séville 3-1 (4-2).

A l'étranger

Demain, Université se rend à Fribourg
pour y affronter la lanterne rouge Unters-
tadt. Une bonne occasion pour les Neu-
châtelois de rester dans le sillage des
ténors. Mais attention ! L'équipe fribour-
geoise est dans l'obligation de réagir si
elle entend sauver sa place en Ile ligue.
Rien ne sera facile pour les protégés de
l'entraîneur Lapointe...

Université
sur ses gardes

à Fribourg

TEMPÉRAMENT. - A l'image de son attaquant Bourquin (à gauche),
Young Sprinters aura besoin de tout son tempérament, ce soir, pour venir à
bout du Locle. (Avipress Treuthardt)

Contrairement à ce que certaines ru-
meurs avaient laissé entendre, ce
championnat d'Europe des super-wel-
ters ne sera pas retransmis en direct à
la Télévision. Aucun contact en ce
sens n'a été pris, selon l'organisateur
Daniel Perroud.

Pas de direct
à la Télévision



Bojan Krizar frappe d'entrée
, 99 9W .'¦-¦ ¦ .S::

B ski I Slalom masculin des World Séries à Sestrières

Maigre bilan pour les skieurs suisses dans le slalom spécial
des World Séries, à Sestrières : le meilleur résultat a été
obtenu par Martin Hangl, qui a terminé au neuvième rang !

L'équipe dirigée par Ueli Haesler a
pourtant laissé une bonne impres-
sion pour ce premier slalom de la
saison. C'est ainsi que Thomas Bùr-
gler a réussi le deuxième temps de la
première manche avant d'être élimi-
né, dans des conditions difficiles.

Changement à la TV
La télévision suisse romande an-

nonce le changement de program-
me suivant pour le dimanche 1er
décembre :

9 h 30: corps accord. - 9 h 50:
ski alpin. Coupe du monde, slalom
spécial messieurs, 1re manche, en
eurovision de Sestrières. - 11 h:
octo-giciel. -11 h 30: table ouver-
te. - 12 h 20: sur la chaîne suisse
alémanique, ski alpin, Coupe du
monde, slalom spécial messieurs,
2me manche, en eurovision de
Sestrières.

dès les premières portes de la
deuxième manche.

DÉLÈZE SURPREND

Outre Bùrgler, qui devait concéder
66 centièmes de seconde au jeune
espoir yougoslave Rok Petrovic sur
le premier tracé, se sont également
mis en évidence Pirmin Zurbriggen
(10me temps) et Jean-Daniel Délè-
ze, 16me temps malgré son dossard
No 48. Délèze avait même le sixième
temps intermédiaire.

Dans la deuxième manche, Zur-
briggen, légèrement touché à un
pied, renonçait alors que Bùrgler
était désavantagé - comme les meil-
leurs d'ailleurs - en raison d'un
brusque changement des condi-
tions. Il se retrouvait éliminé comme
treize des trente coureurs- admis au
départ !

Hangl a sauvé l'honneur en si-
gnant le sixième temps pour termi-
ner au neuvième rang final.

La victoire, dans ce premier sla-
lom, est revenue au Yougoslave Bo-
jan Krizaj, qui s'est imposé avec 38
centièmes de seconde d'avance sur
l'Italien Robert Erlacher, le vain-
queur du slalom géant des World

Séries, et 43 centièmes sur Petrovic
Déjà vainqueur de cinq slaloms de
Coupe du monde, Krizaj avait dû se
contenter du huitième temps sur le
premier tracé.

ZURBRIGGEN ENFLAMMÉ

A noter la participation à cette
épreuve d'Ingemar Stenmark. Le
Suédois devait toutefois être éliminé
dans la première manche, mais non
sans être passé en troisième position
au poste intermédiaire.

Descente annulée
à Puy Saint-Vincent

La première descente de la saison
comptant pour la Coupe du monde fé-
minine, inscrite au calendrier pour le 5
décembre à Puy-Saint-Vincent, a été
annulée. C'est après une ultime ins-
pection de la piste par le délégué tech-
nique de la FIS, Heinz Krecek , que les
organisateurs locaux ont pris cette dé-
cision, en raison d'un enneigement in-
suffisant.

Cette descente, qui aurait primitive-
ment dû avoir lieu à San Sicàrio, pour-
rait finalement être courue à Villars,
où une descente féminine figure au
programme le 13 décembre. Mais elle
pourrait également être organisée en
Autriche, où les conditions d'enneige-
ment sont bonnes, actuellement.

La saison a mal débuté pour le
double champion du monde Pirmin
Zurbriggen. Ce dernier, dans le sla-
lom des World Séries, a de nouveau
souffert d'une inflammation provo-
quée par le frottement du haut de sa
chaussure. Zurbriggen est immédia-
tement rentré en Suisse pour consul-
ter son médecin. Il devrait toutefois
être en mesure de s'aligner au départ
du slalom de Coupe du monde de
demain, à Sestrières.

Classements
Slalom messieurs : 1. Bojan Kri-

zaj (You) V59" 17 (53" 41 + 57"
76); 2. Robert Erlacher (It) à 0" 38
(53" 59 + 57" 96); 3. Rok Petrovic
(You) à 0" 43 (52" 32 + 59" 28) ; 4.
Nilsson (Su) à 0" 86 (53" 26 + 58"
77); 5. Berthold (Aut) à 1" 06 (54"
10 + 58" 13) ; 6. de Chiesa (It) à1"
12; 7. Heidegger (Aut) à 1" 20; 8.
Tôtsch (It) à 1" 22; 9. Martin
Hangl (S) à 1" 36; 10. Sundqvist
(Su) à 1" 35; 11. Ishioka (Jap) à 1"
77; 12. Wenzel (Lie) à 1" 81; 13.
Pramotton (It) à 1" 93; 14. Beck
(RFA) à 1" 99; 15. Edalini (It) à 2"
17; 16. Joël Gaspoz (S) à 2" 74;
17. Gruber (Aut) à 3" 83. - 17 cou-
reurs classés.

Classement final par équipes
des World Séries : 1. Suisse
143 points; 2. Italie 108; 3. Yougos-
lavie 103; 4. Autriche 72; 5. RFA 42;
6. Suède 29; 7. Pologne 19; 8. Fran-
ce 18; 9. Espagne 10; 10. Japon 5;
11. Liechtenstein 4. RAGE DE VAINCRE. - Bojan Krizaj ne craint pas d'affronter les obstacles !

(Keystone)

^l|jjj voll eyball

Ligue nationale A

Match de l'espoir
pour Colombier

Aujourd'hui, déplacement périlleux
de Colombier à Lucerne. A égalité à la
dernière place avec les Lucernois, les
protégés du président F. Hofmann, doi-
vent se surpasser dans l'espoir d'empo-
cher les deux points synonymes du re-
dressement tant attendu.

La partie ne sera pas facile. Nous
avons toujours en mémoire le match al-
ler: alors que la partie semblait gagnée
par 3 sets à 0 pour Colombier , les joueurs
de la Suisse centrale réussirent l'exploit
de renverser a situation et de remporter
la partie face au nombreux public neu-
châtelois qui ne comprenait plus rien.
Croyant trop tôt à la victoire , les joueurs
de Bexkens se sont effondrés physique-
ment dès la fin du troisième set, laissant
ainsi l'initiative à P. Giinthoer, avec ses
2 m 03, pour régner en maître absolu au
filet. Si, ce soir les Neuchâtelois veulent
réussir contre cet adversaire , le nouveau
coach D. Fluckiger , doit trouver une so-
lution pour arrêter au filet l'entraîneur-
io'ueur lucernois.

Autre constatation importante : éviter
les cadeaux inutiles, surtout à partir du
treizième point. Au vu des dernières
prestations des Neuchâtelois, nous res-
tons très optimistes. Seule une victoire
justifierait tous leurs progrès.

gfll tennis | Internationaux de Kooyong

L'Américain John McEnroe a vivement critiqué la qualité du
court central en gazon du stade de Kooyong, après sa victoire
difficilement acquise, vendredi à Melbourne, contre le Sud-
Africain Dannie Visser, à l'occasion de son premier match dans
les Internationaux d'Australie 1985.

McEnroe, qui s'est qualifé en quatre
sets (6-4 6-3 3-6 6-3) pour le troisiè-
me tour du tournoi, où il rencontrera le
Nigérian N'Duka Odizor, s'est montré
scandalisé par la médiocre qualité du
Central, indigne d'une épreuve du
Grand Chelem selon lui.
- Je n'ai jamais joué sur un

court aussi mauvais. Il est glis-
sant, il est trop dur. C'est in-
croyable, il n'y a presque pas
d'herbe. Sur ce genre de court, il
se produit un nivellement des va-
leurs. Je comprends maintenant
l'élimination de Becker», a-t-il no-
tamment dit.

McEnroe, qui, au cours du match, a
demandé au juge-arbitre s'il n'était pas
possible de jouer sur un autre court,
considère qu'à l'avenir l'Open d'Aus-
tralie devrait se dérouler sur des courts
couverts en «dur».
- Les Australiens vont dépenser

beaucoup d'argent en construi-
sant un nouveau stade. Ifs de-
vraient réfléchir à ma suggestion.
Dans l'intérêt du jeu et du public,
qui verrait du beau tennis. Et
puis, tous les meilleurs joueurs
viendraient », a encore déclaré,
l'Américain.

CHRIS LLOYD AUSSI ¦ rV

Deux têtes de série, les Américains
David Pâte (No 15) et Greg Holmes
(No 16), ont disparu au cours de cette
cinquième journée, devant de modes-
tes Australiens (Cahill et Woodforde).
Mais les têtes d'affiche en lice vendre-
di ont passé le cap du deuxième tour,
comme l'Américain Kriek, les Suédois
Edberg et Nystroem et le Français Le-
conte.

En simple dames, l'Américaine Chris
Lloyd, qui devait donner raison à
McEnroe à propos du court central, a
été sévèrement bousculée par sa com-
patriote Betsy Nagelsen, 49me mon-
diale. Elle a finalement gagné 4-6 6-4
6-0.

CHRISTIANE ÉLIMINÉE
Pour sa part, Christiane Jolissaint

n'est pas parvenue à passer ce cap du
deuxième tour. La Suissesse s'est in-
clinée en deux manches (2-6 6-7)
contre une modeste joueuse austra-
lienne, récemment mariée, Amanda
Tobin-Dingwall, laquelle ne figure
qu'au 148me rang du classement
mondial ! Après avoir perdu le premier
set nettement, Christiane Jolissaint
s'est inclinée dans la deuxième man-
che, décisive, au tie-break.

De l'herbe, ca? Hl football | Une affaire de corruption chasse Tautre

Cinq ans après celui du «totonero», qui avait valu à Paolo Rossi
un séjour en prison, un nouveau scandale secoue le football
italien. Le président de l'AS Rome, M. Dino Viola, a été accusé
officiellement par la Fédération italienne d'avoir tenté d'acheter
la qualification de son club à la finale de la Coupe d'Europe des
champions, il y a un an. <

L'accusation, portée par le limier en
chef de la «Federcalcio», M. Corrado
di Biase, surnommé le «007» du foot-
ball , qui avait déjà mené l'enquête sur
les paris clandestins et les matches
truqués en 1980, est claire : M. Viola,
pour essayer de s'acheter les faveurs
de Michel Vautrot , l'arbitre français de
la demi-finale retour contre Dundee
United , par ailleurs mis hors de cause,
a versé à un «intermédiaire» 100 mil-
lions de lires. Cela lui vaudra de com-
paraître prochainement devant le tri-
bunal de la Fédération, en attendant
d'éventuelles suites devant une juri-
diction civile.

Ce qui est moins clair , ce sont les
circonstances qui ont conduit à ces ac-
cusations. Tout est venu, semble-t-il,
de révélations faites, au cours d'une
réunion d'arbitres italiens, par M. Pao-
lo Bergamo, en septembre.

Sur le terrain, l'arbitrage de M. Vau-
trot n 'avait à aucun moment été mis
en cause. L'AS Rome n'a d'ailleurs eu
besoin d'aucun «coup de pouce» pour
l'emporter facilement 3 à 0.

RÉACTION

Le président de l'AS Rome, Dino
Viola , est passé rapidement à la con-
tre-attaque :

— Je dois rappeler que j'avais dé-
jà eu une brève entrevue avec le pré-

sident Federico Sordillo, en mai 1984,
et je lui avais exposé le problème.
Mais, à l'époque, toute l'attention
était concentrée sur la finale de la
coupe contre Liverpool, a affirmé le
premier dirigeant romain à Tigoria , où
il était allé rendre visite à ses joueurs,
qui préparent le match de champion-
nat de dimanche contre la Sampdoria
de Gênes.

De son côté, le président fédéral nie
les affirmations de Dino Viola :

— Ce n'est pas vrai. Il ne m'a ra-
conté l'affaire, d'une manière d'ail-
leurs peu claire et confuse, qu'en
septembre de cette année.

LOUANGES À VAUTROT

De cette affaire qui vient de secouer
violemment le monde du «Calcio»,
Dino Viola ne veut pas trop en parler,
se limitant à affirmer que M. Vautrot
est l'un des meilleurs arbitres euro-
péens. Mon fils Riccardo avait pro-
mis de lui envoyer la cassette du
match. C'est peut-être pour cela qu'il
a été accusé...

Le président-sénateur a également
déclaré qu 'il suivrait, comme d'habitu-
de, l'AS Rome, dimanche, à Gênes.

CHEZ LE PROCUREUR

Le procureur de la République de
Rome, Marco Boschi, a décidé pour sa

part , après avoir examine la veille le
dossier de la Fédération italienne, l'ou-
verture d'une enquête sur cette affaire
de tentative de corruption. Le magis-
trat a chargé son substitut, Giacomo
Paolini, d'étudier le dossier afin d'éta-
blir si le premier dirigeant romain ,
ainsi que les autres personnes accu-
sées, sont passibles de poursuites judi-
ciaires par la magistrature civile.
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En Italie, le ballon
n'est pas toujours rond
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La Chaux-de-Fonds en Inde
Depuis plusieurs années, le foot-

ball connaît un très important dé-
veloppement en Inde. Il va se diri-
ger de plus en plus vers l'organisa-
tion de tournois devant intéresser
la FIFA au premier chef. La Fédé-
ration indienne se propose même
de poser sa candidature à la mise
sur pied, dans un proche avenir ,
des championnats du monde.

A DACCA

Pour l'heure, cette fédération
doit justifier ses possibilités aux
yeux de l'autorité suprême, tant
dans le domaine des terrains que
dans celui de l'hôtellerie.

En tenant compte de cette situa-
tion, la ville de Dacca organise la
« Gold Cup - Tournament», sous le
contrôle de la FIFA. Dacca se situe
au nord de Calcutta, au bord du
Gange. Ce tournoi se déroulera
dans la deuxième moitié du mois
de janvier 1986. Une invitation a
été adressée à l'Association suisse
de football. Cette instance a de-
mandé au FC La Chaux-de-Fonds
de bien vouloir représenter les
couleurs helvétiques dans cette
importante concentration qui met-
tra aux prises l'équipe nationale
des Indes, la République populaire

de Chine, l'Irak, la Syrie, la Corée
du Nord, Helsinki (Finlande), le
Bengladesch et le FC La Chaux-de-
Fonds.

DU 17 AU 31 JANVIER

Après une étude approfondie du
problème, le comité directeur du
FC La Chaux-de-Fonds a donné
son accord, d'entente avec l'entraî-
neur Bernard Challandes et les
joueurs.

Il faut maintenant attendre la
confirmation et le contrat qui de-
vraient arriver en Suisse au début
de la semaine prochaine. Le dépla-
cement du club de la Métropole
horlogère durerait du vendredi 17
janvier au vendredi 31 janvier.

• Le match de Bundesliga VfL Bo-
chum-FC Cologne est renvoyé en
raison des conditions atmosphéri-
ques. Au Sport-Toto de ce week-
end, le tip sera tiré au sort.

• Borussia Moenchengladbach a
engagé le gardien international nor-
végien Erik Thorstved (23 ans). Ce
dernier , qui jouait à Viking Stavan-
ger, pourra jouer en Bundesliga dès
le 6 janvier prochain. Il a signé un
contrat de deux ans et demi.

Meilleurs Boudrysannes
||P̂ ] gymnastique Championnats juniors

AÉRIENNE. - Carol Tanner au saut de cheval.
(Avipress-M. Henry)

En l'absence de Christelle Betten-
mann, Carol Tanner (4me en niveau
5) et Virginie Faivre (9me en niveau
4) ont été les meilleures représentan-
tes boudrysannes aux championnats
de Suisse juniors de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que nous l'avons déjà
publié.

Il vaut la peine, à l'intention des
connaisseurs, de revenir un peu plus
en détail sur les performances de ces
deux jeunes gymnastes de la région.

Carol Tanner, qui avait pris la 6me
place des éliminatoires , a donc amé-
lioré sa position de deux rangs. Elle a
obtenu les notes suivantes: 8,80 au
saut, 8,95 aux barres , 9,00 à la pou-
tre, 9,10 au sol. Les trois premières
place ont été enlevées par des ex-
membres de l'élite. Carol a tout de

même battu des membres du cadre
national B comme Tania Egli, Suzan-
ne Amann et Christiane Schmutz.

Si elle n'avait pas connu des pro-
blèmes aux barres asymétriques, Vir-
ginie Faivre aurait pu terminer à un
rang bien meilleur que le 9me. Voici
le détail de ses prestations:

Saut : belle réussite avec un tsu-
kuhara groupé et un tsukuhara carpe.
- Sol : bonne prestation également
avec une vrille très réussie dans l'une
de ses lignes d'acrobatie. - Poutre:
exercice avec un pont, un pont arriè-
re et un flic-flac bien maîtrisé qui a
permis à Virginie de terminer son
exercice sans chute. - Barres : quel-
ques problèmes et une note de 8,65
très en dessous de ses possibilités.

HOCKEY SUR GLACE. - 1re ligue:
Viège - Monthey 10-2.

BASKETBALL. - 1re ligue régionale:
Auvernier - La Tour-de-Peilz 66-73
(35-31).
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Tel un junior à sa première sélec-
tion, Michel Platini éprouvera un coup
au coeur en pénétrant, demain, sur la
pelouse du « Comunale » de Turin, où
la Juventus affrontera la Fiorentina,
pour la douzième journée du cham-
pionnat d'Italie. Le capitaine de
l'équipe de France jouera là, en effet ,
son centième match sous le célèbre
maillot zébré de la «Juve », dont il dé-
fend les couleurs depuis le 12 septem-
bre 1982, à Gênes, face à la Sampdo-
ria.

Sacré trois fois de suite meilleur
marqueur du «Calcio » pour ses trois
premières saisons en Italie, Platini es-
saiera, par ailleurs, de marquer le
450me but — le 61me en Italie — de sa
carrière. «J' en suis à mon quatrième
championnat d'Italie, et je n'ai sauté
que deux matches, il est donc logique
que j' arrive à ce but. J'ai eu de la
chance, car je n'ai jamais été blessé »
a-t-il déclaré.

L'Irak au Mundial
L'Irak est devenu le 23me pays à

se qualifier pour le tour final de la
Coupe du monde, qui aura lieu au
Mexique. Lors du match retour des
barrages de la zone asiatique, joué à
Taif , en Arabie séoudite, l'Irak a en
effet battu la Syrie par 3-1 (1-0). Les
deux équipes avaient fait match nul,
0-0, lors du match aller.

LES 23 QUALIFIÉS

On connaît désormais 23 des 24 pays
qui joueront la phase finale de la Coupe
du monde. Le dernier pays qualifié sera
désigné mercredi prochain, lors du
match retour du barrage entre l'Ecosse
et l'Australie, à Melbourne. A l'aller, les
Ecossais l'avaient emporté par 2-0. Les
23 pays qualifiés:

Europe : Italie (tenante du titre),
Hongrie, Pologne, Bulgarie, RFA , Espa-
gne, Angleterre, Portugal. URSS. Dane-
mark , Irlande du Nord, France et Belgi-
que. - Amérique du Sud: Brésil. Uru-
guay. Argentine et Paraguay. - CON-
CACAF. Mexique (pays organisateur).
Canada. - Afrique: Maroc. Algérie.
Asie : Irak, Corée du Sud.

• France. Championnat de première
division, 22me journée : Bordeaux - Paris
Saint Germain 0-0; Toulouse - Lens 1-1;
Laval - Nancy 2-0; Monaco - Rennes 1 -0;
Marseille - Brest 3-0; Le Havre - Sochaux
1-0; Lille - Strasbourg 2-0; Metz - Toulon.
Bastia - Nantes et Auxerre - Nice aujour-
d'hui. - Classement : 1. Paris Saint Ger-
main 21/36; 2. Bordeaux 22/30; 3. Nantes
21/29; 4. Lens 22/26; 5. Monaco 22/25.

Centième match
de Platim
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Cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI

pour Nyon.

Tél. (022) 61 2612. 268*37.36

Unser Auftraggeber verwaltet mit einem kleinen
Mitarbeiterteam die schweizerischen Liegenschaften

I > . jH einer namhaften Unternehmensgruppe. Fur ihn
a j suchen wir den 30- bis 45-jàhrigen, selbstàndigen,

111 BUCHHALTER/KAUFMANN
I > É ' mit ruhiger und tester Persônlichkeit, dessen
s| -. 

^ 
Verantwortungsbereich hauptsàchlich folgende

I ai Aufgaben umfasst :
Jj  - Organisation Fakturen- und Zahlungswesen

- Finanzwesen, Finanzkontrolle, Steuerwesen
m - Kaufmânnische Ùberlegungen und

> „ ' - " -,] Rentabilitatsberechnungen

Wùnschenswert sind eine gute buchhalterische
i ¦ Ausbildung, praktische Berufserfahrung in der

i l  m Liegenschaftenverwaltung sowie EDV-
Anwendererfahrung. Beherrschung der Sprachen

: ) \  D/F ist erforderlich.

E : .V J Interessenten fur dièse Stelle senden uns bitte ihre
û : \ Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien,

sjm I 1 Foto) mit handschriftlichem Begleitbrief. Wir sichern
WÈ I Ihnen voile Diskretion zu. 266677 .3e
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I Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion
i | | 2502 Biel,Nidaugasse 8„ Telefon 032-23 5511

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

(CIR) —

Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tatigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten
elektronischen Geràte und Système der Nachrichtentechnik einen

Ingenieur-HTL
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Uberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten:
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik) mit

Industrieerfahrung
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandfungsgeschick
- Software- Kenntnisse erwùnscht
Die weitgehend selbstandige Stelle erfordert ziemlich Reisetatigkeit
Innerhalb der Schweiz.
Wir bieten gute Arbeitsbedingungen In einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmàssige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle Radio-
électrique, Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern. mana.x
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1*™ !̂ La sécurité, la variété, un

emploi fixe, du travail
dans toute la Suisse.

2000 Neuchâtel. Seyon 6. tél. (038) 24 77 74
V 263969- 36J
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Pour renforcer l'effectif de notre Service électronique. I l
nous cherchons un I I

m ingénieur '/// ,
\\\\ <̂  //////

m électronicien l/ Ë
VV\V (formation ETS) 1/1111/
sSSSS au bénéfice de quelques années d'expérience. ////////

\V\\\ Son act 'v'té consistera à développer la conception de II//////w\v processus de contrôle des installations existantes et à ////////
^SSSS participer à l'élaboration de nouveaux projets. Il sera <////////sxvv également chargé de seconder activement le responsable ////////
sNSSS du service et devra promouvoir la formation de nos // / / / / / / /\v\\ électroniciens. / / / / / / / / /
:̂ $C\ Pour mener â bien ces diverses tâches, il devra posséder S///////\̂ N̂  

des 
connaissances en techniques analogique et digitale

^$$\ ainsi qu'en électronique industrielle avec, si possible, la ////w%/-"5̂ 5̂ ; maîtrise d'un langage de programmation. '%%£%?'

De langue maternelle française, il possédera de bonnes %%%%'
.-S connaissances d'anglais; l'allemand serait un avantage lÊ/zÊZ

Î5~§55 supplémentaire. lUlll Î

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs flUl îoffres, accompagnées des documents usuels, au Service ÉÉ(3==
^̂ ^r: de recrutement. ^̂ sg=
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MON REPOS LA NEUVEVILLE

: Institution hospitalière pour malades chroniques

Nous mettons au concours le poste de

directeur administratif
Conditions recherchées:
- Formation commerciale ou administrative

; 
~ - Expérience des problèmes de gestion - si possible hospitalière
- Intérêt pour les problèmes techniques ;
- Aptitudes à diriger du personnel. Entregent. Disponibilité

t - Convictions solides. Esprit d'ouverture envers les patients chroniques \
- Bonne connaissance des 2 langues.
Le candidat choisi participera activement aux travaux de la Commission de
construction du nouveau Mon Repos, actuellement en chantier (125 lits).

Nous offrons :
- Une fonction indépendante avec un large éventail de compétences et de

responsabilités
- Une rémunération adaptée aux exigences du poste, à l'expérience du

candidat, et basée sur les normes de l'Etat de Berne
- Des prestations sociales conformes aux décrets cantonaux.
Entrée en fonctions: 1"avril 1986 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 décembre 1985 au Président du Conseil de Direction,
M. Rémy Bonjour, La Neuveville. Elle seront traitées avec discré-
tion. Le cahier des charges peut être demandé au Secrétariat de
Mon Repos (tél. (038) 51 21 05). xms-u
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Nous cherchons

EXTRA
pour 3 jours par semaine

ainsi que

garçon ou fille
de buffet

Tél. (038) 2513 38, dès 9 h.
 ̂ 268446-36 M

Boulangerie cherche

boulanger-pâtissier
avec CFC, capable de prendre des
responsabilités. Age idéal :
23-25 ans. Rapide et soigneux.
Entrée janvier 1986.

Se présenter:
Boulangerie-pâtisserie,
B. Matile, 2035 Corcelles
(038) 31 15 38. 261913-36

Nous engageons

employé de
commerce/bureau

avec CFC, ayant connaissance en
informatique, bonnes connaissan-
ces en comptabilité, parlant l'alle-
mand. Age idéal: 20 à 30 ans.

Nous offrons:
travail varié, intéressant, au sein
d'une petite équipe dynamique,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae à:
Cheminée Garden Forest,
Rouge-Terre 8,
2068 Hauterive. 26807s 36

I Nldervbrar>d
engage

ferblantiers
installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaires-ferblanterie
St-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 268461-36

Etes-vous unfe)
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^Connaissant les deux services

Nous avons besoin de vous
III dans un hôtel-restaurant

entièrement rénové.
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La Passion selon Belle, Plein Ciel
Julien Dunilac, la soif des estuaires

Deux textes, cette année de Julien
Dunilac. deux poèmes : le premier en
mars, La Passion selon Belle, à L'Age
d'Homme, illustré par Ivo Soldini; le se-
cond sorti en mai au Verseau, Plein Ciel,
illustré d'une dizaine d'aquarelles minia-
tures de l'auteur.

Deux textes, aux deux focales extrê-
mes de la vision: le premier traite au
grand angle de la passion â travers une
passante inaccessible, une Belle implo-
rée, aimée, désirée, suppliée au fil d'une
centaine de pages de saisons et de voya-
ges, omniprésente dans le temps et l'es-
pace, guettée dans ses feux et ses rosées,
ses flux et ses dérobades, à la limite de
l'imaginaire et du réel, et finalement dé-
passée par l'amoureux mystique.

Le second. Plein Ciel, plaquette d'une
vingtaine de pages, restitue en gros plan
une période close, une reconquête de
vie, dans un cadre nettement posé, une
fenêtre sur une ville, sa rumeur et son
horizon.

RENONCEMENTS
PAVÉS D'OR

La Passion selon Belle: cent pages à
bout de souffle, toujours renouvelé, cy-
cles de cycles à l'infini. L'amoureux
poursuit sa quête au fil des arêtes du don
pressenti et de la dérobade obligée, au
rendez-vous de couples de forces incon-
ciliables, de doubles inverses, de paires
impossibles, de miroirs au tain de char-
bon. Adepte du vertige, il traque l'Un à
travers l'autre lui-même dérobé, femme
aux indices de sève et de marée. Il lui
adresse ses suppliques pavées de renon-
cements payés d'or, ses litanies de beau-
tés relancées dans l'inaccessible par
l'élan même qu'elles inspirent, ses chape-
lets de souffrances en couteaux qui ou-
vrent des passages infimes, secrets, fragi-
les et nécessaires comme «l'isthme du
plaisir».

QUÊTE DE LA FUSION

La scansion de longue braise com-
mence par «présence», finit par «abso-
lu». Deux syllabes, trois syllabes: le ver-
be tourne comme une vrille étroite,
s'élargit quand la veine devient plus ten-
dre, jusqu'à six pieds parfois, puis rede-
vient étroit et mordant, retrouvant sa
pointe pour percer staccato une péripétie
plus rebelle. C'est que le poète s'adres-

sant à Belle, la dressant, en fait la « pierre
de touche de ma liberté», une liberté
enjeu de métamorphoses : à traquer le
contact, la fusion, les deux amants, l'un
dans le verbe, l'autre dans l'être, passent
par tous les états de l'air et de l'eau, du
bois et de la pierre, par toutes les cou-
leurs du temps et du monde. La pierre
percée a cent veines, cent pages qui li-
sent dans le multiple le chemin de la
porte étroite, cent pages de poison mor-
tel pour la facilité et l'indifférence. Aux-
quelles répondent des gravures intenses
comme cordes de violons.

JEUX DE FENÊTRES.
PLONGÉES D'OISEAUX

«Plein Ciel» est plus étroit de circons-
tances, plus riche du corps que du rêve :
l'homme est abattu, opéré, réduit à battre

son flanc sur le grabat de la presque mort
hospitalière. L'aube, le souffle, le som-
meil, toutes les dimensions quotidiennes
sont sous l'aile de l'ombre. L'esprit se
lance alors à des jeux de fenêtres, des
plongées d'oiseaux, des noces nouvelles
avec chaque sensation retrouvée.

Mais les estuaires sont les mêmes que
ceux de «La Passion selon Belle»: par
cette porte, par l'autre, l'important est de
ne pas manquer le rendez-vous. Dunilac
les évoque avec une force incantatoire
nouée d'interrogation profonde et de ré-
solution exigeante, ce qui ne l'empêche
pas de faire prendre son pied au soleil,
ou de flatter du regard les vergers à re-
brousse-poil. Un poète sans complaisan-
ce, mais sans snobisme.

Ch. G.

Huguette Junod : «Il a suff i d'une eau»

Aux éditions de Saint-Germain des
Prés, Huguette Junod publie cet hiver
son troisième recueil de poèmes, «Il a
suffi d'une eau». L'auteur inscrit dès la
dédicace cette célébration passionnée de
la maternité dans la grande cascade des
générations, de la vie qui devient la vie à
travers tempêtes, déchirures, arcs-en-ciel
et blancs silences: en amont, elle l'offre à
sa mère; en aval, à son fils.

Ses premiers vers sont pour se situer:
six mots, soit trois fois deux, «femme-
oiseau», «amphore d'argile», «femme-
animal»; ou deux fois trois, révélateur
d'autres résonances, «femme-oiseau
d'argile», «amphore femme-animal», ou
encore «femme-oiseau amphore» et «ar-
gile femme-animal». Tout y est, la terre
et l'élévation, le réceptacle et l'inertie.

l'envol et le tir, la moiteur et l'ombre
fraîche, la germination et la graine libérée
de sa capsule. Dans le tercet suivant pla-
ne un miroir, disque d'une lune sanglan-
te, poupée gigogne de temps et d'espace
infiniment permutables.

Tout étant ainsi campé, l'enfilade des
vers voués à l'exaltation de l'avènement
du fils commence. Un livre d'abord de
paix et d'écoute: «Tu ne criais pas, je ne
criais pas non plus, nous parlions de
transparence...» Mais déjà la page tour-
née, le silence se rompt comme une soie
déchirée, et les couples de forces
s'ébranlent. «Nous reprenions notre
combat d'archange», et l'instinct trem-
ble. C'est l'enfant rédempteur qui va per-
mettre à la mère sa libération.

Huguette Junod se garde laconique.

Elle utilise des mots simples, usés, ba-
nals: nourriture, haine, amour, colère.
Elle les dispose avec une sensualité d'arc
tendu dans une autre géographie, dont
l'horizon de bascule porte en son centre
l'auteur elle-même: bascule entre jeu-
nesse et vieillesse, attachement et renon-
cement, révolte et paix, passion et accep-
tation, mon: du jour et vie de la nuit. Elle
sait faire partager l'état de mère, avec ses
folies et ses fraîcheurs, avec ses com-
plexités et ses forces. Un état ancien
comme les origines, de gestation éternel-
le, de séparation sans cesse recommen-
cée. Un état que la femme a bien essayé
de secouer, ce dernier siècle. Mais il dé-
ploie ses ondes bien au-dessous des mo-
dermsmes et des slogans. Devant ce cri
premier, extrait des cellules mêmes, de
l'eau originelle, de la première résurrec-
tion par le fils nommé et par la page
blanche, tout ce qui n'est pas engendrer
paraît soudain de peu de sens.

Ch. G.

Terre de promesses tenues

Rires naguère

Déjà les Belges
«Rires et boutades de naguère» : une

année après les «Scènes gourmandes et
croquis culinaires d'autrefois» de Michel
Schlupp. Gilles Attinger édite une pla-
quette de la même mouture signé Fran-
çois Zosso, « Rires et boutades de naguè-
re». Petit format, papier vergé, agréable
typographie entrecoupée d'alertes figuri-
nes : la plongée en histoire prend des
allures de fantaisie. Fantaisie solidement
documentée : 180 publications dépouil-
lées, 800 plaisanteries recueillies, les
meilleures publiées, entourées d'un com-
mentaire les situant dans une perpective
pleine de relief. On ne rit pas beaucoup
sous l'Ancien régime: on rit sous le man-
teau, et souvent de manière plus virulen-
te qu'aujourd'hui. Et dans l'austère Neu-
châtel, on se défoule déjà d'histoires bel-
ges. Les temps changent, mais pas tant
que ça.

Ch.G.

Somme de leur vie,
pour leur survie

Fontaines neuchâteloises

Encore un beau bouquin dans la sé-
rie «Beautés du patrimoine neuchâte-
lois». C'est le treizième. Il s'intitule
« Fontaines neuchâteloises». et sous la
plume précise et enthousiaste de l'his-
torien Maurice Evard, c'est la pointe
d'un iceberg de travail mené depuis
1977 : l'inventaire, avec l'appui des
étudiants de l'Ecole normale, des fon-
taines neuchâteloises, essentiellement
des fontaines rurales, et la reconstitu-
tion de leur histoire. L'ouvrage est illus-
tré de photographies d'Eric Dubois et
de dessins de Daniel Mesot. Il est plai-
sant et bourré d'informations permet-
tant de comprendre la vie et la mort de
ces monuments attachants, ainsi que la
nécessité de leur survie, donc de leur
protection.

L'historien, maître de méthodologie,
empoigne son sujet selon la bonne lo-
gique géographique: inventaire du Lit-
toral, des Vallées, des Montagnes, vil-
lage par village. Des archives commu-
nales ou de l'Etat , il tire le nom des
artisans, le prix du travail, la petite his-
toire des installations, des tailles, des
transports. Outre la science, les anec-
dotes et notations pittoresques sur la
manière des temps anciens abondent.

Après la revue des lieux, une série de
gros plans sur l'environnement humain
des ces points d'eaux autour desquels
s'organisait jadis toute la vie commu-
nautaire. Activités autour de la fontai-
ne, les sources et les sourciers, les
sources minérales, les amenées d'eau,
canalisations et entretiens, le transport

des bassins, les tailleurs de pierre, les
goulots, les fontaines commémorati-
ves, la fête des fontaines. La suite de
chapitres s'achève par un réquisitoire :
les fontaines sont en danger.

Viennent ensuite des appendices,
raccourcis des riches saveurs parse-
mées au fil du texte : les tabelles d'uni-
tés anciennes, avec leur lignes, toises
et perches, leurs brochets, muids et
setiers, leurs écus, livres et batz fleurent
bon un temps où les valeurs ne con-
naissaient pas l'inflation déboussolante
d'aujourd'hui. Quant au lexique, c'est
une orfèvrerie de mots oubliés, de mé-
tiers disparus, de joliesses englouties.
Le banchet, réponde et le giet, la voin-
gue et la reute: des mots ensevelis
avec leur couronne de gestes et d'ima-

ges. Ils gisent encore quelque part au
bord des chemins perdus et des bas-
sins abandonnés. «Fontaines neuchâ-
teloises» les tire du néant, les restitue â
la mémoire.

Et désormais les fontaines de village
récitent un chant plus frais. Fontaines,
le Neuchâtelois reboira de votre eau.
par l'amour de tailleurs de souvenirs,
de tourbiers d'archives, de sourciers
d'époques révolues.

Ch.G.
Collection «Beauté du patrimoine

neuchâtelois» aux éditions Gilles At-
tinger.

Mort lente d'une ménagère
Second livre de Bernadette Richard

Le deuxième roman
de la journal iste
chaux-de-fonnière
Bernadette Richard
est dur. Il raconte le
désespoir d'une fem-
me de 50 ans, son er-
rance jusqu'à la mort.
L'écriture est cassan-
te, dépourvue de liant
jusqu'à nourrir pres-
que exclusivement
une émotion née en-
tre les lignes.

«La femme déserte », titre de l'ou-
vrage publié cet été aux éditions
lausannoises Pierre-Marcel Favre,
n'est ni un roman de gare, ni un
récit-fleuve genre autobiographie,
ni encore une analyse savante. C'est
un chant.

On le rangera dans la littérature
dite «féministe », parce que Berna-
dette Richard, 34 ans, est femme,
fille et mère. Mais aussi parce que
ce livre rend un hommage d'une rare
sobriété à une autre femme, sa mère.
Le sujet du livre, c'est son suicide, le
lent enfermement d'un être qui re-
joint le vide, le vide qui l'habitait
déjà.

Quinze ans après, Bernadette Ri-
chard est pour une bonne part l'ado-
lescente du livre qui rentre de voya-
ge et qui provoque indirectement la
chute définitive de la mère. Dans les
dernières pages. Avant, la fille ab-
sente polarise les angoisses de la
mère, relance la confrontation de
cette femme avec la vie et les êtres
qui l'entourent.

La femme déserte, c'est le portrait
tragique d'une femme au foyer, de
condition modeste, anéantie par la
pesanteur du milieu. Un mari aux
sentiments grossiers devenu le tyran
d'une vie vouée à la conduite du
ménage mais privée de but. Trois
enfants, dont deux fils qui passent
dans le livre comme un courant
d'air.

LES FANTASMES
ET LES PEURS

Mais il y a surtout la fille dont la
sensibilité est aussi extrême que cel-
le de sa mère. Une sensibilité qui se
traduit chez cette dernière par neu-
rasthénie, maladie honteuse. A l'op-
posé, la fille choisit l'insoumission.

BERNADETTE RICHARD. - Plus j'écris, plus je découvre ce que je ne sais
pas. (Avipress M. Germond)

la mouvance, la lutte. Son regard
sur les choses et les êtres est tran-
chant. L'éducation à coups de cra-
vache n'y a rien fait. L'adolescente
complice et rivale gagne son indé-
pendance et la mère perd tout pré-
texte à survivre. « Privée d'amour,
privée de sexe, bientôt privée d'en-
fants », pense-t-elle.

Pendant un long moment, le ro-
man tourne et retourne autour des
obsessions de la mère. Des angois-
ses de ses nuits. Au point qu'il est
dédié à la mémoire de celle-ci mais
aussi «aux insomniaques qui épient
les délires de leurs nuits farineuses».
Rôdent les fantômes et les peurs.
Surgit au détour le rêve de l'amour
auquel elle n'a jamais goûté, l'hom-
me, l'ami-l'amant, la tendresse
qu'elle ne recevra pas. Enfin, après
un lent crescendo, tout se précipite
au retour de l'enfant. Soudain, «la
fatigue au corps la terrasse». «Ma
vie est une erreur», se persuade la
mère.

Tout bascule. Elle se jette dans le
vide. Après :
- Sur l'ultime marche des esca-

liers, elle a soigneusement aligné
ses deux babouches qui venaient de
l'Orient.

SE LIBÉRER DES CHAÎNES

Pour Bernadette Richard, la mère
ce sont trois femmes de même con-
dition qu'elle a connues et qui se
sont suicidées il y a une quinzaine
d'années. Le livre est construit à par-
tir de dialogues reconstitués avec sa
mère. L'écriture, que l'auteur dit très
sèche, est le moyen d'une distancia-
tion par rapport à l'événement
«pour éviter les pleurnicheries, le
bavardage».

Pour Bernadette Richard, la forme
de ce deuxième ouvrage, après
«Quelque part... une femme», était
aussi un moyen pour écrire ensuite
autrement. En même temps, le tra-
vail d'écriture a été «comme une
psychothérapie», dit-elle. Mais ce
bouquin-tremplin, pour entrer enfin
en écriture libérée des chaînes les
plus serrées, c'est aussi le véhicule
d'un dialogue avec le lecteur. Un
lecteur sans visage. Le courrier
qu'elle reçoit lui prouve pourtant
que des femmes, surtout, sont très
touchées par ce qu'elle éclaire.

TROISIÈME OUVRAGE

Face à l'écriture proprement dite,
Bernadette Richard se sent toujours
gauche, même si elle noircit des ca-
hiers depuis son adolescence. « Plus
j 'écris, plus je découvre ce que je ne
sais pas».

Elle note aussi que le journalisme,
qu'elle exerce aujourd'hui à mi-
temps, lui a beaucoup apporté.
«Avant, j 'avais l'esprit fumeux».
Lauréate du Prix d'encouragement
de l'Etat de Berne, l'an dernier pour
son premier roman, distinguée lors
d'un concours de nouvelles organi-
sé par le canton du Jura, Bernadette
Richard travaille aujourd'hui â un
troisième ouvrage. Pour elle, c'est
un profond changement: «avant je
parlais de choses connues, mainte-
nant je travaille des images qui me
viennent je ne sais comment».
L'écriture s'assouplit et s'étoffe.

Mais la dureté de « La femme dé-
serte » reste dans la mémoire. Com-
me un chant authentique qui ne
laisse pas indifférent.

R. N.
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Quand Dùrrenmatt se raconte

Sans dissertation inutile, Friedrich Dùrrenmatt
offre danse «La mise en œuvres » à la fois une
autobiographie, un récit sur sa propre création et
des pages de fiction où la verdeur et le grotesque
servent d'abord à véhiculer du sens.

A l'heure où Friedrich Dùrrenmatt ex-
pose son œuvre graphique au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, il vaut la peine,
avant ou après l'avoir parcourue, de se
(re)plonger dans cette somme étonnante
que constitue «La mise en œuvres »,
même si sa parution n'est plus toute ré-
cente.

A la lire, on comprend mieux pourquoi
son auteur considère sa production artis-
tique comme un tout et refuse de la divi-
ser en genres ou catégories qui auraient
chacun leurs motivations et leurs thèmes.
Car non seulement on retrouve dans cet
ouvrage les idées-force de l'exposition,
mais encore il échappe lui-même à tout
étiquetage: les chapitres relèvent de l'au-
tobiographie pour les uns, de la nouvelle
ou du récit pour les autres, sans jamais
cesser de s'éclairer mutuellement.

Mais pas question, pour Dùrrenmatt.
de se livrer, ici, à un essai sur les tenants
et aboutissants de la ou de sa création
littéraire. L'écrivain bernois préfère sim-
plement raconter, sans se priver tout de
même de donner clairement son avis sur
telle ou telle question.

ÉCRITURE
AU DEUXIÈME DEGRÉ

C'est ainsi qu'il semble, au début,
prendre gentiment le lecteur par la main
pour l'entraîner dans un récit autobiogra-
phique des plus conventionnels. Loin de
se centrer sur lui-même, il donne même
des pages passionnantes, du point de
vue de l'histoire sociale, sur l'Emmental
de son enfance.

La partie fictive de «La guerre dans
l'hiver tibétain» - titre de la première
partie de l'ouvrage - représente évidem-
ment plus qu'une variation par l'absurde
sur le passage de Friedrich Dùrrenmatl
dans l'armée suisse. Exercice d'écriture
au deuxième degré, il ramasse sous des
dehors grotesques et tragi-comiques,
toute la thématique de l'auteur sur le
non-sens du monde, non-sens évidem-
ment symbolisé par le labyrinthe des ga-
leries tibétaines, non-sens que le narra-
teur essaie désespérément d'ordonner
par la mise en texte de son histoire.

Dans «Eclipse de lune», Dùrrenmatl
continue de parler de la Seconde Guerre
mondiale et de la Suisse, mais sur le plan
de la morale politique. D'abord par une
plongée dans la tête de ceux qui regar-
daient monter les totalitarismes, puis par
ces quelques phrases, qui feront sans
doute grincer beaucoup de dents: «La
Seconde Guerre mondiale, non de notre
héroïsme. Mais justement nous n'avons
pas à souiller nos faiblesses. Nous
n'avons pas à réprimer nos pensées :
peut-être agirions-nous, aujourd'hui,
d'une manière moins honorable encore.»

RÉCIT EN TRAIN
DE SE FAIRE

Et pas question de prendre la taille et
l'impersonnalité de l'Etat comme excuse:
dans ce grand moment de truculence
qu'est « Eclipse de lune»-fiction, Dùrren-
matt peint un village de chez lui prêt à
tuer l'un des siens et à débaucher fem-
mes et jeunes filles pour quelques mil-
lions.

Dernière partie de «La mise en œu-
vres», «Le rebelle» la fait une nouvelle

DURRENMATT CHEZ LUI. - La production artistique comme un tout, une maniè-
re d'être, sans catégories. (Avipress-P. Treuthardt)

fois changer de registre. Cette fois, l'au-
tobiographie fait apparaître un Dùrren-
matt plus proche de son personnage ac-
tuel. Maintenant, il écrit parce qu'il ne
peut vivre sans l'écriture, il rencontre Ru-
dolf Kassner, Bertolt Brecht, parle lon-
guement de création et d'esthétique,
chez lui et chez les autres.

La dernière fiction du livre apparaît
d'ailleurs comme un récit en train de se
faire , comme si l'on avait en main non le
texte final, mais un synopsis très élaboré.
Evidemment, la froideur très mécanique
du texte donne à son contenu une acuité
toute particulière, presque brutale dans
les dernières pages. A lire de toute ur-
gence pour ceux qui identifient Dùrren-
matt à la seule «Visite de la vieille
dame».

J.-M. P.

uLa mise en œuvres »
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Appareil à dicter de poche pour hautes
exigences, avec mini-cassette et in-
dexation électronique. Ses dimensions
115x20x53mm permettent une utili-
sation quasi.illimitée. Poids: 165 g.
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-: Appareil à dicter et à transcrire pour le
bureau à partir de mini-cassettes. Equi-
pé d'un microphone pour l'enregistre-
ment ou d'une garniture d'écoute pour
la transcription.
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^̂ S*?>y  ̂ ^n î_?S *-» • - » ¦• » -̂% 
¦¦ 

i -»rt/\ ¦ crS • GARANTIE 6 ANS 
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^̂ ^̂ ^̂  Mi \T ' votre documentation sur la SEAT Ibiza.

•^ ^̂ ^̂ ^  ̂ JE (Zl la liste de plus de 180 agences SEAT.v»k _̂*f̂  ̂ M W. '> ' * ; 'W {&. »_»̂ ^  ̂ f̂l HP I Adresse: [

<Motor System Porsche> Des prix super- ! ;
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• Apporter le plan de la cuisine

Exempt d* Pr'lt: fc^̂ ^̂ î̂ ^/

Lm 5180.- ; M
^T^i'X Cuivrvèr . Trwrrru »]. '. 12
¦»*¦* r*(r.t«r«eor M>ek K7I5 . ifl

hotte d' aération Boich DUHMI .
évtr Franhe Compact 268392-10

Le plus grand choix d'appareils * en-
castrer des marques tes ptus connues comme Miete.

Bosch, EtectroKjx, Gaggenau, Bauknecht, Verïinkerei
Zug. Prometheus. Therma. Franke etc. ©n SiaCk

FOSftCuisines
rmb MI. cMrilIti « raaxUè» (M rIRM

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER



SELECT - PAUL CRAMATTE
PLACEMENT DE PERSONNEL

fixe ou temporaire
a l'honneur de vous informer de l'ouverture
À LA CHAUX-DE-FONDS
de son

BUREAU DE PLACEMENT
DE PERSONNEL

Rue Daniel-Jeanrichard 39 Ruelle de la Cigogne 5
2301 La Chaux-de-Fonds 2900 Porrentruy
Tél. (039) 23 65 23 Tél. (066) 66 49 39-78

268478-10 ;
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%0 Cr iWM BwB Èm K Cr Bm ffw » «9> 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

—— bacchus 
EXPOSmON-DEGUSTAHON-VENTE

VINS DU PAYS ET ETRANGERS
ARTS DE LA TABLE

DU 28 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
SCHINZ SA NEUCHÂTEL
ASSOCIATION DES PATRONS BOULANGERS
NEUCHÂTELOIS NEUCHÂTEL

HORAIRE D'OUVERTURE
Jeudi et vendredi : de 16 h 30 à 22 h 

^
.

Samedi: de 10 h à 22 h - Dimanche: de 10 h à 18 h 
< Ŝ^

Entrée libre ô ^É̂ m^̂Dégustation gratuite de vins sélectionnés o>^̂ ^^^
Tombola journalière gratuite ^^

Restauration chaude «bien de chez-nous»
266562 io servie au restaurant du bateau par PHILIPPE ROBERT

¦̂¦««¦¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aai

S Tout nouvel abonné à l
! FAN-L'EXPRESS !
! recevra le journal S
i GRATUITEMENT j
« en décembre¦ ¦

JÇIW|BULLETTN
il̂ l D'ABONNEMENT

..liiiii[ iiii LS p̂F̂ ^^
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal i

FAN-L'EXPRESS
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 f
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

F5HFW5 FAN L'EXPRESS
•TfiàlL^B Service de 

diffusion
i aTlaV al 2001 NEUCHÂTEL
BJ VA^ )<Bi I 265827-10

1 aaaaaaaaaaaaaal j  VOTRE JOURNAL:Wgggg ĝ  ̂ TOUJOURS AVEC 
VOUS

f LOUP 1
(038) 45 12 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
ï Appartements

entiers.
. 260090-10,

Jt n̂ 1—1 #% nwnï\S RIESBACH 34
SLa l l# M l ' » eumn
fjVy | Bo« 819-8034 Zurich «-JI ÏUt^

Jlr TfV %> Notre catalogue (en français)
_J i-*f d'articles pour le couple,
II)**"—\contre 2.50 en timbres (reçu-

«-LC_
"

'̂\\ pérables). Prix imbattables,
e-r -̂—- \̂>\ env°is rapides et discrets.

_ • r̂ T\ \\|POUR ADULTES SEULEMENTInT%MfB0 \ =g ¦

\ 4?&!L)«7 HAPPY TIME REPORT
'—" Contacts, relations, rencontres et
amitiés avec des gens modernes et décon-
tractés, dans toute la Suisse romande.
Un exemplaire contre Fr. 6.— en timbres.

235531-10
Beau choix de cartes de visite

m- à l'Imprimerie Centrale

Technique de

méditation
Transcendantale
(M.T).
Demandez notre
documentation
gratuite. Tél. (038)
24 74 09. 260290-10
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'"rt>~^% ^̂ fS 3̂Hi»tt»̂ »B»̂ aa»E ' J^* ' " mmWM^M k̂mm ^'K'" \2* ' ' £* V̂ - * l> jjgssB ffJjg^W ! .,

â̂ É v*3c '̂ ^̂ " P iâ V ~-$**r f' Ha^̂ ^̂ al ¦% * ' ¦¦ '¦ ¦ '" ""
¦ ¦ '¦¦•¦" ¦ ' ¦'-'¦¦" "' - • ?3" :̂ - ^ ' -'•'-" -f- .1"" "•'' • ' 'ï .-- - ' '.V' - '' - r̂̂ â^Sk-;:" '̂ ^̂ ":̂ !̂̂ :' :' :" -^-MBi ¦ ¦ ' ¦  " -j - £ ¦. v \ r r;j
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Existe aussi avec moteur a essence.
Nissan Patrol Hardtop, turbo diesel
moteur 6 cylindres , 3245 cem, 110 CV/DIN (81 kW),
boîte à 5 vitesses avec boite de démultiplication,
différentiel à autoblocage , traction sur les 4 roues,
charge utile 620 kg, charge tractée 5000 kg,
3 portes, 5 places.
Le turbo diesel pour plus de force de traction. Beau-
coup de confort: Radio 0L/0M/0UC, horloge électro-
nique, vitre arrière chauffante , essuie-glace arrière,
etc., etc. Nissan Patrol , le vrai tout terrain avec le con-
fort d'une voiture de tourisme.

NISSAN PATRtX - ELLE VOUS AriENO CHEZ NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI

GARAGE COMTESSE
Draizes 69 - 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 38 38
268312-10

EXCURSIONS I

"WlfiTTWàTMZ
MARDI 3 DÉCEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13 —
Passeport ou carte d'identité.

267075-10
^̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB r



La bande des quatre
film de Peter Yates

TV Romande : 20 h 45

Une belle brochette de copains.
(Photo TVR)

C'est à Peter Yates que l'on doit ce
film drôle et tendre. Peter Yates, c'est
«Bullit», c'est «John and Mary»: un ci-
néaste au talent éclectique et d'une rela-
tive exigence par rapport au reste du
marché cinématographique américain
(une exigence qui s'exerce aussi bien
dans le style intimiste que dans le pur
divertissement). «La Bande des quatre»,
touné en 1979, c'est une manière de
«Vitelloni» à l'américaine, l'aspect grin-
çant en moins.

visiteurs du soir
Michel Faure à vol d'oiseau

TV romande: 22 h 15
A vingt ans, Michel Faure, Genevois

bon teint, découvre l 'Afrique et ses sorti-
lèges. En plein désert, il perd son sac à
dos. Panique. Il est accueilli par la dou-
ceur de vivre, la gentillesse des habitants.
Il gardera de son séjour africain un
amour sincère pour les babouins qu 'il
peint avec réalisme. Parce que la peintu-
re est, pour l'instant, sa raison d'être;
encore qu'il ait quelque peine à la cerner,
à lui faire rendre gorge.

ft I RADIO
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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
ultra-courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax avec à 22.40
Paroles de nuit : 5. Juliette et l'organisation,
d'Hélène Ray. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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. 2.00 Musi-
que de petite nuit. 6.10 6/9, avec à: 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec a
9.05 Feuilleton: Ces chers petits (10 et fin).
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. 12.55 Si
j'étais berger. 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 Ma-
gazine 85.18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi, avec à 20.05 En compagnie de Ro-
ger Vuataz. 20.30 En direct de la Salle Ernest-
Ansermet de la Maison de la Radio à Genève
et en création mondiale: Cora. tragédie lyrique,
op. 130, de Roger Vuataz. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
nuit.

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 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 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Aime ton prochain comme toi-même (3).
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Le disque de l'auditeur malade. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Actualités régionales.
18.30 Journal du soir. 19.15 Télégramme
sportif, puis musique tessinoise. 20.00 Théâ-
tre : Partnertherapii, pièce de Hans Suter.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

|** | SUISSE I
K> l ROMANDE |

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

40. L'accident
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Reprise : Lointaines
Mêgadolines

15.20 Petites annonces
15.30 Petits plats dans l'écran

Les laitues braisées
15.50 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Vespérales : Ce que
croit Henri Guillemin -Tickets
de premières: bi-mensuel des
arts et du spectacle -Corps
accord (10) -(16.10 TV-
conseils)

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

Will au coeur brisé
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

Reportage de Michel Soutter:
Communistes : le dernier
carré

20.45 La bande
des quatre
film de Peter Yates (79)
En Indiana. Dave et ses copains
vivent une année de vacances
avant de devenir des adultes

22.15 Visiteurs du soir
Un passionné de la vie:
Michel Faure à vol d'oiseau
-Un homme aux nombreuses
activités mais qui tient à une
liberté jalousement gardée

22.45 Téléjournal
23.00 Octo-gtciel (10)
23.30 Hommage à Julian Beck

Film de Sheldon Rochlin
1. L'après-1968 -Les grandes
heures du célèbre Living
Theater, fondé par Julian
Beck

00.10 Télé dernière

Çj£l fBANCE 1

9.20 T F 1 Antiope
9.30 T F A 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
13.40 L'adieu aux as (1)

suite de «La conquête du ciel»
14.50 Temps libres

pour les Antilles
16.00 Au nom de la loi

21. La jeune fille disparue
16.25 Temps libres
17.05 La maison de T F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (40)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à ta Une

20.35 Johnny Métro
Blues
Johnny Hallyday interprète ses
dernières chansons

21.45 Belphégor (4)
d'après Arthur Bernède
avec Yves Rénier (André)

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

\iif~-1 FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des bêtes

Reprise du 4.12.
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (25)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (20)
15.50 L'après-midi...?
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
20.30 Loto sportif
20.35 Le génie du faux (4)
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La féline
film de Jacques Tourneur (42)
C'est là la première version de
cette histoire étrange qui tient de
la sorcellerie et du fantastique.
Une autre version a été tournée
avec Nastassia Kinski.

<S> FRANCE 3
1 "̂̂ » - :

¦
- .¦ ? ¦ ¦< ¦ ¦  ¦

.
¦

> ¦ - ., . . .
¦
. ¦ ¦

- :. .-

17.00 La révolte des Haïdouks (51 )
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie
20.30 Madame et ses flics (3)
21.30 La sécurité routière
21.35 Vendredi Magazine

Face à la 3:
Georges Marchais, secrétaire
général du PC français

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Montagne
Le magazine de Pierre Ostian

[/* 24 57 77
Êa TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
*9 DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 • Neuchâtel, _,
173482-90

23.50 Prélude à la nuit
Francis Poulenc: «Elégie» pour
deux pianos

I >̂ I SViZZERA -{

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 L'isola de! Fuggiaschi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro

Il Concilio Vaticano II
20 anni dopo

22.00 II paese dei Cavalli
Barbaricina: Il tempio dellippica
italiana

22.30 Telegiornale

22.40 Delitto sulla
strada
film di Jindrich Polak

00.05 Telegiornale

I ** S SUISSE *— 1
%y I ALEMANIQUE
9.00-11.35 TV scolaire

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi

Reprise d'un show Carol Burnett -
Placido Domingo. (Photo DRS)

16.30 Téléjournal
16.35 BennyHill
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Histoires de la Rummelplatz
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Karambuli
21.00 Science et techniques
22.00 Téléjournal

22.10 La vie est belle
film de Grigorij Ciukhraj

23.45 Télé dernière

(Q)| ALLEMAGNE ] |
10.00 Der grosse Preis. 11.25-12.30

ARD-Sport extra - Weltcup-Skirennen:
Abfahrt der Damen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Evas Tôchter (5) -
Ein S o m m e r n a c h t s t r a u m .  16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf - Film ab.
16.20 Dagmar - Spielfilm fur Jugendliche.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Blaml - Viel zu hexy. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Ich, Christian
Hahn - Gold. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Von Augenblick zu
Augenblick - Amerik. Spielfilm (1978) -
Regie: Jane Wagner. 21.45 Plusminus -
A R D - W i r t s c h a f t s m a g a z i n .  22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 S p o r t s c h a u .  23.25 Die
Unbestechlichen - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Alan J. Pakula. 1.35
Tagesschau. 1.40-1.45 Nachtgedanken -
Spâte Einsichten.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Der grosse Preis. 11.25 Titel,

Thesen, Temperamente. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.50 S Die Csardasfûrstin -
Opérette von E. Kalman - Régie: Miklos
Szinetàr. 16.30 Freizeit - Winterliches aus
Holland. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater
der Klamotte - Der chinesiche Freund.
18.20 Rûck Show - Das waren Leute - das
waren Schlager. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - Die
Angst des Apothekers. 21.15 Vorsicht,
FaiteI - Die Kriminalpolizei warnr. Nepper,
Schlepper, Bauernfanger. 21.45 Heute-
Journal. 22.5 Aspekte-Literatur -
Gesprâche mit Autoren ûber neue Bûcher.
23.20 Die Profis - Liebe ist kein Alibi. 0.10
Ray Charles - A man and his soûl - Mit
Stevie Wonder, Engelbert Humperdinck,
Johnny Cash u.a. 1.10 Heute.

I@IAUTR.CHE I I
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Famitie

Feuerstein. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Techicken der
bildenen Kunst : Batik. 10.30 Westwàrts
nach Oregon - Amerik. Spielfilm (1976) -
Régie: Boris Sagal. 12.00 Inlandsreport.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des -
Nikolaustag. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
im Wunder land.  17.30 Teu fe l s
Grossmutter - Auf den Hund gekommen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
A r b e i t s g e m e i n s c h a f  t der ôs te r r .
Gemeinwir tschaft  - Anschl.: Zum
Namenstag: Nikolaus. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der
AJte - Die Angst des Apothekers. 2.15
Moderevue. 21.20 Die Paul Daniel
Zaubershow. 22.00 Damais. 22.05 Kunst-
Stùckle: Es ist mir ein Dorn im Auge - Film
ùber Schrebergarten. 23.05 Wiener Tricks.
23.355 A long «Days» Night oder das
Theatercafé in Graz - Film von Ingrid
Melzer. 0.20 Nachrichten.
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Visa pour nulle part
LE PARCOURS D'UN REFUGIE

Jean-François Balmer, Sylvie Fennec, Caroline Sihol et François Germond
dans une scène du film d'Alain Bloch. (Photo RTSR)

Il s'appelle Julien Costa. Il a une femme
qu'il aime, une fille. Il dirige un parc de
camions dans une entreprise, quelque part
en Amérique latine. Julien Costa (J.-F.
Balmer), ce pourrait être vous, votre frère
ou votre voisin. En quelques heures pour-
tant, cet homme va tout perdre. Sa famille,
sa place dans la société, son identité. Il va
se retrouver, désemparé comme un som-
nambule, ballotté d'un hall d'aéroport à
l'autre. Répondant à des questions posées
par des gens dont il ne comprend pas la
langue. Julien, le cadre d'entreprise à qui
tout souriait, est devenu un réfugié. Parce
que dans son pays, des militaires ont pris
le pouvoir afin de rétablir l'ordre sacro-
saint.

A LA RADIO
Samedi 30 novembre: RSR 1 23 h 00
Samedi noir: «Nationale 6», pièce de John Tarrant
Dimanche 1er décembre: RSR 1 13 h 00
Belles demeures, demeures de belles : Maria
Callas à la Scala
Lundi 2 décembre : RSR 2 17 h 30
Magazine 85: Le Prix de l'Aga Khan (architecture
islamique)
RSR 2 20 h 30
Théâtre de Beaulieu : OCL, soliste violon et
Lawrence Foster
Mardi 3 décembre : RSR 2 20 h 05
Mardi-fiction : «Le mariage», de Witold
Gombrowicz
Mercredi 4 décembre : RSR 2 20 h 30
Concert à l'ONU : OSR, soliste piano et Jésus
Lopez-Cobos
Jeudi 5 décembre : RSR 2 20 h 05
Première disque: «Maometto secondo», opéra de
Rossini
Vendredi 6 décembre : RSR 2 20 h 30
En compagnie de Roger Vuataz : « Cora »,
tragédie lyrique

A LA TV
Samedi 30 novembre : TVR 20 h 40
Le polar du samedi «Columbo»: Candidat au
crime
France 2 20 h 35
Shop Michel Sardou : chante ses dernières
chansons
Dimanche 1er décembre: TVR 20 h 10
Maître du jeu : série en 9 épisodes de Harvey Hart
France 2 20 h 35
Soirée théâtre : «Le sablier», de Nina Companez
Lundi 2 décembre : TVR 20 h 15
Spécial Cinéma : «Visa pour nulle part» d'Alain
Bloch
France 1 20 h 35
Richard III, pièce de William Shakespeare
(Laurence Olivier)
Mardi 3 décembre : France 2 20 h 40
Dossiers de l'écran : «Sakharov», film de Jack
Gold (et débat)
France 2 20 h 35
La dernière séance : Films de George Sidney et S.
Sylvan Simon
Mercredi 4 décembre: TVR 21 h 20
Fernand Raynaud : en souvenir d'un comique
exceptionnel
France 2 20 h 35
L'heure de vérité: pour Raymond Barre, ancien
premier ministre
Jeudi 5 décembre : TVR 20 h 10
Temps présent : «A quels soins se vouer?»
(reportage)
France 2 20 h 35
Petit Joseph, film de Jean-Michel Barjol (1981)
Vendredi 5 décembre: TVR 20 h 45
La bande des Quatre, film de Peter Yates (1979)
France 1 20 h 35
Johnny Métro Blues : le nouveau Johnny dans un
show étrange

¦ V Formidable machine
Cinq mille chambres d'hôtel ré-

servées, 3.200 circuits spéciale-
ment installés, 700 voitures louées,
des centaines de lignes téléphoni-
ques occupées en permanence.
Pas mal d'énervement. Des retrou-
vailles entre vieux confrères. Des
bousculades, des injures, des pieds
qui s'égaraient volontairement sur
d'autres...

En fait, il y a eu deux sommets la
semaine dernière à Genève: celui
de MM. Reagan et Gorbatchev, et
celui qui s'est déroulé en coulisses
et qui a mis aux prises les journalis-
tes.

Pour la télévision, ce fut la plus
grosse opération de presse jamais
organisée. Les chaînes de TV amé-
ricaines se sont battues à qui
mieux mieux pour affiner leur...
image de marque. NBC, par exem-
ple, a fait venir 150 personnes, 15
tonnes d'équipement et 25 chauf-
feurs. CBS et ABC se sont inspi-
rées du «black-out» imposé par les
délégations américaine et soviéti-

que pour refuser de communiquer
les détails de leur organisation.

La TV romande a fait moins de
mystères. Ses émissions spéciales,
avec commentaire à chaud sur les
moindres déclarations des porte-
paroles, avec interprétation des si-
lences et des «no comment»,
étaient un modèle du genre. Elle
avait aussi consenti un effort con-
sidérable pour répondre aux exi-
gences de chacun. Il faut dire que
la plupart des chaînes étrangères
étaient venues à Genève unique-
ment avec des magnétoscopes et
avaient laissé leurs caméras «live»
au pays.

Ainsi, elles se contentaient d'en-
registrer les images diffusées par la
TV romande pour les retransmettre
aussitôt à des milliers de kilomè-
tres. Sans anicroche, sans bavure,
sans problème majeur.

La télévision n'est-elle pas deve-
nue une formidable machine?

J.N.
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On ne surprendra personne en disant
que Claude Smadja, l'auteur du scénario,
n'a pas entièrement fait ici œuvre de pure
fiction. Spécialiste de l'information inter-
nationale, il est aux premières loges pour
avoir une vision aiguë de problèmes tels
que ceux des réfugiés. Des trajectoires
semblables à celle de Julien Costa, il y en
a eu et il y en aura encore beaucoup. Il est
bon de s'en souvenir, à l'heure où la tenta-
tion est grande de faire de commodes
amalgames et de prendre l'exception pour
règle.

s
^Lundi 2 décembre

à 20 h 15
à la TV romande

N /
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TV5 RTBF Belgique

19.00 Face au public
Adamo chante...

20.00 Botero
Paysages et rites colombiens

20.55 Concours Reine Elisabeth
8e candidat: Henri Rodalès

22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
11.10 Ivanhoe - The keeper of the

inn
12.00-14.30 S Sky Trax
15.35 International Motor Sports
16.40 VFL Australian Football
17.35 Movin'on

Explosion
18.30 Thrillseekers
19.00 Daniel Boone
19.50 Starsky and Hutch

Kill Huggy Bear
20.45 Championship Wrestling
21.35 Vegas

Everything I touch
22.25 Wagon Train

The Clara Beauchamp Story
23.15 S Sky Trax

I ft I 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 Couleur 3. 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 (suite). 23.00 Samedi
noir: Nationale 6, de John Tarrant. 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. 10.00 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: Le Chœur universitaire
de Genève, direction, Chen Liang-Sheng.
16.30 Au rendez-vous de l'Histoire. 17.05
JazzZ. 18.20 Micro-espace. 18.50 Correo
espafïol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.05 Tenue de soirée: 1) Orchestre
philharmonique de Berlin, direction: Zdenek
Macal: 2) Orchestre symphonique de
Montréal, direction: Charles Dutoit, Texte et
choix musical: Jean-Louis Senn. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Cour et Jardin: Le
Barbier de Séville, direction: Riccardo Chailly.
0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 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 6.45 Pour un jour
nouveau. 8.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi, avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses, avec à: 14.30 Informations
musicales. 15.00 Journal de la musique
populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journaux régionaux. 18.30 Journal du soir.
19.15 Télégramme sportif, puis musique
populaire. 19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte, avec à: 20.05 Discothèque. 21.30
Mélodies de musicals. 22.00 Sport : Hockey
sur glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

I  ̂I SUISSE
l ̂ y l ROMANDE l
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Corps accord (10)
11.30 Octo-Giciel (9)
12.00 Midi-public
13.25 Château vallon (12)
14.20 Temps présent

Reprise: USA, le business des
prisons privées

15.20 La Rose des vents
En Papouasie-Nouvelle Guinée:
Lointaines Mégadolines

16.40 Sauce Cartoon
17.10 Juke Box Heroe
18.45 Dancin'Days (15)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy (15)

20.40 Colombo
avec Peter Falk :
Candidat au crime
(sous-titré au Télétexte pour les
malentendants)

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport
24.00 Le kid de Cincinnati

Film de Norman Jewison (65)
avec Steve McQueen et Ann-
Margret

01.40 Télé dernière

ffi l FRANCE 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.45 Cinq jours en Bourse

10.00 Performances
L'actualité culturelle

10.30 Les 3 premières minutes
Nouveaux films

11.00 Hauts de gammes
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

avec Noah et Hidalgo
14.20 Pour l'amour du risque (12)
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
Une décision difficile

15.45 Casaques et bottes de cuir
Tiercé à Saint-Cloud

16.15 Temps X Fiction
17.05 Sandokan (2)
18.05 30 millions d'amis

Le journal des animaux
18.30 La route bleue
18.35 Magazine auto-moto
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 Le grand môme
Texte de A.D.G.
réalisé par Jacques Ertaud

22.15 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Les assureurs

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles:

1̂ — ,fRANCE 2

8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (29.11.)
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1928
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 premère
13.25 Cannon (12)
14.15 Super Platine

Nouveautés du rock

225778-90

14.50 Les jeux du stade
Patinage artistique -Patinage de
vitesse -Curling -Hockey sur
glace

17.00 Carnets de l'aventure
«Spéléo à Bornéo»

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 Michel Sardou
«Chanteur de jazz». Entouré
de ses amis, Michel Sardou
chantera les titres de son nouvel
album

21.55 Histoires d'onc'Willy
Ivanhoé: 11. Le sanglier noir

22.25 Les enfants du rock
Rock'n Roll Graffiti -Sex
Machine et ses rubriques
-Jeanne Mas et les clips de ses
chansons

24.00 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3
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12.15-17.30 TV-documents
17.30-19.50 TV régionale
19.55 La panthère rose
10.05 Disney Channel

Winnie l'ourson (36)
20.35 Disney Channel

de 7 à 77 ans
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty

94. Le verdict

23.05 Musiclub
W.-A. Mozart : Concerto pour
piano et orchestre K 453 No
17

^X FSVÏZZpBA^y | ITALIEN A - J
12.30 Centro (replica)
13.30 Hawkins

Assassinio a Hollywood
14.40 Per la gioventù

Piccoli e ragazzi
16.00 Telegiornale
16.05 Alla scoperta del corpo

umano
9. Medicina naturale

16.55 Get smart
Missione dentale

17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Claude Gorefla
Il difetto di essere moglie
con Gérard Depardieu, Marlène
Jobert , Philippe Léotard

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Telegiornale

I <*&. I SUISSE
I \y I ALEMANIQUE
10.00 Sturm in der Ostwand

Film de Rolf Hansen
12.30 TV scolaire
13.00 TV culturelle
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjoumal
16.25 Grand'mère diabolique

La maladie hambourgeoise
16.55 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les juniors
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

| et TJ sport
19.50 Message pour dimanche
20.00 Scène de ménage

Elégant en pullover
20.15 II faut un gagnant

Quiz international
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Derrick

Le sous-locataire

00.25 Peters Pop-Show
Les Hits internationaux 85

(|»|) ALLEMAGNE 1 ~|

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Sport-Reportage. 10.55 Sketchup. 11.25
China auf dem Weg ins Jahr 2000. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vorschau auf das Programm der Woche. 13.45
8 Brief 1000 Rôhren - Beobachtungen an der
Frankfurter Bôrse. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Wer spinnt denn da, Herr
Doktor - Fernsehspiel von Christian
Rateuke - Régie: Stefan Lukschy. 16.20
Salonorkest Pluche - Ausschnitte aus einem
ô f f e n t l i c h e n  Konzer t  a n l a s s l .  des
Norddeutschen Theaterrtreffens 1982. 16.45
Unsere kleine Farm - Die neue Nellie (1).
17.30 Kontakt bitte... - Traumfrau. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau - U.a.
F u s s b a l l :  1. Bundes l iga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff. 22.00
Z iehung  der L o t t o z a h l e n .  22.05
Tagesschau.22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Die Herberge zur 6. Glûckseligkeit -
Amerik. Spielfilm (1958) - Régie: Mark
Robson. 0.50 Tagesschau. 0.55-1.00
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

^> ALLEMAGNE 2
11.00 S ZDF - Ihr programm. 11.30 Chemie

(9). 12.00 Nachbarn in Europa - Portugal.
12.40 Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00 GG Dièse
Woche - Schlagzeilen und Bilder. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: SPD in West und
Ost. 14.30 Tierportràt: Moschusochsen. 14.45
Gefragt - gewusst - gewonnenl 15.45 Ich
beirate eine Familie... - Der blaue Brief. 16.30
Pop-Corn + Lakri tze - Die Kinder-
Hitparade. 17.19 Danke schôn - Die Aktion
Sorgenkind berichtet - Der grosse Preis. 17.30
Lânderspiegel. 18.20 S Solid Gold - Pop-Hits
der amerik. Rock und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19.30 S Na, sowasl - Musik und Geste
bei Thomas Gottschalk. 20.15 Skateboard-
Fieber - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Julian Pena jr. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sportstudio - Anschl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende. 23.05 Heute 23.10-3.10 S
Peters Pop-Show. 23.30 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade. 0.15
Nachrichten.

<Q) "AUTRICHE i ]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Italienisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35 Der Page
vom Palast- Hôtel - Ôsterr. Spielfilm (1957) -
Régie: Thomas Engel. 12.05 Nachtstudio.
13.10 Nachrichten. 14.30 Intermezzo -
Amerik. Spielfilm (1939) - Régie: Gregory
Ratoff. 15.35 Baja Expédition - Film ûber eine
Tauchsportexpedition von Eduard Tschokl.
15.55 Vogelmenschen - Aus der Reihe
«Diversions». 16.00 Madita - Das Gespenst
im Waschhaus. 16.30 Mumins. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Reiseziel Sùdsee
(2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Fragen des Christen - Zum Namenstag:
Andréas. 19.00 Osterreich heute mit Sùdtirol
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Einer wird gewinnen - Int. Quiz mit
Hans Joachim Kulenkampff . 22.05 Musical:
One Mo' Time - Régie: José Montes-
Baquer - (Original in engl. Sprache). 23.30
Solid Gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 0.15 Nachrichten



A tombeau ouvert
film de Ralph Thomas

Suisse romande : 14 h 40

Odile Versois, disparue trop tôt, joue le
rôle de Francesca. (Arc )

O'Donovan (Stanley Baker) était char-
gé de s 'emparer d'un secret industriel
dans une usine d'automobiles italienne.
Mais l'affaire a mal tourné et a fait plu-
sieurs victimes. Les «commanditaires»
de l'espion décident de lui faire quitter
l'Italie en profitant de la course sur route
Florence-Locarno. O'Donovan réussit à
devenir le coéquipier de Bill Fraser (An-
thony Steel), un coureur lié avec la jolie
Francesca (Odile Versois). Lorsque sa
véritable identité est découverte, O'Do-
novan ne s 'embarrasse pas de scrupules
pour arriver à ses fins.

Petit Joseph
par Jean-Michel Barjol

Antenne 2: 20 h 35
Le film raconte les tribulations d'un

enfant de sept ans, égaré dans les re-
mous d'une crise familiale qui le dépas-
sent. Au travers de cette rupture. Petit
Joseph traite avec rire, émotion et vio-
lence contenue, d'une des expériences
les plus difficiles de l'enfance: la perte de
la toute puissance par celui qui se croyait
petit Prince au centre du monde...
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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 6
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi)
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo â la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.0E
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue vie! sui
ultracourte. 20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec è
22.40 Paroles de nuit: 4. Gilles et son vieu»
vélo (fin), d'Hélène Ray. 23.00 env. Rela>
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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 â
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
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 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 sort»
ce soir... 12.05 Si j'étais un berger. 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 A l'opéra : Maometta se-
conde musique de Gioacchino Rossini. 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 Mères
et filles - ce qui les unit, ce qui les sépare (2).
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
16.00 Chanter pour l'Avent. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Actualités régionales.
18.30 Journal du soir. 19.15 Télégramme
sportif, puis Musique populaire sans frontières.
20.00 «z.B.»: Les sourds ne sont pas muets.
22.00 Cours de français. 24.00 Club de nuit.

*fe I SUISSE 1
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (39)
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel (10)
14.30 Petites annonces

14.40 A tombeau ouvert
film de Ralph Thomas

16.15 Petites annonces
16.10 TéléScope

Reprise: Les tremblements de
terre

16.45 Flashjazz
17.15 Bloc-notes
17.25 Tell Quel

Reprise du 30.11.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

L'Argentine: Les diamants des
Jaguars

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
Enquête de Corinne
Chaponnière:
Médecines douces

21.20 Dynasty
103 Le trésor

22.10 Téléjournal
et spécial session

22.35 Nocturne
Film de Jorge Silva Med:
Revenir jamais

00.15 Télé dernière
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10.10 TF1  Antiope
10.40 La Une chez vous
10.55 Ski à St Vincent

descente dames
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

6e et dernier épisode
14.45 Animaux du monde

Canada 3: Après la débâcle
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A coeur ou à raison

animé par Carole Varenne:
Arthur Rimbaud, le voleur
de feu (1 )

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 (39)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Columbo

7. Accident

21.50 Infovision
Reportage de Guy Dermoy :
Les blancs d'Afrique du Sud
-L'école des petits potes

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

OiÇ*— 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 téléspectateu rs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (24)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Hôtel (19)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est 'a vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Petit Joseph
film de Jean-Michel Barjol
Les tribulations d'un enfant de 7
ans, égaré dans les remous d'une
crise familiale qui le dépassent.

22.15 Résistances
La solitude du juge d'instruction
-Angola : Dans le maquis de
l'Unita -Sahel : Quand les
paysans s'organisent

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

^̂  
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17.00 La révolte des Haïdouks (50)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie

20.35 Traité de paix
film d'Hervé Bromberger
L'action se passe pendant la
guerre d'Algérie, en 1960. Une
guerre qui se prolonge et qui
partage beaucoup l'opinion
publique

22.10 Soir 3 dernière
22.35 François Mauriac

4, Chute de Diên Bien Phu
22.45 Millésime

L'encyclopédie du vin
23.15 Prélude à la nuit

Î N I SViZZERA "~~
ŷ ITALIANA
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

11. Falco nero
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Alain Delon
Film di Jacques Deray:
Flic Story
con Jean- Louis Trintignant

22.20 Telegiornale
22.30 T.T.T.

Arrivederci con la Legione
straniera

23.15 Telegiornale

I @ IAUMANIPUE I
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actulaités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Meurtre à l'ordinateur

film de Joseph Scheidegger
21.05 Téléjournal
21.15 Ici Berne

La journée aux Chambres

21.25 Miroir du temps
Document de la BBC:
L'étrangleur de Los Angeles

22.50 Possibilités et frontières de
l'hypnose
Document de la BBC toujours à
propos de Los Angeles
Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit un Beruf. 10.00

Der idéale Lebenszweck. 11.30 «Wer
den Boden verachtet, hôrt .nicht auf
seinen Bauch». 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotexct fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Tiere vor
der Kamera - Elche in Alaskas Wildnis.
16.55 Fur Kinder: Mission Terra (4) -
Expédition zum blauen Planeten. 17.25
Fur Kinder: Herr Rossi sucht das Gluck
(4) .  17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18 .45  H a r t  a b e r  h e r z l i c h  -
Se h e id u n g s m a n ô v e r .  1 9 . 4 5
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. 21.15 Der 7.
Sinn. 21.18 Kânguru - Musik und
Spass .  22 .00  T i te l , T h e s e n ,
Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
T g e s t h e m e n .  23.00 E l i s a b e t h
Schwarzkopf - Portràt einer Sàngerin.
0.00 T a g e s s c h a u .  0 . 0 5 - 0 . 1 0
Nachtgedanekn - Spàte Einsichten.
0.25 Heute.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.55 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

«Wer den Boden verachtet, hôrt nicht
auf seinen Bauch». 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Allahu akbar - Allah ist
gross (2) - Die islamische Stadt. 16.35
Ein Fall fur TKKG - Das Geheimnis der
chinesischen Vase. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote Panther -
Zu Gast bei Paulchens Trickverwandten.
18.20 Die N e r v e n s a g e  - Der
Tanzwettbewerb. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Spiel fur gescheite
Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe - Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Dorftheater - Bretter, die nicht die Welt
bedeuten - Film von Ursula Scheicher.
22.35 Neue deutsche Filme: Nachruf auf
eine Bestie - Dokumentarfilm von Rolf
Schùbel. 0.25 Heute.

I <0>| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Familie

Feuerstein. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Barfuss im Park -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: Gène
Saks. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des - Wer
klopft denn da? 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quixote. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag:
Anno. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Lànderquiz Ungarn -
Ôsterreich - Die Revanche. 21.50
N a h a u f n a h m e  - Ma g a z i n  zum
Fernsehen. 22.35 Reise mit Anita - Ital.-
franz. Spielfilm (1978) - Régie: Mario
Monicelli. 0.15 Nachrichten.
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A bon entendeur
Le défi du vacherin

TV Romande: 20 h 10
Le vacherin de la Vallée est un des

derniers fleurons de l'artisanat agricole
romand. Produit saisonnier, authentique,
il échappe encore - mais pour combien
de temps ? - à notre manie bien helvéti-
que du propre en ordre. Car un vrai fro-
mage, qu 'on le veuille ou non, ça n'est
pas «propre», si l 'on admet que cet ad-
jectif désigne l'absence de germes.
Donc, toute la question est là: quels sont
les «bons» germes et quels sont ceux
qu 'il faut proscrire?

Ces derniers temps, l'Office fédéral de
la santé publique a adopté des directives
de plus en plus restrictives. Un péril réel
pour les fabricants de vacherin, qui tra-
vaillent le lait cru - c'est important - de
manière artisanale.

Femand Raynaud
Portrait d'un comique

TV romande: 21 h 20
Portrait d'un comique exceptionnel, le

film consacré à Femand Raynaud est
constitué des documents (sketches) et
d'une série de séquences où quelques-
uns des principaux comiques d'aujour-
d'hui (Guy Bedos, Jacques Martin, Ber-
nard Haller, Michel Lagueyrie, Jacques
Villeret) reprennent à leur compte un nu-
méro célèbre de Raynaud. Ils jettent ainsi
un pont entre le présent et le passé.

Femand Raynaud est né dans une fa-
mille modeste de Clermont- Ferrand.
Ayant commencé à faire rire dans les
brasseries de sa ville natale, Raynaud ne
vivait que par ce regard qu 'il portait sur
les autres et les rires qu'il recueillait le
soir. C'était sa drogue, son oxygène, et
ses rognes, ses éclats, étaient mémora-
bles.

Dans les années soixante, Raynaud
parcourt la France en tous sens.

I ft l RADIO I
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 Fair-play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de
nuit: 3. Gilles et son vieux vélo (1), d'Hélène
Ray. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

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 â
7.10. 8.10. 10.58, 12.03, 14.03. 17.03 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit. 2.30 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 (8). 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. 12.55 Si
j'étais berger. 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 Ma-
gazine 85.18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi, avec à 20.05 En attendant le con-
cert... 20.30 Transmission différée; l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.10 env. Concert-
café. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 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 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 Aime ton prochain comme
toi-même (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.00 Chanter pour l'Avent. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités
régionales. 18.30 Journal du soir. 19.15 Télé-
gramme sportif, puis Ma musique, par
T.Marthaler. 20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
sic-Box. 24.00 Club de nuit.

I *& I ROMANDE l
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (38)
13.50 TV jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.30 Fraggle Rock
16.55 Le phare

Les marionnettes de la troupe
Elzevir

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 dodu dodo répoond...
19.30 Téléjournal

20.10 A bon
entendeur...
Catherine Wahli propose :
Le défi du vacherin -Tout sur
le Bancomat

21.20 Femand Raynaud
Portrait d'un comique
exceptionnel qui, dans les années
60, parcourait la France et ailleurs
pour raconter la vie des gens au
quotidien. Avec Raymond Devos,
Guy Bedos, Jacques Martin,
Michel Lagueyrie

Ce cher Fernand Raynaud, toujours
présent. (Arc)
22.15 Téléjournal

et spécial session
22.40 Hommage à Julien Back

ou La grande aventure du Living
Theater :
1. New York ou l'exil
film de Sheldon Richlin

23.35 Télé dernière

Tj^fBÀNCEl
9.30 T F1 Antiope

10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine I
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

16.05 Schulmeister
1. Un village sans importance

17.00 Les 3 première minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (38)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Colette (4)
21.30 Le Louvre

Grand musée du monde:
La Méditerranée grecque

22.30 Performances
23.00 La Une dernière

_S Nous invitons instamment tes person- >̂f I I I nés répondant a des ANNONCES
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

' de certificats ou autres !

| j I j DOCUMENTS ORIGINAUX
I I i à leurs offres. Nous ne prenons aucune
M M  responsabilité en cas de perte ou de j
^< détérioration de semblables objets. f

6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 Marin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (23)
14.00 Sur les lieux du crime

« Myriam»
film de Peter Adam

15.30 Récré Antenne 2
animé par Dorothée

16.55 Terre des bêtes
Regard sur le perce-oreille
-Des bêtes de scène

17.25 Les brigades du Tigre
13. Le village maudit

18.25 Derby résultats
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 L'heure de vérité
par François. Henri de Virieu :
Raymond Barre, ancien
premier ministre du
président Giscard d'Estaing

21.55 Moi-Je
Sujets magazine: Castings
présentateurs - Les phobies
-Tubes 90-Baisse un peu l'abat-
jour -Enfant-vidéo

22.55 Histoires courtes
«On est toujours trop bonne»
«Flagrant délit»

23.10 Antenne 2 dernière
23,45 Bonsoir les clips !

|̂  ̂ FRANCE 3 |

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haïdouks (49)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (38)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 les entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie
20.35 Pollen

Soirée de variétés

21.35 Thalasso
proposé par Georges Perrenoud:
Les conquérants des océans
Un bilan de la construction
maritime qui inquiète fortement
les marins et surtout les marins
français

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Un père anonyme

Néo-polar de Daniel Moosmann
23.45 Prélude à la nuit

G.-F. Haendel : «Aria» par les 12
violons de France

^N pg^A" 1
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Fantasmi a Roma

film di Antonio Pietrangeli
con Marcello Mastroianni

17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due

Regia di Use Hofmann :
Gùai in vista

21.35 Controcorrente
Incontro con Harald Szeemann
storico dell'arte

22.35 Telegiornale

22.45 Lino Patruno
dal Festival Orléans
Lugano 85

23.45 Telegiornale

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le grand voyage des caribous

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Ce soir
Les Tamouls en Suisse
Reportages en direct

22.15 Téléjournal
22.25 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.35 Jazz-in

Peter Giger (2)
23.20 Nummero

Film suisse de Ronny Tanner
00.30 Télé dernière

(^[ALLEMAGNE !
9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche:

Pasteten auf Bergmannsart. 10.00 Gott und
die Welt - Keine weissen Gôtter. 10.45 G
Ankara. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Auf der Suche
nach der Welt von morgen - Kampf ùber
den Wolken - Airbus, Boeing und
McDonnald Douglas als Konkurrenten auf
dem Weltluftmarkt. 16.55 Fur Kinder: Das
Haus der Krokodile (4). 17.25 Lilingo - Ein
Dorf in Afrika (4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit
Musik - Oscar-Melod ien.  19.00
Sandmànnchen. 19.10 Levin und
Gutman - Besuch aus Israël. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der idéale Lebenszweck - Fernsehspiel
von Bruno Jantoss. 21.45 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Musikszene
85 - Neues aus dem Schaugeschâft. 23.45
T a g e s s c h a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.

<¥>| ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kûche:

Pasteten auf Bergmannsart. 10.00 Gott und
die Welt - Keine weissen Gôtter. 10.45 G
Ankara. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Im kalten Winter nach dem Krieg -
Aus der Reihe «Bettkantengeschichten».
16.35 Tao. Tao. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Trio mit vier Fausten - Der
Millionenschwindel. 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitragen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Hôtel. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 «Wer den Boden verachtet,
hôrt nicht auf seinen Bauch» -
Dokumentation ùber die Nkululeko-
Schulfarm in Zimbabwen. 22.35 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche.
23.20 Venezue la  im Film: Die
Hochzeitsgesellchafts (La Boda) -
Venezolanischer Spielfilm (1982) - Régie:
Thaelman Urgelles. 1.05 Heute.

<y)[ AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Familie

Feuerstein. Ze ichent r i ck f i lm.  9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Instrumente der Volksmusik (1). 10.30
Weiberregiment - Deutscher Spielfilm
(1936) - Régie: Karl Ritter. 11.55 Feuer -
Aus der Reihe «Diversions» 12.05 Vorrang.
Verkehrssicherheitssendung. 13.00
Nachrichten. 16.30 Die Zauberlaterne.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Al ice im
Wunderland. 17.30 Meine Mutter, deiner
Mutter - Der Held von nebenan. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der OeVP -
Zum Namenstag: Barbara. 19.00 Osterreich
heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Barfuss im Park - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: Gène Saks.
22.00 Die grossen Schutzpatrone: Barbara.
22.05 Videothek: Alpensaga (6/Schluss) -¦ Ende und Anfang. 23.50 Nachrichten.
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19.00 La chance aux chansons
animé par Pascal Sevran

19.30 30 millions d'amis
20.00 L'An mil (1)

Série réalisée par
Dominique de La Rochefoucault

21.00 TV 5 Sports
Reflets et résultats

22.00 Journal télévisé

S KYl CHANNEL

8.00 Fun Factory
children's programme

12.00-14.30 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
16.00 The Fédération Cup - Ladies

International Tennis
Australia v USA

16.50 Winter World Ski-ing -
Dreams of Glory

17.30 S Sky Trax
18.30 Inspector Gadget
19.00 Lost in Space

A visit to Hades
19.55 The Magician

The man who lost himself
20.45 Fantasy Island

Lady Godiva/Hard knocks
21.35 Beyond reasonable doubt

Film (New Zealand 1980)
23.25 MovieTime
0.00 S Sky Trax

f t ;  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
1er dimanche de l'Avent , Votations

fédérales. 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 1 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste I 18.00 Journal des
sports + Titres de l'actualité. 18.30 Soir-
Première. 19.00 Votre disque préféré. 20.10
env. Du côté de la vie. avec a 22.30 Journal de
nuit. 22.45 env. Du côté de la vie (suite).
23.15 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 13.00, 17.00.

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.58,
11.28, 12.58. 16.58. 19.48 et 22.28 0.05 Le
concert de minuit. 2.00 Musique de pet ite nuit.
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel présent, avec
à 9.30 Invité : Jean Zaradzki. 11.30 Concert du
dimanche; l'Ensemble Serenata de Genève; En
complément de programme. 12.50 Pour sortir
ce soir... 12.55 Si j 'étais berger. 13.00 Journal.
13.30 Pousse-café : Annie, musique Charles
Strousse. 14.30 Le dimanche littéraire. 15.15
Festivals et concours sous leur bon jour:
Commémoration Kyrill Kondrashin, chef
d'orchestre. 17.05 L'heure musicale: The
American String Quartett. 18.30 Mais encore?
19.50 Novitads. 20.10 env. Espaces
imaginaires: La Mission, de Heiner Mùller;
Femmes et révolutions. 22.30 Journal de nuit.
22.45 env. Espaces imaginaires (suite). 0.05
Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. 6.00. 7.00. 9.00. 10.00, 11.00, 14.00.

15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00. 22.00.
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec â: 8.00 Journal du matin. 8.10 Club des
enfants. 8.40 Un verset de la Bible. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette: Pages de Tartini.
Mozart, Chopin. Tchaïkovsky. Thomé,
Sarasate, Langford, Joplin et Ziehrer. 10.00 En
personne. 11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche-midi, avec à: 12.30 Le
journal de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Partnertherapii. pièce
de Hans Suter. 15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins, avec à 18.00 Actualités régionales.
18.30 Journal du soir, votation fédérale:
commentaires. 19.15 Chanter pour l'Avent.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt, avec à 20.00 Portraits du
pouvoir. 22.00 Musique de films et de
musicals. 23.00 Chansons avant minuit. 24.00
Club de nuit.

I 7i*L I SUISSE 1ŷ ^ROMANDE : I
8.45 Disney Channel

Winnie l'ourson
9.05 Sauce Cartoon
9.35 Corps accord (10)
9.50 Ski à Sestrière

Coupe du monde
slalom spécial messieurs (1 )

10.00 Culte à Einsiedeln
pour le premier dimanche
de l'Avent
TV suisse alémanique

11.00 Octo-giciel (10)
11.30 Table ouverte

Madame Kopp s'explique
12.20 Ski à Sestrière

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (2)
TV suisse alémanique

12.45 BennyHill
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Robin des Bois

10. Seigneur des arbres
14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Temps de l'aventure

Les cavaliers du vent
14.55 Jeu du Tribolo
15.10 Famé (9)
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

Les routiers sont sympasl -Le
braconnage en Afrique

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal

Votations fédérales
17.05 Disney Channel
17.05 Gymnastique à St Gall

Coupe de Suisse
TV Suisse alémanique

18.20 Vespérales
«Ce que croit...» Henri Guillemin

18.30 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

20.10 Maître du jeu
Série en 9 épisodes d'après une
nouvelle de Sidney Sheldon.
Réalisé par Harvey Hart et Kevin
Connor
La fabuleuse histoire d'une
femme à la tête d'un empire

21.00 Tickets de première
Bimensuel des arts et
du spectacle

21.55 Cocaïne
des miltiardsde poison
1. Colombie: une petite
affaire de famille
Série réalisée par Brian Moser

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
00.20 Télé dernière
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Les Chrétiens orientaux

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 (9)
14.20 Les habits du dimanche

endossés par Léon Zitrone
15.00 Alice au Pays des merveilles

Le conseil de la chenille bleue
15.20 Tiercé à Auteuil
15.45 Salut champion ! (5)
16.45 Scoop â la Une

Invitée : Sophie Marceau
17.40 Animaux du monde

Les voiliers blancs de l'archipel
18.05 Dallas 7 (12)
19.00 Sept sur sept

Invitée: Christine Ockrent
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Ne pleure pas
d'après Guy Lagorce
réalisé par Jacques Ertaud
avec Charles Vanel (Grand'père)

22.20 Sports dimanche Soir
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

'3^— fRANCE 2
9.40 Infos-météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A 2 dimanche
10.30 Un seul être vous manque (1)
11.30 Dimanche Martin

entrez les artistes I
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.20 Le juge et le pilote (5)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Madame le juge

Reprise d'une série en hommage
à Simone Signoret (1 )

18.20 Maguy (13)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le sablier
écrit et mis en scène par
Nina Companeez

23.15 Projection privée
Invité: Le Pr Lhermitte

24.00 Antenne 2 dernière
00.25 Bonsoir les clips I

|<§)| FRANCE 3 |

9.00 Debout les enfants !
10.00-13.00 TV-documents
13.00 Paris-kiosque
14.20 Chanson Puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 F R 3 jeunesse

15.25 L'aventure
7. Les années perdues

16.25 Crac-Méninges
16.45 Lucky Luke
17.10 Génies en herbe
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 Blue-Jean

Le vêtement du siècle
21.30 Courts métrages français
21.55 Soir 3 dernière
22.30 La honte

Cycle Ingmar Bergman
00.10 Préludé e la nuit

I 
 ̂[ SVIZZERA ? 

I *̂y HiAUwWft :
10.00 Culto evangelico

a Einsiedeln
11.00 Concerto domenicale
11.55 Seconda prova
12.40 Tele-Revista
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 Laghi profondi
film di Bruno Soldini

21.45 Piaceri délia musica
22.30 Telegiornale
22.40 Sport Notte

Telegiornale

_____
&̂ ALEMANIQUE!¦¦— —_-nX i n., .  —

9.00 TV culturelle
10.00 Culte de l'Avent

à Einsiedeln
11.00 Beethoven
12.20 Ski a Sestrière

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs (2)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Matt et Jenny (26)
14.20 Dimanche Magazine
17.00 Téléjournal
17.05 Svizra rumantscha
17.50 La boîte aux histoires
18.00 Téléjournal

et Votations fédérales
19.00 Votations cantonales
19.15 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Pour l'Avent

20.15 La reine Christine
film de Rouben Mamoulian
avec Greta Gerbo (Christine)

21.50 Téléjournal
22.30 Les nouveaux films
22.55 Poèmes pour l'Avent
23.00 La trompette
24.00 Télé dernière
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|(§§)[ ALLEMAGNE !
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Nibelungenlied - Wahrheit oder Légende?
(1 ). 10.45 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 Hoffmanns Geschichten (16). 12.00 Der
Int. Frûhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Làndern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Ein Platz an der Sonne - Uber die Arbeit
des Deutschen Hilfswerkes - Sinnvoll leben im
Alter. 13.20 Prinz Eisenherz (Prince Valiant) -
Amerik. Spielfilm (1954) - Rég ie: Henry
Hathaway. 15.00 Gemeinsam helfen - Gemeinsam
heilen - Eroffnung der 27. Aktion «Brot fur die
Welt». 16.00 Fur Kinder: Kater Mikesch (1 ). 16.30
Bilder aus der Wissenschaft. 17.15 Wir ùber uns.
17.20 ARD-Ratgeber: Technik. 18.00 Dièse
Woche im Ersten. 18.05 Tagesschau. 18.10 Die
Sportschau. 18.40 Ihre neuen Nachbarn -
Gçsichter und Szenen aus der «Lindensuasse».
19.10 Weltspiegel . 19.45 Sportschau-Telegramm.
19.53 Adventssingen. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Rudis Tagesshow - Mit Rudi Carrell. 20.45
Tatort - Baranskis Geschâft. 22.20 Die Feuerwehr
hilft - vorbeugen musst Du - Einfache Regeln des
Brandschutzes. 22.25 Tagesschau. 22.30 Die
Sinfonie-Orchester der ARD (2/Schluss). 0.00
Tagesschau. 0.05-0.10 Nachtgedanken. - Spate
Einsichten.

^̂ l ALLEMAGNE 2
10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.30 S Die

S t a d t s e  h r e i be r  - Im M ù n s c h n e r
Marionettentheater. 11.30 Mosaik. 12.00 S. Das
Sonntagskonzen - Bonn: Das Stabsmusikcorps
der Bundeswehr. 12.45 Sonntagsgesprach. 13.15
Unsere Nachbarn, die Skandinavier (3). 13.45 Die
Biene Maja. 14.10 Im kalten Winter nach dem
Krieg - Aus der Reihe «Bellkantengeschichleti».
14.40 So ein Tierleben mit Klaus Havenstein.
15.05 Die Fraggles. 15.30 Ein-Blick - Vom
Kinostar zum Arbeitsamt. 15.45 Berlin: WM im
Formationstanzen. 16.45 S Der Limburger
Domchor singt zum Advent - Leitung: Hans
Bernhard. 16.55 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
17.10 Die Sport-reportage. 18.00 Simsalabcm -
Bam - Bum oder Der Barometermacher auf der
Zauberinsel - Von Ernst Wolfram Marboe. 19.00
Heute. 19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Die
Schwarzwaldklinik (9) - Der Kunstfehler. 20.15
Sie nannten ihn Plattfuss - Ital. -franz. Spielfilm
(1973) - Rég ie: Sténo. 21.55 Heute/Sport am
Sonntag. 22.10 Bilder aus Amerika - Von Dieter
Kronzucker. 22.55 Das Luftschiff - Frei nach dem
Roman von Fritz Rudolf Fries - Régie: Rainer
Simon. 0.45 Heute.

—^—__——y____—— i |i i! il i l, mu' ^^^^i

<S> AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00-12.30 Orientierung.

14.00 Zum Europâischen Jahr der Musik und
Jugend - Spiel Orgel spiel. 15.10 Jakob und
Elisabeth - Jakob wartet auf Weihnachten. 15.15
Die Arglosen im Ausland - Fernsehfilm von Dan
Wakefield nach Mark Twain - Régie: Luciano
Sales. 16.45 Toby und Tobias. 17.15 Zoos der
Welt - Welt der Zoos - Der Tiergarten in Neapel.
17.40 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club. 17.45
Seniorenclub. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Bianka von Kastilien. 19.00 Osterreich-Bild am
Sonntag. 19.20 In 4 Folgen: Adventgespràche
1985: - Die Zàrtlichkeit zu bleiben (1). 19.30 G
Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Zum
Europâischen Jahr der Musik: - Anlassl. des 300.
Geburtstages von G. F. Hândel am 23.2.85 - Ein
Englànder aus Deutschland gespielt von Trevor
Howard - Rég ie: Tony Palmer. 21.45
Monatsikone Dezember. 21.50 Wenn der Komet
kommt - Die Geschichte eines Schweifsterns
namens Halley. 22.35 Nachtstudio: Die Welt steht
auf kein' Fall mehr lang - Eingebildete und
ungeahnte Gefahren aus dem AM. 23.40
Nachrichten.



I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 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 , 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 de votre
service - Tél. 021-21 -75-77). 8.50-Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5, ave â 9.05
Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de
la Première (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu
de pronostic , avec la collaboration de «Radio-
TV-Je vois tout». 11.30 Les matinées de la
Première (suite). 12.05 SAS Service Assistan-
ce scolaire (Lé 021 -20-13-21 répond aux éco-
liers en panne). 12.20 Le bras d'humeur. 12".30
Midi-Première, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif , avec à 13.15 Ef-
fets divers. 14.15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale. 15.15 Photo à la une.
15.20 Parcours santé. 15.40 Lyrique à la une.
16.05 Algorithme. 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 belge d'expression
française : 3. Le speaker , la musique, le jeu
radiophonique ou la multiplicité des genres.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à:
22.40 Paroles de nuit: 1. Juliette a-t-elle un
grand Cui? d'Hélène Ray. 23.00 env. Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur3.

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 (6). 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère.
11.00 Idées et rencontres? 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musicmag.
12.55 Si j'étais berger. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'oreille du monde, avec à : 20.05 En attendant
le concert... 20.30 En direct du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne: L'Orchestre de chambre
de Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit.

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 et 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 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Aime
ton prochain comme toi-même (1). 14.30 Le
coin musical. 15.00 A propos. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Chanter pour l'Avent.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités
rég ionales. 18.30 Journal du soir. 19.15 Télé-
gramme sportif , puis Brass Bands. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciennes et nouvelles chansons. 22.00
Opérette , opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

&$* I SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (36)
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

a revoir: Champs
magnétiques: «Le Léman», le
bateau de la dernière heure
-Escapades : avec Pierre Lang

16.05 Gilles et Urffer
Hommage à Albert Urfer, qui
vient de disparaître. Nous
retrouvons le célèbre duo à
l'auberge de Saint-Saphorin

16.45 Vision 2
Visiteurs du soir: Alvaro Bizzari
écrivain, cinéaste

17.15 TV éducative
Les images du froid:
Les glaçons de grand'papa

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (8)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Visa pour nulle part
Film d'Alain Bloch
Scénario de Claude Smadja

21.45 L'actualité du cinéma en
Suisse
en compagnie de Jean-François
Balmer, Claude Smadja et
Catherine Sihol

22.55 Téléjournal
23.10 Cadences

Alban Berg -Portrait d'un
compositeur né il y a 100 ans et
disparu il y a 50 ans

00.10 Télé dernière

<yQm\ FRANCE 1

9.20 T F Antiope
9.30 T F 1 Canal FIT

10.45 La Une chez vous
11.00 Challenge 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 La conquête du ciel (4)
14.45 Les choses du lundi

Les trésors d'Alexandre

15.20 Dieu est mort
film de John Ford
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B NEUCHÂTEL Place d'Armes 1

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 (36)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Richard III
film de Laurence Olivier
d'après William Shakespeare

22.55 Etoiles et toiles
23.55 La Une dernière

et C'est à lire

i_f— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 Itinéraires

Brésil II : pour une poignée de
pépites

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (21)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (17)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
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
20.30 Loto sportif

20.35 Les derniers jours
de Pompéi
d'après Edward Bulwer-Lytton
Série en 3 épisodes réalisée par
Peter Hunt

22.10 Le cerveau
6. Voir et se mouvoir

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips I

[<§>! FRANCE 3

16.05 Caravane
film d'Erik Charell (34)
La mémoire aux images

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (14)
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie

20.35 La marraine
de Charley
film de Pierre Chevalier
avec Fernand Raynaud (Charley)
et Ann Auberson

22.05 soir 3 dernière
22.30 Boîte aux lettres

Spécial Claude Simon,
Nobel de littérature 85

23.30 Prélude à la nuit

l ï* WBÊSÊÊkW—I
l\y liTALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 L'isola dei Fuggiaschi (9)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Château val Ion (10)
21.25 Bernini

Scrito e raccontato di Robert
Hughes

22.30 Telegiornale

22.40 Ritorno a Eden
di Michael Laurence (2)

23.45 Telegiornale

i j pj i  I SUISSE "
I %P I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Trucs et gags
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actulatés régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switcb

! Un jeu d'adresse
et d'observation

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.25 Téléjournal

21.35 Mandata
Les yeux aveugles du coeur
Film sud-coréen de
Im Kwon Taek

23.15 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1
\ 9 .45  A R D - R a t g e b e r  - D e r

Fernsehgarten: Zimmerpflanzen. 10.00 ZT
Bocuse à la ca r te .  10.30 Die
Schwarzwaldklinik (91) 11.15 La Strada -
Das Lied der Strasse. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Allerhand Leute - Reportagen landauf,
landab. 17.20 Fur Kinder: Kater Mikesch
(1, W). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Der Fahnder - Drei
Buben  mit Dame (1 ) .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - Drei
Buben mit Dame (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Markplatz der
Sensat ionen (1) - Eine schône
Vorweihnachtsbescherung - 5 teil. Série
von Egon Erwin Kisch. 21.15 Gewerkschaft
der Ausgeschlossenen - Ùber eine
Arbeitslosen-lnitiative in Frankreich. 22.00
Sketchup. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Spitzenklôpplerin (La dentellière) - Franz.
Spielfilm (1977) - Régie: Claude Goretta.
0 .45 T a g e s s c h a u .  0 . 5 0 - 0 . 5 5
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

ĵp> ALLEMAGNE 2
i 9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 ZT Bocuse à

la carte. 10.30 Die Schwarzwaldklinik -
Der Kunstfehler. 11.15 La Strada - Das Lied
der Strasse. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Zukunft im
Visier - Rùdiger Proske im Gesprach mit
Prof. Dr. Jùrgen Donges. 16.35 Im Reich
der wilden Tiere - Die Wildhunder der
Serengeti. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle - Ein Fall fur Vier. 19.00
Heute. 19.30 Mord im Spiel - Kriminalfilm
nach dem Roman «Nachtaufnahme» von
Herbert Lichtenfeld - Régie: Hartmut
Griesmayr. 21.15 WISO - Wirtschaft +
S o z i a l e s .  2 1 . 4 5  H e u t e -
Journal/Politbarometer. 22.10 Die Zehn -
«Europa unterm Texashut». 22.55
Theaterwerkstatt : Shakespeare 1984 -
Einblicke in 3 Inszenierungen - Was Ihr
wollt - Der Kaufmann von Venedig - Das
Wintermàrchen. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Hier bin ich Mensch... (W) -
Schellacks, Sand und Schweizsfiguren.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Honoré de
Balzac:  Eugénie Grandet. 10.30
Intermezzo - Amerik. Spielfilm (1939) -
Regie: Gregory Ratoff. 11.35 Erde - Aus
der Reihe «Diversions». 11.40 Meine
Lieblingsgeschichte - Maria Becker liest
«Der Strohhalm» von Marie-Luise
Kaschnitz. 12.00 Hohes Haus - Die Woche
im Parlament. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Mumins. 17.30 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Fracht fur Sùdafrika. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl. : Zum Namenstag: Bibiana.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.10
Meister-Kochen. 21.15 Polizeirevier Hill
Street - Spiegelfechtereien. 22.00 Damais.
22.05 Der Untergang eines Reiches (3) -
Ôsterreich-Ungarn von 1848 bis 1918.
22.55 Nachrichten.

Les derniers jours
de Pompéi (1)
Série de Peter Hunt

Antenne 2: 20 h 35
Edward Bulwer-Lytton a choisi le pre -

mier siècle de notre ère pour situer sous
le règne de Vespasien, les amours du
jeune Grec Glaucus pour la belle lone.
Le lieu? Pompéi, résidence d'été de la
noblesse romaine sous Vespasien, juste
après le règne de Néron; une sorte de
Saint-Trop' de la décadence romaine. Le
contexte politique? Les premières
persécutions chrétiennes et les martyrs
dans la fosse aux lions. L'argument?
La vengeance implacable d'Arbacès qui
veut politiquement prendre le pouvoir à
Rome et manipule les politiciens et les
marchands de Pompéi, tout en cherchant
à évincer son rival, Glaucus. Le grand
héros ? Le Vésuve, qui rumine sa colère
pendant les deux mois du récit et met fin
à toutes les intrigues d'ici-bas de façon
définitive.



Le Louvre
L'Orient ancien

France 1: 22 h 10
L 'Orient ancien, c 'est un espace et une

histoire éclatés ! Proche et Moyen-
Orient, de part et d'autre de l'axe méso-
potamien, composent un espace frag -
menté en d'innombrables cités, royau-
mes et empires où la civilisation s 'allume
un moment, brille parfois d'un vif éclat
avant que, d'est en ouest et d'ouest en
est, une invasion, une guerre destructrice
ne rendent ces fragiles édifices socio-
politiques à l'obscurité des temps proto -
historiques.

Et pourtant, comme en témoigne le
plus grand musée du monde, quel apport
à la civilisation universelle que celui de
ces contrées déchirées où l'on inventa
peut-être l'agriculture et l 'élevage, sûre-
ment l'écriture et l'alphabet et qui donnè-
rent au monde son premier code de lois,
celui d'Hammourabi, orgueil justement
des collections du Louvre.

La dernière séance
«Le bal des sirènes »

Film de George Sidney
France 3: 20 h 35

Steve Elliot, jeune compositeur, va
épouser la championne de natation Caro-
line Brooks. Son imprésario George
Adams, son meilleur auteur d'airs à suc-
cès, décide de faire échouer ce mariage.
Le croyant bigame, Caroline s 'enfuit et
rejoint le collège de jeunes filles de Vic-
toria, où elle est professeur de natation.
Steve l'y retrouve et parvient, après bien
des difficultés, à s 'y faire inscrire comme
étudiant. Tout le corps enseignant cher-
che à l'en chasser, mais en vain.
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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 viel sur
ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: 2. Juliette a-t-elle un
grand CUI ou un petit CUI? d'Hélène Ray.
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, 22.20 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. 17.18 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. 12.55 Si j'étais ber-
ger. 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 Mardi-fiction: Le ma-
riage, de Witold Gombrowicz. 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 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
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Mères et filles - ce qui les
unit, ce qui les sépare (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt. 15.20 Nostal-
gie musicale. 16.00 Chanter pour l'avant.
16.30 Vivre la forêt. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités
régionales. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm, puis Disques demandés.
20.00 Le pays et les gens, avec a 20.05 Soirée
populaire en direct de l'auberge «Alpenblick»
à St-Niklausen 0W. 22.00 Sport: Hockey sur
glace. 23.00 Ton-Spur: Musique de films de
Woody Allen. 24.00 Club de nuit.

ÎX I SUISSE ~
O [ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (37)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise

14.25 Suivei-moi
jeune homme
film de Guy Lefranc (58)
avec Dany Robin et Daniel Gélin

16.00 Petites annonces
16.10 Vision 2

Spécial cinéma: L'actualité du
cinéma en Suisse

17.25 Portrait de l'espoir
Six nouveaux timbres pour les
Nations Unies, créés par Hans
Erni sur le thème: «Un avenir
pour les réfugiés».

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit Robot (33)
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 (10)

21.05 Champs magnétiques
Les transports publics:
Dossier Ae 4/7 -L'histoire de
nos chemins de fer à travers une
locomotive cinquantenaire

22.00 Regards protestants
Evangile et Droits de l'Homme
pour l'autre moitié du monde

22.30 Téléjournal
et Spécial session

22.55 Hockey sur glace
23.55 Télé dernière
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Ç£& FRANCE ! 

9.20 T F 1  Antiope
9.30 Canal FITT FI

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 (5)
14.45 Le paradis des chefs

Les Samoa occidentales:
M le roi Tupou IV

16.10 Reprise
Contre-enquête

17.10 La maison de T F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups I
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (37)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au plaisir de Dieu (2)

22.10 Le Louvre
plus grand musée du monde :
2. L'Orient ancien

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Tify
Comprendre l'informatique

*Mf— FRANCE 2 

6.45-8.45 TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

La Luire : Cavernes et siphons
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (22)
14.00 Aujourd'hui la vie

Savez-vous planter vos sous?
15.00 Hôtel

18. Erreur d'identité
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
17.25 Récré Antenne 2
18.25 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
20.30 Loto sportif

20.35 Dossiers
de Técran
proposé par Alain Jérôme
Sakharov film de Jack Gold
avec Jason Robards (Sakharov)
et Glenda Jackson (Elena
Bonner)
Débat
Les Droits de l'homme (en duplex
de Boston avec la famille Bonner
-En duplex de Washington avec
des personnalités et, sous réserve,
la présence de Mme Elena
Bonner

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3 

17.00 La révolte des Haïdouks (48)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie

20.35 La dernière
séance
Animé par Eddy Mitchell

20.45 Le bal des sirènes
film de George Sidney (44)
avec Esther Williams

22.20 Entracte
Réclames -Dessin animé
-Attraction

22.50 Soir 3 dernière
23.15 Abbott et Costello à

Hollywood
film de S. Sylvan Simon (45)

La prochaine «dernière séance »

I ^N I SVIZZERA
I \/ LITAyANA
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i bambini

Sesamo apriti
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

10. L'Olandese
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Soldi e spirito
film di Franz Schnyder
dal romanzo di Jeremias Gotthelf

22.10 Telegiornale
22.20 Catherine Breyton

L'alta vélocité nello sci
22.40 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

l © I ALEMANIQUE l
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

avec le Père Noël
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Nuques douloureuses
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le Vieux
La peur du pharmacien
réalisé par Gunter Grâwert

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Matches de championnat
23.15 Ziischtigs-Club

discussions
Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Spiele fur

jung und ait. 10.00 WISO. 10.35 Markplatz
der Sensationen (1)- Eine schône
Vorwe ihnach tsbesche rung .  11.35
Sketchup. 12.10 Die Zehn. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten -
Heidi Gênée, Cutterin und Regisseurin.
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Chamâleon - Neue Saiten (2). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Chamâleon - Neue
Saiten (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Treffpunkt Kino. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Jamie schlagt zu.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Das Schlangenfischkanu - Eine Reise in
Amazonien. 0.30 Tagesschau. 0.35-0.40
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

>̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO.

10.35 Marktplatz der Sensationen - Eine
schône Vorweihnachtsbescherung. 11.35
Sketchup. 12.10 Die Zehn. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Computer-Corner - Fur Computer- Freaks
und solche. die es werden wollen. 16.20
Farbe im Gesicht - «Schùler-Express».
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Es muss nicht immer Mord sein - Das
Arrangement. 19.00 Heute. 19.30
Reportage: Abenteuer Pipeline - Deutsche
Ingenieure zwischen Armée und Guérilla -
Bericht aus Kolumbien. 20.15 Ist ja irre -
Casar liebt Cleopatra - Engl. Spielfilm
(1964) - Régie: Gerald Thomas. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 Das kleine
Fernsehspiel : Der Ga laxenbauer  -
Spieldokumentation ùber und mit dem
Schrifftsteller und Maler Hugo Kaufl -
Régie: Kurt K. Hieber. 23.35 Filmforum:
Auf der Suche nach dem eigenen Bild -
Kino in Venezuela. 0.20 Heute.

<0> AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Familie

Feuerstein. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Mann der
tausend Eigenschaften - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Paul Stanley. 12.05 Sport
am Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Franz Xaver.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im
B i l d .  2 0 . 1 5  V o r r a n g  -
Verkehrssicherheitssendung. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas - Wo ist Charlie?.
22.00 Spiegelbilder - André Heller und
sein Lieblingsbuch. 22.45 Die trauernden
Gôtter leiden an der Unsterblichkeit -
Susanne Wenger in Oshogbo. 23.30
Nachrichten.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à des
divinités champêtres chez les latins.

Atelier - Argent - Bulletin - Car - Chevaux -
Complet - Cinéma - Dormir - Disque - Diman-
che - Dure - Dune - Football - Fille - Foi - Hu-
gues - Héberger - Jean - Lendemain - Lente -
Lime - Mélodieux - Main - Monde - Moi - Nor-
me - Potager - Poisson - Pénétrer - Pitre - Plus -
Piment - Rendre - Réclamer - Regard - Rosier -
Seize - Solder - Tas. (Solution en page radio)

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale
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i i ///j&s. C'est vraiment le moment d'échanger votre voilure contre Faites votre calcul: [ ¦;>..¦ !
^S#% une Renault 9 ou une Renault 11. (exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts i
;'" S \V\ /Y/? , ¦—— , „ , „ sur 12mois) § |É '

I vî\ //// LIS ' M de Renault pour toutes les Renault 9 , —— ; ; ;r—-; ¦fi
WËÈm y®//// 

¦¦¦¦¦¦ " 
 ̂ Renault9 TKcatalyseur Renault 11TXE W \

V/// et Renault 11 -y compri s les modèles Turbo et à mm- ~ 1 '¦ 1- T̂ , r T7̂  I ¦"•"- ' '¦I -—¦ ¦¦¦ Versement par mois Fr. 112.-, Fr. 112.- f j
W'BS ffiSuJ- fonctionne ainsi: vous vers ez un loyer initial-la reprise de T , in : ~r 777. ~ 777, I- i M»:.,.¦ HkWà ' H Total12mois Fr. 1344- Fr. 1344- r , :-¦.¦
WÊÊM votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez ', 777. ~ —- r „ I Wm
fr' -'M-B byenniùal Fr. 5344- Fr. 5373-
'( - " | ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, à ,,, résiduelle *

'"
* '-.> ''

I I ii_; i ,_g Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance après 12 mois Fr. 10012- Fr. 10073- Éplll
&:>-' :B du contrat, tous vos versements vous sont crédités.' Vous ne payez Total=prix catalogue Fr. 16700.- fr. 16790.- B M

II | 
plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante. /b ^fKB œsco m ̂  ̂

- S

|H | A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent _ I

I Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible! JKJtj.Lll.fa.IJ MJM. I ;

TJW T4 J. , 3M̂Ŵ  \^̂ ^®5Kh*''JlÊ^&iJRww? ¦ «œ'"ïreW â *?&}
SMVîvMKWî' ïie'Jr '.il;-¦ *;& ¦ïsB'^-i-''¦'¦?.-¦ t î̂:' ^̂ »î̂ S^»*P?W^̂ M

Wyféàlï. 9̂ :̂.S^^^ !̂h -̂^^̂ÊÊ^̂ Êf} [̂ 5^œP Ŝ^̂ «3*IEWBI i ^n

1 S| .**- A"j :""** '•
¦-«-• •' - gÉ ' ' . •"; OTWrft^M^̂ S^S^̂ rl̂ ^l

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08; Neuchâtel :
Garage des Falaises S.A., 94 route des Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15; Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52; Cressier: Garage Schaller, 47 12 66;
Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à.r.l, Rosière 2, 25 29 79; Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52; Neuchâtel :
Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10; La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04; Saint-
Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52; Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 263iso io

| Projektleiter Forschung und Entwicklung |

unser Unternetimen lurgie-Bereichs werden Sie ihre Ausbildung
Die BALZERS AG Ist eine inter- |fnj?frisJ;i9e Forschungs- und # Abgeschlossenes Hoch-
national tëtige untemeh- *"J™1"ÎÏÏSÏÏÏÏSÎÏSiîSS? ' schulstudium in einer der
mens-Cruppe, die in den bel- SnffiSKSnSbïïr . 

Fachrichtungen:
den «High Tech»-Gebieten rung der schichtwerkstoffe • Werkstoffwissenschaften
Dunne Schlchten und vakuum- rjienen. - schwerpunktmâsslg • Physikalische oder anorga-
technologie immer wieder bedeutet dles: nische Chemie
neue,zukunftsweisende Mass- _ .__ ai.„_ H*a nH.„n, «H„,
stabe setzt • weiterentwicklung der • Angewandte Physlk odersiaoe setzi. 

Plasmaverfahrens-Technolo- Festkôrperphysik
Unser Angebot gie zum Auftragen von Ver- sowie interesse an den Pro-
Sie werden massgeblich an an- schleiss-Schutzschichten biemstellungeri des moder-
spruchsvollen und zukunfts- • Erarbeiten neuer Schicht- 

nen «ascninenDaus.

orientierten Projekten mitar- système zur Lôsung von weitere informationen uber
beiten und dabei sukzessive verschleissproblemen im ? S!1,?î?f f̂ hi

volle FunKt'on
jene Verantwortung uberneh- Maschinenbau. â Sr S™aÏÏÎSImm?

U
mon rtiQ ihron nnrr«niPrh0n M- R|tter. Personalabteilung.
SwA?i?tin ?.n2 Imncr-hln Diese Aufgaben setzen ein ihre Telefonnummer (Dlrekt-
Fahlgkeiten undwunschen kreatives glelchwohl aber wahl):075/443 03.Wirfreuen
entspricht. Dafur bieten wir technisch fundiertes Denken uns auf Ihren Anruf.
ihnen elnen sicheren Arbeits- voraus. Die Position selbst ver-
platz sowie fortschrittliche langt eine dynamische Per- EaM-yccieAnstellungsbedingungen. sônlichkeit mit Teamgelst, P>VI-^.&rfS

- . Selbstàndigkeit und einem f^S ,̂z>. <,L î  ̂*'X? î̂pihre Aufgaben nonen verantwortungsbe- ^̂ ^T̂ ^lT n̂n^̂ T̂in unserer Entwicklungs- wusstsein fur die qualitative FL-9496 Balzers
gruppe des rasch expandie- Lôsung von Entwicklungsauf- Fùrstentum Liechtenstein
renden Dùnnschicht-Metal- gaben. Tel. (075) 44111

268466-10

\ ̂ 31 ^  ̂̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ccf?k E"iiB°

StoinGî îG meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Poux choisir chez vous: *̂r̂ ^̂ i r3 î Vi r3i^^Hcomparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopoid-Robert 038 25 05 00 ou 038 25 02 41. i- ĵ  ¦fil i l  Ljj|_|j |̂ l^Jll^lPj \W&
ici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: Ê̂^^̂ WÊ^^̂ S Ê̂^̂ ^̂ ^ ^^̂ 9^66 magasins et 3 Computer Centers. 9̂ .̂^̂ Ŵ Ê̂^̂ ŝS^̂ m99K îSè^̂ ^99 ^

268300-10

Serveur j eune
qualifié employé
avec beaucoup (Je COmîîierCGd expérience cherche
travail stable. Libre 21 ans, français-
dès le 5 janvier 1986. allemand-anglais

cherche place stable.

FAN.L-EXPRES8. 
^

r
.
e
L*EXPRESS.

Saint-Maurice. ïciïfâl^S'r*'
2001 Neuchâtel ^001 Neuchâtel
sous chiffres r?iïiS5i ""
GT 1895. 261943-38 DN 1879- 2<»818.38

On offre à vendre, sur le Littoral
neuchâtelois

café-restaurant
avec immeuble, situé au centre d'un
village important.
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres GS 1887. 26,833 62

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
|VV|  V__ _̂l_!l_y ! &J#fë r£*PH i EÉbl * kV * V>J . _ »| Michel Chargé  - Chef  de cu is ine
KQQS^I 

AU RUSTIQUE (salle à manger) | »̂ L>ijX »̂ i «*#%*» 4% MLII/ F / ̂ f̂l! UfliSI CC H AMilADC I A l&fr
f? T ' Tous .es samedis midi.* 10.-¦ P™ ThezT! A GOGO 

5̂BB WMH5 S^nlF ^P Civet de chevreuilA la brasserie : T v;— . ;:-,.- ••" I ,c „ °À
U 

Fondu, chinoise 17.- fiM ft iPli '
à d,scrqtlon 15- ~ I t TMéddillons hde c,h*v"2u"§ !«¦» In» i«n>K Pommes allumettes ' Lfc tArt ta J A IT. I .iU i |̂]S£BBflBHaË mBr A l'ABt rx- t  2<m™.,n Tripes neuchâteloise. _ , .

' tOUS eS lOUrS Dessert maison 1 ... o h i ç i 11 h Fondue ! «̂¦MMHiil»' A L APÊRO: 268303-10 ,-_.,_, ... ,_ , ,„  Sa lle
"W 

' _ . .. hM 4 mM- I I ,°e .5t lb 1 hnnrnninnnnnp 2 1 -  Tous les samedis mid, TOUS les midis: ASSIETTE DU JOUR pour Sociétés
DA OD ETTE À f*fl?*A 

Tous les dimanches à midi I ; et de 14 h a l 8 h  bourguignonne ^i. Notre menu Fr. 10.- 6 huîtres I
H ALLE lit H UUUU Terrine maison . En

"
trecote au gri| I : j  Menu[samedi midi 10- Tartare sur plat 15.- j Filets de H'ch!meunière + 1 ballon

¦¦ 4J m Légumes + salades j Café offert aux dîneurs AVS. Pommes persillées de muscadet 10.- I ——"~™""" 
rW m l **m

mm 
%TseVma™r t] Menu dimanche midi le BeOUJOltlIS ttOUVeOU I ! salade, dessert 

, , . ruACg c A - «« Hôtel-Restaurant PIZZERIA AU
NOS SPÉCIALITÉS „ „ .. ,.. * ». ** ¦ I complet 15.- -»# «-,/„«»»» FONDUE CHINOISE ' LM ^nAi>bt aes TH.- de FEU DE BOIS
Di CHASSE 

BU"0t de 53ladeS 
JeSEffJ M Apéritif maison offert 

' CSt Off/VeW 2as 2s„o I â gogo £7,.- I 2a™ L'ETOILE et Lues spédaTtét

Tél. (038) 41 33 62 Fermé le dimanche 237778 10

H^Tg?T!î"?j 
M i  A. Santos , propr. j BTflB jVJ ' ?X"J jffl Kwir»! ' Wtt -M W.j>Ji lf>'W sT | M - A - Quadranti A _ .  - .. , 

• -̂̂ ^̂ V
\̂

^ . ,,̂ ^S|; : v Téj_^23_8i j  | W§- 13 ; vllffflfJl ; L CTéî a
42

0id4(
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E) J j Restaurant f Mhù
Bs 

,
°' - 'Hr«f:^,iii^i-lfflR Tous les samedis midi , à 10. - ¦W^^J

n̂H ika^S HL V̂ 8M ]S K Hg  I I I  jjH"' f̂l #%B— I p1 I «̂ P' KamilM Terrine maison - Steak au gril BÏVaïiHH ^k\ . - ^B « T I I ¦ I H ¦ I Tous les samedis à midi QAC CnSSSGUI'S Wffi
HF"2r^-T----VT-,V-r ¦'----.-f ™™ Légumes + salade W^ wM M*"»M ¦—¦"—¦— notre menu à Fr 1 0 -  •¦***» wnw^*»^»*» «r « 7*iW
B àVrWSSÊaWÊ^Wk Pommes allumettes W 

-m 
«T _ " * .«, >,„...«„, ' Tél. (038) 53 24 25 - 2056 Dombresson Li- V̂V

| QTj' jUjJl lOT'ilIl'MllIWi Dessert maison . . .H FERffiE LE DIMANCHE Consommé au porto I^T ft ^
Ii VBUB Tous les dimanches à midi. FESTIVAL MOULES MARINIÈRES j I 268522 .10 Assiette de file ts do perche 

TOUS I ES VENDREDIS r f̂cM--«i*"i™i(iriir.„....,.JH»' à -|6 . ........ i rnrn «e  '¦! a .— — —  —! Frites ou pommes nature ¦**«»«# tkhW lUWIIhHIW UUr̂ —-H?j  Tous ies jours r̂ n,mgcn.En̂ .u,. |_DESJVIOULES_J |—A COGO i5.-—|i j A GOGO : ££?£$&. \ OUVERT jusqu'à 2 heures l_ _̂L
W JRJPES 

P
ZZSn̂ T Steak légume S.- Dégustation d'huîtres I I Char^nnade «.- 

| Fo dH6
" 

fr | Salles pour banquets et sociétés - 40 personnes
A GOGU Toutes les viandes sont coupées ae I I n a I I n OU - \  - » a FdotS da perche DIMAMCHE SOIR O U V E R T#* «!«#«¦«# et grillées devant vous â votre r . , .. Lt bUIK ¦ Unmoise frais d« tac P I W A W C Wf c  soin QUVtHT «OTM-IO

cho/x Tous les jours des nouvelles . . . . fi „ ¦ de cheval 16.- L-i_—^»»»l;a»l1,?p - , ' yrl | ' ' ?' ' '
i 1 Fr. 14.- Buffet de salades à volonté spécialités ' 266733 10 J i Chinoise GRAND CHOU A LA CARTE 'HL| 265707 -10 gWWCTTEWB ¦BMewitui-LLM! m BL de bœuf 17.- i - ^̂  

~ JSo '̂ Ê T

ÉP^PR ( /  ̂ M. et M™ 
 ̂ \ Ë Ê̂ÊÊÊÈÊàWki f P.-A. Balmelli , propr. A f Ê̂ ^̂ l /Ti 77777 7̂7"̂  I ¦¦ ¦B '¦ ' ":-"?

-^
"
'- ^WWBWBBW

i?S: K.T3 I Gend^;B^r̂ oPropr ^ m^«slV;\ itl)dl i saint-Aubin K ï̂H f M- et
RI

M™ f: ly,utt' 1 i i ̂ ffWIT'll'fHPWS miiMif miiH

[

BIffî 'BPa i unniSSï™ÎTncc 
!pJy™ÉB QUINZAINE m 9̂^WémM Menu du dimanche 1- décemb.e FÎV ÎP^̂ H [SB

rtiwHiMiifMiiinii MOULES ET HUITRES W Jous Z samedls mid, DE FRUITS DE MER »«—"u,̂ ^̂ .- W X$WWJi> ' wNfmWm3m\W
^̂ KH B̂ B 6 huîtres 9. - | T . menU à Fr 10- . . ĴPWWIHIWPI k 

Consommé e porto 
t J  ̂55 29 29 

 ̂ f̂fl PPSi «ffi Hffl
^BMMy i2 huîtres w.- | 

T— ̂ ^"noT'
8 ™ MOULES MêBl̂ llBES HSH 

Feui
"
e,é de

^%^
n'-

Jacques 
t > CHW-BART 

aMJJM iHJ J
NOS FONDUES À GOGO f À COGO I | TomS^T5 è discrétion 1S.» ^

l̂ ^M*«aË
 ̂ fi»/*«*»«i ĝ  .̂ 

^^  ̂
-̂ Bîl®>ï, 

>" ' ' "S_ . rumii» ir iib l 1 i . • » /~.. ,-.> iTC Pommes croquettes j fis- I O ̂  JB;. '. .̂ af i .̂i . î̂.'. WËH t]
Chinoise 18.- Moules |l S°'bel °"" 

 ̂
Demi-homard grillé 15.- \ A VOLONTE Petits légumes 

R%A JL V i) Tp̂ gEF"- '
* '" ''-Bacchus 20.- marmiôres 1».~ i A discrétion : _ ... Fondue chinoise Mousse citron et orange avec coulis KC "̂1 01i ._.  ̂ î  - ™- - *^S Ŝ  ̂̂ "̂ ?*IM

Bourgui gnonne 22.- :,y,ou|es [ j  ponduo chinoiae 18.._ Soupe d écrev.sses 
| Fondue bourguig nonne d_ ejr SmËo!Êes 

99ml 1̂ MWl ^^̂ W ^W Ê̂PENSQ À VOS SORTIES provençales 18.- ] -Â tondue. ,., Ij!?.!! ™.,»,,,,^" TouHeTTÔÛrs¦ Comp let 23. - Sans 1-18.50 WSL II AULU1LML JUl UlUI  ̂JIL Sl
DE FIN D'ANNÉE! I r " , , , 'T , ° ——12 1 R bourguignonne 22. - DÉGUSTATION D'HUITRES „„?,„ f„lTf+i.° I Q en Plat du jour 14. - Assiette 12.- g^g /̂/<%  ̂^̂ k»̂ ĝ g »

l

W-̂ '
(^̂ g«̂

—̂JiiÊ iEi—,̂ — „ B̂Mj||73 ||i(i | Bk » " i 268521-10^ notre assiette a 9.50 268454 io * êm-̂ t «P
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ~ ™̂nmi WPffl'WHMIimilllWlll l I M W ÎMIlM'Inlilll lHI 

¦¦ Il UN ¦ TIIHIMII'IIWInT'IIMSafiT pouf yos S0RT,K „E mmt e, D'ENTREPRISE. J
268555-10 ... pourquoi pas une charbonnade?!

| ' '1 7Ie
"
H" OEBOTTÊ PT  ̂̂ Î MBMMMMMM IIÎ Î  ̂ Sa'le à ./tfgfâ BIEN MANGER .1̂®B8̂ ' Z \

j ¦:. -¦¦
¦

- .
¦ 
PT^i' - - - %:1 LA CHAUX-DE-FONDS f ] au 1?' fifig  ̂ « CHEZ PILI et JEAN-LOU » ûïfl» U f "̂ ' LA MAREE

PW ĴMM ^
^..(039) 23 48 44

; RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR 
ét39e 

BaF Laurent d-
Mou.i„. îSfSf  ̂ Dé. ,. 3 dé^b»:

i ;M, ''^ ii' i.1JH U'fiaÏÏFITfifW Ça bouge... A BOINOO J ï̂Xhpr I\/I„,, I;„O K Mn„„h5,0i „ ,K1, ,q  BOtCl bu vLOOSSCUr . , .
ieMftaMgHMKH.ft M.TBwBaiaaB niAinrcnninc M„,.„I,S*.I /noo\ te -i e -TT ^̂ * 

¦3W  ̂ Moulins b Neuchâtel '(P 2b 13 Jo „HaBaMBMTllifTlrB „u a REOUVERTURE IMeucnatel - (038) 25 16 77 -̂  EnçRS SEMAINES DE POISSONSU r:' - -Â' oiscnénoii^n MEKO DU DIMANCHE 1» DÉCEMBRE I ..,. « ... „ ^.̂  Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour v
M N J.Î . . Fsu.LLeTÊ.FOKssT.iRE? AVIS AUX GOURMETS, toujours nos d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON» Tél. (038^718 03 ET FRUITS DE WER i
I ;' ChmOISê .;,.-> eiooTiïXÏNEA u I 1 Tous les jeudis, vendredis et samedis soir M. et M™ RIBA u- ~ ' ".' '¦" " "  a ' ,' 
H Bourguignonne »»»1tmlISiïr ,m 

QPfriAl ITF  ̂ RF PÂTF<5 
EN PROMOTION: La patronne vous propose: |̂ *Bi«ftieW*' - J Nombreuses spécahtés à la carte ,

I j Steafr tartare [ DÏ^r Fr. 24.. | orcuiMLI I Cù UC rMICù 1 Menu du samedi à Fr 10 _ 
^̂  

cfu 
 ̂̂  ̂ -̂ £7*'' I Munis SHOCEOTIOIIS... |

| VENEZ TESTER NOS SPÉCIALITÉS: EJ . " . _ Potagejuxjégumes frais L- ,.» ,  ¦ 

^
- , I 

,̂r3„Wo ^ar»a W/J
' c i  «,A u .-' . . . i et une innovation intéressante, nos Fi,ets de Derche frais du ,ac Paella Vaienciana ... et bien sûr notre grande carte de
I 

Sole soufflée au Champagne i-Tournedos hongrois M Filets de penche to du lac , METS GRILLÉS OU MIJOTES 268657-,o !L! Cote de bœuf au gril Salade mêlée Sorbet mandarine Whisky 
^  ̂

_ J
il h ^ ' • - - - <.-ir>' itt«e '^̂ 'V^:t«ii>-'' -'i-pg>^- î ttp^ -<'- - |l MFnlIIQ nÉnilQTATiniM ou Pour vos repas tie Fêtes de fin d'armés, (Noël,
B t;v.\ -;.̂ -iii«vefn^^^OuS^LfcS -;JOMHy:v - -J -.J ¦ | lvitmuj-UEUUOlHIIUI\l | Cassata maraschmo Sorbet citron Champagne Sylvestre, etc.} demandiez nos listés de mahusl
B En semaine : menu du jour sur plat Fr. 9.- M . ~ ~ 

f ' ; ' '; ' * ' ' n. - .^ .n ..-.:r ...T i.. ..r .. . -..-..i> ...; , ,>i „- t , ,, - , - ^ ;,', , , - ,,;;,;,, „ - ,„l

| Restauration chaude jusqu 'à 23 heures. 268287-10 I II est prudent de réserver 268289-10 PENSEZ A VO S SO "'IES D E FIN D AMNEE i LUNDI FERMÉ Dimanche soir : OUVERT
¦. '  ̂ M Salle à manger 30 à 35 places 268447-10 \V^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂A
B̂BZHl̂ BBaBft^BHBBBHBHiaBiaiVBBBBiaBr ̂ ™̂ *«»«™«̂ "™™"xmummiwJ \ \ înnuminirin IBI lllllllllll I lllll !¦¦ ¦ llllll ir

^̂ ^̂  p(0dÛ el" 253929-10
Dan3 tous les M.« ^__..t«
magasins spécialisés. Tél. (038) 47 1Z 36.

NANT / Vully
Lundi 2 décembre 1985

DON DU SANG
Ecole de Nant de 19 à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la colla-
boration de toute personne en bonne santé, âgée
de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains du VULLY
Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal FRIBOURG ,BBW 10

Dimanche 8 décembre 1985 à 17 h
Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo L00SLI

Solistes : AYLA ERDURAN, violon
RENÉ MICH0N, saxophone

Œuvres: GLAZ0UM0W - ROUSSEL - SAINT-SAËNS
Prix des places: Fr. 10.— Fr. 30. Enfants Fr. 10.—

Réductions ANS - AVS - Etudiants, apprentis
(accordés seulement sur les billets vendus à l'agence de location).

Location : Office du Tourisme - Place-d'Armes 7
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43 zeasis-10

JfGRISONI
/ôyr?y/ô\ Tous les samedis
/ \ -ff i \ de décembreyy CAVES

OUVERTES
Dégustation de 9 h 30 à 11 h 30

268575-10

Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blème. Un vrai plaisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 francs! _

Rosier Mort. Harmonie Fr. 3985.-
Samlck Mod. S-105 Fr. 4150.-
Samlck brillant Fr. 4350.-
flos/er Mod. Ripoletto ¦ Fr. 4590.-
Petrol Mod. Sonatina Fr. 4995.-

Loués. à environ 60 francs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité, (Il existe d'excellents
pianos d'occasion pour environ 50 francs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour faire ses premières
gammes, U n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en face de la poste,
tèl. 038/25 7212 257089-10

99WBamm9m99BÊf mmmmwm99WBm

,j m* FAVRE 
^

"̂ ^  ̂ et inscriptions :
Tél. (038) 45 11 61 - 531707

NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE MARDI 31 DÉCEMBRE
NOTRE COURSE DE ST-NICOLAS SAINT-SYLVESTRE
avec bon repas-animation Au menu:
Prix tout compris : Fr. 54.— (prix unique) Le cocktail
Départ Neuchâtel - PI. du Port à 9 heures. Le consommé julienne
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE Le feuilleté aux chanterelles
FÊTE DÉ NOËL Le filet de Charolais « Napoléon»
avec la participation de la Chanson Bouquetière de légumes
Landeronnaise et? Pommes allumettes
Au menu : l_a surprise de Saint-SylvestreTerrine Maison garnie Les mjgnardises

Marmite Henri IV Repas de réveillon, ambiance avec duo, cotillonsBœuf braisé larde «Grand-mère » prix par personne : Fr. 78.— (prix unique)
Gratin dauphinois Départ Neuchâtel - PI. du Port à 19 h 30
Vacherin

V
glacé MERCREDI r' JANVIER

Prix par personne : Fr. 52.— (prix unique) Course du Premier de l'An
Départ Neuchâtel - PI. du Port à 10 heures. avec magnifique repas
l , ..—__ _ , __J—. Ambiance avec «Le Chouette Orchestre»

Sur demande, nous passons Cotillons
vous prendre dans votre localité £rix Par personne : Fr. 78 —

i- " ¦ ¦ ' ¦ ' • l Enfants : Fr. 65.— 268128-10

Nods, halle de gymnastique
Samedi 30 novembre, 20 h
Dimanche 1e' décembre, 15 h

Match au loto campagnard
Se recommande:
Fanfare « Espérance»
S.F.G. NodS 268288-10

/ \
Je déblaye NEIGE

avec Unimog
Avec la planche ou fraise.

Chemins privés. Places de parc
Tél. (038) 5714 57.

^̂ ^̂ ^̂
(Toirt^heure^ 268462^^V



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. FAUNE ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 2208

HORIZONTALEMENT

1. Petit pain. 2. Très rouge. 3. Pièce. Rend
raide en tirant. 4. Peuple des plages. Cri
de joie. Découverte. 5. Connu. Qui est
toujours le même. Pronom. 6. Homme
d'ordre. 7. Champignon. Peut aller de
pair avec la discipline. 8. Cuite. Sa tête
nous revient. 9. Bœuf sauvage. Une ve-

nus. 10. Un avantage pour une équipe.
Dits et redits.

VERTICALEMENT

1. Surpris vivement. Fait quitter le lit. 2.
Préfixe. La loupe en fait partie. 3. La
tanche s'y plaît. Suivis. 4. Rivière
d'Ethiopie. Homme d'Etat britannique. 5.
Opération de tissage. Ornement de faîta-
ge. 6. Négation. Mettre en pièces. 7. Va.
Epouse de Jacob. Article. 8. Possessif.
Serin. 9. Ferme dans les prix . Est conta-
gieux et on peut en mourir. 10. Muscles
qui s'attachent aux côtes.

Solution du N° 2207
HORIZONTALEMENT: 1. Tramonta-
ne. - 2. Reno. Argot. - 3. In. Tarir. - 4.
Eve. Ri. Est. - 5. Organiste. - 6. Fige.
Ente. - 7. Os. NB. Sert. - 8. Frénésie. - 9.
Embêter. Le. - 10. Rai. Atèles.
VERTICALEMENT: 1. Trie. Foyer. - 2.
Renvois. Ma. - 3. An. Erg. FBI. - 4. Mot.
Genre. - 5. Ara. Bêta. - 6. Narine. Net. - 7.
Tri. Insère. - 8. Agrestes. - 9. Nô. Stérile. -
10. Etêtés. Tees.

« Love streams » de J. Cassavetes
John Cassavetes est sans conteste une figure à part du cinéma américain.

Seul ou presque, il poursuit un itinéraire hors des sentiers battus, courageux,
avec pour seul outil une caméra-scalpel déchirant les chairs des sentiments les
plus aigus. « Une femme sous influence» (1974) marqua de ce point de vue une
étape importante dans l'œuvre de Cassavetes. Comme dans ce film, l'auteur
utilise une nouvelle fois, pour incarner la figure féminine centrale de « Love
streams», sa femme Gêna Rowlands. De là à dire que le cinéma pour Cassavetes
n'est qu'une sorte de miroir analytique de son propre couple...

Dans « Love streams», dont l'origine selon Cassavetes se trouve dans sa
propre expérience sentimentale avec sa soeur, se croisent à nouveau plusieurs
destins. Celui d'un écrivain d'abord, entouré de femmes faciles, et chez qui
débarque sa soeur Sarah fraîchement séparée. Celui-ci se voit aussi confier
l'espace d'une nuit son fils, qui vit ordinairement avec son ex-femme. Malheu-
reusement, l'écrivain abandonne son fils qui se réfugiera chez sa mère. Pendant
ce temps Sarah essaiera de revoir son mari avant de rencontrer un nouvel
homme...

Comme cela est souvent le cas chez Cassavetes, les rapports haîne-passion,
tendresse-indifférence, attirance-répulsion tissent la toile de fond d'un film sur
l'Amour. L'amour-torrents (comme l'indique le titre du film en français), mais
aussi l'amour-marée. Flux et reflux traduisent donc les mouvements intérieurs
qui déterminent les êtres humains, mouvements faits de besoin d'affection ou
de violence verbale. Le titre du film indique bien l'optique de Cassavetes qui
dresse de l'amour un constat sobre, presque implacable, et en tout cas dépourvu
de sentimentalisme naïf. (FAN)

Le cinéma suisse à la recherche
du soutien de l'économie

• Réaliser des films en Suisse n'est pas une sinécure. Loin s'en faut, et le
• cinéma helvétique doit, dans une large mesure, son existence à l'aide financière.
J La nécessité d'une plus grande mobilisation de l'économie en faveur du septiè-
• me art vient d'être mise en évidence à l'occasion d'une rencontre sur la
• Promotion du cinéma suisse par l'économie, organisée par la Fédération des
J coopératives Migros. Rappelons au passage que la Migros, dont près d'un pour
• cent du chiffre d'affaires est attribué à des activités culturelles, est l'un des
• principaux pourvoyeurs de fonds du cinéma suisse.
o Première constatation: le cinéma est un moyen de promouvoir l'autonomie
• culturelle de la Suisse. C'est même, ajoutons-le, le principal «haut-parleur» de
• l'activité culturelle suisse à l'étranger. Le cinéma dispose de trois sources de
m financement: l'aide publique (Confédération surtout, cantons et communes), la
• télévision et l'aide privée. Or, pour le privé plus particulièrement, le financement
• de films est lourd de risques. Des risques qu'il faut encourager l'économie à
m prendre. Un encouragement qui pourrait - par exemple - se traduire par des
• déductions fiscales accordées à l'aide au cinéma suisse.
• Autre point important: il est nécessaire de développer de nouvelles stratégies
• de marketing au cinéma. Le parrainage commercial, moyen de relations publi-
• ques, peut y contribuer, bien qu'il soulève encore certaines réticences des

J créateurs.
• Dernier aspect soulevé lors de la rencontre de Zurich, la diffusion. L'aide au
• cinéma doit se préoccuper de diffusion, car les films que l'on produit en Suisse

• sont de moins en moins vus par le public. L'idéal serait de créer un grand espace
• européen de diffusion cinématographique: Euréka-Cinéma, on peut toujours
• rêver... (ATS-FAN)

APOLLO
«L'année du Dragon »

En grande première vision. 2e semaine.
Stanley White (Mickey Rourke), capitaine

de police, est nommé à la tète du district de
Chinatown.

Joey Tay (John Lone), homme d'affaires
ambitieux, est le véritable instigateur des af-
frontements sanglants qui se sont abattus
sur la communauté chinoise jusqu'ici très
paisible...

Stanley White est assez fou pour croire
qu'il peut nettoyer Chinatown 1

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en version
française et à 17 h 30 en version originale
sous-titrée fr.-all. " 16 ans ' en dolby-stéréo.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL 

Nettoyer Chinatown: L'ANNÉE DU DRAGON (Apollo)
Vivre une seconde vie: COCOON (Studio)
Espionnage: MISSION NINJA (Palace)
En avant l'aventure: RETOUR VERS LE FUTUR (Rex)
Machos s'abstenir: TROIS HOMMES ET UN COUFFIN (Rio)
Les plus beaux: LE MARIAGE DU SIÈCLE (Arcades)

ARCADES
Le mariage du siècle

avec Anémone. Thierry Lhermite, Jean-
Claude Brialy, Martin Lamotte.

Charlotte pourrait être une merveilleuse
princesse: charmante, vivante et sexy...
peut-être trop vivante et sexy pour se con-
tenter du rôle figé qui lui incombe. Car au-
jourd'hui une princesse royale se doit d'être
impeccable, et passer sa vie sur le devant de
la scène, les couvertures de magazines et les
écrans de télé. Mais malgré son application,
elle accumule les maladresses. Bref, elle fait
désordre. Bientôt elle doit vivre l'événement
le plus important de sa carrière royale, celui
que tous les foyers attendent: son mariage,
le mariage du siècle... Et c'est au moment où
elle doit apparaître pour la première fois aux
côtés du Grand Duc de Spatz-Honenbourg,
son futur époux, qu'elle rencontre Paul, un
play-boy mal élevé, qui va l'entraîner vers la
destruction systématique de neuf siècles de
tradition...

Tous les jours à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h.

STUDIO
K Cocoon »

film de Ron Howard. 3e semaine.
Dans leur maison de retraite de Floride,

Art Selwyn, Ben Luckett et Joe Finley trom-
pent leur ennui en s'offrant en cachette une
petite récréation quotidienne: ils vont régu-
lièrement 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
bain des jours suivants ils se sentent soudain
tout ragaillardis, rajeunis. C'est que l'eau de
la piscine, qui sert de «nid» à de sympathi-
ques extra-terrestres , (dont l'une a pris une
forme humaine bien séduisante), possède
des vertus régénératrices. A la grande stupé-
faction de leurs compagnes, et de leur en-

tourage, les trois vieux gentlemen vont re- •
trouver une nouvelle jeunesse et se conduire •
comme de vrais adolescents... •

Tous les jours à 20 h 45; samedi et di- •
manche 14 h et 16 h 15. ' :

« Love Streams » 2e semaine. •
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- r
ble d'accepter une liaison durable, à chaque m
femme rencontrée il rêve d'arracher son «se- «
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 Jexigence lui vaut d'être en perpétuel désé- c
quiïibre et considérée comme «folle». Ni son m
mari, ni sa fille, â qui elle a consacré toute sa •
vie, n'ont pu supporter la force oppressante •
de son amour. Sarah finit par trouver refuge •
chez Robert, son frère. Aucune séparation, Jaucun malentendu n'a jamais terni leur com- a
plicité et le courant d'amour qui passe entre m
eux. Chacun retrouve en l'autre le seul à •
pouvoir lui porter secours... •

Tous les jours à 18 h 30 en version origi- •
nale sous-titrée. •

BIO ••
«Trois hommes J
et un couffin » J

Un film de Coline Serreau

Il était une fois 3 hommes. Ils avaient tout. •
Un grand appart. des femmes à gogo et du l

r
fric. Un jour ils reçurent 2 paquets: le pre- *
mier, c'était un couffin avec E.T. le bébé, le m
deuxième, c'était de la came. «

A 16 h, 18 h 30, 20 h 45 ; samedi, noctur- *
ne à 23 h. «

•
REX :

« Retour vers le futur ». •
La toute grande dernière production de •

Steven Spielberg. •
Jamais à temps à l'école, jamais à temps à •

la maison. Un jour, il se retrouve complète- •
ment hors du temps... Il se retrouve en 1955, •
rencontre sa mère, son père. Vous en saurez •
plus en venant voir ce chef-d'oeuvre. Un Jgrand voyage à travers le temps et à travers m
votre imagination. Enfants, admis. e

Des situations cocasses dont vous pour- «
riez vous imaginer, non sans amusement être •
le héros. •

A 15 h, 17 h 20, 20 h 30; Samedi noctur- «
ne à 23 h. •

CINÉMA

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÈLIQUE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène. M.

J. Loup: 10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3; 16 h, Communauté œcuménique du Gos-
pel â Notre-Dame - baptême.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
Mlle E. Méan, première communion, confirma-
tion; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène, M.
Ch. Miaz.

Ermitage : 10 h 15, culte avec sainte cène, M. A,
Cochand.

Valangines : 10 h. culte avec sainte cène, M.
B. Roulin; 9 h. culte de l'enfance et de jeunes-
se.

Cadolles : 10 h. M. C. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, culte avec sainte cène, M. A.

Miaz.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h, culte de
l'enfance. Le jeudi à 17 h 45, culte de jeunes-
se au Temple de la Coudre.

Les Charmettes : 10 h, culte du 1er dimanche
de l'Avent à la cafétéria du home médicalisé
des Charmettes, sainte cène. Pas de culte â ta
chapelle.

Recueillement quotidien: de 10 h â 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.
Bùrki. Participation du chœur paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche
9 h 30,11 h, 18 h (16 h en espagnol), messes.

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 8h30. messe.
Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-

lienne, 10 h 45. messe.
Église catholique chrétienne, chapelle Saint-

Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel : dimanche
18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÊLIQUES

Eglise êvangèlique libre, chapelle de la Ro-
chette, 18, avenue de la Gare : dimanche
9 h 30, culte et sainte cène, W. Schulthess:
20 h, informations missinnaires sur le Nord
Cameroun. Mercredi 20 h, étude biblique.

COLOMBIER: 9 h 45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser. Jeudi 20 h, étude biblique et prière,
E. Geiser.

English American Church, chapelle des Char-
mettes: Last sunday ol each month at 5 p.m.,
Rév. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6, avenue J.-J.-
Rousseau: Sonntag 10Uhr Advents-Gottes-
dienst mit Abendmahl gestaltet durch die Ju-
gend; 14.00 Uhr, Besammlung zum Advents-
Singen. Dienstag 5.40 Uhr. Friihgebet: 20 Uhr
JG Saint-Biaise. Mittwoch 20 Uhr. Bastela-
bend / Mitarbeiterkreis. Gebetskreis Montmi-
rail. Donnerstag 15.30 Uhr Frauenkreis / Kin-
derstunde; 20.15 Uhr, JG Neuchâtel. Freitag
20 Uhr, Mitgliederversammlung. Samstag
14 Uhr, Jungschar; 20 Uhr. Teestùbli.

Evangolisch-mothodistischo Kirche. 11, rue
des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr, Gemein-
dezmorge und Gottesdienst. Dienstag 20 Uhr,
Bibelabend. Donnerstag 20 Uhr, Jugendgrup-
pe.

Action biblique. 8a, rue de l'Evole: dimanche
9 h 45. culte J.-P. Golay. Mardi 20 h, prière.
Mercredi 13 h 30, enfants. Vendredi 18 h 15,
adolescents; 20 h, jeunes.

Église apostolique êvangèlique. 1, rue de
l'Orangerie: Dimanche 9 h 30, culte avec
François Jèquiei de Lausanne; garderie et éco-
le du dimanche. Jeudi 20 h, film sur le Sahel
avec Hans Kappeler de Sion. Samedi 14 h.
Plein Air: «Qu'est-ce que Noèl pour toi?»

Église êvangèlique de la fraternité chré-
tienne, 2, rue du Seyon: dimanche 9 h 30,
culte avec sainte cône; école du dimanche.

Mercredi 20 h, réunion.
Eglise êvangèlique de Pentecôte Peseux rue

du lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école du
dimanche.

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de
l'Écluse: domenica oro 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. Jean de la Harpe; école du diman-
che, garderie d'enfants; 20 h, rencontre avec
M. Francis Margot. Jeudi 20 h, réunion de
prière.

Armée du Salut, 18, rue de l'Ecluse: samedi 30
nov. : 18 h 30, club de jeunes. Dimanche
9 h 15, prière; 9 h 45. réunion de Sanctifica-
tion: 20 h, réunion de Salut. Mardi 14 h 30.
Ligue du Foyer (rencontre pour dames). Mer-
credi 14 h. heure de joie. Jeudi 9 h 30. prière;
20 h, étude biblique pour les jeunes.

Eglise êvangèlique du Seigneur, Ecluse 18:
dimanche 10 h, culte. Jeudi 20 h, réunion de
prière (en langue espagnole).

AUTRES
ÉGLISES

Témoins de Jêhovah. rue des Moulins 51 : étu-
des 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, éco-
le du dimanche; 10 h 30, réunion de sainte
cène.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15, l'église à l'étude; 10 h 30, culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges: 20h, mercredi 18décembre, culte â la
chapelle; 4e Avent avec la fête de Noël des
enfants.

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Dimanche -
7 h â la Chapelle des Capucins, messe;
10 h 30', â l'égliie. messe. ."

Paroisse réformée 10h. 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 3edimanche du mois).

Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi de
chaque mois).

Paroisse réformée : 10 h, culte, sainte cène.
Préfargier: 8 h 30. culte.
Marin: 10 h, culte, sainte cène, offrande pour le

département missionnaire ; 10 h, culte de l'en-
fance, rassemblement â la chapelle, puis dé-
placement vers le collège.

Saint-Biaise: 1er dimanche de l'Avent: 10 h,
culte (sainte cène, offrande missionnaire); 9 h,
culte des jeunes (foyer); 10h, culte des en-
fants (cure du haut et du bas); 10 h, garderie
des petits (foyer).

Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. Diman-
che 10 h 15, messe.

Samedi 30 novembre de 9 h â 12 h, échoppe de
l'Avent devant le temple et la cure du Bas.

Hauterive: Dimanche 1er de l'Avent, 9h, culte
des enfants.

Saint- Blaise/Hauterive: Vendredi 6.12: 20 h,
culte communautaire (chapelle). Samedi 7.12.
Stand: cakes, tresses et biscuits devant le
Temple dès 8 h. Organisé par le groupe des
Jeunes en faveur du camp de ski. (On peut
apporter ou acheterl).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique:
dimanche 11 h 15. messe.

Bevaix : 10 h, culte. Paroisse catholique : diman-
che 10 h, messe.

Bole: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe.

Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messes.

Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique: di-
manche 8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique:
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, messe.

Porroux: 8 h 45. culte.
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: samedi

18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, messes.
Corcelles : 10h. culte.
Rochefort : 10 h, culte.
Saint-Aubin: 10h, culte. Paroisse catholique:

samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h. messe.
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Samstag, 30. November

18.00 Fur Kinder: Unterwegs mit Odys-
seus - Freundliche Phâaken und unfreund-
liche Heimkehr. 18.30 Ebbes - Streifzùge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.15 Lander -
Menschen - Abenteuer: - Das eiskalte
Geschaft mit Exoten. 20.00 Live aus dem
Dom zu Speyer: War Requiem - Von B.
Britten - Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz, Philharmonie Ghor Stuttgart, Rôblin-
ger Kinderchor. 21.20 Arbeitsplatze: Herr
ùber 14 000 PS - Ueber die Arbeit im TEE
Rheingold. 22.05 Wir stellen vor: - Kristin
Merscher, Klavier spielt Werke von Debus-
sy, Schumann, Chopin. 22.55 Café Grôs-
senwahn - Geste : Hoimar von Dithfurth,
Konrad Beikircher, Otto Jagersberg, Lore
Lorentz, Klaus Staeck. 23.55 Nachrichten
zum Programmschluss.

Sonntag, 17.

11.00 Auf den Spuren des heiligen Niko-
laus - Film von Horst Schafer-Schuchardt.
15.00 «Spaceflight» - Geschichte der
Raumfahrt - Von Peenemùnde bis zum
Krieg der Sterne (4). 16.00 GG Wochen-
magazin. 16.30 Ihre Heimat - unsere Hei-
mat - Fur Gastarbeiter aus Griechenland,
Spanien, Jugoslavien. 18.00 Wilde Rocky
Mountains - Die Bergseen der Eistaucher
und Fischadler. 18.45 Das Int, TV-Koch-
buch (4) - Italien: Drei verschiedene Sala-
te. 19.00 Der Forellenhof - Lange Finger.
20.05 Treffpunkt Weihmachtsmarkt Bad
Wimpfen. 20:35 Prominenz in Renitenz -
Gastgeber: Elmar Gunsch. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Nachrichten.

Anne-Mariel

*. Presses de la Cité 34
¦M

. ,j

Quelques minutes plus tard , ils roulaient en direc-
tion de Taxco. Il y avait beaucoup de circulation sur
l'autopista. La vue était féerique. Le soleil couchant
donnait des tonalités de cuivre aux rochers qui émer-
geaient à travers les pins. C'était une vision surpre-
nante et majestueuse.

Manuel arrêta sa voiture dans le parking d'une
petite auberge très style mexicain qui s'étirait à flanc
de montagne. C'était une longue maison basse, cha-
peautée de tuiles vernissées.

Les murs ocre étaient percés de fenêtres grillagées.
La salle qui évoquait une cave avec ses arcades de
pierre était éclairée par des torchères aux lumières
mouvantes qui évoquaient tout le passé du vieux
Mexique.

Les tables isolées les unes des autres dans des
sortes de boxes étaient toutes plongées dans une
pénombre propice aux amoureux, certains de con-
server leur incognito.

Valérie comprit aussitôt pourquoi Manuel avait
choisi ce lieu. Ce n'était cependant pas un endroit
luxueux, mais très gai. Des musiciens et des chan-
teurs circulaient à travers les dîneurs qui repre-
naient en chœur avec eux les refrains du terroir.

Cette ambiance chassa les papillons noirs de Valé-
rie qui se sentit pleinement heureuse.

.
CHAPITRE XI

Ce fut la sonnerie du téléphone qui réveilla Valé-
rie. Les rideaux ayant été soigneusement tirés de-
vant les fenêtres, la chambre était plongée dans
l'obscurité.

En tâtonnant , elle saisit le récepteur.
Mais en reconnaissant le «Allô» sonore de Manuel,

les brumes du sommeil qui ligotaient encore ses pen-
sées s'estompèrent.

— Excuse-moi de te réveiller , ma chérie..., s'écria
Almaverda qui , à son tour, indécis, devina aussitôt
qu'il venait de l'arracher au sommeil.

La voix tout à fait raffermie, elle mentit :
— Tu ne m'as pas réveillée... Je suis si heureuse de

t'entendre.
D'un commun accord, par prudence, ils avaient

décidé la veille de ne pas passer la nuit ensemble.
Elle reprit :
— Je t'attends pour le petit déjeuner...
— Hélas ! je t'appelle pour te dire que je dois me

rendre immédiatement à Mexico...
Elle eut l'impression que soudain l'air lui man-

quait.
— Ph!... Tu pars? .
— Pas pour longtemps...
— La journé e alors?
— Non, je serai vraisemblablement de retour de-

main soir.
Elle s'alarma et s'écria:
— Tu as de mauvaises nouvelles?...
— Non, rien , tout est calme en ce qui nous concer-

ne. Je dois rencontrer l'avocat de mon père, il s'agit
d'un litige avec les locataires d'un de nos immeu-
bles... Je profiterai du reste de ma présence à Mexico
pour tenter d'obtenir des renseignements au sujet de
cette affaire... Mais une chose est étrange...
- Laquelle?
- Je me suis procuré tous les journaux du matin...

Tout semble tranquille... Aucun ne relate ce qui s'est
passé... La radio non plus d'ailleurs...

Il s'était exprimé par périphrases, pourtant , com-
me s'il regrettait d'en avoir trop dit au bout du fil , il
changea de sujet de conversation.

D'un ton faussement enjoué, il lança :
- Si tu aimes te baigner... la piscine de l'hôtel est

très agréable... Il y a aussi le golf, tu pourrais t'entraî-
ner car il y a un professeur... Hélas! le links est petit,
juste six trous...
- En t 'attendant je préfère visiter la ville...
- Bonne idée... Je t'enverrais volontiers José avec

une voiture... Mais je crois que pour l'instant nous
devons être prudents... Il est inutile qu 'on puisse
supposer que nous nous connaissons.

Il n'en dit pas plus, mais Valérie devina qu 'il était
plus inquiet qu 'il ne le laissait paraître.

Elle se demanda aussi si ce brusque départ était
bien dicté par cette histoire de locataires? Peut-être
ne voulait-il pas l'inquiéter?
- Mon cher amour... Dès mon retour , j'accourrai

auprès de toi...
Il lui dit encore des mots tendres , mais elle les

entendit à peine, car elle se sentait bizarrement an-
goissée.

Cependant cette impression disparut après sa toi-
lette et lorsqu'elle eut avalé une tasse de thé, elle se

trouva beaucoup mieux. Elle pnt un taxi pour aller
en ville. Le soleil brillait, l'air était léger et incitait à
l'optimisme.

Le palais de Cortès, construit par le conquistador ,
n'a rien perdu de sa grâce solide. Valérie se mêla à
un groupe de touristes qui admirait les fresques que
Diego Rivera peignit sur les murs du patio et qui
représentent l'histoire de la conquête.

Un guide, petit homme au visage émacié, faisait
aux assistants un long récit de la vie de Fernand
Cortès, ce fier Espagnol, né à Medellin, en Estrama-
dure, et qui en 1519, partant à la conquête du Mexi-
que, détruisit sans pitié l'empire aztèque.

— Tant d'abominations se paient... au Seigneur,
Cortès comblé d'honneurs par ses compatrotes mou-
rut cependant isolé...

Le Mexicain qui faisait ces commentaires en an-
glais et en espagnol ne cachait pas l'aversion qu 'il
éprouvait , à cinq siècles de distance, pour les impi-
toyables conquérants. Sa voix était sèche et ses yeux
brillaient d'une sorte de fureur , la haine de ses aïeux
s'était transmise de génération en génération.

Valérie se promena ensuite parmi les luxuriants
jardins de la Borda , elle admira les arbres et les
merveilleuses corbeilles de fleurs.

.. Elle comprit pourquoi l'impératrice Charlotte ,
épouse du malheureux Maximilien, aimait séjourner
à Cuernavaca qui est bien un site enchanteur avec
les jacarandas mauves et les tamarindos rose orangé
qui ressemblent à des ombrelles posées sur un tronc
très lisse et très droit.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEX ICO

* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront fidèles, doux, honnêtes, af-
* fectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Journée assez difficile, les sou-
+ tiens manqueront et les inimitiés ressorti-
* ront; des conflits éclateront et vous vous

* mettrez en colère. Amour: Si vous êtes
* sincèrement aimé, ne vous engagez pas

* dans une aventure dangereuse... Santé:
* Pourquoi vous bourrez de médicaments

* alors que le meilleur remède est un bon
* sommeil.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Vous vous entendrez bien avec
J le Capricorne, vous avez les mêmes cen-
* très d'intérêt; il vous incite au travail et
J stimule vos idées. Amour: Des dissenti-
* ments sont à prévoir dans vos relations
J affectives; efforcez-vous de maintenir un
* climat acceptable. Santé: Risques d'in-
J digestion ou de maux d'estomac. De-
* mandez un petit régime à votre médecin.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous allez conquérir davantage
* votre autonomie, vous pourrez ainsi vous

* passer de certains appuis; en revanche.
* évitez les démarches. Amour: Saisissez

* toutes les occasions pour renforcer les
* liens qui existent déjà si l'être aimé cor-
ir respond réellement à un idéal... Santé:
* Ne vous goinfrez pas de gourmandises.

* Sinon, vous pleurerez sur votre cellulite,

î CANCER (22-6 au 22-7)

£ Travail: Ne vous lancez pas dans des
* tâches de longue haleine ce matin, vous
J n'auriez jamais terminé dans le week-
* endl Amour: Surprises agréables, nou-
J velles que vous n'espériez plus; pour les
* cœurs à prendre une rencontre qui les
* laissera perplexes. Santé : Pas de problè-
* me. Pourtant, votre entourage vous trou-
ai ve changé.

LION (23-7 au 22-8)
Travail:Tensions, heurts, querelles; sur-
veillez votre ton qui dément la courtoisie
de vos paroles, forcez-vous à plus d'amé-
nité. Amour: Vous n'êtes plus aussi af-
fectueux qu'avant; pensez que les gestes
de tendresse de tous les jours font partie
de l'amour! Santé: Fati'gue générale. Le
week-end est là. Profitez-en pour pren-
dre un long repos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Travail stimulant qui vous don-
ne à réfléchir sur une tonne de projets I
Contacts avec l'étranger ou au moins la
province. Amour: Ne critiquez pas la vie
privée des autres, d'abord cela ne vous
regarde pas, ensuite vous détestez que
l'on fasse de même pour vous l Santé:
Prenez soin de votre corps. Depuis quel-
que temps, vous vous négligez. Est-ce
normal?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous acceptez la réalité avec
beaucoup de courage. Amour: Vous fai-
tes un travail intérieur assez fantastique,
vous progressez constamment et serez à
la fin bien mieux dans votre peau. San-
té: Risques de mélancolie et de dépres-
sion. Ne restez pas seul. Invitez des amis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée dynamique, vous ne
manquez pas d'idées personnelles, origi-
nales. Le ciel vous soutiendra. Amour:
Climat mi-figue, mi-raisin, qui risque de
vous jouer un tour agréable, non sans
vous avoir fait remporter un beau succès.
Santé : Vous vous sentez bien dans votre
peau. Faites des promenades par n'im-
porte quel temps.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Très bonne journée, qui devrait
vous «gratifier» au-delà de tous vos es-
poirs. Vous recevrez des compliments
précieux sur le plan psychologique.
Amour: Excellent courant amical; vous
faites beaucoup de choses avec vos amis
et vous partagez angoisses et bonnes
nouvelles. Santé: Maux de tète, migrai-
nes probables. Quand vous déciderez-
vous à cesser de fumer?

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Changements favorables; on
vous propose un travail régulier en plus
du vôtre, cela vous permettrait de faire
quelques économies! Amour: On vous
témoigne de l'intérêt, de l'affection, l'en-
tente avec les amis de l'être aimé est plus
facile, santé: Reposez-vous, même si
vous vous sentez en bonne forme. Vous
savez que votre travail est stressant.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Méfiez-vous de votre distrac-
tion; ne provoquez pas la colère de vos
proches, l'intuition vous aidera si vous y
prenez garde. Amour: Dominez-vous
afin de ne pas altérer vos rapports; ne
soyez pas susceptible ou méfiant. San-
té: Ménagez votre système nerveux.
Vous avez dû vous soigner. Tenez-en
compte.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous ferez sans doute aujour-
d'hui des prises de conscience importan-
tes. Tracasseries administratives ou pro-
blèmes financiers. Amour : Rencontre ou
changement heureux dans la vie senti-
mentale. Vénus arrive dans votre signe...
Santé: Evitez les excès de boissons al-
coolisées, sinon les crampes d'estomac
vont se manifester.
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

COURSE DE NOËL
AVEC REPAS DE MIDI

ET PRODUCTION
Prix unique Fr. 62.—

Dép. 9 h, port de Neuchâtel
(Demandez notre programme détaillé)

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
F'eur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

268463-10

A/ CONSULTATION GRATUITE
làî  -x DE
\fà f m \  VOS OREILLES (audition)

M fi « / / ¦  Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA
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^^T/ ^ du lundi au vendredi de 14 h00 à 18 h 00
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038 / 25 65 01
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NVente de la Paroisse catholique
Notre-Dame 1985

Résultats
de la Grande Loterie

2796 = 1°' prix 2145 = 6° prix
1381 = 2e prix 980 = 7» prix

ï 1835 = 3e prix 1553 = 8" prix
664 = 4° prix 1216= 9° prix
37 = 5e prix 276 = 10» prix

Tous les billets qui se terminent par 5.
gagnent un lot de consolation.
Les lots peuvent être retirés tous les lundis
après-midi à la salle du Vieux-Châtel 6
(1e'étage) jusqu'au 2 juin 1986. 267072-10

BERNER
BRPÇ4NTE

\w / ^] H

Grand marché d'aniiquitès - 2500 m' - Achat et vente - Heures
d'ouverture ve. + sa. 10-21.00 h., dimanche 10-16.00 h.

Berne, 29.11.-1.12.1985
268336-10 "
Centred'expœitionAllmend/sorlied'autoroute:Berne-Wankdorf

Beau choix de cartes de visite
mw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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. Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | |g W
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires ( o
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition, filous traitons votre demande

[ NOS TRADITIONNELLES co^EnENoir
DIMANCHE 1ar DÉCEMBRE

SAINT-NICOLAS
m CO avec promenade en car Wittwer,.

j mW SIX B un repas de fête, des divertissements,
1 I • W* la visite de St-Nicolas et ses surprises

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
i Wm. PA avec promenade en car Wittwer,
Fi uQ ¦• un repas de fête, des productions,¦• "w* la surprise du Père Noël.
Renseignements et Inscriptions : U O V  A R F ^

"¥lfi TT wVE/k%
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37

261882-10 ,

Î ^̂ PlIÉ Hôtel ROBINSON

GRAND PARKING
SALLES POUR BANQUET

20 à 50 personnes
Menus à disposition pour sorties de bureau, repas de fin d'année,

etc.. 265792-10
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Lo Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-OIN, Subaru Justy 4WD 5 portes, 1,0 litre, 55 ch-OIN,
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures: qu'à vous décider si vous préférez la Justy comme 3 por- sièges sport montés de série, dossier de la ban- dossier de la banquette arrière rabartable
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de corn- tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater, quette arrière rabattable séparément, équipement- séparément et équipement- ẑ ^̂ ^»*».
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la au cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion- confort complet, confort de série, /f ^

jl?
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant, nier de la 4WD, allie l'innovation technique à une qualité ¦¦ lO CÛA Bicolore Fr. 13 990.-. û\d0Ê ?*̂ ^r
Et vous pouvez vous réjouir, par tous les temps, que la supérieure pour présenter la technique de pointe pilote. Il» IO J#W«— + Fr. 400.-. f\ l&| .̂ fife»
Justy est si confortable et si fougueuse que vous oubliez ».! f̂ ^̂  ̂ JaWMwT\
combien elle est compacte à l'extérieur - jusqu 'à ce que llËL ^̂ w^JÉ̂ ^l ̂
vous lo gariez: c 'est alors qu'elle se montre à nouveau ^É ŵfe^î fliBGe ̂jË̂
aussi modeste que pour la consommation d'essence itlSÎÛt̂ ^» C5I IEU Jr\ I 31 I ŷ lHiV^̂ Tl <jHf v̂ ^̂ yT^t (
(voleur moyenne selon UPSA 5,8 litres d'essence té *  ̂?*#>&% iJLJPA^nVJ <- \̂A/JLh=L) M M/ / mÈÈÊÊBm*
normale, aussi sans plomb). Mini à l'extérieur, maxi à ^^^^été TP/"iJAIiniir AC DfMklYC DU /% VS ^̂ ŝ /̂ / fflT
l'intérieur! ^̂ XT̂ 
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268298-10

D'aufres informations par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.

CAlfDC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
Départ au port 13 h 30

Prix unique Fr. 20.—

MARDI 3 DÉCEMBRE

FOIRE DE N OËL À MORT EAU
i Départ au port 13 h (carte d'identité)

Prix spécial Noël Fr. 12.—
Renseignements et inscriptions:

i Rochefort Tél. (038) 45 11 61
ï Cernier Tél. (038) 53 17 07.

268474-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
...parce qu'il y a aussi parmi nous

des personnes qui ont besoin d'aide



Gorbatchev assied encore son pouvoir
MOSCOU (ATS/AFP). — La restructuration du gouvernement
soviétique, souhaitée par M. Mikhaïl Gorbatchev dans un souci
d'efficacité , s'est poursuivie par la mise en place d'un bureau du
Conseil des ministres pour la construction mécanique.

Ivan Silaev, un ancien ministre de
l'industrie aéronautique promu le
2 novembre vice-président du
conseil , a été identifié comme le
nouveau président de ce bureau ,
dans les programmes de télévision
de la Pravda de vendredi.

La création de ce bureau avait été
annoncée le 18 octobre dans l'un des
communiqués hebdomadaires du
bureau politique. Assez vague, ce
texte indiquait simplement que la
nouvelle instance avait pour but
d'améliorer la coordination dans le
domaine des constructions mécani-
ques et devait donner «des instruc-
tions, dans la limite de ses compé-
tences, aux ministères concernés »
qui sont , en URSS, deux douzaines.

Une réorganisation plus impor-
tante encore a frappé le secteur
agricole avec la création , le 23 no-
vembre, d'un comité d'Etat agro-in-
dustriel qui , sur la base de six minis-
tères abolis et fusionnés , contrôle en
outre tous les autres départements
ministériels de cette branche. Ce
nouveau comité d'Etat est dirigé par
M. Vsevolod Mourakhovski , un pro-
che du «numéro un» soviétique.

L'UN DES DERNIERS BASTIONS

Enfin , l'un des derniers bastions
de l'ancien secrétaire général,
M. Constantin Tchernenko, le dé-
partement général du comité cen-
tral , a changé de mains pour passer

sous la direction d'un fidèle du nou-
veau pouvoir.

Un entrefilet de la Pravda de ven-
dredi , consacré aux activités à Mos-
cou d'une délégation éthiopienne,
indique en effet qu 'elle a été reçue
par «A.-I. Loukianov , chef du dé-
partement général du comité cen-
tral ».

SOUS L'IMPULSION
D'ANDROPOV

Anatoli Loukianov , un fonction-
naire de rang modeste qui était chef
du secrétariat du présidium du So-
viet suprême (Parlement) du temps
de Brejnev , avait été nommé pre-
mier adjoint au département géné-
ral en été 1983 sous l'impulsion de
Youri Andropov , qui avait alors suc-
cédé à Brejnev et commençait à
mettre en place ses propres cadres
aux postes-clefs.

Constantin Tchernenko, lui-même

chef du département général depuis
1965, en avait cédé à ce moment la
direction à l'un de ses proches ,
Klavdi Bogolioubov , qui pourrait
maintenant avoir pris sa retraite à
l'âge de 76 ans. Le département gé-
néral est important dans la mesure
où il constitue une espèce d'admi-
nistration interne du comité central.

Après la nomination d'Anatoli
Loukianov, les hommes de confian-
ce de Mikhaïl Gorbatchev et de son
«père spirituel » Andropov dirigent
13 des 24 départements du comité
central.

Coca
en russe

Certains collectionnent jalouse-
ment les bouteilles de vin dans
leur cave. Wilhelm Brunner , un
Municois de 50 ans, a une autre
passion: les boîtes de fer blanc. Il
en a déjà empilé 1500 chez lui.

L'année prochaine, il envisage
de visiter les Etats-Unis à la re-
cherche de qelques spécimens ra-
res. Mais ce dont il rêve par-des-
sus tout , c'est de posséder une boî-
te de Coca-Cola avec des caractè-
res cyrilliques.

Quelqu'un devrait peut-être lui
souffler que ce n 'est pas à Was-
hington qu 'il ferait mieux de se
rendre, mais à Moscou.(Keystone)

Echec à Bruxelles
Voiture européenne propre

BRUXELLES (ATS/AFP). - Les mi-
nistres de l'environnement de la CEE
se sont séparés vendredi matin à
Bruxelles après 20 heures de discus-
sions, sans être parvenus à convaincre
le Danemark d'accepter un accord sur
une réduction de la pollution automo-
bile, jugée en partie responsable des
pluies acides qui détruisent les forêts.

Le Danemark a refusé de se rallier
aux normes anti-pollution définies par
ses neuf partenaires de la CEE pour le
lancement d'une voiture propre euro-
péenne, jugeant qu'elles ne sont pas
assez sévères et ne permettent pas de
lutter efficacement contre la pollution
de l'air.

PLUS SÉVÈRE

Copenhague, qui demande que les
normes américaines, plus strictes,
soient adoptées dans toute l'Europe
comme l'ont déjà décidé les pays

Scandinaves (réd: et la Suisse), a ainsi
maintenu une réserve sur le compro-
mis intervenu en juin dernier à Luxem-
bourg entre neuf pays de la CEE sur
des normes communes.

Ces neuf pays ont confirmé leur ac-
cord, mais le refus du Danemark en-
traîne une situation d'incertitude pour
les constructeurs automobiles euro-
péens, car il faut l'unanimité pour que
ces normes entrent en application.

Le degré de sévérité des normes dé-
termine en effet le choix de la techno-
logie. Le système le plus performant
est le pot catalytique, mais son coût
rebute les producteurs de petites voi-
tures qui tentent de mettre au point
d'autres méthodes.

Le compromis des Neuf fixait donc
des normes différentes pour les voitu-
res de grosse, petite ou moyenne cy-
lindrée et des dates d'entrée en vi-
gueur différentes.

Sommet Reagan-Gorbatchev à Genève

BERNE (ATS). - Les autorités helvétiques ont dissuadé le colonel Kadha-
fi de faire une visite en Suisse lors du sommet américano-soviétique de
Genève, a indiqué vendredi à l'ATS le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Le but de la visite du chef de l'Etat libyen n'a pas été
clairement établi , et on ignore s'il souhaitait rencontrer le chef de l'exécutif
américain ou le secrétaire général du PCUS.

Le DFAE a cependant expliqué aux Libyens qu 'une telle visite n'était pas
possible à ce moment-là, car la sécurité du colonel libyen n'aurait pas pu
être assurée. Les autorité libyennes n'ont alors pas poursuivi leurs démar-
ches.
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Kadhafi voulait venir

Novembre 1985 : étincelant !

CH BON IQU E DES M ARCH ES

Sans faille et jusq u'à la derniè-
re séance, le onzième mois de cette
année a poursuivi, et même parfois
accéléré, le renforcement des prix
pratiqués pour les principales ac-
tions suisses dans toutes les catégo-
ries sectorielles. Toutefois, les assu-
rances, les bancaires, les chimi-
ques, Nestlé, Holderbank et Elek-
trowatt se sont en particulier mis
en évidence. Une fois de plus nous
clôturons avec un indice général
de la SBS atteignant une altitude
encore inviolée à 587,50. Ces perfor-
mances sont d'autant plus remar-
quables que nous nous trouvions à
f in  1984 à 405,20. Ainsi, l'amplitude
des plus-values ne saurait s 'expli-
quer uniquement par l'améliora-
tion des résultats des comptes pour
l'exercice en cours mais il faut aus-
si tenir compte de la réputation
excellente de la Suisse pour les pla-
cements à caractère international.

THANKSGIVING DAY

La coupure de l'activité du
mâché de Stock Exchange à New-
York par la célébration du Than-
ksgiving Day, le jeudi 28 novem-
bre, a reporté les opérations sur les
autres places — canadiennes, eu-
ropénnes et japonaises — qui ont

su en prof iter pour renforcer leurs
prix. Toutefois , la journée boursiè-
re ultime de ce mois a conduit à des
prises de bénéfices à Paris et
Francfort , alors que l'optimisme
demeurait de mise ailleurs.

LE DOLLAR BAISSE
À 2,07 FR.

Reprenant son mouvement de
repli , conformément à la volonté
des autorités monétaires américai-
nes et du Fonds monétaire interna-
tional, le billet « vert » a atteint un
bas niveau qu'il n'avait plus tou-
ché depuis l'été 1983. Il est fort pos-
sible que ce glissement se poursui-
ve encore en 1986.

En revanche, la livre, le DM et
le florin se renforcent contre le
franc suisse. Le dollar canadien et
le yen s'inscrivent dans le sillon de
la devise des Etats-Unis.

Pour les métaux précieux,
c'est la médiocrité permanente.

E. D. B.

Prix d'émission 109.—

Valca 104.50 106.—
Ifca 1510.— 1530.—

PURGES

VARSOVIE (ATS/AFP). - Une
trentaine de responsables - recteurs,
vice-recteurs et doyens - des gran-
des universités polonaises ont été
démis de leurs fonctions ces derniers
jours. Cette purge est la suite de la
reprise en main de l'enseignement
supérieur, jugé par le pouvoir trop
favorable aux thèses de l'opposition
démocratique.

TROISIÈME SUCCÈS

HOUSTON (ATS/AFP). - Le
troisième et dernier satellite de
télécommunications emmené
dans l'espace par «Atlantis»,
«Satcom K-2», destiné principa-
lement au réseau de télévision
de la chaîne américaine «NBC»,
a été largué avec succès jeudi à
22 h 57.

HOMOSEXUELS INTERDITS

PÉKIN (ATS/AFP). - Pour préve-
nir la propagation du SIDA en Chine,
le ministère de la santé a proposé
d'interdire l'entrée de tous les homo-
sexuels étrangers sur le territoire chi-
nois. Le ministère a suggéré aussi de
critiquer sévèrement «la libération et
la liberté sexuelles capitalistes».

KRASUCKI RÉÉLU

PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier syndicat français, la CGT
(Confédération générale du tra-
vail), proche du parti communis-
te, a réélu vendredi M. Henri
Krasucki dans ses fonctions de
secrétaire général et adopté un
rapport d'orientation très criti-
que à l'égard du gouvernement.

PAYS POUBELLES

NAIROBI (ATS/AFP). - Des
preuves existent désormais que des
«déchets industriels hautement toxi-
ques » sont «exportés» par plusieurs

pays producteurs vers des pays en
voie de développement qui pour-
raient devenir ainsi de «nouvelles
poubelles », a affirmé vendredi le pro-
gramme des Nations unies pour l'en-
vironnement (PNUE).

BEN BELLA

MADRID (ATS/REUTER). -
Dans une interview à la télévi-
sion espagnole, M. Ahmed Ben
Bella, ancien chef de l'Etat algé-
rien, a déclaré son intention de
former prochainement un. front-
démocratique algérien. C'est,
une affaire de quelques jours ou
de quelques semaines, a-t-il dit.

VIN FRELATÉ

VIENNE (ATS/AFP). - Un mar-
chand de vin autrichien, M. Hubert
Haimerl, a été condamné à deux ans
et demi de prison pour avoir frelaté
quelque 200.000 litres de vin avec
du glycol-diéthylène, un produit uti-
lisé pour la fabrication d'antigel. Par
ailleurs, la police a procédé à la 70me
arrestation dans le scandale des vins
frelatés qui a éclaté l'été dernier.

AU PENDJAB

DELHI (ATS/REUTER). - Des
extrémistes sikhs ont tué le chef
d'un village hindou du Pendjab
et blessé trois policiers, à la veil-
le des élections pour le comité
d'administration des temples
sikhs de la région.

CORRUPTION

MOSCOU (ATS/AFP). - Le prési-
dent d'une société d'import-export
soviétique et un de ses adjoints ont
été condamnés à mort et exécutés
pour corruption. Ils avaient touché
entre 1977 et 1982 plus de 200.000
roubles (près de 600.000 fr.) de
pots-de-vin.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Vente du gaz au secteur privé

LONDRES (AP). - Huit milliards de
livres (près de 25 milliards de francs) :
c'est ce que devrait rapporter au gou-
vernement britannique la vente, dans
un an, de la compagnie du gaz sur le
marché boursier.

L'opération de dénationalisation an-
noncée par le gouvernement sera la
plus importante jamais réalisée à ce
jour. (Il y a un an, la dénationalisation
de la moitié des télécommunications
avait produit 3,9 milliards de livres).

POUVOIR AU PEUPLE

Le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, affirme que, devenue privée,
la compagnie du gaz sera plus prospè-
re. «La plupart des industries qui ont
été dénationalisées ont fait beaucoup
mieux dans le secteur privé. Je pense
que celle-ci continuera dans cette li-
gnée». L'opposition travailliste accuse
le gouvernement de livrer le bien na-
tional aux intérêts privés. En dénatio-
nalisant Jaguar, les télécommunica-

tions, Aerospace, en annonçant la ven-
te au secteur privé d'autres grandes
industries, Mme Thatcher a déclaré :
« Peu à peu, nous replions les frontiè-
res du socialisme et nous rendons le
pouvoir au peuple».

Le projet de loi sur le gaz, qui a été
déposé au Parlement, prévoit la consti-
tution d'ici l'automne prochain d'une
société commerciale limitée, ayant une
large assise d'actionnaires, a commen-
cer par ses 93.000 salariés qui auront
un droit d'achat préférentiel sur les
actions.

60% DES FOYERS

Le prix du gaz évoluerait selon des
règles telles que les consommateurs
bénéficient d'une efficacité améliorée,
mais le gouvernement n'apporte par
de précisions sur le futur système
d'établissement des tarifs. L'an dernier,
la compagnie du gaz a annoncé un
bénéfice d'un milliard de livres (plus

de 3 milliards de francs). La compa-
gnie du gaz est fournisseur d'environ
60% des foyers et d'un tiers de l'indus-
trie avec 231.800 km de canalisations
principales. Sa plus grande réalisation
a été la transformation du réseau et
des brûleurs pour passer du gaz pro-
duit par la houille au gaz naturel de la
mer du Nord, dont la pression est plus
élevée. Une tâche qui a pris dix ans et
qui a été achevée en 1977.
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 28 nov 29nov

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 815— 810.— d
Neuchèt. ass.gén . 780 — d 780.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1725— 1700—d
Cossonay 2050— d 2075.— d
Chaux et ciments . 865.— d 860.— d
Dubied nom 340.— d  310.— d
Dubied bon 450 — d 450.— d
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom 104.— d 104.— d
J.-Suchard port .. 7250— d 7425 — d
J.-Suchard nom. .. 1400— d 1400.— d
J.-Suchard bon ... 810—d 810.— d
Ciment Portland .. 5225.— d 5175 — d
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1390 — 1390 —
Créd. lonc. vaud . 1410.— 1410.—
Atel. const. Vevey . 1305.— 1300 —
Bobst 2810— 1905 —
Innovation 845.— 865.—
Pubhcitas 4300 — 4350.—
Rinsoz & Ormond . 480 — d 480.— d
La Suisse ass. vie . 6800.— 6800 — d
Zyma 1365.— 1370.—

GENÈVE

Grand Passage .... 1060 — 1100 —
Charmilles 1070.— 1100.— o
Physique port 375.— 380 —
Physique nom 225.— d 220.—
Schlumberger 75.25 75.50
Monte-Edison .... 2.85 2.90
Olivetti pnv 6.95 6.90 d
S.K.F —.— 70.50 d
Swedish Match ... 60.50 d 60.— d
Astra 3.35 3.30

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..124500 — 124625 —
Hoffm.-LR.jce. ...113875— 115260 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11400— 11575 —
Ciba Geigy port. .. 3615— 3610 —
Ciba-Geigy nom. . 1705.— 1725.—
Ciba Geigy bon ... 2940— 2940.—
Sandoz port 10025.— 10000 —
Sandoz nom. 4060 — 4140.—
Sandoz bon 1725— 1715 —
Pitelli Internat 366.— 377 —
Béloise Hold.n. ... 1260.— 1230 —
Baïoise Hold. bon . 2650.— 2625.—

ZURICH

Swissair port 1545.— 1540.—
Swissair nom 1250 — 1270.—
Banque Leu port. .. 4260 — 4225 —
Banque Leu nom. . 2950.— 2950.— .
Banque Leu bon .. 695 — 690.—
UBS port 4960 — 4975 —
UBS nom 890 — 895.—
UBS bon 190.— 190.—
SBS port 526 — 526.—
SBS nom 399.— 405 —
SBS bon 462.— 462 —
Créd. Suisse port. .. 3470.— 3500.—
Créd. Suisse nom. . 635.— 645.—
Banq. pop. suisse .. 2420.— 2430 —
Bq. pop. suisse bon . 237 — 236.—
ADIA 4650.— 4675 —
Elektrowatt 3350.— 3440.—
Hasler 3875 — 3850 —
Holderbank port. .. 4125.— 4050.—
Holderbank nom. . 690,— 690.—
Landis&Gyr nom . 2240.— 2260 —
Landis & Gyr bon . 221.— 222.—
Motor Colombus . 1110— 1090 —
Moevenpick 5200.— 5175.—
Oerhkon- Buhrle p. . 1355.— 1350.—
OerNkon-Buhrlen. . 301.— 301.—
Oerlikon-Bùhrleb. . 353.— 358 —

Presse fin . 300.— 295 —
Schmdler port 4575.— 4450.—
Schindler nom. ... 700.— 710.—
Schindler bon .... 900.— 905 —
Réassurance port. . 12800.— o128O0.—
Réassurance n. ... 5425— e 5375 —
Réassurance bon . 2210.— e 2215.—
Winterthour port. .. 5775.— 5900 —
Wintorthour nom. . 2990 — 3050.—
Winterthour bon .. 4970.— 4990.—
Zurich port 5725.— 5725.—
Zurich nom 2980— 3050.—
Zurich bon 2590.— 2590.—
ATEL 1340.— 1340.—
Saurer 205.— 206 —
Brown Boveri 1920.— 1905 —
El. Laufenbourg ... 2550.— d 2550.—
Fischer ;. 192 — 1170 —
Fnsco 3050.— 3100.—
Jelmoli 3775.— 3800 —
Hero 2860 — 2825 —
Nestlé port 8125- 8110-
Nestlè nom 4400— 4475 —
Alu Suisse port. ... 660— 665 —
Alu Suisse nom. .. 230 — 225.—
Alu Suisse bon . .. 59.75 59.—
Sulzer nom 2650 — 2650 —
Sulzer bon 490 — 490.—
Von Roll 495— 495 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.— 55.50
Amax 24.75 24.75
Am. Tel & Tel 49.— 49.50
Béatrice Foods .... 96.25 95 —
Burroughs 123.— 123.50
Canadian Pacific .. 26.— 26.75
Caterpillar 83.50 82.75
Chrysler 90.25 89.25

. Coca Cola 176 — 175 50
Control Data 38.— 38 25
Corning Glass .... 131 — 130.—
C.P.C 108.50 d 109.50

Du Pont 134 — 134.—
Eastman Kodak ... 105— 104.—
EXXON 112.50 113.—
Fluor 32.50 32.50
Ford 114.50 113.50
General Electric ... 139.— 138.—
General Foods .... 254.— 248 —
General Motors ... 148.50 147.—
Goodyear 60.50 d 60.—
Gen. Tel. & Elec. .. 90.— 90.25
Homestake 50.— 49.50
Honeywell 146.50 145.50
Inco 25— 24.50
I.B.M 294.50 292.50
Int. Paper 101 — 101.—
Int. Tel. & Tel 72.50 71.50
Lilly Eli 219.— 217.50
Litton 171.50 170 —
MMM 177.50 176.50
Mobil ' 67— 66.50
Monsanto 97.50 97.50
Nat. Distillera 71.75d 71.25 d
Nat. Cash Register . 78.25 78.—
Philip Morris 165.— 164.—
Phillips Petroleum . 27.— 27 —
Procter & Gamble . 139.50 138.50
Sperry 104.50 105.50
Texaco 65.25 65.50
Union Carbide .... 130 — 130 —
Uniroyal 46.— o 41.—
U.S. Steel 54.25 54.-
Warner-Lambert .. 92.25 92 —
Woolworth 122.50 121.—
Xerox 125.50 125 —
AKZO 102 — 102.—
A.B.N 403 — 402 —
Anglo-Americ 24.75 24,50
AmgoW 133 50 131.50
Courtaulds 5.75 5.70
De Beers port 11— 11.—
General Mining ... 21.— 21.—
Impérial Chemical . 22 75 22.50
Norsk Hydro 41.— 41.25
Philips 41.25 41.50
Royal Dutch 134.50 134 —
Unilever 283 — 284 —
BAS F 220 — 216.—
Bayer 212— 208 —
Degussa 359 — 355 —
Hoechst 212.— 210 —
Mannesmann 216— 215.—

R.W.E. .; 159.50 160 — -
Siemens 544.— , 530.—
Thyssen ... 143.50 ' 141.—
Volkswagen 338 — 336 —

FRANCFORT
AEG 225.50 224.30
BASF 263 — 261.—
Bayer 254.50 250.50
B.M.W 572.— 553 —
Daimler 1165 — 1135 —
Deutsche Bank ... 686 — 673.50
Dresdner Bank . . . .  338 — 335.50
Hoechst 253.50 252.—
Karstadt 345.50 339.—
Kaulhol 345.— 340 —
Mannesmann 261 50 260 —
Mercedes 1070 — 1045 —
Siemens 651.— 634.50
Volkswagen 407 50 401.80

MILAN

Fiat 5010— 5160 —
Finsider —.— — .—
Generali Ass 74250 — 74800 —
Italcementi 52800 — 53050.—
Olivetti 7830.— 8110 —
Pirelli 3380— 3285 —
Rmascente 1018 - 1042 —

AMSTERDAM
AKZO 138.50 138.80
Amro Bank 99.90 100 —
Bols 109.50 109.80
Hemeken 208.90 214.50
Hoogovens 75— 74.50
KLM 52.40 52.80
Nat. Nederlanden . 81 70 82 —
Robeco 81 10 80.80
Royal Dutch 183.20 181 90

TOKYO
Canon 1110— 1090.- -
Fu|i Photo 2020 — 1990.—
Fu|itsu 1030 - 1020 —

Hitachi 705 — 705.—
Honda 1160 — 1160.—
Kirin Brewer 750 — 744.—
Komatsu 507 — 501.—
Matsushita 1190 — 1190.—
Sony 3860 — 3880.—
Sumi Bank 1610— 1600.—
Takeda 883 — 886 —
Tokyo Marine 899 — 896.—
Toyota 1160 — 1150 —

PARIS
Air liquide 602 — 595 —
Eli Aquitaine 234 — 228.—
B.S.N. Gervais .... 2590 — 2543 —
Bouygues 875— 855 —
Carrefour 2882 — 2801.—
Club Médit 497 — 478 —
Docks de France .. 1300 — 1380 —
Fr. des Pétroles ... 327— 317 —
Lafarge 673— 677 —
L'Oréal 2765 — 2765.—
Matra 1674 — 1655.—
Michelin 1540 — 1531.—
Moel-Hennessy ... 2165.— 2151 —
Perner 455 - 446 10
Peugeot 471.— 464 —

LONDRES
Bm &Am. Tobacco . 2 71 2 78
Brit. petroleum — 5.73 5.70
Impérial Chemical . 7 24 7.17
Impérial Tobacco . 2 39 2 46
Rio Tinto — •— 5 32
Shell Transp 6.68 6.68
Anglo Am. USS ... — .— ——
De Beers port USS .. — — — —

INDICES SUISSES

SBS général 584 20 587.50
CS général 472 80 475. -
BNS rend, oblio, .. 4 62 4 61

ELU SMU Cours communiqués
-____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-74
Amax 1,1-S
Atlantic flich 67
Boeing 49 %
Burroughs ....:... 58-%
Canpac 12-%
Caterpillar 39-%
Coca-Cola 83%
Control Data 10 S
Dow Chemical .... 38%
Du Pont 63-%
Eastman Kodak ... 45-V4
Exxon 53-%
Fluor 15-%
General Electric ... 65-%
General Foods 
General Motors ... 70%
Gêner. Tel. & Elec . F 42-%
Goodyear 28%
Gulf Oil E 
Halliburton 26%
Honeywell R 69
IBM 139 %
Int. Paper M 47-%
Int. Tel. & Tel 3 4 %
Kennecott ê 
Litton 81%
Nat. Distillera 
NCR 37%
Pepsico 6 8 %
Sperry Rand 4 9 %
Standard Oil 
Texaco 32%
US Steel 2 6 %
UnitedTechna ... 4 1 %
Xerox 60%
Zenith 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... —.— 164.03
Transports —.— 690.31
Industries —.— 1472 10

Convent. OR du 2.12.85
plage Fr. 22100 —
achat Fr. 21720.—
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.0675 2.0975
Angleterre 3.0625 3.1125
£/* —.— —.—
Allemagne 82.25 83.05 ¦

France 26.85 27.55
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.25 74.05
Italie 1205 1230
Suède 26.90 27 .60
Danemark 22 45 23 05
Norvège 27.10 27 80
Portugal 129 1 33
Espagne 1.32 136
Canada 1.4950 1.5250
Japon 1.0240 1.0360
Cours des billets 29.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2 04 2 14
Canada (1S can.) 1 47 1,57
Allemagne (100 DM) .. 81 50 84 50
Autriche (100 sch ) . . .  11.50 12
Belgique (100 fr.) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1 20 1 50
France (100 Ir.) 26 - 28.50
Danemark (100 ci d )  .. 21 75 24 25
Hollande (100 II.) . . . .  72.25 75 25
Italie (100 In ) —1140 —1340
Norvège (100 ern ) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 160
Suède (100 er s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 Ir.) 141.— 151 -
Irançaises (20 fr .) 135.— 145.—
anglaises (1 souv.) 166 — 176 —
anglaises (i souv nouv i 162. - 172
américaines (20 S) . . . .  — .— — .—
Lingot (1 kg) 21600. 21900 -
1 once en S 324. 327.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400 — 420.—
1 once en S 6 — 6 20

LLANFAIR (AP). - La gare por-
tant le plus long nom de Grande-
Bretagne a été mise en vente. Les
offres sont admises jusqu 'au mois
de janvier, mais les 4000 habitants
de ce village gallois sont bien déci-
dés à garder leur gare.

Ainsi ont-ils décidé de créer une
coopérative destinée à racheter aux
chemins de fer britanniques leur
gare de Llanfairpwllgwyngyllgo-
gerrychwyrndrobwllllantysiliogo-
gogoch (Llanfair PG pour ses habi-
tants) .

Ils espèrent réunir les 100.000 li-
vres sterling nécessaires (315.000 f r .
environ) au rachat, mais craignent

qu 'un millionnaire ne vienne faire
une meilleure offre que la leur et ne
démonte la gare pour en faire une
attraction touristique en Amérique.
Elle attire chaque année plus de
200.000 visiteurs.

Llanfairpwllgwyngyllgoge rrych-
unjrndrobwlUlantysiliogogogoch
pourrait être traduit par «L'église
Sainte-Marie située près de la mare
des noisetiers blancs près du gouffre
près de la caverne rouge de l'église
de Saint-Tysilio ».

Plus f acile à
f aire qu'à dire



LAUSANNE (ATS). - Deux inconnus, dont le visage était dissi-
mulé par des cagoules, ont fait irruption, vendredi matin, dans
le bureau de poste de Malley, quartier de l'ouest lausannois, et
se sont emparés, sous la menace d'une arme, d'une somme
évaluée provisoirement à une soixantaine de milliers de francs.
Une autre agression, commise également par deux individus
armés et masqués, a été commise, en début de soirée, à Com-
mugny (VD), où deux personnes ont été blessées.

A Malley, la police vaudoise
précise que l'un des deux indivi-
dus a menacé les quatre clients
présents avec un pistolet, pen-
dant que l'autre s'introduisait

dans le bureau de service en se
faufilant par le guichet resté
ouvert.

Ce guichet n'était momenta-
nément pas desservi , la fonc-

tionnaire s'étant absentée quel-
ques minutes. Les trois autres
employés de la poste ne se sont
pas aperçus de l'agression.

EN VOITURE

Les voleurs se sont emparés
notamment de liasses de billets
de banque représentant plu-
sieurs milliers de francs, dans
deux tiroirscaisses. L'un des
usagers présents dans le hall du
public est parvenu à s'enfuir et
a donné l'alarme d'un établisse-
ment public voisin.

Mais les deux bandits ont pu
prendre la fuite en voiture.

ILS OUVRENT LE FEU

A Commugny, près de Nyon,
dans le bureau de poste, les
bandits ont ouvert le feu et
blessé assez grièvement deux
personnes, le buraliste et un
client, qui ont été hospitalisés à
Genève.

Ils se sont enfuis en empor-
tant une somme dont on ignore
encore l'importance.

Un tank dévale un talus
. . . . . .  
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LE SÉPEY (AP). - Un char de
combat de type 61 qui progressait
sur la route cantonale reliant le col
des Mosses à Aigle (VD) a quitté la
route non loin du Sépey vendredi
vers 11 h 30. L'engin, occupé par
trois militaires du régiment de chars
2, a dévalé la pente sur une distance
de 30 mètres environ. L'un des occu-
pants est légèrement blessé, a indi-
qué le département militaire fédéral
(DMF).

L'accident s'est produit à trois ki-

lomètres au-dessus d'Aigle. Le char
avançait sur la chaussée mouillée et
salée lorsqu'il est sorti de la route
dans un virage à droite. Le tank est
tombé au bas d'un mur de soutaine-
ment dans un ravin boisé profond de
cinq mètres. Après avoir glissé et
roulé, l'engin s'est immobilisé quel-
que 25 mètres plus bas, les chenilles
en l'air. Freiné par des arbres, le
char s'est arrêté au-dessus d'une pe-
tite rivière , a précisé le DMF.

Le char d'assaut après sa folle course près du col des Mosses. (ASL) Un régiment valaisan
se distingue
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Assurance militaire en 1984

BERNE (ATS). - Peu de variation dans le nombre de nouveaux
cas traités par l'assurance militaire en 1984, indique la statisti-
que de l'Office fédéral de l'assurance militaire publiée vendredi
à Berne. Ce nombre a régressé de 1,1% par rapport à 1983, les
frais de traitement des assurés ont en revanche augmentés de
17,2%. Les prestations aux assurés se montent à 204,935 mil-
lions de francs.

Au total, l'assurance militaire a traité
40.113 cas, soit 2,5% de moins que
l'année précédente. Les nouvelles an-
nonces provenant du service militaire
proprement dit ont régressé de 1,6%,
alors que celles émanant de Jeunesse
et Sport ont augmenté de 4,8 pour
cent. Ainsi, parmi les nouvelles an-
nonces 66,5% découlent du service
militaire et 16,7% de Jeunesse et
Sport. La statistique montre également
que le service militaire engendre plus
de maladies que d'accidents, à l'inver-
se de Jeunesse et Sport d'où provient
l'annonce d'un accident sur trois.

Ce sont en moyenne 5,1 militaires
sur 100 faisant du service dans les
régiments d'infanterie d'élite qui s'an-

noncent à l'assurance militaire, précise
la statistique qui montre que ces affec-
tions concernent principalement les
troupes valaisannes du régiment 6
(presque 15%).

ACCIDENTS

D'autres régiments dépassent les 10
cas, le régiment fribourgeois 7, le régi-
ment jurassien et bernois 9 et le régi-
ment tessinois 30. En ce qui concerne
les cas de décès consécutifs à des
accidents de véhicules à moteur, la
statistique pour 1984 enregistre 4 dé-
cès, mais on sait déjà que pour 1985
ce chiffre sera nettement plus élevé.

DU RHÔNE AU RHIN

AUTOROUTE DU GOTHARD

BELLINZONE (ATS). - L'auto-
route du Gothard qui traverse le
canton du Tessin, exception fai-
te du tronçon Gorduno-Biasca,
sera probablement entièrement
terminée en octobre 1986 déjà,
soit un an plus tôt que prévu.

FROMAGES POUR L'ÉTRANGER

LAUSANNE (ATS). - Sur le mar-
ché du fromage, l'exportation se por-
te mieux que la vente en Suisse. Pour
les mois d'août, septembre et octo-
bre, les ventes de l'Union suisse du
commerce de fromage ont progressé
de 11,2% à l'étranger (11.800 ton-
nes), par rapport à la même période
de l'année passée. En Suisse, elles
sont en baisse de 3,4%, indique
l'agence CRIA.

PRIX GOTTFRIED KELLER

ZURICH (ATS). - La Fonda-
tion Martin Bodmer a décerné
vendredi le Prix Gottfried Keller
à l'historien et essayiste Herbert
Lùthy, de Bâle. Herbert Lùthy.
qui est connu du public alémani-
que pour ses essais sur la France
ainsi que ses traductions de
Montaigne et Aragon, recevra
une somme de 15.000 francs.

BIBLE EN BRAILLE

LAUSANNE (ATS). - Quarante et
un volumes totalisant une hauteur de
deux mètres nonante et un poids de
45 kilos: ainsi se présente la nouvelle
édition, en caractère braille, de la tra-
duction Œcuménique de la Bible.
C'est l'Asile des Aveugles de Lausan-
ne, disposant d'une imprimerie braille
depuis sa fondation il y a 140 ans,
qui a réalisé cet ouvrage.

AGENT SECRET T

GENÈVE (ATS). - Berge G., un
ressortissant français, âgé de
54 ans, commerçant à Cannes,
est-il un membre des services
généraux de défense nationale
(SGDN) et combattant du ren-
seignement? Une carte trouvée
sur lui, le 23 novembre dernier,
au moment de son arrestation, à
Genève, pour tentative de chan-

tage et d'extorsion, l'atteste. En
attendant une réponse des auto-
rités françaises, la Chambre
d'accusation de Genève a estimé
nécessaire, de maintenir G. en
détention préventive pendant un
mois.

-
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PERSONNALITÉS

BÂLE (ATS). - Le titre de docteur
honoris causa a été décerné à quatre
personnalités, vendredi, à l'Université
de Bâle. Il s'agit du journaliste Oskar
Reck , du pasteur Erwin Anderegg, de
l'ancien jardinier des villes de Winter-
thour et de Bâle Richard Arioli et du
professeur Arthur Fridolin Utz.

TRAINS EN RETARD

SION (ATS). - Selon les gares
de Sion et de Brigue, le trafic
ferroviaire avec l'Italie a été pas-
sablement perturba en raison
des grèves partielles qui ont eu
lieu dans la région de Milan et à
la frontière suisse. Certains
trains venant de l'Italie ont subi
plus d'une heure, voire deux
heures de retard.

COMMERCE DE DÉTAIL

BERNE (ATS). - Le total des chif-
fres d'affaires nominaux enregistré
par les établissements du commerce
de détail en Suisse a augmenté en
octobre de 6,6% par rapport à l'année
précédente contre une baisse de
0,5% en septembre, indique l'Office
fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail. En valeur réelle, le
chiffre d'affaires a progressé de 4.4%
par rapport à octobre 1984.

DESCENTE DE POLICE

ZURICH (ATS). - La police
municipale zuricoise a arrêté
plusieurs jeunes pour infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants lors d'une descente jeudi
soir au centre de jeunes du
«Drahtchmidli». L'opération
s'est déroulée sans incidents no-
tables. Quelque 80 jeunes ont
été contrôlés, et quinze d'entre
eux ont été conduits à la brigade
des stupéfiants.

Vidéotex en
consultation

BERNE (ATS). - Les PTT doivent
prendre de vitesse les systèmes pri-
vés qui concurrencent le vidéotex,
estime le Conseil fédéral. C'est pour-
quoi l'ordonnance y relative devrait
entrer en vigueur le 1er juillet 1986,
sans attendre la nouvelle loi sur les
télécommunications. Le département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE) a
lancé vendredi la procédure de con-
sultation concernant le projet d'or-
donnance. Elle s'achèvera à la fin du
mois de février 1986.

Le vidéotex est un nouveau systè-
me d'information et de communica-
tion dans lequel un téléviseur ou une
autre installation terminale est asso-
cié au téléphone. Il permet aux utili-
sateurs de consulter sur l'écran les
informations contenues dans des
banques de données au moyen de
deux équipements accessoires : mo-
dem et décodeur.

Cadeau
empoisonné

Deux chiffres caractérisent la si-
tuation actuelle de l'Allemagne:
2,2 millions de chômeurs, 120 mil-
liards de DM de subventions étati-
ques à l'économie. Pourtant l'ob-
jectif avoué des subventions con-
siste à sauvegarder l'emploi !

Selon l'Institut mondial de Kiel,
cité récemment par le professeur
François Schaller, ces subventions
seraient plutôt des cadeaux empoi-
sonnés et expliqueraient même en
partie les déboires allemands en
matière d'emplois.

Le raisonnement est simple: ce
que l'Etat verse aux entreprises
genre «canard boîteux» au titre des
subventions, il le retient aux autres,
notamment à celles qui sont saines
et dynamiques. Ou plutôt à celles
qui le seraient si elles ne ployaient
pas sous les charges fiscales.

En effet , l'imposition des bénéfi-
ces en Allemagne fédérale se situe
au nivau particulièrement élevé de
63%. Ce qui signifie que près des
deux tiers des ressources financiè-
res nettes susceptibles de permet-
tre le développement des activités
et la création de places de travail
sont «confisqués» par l'Etat alle-
mand qui l'investit dans des affai-
res sans espoir, donc sans avenir.
Un tel exemple de gâchis écono-
mique est désespérant.

L'institut de Kiel poursuit à l'aide
de calculs très intéressants : admet-
tons que I on diminue les subven-
tions de moitié en cinq ans. Cela
permettrait de soulager l'imposi-
tion des sociétés d'un tiers. L'im-
pulsion impressionnante qui serait
ainsi donnée devrait aboutir à la
création d'un million d'emplois
nouveaux!

En d'autres termes: deux fois
moins de subventions = deux fois
moins de chômage! L'équation est
renversante et pourrait faire pren-
dre conscience non seulement de
l'inutilité d'une distribution aveu-
gle de subventions-cadeaux, mais
surtout de son danger.

Une telle prise de conscience est
nécessaire dans tous les pays à
économie de marché, car si l'exem-
ple allemand est particulièrement
marqué, il n'est pas isolé. Pour
l'ensemble des pays de l'OCDE , les
subventions de l'État aux entrepri-
ses ont progressé de plus de 80%
depuis 1965, progression parallèle
à celle du... chômage.

Didier BURKHALTER

Zaïrois: 59 sur 59
BERNE (AP). - L'affaire des 59

Zaïrois refoulés par les autorités
suisses le 3 novembre dernier sem-
ble terminée.

Cinquante-sept d'entre eux se
sont présentés «spontanément» à
l'ambassade de Suisse à Kinshasa
et les deux autres ont pu être iden-
tifiés «avec certitude» grâce à des
bandes vidéo, a indiqué vendredi
le département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

On se souvient des vives criti-
ques suscitées en Suisse et à
l'étranger par l'opération «Autom-
ne noir». L'ambassade de Suisse à
Kinshasa a poursuivi la procédure

d'identification des 59 personnes
rapatriées. Elle a pu établir que
l'identité des 57 Africains qui se
sont présentés spontanément cor-
respondait bien au signalement
fourni par les fiches d'identification
individuelles remises à l'ambassa-
de par la police helvétique.

Quant aux deux derniers expul-
sés, ils ont été identifiés avec certi-
tude après examen des bandes vi-
déo réalisées lors de la présenta-
tion publique des rapatries que le
président Mobutu a organisée le
20 novembre à Kinshasa, conclut
le DFAE. ...

LAUSANNE (ATS). - «Le
Conseil d'Etat vaudois est décidé à
appliquer la loi dans le canton », a
déclaré à la presse, vendredi, M.
Jean-Francois Leuba, chef du dé-
partement de justice et police, à la
suite de la décision de deux parois-
ses lausannoises de donner «refu-

ge» à des réfugiés dont la demande
d'asile a été rejetée. Mais il ne sou-
haite pas d'expulsion forcée pen-
dant les fêtes de Noël et les déci-
sions seront exécutées «avec une
certaine patience vaudoise».

Il faut trouver une solution à une
situation «intolérable», a ajouté M.

Vendredi après-midi, certains réfugiés qui devraient être expulsés
aujourd'hui à minuit, ont commencé à s'installer dans les locaux
d'une église lausannoise (Keystone)

Leuba. Le gouvernement cantonal
ne veut pas jeter de l'huile sur le feu
et il désire un consensus dans la
petite marge de manœuvre que la
législation fédérale laisse au canton.
Mais il ne peut accepter des actions
illégales, contraires à un droit fédé-
ral qu'il doit appliquer. Quant aux
moyens à employer, «l'efficacité de
l'action impose une certaine discré-
tion».

Certains dirigeants de paroisse
sont des «marchands d'illusions», a
dit encore M. Leuba et les Eglises
feraient mieux de pratiquer « une po-
litique de vérité». D'ailleurs, quand
les pouvoirs publics avaient de la
peine, cet été, à trouver de la place
pour les demandeurs d'asile, «aucu-
ne paroisse n'a offert des locaux».
Aujourd'hui, «on trouve des locaux
pour des gens qui doivent partir,
mais pas pour ceux qui arrivent».

APOLITIQUE

De leur côté, les deux paroisses
qui ont offert «refuge» aux requé-
rants touchés par la mesure d'expul-
sion, ont expliqué, ensemble (Saint-
Luc, protestante, et Saint-Amédée,
catholique), vendredi soir, à la pres-
se, dans les locaux de Saint-Amé-
dée, que leur décision avait été prise
dans un esprit purement êvangèli-
que et apolitique.

GENÈVE (AP). - U n  couple de Portugais qui a maltraité une
fillette de 12 ans et un bébé de 20 mois, a vu sa détention prolongée
de trois mois, vendredi, par la Chambre d'accusation de Genève.
Lui, chauffeur, 31 ans. et elle, aide-hospitalière, 28 ans, devront
répondre de mauvais traitements et négligence envers les enfants
et de lésions corporelles.

Maria Theresa, une fillette de 12 ans, a été retrouvée dimanche
dernier près d'un pont de Genève. Elle errait sans souliers et insuffi-
samment habillée. Epuisée, désespérée et portant des traces de
coups, elle a été conduite à l'hôpital où elle récupère.

L'enfant a expliqué qu'elle était arrivée du Portugal l'été passé
pour être placée comme employée de maison chez le couple de
Portugais par ses parents restés au pays. Elle devait notamment ;
faire le ménage et s'occuper du bébé des deux inculpés.

SALAIRE DE MISÈRE

. Levée à 6 heures et couchée à 23 heures, la petite trimait dur pour
un salaire de misère, quelque 200 francs par mois envoyés à ses
parents. Elle était en outre battue.

' Par ailleurs, le propre bébé du couple a aussi été maltraité et a dû
être hospitalisé. Il n'est âgé que de 20 mois et pourtant ce n'est pas
la première fois qu'il est signalé au service de la protection de la
.jeunesse;- . . . , •

Vie de misère
pour Maria

BERNE (APIATS) . - Le conseiller
fédéral Alphonse Egli a inauguré ,
vendredi à Berne, les nouveaux lo-
caux des Archives fédérales. Bâti à
la f in  du siècle dernier dans le style
néo-classi que, le bâtiment des archi-
ves a été rénové entièrement, tant à
l'intérieur qu 'à l'extérieur. Le coût
des travaux s'est élevé à près de 33
millions.

Une nouvelle construction souter-
raine de quatre étages a été aména-
gée qui permettra de déposer 47.000
mètres linéaires de documents. Les
fonds d' archives occupent actuelle-
ment 20.000 mètres de rayonnage et
s 'allongent de près de 800 mètres
par an.

La salle de lecture rénovée permet
aujourd'hui d'accueillir une qua-
rantaine de visiteurs et chercheurs.

CONTENU

Les structures d'un Etat définis-
sent celles de ses archives et son con-
tenu. Les Archives fédérales conser-
vent principalement les archives
centrales de la République helvéti-
que (1798-1803), les archives de la
Médiation (1803-1813), celles de la

Diète (1814-1848) , celles de l'Etat fé-
déral depuis 1848. Elles conservent
encore les originaux des actes diplo-
matiques, les ratifications de traités
internationaux, les fonds d'archives

Le directeur des Archives, M. Oscar Gauye, devant le bâtiment entière-
ment rénové. (Keystone)

pouvant servir à l'histoire de la
Suisse, diverses collections de copies,
registres, inventaires.
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