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SET DE SKI ALPIN

ADULT E
ROSSIGNOL + fixations Salomon

L I" !". /. ?$</.~ 270113-82 j

Style
Goibatchev

Gorbatchev représentera une
menace aussi bien pour l'Occident
que pour les dirigeants des pays
satellites. Il se débarrasse rapide-
ment de la vieille garde sclérosée
qui était protégée par Brejnev au
profit de ses hommes. Il est le fils
spirituel d'Andropov. L'ancien chef
du KGB lui a légué des dossiers
redoutables. Grâce à eux, il a écar-
té Romanov, son rival le plus sé-
rieux qui avait commis l'impruden-
ce de briser la vaisselle des tsars
lors de noces...

Un proche du régime tchèque,
de passage en Suisse, a accepté de
témoigner pour nos lecteurs. Gor-
batchev ne dispose que d'une fai-
ble majorité au sein du Politburo.
Afin de s'attirer la sympathie de
l'armée, il a doublé, voire triplé les
pensions des anciens combattants
et les soldes des officiers. Il séduit
les femmes en s'attaquant au fléau
de l'alcoolisme. Il compte relancer
l'économie, bien malade, en recru-
tant des dizaines de milliers d'ou-
vriers qualifiés et de cadres en
Tchécoslovaquie et en RDA no-
tamment. Ayant besoin de gagner
du temps, il multiplie les sourires
aux Occidentaux, comme il a su si
habilement le faire à Genève avec
la complicité de sa femme.

Gorbatchev compte également
faire le ménage dans les pays satel-
lites. Le seul dirigeant qui conserve
sa confiance serait le Hongrois Ka-
dar. A Prague, c'est la panique. Le
président Husak ne tient plus le
parti en mains. Ses rivaux, lodra,
Bilak, Dzur, Strougal intriguent
dans l'espoir d'obtenir l'aval de
Moscou. Un ministre tchèque,
candidat à la succession, a été
compromis en plaçant une forte
somme dans un compte numéroté
en Suisse, fruit d'une transaction
commerciale douteuse portant sur
la récupération de métal. Moscou
le tient.

Le régime de Prague censure les
discours de Gorbatchev, ses appels
au renouvellement des cadres, à la
relance économique. Certains nu-
méros de la « Pravda», organe du
PCUS, sont interdits à la vente
dans les kiosques.

Notre interlocuteur pense que le
plus grand obstacle auquel se
heurtera le No 1 soviétique sera
l'inertie populaire et le refus de la
nomenklatura de renoncer, même
partiellement, à ses énormes privi-
lèges.

Gorbatchev, d après lui, compte
sur le prochain congrès du PCUS,
pour écarter ses derniers adversai-
res et imposer son style. Un style
qui aura d'importantes retombées
politiques en URSS et dans les
pays satellites. Un style qui risque
de mettre durement à l'épreuve la
diplomatie occidentale et la relati-
ve solidarité entre Washington et
ses alliés de l'OTAN.

Jaime PINTO

Le Pen révélé par sa femme

PARIS (AP).- Mme Pierrette Le Pen. née Lalanne, qui a quitté
le domicile conjugal en octobre de l'année dernière, mais qui n'a
pas été suivie par les juges de Nanterre lors du procès de divorce,
a accusé, dans le dernier numéro de «Lui», son mari d'être un
«tyran».

Le président du Front national avait
tenté, jeudi dernier, d'obtenir par une
procédure de référé la saisie du men-
suel. Mais il n'a pu l'obtenir.

Mme Le Pen rappelle que, par res-
pect pour l'action politique conduite
par son mari, elle avait renoncé «à des
témoignages terribles contre lui». Mais
elle a averti : «Je les utiliserai en appel;
il l'aura voulu, et ces témoignages ré-
véleront son véritable visage. Le Pen
n'est pas un homme de droite. C'est
un misogyne marxiste. Il n'aime pas
les femmes».

TERREUR

Suit alors un réquisitoire qui n'est
pas tendre pour le chef du Front natio-
nal. Mme Le Pen ne lui reconnaît pra-
tiquement aucune circonstance atté-
nuante: « Comment pourriez-vous ex-
pliquer qu'à 49 ans je quitte un mari
milliardaire célèbre, et qui me promet-
tait l'Elysée comme pied-à-terre pari-
sien?».

Mme Le Pen: il m'a frappée sou-
vent. (ARC-Keystone)

«Vous ne pouvez pas vous rendre
compte de la terreur qu'entretient Le
Pen sur son entourage», ajoute Pier-
rette Lalanne, pour expliquer les té-
moignages favorables que son mari lui
a opposés lors de la procédure de di-
vorce. «Il est invivable, violent. Il m'a
frappée souvent. Beaucoup de ses
amis du Front national ont peur de lui
et n'osent pas lui adresser la parole, de
peur qu'il s'emporte. C'est un tyran. Il
les traite comme des valets. Avec lui,
le ton monte sans raison et il devient

en une seconde terrifiant». Mme Le
Pen se dit désintéressée, mais exige
son dû: «Si j'étais une femme d'ar-
gent, je n'aurais pas supporté que mon
mari perde un demi-milliard de centi-
mes en une journée, en jouant sur le
sucré à la bourse, sous mon nom de
jeune fille».

Elle déclare qu'elle est partie de chez
elle sans rien, et qu'elle a une vie à
refaire: «Qu'il me rende au moins mes
chapeaux et mes robes, que je vois
aujourd'hui portés par ses secrétaires.
Il n'a rien voulu me rendre, même pas
mes vêtements, même pas les cendres
de ma mère qui sont déposées dans la
propriété de Saint-Cloud.»

Une chance à saisir
«Noël m'appartient», «Noël est ma fête à moi»! Sans qu'ils en aient

conscience, beaucoup de chrétiens considèrent la fête de la Nativité
comme leur individuelle et exclusive propriété. Leur chose. Religieuse ou
profane, la réjouissance est récupérée, pour des objectifs limités. Le
plaisir, la joie, même la ferveur éventuellement, sont des sentiments trop
personnels, ou d'ordre strictement familial à la rigueur, pour se prêter à la
diffusion de par le pays ou le vaste monde.

Cependant Noël, dans trois jours, serait l'occasion, à nulle autre
pareille, de recentrer la chrétienté sur son identité globale, universelle.
Pour les chrétiens occidentaux principalement, vivant dans la prospérité,
ce serait la chance de rompre leur corset isolationniste. Et, pour le moins,
de s'apercevoir que le tableau de la chrétienté dans le monde au large
n'est pas du tout celui des crises de la déchristianisation dans lesquelles
se débat l'Occident, européen en particulier.

«Dans les pays neufs (d'Afrique et d'Amérique latine notamment),
l'affirmation chrétienne est parfois la seule défense possible de l'espéran-
ce humaine», a affirmé dans une interview le cardinal Lustiger, archevê-
que de Paris, et l'un des cinq rédacteurs du message du synode extraordi-
naire des évêques, qui s'est terminé à Rome il y a quinze jours.

. ¦ Pendant ce temps, que se passe-t-il dans l'Occident sombrant dans
la surabondance? «La désacralisation n'a pas été une libération, déclare
le cardinal. Elle n'a pas délivré l'homme de l'idolâtrie. La cité séculière qui
se dit désacralisée réinvestit en permanence la puissance d'adoration de
l'homme à travers toutes les formes de son désir: le sexe, la drogue, la
volonté de puissance, la complicité avec la mort dans le suicide ou
l'homicide, l'accumulation de richesses, la violence... Là est la crise
spirituelle de notre temps».

Qui parmi nous en disconviendrait?
R. A.

Toute la gamme
pour Gaspoz

Joël Gaspoz aura attendu plus de 48 mois. Quatre ans et
douze jours après son succès à Aprica, le Valaisan (23 ans) a
renoué avec le succès sur les pentes de Kanjska Gora, en
Yougoslavie, dans un slalom géant comptant pour la Coupe
du monde. Il a battu l'Italien Robert Erlacher de 17 centièmes
et l 'Autrichien Hubert Strolz de 54 centièmes.

Celui que Von appelait à l'époque le p etit Mozart du ski a
prouvé qu 'il connaissait toujours la musique. Lire en page 13.

(Arch .-Keystone)

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 17-20)
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Otages libérés sans bain de sang

NANTES (ATS/AFP/ Reuter).- Vendredi, vers 20 h 30, a pris
fin à Nantes une spectaculaire prise d'otages avec la reddition des
trois preneurs d'otages du Palais de justice de Nantes et la libéra-
tion des deux magistrats qu'ils détenaient encore.

Les événements se sont précipités
en fin d'après-midi , à Nantes, où trois
truands ont pris des magistrats et des
jurés en otage, jeudi durant le procès
de deux des malfaiteurs (voir notre
dernière édition). Après avoir passé la
nuit dans le Palais de justice avec trei-
ze otages, les malfaiteurs en ont libéré
neuf dans le courant de la journée et
ont gagné l'aéroport en menaçant les
quatre otages - dont le président de la
Cour d'assises - toujours en leur pou-
voir.

Les trois malfaiteurs - Georges
Courtois, Patrick Thiolet et Abdel-Ka-
rim Khalki - et les quatre magistrats
pris en otage sont arrivés peu avant
16 h 30 à l'aéroport de Château-Bou-
gon, près de la ville, suivis par une
voiture dans laquelle avaient pris place
des policiers munis de gilets pare-bal-
les, et par plusieurs autres véhicules.

DEMI-TOUR

Ce départ avait été autorisé par les
autorités qui négociaient depuis jeudi

avec les malfaiteurs. Dans un premier
temps, les preneurs d'otages avaient
tenté de gagner l'aéroport dès leur dé-
part du Palais de justice, mais ils
avaient dû faire demi-tour, les routes
étant barrées.

C'est le commissaire Ange Mancini,
chef du RAID (Recherche-assistance-
intervention-dissuasion, nouvelle uni-
té d'élite de la police française) qui a
accompagné les trois hommes et leurs
otages jusqu'à la voiture au moment

Georges Courtois, chef des mal-
faiteurs : le pistolet dans une
main, la menotte dans l'autre et
la cigarette aux lèvres. (Reuter).

de leur départ du Palais de justice.
Arrivés à l'aéroport , les trois hommes
et leurs prisonniers sont restés dans la
voiture stationnée près d'une entrée de
la piste d'envol.

TIREURS D'ÉLITE

De nombreux tireurs d'élite de la po-
lice se sont postés sur les toits de
l'aérogare, que les autorités ont fait
évacuer , et au sommet de la tour de
contrôle. Selon des témoins, un avion
« Mystère-10» de quinze places est ar-
rivé sur l'aéroport accompagné d'un
hélicoptère de la police.

D'intenses négociations se sont
poursuivies sur l'aéroport entre les au-
torités et les trois malfaiteurs qui déte-
naient toujours en otage deux magis-
trats. Les trois hommes ont demandé
en vain un avion pour s'enfuir avec
leurs otages. Les autorités exigeaient
de leur côté la libération préalable de
ceux-ci.

Finalement, les trois hommes se
sont rendus sur l'aéroport de Château-
Bougon, après avoir libéré sains et
saufs le président de la Cour d'assises
de Loire-Atlantique, M. Dominique
Bailhache et son assesseur, M. Bruno
Bureau.

JOURNALISTES «REQUINS»

Quelques minutes plus tard, sous les
projecteurs de la télévision, Georges
Courtois, le chef de la bande, a lui-
même annoncé sa reddition sans con-
dition et fait savoir que lui et ses com-
pagnons avaient «choisi la meilleure
solution » et qu'ils regagnaient la pri-
son.

Avant que la voiture le transportant
ne démarre, escortée par de nombreux
véhicules de police, Courtois s'en est
pris aux journalistes qu'il a traités de
«requins», assurant qu'il était bien
content de «les laisser à leur triste
sort».
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Meurtre
d'Ail vernier

(Page S)

Neuf ans
de réclusion j

RENÉ FELBER. - Optimisme. (Avipress - P. Treuthardt)

Ces personnalités qui font Neuchâtel (II) : René Felber

Le directeur neuchàtelois des finances, René
Felber, n'a plus d'ambitions à satisfaire. Il a oc-
cupé toutes les fonctions que peut ambitionner
un homme politique, sauf celle de conseiller fé-
déral. Mais il est sans regrets. Pour lui, ce qui
compte aujourd'hui, c'est l'avenir du canton de
Neuchâtel. «Il nous faudrait 20.000 arrivées»,
souligne-t-il. Son budget déficitaire est l'expres-
sion d'un pari obligé et optimiste sur l'avenir.

qu'il va encore confirmer en proposant une bais-
se de l'impôt sur les sociétés afin que Neuchâtel
soit très attractif à leur égard. C'est ce qu'il a
confié à Jean-Luc Vautravers qui l'interrogeait
dans la série «Ces personnalités qui font Neu-
châtel ».

&>, -
(Lire en page 11)

Vive l'avenir !

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3,4,7, 9 et 10.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

CINÉMAS ET CULTES :
page 21. ..; -,

BOURSES : page 23. {
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.



Dimanche 22.12 1985 à 10 II 15

au Temple du Bas

MYSTÈRE DE LA NATIVITÉ
«Nathan, le petit berger»

267878-76

Dimanche 22 décembre à 17 h
au Temple de Cortaillod

72e HEURE
MUSICALE

Grégory Cass, cor
Bernard Heiniger, orgue

Entrée gratuite - Collecte 270795-76

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Samedi 21 décembre 1985 à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 7000.- Fr. de prix
QUINE: lapins 30.-/40.- Fr.
DOUBLE QUINE: cartons d'huile, lots
de vin, bons d'achat, corbeilles garnies
60.-/70.- Fr.
CARTO N : super corbeilles, jambons, bons
d'achat 100.-/120.- Fr.

Hors abonnement: (cartes Fr. 2.- .)
1 ROYALE 180 bouteilles Neuchâtel blanc

Abonnements: 25 tours Fr. 15.-
Demi-abonnements : Fr. 8.-

Organisation :
Société d'Aviculture Corcelles - Peseux

270678.76

L'Etude RIBAUX
& VON KESSEL

sera fermée
dès le 21 décembre 1985

au 4 janvier 1986 y compris.
267987-76

Grande salle - Colombier
Dimanche 22 déc. dès 15 heures

LOTO
3 abonnements Fr. 40.-

25 tours Fr. 15.-. La carte Fr. 1.-
Premier tour gratuit

ROYALE: bons d'achat
valeur Fr. 700.-

Org. : F.-C. Colombier- Vétérans
271005-76

Match au loto
Le dimanche 22 décembre

Hôtel du Lion d'Or
à Boudry dès 14 h et dès 20 h

Société des Pêcheurs
de la Basse-Areuse 257929-76

Bonnes fêtes de Noël
le café sera FERME

les 23, 24, 25 décembre 1985
270506-76

œHQPODû
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LE NOËL DES
SCHTR OUMPFS
Dernier jour!
Aujourd'hui,
samedi 21 décembre ,
de 8 h 30 à 17 h 00,
Confection
de paquets de Noël IS l̂et tableaux cT^^en papier de soie. èiS
270282-76 f^T)

CUDREFIN Salle polyvalente
Samedi 21 décembre 1985, 20 h 15

SUPER LOTO
20 plats de côtelettes

42 jambons
20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Royales: bons pour 2 voyages Fr. 600.-
Se rec. : la Société de Musique 270283-75
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Blessé délaissé sur le pavé
Tribunal de police de Boudry

Présidé par M. D. Hirsch, juge-sup-
pléant, le tribunal de police de Boudry a
examiné une affaire peu courante:
l'abandon d'un blessé.

Le 25 mai en fin de soirée, une rixe a
éclaté à la sortie d'un établissement pu-
blic de Peseux. Un homme quelque peu
éméché a lancé des quolibets à C.B., qui
a répliqué en lui infligeant une sévère
correction.

Souffrant de nombreuses plaies au vi-
sage, de contusions lombaires et d'une
fracture de la 7me côte droite, l'homme
resta étendu sur le trottoir , où C.B.
l'abandonna.

Est-ce que ce sont les blessures ou
l'alcool ingurgité qui ont empêché la vic-
time de se relever ou de demander de
l'aide? On ne sait pas très bien. Toujours
est-il qu'une ambulance fut appelée par
un gendarme passant par là.

Lors d'une précédente audience, la
victime avait retiré sa plainte déposée
pour lésions corporelles simples.

Mais l'affaire n'en était pas close pour
autant. C.B. fut renvoyé une seconde
fois pour abandon de blessé. Cette in-
fraction est réalisée, a dit le juge, dans la
mesure où le prévenu n'a pas pris les
précautions nécessaires pour que le
blessé ne reste pas étendu sur le trottoir.
Il a condamné l'accusé à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. C.B. devra aussi payer 120 fr. de
frais judiciaires.

VOL EN COUPLE

De mai à octobre, P.-Y. J. a pris de
menues sommes d'argent dansla caisse
de l'atelier des Services industriels où il
travaillait. Il a aussi volé de l'argent dans
le tiroir d'un collaborateur, et a dérobé à
son employeur un poste de radio, de
l'outillage et du matériel électrique. Le

verdict sera rendu le 9 janvier.
D'autres vols ont été évoqués devant

le tribunal que présidait , cette fois-ci , M.
F. Buschini.

Du 23 au 29 octobre, chaque après-
midi ouvrable, J.-F. L., assisté de son
épouse M.-C. L., dérobait dans un su-
permarché une assiette en étain d'une
valeur de 55 francs. Le 30 octobre, il a
glissé un plateau en étain valant 60 fr.
sous son pullover, mais il a été intercepté
peu après sa sortie.

Reconnus co-auteurs de vol, les deux
prévenus ont écopé de 1 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et doivent payer 50 fr. de frais chacun.

ELLE FÊTAIT SON ANNIVERSAIRE

En lecture de jugement, le tribunal ac-
quitta Mme L. N.-A., accusée du vol
d'un portemonnaie contenant 1100
francs. Le doute qui subsiste dans cette
affaire profita à la prévenue. Mais, par
ses mensonges et ses aveux à la légère,
elle a fort compliqué la cause, aussi de-
vra-t-elle supporter les frais s'élevant à
220 francs.

Deux automobilistes ont causé des ac-
crochages sans gravité heureusement, il
s'agit de deux femmes qui ont été con-
damnées pour infractions à la LCR, dont
ivresse au volant.

Mme E.K. (2,3 pour mille d'alcoolémie
à la prise de sang), qui fêtait à l'époque
son anniversaire, bénéficia de quelques
circonstances atténuantes. Elle fut con-
damnée à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et devra
payer 300 fr. de frais. Mme C.B. (1 ,3
pour mille d'alcoolémie) payera une
amende de 900 fr. et 330 fr. de frais.

M. B.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Temple de La Coudre: 17 h, concert

par le chœur mixte de La Coudre et le
chœur mixte de La Côtière-Engollon.

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Suzanne Auber -
peintures et gouaches.

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

Galerie de l'Orangerie : Marianne Le-
bet et Carole Didisheim - tissages et
bijoux.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli -
peintures.

Centre de loisirs : Photolook- photo-
graphies de jeunes, prises par des jeu-
nes.

CINEMAS
Rex : 14 h 30, Santa Claus. Sans limite

d'âge. 16 h 30, 18 h 30. 20 h 45.
Scout toujours. 12 ans.

Studio: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Sans toit ni loi. 16 ans.

Bio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45.
La cage aux folles lll. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h, 20 h 30, Astérix et
la surprise de César. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 Taram et le Chaudron ma-
gique, de Walt Disney. Enfants ad-
mis.

Arcades : 1,4 h 15, 16 h 30, 18 h 45.
21 h. Les Goonies. Enfants admis.

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 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coo-
pérative - Seyon 14. Dimanche: Ou-
verture de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements:
No 111.

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

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans ro-

mands.
CORTAILLOD

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

Au Temple: 17 h. Heure musicale.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Marc Jurt, œuvres récen-
tes (dernier jour).

MARIN
Galerie Minouche : Exposition de huit

artisans.
SAINT-AUBIN

Salon d'art : Exposition Jean Thiébaud
(dernier jour).

CARNET DU JOUR

Etre juifs
en Suisse

CORRESPONDANCES
. *i«̂ fcaflhW :̂  j»*....--̂ *

«Monsieur le rédacteur en chef,
La récente émission de la TV ro-

mande «Etre juifs en Suisse» était de
qualité. Mais, bien qu'authentiques,
ses scènes étaient insuffisantes pour
donner une vue de la réalité.

En effet, la plupart des juifs de
Suisse qui tiennent au maintien de
leur religion n'observent que très par-
tiellement ses rites et les coutumes
qui s 'y sont greffées, en abandon-
nant ce qu 'ils n'estiment pas essen-
tiel.

Cela étant, ils ne se distinguent pas
de leurs compatriotes chrétiens par
leur tenue et leurs habitudes couran-
tes, et on les rencontre sans se douter
de leur religion. Mon propos n 'est
pas de décider si c 'est un bien ou un
mal, mais c 'est un fait.

L 'émission de la TV faisait peu de
place à cette grande majorité. Elle
présentait surtout des scènes specta-
culaires ou évoluaient des juifs à la
tenue et aux coutumes pittoresques
et qui. mais cela n 'était pas dit, se
tiennent à l 'écart non seulement des
chrétiens, mais encore de la masse
des juifs moins observants qu 'eux,
que ce soit en Suisse, en Israël, ou
encore ailleurs.

Ce sont de tels mystiques intransi-
geants aux motivations profondes in-
visibles qui ont maintenu le judaïsme
au cours des siècles en y sacrifiant
souvent leur vie, et qui ont participé
d'une façon primordiale à l 'élabora-
tion de la pensée spécifique dite tal-
mudique.

Mais dans ces groupes, malgré des
points communs, il y a des divergen-
ces. Par exemple, les juif s de l'Europe
de l'Est n'ont pas exactement les mê-
mes moeurs que ceux d'Afrique du
Nord.

Chaque religion a ses clans minori-
taires dont les adeptes, au nom de la
« Vérité», veulent se distinguer de la
masse de leurs coreligionnaires. Ain -
si, on aurait une fausse image des
pro testants en les assimilant tous à
leurs sectaires.

Pour conclure, j ' estime que l'émis-
sion était bonne en soi. mais ne ré-
pondait pas à son titre «Etre juifs en
Suisse». Elle révélait surtout le com-
portement pittoresque de minorités,
sans faire apparaître assez celui de la
majorité. Il est vrai que ce dernier,
guère spectaculaire, se prête mal à
une représentation. Pourtant, quel-
ques explications traitant de ce sujet
n 'auraient pas été superflues.

Veuillez agréer...
Henri HIRSCH.

Neuchâtel».

Attention aux sapins
et aux bougies

Chaque année, des incendies, pro-
voqués par les bougies des sapins de
Noël ou des couronnes de l'Avent,
ternissent les jours de fêtes et cau-
sent des dégâts pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs. C'est
pourquoi le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances
(INFAS), à Lausanne, rappelle
qu'une bougie allumée dans un ap-
partement est une source de danger
si l'on ne prend pas certaines précau-
tions. Que l'arbre de Noël soit naturel
ou en matière synthétique, les bou-
gies en cire ou électriques. Les lo-
caux , surchauffés en cette période de
l'année, dessèchent les aiguilles qui
deviennent très rapidement inflam-
mables.

INFAS renouvelle donc les quel-
ques conseils suivants:

# Ne pas placer un arbre de Noël
trop près de rideaux ou de meubles
rembourrés.
0 Allumer les bougies en com-

mençant par le haut et en procédant
de l'arrière vers l'avant pour ne pas se
brûler.

# Se souvenir que les décora-
tions en matière plastique s'enflam-
ment facilement.

O Prévoie un seau d'eau à proxi-
mité de l'arbre pour pouvoir l'asper-
ger en cas d'incendie.

0 Surveiller les enfants, particu-
lièrement les petits. Le feu les fasci-
ne: ne pas les laisser jouer seuls avec
des allumettes ou une bougie allu-
mée, ni se tenir trop près de l'arbre.
L'année dernière, un bout de chou.

BRASIER.- Chaque année, des in-
cendies ternissent les fêtes de fin
d'année. (Arch)

qui fêtait joyeusement Noël dans une
crèche d'Yverdon, vêtu d'habits dé-
coratifs en papier, s'était trop appro-
ché des bougies. Ses vêtements ont
pris feu, lui causant de graves brûlu-
res au cou.

# Ne jamais quitter une pièce
sans s'assurer que tout est en ordre,
bougies et lumières éteintes.

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

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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CAVE DES COTEAUX
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aujourd'hui

CAVEAU OUVERT
de 9 h à 12 h 30

V, 269145-76 «v>

???????????????????
? Xy&twySf Spectacle 27,070 -70 +
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CORTAILLOD

(c) Aujourd'hui, les jeunes musiciens
formés par M. Marc-Louis Baudin, direc-
teur de l'Union instrumentale de Cortail-
lod, se produiront en différents points de
la localité. v

Le lendemain en fin d'après-midi se
déroulera au temple la 72me Heure mu-
sicale avec Grégory Cass, cor, et Bernard
Heiniger, orgue. Au programme des œu-
vres de J.-S. Bach, Haydn, Reichel, Tele-
mann et Forster.

Week-end
en musique

BÔLE, grande salle
dimanche 22 décembre 1985

à 15 heures

SENSATIONNEL
LOTO DE NOËL DU FC BÔLE

non stop - 35 passes à Fr. 25.-
3 abonnements pour 2 - carte à Fr. 1.-

superbes quines
compris dans l'abonnement
1 passe jambons -, 1 royale

avec votre âge en nombre de côtelettes
Transport de personnes assuré

267791-76

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
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, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 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
14 h à 17 h.

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

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie du Pommier : marionnettes du
Théâtre la Poudrière.

Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli,
peintures.

Galerie Media : Verena Lœwensberg -
peintures.

Galerie de l'Orangerie: Marianne Le-
bet et Carole Didisheim, tissages et
bijoux.

Centre de loisirs: Photolook-photo-
graphies de jeunes, prises par des jeu-
nes.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex : 14 h 30, Santa Claus. Sans limite

d'âge. 16 h 30,18 h 30, 20 h 45, 23 h.
Scout toujours. 12 ans.

Studio : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,
Sans toit ni loi. 16 ans.

Bio : 14 h 30,16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, La cage aux folles lll. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h, 20 h 30, Astérix et
la surprise de César. Enfants admis.
22 h 30, Pink-Floyd - The Wall.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 30,18 h 30,
20 h 30 Taram et le Chaudron ma-
gique, de Walt Disney. Enfants ad-
mis.

Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h. Les Goonies. Enfants admis.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).

Spécial guest group
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 18 h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
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. É5 19 19.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative - Seyon 14. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements :
No 111.

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

BEVAIX
Au Temple: 17 h. Concert de Noël.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans ro-

mands.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marc Jurt, œuvres récen-

tes (derniers jours).
MARIN

Galerie Minouche : Exposition de huit
artisans.

CARNET Dll JOUR

Jacky Lagger au Landeron
Enfants et musiciens heureux

Poète qui joue au clown, choisi par les
enseignants pour le spectacle de fin
d'année, Jacky Lagger a permis aux en-
fants du Landeron de s'éclater en les
intégrant totalement à son spectacle.
Passionné de musique depuis son plus
jeune âge, il a appris en autodidacte à
jouer des 280(!) instruments qu'il pos-
sède dans son atelier du Pont-dè-la-
Morge.

Ce Valaisan, musicien heureux, a tout
d'abord joué dans des groupes de rock
avant d'accompagner Henri Dès durant
plusieurs années. Puis, il s'est diversifié:
romans, scénarios, musique de film, ani-
mation de stages de théâtre pour en-

fants, il bouge suffisamment pour mériter
d'être remarqué au Festival Tibor Varga.

En 1980, il a reçu le prix d'originalité
du Festival de Spa et trois ans plus tard,
celui d'encouragement de la ville de
Sion.

De ses nombreux voyages, il a rappor-
té des instruments dont l'histoire et la
variété captivent les enfants. Il se produit
sur toutes les scènes francophones, des
écoles enfantines aux théâtres de poche,
il chante aussi bien pour les adultes que
pour les enfants de tous âges. Musicien
unique de son grand orchestre, il peut se
permettre des cachets «sympas».

UN CCEUR GROS COMME ÇA

Totalement autonome, il devient arti-
san pour inventer de nouveaux instru-
ments. Il en a apporté un échantillon aux
écoliers landeronnais, éberlués de cons-
tater que l'on pouvait faire de la musique
avec deux cuillères à soupe ou un har-
monica dans le nez!

Feux d'artifice aux mille couleurs, Jac-
ky Lagger adore le contact avec les en-
fants, qui ont bien compris que derrière
ses «singeries» se cachait un cœur gros
comme ça.

Le dialogue
va reprendre

Les associations professionnelles neu-
châteloises d'enseignants communiquent
qu'elles ont pris connaissance par la presse
des réactions du chef du DIP concernant
leurs préoccupations. Leur lettre ouverte du
6 novembre dernier demandait à M. Cava-
dini de «définir publiquement ses intentions
en matière de politique scolaire pour la lé-
gislature 1985-1989».

Elles se déclarent «surprises par le ton
polémique de M. Cavadini alors que leur
démarche ne visait pas à défendre leurs
seuls intérêts mais réellement à discuter
avec l'autorité concernée de l'avenir de
l'Ecole neuchâteloise.

»Ce souci va très au-delà des simples
considérations personnelles. La formation
scolaire s'applique à toute la jeunesse neu-
châteloise. A plus long terme, c'est la popu-
lation entière du canton qui est concernée.
Une formation scolaire au rabais serait rapi-
dement préjudiciable à tous les secteurs de
l'économie: agriculture, industrie et servi»
ces.

«Les enseignants neuchàtelois réaffir-
ment leur civisme, leur respect des institu-
tions et leur volonté de concertation dans la
tolérance des idées. Ils estiment dès lors
inutile de poursuivre, par voie médiatique,
un débat qui devrait avoir lieu entre parte-
naires puis être rendu public.

Un vrai dialogue entre le chef du DIP et
les enseignants est donc primordial. Dans le
but de développer des échanges construc-
tifs, les associations d'enseignants repren-
dront bientôt contact avec M. Cavadini.»

ENSEIGNEMENT

Concert de l'Avent
C'est aujourd'hui en fin d'après-midi

que se déroulera à Bevaix le traditionnel
concert de l'Avent par le quatuor de cui-
vre Novus. Il est mis sur pied par la
Société de développement et se déroule
au Temple. Les quatre musiciens joue-
ront des œuvres du XVe au XXe siècle.

LA COUDRE

Concert de chœurs
(c) Placé sous la direction de M.

Maurice Sunier, le chœur mixte de La
Coudre, accompagné par celui de La Cô-
tière, donnera un concert dimanche
après-midi au temple de La Coudre-
Monruz. Les solistes, Nicole Clavel, so-
prano, Marie-Claude Reber, alto, Jean-
Jacques Dubois, basse et l'organiste
François Altermath, interpréteront des
œuvres de Reichel, Arifon, Schùtz, Fau-
ré, Bach, etc.

Les chœurs se produiront également
ce soir au temple de Dombresson., ,

BEVAIX

NEUCHÂTEL

La simulation d'un incendie à la
papeterie des Armourins a permis de
constater que tant le service d'inter-
vention du magasin que le corps des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel
étaient parfaitement rodés à ce genre
d'intervention. L'évacuation de la
clientèle par les employés du maga-
sin s'est faite dans l'ordre et le calme.
Le sinistre simulé a donc pu être maî-
trisé en quelques minutes.

Lutte contre le feu



Meurtrier devant la Cour d'assises

Les forces obscures de I homme existent. C'était
bien elles qui étaient à l'œuvré en Serge Bernas-
coni, devenu meurtrier au terme d'une complexe
crise existentielle. En refusant de suivre l'accusa-
tion dans le seul schéma réducteur de la morale,
mais sans négliger le droit, la Cour d'assises
neuchâteloise a fait preuve d'humanité. Mieux :
d'humanisme.

Cinq coups de feu, un homme s'ef-
fondre, le meurtrier donne un coup de
fil au médecin , sans résultat , puis boit
une tasse de thé. On sonne. C'est la
police. Le surlendemain, on fait grand
cas à la conférence de presse donnée
par le juge d'instruction, de l'état sordi-
de de la chambre du meurtrier. Mais il y
avait deux chambres , symboliques de
deux lieux de la personne de S. B. Hier
en assises, ces deux chambres ont
beaucoup préoccupé la cour , de même
que les deux explications de la tasse de
thé.

Serge Bernasconi, c'est cet homme
qui, le 25 avril dernier , a abattu à Au-
vernier l'ami de sa mère, Eric Dubois, un
homme de son âge, 38 ans, à la suite
d'une querelle. Il s'est livré sans résis-
tance, a d'emblée admis les faits, se
déclarant sans intention et sans haine,
mais sans regret , ou plutôt incapable de
savoir s'il avait des regrets.

I expert psychiatre est largement reprise
par la défense. D' un copieux dossier
psychologique dont tous les aspects
n'ont pas été exploités dans un souci de
discrétion , il ressort que les motifs de
détresse étaient nombreux. Bernasconi
a tenté de lutter , de s'établir dans une
situation moins nocive. Même chô-
meur, il a vécu pendant plusieurs mois
dans l'équilibre, soigné de sa personne
et parfaitement dévoué dans ses ami-
tiés. Et dans une chambre propre.

UN MEURTRE FROID

Mais certains caractères néfastes de
sa double personnalité l'on ramené à sa
situation morbide. Dans lesquelles le
passage à l'acte reste néanmoins inex-
plicable autrement que par la peur -
Dubois était sorti en déclarant qu'il re-
viendrait avec des renforts. Le fait de
boire une tasse de thé témoigne aussi
de panique: un correctif rationalisant
après une émotion violente.

Portrait impressionniste auquel le
procureur refuse de souscrire : l'accusé
a agi par jalousie, vengeance, égoisme.

IL VOULAIT EVITER LA CRISE

Ce flou a toute son importance: ni
l'expert psychiatre, ni la cour n'en vien-
dront à bout, pas plus que le meurtrier
lui-même, qui en audience, après envi-
ron huit mois de détention et une ap-
proche thérapeutique, endosse encore
pleinement des déclarations telles que:
«Au premier coup de feu , c 'était comme
dans un accident, le temps s'est sus-
pendu», «Il le fallait». Comme si B.
n'agissait pas lui-même, mais comme
s'il « était agi», a commenté l'expert
psychiatre. Ce qui ne l'empêche pas de
réclamer une pleine responsabilité de
ses actes.

- Il n'y a pas d'explication, a déclaré
l'accusé.

Ou plutôt il y en a deux. Celle de

Il ne supportait pas de voir des gens
heureux, il a longuement mûri sa déci-
sion, et son absence de remord dénote
un caractère pervers, tout comme le cy-
nisme de boire une tasse de thé après
son acte. Non, il n'a pas acheté une
arme pour se rééquilibrer en s'imposant
une discipline, mais pour préparer son
forfait:

- On est la limite de l'assassinat , es-
time M. Blaser.

Mais puisque la chambre d'accusa-
tion a retenu le meurtre , le procureur
s'en tiendra là. Mais il a exclu le meurtre
par passion et demandé 15 ans de ré-
clusion , alors que le code prévoit cinq à
20 ans pour ce chef d'accusation.

La partie civile plaide elle aussi pour
la sévérité face à ce qui ne peut-être
qu'un crescendo dans les actes prépara-
toires d'un homme décidé de longue
date à éliminer son rival. Ne s'est-il pas
battu déjà avec lui?

REELLE , MÊME OBSCURE

La défense ne réfute pas la matérialité
des faits , mais la description qui en est
donné et les intentions qu'ils recou-
vrent. Le fils humilié vivait dans une
détresse complexe, avec des traits de
caractères impulsifs mentionnés aussi
bien par l'expert que par les témoins, et
qu'il a longtemps maîtrisés. "Le sordide
et la dépendance n'étaient pas constitu-
tifs de sa personne. Mais la perte de son
emploi en 1984 l'a diminué. Il percevait
la présence de Dubois comme une im-
miscion dans un foyer où après la mort
du père, le rôle masculin aurait dû lui
revenir. L'acquisition d'une arme cons-
titue dans ce contexte de dévalorisation
une tentative pour recouvrer son identi-

té et sortir de sa solitude, recouvrer la
maîtrise de soi. De plus, aurait-il de-
mandé à Dubois de s'en aller s'il avait
résolu de le tuer ?

La Cour , sans pouvoir cependant
s'expliquer le cheminement de la pen-
sée de S. B. au moment du meurtre , n'a
pas retenu la préméditation , et a consi-
déré les difficultés psychologiques, pro-
fessionnelles et familiales de S. B. com-
me autant de motifs d'atténuation de la
peine. En tenant compte de la gravité de
l'acte commis et d'une responsabilité
légèrement restreinte , elle l'a donc con-
damné à 9 ans de réclusion, moins 240
jours de détention préventive. Il paiera
en outre 11.700 fr. de frais , 3500 fr. de
frais de défense.

Ch. G.

Composition
de la Cour

L'audience d'assises s'est tenue
sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté des juges Jacques-
André Guy et Bernard Schneider.
Les jurés étaient MM. et Mme Jac-
ques Guye, Jules-Auguste Girard,
Rose-Marie Ruttimann, Gilbert
Philippin, Jean-Pierre Boegli et
Jean-Claude Linder. M. Michel
Guenot officiait comme greffier.
Me Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur , soutenait l'accusation. La
partie civile était représentée par
Me Pierre-Aloïs Micol. Serge Ber-
nasconi était défendu par Me Be-
noît Ribaux.

Budget approuvé à Hauterive
Avec plus de 11.000 f r. de déficit

Après avoir fait approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du
7 octobre, le président, M. Michel Tar-
din, avait annoncé son intention de clore
les débats à 22 h afin de permettre à
l'assemblée et au public de savourer la
traditionnelle collation de fin d'année.
C'est donc à un rythme accéléré que les
35 conseillers présents ont tourné les
45 pages du budget de 1986.

Sur proposition de la commission fi-
nancière et des porte-parole des groupes
dont certains ont rendu hommage au
Conseil communal pour sa bonne ges-
tion, le législatif unanime a approuvé les
prévisions budgétaires pour 1986 qui
supputent à 11.543 fr. l'excédent des dé-
penses de fonctionnement. Le budget du
téléréseau est lui aussi adopté à l'unani-
mité, malgré une perte d'exercice arrêtée
à 8141 francs. Quant au budget des in-
vestissements, il a reçu un accueil plus
réservé et tous les rapporteurs de grou-
pes ont demandé au Conseil communal
de renoncer au remplacement de la per-
gola du jardin STPA. La dépense prévue
(20.000 fr.) est jugée beaucoup trop
onéreuse. Le Conseil communal en a pris
acte et étudiera donc une formule moins
coûteuse. Par 30 voix contre une et trois
abstentions, le programme de 429.000 fr.
est entériné.

NOMINATIONS ET CRÉDIT

Trois nouveaux membres sont dési-
gnés pour repourvoir trois sièges vacants
à la commission de police du feu, à sa-

voir MM. Fred von Allmen et P. Schen-
ker . (lib) et W. Perret-Gentil (MPE).
Quant à M. Biaise Zaugg (lib), il rempla-
cera un collègue démissionnaire à la
commission d'hygiène publique. Sans
grande discussion et à l'unanimité, un
crédit de 11.000 fr. est accordé au
Conseil communal pour procéder à la
réfection de laysons de débardage dans
les divisions 16, 17 et 18 des forêts de ia
Côte de Chaumont.

ET CE PASSAGE À PIÉTONS?

La discussion de la motion Scheurer et
consorts qui, rappelons-le, demande à
l'autorité executive d'entreprendre les
démarches^ nécessaires à la création d'un
passage à piétons entre la Cave des
Chasse-Peines et la Maison des arcades,
est l'occasion d'un événement étonnant
et pittoresque, absolument inédit dans
les annales du Conseil général altaripien.

Alors que le représentant des motion-
naires insiste sur la nécessité de ce pas-
sage et indique que l'autorité de céans
pourrait recourir à l'expropriation pour
obtenir le terrain nécessaire et que le
porte-parole du groupe radical semble
appuyer cette motion du bout des lèvres,
l'un des signataires de cette motion,
M. Jean-Jacques Clottu, combat avec
véhémence l'idée proposée. Il semble
que le terme d'expropriation l'ait irrité et
jamais , dit-il, sa famille ne sera d'accord
de céder un mètre carré de terrain pour la
création de ce passage.

Dans la foulée de sa pétulante déclara-

tion, il affirme avoir signé la motion en
blanc sans en connaître la teneur! Par
ailleurs, M. J.-J. Clottu (lib) rappelle
l'existence d'un autre passage, commu-
nal et public celui-là, qui permet aux
piétons d'éviter le dangereux goulet des
Chasse-Peines. Il s'agit du chemin des
carrières et il suffirait à l'autorité commu-
nale de l'entretenir correctement pour le
rendre attrayant.

Cette intervention inattendue provo-
que le capotage de la motion qui est
refusée par 16 voix contre 12 et 5 abs-
tentions.

LES RAMEQUINS
» ÉTAIENT CHAUDS '*'¦

En ' fin de séance, le président du
Conseil communal , M.Charles Hasler
(lib), annonce que la prochaine séance,
celle des comptes, est prévue le 28 avril.
D'autre part, la votation communale sur
le sort du terrain de Vallombreuse aura
lieu en même temps que les prochaines
votations fédérales, le 16 mars.

Le président Michel Tardin a tellement
précipité le mouvement qu'il se trouve en
avance sur son horaire, à tel point qu'il a
fallu attendre plus d'une demi-heure
avant qu'arrivent les ramequins et les
croissants au jambon confectionnés
dans la boulangerie voisine. Mais il y eut
un avantage à ce retard: les ramequins
étaient chauds... et le vin aidant, person-
ne n'a perdu patience.

C'est le souk, chez Guy de Montmol-
lin, de Jonas, le souk de Noël, haut de
gamme: certificats, ancienneté et tout et
tout. On a rangé les lithos de Bram van
Velde dans les tiroirs, entassé les Visson
dans le corridor. Aux murs Oe l'anti-
chambre, estampes japonaises d'un côté,
miniatures indiennes et persanes de l'au-
tre, trois parois d'icônes russes dans le
salon, la dernière disponible pour les
dessins d'un peintre neuchàtelois au
beau coup de plume, Charles Robert,
décédé il y a 25 ans déjà.

Joyeux souk à la galerie Jonas de Cor-
taillod, avec beaucoup de grands noms:
Hokusai, Utamaro, Harunobu, les plus
prestigieux graveurs de bois de la meil-
leure époque, fin XVIIIe siècle, début
XIXe siècle. Geishas au visage impéné-
trable, coiffures rituelles, tissus aux plis-
sés subtils: l'univers de l'estampe japo-
naise est toujours un enchantement ,
avec des pointes d'exaltation particuliè-
re. Ici, c'est un paysage d'Hukusai, entre
bleu et vert, parfait, simplement parfait.
Un ibis, un sommet, tout est dit, l'encre
chante en traits idéaux sur le papier pré-
cieux.

LE COSMOS EN VIGNETTES

En face, un vingtaine de miniatures
indiennes défiant l'admiration : règne des

Japon, Inde et Russie chez Jonas
Auras, mystiques et faux pas

tons de porcelaine, de joyaux, de fu-
mées. Les plus récentes datent du début
du siècle, la plupart sont plus anciennes.
Une découverte pour le néophyte, un
enchantement pour le spécialiste: cha-
que trait , chaque figure a son sens caché,
dans une disposition canonique qui privi-
légie l'harmonie imagière la plus raffinée.
La minutie ne vole rien aux regards, à la
respiration spirituelle des personnages.
L'univers concentré en vignettesgarde
ses ressources et sa grandeur cosmique.
Un monde ouvert par l'inversion du té-
lescope.

ACCROCHAGE DESINVOLTE

Côté icônes russes, la focale vise l'inté-
riorité, l'intimité de la foi, le recueille-
ment. Là aussi, le détail de l'histoire ra-
contée à travers les bandes dessinées
enluminées n'est perceptible qu'au spé-
cialiste. Mais le charme rayonne aussi
pour le simple passant: tous ces saints
au regard tourné vers le dedans, à l'au-
réole vibrante de feuille d'or, à la lourde
robe au plissé conventionnel portent une
résonance de paix touchante. Rappel
d'architectures profondes, de grandes
nefs chaudes et caverneuses, de peuples
fervents dans des dévotions sincères : la
présence des icônes répand une magie
douce. Elle est là à son heure.

Mais après tant de grandeurs et de
messages mystérieux d'êtres perdus,
Charles Robert dans la limpidité de son
trait et son exigeance de clarté fait cu-
rieusement tache. Le peintre neuchàte-
lois méritait mieux que cet hommage vite
accroché, limité au seul noir blanc, com-
me un anachronisme désinvolte planté
au flanc de la barque à remonter le temps
et les espaces. Le handicap, malgré les
lumières d'Espagne irradiant des façades,
malgré la grandeur du geste du pêcheur,
ne peut être remonté.

Il vaut la peine de dépasser le mouve-
ment d'humeur de ete faux pas disharmo-
nieux pour risquer un œil jusqu'aux arriè-
re-salles , où les meilleurs moments de
Jonas étalent de d'agréables ressacs: un
Charrua de la meilleure verve, un trypti-
que de Maurice Frey - il était à 2016 -
parmi les plus épatants, un Pierrehum-
bert riche de méditation et d'aisance,
frais comme un jaillissement mélancoli-
que, des Wolf Barth gais de chaleur sur
moissons et eau fraîche.

C'est bien le souk: à la devanture ou
dans l'arrière-boutique, d'autres sensa-
tions. Gammes majeures, gammes mi-
neures. Belles notes. •

Ch. G. -

La séance des oui
Conseil général de Saint-Aubin

Le Conseil général de Saint-Aubin a
siégé sous la présidence de M. J.-Ph.
Ribaux qui a déjà pris note de la dé-
mission de deux conseillers,
MM. Michel Porret et Antoine Cima.

Le budget de 1986, qui présentait
un déficit de 33.660 fr., fut toutefois
approuvé à l'unanimité. Une révision
très probable de l'échelle fiscale fut
évoquée, mais il n'y eut pas d'autres
commentaires. À la lecture de ce bud-

get, quelques remarques concernant
l'équipement du réseau électrique et
de l'isolation thermique du collège pri-
maire. Les travaux sont en cours et
seront terminés dans les meilleurs dé-
lais.

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

A suivi la demande de trois crédits:
30.000 fr. pour les travaux publics.

20.000 fr. pour le service des eaux et
30.000 fr. pour le réseau électrique.
Tous furent acceptés à l'unanimité,
sans commentaires. L'adaptation du
règlement communal sur l'exercice des
droits politiques et le rapport de la
commission scolaire primaire n'appor-
tèrent pas de difficultés particulières.

Répondant à la motion de M. J.-D.
Dévaud, l'exécutif a rappelé que sans
pour autant négliger le problème de la
sécurité des Charrières, la commune
doit faire face à d'autres priorités, no-
tamment le carrefour Pattus en pleine
réorganisation.

Lors des «divers », le rappel des heu-
res d'ouverture du bureau de vote de
Saint-Aubin-Sauges (samedi
17 h-19 h et dimanche 10-12 heures),
puis l'annonce de la création prochai-
ne d'un circuit de bicross à l'ancienne
décharge pour les amateurs de vélo-
cross.

La traditionnelle collation fut servie
pour la première fois dans les sous-
sols de la maison de commune déco-
rés pour la circonstance et c'est à la
lueur des bougies que prit fin la soirée.

Inventaire des problèmes

Besançon, ville jumelle

Coopération franco-suisse

La coopération franco-suisse de
part et d'autre du Jura a fait un
nouveau pas. Les différents groupes
de la Communauté de travail juras-
sienne, récemment créée, ont tenu
jeudi à Besançon (Franche-Comté)
leur première réunion de travail. A
cette occasion , les experts et tech-
niciens français et suisses ont fait
connaissance et commencé de dres-
ser l'inventaire des problèmes à ré-
gler. Une première assemblée que le
conseiller d'Etat vaudois Pierre Du-
voisin, interrogé par l'ATS, a quali-
fiée de très positive.

Les groupes de travail de la Com-
munauté jurassienne étudieront les
problèmes liés aux frontaliers , les
déficiences dans les liaisons routiè-
res et ferroviaires , la mise en valeur
commune des ressources touristi-
ques, les échanges en matière d'en-

seignement et la coopération tech-
nologique. Leurs propositions se-
ront transmises d'ici un an à l'orga-
ne dirigeant de la Communauté.
C'est à celui-ci qu'il incombe, par la
suite, d'aboutir , de part et d'autre du
Jura , à une décision politique.

La Communauté de travail juras-
sienne a été créée en septembre
1984 à Delémont. Elle réunit les
cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne d'une part , la région de Fran-
che-Comté d'autre part. Cette for-
mule s'inspire de l'exemple de coo-
pération frontalière existant entre la
France et Genève, ainsi que de la
«Regio basiliensis». Notre pays est
représenté au comité par les
conseillers d'Etat Duvoisin (VD),
Lâchât (JU), Felber (NE) et Krae-
henbuehl (BE). (ATS)

Robots antiterroristes
Le CSEM s'intéresse à Eurêka

Pas de complexe pour
les petites institutions
scientifiques. Elles
peuvent, comme le
CSEM, grâce à leurs
performances , collabo-
rer avec les géants de
l'industrie de pointe.

- Le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique SA
(CSEM) offre ses services aux par-
tenaires industriels souhaitant dé-
velopper et lancer de nouveaux
produits. Nous identifions en per-
manence les nouveaux besoins.
Nous suivons l'évolution fou-
droyante des nouvelles technolo-
gies. Nous entendons œuvrer sur
les plans national et international...

M. Michel-E. Roulet , physicien,
vice-directeur du CSEM, responsa-
ble du service marketing, fait le
point. Son service accueille un mil-
lier de visiteurs par an à Neuchâtel
(associations professionnelles, re-
présentants de la Confédération et
des cantons, chefs d'entreprises,
hautes écoles, universités, techni-
cums, etc) . Le CSEM est présent
dans diverses expositions.

AU SERVICE DE
L'INDUSTRIE NATIONALE

Le CSEM emploie 180 collabora-
teurs dont un tiers de chercheurs.
Chacun apporte son expérience au
panier commun et travaille en équi-
pe afin de résoudre des problèmes
complexes:

M. MICHEL E. ROULET. - Il veut
faire du CSEM un moteur de
l'économie nationale.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Nous représentons désormais
l'ensemble de l'industrie nationale
avec 42 actionnaires dont des
géants et des PME de pointe. Notre
ambition est de les inciter à devenir
des partenaires actifs...

Le CSEM est en premier lieu au
service de l'industrie nationale.
Mais il réalise des projets impor-
tants avec des industriels français ,
britanniques, italiens, suédois, alle-
mands et même américains sans
oublier l'Agence spatiale euro-
péenne et le CERN. Il se distingue
dans les domaines des circuits inté-
grés exclusifs, des capteurs intelli-
gents, l'opto-électronique, l'instru-
mentation et les matériaux.

Le CSEM entend participer au
projet Eurêka. Actuellement , il est
prêt à contribuer à des réalisations
précises. Par exemple, à la produc-
tion.d'un robot de la 3me généra-
tion destiné à la sécurité civile en
collaboration avec Matra , le com-
missariat français à l'énergie atomi-
que, Dornier (RFA), Casa (Espa-
gne), Automelec (Neuchâtel), Mi-
crobe (Saint-Aubin), Batelle (Ge-
nève) et d'autres partenaires suis-
ses :
- De tels robots pourraient con-

tribuer à la lutte contre le terrorisme
en désarmorçant des bombes et
des mines, en combattant les in-
cendies et les pollutions toxiques.
Leur développement aurait des re-
tombées technologiques dans
d'autres secteurs. Ils représente-
raient un immense marché potien-
tiel...

SUR CINQ ANS

L'institut s'intéresse aussi au dé-
veloppement et à la production de
capteurs intégrés à grande diffu-
sion avec Metravib (France), aux
tests de circuits intégrés avec Das-
sault et Batelle, à de nouveaux ma-
tériaux destinés à des turbines in-
dustrielles, à des composants élec-
troniques de haute puissance avec
BBC:
- Le fait de participer à d'aussi

importants projets témoigne de no-
tre renommée internationale et no-
tre crédibilité sur le plan national.
Nous souhaitons que le CSEM de-
vienne un moteur de l'économie
nationale...

Ces projets devraient, si tout va
bien, se réaliser sur une période de
cinq ans. Ils exigent de longues
recherches, des équipements de
pointe, de nouveaux investisse-
ments en matière grise. Souhaitons
que le CSEM puisse continuer à
bénéficier de la volonté politique
afin de remplir sa mission confor-
mément aux voeux de la Confédé-
ration.

' J. P.

(4)ALT SÎSNEV7 Les fourrures de Noël de Cruella

PRO SENECTUTE

La Fondation pour la vieillesse - Pro
Senectute - lancera sa nouvelle saison
de ski le 14 janvier. Les participants, à
partir de 55 ans seront transportés en car
tous les mardis après-midi sur les lieux :
Tête-de-Ran, La Tourne, Les Bugnenets,
La Vue-des-Alpes, etc, d'après les condi-
tions d'enneigement. Ils seront encadrés
par des moniteurs et des monitrices.

Cette activité en plein air offre un bol
de santé et de bonne forme. Elle contri-
bue à faire de ces sorties des occasions
de rencontre entre aînés issus de diffé-
rents horizons sociaux.

En 1984, près de 80 personnes
s'étaient inscrites. Les organisateurs sou-
haitent que le ski de fond suscite égale-
ment, en janvier, un grand intérêt. (P.)

Saison de ski de fond
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L'Amicale des contemporains
1930 du Val-de-Ruz a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René BESOMI
membre fidèle et ancien caissier et
gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 270912-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ;£j
de la communauté. S

Assume toutes les formalités aCfifécès. '
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EN SOUVENIR

Marcel KOHLER
1940

1975 - 22 décembre - 1985

Silvia, Gilles, Rodrigue
267862-78

Clyvie a le grand bonheur
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mary-Sunita
le 19 décembre 1985

Marise et Albert PERRITAZ-.CAILLOU

Maternité de Serroue 1
Pourtalès 2006 Neuchâtel

271082-77

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7

Madame Rose-Marie Zuttel-
Kemter, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Zuttel, en
Italie ;

Madame Marthe Kemter, ses
enfants et son petit-fils, à Genève;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

' ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond ZUTTEL
leur très cher époux, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 81me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 17 décembre 1985.
(Rue du Rocher 23)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire
du défunt , vous pouvez penser

au Service d'aide familiale
du littoral neuchàtelois,
Neuchâtel, c.c.p. 20-3485-1

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

271066-78

Monsieur et Madame Eric Ferrât ,
à Saint-Lambert, (QUE),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lina FERRAT
leur chère tante, parente et amie,
enlevée à leur affection, dans sa
95me année.

2520 La Neuveville ,
le 20 décembre 1985
Home de Montagu

Le culte de l'incinération aura
lieu le lundi 23 décembre 1985 à
14 heures au temple de La
Neuveville.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

266096-78

|L 4 Naissances
Hervé a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Marc
te 20 décembre 1985

Monica et Gilbert JEANNERET

Maternité Charrière 1
Pourtalès 2013 Colombier

271071-77

Le ski-club fond et tourisme de
Chaumont a le regret de faire part
du décès de

¦ h.
Monsieur

Alfred PIERREHUMBERT

père de James, son épouse Rose-
Marie et les enfants Pascal et
Stéphanie, tous membres du club.

266092-78

t
Monsieur et Madame Frédéric

Cuche, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Liliane Wiedmer-Cuche, '
à Berne et ses enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Muller,
leurs enfants et petite-fille, en
Allemagne ;

Madame Anna Schwende-Muller,
ses enfants et petits-enfants, en
Allemagne;
, Les familles parente^, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène CUCHE
née MULLER

leur très chère maman, grand-
maman , a r r ière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 87me année et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 19 décembre 1985.
(Home des Charmettes)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Norbert de
La Coudre , lundi 23 décembre, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Frédéric Cuche,
République 1, 2053 Cernier.

R. I. P.

Veuillez penser à
l'Œuvre des Perce-Neige,

La Chaux-de-Fonds (cep 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267892-78

La Caisse Raiffeisen de
Savagnier a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred PIERREHUMBERT
membre fondateur et père de
M o n s i e u r  J e a n - P i e r r e
Pierrehumbert, membre du conseil
de surveillance. 271053-78

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

I Cor. 4: 4

Monsieur Aldo Capraro, à Areuse,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Rachel et
Jean-Michel Descombes-Capraro et
leurs enfants Valérie et Cédric, au
Canada ,

Madame et Monsieur Christiane
et Jean-Marc Borel-Capraro et leurs
filles Corinne et Monique , à
Belmont-sur-Lausanne ;

Les descendants de feu Emile
Roulin-Braillard ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Susanne CAPRAR0-R0ULIN

leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-soeur , tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie.

2015 Areuse, le 17 décembre 1985.
(Ch. des Escargots 10)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

271065-78

Budget accepté à Rochefort
Le Conseil général de Rochefort a

siégé récemment sous la présidence
de M. Stoop. Onze membres du légis-
latif , le Conseil communal et l'adminis-
trateur prenaient part à cette séance,
suivie par sept jeunes et nouveaux ci-
toyens.

Le législatif devait se prononcer sur
\a modification du règlement d'amé-
nagement en ce qui concerne les lu-
carnes, les places de stationnement, la
hauteur et la longueur des bâtiments
dans les diverses zones de construc-
tion. Ces objets ont été acceptés, non
sans que l'assemblée ait soulevé le
problème, de la pose de panneaux so-
laires. Une commission sera créée afin
d'établir un règlement à leur sujet.

L'assemblée a ensuite passé à l'exa-
men du budget 1986. Il présente le
visage suivant:

Revenus : intérêts actifs, 1 2.800 fr. ;

immeubles productifs, 8919 fr. ; forêts,
1650 fr. ; impôts 1.032.100 fr. ; taxes,
134.500 fr. ; recettes diverses 53.100
fr. ; service de l'électricité, 45.000
francs.

Quant au service des eaux , il accuse-
ra un déficit de 30.000 francs.

Charges : intérêts passifs, 134.000
fr ; frais d'administration 143.800 fr.;
hygiène publique, 96.900 fr. ; instruc-
tion publique. 450.870 fr.; sports, loi-
sirs et culture, 44.850 fr. ; travaux pu-
blics, 170.550 fr. ; police, 18.400 fr. ;
œuvres sociales 225.000 fr. ; dépenses
diverses, 47.000 francs.

Le budget 1986, présente ainsi un
déficit de 73.301 fr. (contre 45.664 fr.
25 en 1984) a été accepté.

Dans les divers, l'exécutif est no-
tamment interpellé au sujet de l'instal-
lation d'un réseau de télévision par
câble, la signalisation lumineuse au
carrefour, les mesures de sécurité au
passage à niveau entre Montezillon et
Montmollin et- de l'avenir du jardin
d'enfants.

A I issue de cette séance le législatif
et l'exécutif ont reçu les nouveaux ci-
toyens pour une petite agape.

Monsieur et Madame François
Pierrehumbert et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pierrehumbert et leurs enfants, à
Chaumont;

Monsieur et Madame James
Pierrehumbert et leurs enfants, à
Chaumont ;

Madame Hélène Hoffmann , à
Chaumont, sa fille et son petit-fils;

Monsieur et Madame André
Pierrehumbert à Vilars ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred PIERREHUMBERT
«dit Bouby »

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , oncle , parent et ami
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 75 ans.

2067 Chaumont , le 19 décembre 1985.
(la Ferme)

C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis et la grâce qu 'il
m'a faite n'a pas été vaine.

II Cor 15: 10

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, lundi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire, pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

- . • 271075-78

Jésus dit: celui qui entend ma
parole et qui croit Celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et ne
vient pas en jugement.

Jean 5 v. 24

Monsieur et Madame Michel
Jaquemet, Olivier, Marie-France et
Muriel , à Yvonand ;

Madame et Monsieur Alain
Bonnet et Alexandra, à Douai
(France) ;

Madame Michèle Jaquemet ,
Martine, Antoine, René et Valérie, à
Pomy ;

Monsieur et Madame Emile
Jaquemet, Fabienne et Nicolas, à
Neuchâtel ;

Les familles Pillonnel, Rapin,
Jaquemet, Jaccard , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna JAQUEMET
leur bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie, que le Seigneur a rappelée à
Lui, le 19 décembre 1985, dans sa
84me année.

Vous donc aussi soyez prêts ;
car, à l'heure que vous ne pensez
pas, le fils de l'homme vient.

Luc 12 v. 40.

L'ensevelissement aura lieu à
Yverdon, le mardi 24 décembre,
dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : Chapelle des
Quatre Marronniers, Yverdon.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

266093-78

Heid i  B e s o m i - C h r i s t e n, à
Cheyres,

Patricia et Alido Timeus-Besomi
et leur fille Stephania, à Ovasta,

Ronald Besomi, à Cheyres,
Claude Besomi, à Neuchâtel,
Arthur et Jacqueline Besomi et

leur fille Marie-France, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René BESOMI
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 20 décembre 1985
dans sa 56me année, après une
courte maladie;

L'incinération aura lieu lundi 23 dé-
cembre 1985.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

270864-78

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

Monsieur

Marcel KAUFMANN
e x p r i m e  sa t r è s  g r a n d e
reconnaissance  à tou tes  les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, décembre 1985. 27 1052-79

Le responsable
du projet Rail 2000

élu vice-président du BLS
Le responsable du projet Rail 2000

auprès des CFF, M. Samuel Staehli, a
été élu à la vice-présidence du groupe
BLS. Ingénieur en bâtiments EPF, âgé
de 44 ans, M. Staehli a été élu par les
conseils d'administration du Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS) et du
Berne-Neuchâtel (BN). Il remplace
ainsi l'actuel responsable, M. Otto
Kaeppeli, qui prendra sa retraite au
milieu de l'année prochaine.

M. Staehli, qui prendra ses fonctions
à la vice-présidence du BLS le 1er
juillet 1986, est l'un des co-initiateurs
de l'horaire cadencé introduit en 1982.
Auparavant, de 1980 à 1984, M.
Staehli a été responsable du projet du
métro zuricois. Depuis, il dirige le dé-
partement des projets d'avenir de la
direction générale des CFF, chargé de
la conception du projet Rail 2000.

On apprend d'autre part que le
conseil d'administration du BLS s'est
prononcé jeudi en faveur d'un crédit
de 27 millions de fr. pour l'acquisition
de 18 nouveaux wagons. Le choix
s'est porté sur les wagons du type IV,
testés précédement déjà par les CFF.
Le contrat du BLS sera confié à l'in-
dustrie suisse.

Le conseil d administration du BLS
a encore accepté le budget 1986, qui
prévoit une amélioration de 2 millions
de fr. par rapport à celui de l'année
1985. Le déficit de 5,7 millions de fr.
reste dans les limites des prévisions
faites à moyen terme, lesquelles pré-
voient une fin des activités déficitaires
d'ici aux années 1988/89, apprend-on
par un communiqué du BLS. (ATS)

Vie ferroviaire

CORTAILLOD

«(c) Les jeunes élèves musiciens formés
par M. Marc-Louis Baudin, directeur de la
fanfare de Cortaillod, se produiront cet
après-midi en plusieurs points de la localité.

COLOMBIER

Echange de chaires
(c) Les pasteurs du district font un

échange général des chaires pour le dernier
dimanche de l'année. Ce sera l'occasion,
pour la paroisse de Colombier, d'accueillir
le pasteur F. Kubler, de Corcelles.

Concert

t
Madame Mariette Kùndig-Jelmini, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Renato Kùndig-Knaussmann, à Hauterive (NE);
Madame et Monsieur Frédy Geiser-Kùndig et leur fille Isabelle, à Cully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Elvira KUIMDIG
leur très chère fille , sœur , belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le vendredi 20 décembre 1985, à l'âge de 51 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Elvira , si tes yeux sont clos, ton beau
sourire restera à jamais dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 24 décembre.

Une messe sera célébrée en l'église Notre-Dame du Valentin, à
Lausanne, à 9 heures.

Honneurs à 9 h 45.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille; rue du Petit-Chêne 17, 1003 Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 266095-78

Situation générale: une crête de
haute pression persiste des Canaries
aux Alpes. Le courant qui perturbe l'At-
lantique ne pénétrera en Suisse qu'à
partir de lundi.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps sera
en bonne partie ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux, surtout le long
du Jura. Des bancs de brouillard isolés
pourront se former temporairement sur
le Plateau en début de matinée, la tem-
pérature en plaine sera voisine de - 4 en
fin de nuit, en Valais - 7, elle atteindra
+ 7 degrés demain après-midi. Il fera
+ 4 degrés à 2000 m. Fort vent d'ouest
en montagne.

Suisse alémanique: nébulosité
changeante, faibles précipitations pos-
sibles dans le nord-est. Eclaircies cet
après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : en
général ensoleillé. Température d'après-
midi 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, ensoleillé au début.
Temps d'ouest variable à partir de lundi,
avec beaucoup de nuages et quelques
précipitations, surtout sur l'ouest, et le
nord du pays. Limite des chutes de nei-""
ge oscillant entre 1000 et 1500 mètres.
Au sud, en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Par moment
aussi très nuageux et quelques légères
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 20
décembre 1985. Température : moyen-
ne: 2,0; min.: - 0,5; max.: 5,2. Baromè-
tre : moyenne: 727,0. Vent dominant:
direction: sud-ouest ; force: faible. Etat
du ciel: nuageux le matin, ensuite cou-
vert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 décembre 1 985
428,84

¦HK
^VH Temps

Ê "̂  et températures
r*^̂  Europe
¦ft ' et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 4 degrés; Bàle-
Mulhouse: très nuageux, 6; Berne: peu
nuageux, 4; Genève-Cointrin: beau, 4;
Sion : beau, 1; Locarno-Monti: beau,
13; Sentis: peu nuageux, - 6 ;  Paris:
très nuageux, 6; Londres: très nuageux,
12; Dublin: très nuageux, 11 ; Amster-
dam: très nuageux, 10; Bruxelles: très
nuageux, 8; Francfort-Main: très nua-
geux, 7; Munich: très nuageux, 5; Ber-
lin: très nuageux, 6; Hambourg: très
nuageux, 7; Copenhague: très nua-
geux, 4; Oslo: très nuageux, - 9; Reyk-
javik: très nuageux, 1 ; Stockholm: peu
nuageux, -9;  Helsinki : très nuageux,
-8;  Innsbruck: très nuageux. 2; Vien-
ne: très nuageux. 6; Prague: pluie, 4;
Varsovie: pluie, 3; Moscou : peu nua-
geux, - 19; Budapest: très nuageux, 6;
Belgrade: peu nuageux, 6: Dubrovnik:
beau, 11; Athènes: très nuageux, 15:
Istanbul: pluie, 6; Palerme: beau, 16;
Rome: beau. 14; Milan: beau, 7; Nice:
beau, 14: Palma-de-Majorque : beau.
16; Madrid : très nuageux, 2; Malaga :
beau, 17; Lisbonne: beau, 10; Las-Pal-
mas: beau, 19; Tunis: très nuageux,
17; Tel-Aviv: peu nuageux, 16 degrés.

V<̂ \° jy^ f̂e gj 5̂
^

Julie et Raymond
NA TER annoncent l'arrivée de

Pénélope

Môle 3 2000 Neuchâtel
267856-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

 ̂
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264227-80

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 4. Favez. Héloïse, fille

de Michel. Neuchâtel. et de Nelly Made-
leine, née Prisi. 11. Martin, Julie Ludivi-
ne, fille de Pierre-André, Neuchâtel, et de
Silvie Brigitte, née Zorzi. 12. Volery, Ju-
lien, fils de Denis Bernard, Neuchâtel , et
de Jacqueline, née Christen. 19. Gabus,
Valérie, fille de Olivier Jean Georges,
Neuchâtel, et de Danielle Marie-Françoi-
se Ethel, née Lapraz.

Au jour le jour

Cette année plus que les précé-
dentes, les arbres de Noël du centre
ville sont dépouillés par des vanda -
les. Toutes les nuits, 50 à 60 ampou-
les sont massacrées par sapin avec
une recrudescence en fin de semai-
ne. Première évaluation: sur les
3000 qui ont été installées, 800 en-
viron ont déjà dû être remplacées.
Petite subtilité de la guerre des
nerfs, parfois une pièce de 20 cts est
posée sous le culot des ampoules
pour provoquer un court-circuit.

Le lendemain les employés des
Services industriels sont astrein t à
un ennuyeux travail de réparation et
les fusibles de leur patience sont
prêts à sauter. Ce qui reste toujours
difficile à comprendre c 'est la répéti-
tion du petit jeu de massacre ; en
tout cas, il commence à coûter cher
et risque de décourager les S.l. pour
les années à venir, le Noël des rues
deviendrait bien terne sans eux.

Les passants ne se doutent pas
que les petits sapins qui apportent
leur joyeuse lumière à la ville néces-
sitent autant de conscience profes -
sionnelle pour continuer à briller.

. .,.. .. NEMO

Le jeu
en vaut-il
l'ampoule?

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Maintenant avec gravure gratuite et personnelle
/^j ^, sur le modèle de votre choix

^̂ l̂llÉfe  ̂ Swiss Made
^J^^fe2*̂ fe^̂  ̂ Reflet de la haute précision :

'"̂ ^^^ŝ ^^^/^^^^^t^Nv^^ 
de la collection Madison.

CARAN JACHE ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ "' " 

OJQSftnatXt} Librairie-Papeterie, Saint-Honoré 5, Neuchâtel
. . .. .._ 268212-10

\ 'Cl!x$^̂  ̂
(Fermeture des 

portes 
à 21 h 30)

^  ̂ marché MIGROS Peseux, m HM-MS
270265-10

F O R U M

LIBRAIRIE FORUM
Av. Clos-Brochet 10

CITÉ UNIVERSITAIRE
2000 Neuchâtel

Heures : lu-ve 10 h 30 - 18 h 30
sa dès 10 h

Tél. (038) 24 57 72 ssèieMo

I RECTIFICATIF
Un lapsus malheureux a changé le sens de l'annonce ci-dessous qui
avait paru mardi dernier 17 décembre dans la page
COLOMBIER-BÔLE-ROCHEFORT.

Il fallait bien sûr comprendre que les tracas étaient enlevés aux clients
et non aux pharmaciens et à leur dévoué personnel.
Que lecteurs et annonceurs veuillent bien accepter ici nos excuses.
FAN-L-EXPRESS, service de publicité

NE VOUS TRACASSEZ PAS !
Nous avons à notre rayon Parfumerie -
Cosmétique le cadeau personnalisé que vous
cherchez. .

I I Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038)412263

Livraison gratuite à domicile J70735 io
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spéciafiste de votre ménage j
P§  ̂c'ffi ifcr avec garantie des prix les ptes bas

_ llIBil, n" achète les machines à café g
I m __ d® toutes les marques i

de qualité chez nous s
|P aux prix Fust les plus bas |

SI lll ÉSÉf* | Les derniers modèles de Turmix , g
« «MBK L Electrolux , Jura, Moulinex , Gaggia, +
!i ^B WTt'iiii " a>i Siemens et Solis en stock S
S ^^É^^^ 

Machine 
à café çfâ _

1 ^iiBP*1̂  Siemens TC4602 dès OJr f
Marin, Marin-Centre 03S 334848

2 Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
« Brugg, Carrefour-Hypermarkl 032 535474
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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Chez nous pour j» j|| /r ^  ̂ WÊÈ
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Télécommande IR, 4 programmations sur 7 jours. H .
32 programmes TV, super arrêt sur image, recherche d'image, j - / - •**•¦dimensions : 42 x 9,9 x 39,6.
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Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de Suisse
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Nous planifions ei construisons voire cuisine, que
ce soit une modernisation de votre ancienne cuisine ou
une toute nouvelle cuisine dans une construction nou-

velle. Rendez-nous visite dans un de nos studios-
cuisines ct vous pourrez emporter séance tenante le

croquis dc votre nouvelle cuisine agencée.
Apporte/ nous le plan ou bien téléphonez- nous; nous

viendrons vous rendre visite à domicile!

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine 9 024 21 86 16
Fust vous le prouve: la qualité n'est pas forcément chère!

270267-10
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Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
au plus tard le 7 février 1986 270683-10
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CREATION - JOAILLERIE - BIJOUTERIE
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Baux
à loyer
en vente

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

L'incomparable cadeau
de Noël

En cette période de l'année où l'on pense aux
cadeaux, n'a-t-on pas tendance à oublier l'incom-
parable cadeau de Noël qui est offert gratuitement
à tous sans distinction ?
«Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique - Jésus-Christ - afin que tout homme
qui croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie
éternelle.» (Evangile selon Jean, chapitre 3, verset 16).
Il y a près de vingt siècles, Jésus-Christ est né. Il a
annoncé le pardon et l'amour de Dieu. Il a guéri les
malades, rendu la vue aux aveugles, nourri les
pauvres, ressuscité les morts... Et on l'a crucifié!
Mais il est ressuscité trois jours plus tard. Depuis
lors il frappe à notre porte offrant le pardon, la joie,
la paix, l'espérance et une vie nouvelle dans l'amour
de Dieu et de notre prochain.

Pour permettre de mieux connaître Jésus-Christ, le
sauveur du monde, un Evangile et un spécimen de
cours biblique par correspondance sont offerts
gratuitement par le
Centre de Formation Chrétienne
14, rue du Village Suisse, 1205 Genève.

270266-10



DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel, un

analyste-
programmeur

La pratique du matériel Honeywell Bull est
souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au :
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 décembre 1985. 269994,21 "

SAINT-AUBIIM/FR
Restaurant des Carabiniers
Samedi 21 décembre 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries
Quines : 11 * bons d'achat - 11 fromages
Doubles quines : 11 lots de bouteilles - 11 rôtis
Cartons : 11 jambons - 11 corbeilles garnies
+ bon d'achat

Royale: carnets d'épargne

Se recommande:
Société des jeunes tambours 270307 10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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 : 

j N° postal: Localité : 

Signature: 

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
\ exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de ;
35 cent imes à:

l'H ÏHO FAN L EXPRESS
SN flîà lL^B Service de 

diffusion

1 iffl ll 2001 NEUCHÂTEL

IM___i_éiii££M j  VOTRE JOURNAL
•̂ SIS:? !!!!!!!!!'!?̂ -̂ TOUJOURS 

AVEC 

vous

/ \
CB CASH :

î Achète TX
occasion, bon

état, agréé PTT,
22 canaux.

Tél. (039) 23 29 64
L 264885-10.

^robert ssssr
rW* &È G» £*>&%&** M A R I N - N E U C H ATEL

» Tl SCObl TÉL. (038) 33 49 32
*S Ŝ M̂^̂ S Ĵ 24 55 55

Course du Nouvel-An
mercredi 1" janvier 1986

au programme, balade en car Robert Fischer,
pause-café offerte par la maison, copieux

repas de fête, notre orchestre
«LES GALÉRIENS» (6 musiciens).

Ambiance - danse - cotillons.
Départ 9 h Neuchâtel port.

Prix Fr. 82.— par personne

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring.

V. 266515-10 J

VOYAGE À NICE I
Durant le Carnaval et la Fête du citron à Menton g||
Du 26 janvier au 2 février (8 jours) l£i

EN PENSION COMPLÈTE |]
pour le prix de Fr. o40a ~ p \

Programme détaillé sur demande. p '•.

Renseignements et inscriptions : M I
Rochefort Tél. (038) 45 11 61 JE j
Cernier Tél. (038) 5317 07. mnt.10 F '

Dormir à la
nordique
Vente directe de la
fabrique.
;Par exemple:
Duvet 160 x
210 cm, ciel , 100%
coton-percale,
Dacron-Holofill,
lavable, facile à
entretenir.
Prix Fr. 229.—
actuellement
seulement
Fr. 149.— jusqu'à
épuisement du stock.
Heures
d'ouverture : lu-ve
13 h-18 h 30, samedi
8h-16h.

Tél. (032) 51 84 84,
Fabrique de duvets,
Nidau, Egliweg 10,
2560 Nidau. 259721-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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31 décembre 1985 et I' janvier 1986
„ de 21 h. 00 à l'aube

POTOT® LA CHAUX-DE-FONDS

DISCD 3QQQ
Election de Miss et Mister Play Boy - Concours de danse.
jeux, animation et ambiance assurée.
Billets en vente à la Tabatière du Théâtre,
29, av. Léopold-Robert. 259126-10

1 Toujours notre fantastique jj
FONDUE CHINOISE

¦ à discrétion. Choix de mets à la carte. g
I OUVERT PENDANT LES FÊTES 270732 ,0 g

î ÏBS HâSMfi8 
tespéàs&steiawtie ménage

ÊÉ̂ ^|JP»a«ffcr avec paraîtra das prix bsphis bas
_ _̂_ macnlr̂ î^^aTé^eplHa

repass^^ 
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jpSEi démonstration |

I ^% S o. iZ. -24.12. §
Marin-Centre, Marin

269737-10 » 

LTISSOT
Montre à affichage analogique et Qsss^SSSSSSîQ

digital. Chronographe au 1/10O" de ff ».ii .,ii"i...,..:.;0
seconde, réveil, mois, jour, date, compte /TSSSDà rebours. 2 fuseaux horaires. Toutes les wSBSBM

fonctions peuvent être commandées j ^B K SmSS&s.par la couronne. Etanche à 30 m. (fSFS- iaS5BBB m
Verre minéral. Dès Fr. 295.- f | ~  V'V 'Î '"/
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DÉPOSITAIRES A NEUCHÂTEL

MONTRES ET BIJOUX Horlogerie - Bijouterie

RolDGrt ^̂^
SÂ-rsjjo.

F. Engisch, suce. "
\ Seyon 5, tél. 25 28 32 St-Honoré 3 - (038) 25 22 81/

N. 266220-10 /

I Seul le I

1 \Jê prêt pr°créd5* BM Sf est un m

S <r\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m
|j  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |

|| vous aussi |»
SB vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» §3

rfî » Veuillez me verser Fr. <| |
§£9 I Je rembourserai par mois Fr. I H

Wi ^* "«̂  ¦ Nom 8 ^J

fe| # eimnle i S Rue Na î §1
l 't 1 ». x / I NP/localité | jj |jj

B| \  ̂ _ f̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ' I H
H. I Banque Procrédit *m
f̂tjgB—1B1| H| [ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 [̂

266673- 10 
~ 

| Tél. 038-2463 63 82 M3 |

Particulier cherche à acheter à l'ouest de
Neuchâtel jusqu 'à Saint-Aubin

PROPRIÉTÉ ou VILLA
Faire offres sous chiffres DH 2024 au
bureau du journal. 270600 22

APPARTEMENTS À VENDRE
RESIDENCE LA COMBE
Dans les hauts de Chézard/
Val-de-Ruz
Route - direction les Vieux-Prés

aujourd'hui
21 décembre 1985

de 13 h à 17 h,
venez visiter l'appartement

PIIOXG 2707 16-22

T̂\/aucher / Moulins 51
"• ĴL 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre pour raison de santé région
lausannoise

locatif 3 appartements
caves, galetas, local rez-de-chaussée de
250 m . Accès facile conviendrait pour
mécanicien ou transporteur.
Adresser offres écrites à G K 2027
au bureau du journal. 270000-22

A vendre, à Môt ier
(lac de Morat)

appartement luxueux
de 4 pièces i

avec cuisine, bains et W. -C.
séparé.

Surface: 172 m2

Prix de vente: Fr. 240.000 —
Location possible

Autres renseignements :
SSGIJ. ED. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5 -
Fribourg
Tél. (037) 22 64 31. 27071322

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
locatif neuf

de 6 appartements dans quartier
tranquille, Fr. 1.750.000.—.

Entrée en jouissance fin 86.

Offres sous chiff res BY 1974 au
bureau du journal. 269337-22

DÉPARTEMENT
DE POLICE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

RÉCEPTIONNISTE
est à pourvoir à la Police cantonale, rue de
la Balance 4, à Neuchâtel.
Activité variée, comportant en particulier:
- réception du public,
- renseignements divers,
- travaux de bureau.
Cette fonction exige de prendre très tôt
des initiatives et des responsabilités.
Conditions :
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de bureau,
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
- avoir de bonnes connaissances d'alle-

mand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements concernant cette
fonction (activité détaillée, horaire, etc.)
peuvent être demandés auprès du chef des
services généraux de la police cantonale,
tél. (038) 24 24 24, interne 15.

Les offres de service manuscrites, -
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 6 janvier 1986. 27031a-21

/ j'jj fjj fj ik F. THORENS S.A.
ES I ~~ RS] =E I = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

__\ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ =SSF" TIÏL. (038) 33 27 57

1Pour la vente ou l'achat

d'immeubles
bénéficiez de notre NOUVEAU systè-
me de Bourse Immobilière par Ordinateur
permettant la diffusion d'objets dans tou-
te la Suisse (sans frais supplémentaires).

270543-22

ï , . - .- -;, ,„.-„_! :.,:. .: ': .u-i,., :..,. ,.„ y. .. .. . ., , ; : . .„ . . ; . . ;

EVALEYSINEZ-VOUS !
devenez propriétaire dans superbe

chalet-résidence
au cœur de la station
vue imprenable - plein sud

du studio au 4 pièces
A dès Fr. 118 000 -
/;» disponible décembre 1986

i

/f» renseignements & documentation

A m RESIDENCE

FŜ SION
¦ LEYSIN
1 ilP ' SWITZERLAND

bureau de vente: CHALET QUISISANA - 1854 LEYSIN

Tél. 025/ 34 19 55 27071522

CRESSIER
NEUCHÂTEL
Dans une des rues
pittoresques du
village à vendre
petite maison
mitoyenne.
Surface 38 m2.
3 niveaux. 264 m3.
Combles
aménageables.
Prix Fr. 64.000.—

Pour visiter
tél. (038) 4718 90

' 270727-22
-¦

A louer ouest de Neuchâtel

Maison villageoise
comprenant:
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ.
Conviendrait pour artisan, magasin ou
profession indépendante.

Adresser offres écrites à CB 1993 au
bureau du journal. 269870-26

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec salle de bains,
libre tout de suite.

Tél. (032) 42 07 87.
270734-26

LATEB
SERVICES
- nettoyage

bureau
- conciergeries
- remplacements

Tél. (038)
53 38 43. 270675-26

(H

ôtel-restaurant de la Gare 1
Montmollin - Tél. 31 11 96 |
OUVERT durant les fêtes |

24 décembre compris. 1
Menu + carte habituelle. 270733-10 W

Auberge de Montezillon
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Terrine de légumes
Sauce Raifort

**•Consommé Royale

***Gratin de St-Jacques
Duchesse• ••

Paupiette de veau au foie gras
Riz pilaf
Doucette• **Sorbet au blanc non filtré de Neuchâtel

***Magret de canard â l'orange
Spàtzli dorés

Jardinière de légumes

***Girolles des Moines
Pain aux noix

• *•Biscuit glacé vanille-mandarine au Grand Marnier

Musique - Soupe à l'oignon et croûtons Fr. 77 —
Sans paupiette Fr. 66.— sans St-Jacques Fr. 67.—
Il est prudent de réserver votre table, tél. (038) 31 48 98

Fermé les 24, 25 et 1" janvier
Vacances du 6 janvier au 10 février

270044-10 i

A louer â Gampelen à 10 min. de voiture de
Neuchâtel dans une ferme

appartement de 4% pièces
nouvellement rénové. Grande cuisine avec
machine à laver la vaisselle, terrasse
aménagée, grande place de parc pour la
voiture.
Grande cave. Loyer Fr. 1280.— sans les
charges.
Entrée pour date à convenir.
Tél. (032) 83 26 24 ou 83 24 82. 270706-26

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

=§§!=



Non à la zone artisanale
Conseil généra ! de Valangin

On a reparlé zone artisanale au législatif de Va-
langin, où un nouveau projet a été refusé de
justesse. Par contre, un crédit de 316.000 fr.
pour une annexe à la salle de gym a été approuvé
massivement , de même que le budget déficitaire.

Le Conseil général de Valangin a
siégé lundi soir au collège sous la pré-
sidence de M. Bertrand de Montmol-
lin. Treize conseillers généraux ont
participé à la séance, de même que
l' exécutif au complet et l'administra-
teur. Le procès-verbal présenté par
Mme Christine Grether ainsi que le
budget de 1986 ont été approuvés
avec un déficit présumé de
32.600 francs.

M. Pierre Beljean a développé deux
motions personnelles. La première, qui
a été approuvée à l'unanimité, deman-
de à l'exécutif de préparer un plan de
10 ans pour les engagements finan-
ciers de la commune. Elle concerne
aussi divers travaux à réaliser prochai-
nement: salle de gym, réseau des
eaux , réfection de l'église, de la tour
du Bourg... Les incidences de ces tra-
vaux sur les impôts sont aussi à pren-
dre en considération.

ZONE ARTISANALE
REFUSÉE

La seconde motion de M. Beljean
demande la réouverture du dossier de
la zone artisanale et une étude appro-
fondie du projet. Pour conserver une
population stable et maintenir une ren-

trée fiscale suffisante, il faut créer des
emplois au village. La motion est refu-
sée par six voix contre cinq.

Revenant à la zone artisanale de la
Sauge refusée cette année lors d'une
votation populaire, l'exécutif a donné
lecture d'une lettre d'un bureau d'ar-
chitecture qui propose de prendre à sa
charge les frais d'étude et de dézona-
ge. Le législatif a refusé par six voix
contre quatre d'entrer en matière.

GROS CRÉDIT
POUR LA GYM

C'est par contre à l'unanimité que
les conseillers généraux ont accepté
de céder au garag iste local,
M. Lautenbacher, 44 m2 à détacher de
l'article 340 du cadastre au prix de
1 5 fr. le m2, tous frais d'acquisition à
sa charge, de même que le prix d'un
récent goudronnage.

La salle de gymnastique récemment
rénovée n'a aucune annexe pour y re-
miser le matériel. Le projet présenté est
devisé à 316.000 francs. Il comprend
la construction d'une annexe avec cui-
sine, d'un local à engins, d'un hall
d'entrée et d'un nouveau chauffage.

Les subventions cantonales seront
de l'ordre de 72'000 francs. La dépen-
se globale sera prise en charge par le
compte des travaux , à amortir au bilan.
En cas de besoin, le Conseil commu-
nal est autorisé à souscrire un emprunt
jusqu 'à concurrence des frais effectifs.

Seule ombre au tableau : l'abri de
protection civile ne pourra être cons-
truit sous l'annexe, à cause de la pré-
sence de la nappe phréatique et du
Seyon qui coule à quelques mètres.

Le législatif a approuvé ce crédit de
316.000 fr. par onze voix contre une.

NOMINATIONS
ET INTERPELLATIONS

MM. Jean-Pierre Jeanneret (lib) et
Bernard Tschanz (rad) ont siégé pour

la première fois. Cette nouvelle com-
position du Conseil général a conduit
aux trois nominations suivantes:
M. Pierre Beljean est délégué à la LIM,
M. J.-P. Jeanneret à la commission
des finances et M. B. Tschanz aux tra-
vaux divers.

Au cours des interpellations finales,
M. Etienne Balmer a souhaité que
l'Etat construise un trottoir pour amé-
liorer la sécurité des écoliers, entre la
scierie Aiassa et le bas de Bussy. En
outre, M. Beljean a rappelé que les
énergies renouvellables sont subven-
tionnées à 25% par l'Etat.

Les jeunes citoyens nés entre 1964
et 1967 ont été accueillis par un dis-
cours présidentiel de belle tenue. Une
plaquette du Val-de-Ruz et une vue
aériennne de Valangin leur ont été of-
fertes. (A. M.)

Emouvant ensemble
baroque

FONTAINEMELO N

(c) C'est un émouvant concert que
l'Ensemble baroque neuchàtelois a don-
né dernièrement au temple de Fontaine-
melon. Fondé il y a huit ans, cet ensem-
ble est formé d'amateurs, à l'exception
du violoniste Samuel Terraz. L'un des six
talentueux musiciens n 'est autre que le
pasteur de Fontainemelon, M. Etienne
Quinche.

Un public enthousiaste a chaleureuse-
ment applaudi les interprètes : Etienne
Quinche, flûte, Pierre Macchi, hautbois,
Samuel Terraz, violon, Wally Pierrehum-
bert, alto, Jean-Claude Schneider, vio-
loncelle et Danièle Dubois, clavecin.

L'apothéose des interprétations a sans
nul doute été la dernière œuvre inscrite
au programme: le quintette en ré pour
flûte, hautbois, violon, alto et continuo
de Jean-Chrétien Bach.

Un quart
de siècle
pour les

Contemporains
1924

Les Contemporains 1924 se sont
réunis récemment pour fêter digne-
ment le 25me anniversaire de leur ami-
cale.

De nombreux membres ont tenu à
manifester leur présence pour commé-
morer cet événement. M. Francis
Blanchoud, président de cette amicale,
a rappelé ses premiers pas, en décem-
bre 1960. L'amicale comprend tou-
jours une vingtaine de membres. Ce
quart de siècle a été marqué par la
meilleure des camaraderies et la plus
franche amitié.

Pour cet anniversaire, toute l'équipe
s'est déplacée à Auvernier, pour y dé-
guster une spécialité vigneronne: la
saucisse de foie au marc. Une réunion
placée sous le signe de la gaieté, le
président improvisant quelques cou-
plets de la chanson «Sur les hauteurs
du Val-de-Ruz», un président qui a
promis d'en pondre encore d'autres
bientôt.

Le comité actuel de cette amicale est
composé de MM. Francis Blanchoud,
président, Luc Gaberel, vice-président,
Pierre Tripet, trésorier, Jean-Louis
Monnier, secrétaire, et Marcel Vau-
thier.

« L'Avenir » ne chôme pas
Musique et théâtre à La Brévine

De nombreuses personnes étaient pré-
sentes récemment à la grande salle de
l'Hôtel de ville de La Brévine pour la
soirée organisée par la fanfare «L'Ave-
nir», société qui ne cesse de progresser.

Soirée durant laquelle, les cuivres
n'ont pas eu le temps de ménager leur
souffle ni les percussionnistes leurs bras!
En entamant leur concert par une marche
entraînante de Kùnzle, les musiciens ont
tout de suite arboré le ton de la bonne
humeur et de l'originalité. Une valse de
Fihn a suivi cette introduction, pièce
d'une grande intensité, aux rythmes bien
marqués, qui a séduit par ses mélodies
harmonieuses.

Le président, M. Jean-Pierre Borel, a
prononcé quelques paroles de bienvenue

et a salué les représentants du comité
cantonal et de plusieurs associations
voisines. Grâce au dévouement de
MM. Michel Magnin et Jean-Daniel Ro-
bert qui, durant de nombreux mois, ont
préparé de jeunes musiciens, la société
s'est agrandie de 4 nouveaux membres
actifs, ce qui porte l'effectif à 32 mem-
bres. Un appel a toutefois été lancé pour
recruter d'autres adhérents.

MM. Henri Pellaton et Jean-Claude
Baehler ont ensuite été félicités pour
30 ans de fidélité, ainsi que de M. Michel
Magnin, pour 25 ans d'activité. Il sera en
outre nommé vétéran cantonal lors de la
prochaine assemblée de l'Association
des musiques neuchâteloises.

QUALITÉ D'INTERPRÉTATION

La diane valaisanne de Daetwyler fut
certainement le moment le plus émou-
vant de la manifestation. Pour interpréter
cette partition, deux solistes, Thierry et
Yvan Robert, installés dans les coulisses,
qui ont présenté une exécution précise et
nuancée. L'ensemble a ensuite joué une
marche de Sousa, un pot-pourri populai-
re de Tschuor et une polka de Schilliger.

De par leur style totalement différent ,
les pièces de Ahne «City 2000» et de
Abel «Arizona» ont enthousiasmé le pu-
blic. Ces partitions aux consonnances de
jazz et blues ont présenté d'autres sons,
nettement plus modernes. Elles ont con-

féré au programme une particularité très
appréciée. Dirigés avec compétence et
dynamisme par M. Claude Doerflinger,
les musiciens ont fait montre d'une belle
qualité d'interprétation que l'on aurait
souhaitée parfois plus nuancée. Pour ter-
miner, M. Roger Bachmann, sous-direc-
teur, a pris la baguette pour diriger une
marche pleine d'allant. Avec la jovialité
qu'on lui connait, M. Jacques Grezet, de
la Musique militaire du Locle, a fait une
brève présentation de chaque morceau.

ET TA SŒUR?

La deuxième partie a été animée par le
groupe théâtral de la Société de musique
«Sainte-Cécile» des Ponts-de-Martel.
La comédie en trois actes de Jean des
Marchenlles «Et ta soeur» a remporté un
franc succès. Alliant suspense et hu-
mour, cette pièce ne manque pas de re-
bondissements .

Avec aisance et naturel, une dizame
d'acteurs ont évolué pour le plaisir de
l'auditoire. Chaque rôle a été parfaite-
ment tenu et tout porte à conclure que
chacune de ces roues fonctionne dans
un engrenage bien huilé. La soirée s'est
poursuivie en musique avec l'orchestre
« L'Echo de la montagne» de Montlebon,
qui a mené le bal jusque tard dans la
nuit.

P. F.

Gymnasien de
La Chaux-de-Fonds

récompensé
Un étudiant du gymnase de

La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Christophe Liechti, de Saint-
lmier, fait partie d'un groupe
de six jeunes de Suisse roman-
de figurant au palmarès du
«Prix des Jeunes 1985», qui a
été décerné jeudi à Lausanne
par l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait. Un
concours écrit sur la nutrition
avait pour thème «Le lait, ali-
ment ou boisson», où
M. Liechti a remporté le pre-
mier prix, et un concours ar-
tistique était consacré à
«L'image du lait dans la socié-
té moderne».

Ce prix a été créé à l'occa-
sion de l'Année internationale
de la jeunesse, en vue d'encou-
rager la réflexion dans le do-
maine de la nutrition humaine
et la création artistique; il
comprend plusieurs envelop-
pes de 500 à 3000 francs. Pour
cette première année, l'accent
a été mis sur la Suisse roman-
de; le prix n'a pas été décerné
en Suisse alémanique et au
Tessin.

M. Fritz Hofmann, directeur
de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait, a an-
noncé qu'un deuxième «Prix
des Jeunes » était envisagé
pour 1987. (ATS)

Objectif atteint
Passage souterrain au Locle

Le passage souterrain pour piétons,
ssous la route cantonale aux Girardet, à
I l'entrée est du Locle, sera terminé l'année
fprochaine. Les travaux avaient commen-
cée mi-septembre et la première phase -
cà savoir, la partie sud - est maintenant
tterminée. L'objectif , c'était de finir avant
l'Ia neige, dont acte.

La deuxième phase - la partie nord -

CORRECTION DES ROUTES CANTONALES. - Les choses n'ont pas traîné
(Avipress-Michel Henry)

sera entreprise au printemps prochain
(mars-avril, même avant si le temps le
permet) et prendra trois mois environ. M.
M. Hussain, ingénieur, chef de l'office
des routes cantonales, signale que les
travaux se sont déroulés de façon satis-
faisante, bien que le terrain soit délicat: il
y a une galerie de captage sous le passa-
ge. Pas de problèmes de circulation non

plus. Celle-ci a été légèrement détournée
par des marquages et des signalisations
lumineuses. On est aussi resté dans le
cadre des finances fixées au départ : le
devis total atteignait 650.000 fr., dont
230.000 fr. de part cantonale.

Rappelons qu'en décembre 1984, le
peuple neuchàtelois avait voté la cons-
truction de ce passage, incluse dans la
huitième étape de la correction des rou-
tes cantonales. Et le 6 septembre, le
Conseil général du Locle avait accepté la
cession d'un terrain (une centaine de
mètres carrés) pour le passage en
question. Les choses n'ont vraiment pas
traîné ! (D)

Collision en chaîne
Jeudi vers 18 h 10, M. M.B.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait
au volant d'une voiture sur l'ave-
nue Léopold-Robert en direction
est. Peu avant le magasin Brug-
ger, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière
une file d'autos qui'venait de s'ar-
rêter. Ainsi, une collision s'est
produite avec l'arrière de la voitu-
re conduite par M. P.M., de La
Chaux-de-Fonds, qui a été pous-
sée contre l'arrière de celle con-
duite par M. C.T., du Locle.

Montmollin ne veut pas
devenir une poubelle

De Propig à la décharge de Rive

Montmollin n'est pas à
l'abri des problèmes po-
sés par la société indus-
trielle moderne. L'exploi-
tation de Propig SA et
celle d'une décharge à
Rive sont inquiétantes.
Ce village deviendra-t-il
une poubelle cantonale?

Propig SA a déjà passablement fait
couler d'encre. Or , les soucis des au-
torités communales ainsi que ceux de
la population augmentent. On reparle
en effet , au Château, de remettre en
route cette installation polluante et
puante.

Actuellement, la Step du syndicat
de Montmollin-Rochefort fonctionne
à nouveau bien. Il semble que le
budget de fonctionnement de
58.900 fr. soit en passe d'être respec-
té sans nouvelle pollution. Signalons
que la dernière.pollution, générée par
Propig, a causé des dizaines de mil-
liers de francs de dégâts.

La population de trois villages en-
vironnants s'inquiète de la probabili-
té que les odeurs recommencent à
hanter ses nuits. Bien que le Conseil
communal de Montmollin soit très
déterminé à placer la barre assez
haut, on redoute la pression de l'Etat.

La décharge de Rive existe déjà
depuis de nombreuses années. Pé-
riodiquement, en été, elle s'enflamme

et pollue donc un peu. Par contre, les
camions qui viennent déverser des
bennes de matériaux de tous genres
sont pratiquement impossibles à con-
trôler. La commune et le service can-
tonal de l'environnement effectuent
des contrôles ponctuels. Mais com-
ment être certain de la qualité réelle
des dépôts?

CONTRÔLER LA DÉCHARGE

En outre, on déverse à Rive des
boues de diverses stations d'épura-
tion qui servent à fertiliser les terrains
agricoles quand elles ne prennent
pas malencontreusement feu, ce qui
contraint les hommes du feu à inter-
venir.

Il faut bien être conscient de la
nécessité d'une telle décharge. Mais
son contrôle devrait être renforcé. De
plus, Montmollin est un village à vo-
cation résidentielle - et même pour-
quoi pas touristique - qui n'a pas à
supporter toutes les nuisances can-
tonales sur son territoire, en particu-
lier celles de Propig, qui se trouve
encore en zone bâtie.

Une remise en fonction de Propig
provoquerait à coup sûr un tollé gé-
néral et une levée de boucliers au
sein de la population. On n'en est
pas encore à un problème de la di-
mension de celui de Kaiseraugst,
mais un esprit de contestation pour-
rait bien être en germe. Montmollin
ne veut pas devenir une poubelle
cantonale. (J. G)

Passante renversée
Vers 9 h 55, M. J.J., du Locle, circu-

lait au volant d'une voiture rue des
Billodes en direction est. A la hauteur
du No 14, du fait qu'il n'avait pas
dégivré ses vitres, I n'a pas remarqué
Mme Suzanne Berger, du Locle, qui
longeait à pied le bord sud de la route
en direction est, qu'il a renversée.
Grièvement blessée, Mme Berger a été
transportée à l'hôpital de la ville.

LE LOCLE

MONTAGNES

SAMEDI ET DIMANCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Scout

toujours.
Plaza : 14 h 30, L'histoire sans fin (en-

fants admis) ; 17 h et 20 h 45, La garce
(18 ans).

Eden: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Trois
hommes et un couffin (12 ans) ; sa-
medi, 23 h 30, La blonde à la porte du
désir (20 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Taram et le
chaudron magique (7 ans); 17 h 30,
La chair et le sang (16 ans).

ABC: samedi. 17 h et 20 h 30, Buster
Keaton dans «La croisière du navi-
gateur»; dimanche, 17 h et 20 h 30,
Buster Keaton dans «Sportif par
amour».

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Michel Brugger,

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

peinture. Galerie du Manoir: Noël Dé-
vaud, peinture.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni: Geaub-

Gérard Aubry.
Galerie de l'Echoppe: Roland Colliard,

peinture.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Ein cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Môme à l'ombre, le

soleil leur a tapé sur la tête (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collec-

tion de gravures.
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: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR

Lors de la dernière séance du
Conseil général des Brenets, Mme
Gabrielle Chammartin (soc) a été
comme prévu élue conseillère com-
munale, en remplacement de feu M.
Jean-Claude Guinchard. Elle sera
responsable du dicastère de la police.
C'est la deuxième femme à siéger à
l'exécutif brenassier après Mme
Brunner (lib /PPN), qui avait été dé-
signée il y a quelques années.

D'autre part, le budget pour 1986 a
été accepté. Il prévoit un déficit de
71.021 fr. 80. Le législatif brenassier
devait aussi se prononcer sur la vente
du domaine communal de l'Augé-

mont, d'une superficie de 130.000
m2. La réfection de la ferme aurait en
effet nécessité un investissement de
plusieurs centaines de milliers de
francs. La mise en vente du domaine
a suscité quelques débats : on aurait
voulu remettre cette décision à plus
tard chez les radicaux, qui estimaient
que toutes les possibilités n'avaient
pas été étudiées. Les libéraux se ral-
liaient à cet avis, tandis que les socia-
listes appuyaient le Conseil commu-
nal. Mais la vente du domaine a fina-
lement été votée à la majorité.(D)

Une deuxième femme
à l'exécutif des Brenets

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Dombresson : concert de l'Avent à
20 h 1 5 au temple.

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

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

à 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-

te cène à 10 h 15.
Cernier: culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à

9 h 45.
Savagnier: culte avec sainte cène à

9 h 15.
Fenin : pas de culte.
Engollon : culte avec sainte cène à

10 h 20.
Dombresson : culte paroissial à 10 heu-

res.
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 1 5.

(c) Les chœurs mixtes de La Côtière-
Engollon et de La Coudre donneront un
concert de l'Avent, ce soir au temple de
Dombresson. Il sera placé sous la direc-
tion de M-. Maurice Sunier, avec au pro-
gramme des œuvres de Schuetz, Purcel,
Bruckner, Fauré, Reichel et Gerber.

Les solistes seront Nicole Clavel, so-
prano, et Marie-Claude Reber, alto, que
l'on entendra entre autres dans de vieux
Noëls français. Les orgues seront tenues
par François Altermatt, qui accompagne-
ra les chœurs et interprétera un Prélude
et fugue de Bach ainsi qu'un Noël de
Dâquin.

Concert au temple
de Dombresson

(c) Dimanche dernier, Yves Mosset
n'a pas craint de se jeter à l'eau par une
température de 7 degrés seulement. Il a
participé à la Coupe des nations, à Genè-
ve, où il a décroché une place très satis-
faisante puisqu'il s'est classé 4me dans la
catégorie «Messieurs non licenciés», sur
51 concurrents qui avaient pris le départ.

Ce jeune nageur s'était déjà mis en
évidence à plusieurs reprises lors de
compétitions qui ont eu lieu cette année.

. Un nageur de Cernier
se distingue

VAL-DE-RUZ
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PIus confortable et
spacieuse que jamais. 3 et
5 portes (hayon) ou Sedan
4 portes. Moteurs 1300
ou 1500 cm3. 2 versions
catalyseur (1600 cm3, injec-
tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.
A partir de Fr. 11 '990.-.

mazoa
Venez l'essayer:

Garage Schenker & Cie,
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

Autocarrefour Colombier S.A.
tél. 41 35 70

Garage M. Javet,
2055 Saint-Martin, tél. 53 27 07

Garage A. Stauffer, 2523 Lignières
Tél. 51 38 71.

270069-10

CHEYRES-Grande salle
Samedi 21 décembre 1985,
à 20 heures

GRAND
LOTO

Variété de lots d'une valeur de
Fr. 4000.—
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : La troupe du
Vieux Pressoir
Cheyres-Châbles. îTWOI -IO

Comment construire
son 3e pilier en payant
moins d'impôts

Le Fiscaplan UBS, ou

Non , ce n'est ni un concours ni une devinette, mais
bien la proposition que l'UBS formule à l'intention de
ceux qui ont compris l'importance de l'épargne-pré-
voyance et cherchent , parmi les multi ples offres qui
envahissent le marché, la solution idéale.

Le programme Fiscaplan
que lance l'UBS répond à ce
souci légitime. Tenant
compte des dispositions de
l'ordonnance fédérale du
13 novembre 1985 sur les
déductions admises par le
fisc , ce p lan d'épargne com-
porte, d'une part , un
compte de prévoyance bap-
tisé FISCA , qui fonctionne
sur le modèle d'un compte
d'épargne ordinaire mais à
un taux d'intérêt préféren-

tiel , d'autre part , un dépôt
Fisca où le capital épargné
peut être investi dans un
portefeuille global évalué
quotidiennement et dont
l'évolution se situe dans la
moyenne du marché suisse
des capitaux.

Le compte de
prévoyance Fisca

Les conditions d'ouver-
ture sont simples: demande

Exonération fiscale
Montants maxima
déductibles par
année

1985 1986
Fr. I Fr.

Salariés et indépendants au
bénéfice du 2e pilier (prévoyance
professionnelle) 3974.- 4147.-

Salariés et indépendants sans >
2e pilier . . . 20% du revenu

provenant de
l' activité lucrative ,
mais au
maximum:

19 872.- 20 736.-

ecnte , preuve de votre iden-
tité , No AVS, versement ini-
tial minimum de Fr. 100.-.
Vous disposez ensuite d' une
entière liberté quant au
montant et à la date à la-
quelle vous procéderez à
d'autres versements. Un
conseil: ne pas dépasser le
maximum annuel légal pres-
crit pour bénéficier du privi-
lège fiscal (voir encadré).

Ces sommes ont été cal-
culées en fonction du salaire
AVS maximum assuré qui
est de Fr. S 1 840 en 1986.

Les trois avantages
majeurs

Trois avantages substan-
tiels caractérisent le Fisca-
plan:

1) le taux d'intérêt préfé -
rentiel (actuellement 5%)

2) l'exonération fiscale du
capital et de ses revenus
jusqu 'à la retraite

3) l'allégement de vos im-
pôts grâce à la déduction
du montant déposé au
Fiscaplan , entraînant
une réduction sensible
de vos «revenus imposa-
bles» et le passage éven-
tuel dans une classe infé-
rieure du barème d'im-
position.

Pas de prestations
complémentaires

La banque estime ne pas
avoir à assumer les risques
décès et invalidité déjà lar-
gement couverts par les
deux premiers piliers.

Le dépôt Fisca
Deuxième option de ce pro-
gramme: le dépôt Fisca, di-
visé en deux catégories:

a) FISCA Revenu , idéal
pour les personnes qui
cherchent à effectuer des
placements sur le marché
des capitaux.

b) FISCA Croissance , con-
seillé à ceux qui désirent
profiter du potentiel de
plus-values des place-
ments en titres et qui ac-
ceptent le risque des fluc-

tuations de cours.

Quelle que soit l'orienta-
tion que vous donnerez à
votre épargne dans cette
gamme de placements ,
celle-ci sera gérée par des
professionne ls.

Possibilités de retrait
Vous pouvez retirer le

montant que vous avez ainsi
économisé au plus tôt 5 ans
avant l'âge de votre retraite
(62 ans pour les femmes, 65
pour les hommes) moyen-
nant un préavis de 6 mois ,
en cas d'invalidité totale , de
départ définitif de Suisse,
dans divers cas de change-
ment d'activité et , pour
vous , Mademoiselle , en cas
de mariage impliquant une
cessation de votre activité
lucrative.

Le Fiscaplan,
un vrai 3e pilier !

Une manière ori ginale et
intéressante de faire fructi-
fier votre capital d'épargne
et d'échapper immédiate-
ment à toute taxation et im-
position fédérale, cantonale
et communale.

(Les autorités fédérales
ne se sont pas encore pro-
noncées sur les formes d'im-
position de votre capital
lors de son retrait). ¦

La première banque suisse
perd-elle son identité?

L'UBS, une banque suisse à vocation internationale

Ces derniers temps, l'Union de Banques Suisses a progressivement renforce sa
présence à l'étranger. Aujourd'hui, elle occupe déjà 1000 de ses 18 000 collabora-
teurs dans ses succursales hors du pays. En outre, la moitié de ses revenus provien-
nent des affaires internationales. Peut-on dés lors parler d'un exode de la pre-
mière banque suisse? Il ne saurait en être question. L'UBS est et entend rester une
grande banque suisse.

Nombre de grandes ban-
ques entretiennent de nos
jours des relations interna-
tionales. Les établissements
suisses ne font pas excep-
tion. Mais l'UBS ne veut
pas être uniquement une
banque internationale ,
comme une banque améri-
caine par exemple. Elle en-
tend bien plutôt conserver
son caractère national et de-
meure solidement imp lan-
tée en Suisse, avec son vaste
réseau de succursales et un

Comme à New York, à Park Avenue, l'UBS est présente sur les
principales places financières

large éventail de services
pour chacun. La banque a
récemment défini sa ligne
de conduite à la 'conférence
de presse qui s'est tenue en
automne.

Pas de livrets
d'épargne à Tokyo
L'UBS est présente sur les

principales places finan-
cières, soit à New York , à
Londres et à Tokyo. C'est à
dessein qu 'elle renonce à

bâtir un réseau de succur-
sales à l'étranger pour y ef-
fectuer les opérations de
guichet. Il n'y a donc pas de
livrets d'épargne à l'étran-
ger, car l'UBS limite son ac-
tivité aux opérations avec
d'importantes entreprises et
institutions , ainsi que de
gros clients.

Un objectif prioritaire de
cette présence à l'étranger
consiste à assister de ma-
nière efficace les exporta-
teurs suisses. A cet effet ,
l'UBS dispose de représen-
tations locales. Le soutien à
l'économie suisse sur les
marchés étrangers constitue
en quelque sorte l'épine
dorsale et le point de départ
des affaires internationales.

La qualité avant tout
Mais que fait l'UBS à

l'étranger? Elle offre à ses
clients diverses prestations
intéressantes et complémen-
taires: octroi de crédits à de
grandes et moyennes entre-
prises multinationales de
premier ordre, opérations
de change, gestion de for-
tunes et achat/vente de ti-
tres. Les émissions, soit la
mise à disposition, de capi-
taux à de grandes entre-
prises et institutions par le
placement de titres dans le
public , entrent aussi dans sa
sphère d'activité.

La palette est donc riche.
Il s'agit avant tout de satis-
faire les désirs de la clientèle
internationale en lui offrant
des produits de qualité , un
service soigné et une assis-
tance-conseil efficace. Les
banques suisses ne sont ce-
pendant pas les seules à
poursuivre cet objectif: la
concurrence ne leur fait pas
de cadeaux!

Soigner son image
Il y a quelque temps, il a

été question d'une désaffec-
tion de la clientèle pour la
place financière. A la confé-
rence de presse d'automne,
l'UBS a confirm é qu 'elle
n 'était pas intéressée du tout
à transférer à l'étranger les
affaires qu 'elle effectuait
jusqu 'ici en Suisse. Pour des
raisons de rendement , cel-
les-ci doivent autant que
possible rester en Suisse.
Par ailleurs , il faut recon-
naître que des Etats étran-
gers offrent des conditions
toujours plus avantageuses ,
alors que chez nous, le fisc
se montre de plus en plus
gourmand , provoquant
ainsi la fuite de la clientèle
vers les places financières
les plus favorables. Il est par
conséquent grand temps
d'améliorer l'environne-
ment légal et fiscal de notre
place financière. ¦

Où va notre économie
en 1986?

Bien que dans une
moindre mesure qu 'en 1985,
l'expansion se poursuivra
l'an prochain. Ainsi que le
prévoit l'UBS dans l'édition
de décembre de ses Notices
économiques , le taux de
croissance de l'économie
suisse, en 1986, sera de 2%
enviro n, contre 3,5% en
1985. L'accroissement des
dépenses de consommation
ne suffira pas à compenser
entièrement le ralentisse-
ment du rythme de crois-
sance des exportations et la
diminution des investisse-
ments de l'industrie. Dans
la construction , l'activité
restera plus ou moins sta-
tionnaire. La construction
de logements ralentira en
termes réels. On investira
moins dans le gros œuvre,
mais on dépensera davan-
tage pour les travaux de ré-
novation et d'entretien.

En 1986, les dépenses de
consommation des ménages
privés devraient devenir le
véritable soutien de la
conjoncture. Eu égard à
l'amélioration des bénéfices
des entreprises et aux pro-
blèmes posés par le recrute-
ment de personnel - de
main-d 'œuvre qualifiée no-

tamment -, les augmenta-
tions de salaires au 1er jan-
vier 1986 devraient être de
l'ord re de 4 à 5% en
moyenne, taux plus élevé
qu 'en 1985. Vu que, par
ailleurs, le renchérissement
annuel moyen va reculer
aux environs de 2%, les re-
venus disponibles réels des
consommateurs augmente-
ront sensiblement. Les dé-
penses de consommation se-
ront en outre stimulées par
la majoration des rentes
AVS.

Du côté des pouvoirs pu-
blics, la politique financière
continuera d'être orientée
vers un équilibre budgé-
taire. L'accroissement de
leurs dépenses de consom-
mation est estimé à quelque
2%, soit pas davantage
qu'en 1984 et 1985.

Bien que l'économie
suisse perdra quelque peu
de son dynamisme l'an pro-
chain , le niveau de l'emploi
devrait rester très satisfai-
sant. ¦

Publication cl rédaction:
Service dc presse cl d'information de
l'Union dc Banques Suisses. Bahnholstras-
se 45, 8021 Zurich
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Les Japonais pourront
désormais acheter des ac-
tions UBS à Tokyo. En ef-
fet , l'UBS est la première
banque suisse et , avec .la
Dresdner Bank , le seul éta-
blissement de crédit euro-
péen dont les titres sont ad-
mis à la cote de la deuxième
bourse du monde. Cette
étape s'inscrit dans le cadre
de l'expansion du volume
d'affaires et du cercle d'ac-
tionnaires de la banque.

En juillet , les titres UBS
avaient déjà été admis à la
bourse de Francfort. Sur
cette place financière voi-
sine, dont l'importance va
croissant , la banque vient
d'acquérir la Deutsche Lân-
derbank. Cette banque ,
dont la somme du bilan
s'élève à DM 3 milliards ,
deviendra le point d'appui
des activités de l'UBS en Al-
lemagne fédérale.

La Suisse espère renforcer sa
position sur le marché mondial

des métaux précieux
«La création par les trois grandes banques suisses
d'un «fixing» de l'argent-métal devrait contri-
buer à renforcer sensiblement la position de la
Suisse sur les marchés mondiaux des métaux pré-
cieux, notent les observateurs. Cette initiative, qui
vise à faire de Zurich le principal centre de réfé-
rence pour la fixation des prix de l'argent phy-
sique, intervient au moment où le marché des mé-
taux de Londres connaît une série de revers, avec
notamment la crise de l'étain.

Références multiples
Selon les banques suisses, il n 'existait pas jusqu 'ici

pour l'argent un prix qui reflète de manière fiable l'offre
et tàidemahdè. Une des réfé rences les p lus utilisées est
"jk- . «Lortdon silver fixing». déterminé par trois impor-
tantes maisons- de courtage britanniques. Leur réunion
a lieuàhuis clos et'aucun ordre ne peut p lus être donné
quinze minutes avant le début de la réunion; il s 'agit
donc d;un f ixing «fermé».

Nouveau «fixing»
Le nouveau «fixing» de Zurich sera ouvert en ce sens

que les acheteurs et les vendeurs po urront passer, annu-
ler ou modifier des ordres durant toute la durée de la
séance. La séance se déroulera chaque jour ouvrable à
IOh 30, à Zurich, et réunira des représentants des trois
grandes banques (Crédit Suisse. Société de Banque
Suisse, Union de Banques Suisses). Elle durera quel-
ques minutes , le temps de f ixer un prix en fonction des
ordres d 'achat et de vente.

Dès le début de la séance, un prix sera affiché en cli-
gnotant sur les écrans des réseaux électroniques d'in-
formations boursières (Telekurs, Reuters, etc.), jus-
qu 'au moment où un prix définitif de fixing pourra être
affiché. Le prix de f ixing servira de base de référence
paur les transactions qui se dérouleront le reste de la
journée sur le marché.

Les trois grandes banques suisses considèren t que le
nouveau marché offrira une grande transparence dans
la formation des prix. Elles espèrent ainsi attirer une
part croissante des transactions internationales d'ar-
gent-métal...»

Journal de Genève, 30.11.1985
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Le Groupe Théâtral des Mascarons
présente son Cabaret-Revue

«Môtiers 85 - Bis»
Maison des Mascarons - Môtiers - 20 h 30

Ve 27.12.85 Sa 28.12.85 Me 1.1.86
Ve 3.1.86 Sa 4.1.86

Prix des places : Fr. 12.-
( Membres CCV, étudiants, apprentïs Fr. 8.-

enfants accompagnés Fr. 2.-)
Location : Pharmacie Delavy - Fleurier Tél. 61 10 79

270268-84

Technique et confort
Nouvelle rame automotrice du RVT

Pour la deuxième fois de son histoire,
la compagnie du Régional du Val-de-
Travers (RVT) vient de prendre posses-
sion d'une composition-navette complè-
te. La nouvelle automotrice a été bapti-
sée du nom de Couvet . Son numéro 106
rappelle qu'elle est la sixième automotri-
ce électrique livrée au RVT. Ses sœurs
aînées avaient noms La Flamboyante
(numéro 101) et L'Etincelante (numéro
102). Elles furent mises en service à fin

1944, après l'électrification de la ligne.
Ces deux machines sont encore en servi-
ce sur le réseau du RVT.

UN PEU D'HISTOIRE

Il fallut patienter jusqu'en 1965 pour
que la compagnie soit dotée d'une nou-
velle automotrice, de trois voitures-pilo-
tes et de deux voitures intermédiaires.
Avec sa voiture de commande, l'automo-
trice numéro 103 circule aujourd'hui sur
la ligne Martigny - Orsières, en Valais. Le
parc des véhicules de traction du RVT ne
fut rajeuni que 1 8 ans plus tard, à l'occa-
sion du 10Ome anniversaire de la compa-
gnie. C'est en 1983 en effet que les auto-
motrices portant les numéros 104 et 105
furent ornées des blasons de Môtiers et
de Fleurier.

La composition-navette inaugurée à
Couvet a coûté six millions de francs
environ. Elle faisait partie d'une com-
mande de 60 véhicules passée en 1983 à
l'industrie suisse par plusieurs compa-
gnies privées (BLS, BN, EBT, GFM et
RVT). Les constructeurs de cette rame
sont les entreprises BBC Baden (équipe-
ment électrique), SWP Pratteln pour les
caisses et SIG Neuhausen pour les boo-
gies. Une étroite collaboration qui fut
profitable à tous les partenaires.

RÉUSSITE TECHNIQUE

Le nouveau matériel est une réussite
de la technique contemporaine. Rappe-
lons que l'automotrice est du type RAB-
De 4/4. Grâce àses 2300 CV, elle peut
remorquer une charge de 270 tonnes de
Neuchâtel à Travers ou de 480 tonnes de
Travers à Buttes. Sa vitesse-limite est de
125 km/heure. Dans sa formation stan-
dard, une rame réversible comme celle
inaugurée à Couvet est composée d'une
automotrice (avec compartiments de

deuxième classe et à bagages), d'une
voiture intermédiaire de deuxième classe
(type B.304 pour le RVT) et d'une voitu-
re-pilote à compartiments de première et
de deuxième classes. Dans son compar-
timent non-fumeurs, cette composition
dispose d'une place spécialement amé-
nagée pour les handicapés voyageant en
chaise roulante.

PRATIQUE

La nouvelle rame est équipée de portes
d'accès pratique, à marche-pieds rabat-
tables. Spécialement conçus, les vestibu-
les peuvent accueillir des voitures d'en-
fants, des bagages et des skis. Des voya-
geurs y trouvent aussi des places debout.

BON VOYAGE. - Tout pour le confort des voyageurs. (Avipress P. Treuthardt)

Quant aux compartiments destinés aux
voyageurs, ils sont confortables et spa-
cieux. Quant à l'aménagement intérieur
des voitures, il est du meilleur goût. Un
système moderne de chauffage et un dis-
positif d'aération renforcée au plafond
contribuent au bien-être des passagers.

En plus de ses performances techni-
ques, la nouvelle composition-navette
du RVT offre plusieurs autres avantages.
A une époque où le Val-de-Travers cons-
truit son avenir, elle est un gage d'opti-
misme et de confiance pour tous les ha-
bitants de la région.

Do. C.

Aux Verrières et a Couvet

Au cours de sa séance d'hier soir, le
Conseil général des Verrières a accepté le
budget de 1986, déficitaire de
191.443 francs. Rappelons qu'à la suite
du dépôt d'un référendum, le Conseil
communal n'a pas tenu compte de la
nouvelle échelle fiscale, ni de l'augmen-
tation des taxes hospitalières, de l'épura-
tion des eaux usées votées dernièrement
par le législatif.

Le Conseil communal « précisé que le
budget établi reflète la réalité. Calculant
au plus juste, l'exécutif a notamment
tenu compte de l'augmentation de la part
communale à l'AVS/AI et il a fait une
estimation raisonnable des frais de dé-
neigement. Le budget de la commune
frontière sera donc soumis tel quel aux
services compétents de l'Etat. Ces der-
niers attendront les suites du référendum
avant de se prononcer.

A COUVET

A Couvet, le législatif a aussi accepté
le budget communal de l'année prochai-
ne. Il faut souligner qu'en début de séan-
ce, un point important fut retiré de l'ordre
du jour. En effet, le projet de construc-
tion d'un abri public de protection civile
nécessite un complément d'étude.

Le Conseil communal a donc jugé utile
de reporter la discussion à une date ulté-
rieure.

La demande de crédit en faveur de
l'oeuvre des camps de vacances de
Champ-Petit et celle pour le financement
du secrétariat régional de la LIM ont
également été acceptés. M. Jean-Fran-
çois Gilliéron (soc) remplacera M. René
Vaucher à la commission des naturalisa-
tions et des agrégations.

Do. C.

Budgets acceptésOuvrir l'album aux souvenirs
Sud du lac 40 ans de football à Cudrefin

Lors de sa traditionnelle soirée familiè-
re, le FC Cudrefin a fêté son 40me anni-
versaire. On notait la présence de 130
personnes, invités, membres d'honneur,
membres du ciub des 50, joueurs et ju-
niors.

L'animateur salua les invités, particu-
lièrement l'adjoint au maire de la com-
mune française de Seignosse (Landes).
Le visiteur est aussi président du club de
football de Seignosse. Des jalons ont été
posés pour organiser un match entre les
deux équipes.

Le président du FC Cudrefin, M. Clau-
de Roulin, a fait l'historique du club. Le
premier comité était composé de MM.
Francis Castoldi, président, David Vessaz
vice-président, Arthur Baumann (actuel-
lement syndic de la commune), secrétai-
re, Samuel Richard caissier et Herbert
Vessaz membre adjoint.

Au palmarès du club: 1949-50, un ti-
tre de champion de groupe, 1972-73,

champion de groupe juniors B avec par-
ticipation à la demi-finale de la coupe
vaudoise, 1974-75 champion vaudois de
4me ligue.

Le FC Cudrefin dispose d'un terrain
magnifique de 100 m sur 72, équipé d'un
éclairage, le tout inauguré le 23 juillet
1972. En 1976, la commune de Cudrefin
fait construire un bâtiment comprenant
vestiaires, douches, et buvette. En 1977,
un terrain d'entraînement, équipé égale-
ment d'éclairage, est aménagé par le club
avec l'aide de l'entreprise Bianchi de
Payerne.

Le FC participe au championnat
1985-86 avec deux équipes en 5me li-
gue et une équipe de juniors C, entraînée
par M. Raphaël Bourgeois. La «premiè-

re» est actuellement en tête de son grou-
pe et est entraînée par Claude Roulin.

Le comité du club se compose de MM.
Claude Roulin, président, Jean-Pierre
Schlaefli vice-président, Marc. Kurt tréso,-
rier, Gérard Bourgeois secrétaire, Carlo
Maspoli, Jean-Claude Schild et Philippe
Sansonnens, membres adjoints. Au
cours de la manifestation, M. Arthur
Baumann, syndic, a apporte les félicita-
tions de la municipalité. M. Edmond Mo-
simann, président d'honneur, raconta
quelques anecdotes. Et pour marquer
l'événement, MM. Francis Castoldi, pre-
mier président et son beau-fils Roland
Bonny ont offert un magnifique équipe-
ment à l'équipe juniors.

Nouvelles autorités assermentées
Nord vaudois A Provence

Les autorités issues des dernières élec-
tions communales sont en place. L'asser-
mentation de 30 conseillers communaux
(législatif) et de la Municipalité (exécu-
tif) de Provence a eu lieu récemment,
sous les auspices du préfet du district de
Grandson, M. René Perdrix. Seule fem-
me est entrée au législatif. Il s'agit de
Mme Josiane Perrin, qui a été fleurie.

Après la prestation de serment, les par-
ticipants se sont déplacés à la salle com-
munale où se sont déroulées les nomina-
tions. Le bureau du Conseil communal
se présente comme suit: président. M.
Jean-Louis Guillaume; premier vice-pré-

—Rident, M. Roger Gaille; deuxième vice-
président, M. Denis Favre ; secrétaire, M.
Willy Gaille; scrutateurs, MM. Patrick
Delay et José Jeanmonod; suppléants,
MM. Gérard Mariller et Cyril Favre. M.
Fernand Favre, a été reconduit dans .ses
fonctions d'huissier. Les diverses com-
missions sont composées de la manière
suivante: gestion, M. Gérald Renevey,
président, Mme Josiane Perrin, MM. De-
nis Favre, René Favre et Laurent Vuiller-
met; amenée d'eau Onnens-Sainte-
Croix, MM. Louis Delay, syndic, Roger
Perrin et Gilbert Jeanmonod, munici-
paux; suppléant, M. Jean-François Ma-
gistretti.

Le syndic, M. Louis Delay, a remercié

les participants et plus particulièrement
M. David Jeanmonod, boursier commu-
nal depuis 1947. Une collation a mis un
terme à cette assemblée constitutive.
(M.V.)

YVERDON-LES-BAINS

(c) M. Daniel Fiaux, municipal
des travaux à Yverdon-les-Bains, a
démissionné récemment avant les
élections communales pour raison de
santé. Il avait réuni la presse à l'occa-
sion de son départ et pour présenter
le plan d'extension partiel des zones
périphériques de la ville. C'est le dos-
sier le plus important de la dernière
législature. Son étude a duré deux
ans. M. Rouyer, architecte, en a dis-
séqué les détails. Les objectifs à at-
teindre sont, entre autres, modération
du développement urbain, possibili-
tés d'accueillir des industries nouvel-
les dans le secteur des Petits-
Champs. Il faut aussi répondre aux
exigences des habitants, exigences
plus qualitatives que quantitatives.

Modérer le
développement urbain

^ ^C O UR R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
Billet du samedi

Le temps de l'Avent a été très bien marqué par Une Cantate de Noël d'Arthur
Honegger , chantée et jouée au Temple du bas.

L'on voit combien Honegger comprend le cœur humain avec ses appels, ses espoirs,
son attente. Il y a tout cela dans les accords du début de cette grande œuvre et dans
le chant du «De Profundis».

Lequel d'entre nous n'a pas passé par la détresse et n'a-t-i l  pas appelé avec larmes
le Prince de la Paix?

Or, comme le dit si bien Paul Claudel, ce Prince de la Paix , Il est venu grâce à une
femme qui l'a reçu dans la soumission et l'amour.

- « Et pourtant, ce souffle impatient du monde il y a quelqu'un qui a su l'emprisonner.
Il a suffi naïvement pour le prendre de cette Vierge qui lui dit: Mon bien-aimé.
Un enfant dort sur son sein et la joue contre sa joue.
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.»
La Messe là-bas. Paul Claudel.
Il est vrai, les prophètes, d'Esaïe à Jean-Baptiste avaient annoncé le Prince de la Paix ,

ils en avaient tracé le profil afin que nous le reconnaissions.
Les hommes souvent ont dit: «Ça n'est pas évidentI» Mais cette pure jeune fille

nommée Marie a accepté de donner naissance charnelle au Fils Unique de Dieu qui
avait choisi de venir à nous dans un corps humain, celui d'un faible enfant.

Nous avons tous à l'esprit l'Annonce faite à Marie par l'ange Gabriel et l'acceptation
de la pure jeune fille:

- «Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.» Luc 1. v. 48.
Nous pensons tous à la prédiction d'Elisabeth, sa parente:
- «Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni!» v. 42.
Enfin, nous évoquons le «Cantique de Marie:»
- «Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit
en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux
sur la bassesse de sa servante.
Car voix, désormais, toutes les générations me diront Bienheureuse I» v. 48.
Il y a quelque temps, je suis monté au couvent bénédictin de Montserrat , là où Marie

est particulièrement vénérée.
Il y avait de très nombreux cars. A l'office de midi la foule la plus compacte se pressait

dans la vaste basilique où l'on voyait , très haut au-dessus de l'autel, la statue de Marie,
une Vierge noire parée d'une vaste chape dorée.

Un ^ère 
en longue robe noire présidait l'office. Le chœur nombreux du collège

chantait les hymnes à la Vierge.
On sentait une émotion très grande dans toute la foule des fidèles. Nos frères

catholiques élèvent ainsi une prière fervente à Marie. Nous autres réformés-évangéli-
ques nous nous'efforçons de suivre Marie dans notre soumission aux volontés souvent
très inattendues de Dieu et de recevoir le Christ en vos vies.

Karl Barth a dit que le geste de Marie a été le grand «oui» de l'humanité à Dieu qui
lui offrait un Sauveur.

Puissions-nous Le recevoir tout à nouveau comme Honegger nous le propose, avec
tous les chants de Noël.

Et que le Prince de la Paix nous donne à tous de quoi louer et célébrer le Seigneur!
Jean-Pierre BARBIER

Marie dans l'Histoire du Salut

FLEURIER

(sp) Passionnés de mécanique, trois
apprentis de Fleurier, Patrick Grand,
Marco Generoso et Silvio Sorrenti, ont
l'intention de créer un «Fan's club Piag-
gio». Le but d'un tel club? Se retrouver
entre copains pour bricoler et discuter de
leur attirance commune pour les vélomo-
teurs, surtout ceux de la marque Piaggio.
Un local est d'ores et déjà disponible
pour travailler et déposer du matériel.
Mais il ne s'agit en aucun cas de faire de
la concurrence aux professionnels de la
branche.

Les promoteurs du club ont imprimé
un autocollant qu'ils vendent à leurs pa-
rents et amis, le bénéfice étant versé pour
une part à une institution d'utilité publi-
que et pour une part à un fonds d'achat
de pièces et d'outils. Quelques adultes
ont déjà adhéré au groupe qui se donne-
ra des statuts. Même s'ils n'en possèdent
pas, tous les jeunes qui s'intéressent aux
«teufs » peuvent entrer dans ce club; il
suffit de prendre contact avec l'un ou
l'autre des trois fondateurs !

Un club
pour les fans

du teuf...

(sp) Mercredi en début de soirée, la
chorale du corps enseignant neuchàte-
lois, dirigée par Georges-Henri Pantillon,
a donné, en préconcert ouvert au public,
à la chapelle de Couvet, l'oratorio d'An-
ton Dvorak, «Sainte Ludmilla». Cette
grande œuvre, à la fois religieuse et pa-
triotique, sera reprise à la mi-janvier à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, avec le
concours de solistes et de la Société
d'orchestre de Bienne, alors que la ver-
sion proposée l'autre jour était accompa-
gnée au piano par Marc Pantillon. No-
tons que cet oratorio est chanté en lan-
gue tchèque et que la traduction des
textes a été lue par M. Georges-André
Aeschlimann. Une centaine d'auditeurs
ont suivi avec enthousiasme cette inter-
prétation partielle.

Préconcert réussi .

FLEURIER

(sp) Du temps où le vin de Neuchâtel
était acheminé par bateau vers Soleure,
l'expression «être chargé pour Soleure »
servait à désigner populairement celui
qui avait abusé de la dive bouteille. Les
élèves de la 3me année secondaire mo-
derne A du Collège régional de Fleurier
se sont embarqués ces jours pour la
même destination, mais, eux, en tout
bien tout honneur! A l'instigation de leur
maître de classe, M. Heinz Reber, ils ont
passé une journée et demie au bord de
l'Aar pour les trois raisons suivantes : fê-
ter Noël autrement que dans leur salle
avec un pique-nique et des jeux; vivre
ensemble un moment de vie communau-
taire ; saisir l'occasion d'appréhender sur
place le thème d'une leçon d'allemand

l38ifils viennent de terminer et qui était'
justement consacrée à la ville de Soleu-
re I Au programme de cette escapade de
l'Avent: le musée des armes et uniformes
de l'Arsenal, l'église baroque Saint-Ours,
le pèlerinage de l'Hermitage et la piscine
couverte de Zuchwil.

Une excellente initiative pour mettre
en contact direct l'école et la vie.

Direction Soleure

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 10 h 30, culte et com-
munion.

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

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

Couvet : 9 h 45, culte et communion,
9 h 45, culte de l'enfance à la cure. Ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse.

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

Môtiers : 19 h, fête de Noël des en-
fants, 9h 45, culte de l'enfance à la cure.

Noiraigue : 9 h, culte.
Sait-Sulpice: 19 h 30, fête de Noël

des enfants.
Travers : 10 h 15, culte et commu-

nion, 11 h, culte de l'enfance. Vendredi
17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9h 15, culte.

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées f samedi 20 h,
concert au temple. Dimanche 9 h 30,
école du dimanche, 9 h 30, culte et sain-
te cène M. Jean-Jacques Piaget.

ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h, messe en ita-
lien, dimanche 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe à la
cure protestante.

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

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

9 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière, 9 h 45, réu-
nion de sanctification, 19 h 30, fête de
Noël.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et
jeudi 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude bibli
que, 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple
9 h 45, culte et sainte cène.

CULTES ;

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les

anges se fendent la gueule (12
ans).

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

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

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

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, Le-

gend, (12 ans) ; 17 h et 20 h 30, Les
anges se fendent la gueule (12
ans).

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

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

Môtiers, château. Musée Léon Per-
rin: ouvert.

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

dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch, rue
Rousseau, Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre
11 h et midi, Marc Petitpierre, 11, rue
de l'Ecole d'horlogerie, Fleurier, tél.
61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h Officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Heidi
Jenni, place du Marché, tél. 61 13 03.

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

vers : 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:

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

Service .d'aide familiale:
tél. 61 16 72. '

SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou
tél. 65 12 42.

Fleurier, gare RVT, service d'infor-
mation : 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 DU JOUR
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FÉTIGNY

La fièvre monte dans les rangs de la
Fanfare paroissiale qui organisera, du 29
mai au 1er juin 1986, la Fête des musi-
ques broyardes. Le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Jean-Louis Char-
donnens, est déjà au travail pour la réus-
site de ce grand rendez-vous musical qui
réunira toutes les fanfares de la région.
Placé sous le thème «Fétigny au fil des
saisons», le cortège préparé par les so-
ciétés locales et les enfants des écoles
sera sans nul doute le point culminant
des festivités, (gf)

Fête des
musiques broyardes

PAYERNE

La foire de Noël qui s'est déroulée
jeudi n'a pas été très importante. Place
du Marché et rue du Temple, les mar-
chands forains étaient moins nombreux
que d'habitude et n'ont fait que de mo-
destes affaires. Le marché aux fruits et
légumes, lapins et volaille, était un mar- ,
ché d'hiver, donc assez restreint. On y
trouvait quelques sapins de Noël et du
gui pour la décoration des fêtes de fin
d'année. Les œufs du pays, assez rares à
cette saison, se vendaient en moyenne
5 fr. 30 la douzaine. Place de la Concor-
de, le marché au petit bétail était inexis-
tant , aucun porc n'ayant été amené sur le
champ de foire, (rp)

Foire de Noël

France voisine

Il y a quelques mois, une bizarre histoi-
re avait eu lieu en Franche-Comté et son
épilogue se déroulera à Neuchâtel.

Un ressortissant espagnol, domicilié à
Marin, s'était arrêté avec sa voiture de-
vant la discothèque de la Vrine, à quel-
ques kilomètres de Pontarlier. La voiture
fut prétendument volée et retrouvée dé-
molie en contrebas d'une petite route.

MISE EN SCÈNE

' L'enquête menée outre-Doubs et dans
notre pays par le juge d'instruction Jean-
Pierre Kureth a permis d'établir que le

propriétaire du véhicule était de mèche
avec les soi-disant voleurs et que l'acci-
dent n'était qu'une mise en scène.

Ce propriétaire ayant déclaré le sinistre
à une compagnie d'assurances du chef-
lieu, celle-ci s'était méfiée d'un coup tor-
du. Le propriétaire de l'auto a été inculpé
de tentative d'escroquerie et sera jugé
par un tribunal de Neuchâtel.

Quant à ses deux hommes de paille, la
justice de notre pays ne leur peut rien,
leur activité délictueuse s'étant passée en
France.

G. D.

(c) Le Conseil municipal d'Ornans
s'est réuni pour étudier le projet de l'As-
sociation des journalistes professionnels
de la pêche, qui souhaitent créer dans la
capitale de la vallée de la Loue une mai-
son nationale de la pêche, réalisation
unique en France. La maison qui autre-
fois abritait les sœurs garde-malades a
été pressentie. Le souhait à court terme
est de créer un musée des pêcheurs. Fai-
re connaître et favoriser la pratique de la
pêche. Faire connaître la faune, la flore et
l'écologie du milieu aquatique par une
exposition permanente, vitrine et aqua-
rium et accueillir les touristes pêcheurs,
les renseigner et les guider.

Une maison nationale
de la pêche et de l'eau

à Ornans ?



L'homme des caisses noires candidat

Beme \ Elections d'avril 86

Rudolf Hafner, l'ancien contrôleur des finances qui est à
l'origine de l'affaire dite des «caisses noires » du gouver-
nement bernois, sera candidat au Grand conseil bernois
sur une liste libre lors des élections d'avril 1986.

C'est ce qu'a annoncé jeudi soir a
Berne le groupe politique Liste libre, à
l'issue de son assemblée.

Rudolf Hafner, qui a été «prié par de
nombreuses personnes» d'accepter
une telle charge de député, considère
sa collaboration avec le parlement ber-
nois «comme une représentation du
peuple», ainsi qu'il l'a précisé lors
d'une interview accordée à la station
locale Radio Extra-BE.

Au cours de son assemblée, Liste
libre a par ailleurs fait connaître le nom
des 24 autres candidats qu'il présente-
ra aux prochaines élections du Grand
conseil. L'un d'eux, M. Peter Zuber,
est membre du «Comité d'action pour
les demandeurs d'asile refoulés». Mé-

decin à Ostermundigen, M. Zuber s'est
notamment illustré par ses prises de
position sur le problème des Tamouls.
La conseillère nationale Leni Robert el
la députée Rosmarie Baer sont égale-
ment candidates, a déclaré un porte-
parole du parti.

En vue des élections au Grand
conseil, le groupe Liste libre s'est en-
core prononcé contre un apparente-
ment de listes. Pour ce qui est de
l'élection au Conseil d'Etat, il a fait
savoir qu'il collaborerait avec d'autres
groupes (Jeune Berne, le Parti évan-
gélique populaire, l'Alliance des indé-
pendants. Alternative démocratique et
le parti démocrate-chrétien).

RUDOLF HAFNER.- Sur une liste li-
bre... (Keystone)

Plateau de Diesse PI a Q M pttp h i St O r î Q U G

Il était une fois la Réforme, la révolution et ... l'adultère !
Où ça? Sur le Plateau de Diesse. Allons donc ! A décou-
vrir dans un passionnant ouvrage publié à l'occasion du
800me de l'Eglise de Diesse.

Longtemps reléguées sous la poussiè-
re du temps, des archives de la région
refont surface par le biais d'un livre édité
par la paroisse de Diesse. Les amateurs
d'histoire locale peuvent d'ores et déjà se
réjouir. L'idée du bouquin remonte c
1981 . Une fête villageoise avait servi de
prétexte à la parution d'une plaquette
d'une vingtaine de pages intitulée
«Chroniques de la paroisse de Diesse»,
C'est alors seulement que l'on se rendit
compte de la richesse 'des archives pa-
roissiales. Dès lors, pourquoi ne pas étu-
dier ces documents plus en profondeur?
Et, partant , essayer de dévoiler peu ou
prou le passé finalement mal connu
d'une région. M. Frédy Dubois, ensei-
gnant secondaire à La Neuveville et en-
fant de Lamboing, accepta de relever le
défi. Il se plongea avec enthousiasme
dans ces archives, avec l'espoir d'en tirei
de quoi publier un livret ou une brochure
pour le 800me de l'Eglise Saint-Michel.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

Le résultat obtenu dépasse de loin les
espérances de l'auteur.Un livre très réussi
de 150 pages, conçu et réalisé par Joël
Racine, graphiste et peintre à Lausanne.
Jaquette en couleur représentant les vi-
traux de Fernand Glauque, croquis, des-
sins, photos noir-blanc ou en couleur -
dont certaines de Willy Krebs, une réfé-
rence - texte aéré... Tout concorde à
faire de ce livre un petit chef-d'œuvre.
Dans la rédaction des textes, Frédy Du-
bois a décidé de faire une large place aux
documents, aidé et conseillé qu'il a été
par M. Rémy Scheurer, professeur d'his-
toire médiévale à l'Université de Neuchâ-
tel.

L'ADULTÈRE, DÉJÀ

Les documents en question offrent un
aperçu de certains aspects de la région.
D'une manière générale, ils permettent
de découvrir les gens de ce pays, ceux
qui vivaient dans les villages de la pa-
roisse, cèui qui travaillaient la terre dans
des conditions souvent pénibles, ceux
aussi qui, par leur comportement , s'atti-

raient les foudres de la justice
Les juges d'autrefois avaient à traiter

non seulement des cas d'ivrognerie ou
de scandale d'auberge, mais aussi -
déjà! - des cas d'adultère et de divorce,
Sans oublier ceux liés au manque d'assi-
duité au culte de même qu'au non-res-
pect du repos dominical. Cette place pré-
dominante de l'Eglise dans la société
jusqu'au XIXe siècle explique d'ailleurs la
richesse des documents, la paroisse étant
alors un cadre à la fois spirituel, politi-
que, administratif et social. Ces mêmes
documents, et M. Dubois le relève, ne
sauraient passer sous silence le bâtiment
lui-même. Son évolution, depuis la bulle
de 1185 qui le mentionne pour la pre-
mière fois (aujourd'hui aux archives de
l'Etat de Berne) jusqu'aux plus récentes
transformations, fait l'objet d'un chapitre.
Tout comme le rôle, la personne et le ...
salaire du pasteur !

LE PLATEAU À AUSTERLITZ

Deux autres chapitres sont consacrés à
deux périodes bien particulières. L'une
d'elles est bien sûr la Réforme qui divisa
fortement la population du Plateau de

Diesse aux environs de 1 530, à tel point
que tout le milieu du XVIe est marqué
par les rivalités entre protestants et ca-
tholiques.L'autre concerne la phase révo-
lutionnaire (1798-1815) durant laquelle
tout l'ancien Evêché de Bâle - dont
Diesse faisait partie - fut rattaché à
l'Empire français. Plusieurs citoyens du
Plateau durent ainsi accomplir leurs obli-
gations militaires dans les armées napo-
léoniennes, comme le prouve un docu-
ment des archives annonçant la victoire
d'Austerlitz !

Le dernier volet de l'ouvrage est dédié
à deux pasteurs qui marquèrent de leur
empreinte le siècle dernier. A commencer
par Jean-François Benoît Lamon, deve-
nu ministre du culte à Diesse après avoir
été chanoine du Grand-Saint-Bernard.
Est évoqué également la figure de son
successeur Edouard Besson, pasteur de
1858 à 1882. Historien à ses heures, il
fut un des premiers à étudier le passé de
sa région. A témoin sa « Légende de
Chasserai» que l'on découvre en fin de
volume et qui nous ramène au Moyen
âge. Saignant ! Un avant-goût? On y
évoque entre autres le Montizel (mont
de la tuerie), un chef burgonde «déchiré
par la griffe d'ours, alors si communs
dans la contrée».

Pis: il paraîtrait même qu'aujourd'hui
encore, on peut aller chercher son lot de
frissons du côté de Chasserai. Où et
comment? Réponse dans la légende.

Réforme, Révolution et ... adultère

Jura bernois : pas de candidat
UDC au Conseil exécutif

Le comité de l'Union démocratique
du Centre (UDC) du Jura bernois a
décidé de ne pas apporter son soutien
à la candidature du conseiller national
Jean-Paul Gehler à l'élection de l'exé-
cutif bernois au mois d'avril prochain.
L'assemblée des délégués, réunie jeudi
soir à Sonceboz (BE), a rejeté cette
candidature qui avait été proposée par
le groupe UDC de Moutier, a-ton ap-
pris vendredi. Il n'y aura donc aucun
candidat commun UDC des trois dis-
tricts du Jura bernois.

On reproche à M. Gehler, 34 ans,
fondateur de l'organisation des jeunes
du mouvement anti-séparatiste San-
glier, d'être trop jeune pour un mandat
au Conseil exécutif. M. Jean-Paul

Gehler a fait savoir vendredi qu'il avait
été surpris des reproches d'ordre con-
fessionnel faits à son égard. Le Jura
bernois est en majorité protestant,
mais la famille Gehler est catholique,
ont argumenté ses opposants.

La décision du parti cantonal de ne
proposer aucun candidat commun des
trois districts du Jura bernois a été
prise par 46 voix contre 14. Quant à
savoir si M. Gehler entend présenter sa
candidature pour l'exécutif bernois à
son parti cantonal, l'UDC, sans l'appui
du comité Jura bernois, l'interressé a
déclaré qu'il allait tout d'abord consul-
ter ses collègues de parti. (ATS)

Opération non commerciale
(c) Le nouveau livre consacré a I histoire du Plateau - il se veut simple et

accessible à tous - ne peut pas être obtenu en librairie. C'est la paroisse de
Diesse elle-même qui l'a édité et qui l'écoulé. A ce jour, 700 des 1500
exemplaires imprimés ont été vendus dans la région surtout. Ce livre devrait
aussi intéresser les écoles et bibliothèques. Pourtant, bien peu se sont manifes-
tées jusqu'ici. Selon le pasteur Jean Bourquin, à qui cette réalisation tenait à
cœur «éditer un ouvrage de cette importance n'a pas été chose facile, les frais
d'impression ou de reliure étant fort élevés». Malgré les subsides dont elle a
profité, malgré le travail bénévole des auteurs de l'ouvrage, la paroisse ne fera
aucun bénéfice dans cette opération:
- Quoi qu'il en soit, conclut M. Bourquin, il ne s'agissait pas de réaliser une

affaire juteuse, mais bien plus d'offrir aux gens un souvenir concret de l'année
du 800me, ainsi qu'un moyen de connaître un peu mieux leur région.

Choix par 12
Programmes TV

L'exécutif municipal bernois a fait sa-
voir vendredi que le réseau de télévision
par câbles de la ville retransmettra dès fin
janvier 1986 trois programmes supplé-
mentaires, à savoir France 1, Bayern 3 et
Sùdwestfunk 3, portant ainsi à 12 le
nombre de programmes retransmis par le
réseau municipal.

Face au flux sans cesse croissant des
programmes par satellite, la Municipalité
bernoise entend maintenir un certain
contrôle. Le citoyen qui se contente des
programmes actuellement proposés ne
payera que la taxe de base mensuelle.
Aucune taxe supplémentaire ne devrait
être exigée pour les futurs nouveaux pro-
grammes, a-t-il encore précisé. (ATS).

Démission du médecin
du pénitencier

de Thorberg
Le médecin de la prison bernoi-

se de Thorberg a donné sa démis-
sion : il a refusé de violer le secret
médical en annonçant à la direc-
tion de l'établissement les cas de
SIDA. Le médecin cantonal ber-
nois, M. Hans Burgi, a confirmé
vendredi cette démission. Sur de-
mande du département cantonal
de justice et police, la direction
bernoise de la santé publique
(DSP) étudie la question de sa-
voir si, dans certains cas, les mé-
decins de pénitenciers ne doivent
pas être libérés du secret médi-
cal, auquel cas ils ne seraient pas
punissables. Par ailleurs, le
conseiller d'Etat, chef du DSP,
M. Kurt Meyer, a décidé de sou-
mettre le problème au Conseil na-
tional.

Heute Abend in... » sur le gril
La section bernoise des Organisations

progressistes suisses (POCH) a déposé
une plainte contre l'émission «Heute
Abend in...» sur les Tamouls en Suisse
auprès de l'autorité indépendante de
plainte de- la radio et de la télévision.
L'émission présentée à la télévision suis-
se alémanique le 4 décembre aurait violé
la concession de la SSR, a fait savoir le
POCH vendredi dans une lettre adressée
au président de l'autorité, M. Oskar
Reck.

Sur le fond, les POCH se félicite que la
télévision traite des thèmes aussi contro-
versés que celui du problème des requé-
rants d'asile. Ils regrettent toutefois
qu'en tant que principaux intéressés, les
Tamouls n'aient pas pu participer aux

préparatifs de I émission du 4 décembre,
ce qui, selon les POCH toujours, expli-
querait qu'aucun Tamoul n'y ait pris la
parole.

Les POCH estiment d'autre part que
l'émission n'a pas fourni d'informations
détaillées sur la situation actuelle au Sri
Lanka. De plus, ils considèrent que le
choix des invités (50 % d'entre eux
étaient des représentants de l'Action na-
tionale) n'était pas représentatif de la
population suisse. La section bernoise
des POCH exige qu'une nouvelle émis-
sion sur les problèmes des requérants
soit présentée et que les critiques formu-
lées soient respectées.

Le « qui suis-je » des socialistes
Jura l Brochure de belle facture

En prenant de l'âge, c'est bien connu, on aime à jeter un
regard vers son passé, on cherche à remonter à ses
origines, à connaître ses racines. Les formations politi-
ques n'échappent pas à cette tendance.

Le part i socialiste jurassien (PSJ)
vient de le prouver en sortant, à l'oc-
casion de son dixième anniversaire,
une brochure d'une cinquantaine de
pages, de très belle facture, intitulée
«Socialisme jurassien : d'Adhemar
Schwitzguebel à Henri Parrat».

En réalité, on l'aura compris, le so-
cialisme, dans le Jura, est bien anté-
rieur à la constitution du parti socialis-
te jurassien actuel le 3 mai 1975. Il est
l'héritier direct de l'ancien parti qui,
dès 1919, avait rassemblé les socialis-
tes de l'ensemble du Jura historique. Il
possède donc une histoire qu'assez
peu de personnes connaissent, même
parmi ses plus fervents militants. D'où
l'idée, née chez les responsables de la
Société coopérative du «peuple juras-
sien» (le mensuel du PS), d'offrir au
PSJ comme cadeau de dixième anni-
versaire un historique à travers l'itiné-
raire de quelques personnalités mar-
quantes. Il s'agit d'un ouvrage destiné
avant tout aux militants, ouvrage de

vulgarisation plutôt que véritable traité
d'histoire. Très abondamment illustrée
et d'une mise en page soignée, la bro-
chure est d'un abord très facile et elle
suscitera certainement de l'intérêt à
l'extérieur des rangs socialistes. C'est
une œuvre collective qui comporte
7 signatures : celles de Jacques Si-
mon, François Kohler, Jean-Marie Mi-
serez, Georges Pelegry, Roland Muel-
ler, Christian Merkelbach et Pierre
Gassmann.

CINQ FIGURES MARQUANTES

A part la douzaine de pages consa-
crées aux deux étapes distinctes de
l'existence du PSJ (de 1919 à 1974 et
de 1975 à 1985), la brochure est en-
tièrement consacrée à cinq figures de
proue du socialisme dans le Jura :
Adhemar Schwitzguebel, ouvrier anar-
chiste à Sonvilier, dont le nom est lié à
la première internationale en Suisse et
particulièrement dans le Jura, Pierre

Nicol de Porrentruy, fondateur de la
section socialiste de sa ville, député au
Grand conseil bernois, Ernest Vuille de
Tramelan, membre lui aussi du Grand
conseil bernois, puis du Conseil natio-
nal, membre fondateur du PS de Tra-
melan en 1902, maire de sa ville natale
dès 1936, Georges Moeckli de Delé-
mont, l'homme qui devint le leader du
socialisme jurassien dans l'entre-
deux-guerres, celui par qui le problè-
me jurassien fut relancé en 1947, et
enfin Henri Parrat, premier maire socia-
liste de Delémont, préfet du district,
membre de la «Troisième Force», qui
recommanda cependant le «oui à la
séparation » en 1974, entraînant ainsi
dans son sillage des centaines d'hési-
tants.

On l'aura compris, les cinq figures
évoquées dans la brochure (tirée à
800 exemplaires) qui vient de paraître
sont représentatives de toutes les ré-
gions du Jura historique, mais aussi
de toutes les tendances du socialisme.
Leurs cinq itinéraires convergent et se
confondent en une histoire non parti-
sane du socialisme dans le Jura. L'ou-
vrage a donc sa place sur le rayon de
chaque bibliothèque.

BÉVI

De Longines à Pierre Arnold
La Neuveville ] ReVU6 de la CEP

Dans sa dernière revue trimestrielle pa-
rue ce mois-ci, la CEP Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois - dont le
siège est à La Neuveville - publie un
reportage intéressant sur la diverification
horlogère dans la région, à travers sur-
tout le chronométrage de Longines Elec-
tronic Timing.

On y décrit les divers engagements de
l'entreprise de Saint-lmier dans les com-
pétitions sportives internationales. Au-
jourd 'hui, Longines produit de véritables
ordinateurs de chronométrage dont cer-
tains types sont à même d'imprimer des
temps, de produire des classements et
d'afficher des résultats sur les tableaux
d'affichage lumineux fabriqués par l'en-
treprise. Par le simple branchement d'un
circuit comprenant le programme désiré,
ces appareils sont adaptés à tous les gen-
res possibles de chronos.

De l'avis de M. Manfred Laumann, di-
recteur de l'entreprise «les éléments hor-
logerie et chronométrage produisent un
effet de synergie au bénéfice de la noto-
riété mondiale de notre marque et de nos
produits». Si l'on retrouve presque tou-
jours Longines en tant que chronomé-
treur officiel des plus grandes compéti-
tions - ou sous l'égide de Swiss Timing
- la concurrence n'en est pas moins rude.
Cependant, l'expérience, la sécurité du

service et des innovations que Longines
peut offrir aux organisateurs de compéti-
tions, sont les meilleurs atouts pour le
développement futur de l'entreprise.

Un mot enfin sur les dernières pages
de la revue, lesquelles sont consacrées à

la conférence passionnante qu'avait

donnée au chef-lieu M.Pierre Arnold,
administrateur-délégué SMH, sur le thè-
me :«Vivons le changement». G.

Retraités de Longines en fête

Les retraités de la Compagnie des montres Longines ont célébré leur coutumière
fête de Noël. Cent vingt aînés se retrouvèrent au foyer de l'entreprise où MM. Florian
Schwaar, directeur du personnel, et Pierre-André Beuchat, responsable de la caisse de
retraite, leur adressèrent les propos de bienvenue et les mirent au courant de l'actualité
de l'entreprise. Au cours de la collation, la chorale de l 'Honorable confrérie des
retraités et la fanfare Longines, dirigées toutes deux par M. Martial Dubail, et les
chants des enfants de la Crèche «La Pelouse», mirent beaucoup d'harmonie à ces
retrouvailles.

Bienne

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Pale Rider.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Le mariage du siècle.
Elite: permanent dès 14 h 30, Young,
i wild, crasy.
Lido 1:15 h. 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30, 3

hommes et un couffin.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

La forêt d'émeraude.
Métro : 19 h 50, Passeur d'hommes /

Un alléluia pour poignes jaunes.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45.

Cocoon.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

The Goonies.
Studio : 15 h. 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45.

Encourager I expression littéraire
La romancière Bernadette Richard vient de recevoir la possibilité de s établir

et de travailler à Paris du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, a indiqué vendredi
l'Office d'information du canton de Berne. Née à La Chaux-de-Fonds mais
originaire de Lamboing (BE), Bernadette Richard a publié deux romans:
«Quelque part... une femme» et «La femme déserte», récits fortement em-
preints d'éléments autobiographiques. Son futur séjour à Paris lui permettra
«d'échapper à d'astreignantes tâches de journaliste » pour se consacrer à la
mise à jour d'un troisième roman et d'un recueil de nouvelles.

Depuis plusieurs années, le canton de Berne bénéficie d'un appartement a
New-York qu'il met à la disposition de ses différentes commissions culturelles.
Celles-ci désignent un artiste qui peut y séjourner durant six mois.

A partir du mois de juin 1986, il en sera de même pour des stages d'une
durée variable à Paris. Jusqu'ici, seule la commission de littérature française
n'avait pas encore fait usage de ce privilège. Elle a donc obtenu d'être la
première à disposer de l'appartement à Paris pour un écrivain natif ou originai-
re de la partie francophone du canton. (AP)

Complet
Le recueil systématique de la légis-

lation bernoise est complet. La chan-
cellerie du canton de Berne a publié
vendredi la 9me et dernière partie de
ce recueil qui traite la législation
concernant le développement éco-
nomique, l'agriculture, les forêts, la
chasse, la pêche, l'industrie et l'arti-
sanat, le commerce et le crédit.

Selon les renseignements de l'offi-
ce d'information du canton de Berne,
ce recueil comprend 6000 feuilles ré-
parties en 15 classeurs. Une table des
matières paraissant une fois par an-
née sous la double forme du registre
alphabétique et systématique facilite
la recherche. La systématique a dans
une large mesure repris celle de la
législation fédérale. (ATS)

Vie horlogère

Taram et le chaudron magique.
Pharmacie de service: Pharmacie Adler,

rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts. Caves du

Ring: exposition de Noël jusqu'au 5
janvier.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
aquarelles de plusieurs artistes jusqu'au
21 décembre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Jeanne Chevalier jusqu'au
5 janvier.

Musée Neuhaus, Prom. de la Suze 26:
Bienne au XIXe siècle (habitat et écono-
mie familiale).

Palais des congrès (foyer) : exposition
sur la Chine jusqu'au 28 décembre.

CARNET DU JOUR

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

A l'heure
des Rois mages,

pensez
aux voyages:

its r^'

A l'avenir, le train.
Fl Vos CFF

270100-80



René Felber : ambitions satisfaites
Ces personnalités qui font Neuchâtel (II)
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RENÉ FELBER DEVANT LE BÂTIMENT DU DÉPARTEMENT CANTONAL DES FINANCES. - «Nous sommes condamnés à l'espoir. Ce serait
stupide de s'arrêter en cours de route». (Avipress-Treuthardt)

Député cantonal a 32 ans, maire du Locle a 31 ans, conseiller
national à 34 ans avec à la clé la présidence du groupe
socialiste, conseiller d'Etat à 48 ans. René Felber a eu tous
les honneurs que peut ambitionner un homme politique en
Suisse. Sauf celui d'être porté à la plus haute charge, celle
de conseiller fédéral. Il s'en est pourtant fallu de peu, un
certain 7 décembre 1977. Ce matin-là, l'Assemblée fédérale
a préféré Pierre Aubert, candidat du groupe socialiste, à
René Felber, désigné par le Parti socialiste neuchàtelois. Un
choix que les grands électeurs ont peut-être regretté par la
suite, mais qui a conservé René Felber sans acrimonie aucu-
ne et parfaitement serein, et lui a montré que les Neuchàte-
lois, loin d'être les gens froids que l'on prétend, savent
manifester une chaleureuse solidarité. L'homme a-t-il man-
qué d'ambition? Peut-être. «En réalité, prècise-t-il. il ne me
reste plus rien à souhaiter. Et puis, je refuserai toujours de
me prêter au jeu de la «politique-spectacle».»

Catholique lucernois par ses ancê-
tres, mais parfaitement à l'aise en terre
farélienne, René Felber a passé sa jeu-
nesse à Neuchâtel. Il a été instituteur
au Locle, avant d'en être le maire (per-
manent) pendant 16 ans. Aujourd'hui,
il partage son temps entre le Château
et sa maison de Sauges-près-Saint-
Aubin (trop jolie aux yeux des en-
vieux). Un parcours qui a un peu va-
leur de symbole, puisqu'il unit le Haut
et le Bas.

Le caractère du directeur des finan-
ces neuchâteloises le porte à regarder
droit devant lui et pas tellement à se
retourner sur son passé. Mais il a gar-
dé un attachement particulièr e sa ville
du Locle, dont il est devenu originaire
et qui fut plus qu'un tremplin dans sa
carrière. Qu'ils soient de droite ou de
gauche, les Loclois votaient toujours
pour tour président de commune lors
des érections fédérales. Beau témoi-
gnage de confiance et de considéra-
tion attaché à sa personne, que René
Felber n'a pas oublié.

LE «GRAND SOIR»
PAS POUR DEMAIN

Socialiste, René Felber l'est à l'inté-
rieur de lui-même parce que son père
était ouvrier. Il l'est devenu activement
le jour où le PS loclois l'a sollicité pour
le Conseil général:
- Il se trouve que ceux qui

m'ont contacté les premiers
étaient ceux dont les idées cor-
respondaient aux miennes, se sou-
vient-il. Quelques jours plus tard,
deux représentants du PPN ont
fait la même approche, mais pour
le Conseil communal. S'ils
avaient été les premiers, je ne
pense pas que j'aurais accepté
sans autre, ajoute-t-il, amusé, mais
conscient que dans toute trajectoire
politique le hasard joue son rôle.

Fermement ancré à gauche - ses
camarades sont là pour le lui rappeler
- René Felber n'est pas un révolution-
naire. Le «grand soir», il ne le voit pas
arriver demain, dès lors que les socia-

René Felber en bref
Profession : conseiller d'Etat.

Domicile : Sauges-près-Saint-Aubin.

Age: 52 ans.

Etat civil: - marié, trois enfants.

Plat préféré : plusieurs, dont le filet de bœuf.

Boisson préférée : vin.

Qualités : disponibilités, sens de la responsabilité.

Défaut: ne supporte pas la médiocrité.

Loisirs : marche en montagne, lecture, audition de
musique, spectacles, culture de la vigne.

listes, en acceptant la proportionnelle,
ont accepté de participer au pouvoir.
Social-démocrate, donc. Mais pas da-
vantage aujourd'hui, aux responsabili-
tés, qu'hier sur la case «départ».
- J'ai même parfois la convic-

tion qu'une certaine violence, une
exigence sur le fond, est plus effi-
cace pour s'imposer et imposer
ses idées. C'est presque une con-
fession, précise René Felber, mais si
je pratique la collégialité et le tra-
vail en collaboration, j'estime
qu'il ne sert à rien de vouloir à
tout prix se montrer gentil et pro-
che de ses adversaires politiques.
Parce que ça se termine toujours
par. une condamnation générale
du genre «ceux d'en face sont des
affreux». René Felber serait-il deve-
nu sectaire ? Pas du tout. Pour lui, tout
engagement est respectable et un mili-
tant de Vigilance l'est, pour autant
qu'il se déclare. Il se situe d'ailleurs sur
la même longueur d'onde que Jean

Cavadini quand il s'agit de la concep-
tion du pouvoir ou de la prétendue
peau de rhinocéros des politiciens.
Ses amitiés ne sont pas fondées sur
une sélection politique. Il dit aimer
écouter, consulter. «Je n'assène pas
mes vérités, sauf dans un meeting poli-
tique».

Face au monde économique, il se
montre réaliste. Pour lui, l'économie
représente des emplois et la possibilité
que les gens en vivent. Il entretient des
rapports «normaux à bons» avec les
chefs d'entreprise. Tout simplement,
dit-il, parce que l'économie n'est pas
contre l'Etat. Au contraire, il observe
qu'elle s'appuie sur l'Etat quand il le
faut. Il est favorable à l'économie de
marché et au profit, d'autant plus si ce
dernier est réinvesti. Mais ces bonnes
dispositions relatives s'arrêtent lors-
qu'il est question de privatisation de
services publics. Il y voit l'application
du principe « Les charges pour le sec-
teur public, le profit pour le privé.»

«ON A DÉJÀ DONNÉ»

René Felber était-il fait pour le mé-
tier d'homme public ? Ça n'est pas sûrl
Il avoue être tenté au fond de lui-
même par une «totale discrétion»:
- Je préfère la vie sociable - la

famille - à la vie sociale. Je fais
tout le temps un effort au-dedans
de moi-même pour participer à la
vie publique.

Sa famille, justement , René Felber
peut en être légitimement fier. Ses
deux filles - 29 et 25 ans - se sont
investies dans le monde artistique. La
première, Marie-Luce, est comédien-
ne. Elle fait une carrière que les augu-
res prédisent belle. On l'a vue dans
«Sauve qui peut la vie» de Godard ; on
peut l'applaudir à la Comédie de Ge-
nève dans un spectacle de Benno
Besson, La cadette est visagiste et
créatrice de masques pour le théâtre ,
le cinéma, la TV.

Le fils de René Felber dirige un labo-
ratoire de sciences agronomiques dans
le canton de Vaud. C'est un volontaris-
te qui a toute l'admiration de son père.
«Il est plus violent que moi, mais com-
me il ne fait pas de politique, ce n'est
pas grave. »

Par rapport à l'engagement public,
les enfants de René Felber auraient
plutôt tendance à dire: «On a déjà
donné».

Grand-père: le quinquagénaire René
Felber se maintient en forme en' ac-
complissant des marches de cinq à six
heures, en moyenne altitude, dans les
Alpes, avec sa femme. «C'est un plaisir
et un besoin qui permettent le dialo-

gue serein avec autrui». Un peu de ski
de fond, un filet de bceuf-ou un ro-
gnon moutarde cuisiné pour la joie
d'être à deux le vendredi soir. Et sur-
tout, un ouvrier et demi de vigne en
pente à Sauges.

M. et M™ Felber ne comptent ni leur
temps, ni leur peine et n'hésitent pas à
effectuer eux-mêmes les six ou sept
traitements annuels. Le raisin est, pa-
raît-il, d'excellente qualité, et permet à
René Felber d'apprécier le contact hu-
main, son verre à la main:
- J'ai la réputation d'être

agréable, mais froid. Autour
d'une table, mes amis disent que
je suis drôle.

IMPÔT DES SOCIÉTÉS :
RÉVÉLATION

Les siens s'étonnent que René Fel-
ber soit devenu spécialiste des finan-
ces et grand argentier cantonal. Sa
formation d'instituteur ne le prédispo-
sait pas à cette fonction, les lettres et
la sociologie qu'il a tâtées à l'Universi-
té pas non plus, son activité de corres-
pondant au très catholique «Courrier
de Genève» encore moins. Voilà qui
montre qu'on ne naît pas financier et
qu'on le devient, et que des qualités
de pédagogue sont utiles pour «expli-
quer clairement une chose difficile
comme les comptes».

Avec ses 33 millions de déficit aux-
quels s'ajoutent 11 millions d'insuffi-
sance de financement, le budget 1986
- et les suivants qui risquent d'être de
la même veine - font plisser le front
de René Felber, soucieux et paradoxa-
lement à la fois optimiste. Entre le re-
fus des partis d'économiser sur l'aide
octroyée aux personnes, aux institu-
tions et aux communes, et le coût de
la nécessaire et salvatrice promotion
économique - dix millions - René
Felber, et avec lui le monde politique
neuchàtelois, ne voit en effet qu'une
solution : un pari sur l'avenir qui se
fonde au moins sur deux convictions.
D'abord, les voyants lumineux, côté
reprise, commencent à clignoter de
manière encourageante. Ensuite, la
poursuite de la politique de relance
améliorera forcément à terme la masse
des revenus, donc des rentrées fisca-
les.

- Nous sommes condamnés à
l'espoir. Ce serait stupide de s'ar-
rêter en cours de route, affirme Re-
né Felber. De l'avis des autres gou-
vernements cantonaux, Neuchâ-
tel a l'image de l'Etat le plus dé-
terminé. Ce qu'il nous faut, c'est
20 000 habitants de plus pour
compenser les 15 000 départs dus
à la crise.

Le chef du Département des finan-
ces est agacé par les comparaisons
faites avec le canton de Fribourg. Le
canton voisin, souligne-t-il, n'a pas
souffert d'une double chute, de l'em-
ploi et de la population, comparable à
Neuchâtel. Les entreprises qui ont été
encouragées à s'y implanter n'ont pas

remplacé celles perdues, mais se sont
ajoutées à celles existantes. Enfin, le
système comptable fribourgeois n'est
pas le même : les 33 millions de déficit
neuchàtelois représenteraient moins
de 10 millions à Fribourg.

Conclusion : Félicien Morel n'est pas
forcément plus habile que René Fel-
ber!

A la revendication des contribuables
réclamant un allégement de la pres-
sion fiscale, le grand argentier répond
prudemment en écho qu'il ne «peut
pas se permettre d'augmenter les im-
pôts». Tout en sachant qu'en plus de
la correction de la progression à froid,
le canton perdra quelques millions
dans l'opération qui consistera à
1° Suivre l'arrêt du Tribunal fédéral
visant à réduire à 10% la différence de
traitement entre couple mariés et con-
cubins; 2° Revoir en compensation
partielle tous les barèmes «sans tou-
cher les petits», donc en taxant plus
fortement les revenus les plus forts,
jusqu'à concurrence maximale de
13%.
- Je vais en plus abaisser l'im-

position des sociétés, révèle René
Felber, parce que Neuchâtel. qui
fait déjà un effort, n'est pas enco-
re assez compétitif par rapport à
d'autres cantons. Je profite de le
faire maintenant, parce que l'im-
pôt sur les personnes morales ne
représente qu'un peu plus du
dixième de celui des personnes
physiques. Dans ce contexte, si je
perds un ou deux millions, ce ne
sera pas grave, parce que du fait
de l'attractivité nouvelle du can-
ton, je suis certain d'en retrouver
bien davantage d'ici dix ans.

L'impôt frontalier devrait rapporter
entre cinq et six millions au canton,
mais 60% au moins - et ce sera da-
vantage - iront aux communes. Im-
possible donc d'y compter vraiment
pour améliorer les prochains exercices.
René Felber s'interroge d'ailleurs sur
l'utilité réelle de certains aspects de la
politique de concertation menée par
les cantons frontaliers de la France, en
particulier par la Communauté de tra-
vail avec la Franche-Comté. Pour le
conseiller d'Etat neuchàtelois, «il y a
trop de discours, pas assez d'actes».

PRAGMATIQUE

René Felber? Un patron des finan-
ces dont la clairvoyance est très large-
ment appréciée. Un homme politique
pragmatique qui sait affirmer ses con-
victions tout en soignant la manière. Et
l'heureux propriétaire d'une bibliothè-
que d'honnête homme.

Jean-Luc VAUTRAVERS

* Déjà paru dans cette série: Jean
Cavadini («FAN-L'EXPRESS» du 11
décembre)

Grosses colères
et affabilité

Témoin inattendu, François La-
chat, chef du Département de la
coopération, des finances et de la
police du canton du Jura:
0 A première vue, René Felber.

c 'est la cinquantaine racée et la
moustache généreuse. Mais c 'est
heureusement bien plus' que cela.
Bien sûr. il a la race et la générosi-
té, mais il a la franchise et la fidélité
en amitié par-delà la politique par-
tisane.

Il dit la vérité, sa vérité, et quel-
quefois ses grosses colères occul-
tent son affabilité naturelle, alors
on fait la connaissance de son ver-
be fort. Mais bien vite, on rediscer-

ne les yeux malicieux et le sourire
qui pointe sous la moustache. Co-
médien ? Peut-être l'influence de
sa fille ?

Mais René Felber, c 'est aussi et
surtout la relativité, symptôme d'in-
telligence. Pour lui, il n'y a pas que
la politique, il y a aussi les arts,
tous les arts, y compris et surtout
celui d'être grand-père qu 'il cultive
discrètement avec son épouse,
Luce. Que dire de plus ? L'amitié se
situe au-delà des mots et René
Felber, c 'est mon ami.0

François LACHA T
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Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture des BANQUES DE LA PLACE sera le suivant :
Mardi 24 décembre ferm. guichets 15 h 30 Lundi 30 décembre ouverture normale

ferm. bureaux 16 h 00 Mardi 31 décembre ferm. guichets 12 h 15
Mercredi 25 décembre fermé ferm. bureaux 12 h 45
jeudi 26 décembre fermé Mercredi Ie' janvier fermé
Vendredi 27 décembre ouverture normale jeudi 2 janvier fermé

Vendredi 3 janvier ouverture normale
269842-10 W
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Courses de fin
d'année

Mardi 31 décembre 1985
Saint-Sylvestre au Casino Kursaal â
Interlaken 89.-/89.—

Mercredi 1 •' janvier 1986 ">.
Nouvel-An au casino Kursaal â
Interlaken 59.-/59.— ,
Enfants 49 —

Jeudi 2 janvier 1986
agréable sortie du 2 janvier 49.—/49.—
Enfants 39.— 270729-10
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L'art de bien voyager. â& Qmmm
2001 Neuchâtel, rue de la Treille I

038/25 80 42 I
SECOURS SUISSE D'HIVER
...parce qu'il y a aussi parmi nous

des personnes qui ont besoin d'aide

_¥ ¦¦'JjP;- | Samedi-dimanche
f 

mm MB BgÊk JBL I 16 h 30-18 h 30-20 h 45

^
^̂ m ^̂ _̂ .̂ ^m Lundi 16 h 30-20 h 45

iiffn>»i 1 I< M M \ Mardi 16 h 30
Tél. 25 55 55 Nocturne: samedi 23 h

<f 122 renseigne

1" VISION 12 ans
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TOUS les jOUrS 14 h 30 Sans limite d'âge.
Le père Noël est gentil avec les enfants.

Il leur consacre son existence.
UN SPECTACLE DE FAMILLE

SANTA CLAUS
270773-10
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LA PLUS BELLE COLLECTION DE
REPRODUCTIONS DE MEUBLES
DESXVie, XVIie ET XVIIiesiECLES

[ J. EGGENBERGER & FILS j
270384 10 Ebénistes - antiquaires

! Rue Basse 51 j
1422 GRANDSON
Tél. 024/24 38 22S r >

(

Café Restaurant Le Panorama ^2063 Saules

Fermé
dimanche soir dès 17 h
et les 23, 24, 25 et 26 décembre
Réouverture le 27 décembre. 270634-10
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SKI à NOUVEL-AN
Du 30 décembre au 4 janvier

6 jours tL dUO.—-'
avec demi-pension et abonnement géné-
ral compris

SUPER-NENDAZ
VEYSONNAZ - VERBIER

Renseignements et inscriptions:
V O Y A G E S

X̂WëTTWEB^Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré
l 

Tél. 25 82 82. 267834.10

Vacances de ski en Valais
Café-restaurant «Relais des Mayens
de Sion» (1350 m) à 5 km des Col-
lons/Thyon 2000, à 3 km de la piste de
l'Ours, départ des 4 Vallées.
Demi-pension Fr. 40.- arrangement
pour groupes et familles.

Tél. (027) 22 08 72 269974,,0
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LA I - f" 18 h 30 et 20 h 30 - Enfpnts admis. Plus
1 ¦¦ WmB m \J In ambitieux et plus spectaculaire que jamais, le

! PI. Numa-Droz - Tél. 25 56 66 nouveau dessin animé de Walt Disney I
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„„„,. „ _, , TARAMET LECHAUDROri MAolQUE R)270356 10 produit en AssoclaUon avec SILVER SCREEM PARTNERS II fWacflMl"
D'après la Série "The Chronlcles of Prydaln'dç LLOYD ALEXAMDER Musique de CLMER BERHSTE1N
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CHINA-TOWN 'jk t
Rue des Chavannes 5 ê$r *J§È *2000 Neuchâtel &&$& ^5Tél. (038) 25 23 83' 
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MENU ^̂ ^̂  #¦
DE SAINT-SYLVESTRE

Potage de bœuf

Rouleaux de printemps

t
Siu mai rt̂

Raviolis rôtis T

S 
Boulettes de crevettes \ sf\ .

Salade de crabes (gj

» *. Coquilles St-Jacques aux brocolis iAr

^ y .  Cuisses de grenouilles sauce «jn-
y&t aux haricots noirs }ËÏ

*$* Canard à l'orange £̂?
Af*- Porc aigre-doux 'V*-

Riz sauté cantonais

Beignet de glace
Fr. 90.-

Fermé les 25 et 26 décembre 270472-10
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(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
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ENFIN
1 elle est arrivée la
j locomotive de

manœuvre CFF
i Ee 3/3 de

ROCO
Elle ne coûte que
Fr. 139.— mais le
stock est limité !

{Redmond
rue

Saint-Honoré 5
2000

Neuchâtel.
270624-10
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ptK 1̂"*8 

;

I 4, rue Seint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 03B 25 66 01

I PAtt-nrssire 1
UL IVlAKC^OiL Samedi 21 décembre 1985

v

Lors des joyeuses festivités de fin d'année, la table, couverte de
mets délicieux, prend un air de fête. Autour d'elle, les membres
de la famille ont coutume de se retrouver. C'est l'heure des
surprises, du partage et de la bonne humeur.

A jour de fête, magasin de fête ! Ce-
lui qui effectue ses achats à Migros est
bien avisé. Le grand choix de produits,
de spécialités, de cadeaux donne quan-
tité d'idées pour servir, faire plaisir, dé-
guster et offrir.

Après l'agitation qui caractérise les
jours précédant Noël, on n'a plus envie
de passer des heures dans sa cuisine,
mais plutôt de profiter de la présence
de la famille et des invités. C'est à ce
moment-là que les délicates spécialités
de viande Favorit Migros, apprêtées en
très peu de temps, sont les bienvenues.
Les jambonneaux roulés et palettes de

porc désossés emballés sous vide , cuits
dans leur jus et pasteurisés, de même
que les langues de bœuf pelées et les
cous de porc, sont particulièrement
tendresetjuteux. il suffit de les réchauf-
fer et le festin est déjà prêt. Pour les
accompagner, on prévoira par exem-
ple quelques salades appétissantes ou
des haricots et des pommes de terre à
l'anglaise qui font merveille. Celui qui
veut cuire lui-même «son» jambon-
neau ou sa palette a bien sûr le choix
entre de nombreux morceaux fumés de
façon traditionnelle : jambonneaux
roulés fumés (jarrets désossés), palet-

tes de porc fumées, langues de bœuf
fumées, etc.

La volaille aussi jouit d'une grande
popularité pendant les jours de fêtes.
Migros en propose une riche gamme
de qualité supérieure à des prix avanta-
geux , notamment les excellents poulets
frais suisses «Optigal », «Duc Ber-
told » et « Mère Joséphine» . Les volail-
les surgelées telles que les oies à rôtir et
les canards à rôtir importés ainsi que
les dindes des Etats-Unis sont idéales
pour des repas réunissant un plus
grand nombre d'invités. De nombreux
MM et MMM offrent en plus des din-
des, des pintades , des canards et des
coquelets frais.

Si vous avez un faible pour le pois-
son , il vous suffit de venir faire un tour
à notre rayon poissonnerie: par exem-
ple: filets de thon , saumon fumé ou

Figues Smyrna :

Vente interrompue
Une partie des figues Smyrna récoltées cette année présentent une chair
de couleur un peu plus prononcée que d'habitude. Constatation faite,
il s'agifde moisissure. En attendant d'autres éclaircissements, Migros a
aussitôt interrompu la vente de cette sorte de figues. Mesure pour la-
quelle nous sollicitons la compréhension de notre clientèle.

crevettes, des denrées froides préparées
en un tournemain. Le buffet campa-
gnard , une formule originale et très ap-
préciée : déposer sur la table différentes
variétés de saucisses, de charcuterie ,
diverses sortes de pains, beurre, sala-
des variées et que chaque convive s,e
serve selon ses propres goûts.

Un dessert couronne chaque repas
de fête. Les véritables gourmets le ter-
minent avec du fromage. Nos pâtes
molles, mi-dures ou dures confèrent au
menu une note de gaieté. En outre, un
bon café Migros s'accompagne de gâ-
teaux et de tourtes des pâtissiers de
Jowa ou de nos spécialités glacées, un
dessert surprise en cette saison froide.

Les amuse-bouche (pommes chips,
cacahuètes, amandes, bretzels et sticks

au sel...) et boissons («Moussdor», jus
de raisin mousseux sans alcool , « Perl-
dor», jus de raisin perlé, les jus de
fruits «M-Queen Gold» orange, pam-
plemousse, ananas, la bière « Roc »
sans alcool , et, pour qui surveille sa li-
gne, «Aproz nature », «Aproz Cris-
tal» ou «Surelli Minical »...) enrichis-
sent également les tables de jours de
fêtes.

270659-10

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Tables de jours de fêtes



g^H ski nordique | Epreuves internatîonales de Davos

Si dix-sept nations seront au départ des douzièmes épreuves interna-
tionales nordiques de Davos, la liste des inscrits ne s'est pas enrichie
sur le plan de la qualité: Wassberg, Eriksson, Aunli, Monsen, Van-
zetta; Ploner, Bauroth (le meilleur Allemand de l'Est) et les jeunes
loups finlandais contesteront la suprématie des Suisses sur leur
terrain.

— Cette course de Davos est très
importante pour nous, affirme Cur-
din Kasper , le nouvel entraîneur des
Suisses.

Le Grison laisse entendre que les
Helvètes viseront haut ce matin sur
15 km et dimanche lors du relais 3 x
10 kilomètres. En ont-ils les possibi-
lités?

De notre envoyé spécial

Lors des deux premières épreuves
de Coupe du monde du Labrador et
Biwabik, les Guidon , Grunenfelder
et autre Sandoz ont laissé percevoir
de réelles possibilités :

— Je suis satisfait du bilan, relè-
ve Kasper en particulier des 30 ki-
lomètres aux Etats-Unis. A Biwa-
bik, nous avons placé trois cou-
reurs dans les points.

DECALAGE HORAIRE

Reste à savoir comment les Suis-
ses auront récupéré des fatigues, en
particulier de celles dues au décala-
ge horaire:

— Pour rentrer, nous avons mis
exactement 24 heures, précise le
Neuchàtelois Sandoz qui, désor-
mais, habite Davos durant l'hiver.

— Mes coureurs sont très fati-
gués, affirme encore Kasper.

Le patron des Suisses est néan-
moins confiant. Et d'ajouter:

— Andi Grunenfelder a résolu
ses problèmes de skis (réd. - Il a été
autorisé à changer de marque en
cours de saison ... ce qui a été refusé
à Silvano Meli , le skieur alpin de
Leysin!).

Si Kasper est satisfait de son équi-
pe en Coupe du monde, il l'est
moins, en revanche, de son équipe B
engagée à Val di Sole en Coupe des
Alpes. Seul Bovisi a su tirer son
épingle du jeu en terminant quatriè-
me derrière Walder , Vanzetta (les
Italiens) et Bauroth. Les autres,
Kindschi mis à part (lOme), se sont
«plantés». A tel point que les Suis-
ses n'ont pas participé au relais, pré-
férant rentrer directement au pays
pour préparer Davos.

CONFIRMATION?

Ce matin, donc, sur cette boucle
de 7 km 500 à couvrir deux fois , les
fondeurs helvétiques vont tenter de
confirmer leurs bons résultats du
Canada et des Etats-Unis. Or , mis à
part Aunli (troisième à Biwabik),

tous leurs adversaires n'ont pas
dans les jambes le déplacement de
Coupe du monde et les fatigues qui
en résultent. Un avantage qui de-
vrait jouer en faveur de Wassberg.

Le Suédois sera du reste le pre-
mier point de référence avec son
dossard No 46. Ses principaux ad-
versaires partiront derrière lui. A
relever qu 'Aunli servira de deuxiè-
me point de repère (dossard No 65).
Quant aux principaux Suisses, Gru-
nenfelder partira 30 secondes après
Guidon, soit six minutes derrière le
Norvégien; pour sa part , Sandoz
aura comme «lièvre» Bauroth et
Vanzetta , partis respectivement 30
secondes et une minute devant lui.

Un Daniel Sandoz détendu , calme
et serein :

— Encore un jour et j'aurai digé-
ré le décalage horaire. Je suis con-
fiant pour cette course des 15 km,
relevait-il dans son deux pièces et
demi davosien , à son retour de sa
séance d'entraînement.

P.-H. BONVIN

Des Suisses ambitieux

On va montrer de quel bois
on se chauffe aux Mélèzes

ggg| hockey sur glace En première ligue

Apres une quinzaine relativement calme pour les Horlogers,
les voilà à un tournant avec un match au sommet. Un véritable
match-test en cette 13me journée: Villars - La Chaux-de-Fonds
est une affiche décisive pour la suite du championnat.

Avant le coup d envoi , les Vaudois
possèdent 21 points. La Chaux-de-
Fonds, de son côté, en a 20. On va donc
lutter pour la deuxième place. La tem-
pérature monte dans la Métropole hor-
logère. Il en est de même dans le camp
de Villars. Une forte délégation ac-
compagnera les Villardoux avec qua-
tre cars de supporters.

La Chaux-de-Fonds retrouve peu à
peu tout son effectif. C'est ainsi que
Bourquin et Guichard ont repris l'en-
traînement. Ian Soukup a toutes les
raisons d'être confiant. Même Laurent
Stehlin sera là.

Le président Stehlin arborait hier
un large sourire :

Tout va bien. Nous attendons aux
Mélèzes la foule des grands jours.
Après notre très bonne tenue à Sion,
nous avons toutes les , raisons d'y.,
croire. Nous devrions assister à -un;;
choc spectaculaire. Les amateurs de
sensations fortes ne seront pas dé-
çus. Nos chances de remporter la vic-
toire sont complètes. Nous nous som-
mes fixé pour objectif la participa-
tion au tour final; donc, impérative-
ment, nous devons nous imposer
chez nous. Un succès nous permettra
de passer d'agréables fêtes de fin
d'année, puisque notre prochain ren-
dez-vous est fixé au 4 janvier à Lyss.

Pour l'instant, nous voici face à Vil-
lars. Le climat est serein. C'est là
notre force.

• Hier soir : Yverdon-Martigny
4-16.

Deuxième ligue

Le Locle logiquement
Les Ponts-de-Martel - Le Locle

1-4 (0-1 0-1 1-2)
Marqueurs : Girard 17me; Bergamo

40me; Jeanmairet 44me; Vuillemez
48me; Borel 58me.

Arbitres: MM..Chételat et Kramer.
Notes: patinoire du Locle. 80 specta-

teurs, te 1 Locle déplore l'absence de
Wuillemin (blessé). Pénalités : 2 * 2 '
contre Les Ponts-de-Martel; 1 x 2' con-
tre Le Locle.

Les Ponts-de-Martel ont beaucoup
surpris jeudi soir sur la patinoire du
Communal, où ils recevaient les Loclois.
Un premier tiers bien équilibré laissait
présager d'une partie à suspense. Un jeu
collectif où les gardiens ont été sollicités
à de nombreuses reprises et ont montré
leur talent.

Dès l'abord du tiers médian, les opéra-
tions ont été conduites plus rapidement,
sans toutefois que l'une ou l'autre équipe
ne parvienne à creuser l'écart. Les Pon-
liers ont manqué pas mal d'occasions.
Deux buts des visiteurs ont été marqués
lors de ces deux premières périodes,
dont un quelques secondes avant le
deuxième coup de sirène. <

Un léger fléchissement s'est fait res-
sentir chez les joueurs locaux lors de
l'ultime tiers, dû à une certaine fatigue
physique. Les visiteurs ont su en profiter
en faisant mouche à deux occasions. Les
actions rondement menées ont prouvé la
domination du Locle.

Cette confrontation a toutefois été
bien calme, manquant singulièrement
d'enthousiasme.

P.-A. F.

BLEI yachting
Course autour du monde

L'écart diminue
A une dizaine de jours de l'arrivée de la

deuxième étape de la course autour du
monde, Le Cap - Auckland, l'écart entre
NZI Enterprise (N-Z) et Atlantic Privateer
(EU) s'est encore réduit. Les Néo-Zélan-
dais ne possédaient plus, vendredi matin,
que 20 milles d'avance sur le bateau
américain, qui emprunte la route directe
vers Auckland. Pour sa part, UBS Swit-
zerland a également repris du terrain au
leader, dont il est toutefois encore dis-
tant de quelque 150 milles.

Classement en temps réel, ven-
dredi à 7 h 30 GMT: 1. NZI Enterprise
(N-Z), D. Taylor, à 3076 milles d'Auck-
land; 2. Atlantic Privateer (EU), P. Kut-
tel, à 3097; 3. UBS Switzerland (Sui), P.
Fehlmann, à 3228; 4. Drum (GB), S.
Novak, à 3236; 5. Lion New Zealand (N-
Z), P. Blake, à 3320.

Le combat des chefs
__ s tennis l Finale de la Coupe Davis à Munich

A Munich, l'Allemagne de l'Ouest et la Suède se retrouvent
à égalité, une victoire partout, à l'issue de la première journée
de la finale de la Coupe Davis 1985. Mats Wilander a pris,
d'abord, le meilleur sur Michael Westphal. en trois sets (6-3 6-4
et 10-8). Boris Becker a rétabli ensuite la parité en battant
Stefan Edberg par 6-3 3-6 7-5 et 8-6. Ainsi, les numéros un de
chaque équipe ont répondu à l'attente que chaque camp avait
placée en eux.

Wilander , No 3 mondial, a battu un
adversaire situé loin de lui (Westphal est
51 me à l'ATP). Le deuxième simple op-
posait, cependant, deux valeurs très pro-
ches (Becker, 6me mondial, Edberg,
5me, juste devant lui).

L'Allemand, apparu en petite forme
avant cette finale (élimination par le Hol-
landais Schapers à Melboune), refit son
terrain grâce au soutien des 13.000 spec-
tateurs qui l'ont encouragé follement,
face à un Edberg qui vient de remporter ,
en Australie, son premier tournoi du
Grand Chelem. Aujourd'hui, le double
opposera Boris Becker et l'aîné de cette

finale, Andréas Maurer (28 ans) à Mats
Wilander/Joakim Nystroem.

Mats Wilander a remporté le succès
attendu face à Michael Westphal. Le
Suédois s'est imposé en trois sets après
2 h 24' de jeu.

Face au numéro 3 mondial, Westphal,
qui n'occupe que le 51 me rang à l'ATP,
apparut longtemps surclassé. Sa faibles-
se en revers était impitoyablement ex-
ploitée par un Wilander très concentré.
Conscient de l'importance de l'enjeu, le
Suédois préparait ses points avec autant
de prudence que de sûreté. A chaque
fois que le Hambourgeois prenait pos-
session du filet, un «lob» de Wilander lui
réservait une mauvaise surprise.

BREAK UNIQUE

Le deuxième simple allait donc mettre
déjà particulièrement sous pression, se-
lon l'expression consacrée, le jeune pro-
dige allemand Boris Becker, face à une
autre révélation de la saison, Stefan Ed-
berg. Le vainqueur de Wimbledon, face
au récent vainqueur des Internationaux
d'Australie. Eh bien l Boris Becker n'a
pas déçu l'attente des 13.000 specta-
teurs municois. En trois heures, il a pris le
meilleur sur le Suédois par 6-3 3-6 7-5
et 8-6. Ce fut le match des «breaks»
uniques. On s'y attendait un peu sur cet-
te surface rapide entre deux joueurs ai-
mant ce terrain. Et plus le match avan-
çait, plus le break devenait difficile à
réaliser. Ce fut encore au 5me jeu (pour
Becker) au premier set, au 8me (pour
Edberg) au deuxième, puis au 12me (à
nouveau pour Becker) que ce fameux
break fit la décision. Enfin, dans l'ultime
manche, Edberg eut cependant un couac

dès le 4me jeu, puisque Becker prit le
service de son adversaire sans concéder
de point I

Pendant longtemps, la partie ne fut
guère d'un niveau élevé. Mais, comme le
dira Wilander, la surface trop rapide, les
rebonds parfois presque insaisissables,
ne contribuent en rien à rehausser le
débat. Mais de cela, les Allemands n'en
ont évidemment cure. Ils ont choisi ce
revêtement parce qu'il leur offre les meil-
leures chances de surprendre les favoris
suédois.

Becker était le plus rapide en action.
Grâce à son service et une grande pré-
sence au filet, l'Allemand faisait le break
et creusait l'écart dès le 4me jeu (3-1).
Follement encouragé par les 13.000
spectateurs de l'Olympiahalle de Mu-
nich, Boris Becker allait garder cet avan-
tage pour enlever le premier set par 6-3,
en concluant, d'ailleurs, sur un ace.

Le deuxième set allait revenir sur le
même score au Suédois. C'est à 4-3 que
Edberg réussissait, à son tour, le break
dans cette manche et remportait son pro-
pre service par la suite. On en était donc
à un set et un break partout. Sur cette
surface ultra-rapide, le break entre deux
adversaires réputés pour aimer le jeu ac-
céléré, n'était donc pas chose aisée.

Le troisième set allait le confirmer. Les
deux joueurs utilisaient sans disconti-
nuer le service-volée, imposant, l'un
après l'autre, leur puissance et leurs
montées au filet. On en était, ainsi, à 6-5
pour Boris Becker, lorsque Edberg man-
quait pour la première fois d'assurance
dans son service. L'Allemand s'imposait
à l'usure et à la volonté. Becker dut, en
effet , avoir recours à quatre balles de set
avant de remporter cette troisième man-
che en 46 minutes par 75.

BLANC INEXPLICABLE

Les dix minutes de pause qui s'ensuivi-
rent n'allaient pas déconcentrer Becker.
Chaque joueur passait relativement bien
son service. Mais Edberg eut un blanc
inexplicable au 4me jeu. Becker retour-
nait trois fois victorieusement, et directe-

BORIS BECKER.- Le «chef» alle-
mand a rempli son contrat. (Reuter)

ment encore, remportant même ce jeu
sans rien concéder à Edberg. Le public
croyait (trop vite) que la partie était
jouée. Mais ce dernier avaft encore quel-
ques ressources. A 5-3, Becker eut pour-
tant une première balle de match, sur
service d'Edberg. Le Suédois retourna la
situation. Et Becker commit même une
double faute qui lui fit perdre, à son tour,
son service (5-5). Tout redevenait possi-
ble. Au 14me jeu, il allait obtenir de
nouvelles balles de match. Deux fois,
Edberg les repoussait. Lors de la troisiè-
me, un retour en revers (très fort, Bec-
ker I) gagnant abattait définitivement le
Suédois.

RÉSULTATS

RFA - Suède 1 -1 après la première
journée : Mats Wilander (Su) bat Mi-
chael Westphal (RFA) 6-3 6-4 10-8;
Boris Becker (RFA) bat Stefan Edberg
(Su) 6-3 3-6 7-5 8-6.

Aujourd'hui, le double : Boris Bec-
ker/Andreas Maurer (RFA)-Joakim Nys-
troem/Mats Wilander (Su).

Surer chez Arrows :
presque fait !

Le retour de Marc Surer chez
Arrows est presque acquis. Le
Bàlois a signé un contrat avec
l'écurie britannique pour la pro-
chaine saison de Formule 1. Un
petit point d'interrogation sub-
siste toutefois : Arrows doit en-
core trouver un co-sponsor , et
ce dernier aura aussi son mot à
dire quant à la présence du Suis-
se au sein de l'écurie. Surer, qui
a déjà couru pour Arrows en
1983 et 1984, aura le Belge
Thierry Boutsen pour coéqui-
pier.

? ç̂l automobilisme

La préparation
de Neuchâtel Xamax

H football

En plus du tournoi en salle à
Lucerne les 9, 10 et 11 janvier,
du camp d'entraînement à Can-
nes du 29 janvier au 8 février,
Neuchâtel Xamax annonce les
matches suivants à son pro-
gramme de préparation avant la
reprise du championnat fixée au
2 mars : Bienne - Xamax le 9 fé-
vrier, à Bienne; Xamax - Sion, le
15 février, à Serrières ; Xamax -
La Chaux-de-Fonds, le ^jan-
vier , à Serrières ; Renens - Xa-
max , le 22 février, à Renens.

Coupe UEFA:
Aarau y croit encore

Comme on le supposait , l'UEFA va
examiner à nouveau l'«affaire»
Aarau - Etoile Rouge Belgrade, à la
suite de la décision de la Fédéra-
tion yougoslave de retirer à Etoile
Rouge les deux points obtenus en
championnat contre Vojvodina
Novi Sad, après la présence sur le
terrain du joueur Miralem Zjajo,
non-qualifié.

L'UEFA a demandé une prise de
position à la Fédération yougosla-
ve et si de nouveaux éléments ap-
paraissent alors , la commission de
contrôle et de discipline statuera
fin janvier.

Toutefois , le tirage au sort des
quarts de finale aura lieu le 9 jan-
vier déjà...

j^3 ski | Slalom géant de Kranjska Gora

Quatre ans et douze jours. Vainqueur le 8 décembre 81 du
géant d'Aprica, le Valaisan Joël Gaspoz aura attendu plus de 48
mois pour renouer avec la victoire. Le skieur de Morgins, âgé
de 23 ans depuis le 25 septembre dernier, a enfin obtenu hier
un nouveau triomphe, à l'occasion du géant de Kranjska Gora ,
en battant l'Italien Robert Erlacher de 0" 17 et l'Autrichien
Hubert Strolz de 0" 54. Max Julen a pris la 10me place, Hans
Pieren la 15me.

Premier «podium» en Coupe du
monde à 17 ans (géant d'Adelboden
en janvier 80), première victoire à 19
ans, avec les deux meilleurs skieurs du
moment, Phil Mahre et Ingemar Sten-
mark, Joël Gaspoz faisait alors figure
de petit Mozart du ski. Sa virtuosité
technique semblait devoir lui ouvrir
toutes grandes les portes donnant ac-
cès aux carrières hors du commun.

TRAVERSÉE DU DÉSERT

De nombreuses places d'honneur,
tant en géant qu'en slalom, confir-
maient cette impression durant la suite
de la saison 1981/82. Manquait, cer-
tes, une autre victoire. Mais l'hiver sui-
vant se chargerait de l'apporter, pen-
sait-on. En fait, le Valaisan,dut traver-
ser une longue période infructueuse
avant de s'imposer à nouveau. Une
certaine tendance à s'endormir sur ses
premiers lauriers, une mauvaise in-
fluence d'un camarade d'équipe, la
déception de la médaille manquée
d'un souffle aux mondiaux de Schlad-
ming en 82 (4me du géant) rejetaient
«Jo» dans l'ombre.

Un sursaut ici et là lui valut de ne
pas retomber entièrement dans l'oubli,
et même d'obtenir sa sélection pour
les Jeux de 1984. Retenu contre l'avis
de certains, Gaspoz n'y réalisa qu'une
performance modeste. Mais ses résul-
tats, durant l'hiver, furent dans l'en-
semble en amélioration et laissèrent

JOEL GASPOZ. - Celui qu'on ap-
pelait à l'époque le petit Mozart
du ski a prouvé qu'il connaissait
toujours la musique.

(Arch.-Keystone)

espérer en un retour du seul techni-
cien romand de l'équipe nationale.
Tendance confirmée dès le début de
cette saison, avec une 2me place à
Sestrières (World Séries) et une 5me
dimanche dernier à Alta Badia.

MATCH NUL

Le dernier échelon a donc été fran-
chi hier, en Yougoslavie, sur une neige
dure, verglacée, et des parcours tech-
niques qui n'étaient pas sans rappeler
Aprica... Deuxième de la première
manche, à 0" 28 centième d'Erlacher ,
Gaspoz devait à une faute commise à
quelques portes de l'arrivée de n'avoir
pas déjà pris la tête. L'après-midi,
alors que le Suisse accomplissait un
parcours sans erreur, l'Italien lui ren-
dait la pareille avec un important déra-
page à quelques secondes de l'arrivée.
Au total, l'avantage revenait à Gaspoz
pour 17 centièmes.

Avec Gaspoz, Erlacher, Strolz et Gi-
rardelli, qui n'a pas encore atteint son
meilleur rendement malgré sa 4me
place à 0" 84, ce slalom de Kranjska
Gora a permis aux skieurs déjà en évi-
dence à La Villa de s'illustrer encore
une fois. Sauf, bien entendu, à Inge-
mar Stenmark. Cinq jours après sa
80me victoire en Coupe du monde, le
Suédois est en quelque sorte redes-
cendu à son niveau antérieur: 9me de
la première manche à 1" 31, «Ingo» a

« Immense satisfaction »
• Joël GASPOZ : «C'est une im-

mense satisfaction de l'emporter après
plusieurs jours de doute. En effet, j'ai
eu quelques inquiétudes ces derniers
temps à cause de mon dos. A La Villa,
j 'avais souffert durant la course, mais
finalement tout semble être rentré dans
l'ordre. Je sais que cette saison est très
importante pour ma carrière et j'espère
qu'elle se poursuivra aussi bien qu'elle
a débuté».
• Marc GIRARDELLI : «Sur une

neige aussi dure, le tracé était particu-
lièrement difficile. Certains passages
très rapides m'ont obligé à limiter la
prise de risques. Dans ce type de cour-
se, j'ai choisi d'assurer, afin de mar-
quer des points et sans chercher obsti-
nément à l'emporter. En revanche, sa-
medi, je serai sans doute plus comba-
tif».
• Ingemar STENMARK: «J'ai

eu du mal à m'adapter à la neige qui
était particulièrement dure. J'ai pris
froid au cours de l'entraînement, jeudi,
et je n'étais pas au mieux de ma for-
me».

terminé 8me à 1" 17 de Gaspoz. Sur
un tracé qui aurait dû lui aller comme
un gant, Stenmark, peut-être rendu
nerveux par son succès en Italie , a
déçu.

GAIDET LA SURPRISE

Le Français Christian Gaidet (22
ans) a en revanche surpris tout son
monde. Vingt et unième sur le premier
parcours, le Tricolore est remonté au
6me rang final, en obtenant le meilleur
chrono de la deuxième manche. Et
ceci en reléguant Gaspoz, deuxième
meilleur temps, à 1" 03! Même avec
une piste un peu meilleure, compte
tenu de l'ordre de départ, l'exploit du
Français est à peine croyable. A noter
par ailleurs le tir groupe des Italiens,
avec Erlacher 2me, Toetsch 5me, To-
nazzi 11 me et Camozzi 13me.

Quant aux Suisses, leurs espoirs ont
reposé entièrement , ou presque, sur
les épaules de Gaspoz. En l'absence
de Pirmin Zurbriggen, personne n'a
été en mesure de seconder efficace-
ment le Morginois: Max Julen (10me)
est toujours à la recherche de son
meilleur rendement, Thomas Burgler a
été éliminé dans la 1 re manche, Martin
Hangl (8me le matin) dans la secon-
de.

Il n'empêche cependant que le ski
masculin helvétique a fêté cette pre-
mière victoire de l'hiver que certains
attendaient avec une impatience non
dissimulée...

Classements
Slalom géant de Kransjka Gora : 1.
Gaspoz (Sui) 2'16"88. 2; Erlacher
(Ita) à 0"17; 3. Strolz (Aut) à 0"54; 4.
Girardelli (Lux) à 0"84; 5. Tôtsch
(Ita) à 0"94; 6. Gaidet (Fra ) à 1"08;
7. Stenmark (Sue) à 1"17; 8. Krizaj
(You) à 1"45; 9. Enn (Aut) à 2"04;
10. Julen (Sui) à 2"40; 11. Tonazzi
(Ita) à 2"47; 12. Pfeiffer (Aut) à
2"63; 13. Camozzi (Ita) à 2"64. 14.
Roth (RFA) à 2"62. 15. Pieren (Sui)
à 2"67; 16. Shaw (EU) à 2"87; 17.
Strel (You) à 3"15; 18. Hinterseer
(Aut) à 3"16; 19. Riedelsperger (Aut)
à 3"73; 20. Benedik (You) à 3"78.

COUPE DU MONDE

Messieurs. - Général: 1. Girardelli
(Lux) 80 pts; 2. Muller (Sui) 70; 3.
Wirnsberger (Aut), 65; 4. Alpiger
(Sui) et Krizaj (You) 55; 6. Erlacher
(Ita) 53; 7. Strolz (Aut) 46; 8. Sten-
mark (Sue) 44; 9. Petrovic (You) et
Nilsson (Sue) 37; 11. Gaspoz (Sui)
36. - Géants: 1. Gaspoz 36; 2. Strolz
(Aut) et Erlacher (Ita) 35; 4. Stenmark
(Sue) 34; 5. Girardelli (Lux) 22; 6.
Gaidet (Fra) et Krizaj (You) 15.

Par nations: 1. Suisse 577 (mes-
sieurs 281 + dames 296); 2. Autriche
410 (306 + 104) ; 3. Italie 234 (179 +
55) ; . RFA 170 (47 + 123) ; 5. Suède
138 (127 + 11); 6. Yougoslavie 124
(100 + 24).

BASKETBALL- Championnat de li-
gue A, match avancé : Lugano - SAM
Massagno 97-96 (60-48).

Noiraigue - Université 4-4
(2-1 2-1 0-2)

Marqueurs : J.-M. Longhi 7me; Ja-
cot 9me; Stoffel 10me; Frossard 22me;
Lapointe 27me; Gagnebin 34me; Balle-
rini 47me; Lapointe 58me.

Arbitres: MM. Imark (fils) et Leuen-
berger.

Notes : patinoire de Belle-Roche, 80
spectateurs. Noiraigue sans Schreyer
(blessé) et Kurmann (suspendu); Uni-
versité sans Guyot, Zillig, Matthey et
Lauber (blessés). Pénalités: 4 x 2' con-
tre Noiraigue; 9 x 2' contre Université +
1 x 10' au gardien remplaçant Gross
après la partie pour méconduite.

C'est sans doute à la meilleure presta-
tion de Noiraigue que les spectateurs ont

Uni en échec

assisté hier soir. Une partie jouée sur un
rythme soutenu, avec un grand engage-
ment physique de part et d'autre, ce qui
provoqua d'ailleurs des étincelles en fin
de partie.

Les Universitaires étaient pourtant
bien partis et semblaient avoir la situa-
tion en main, lorsque Quadri, qui n'était
pas au mieux de sa forme, capitula pour
la première fois. Un but qui libéra totale-
ment les Néraouis.

Université, qui comptait déjà de nom-
breux blessés avant la partie, perdit enco-
re Stoffel. blessé dans un mauvais con-
tact avec la bande à la 24me minute
(pied cassé).

L'égalisation survint à contre-courant,
alors que Noiraigue pressait les gars du
Bas dans leur camp de défense.

Pa.

A Kolin, dans le nord de la Tchécoslova-
quie, la sélection juniors suisse des moins
de 18 ans s'est inclinée de justesse, par 6-5
(2-1 2-2 2-2) devant des joueurs tchèques
d'une année leurs cadets. Le but décisif est
tombé à trois minutes de la fin, alors que les
jeunes Helvètes n'évoluaient qu'à trois con-
tre cinq.

Les buts suisses de la sélection dirigée
par Erich Wùthrich (exLangnau) ont été
marqués par Thomas Lossli et Markus Hirs-
chi (tous deux du CP Langnau), ainsi que
par René Muller (Zoug), Harry Rogenmoser
(Dubendorf) et Bruno Erni (Kloten).

Juniors suisses
battus de justesse
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Young Sprinters travaille en profondeur

NfjSj hockey sur glace Pendant que la première équipe relève la tête

Il y a quelques mois, Young Sprinters touchait le fond
de l'abîme. Reléguée en deuxième ligue pour la pre-
mière fois de son histoire, l'équipe fanion n'a pas tardé
à réagir. Son brillant premier tour en championnat de
deuxième ligue marque le signe d'un renouveau qui
coïncide avec la fin de la construction d'ue patinoire
couverte au chef-lieu.

A l'heure où l'on célèbre les mérites
des aînés, véritables porte-drapeaux du
club, il est bon de se pencher sur les
activités de la section espoirs qui prépare
avec patience et obstination la relève de
demain.

BILAN POSITIF

Ils sont près d'une centaine, actuelle-
ment, à se succéder tous les jours de la
semaine sur la piste extérieure des Jeu-
nes-Rives. Une centaine de juniors qui
sont répartis en cinq équipes inscrites
officiellement en championnat: les ju-
niors A (classe d'âge 1966-1969), les
novices A (1 970-1 971 ), les minis A et B
(1 972-1973) et les moskitos A (1 974 et
plus jeunes). Sans oublier les membres
de l'école de hockey sur glace qui ne
participent à aucun championnat.

Le bilan intermédiaire de la saison est
positif. Les juniors A, par exemple, se
sont qualifiés pour l'épreuve finale qui
les opposera à La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Fleurier, Forward Morges, Lau-
sanne, Villars et Fribourg. L'enjeu est
d'importance: la promotion dans la caté-
gorie «élite B». Une ascension que les
jeunes «orange et noir» seront peut-être
en mesure de briguer d'ici deux ou trois
ans, s'ils poursuivent la progression
amorcée depuis plusieurs saisons.

L'équipe est très jeune puisqu'elle
s'aligne régulièrement avec huit ou neuf
novices. Elle vient de franchir le cap des
cent buts marqués à l'issue des douze
premières rencontres de championnat.
Elle possède la deuxième attaque du
groupe. Sa défense est également au
deuxième rang. Un seul élément du con-
tingent de l'équipe fanion la renforce:
Marc Challandes.

TRANSITION

Les novices A, champions de groupe
et promus l'année dernière, occupent le
premier rang du classement. Ils précè-
dent Ajoie, La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier, le titre de champion romand. Leurs
adversaires seront Lausanne, Fribourg,

Martigny, Sierre et Ajoie. L'équipe des
minis A, qui vient d'enregistrer de nom-
breux départs en catégorie supérieure,
traverse une saison de transition. Elle se
retrouve dans le tour de relégation. Elle
est cependant en mesure, apparemment,
de sauver sa place. Un objectif qu'il sera
particulièrement important d'atteindre
dans l'optique de la saison prochaine où
de nombreux et talentueux moskitos
prendront la relève.

Les minis B, pour leur part, effectuent
un apprentissage difficile et sont encore
dans l'attente de leur première victoire.

Quant aux moskitos, qui en sont pour
la plupart à leur deuxième, voire troisiè-
me saison de hockey, ils ont réalisé une
progression spectaculaire. Alors qu'ils
n'avaient glané aucun point l'hiver pas-
sé, ils figurent en tête de groupée avec
six matches et autant de victoires.

TRAVAIL EN PROFONDEUR

Indépendamment de ces diverses for-
mations qui participent au championnat,
Young Sprinters organise le samedi ma-
tin, dès 8 h 30, une école de hockey sur
glace qui est ouverte à tous les enfants
nés en 1975 et 1980.

Bien fréquentée, cette école peut en-
core accueillir une vingtaine d'élèves qui
peuvent se présenter spontanément au-
près des entraîneurs munis d'une simple
tenue sportive, d'une paire de patins et
d'une canne. Savoir patiner n'est même
pas indispensable ! Une méthode des
plus simples en garantit l'apprentissage
en une leçon !

Composé de Claude Morard (prési-
dent), Hans Moser (caissier), Daniel et
Jean-Charles Poncet (matériel), Jean-
Claude Gobât («coach») et des entraî-
neurs Raymond Jaquet et Jean-Marie
Waeber , le comité de la section espoirs
consent à de gros efforts en vue de dé-
charger financièrement le club. La vente
de calendriers, de vin, de cartes de sup-
porters, etc. lui permet d'accéder à une
certaine autonomie. Chaque équipe pos-
sède aujourd'hui un «sponsor».

Depuis quelques années, le travail en

profondeur des dirigeants neuchàtelois a
porté ses fruits ; Myung Pahud, Michel
Favre, Philippe Sandoz, Davie Morard,
Laurent Moser et Pascal Jaquet ont été,
ou sont encore, retenus dans les cadres
des diverses sélections romandes et na-
tionales. Certains d'entre eux ont notam-
ment fait partie d'une enrichissante ex-
pédition au Canada.

CHEVILLE OUVRIÈRE

Grâce également à la compréhension
des autorités locales et aux étroits con-
tacts entretenus avec certains clubs de
l'extérieur, Young Sprinters est actuelle-
ment sur la bonne voie. Bien structurée,
sa section espoirs devient enviée loin à la
ronde. Le jour où elle pourra à nouveau
alimenter l'équipe fanion est apparem-
ment proche. C'est du moins le souhait
de chacun. Et de Raymond Jaquet, l'une
des chevilles ouvrières de la section, en
tout premier lieu: «Je souhaite ar-
demment que le club retrouve sa
place en première ligue au plus vite.
Puis, avec les jeunes du cru, qu'il
amorce son retour parmi l'élite.»

J.-P. D. JEUNESSE. - Ne dit-on pas qu'elle tient l'avenir entre ses mains? (Avipress Treuthardt)

Pensum pour Union Neuchâtel
R3I baskl!tba" J Championnat de lique nationale B

Le week-end dernier, qui coïncidait aussi avec la fin du premier
tour, n'a pas été favorable à Union Neuchâtel. Battus à Lucerne,
les Unionistes retrouvent l'avant-dernière place du classement,
alors que leurs compagnons d'infortune ont marqué des points.

Sion/Wissigen a battu Birsfelden
d'un point en Valais, tandis que Mey-
rin créait la surprise en allant gagner à
Cossonay. autre demi-surprise en tête
de classement, où Chêne, remise de sa
mésaventure neuchâteloise, a rejoint
Beauregard à la faveur de sa victoire
sur les Fribourgeois. Les hommes de
Dumoulin terminent donc le premier
tour sur deux défaites.

MAUVAIS MOMENT

Cet après-midi , Union Neuchâtel en-

tame le deuxième tour a Sion. Dans
l'état actuel des choses, ce match tom-
be à un bien mauvais moment et les
vacances de fin d'année auraient bien
fait l'affaire pour permettre à certains
joueurs de se refaire une santé.

Les Sédunois ont indéniablement un
avantage psychologique sur les Neu-
chàtelois: ils jouent à domicile et ils
possèdent deux points de plus, alors
qu'on les voyait reléqués d'avance !
C'est donc dans un contexte difficile
que l'entraîneur McCormick devra
composer son équipe cet après-midi :

— Il s'agira de boucler l'Améri-
cain Catchings et de l'empêcher de
recevoir des balles, confie l'entraî-
neur des Neuchàtelois. A surveiller
également seront les deux frères Ma-
billard qui ne supportent guère la
présence d'un garde-chiourme. A
partir de là, l'équipe peu gagner, car
les autres joueurs sont jeunes et
manquent d'expérience. A Lucerne
nous avons bien joué. Seules quel-
ques fautes commises dans les cinq
dernières minutes nous ont été fata-
les.

Souhaitons que tout se passe comme
prévu par l'entraîneur cet après-midi,
y compris les cinq dernières minutes.
Il y va de la survie d'Union Neuchâtel
en ligue nationale B.

CLASSEMENT (11 matches): 1.
Vernier 22; 2. Chêne 18 ( + 127/ + 8): 3.
Beauregard 18 ( + 111/ - 8) ; 4. Martigny
10 ( + 13): 5. Bellinzone 10 (-43/ + 14) :
6. Cossonay 10 ( - 5/ + 8) ; 7. STV Lucer-
ne 10 (-90/-22) : 8. Sion/Wissigen 8
(-128/+ 4); 9. Bursfelden 8 (-52/ + 2);
10. Meyrin 8 (-34/0) : 11. Union Neu-
châtel 6 (-8) ; 12. STB Berne 4 (-91).

Ce classement tient compte des con-
frontations directes.

Ce week-end: Chêne - ESL Ver-
nier; Meryin - Martign;
Sion/Wissigen - Union Neuchâtel
(69-86) ; Beauregard - STV Lucerne;
Bellinzone - Birsfelden; Cossonay -
STB Berne.

A. Be.
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 20 H 30 1

Sans grand bruit, mais avec volonté et
assiduité, notre équipe-fanion fait son
chemin. La voici invaincue au terme du
premier tour de son championnat, puisqu'il
y a une quinzaine, elle s'est octroyé les
deux points face à Savagnier (8-3) alors
que lundi soir au Vallon, ce fut une
nouvelle et même victoire (9-3). Couvet,
l'adversaire du jour s'est bien battu dans
un premier tiers où nos joueurs se sont
d'abord quelque peu cherchés. Ce fut au
cours de la seconde période qu'ils ont
démontré leurs possibilités et leur
supériorité. i
Tout va ainsi pour le mieux et on peut
espérer un excellent tour. Eric Paroz, notre
entraîneur, fait un excellent travail à tout
point de vue. Entre ses mains, l'équipe
s'améliore de semaine en semaine, ce qui
est réjouissant, car la saison n'est pas prêt
de se terminer. Il y a encore ces finales en
lesquelles tout le monde croit. Des finales
parfaitement possibles. D'ailleurs chaque

«vert et blanc» le veut. W
Le second tour débute, mettant les |||
Serrièrois aux prises avec les Brenassiers. |y
C'est contre ces mêmes adversaires que w&
nos joueurs ont réalisé leur plus petit score || |
lors du premier match de la saison. §§|
On attend avec sérénité cette rencontre qui W\
devrait logiquement confirmer les BP
possiblités de l'équipe. On espère une belle ®
victoire qui fera plaisir à tout le monde, 

^entraîneur, joueurs, dirigeants à la veille ™
des fêtes et avant la pose de fin d'année. A
Une victoire qui nous permettra de
conserver notre point de mire : ces finales w
pour lesquelles chacun se bat et 4U
auxquelles chacun croit.
Les Jeunes Rives et le HC Serrières- ©
Peseux attendent les supporters et les amis n
pour ce dernier match de l'année 1985. ^|
Avec eux, la victoire sera plus facile U~2
encore. |q

SERRIÈRES-PESEUX - !
LES BRENETS :



^RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL
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DEMAIN DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

RESTAURANT OUVERT
Menu familial :

Pâté de campagne garni

Médaillons aux champignons
Pommes croquettes

Haricots verts au beurre

Couronne glacée
Fr. 16.— café compris

Assiette du jour Fr. 10.— h~

De 16 h à 18 h 270128 1°
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\m_ _̂_______ w____wB_mÊ m̂Ëmm^̂

i ~̂Entreprise Rémy FAVRE
Ferblanterie-Couverture
Cornaux
cherche

COUVREUR QUALIFIÉ
Tél. (038) 47 21 34. 270110-36
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La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Travers (NE)

une éducatrice à mi-temps
(dont deux soirs par semaine).

Les offres écrites sont à adresser à la
Fondation Carrefour, 2105 Travers. 27oi6s-36

PERRENOUD S.A.,
importation de vins en gros, 2112 Môtiers
engage à une date à convenir

un comptable
chargé de la comptabilité générale, du contentieux,
des salaires et des assurances sociales.
Des connaissances en informatique (IBM S/36) sont
un atout.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- une place stable
- des avantages sociaux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie et prétentions
de salaire. 270357.3e

Farco
Vous êtes

s j

constructeur
électronicien

Vous avez un niveau ETS ou équivalent.
Vous avez au moins 5 ans d'expérience dans les
commandes à microprocesseurs.
Vous êtes à l'aise dans l'établissement des dossiers
de fabrication.

Alors écrivez à :
FARCO S.A., Département R & D
Girardet 29, 2400 Le Locle.
Nous attendons avec impatience vos offres de
services accompagnées des documents habituels.
Membre de Technocorp Holding S.A. 270712-30

^̂ ECABLOPTIC
CABlOPTC SA
CH-2016 CORTAIllOD/SUISSE

Afin de compléter son effectif du département
informatique, nous désirons engager

UN INFORMATICIEN
OU ANALYSTE-PROGRAMMEUR

qui, après formation, contribuera aux activités
suivantes :
- Projets d'acquisitions de données en temps réel sur

des systèmes LSI-11
- Des connaissances en langue Fortran ou Pascal

sont nécessaires
- Une expérience du système d'exploitation RT-11

serait très appréciée.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à CABLOTIC S.A., Service
du personnel, 2016 CORTAILLOD. 270079-30

désire engager pour le |§]
§pj Service technique ||j
Kg de sa Centrale de distribution, à Marin jS£;

1 magasinier |
|ff pour le secteur «pièces de rechange» 

^

§1$ - semaine de 42 heures B3
B9 - nombreux avantages sociaux. 270107.30

É '
Cherchons pour nos transports de carburants

chauffeurs
de camions citernes

avec quelques années d'expérience dans les livraisons
d'huile de chauffage et benzine.

K __-_ _ ^gt B  Transports -
— ... FraCTffl f̂fil" m Déménagements

-̂ ^̂ //^7y3ffi7 /̂ /̂ /̂/y77 Combustibles
"̂ ^̂ ¦¦StgÉyJsà, 

2520 
La Neuveville

\Sffip) Tél. (038) 51 22 13.
<- ¦' . 270785-36

Nous cherchons

architecte-technicien ETS
ou

dessinateur-constructeur
pour la réalisation de projets intéressants. Un collaborateur
qualifié, ayant une certaine expérience dans le domaine de
l'établissement des dossiers d'exécution, des documents de
soumission et de la surveillance des travaux, peut trouver
responsabilités et travail indépendant dans un champ d'acti-
vités très large.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession d'un permis de
travail valable.
Les offres manuscrites sont à adresser à
ASS Architectes S.A.
40, avenue du Lignon
1219 Le Lignon/GE. 270008 30

Désire engager

|| une secrétaire
M pour son département
J des ventes. (

I La candidate devra »
I maîtriser la langue
Il allemande parlée et

[1 - Horaire libre. |j|
:1 - Entrée tout de suite ¦ w . .
' i ou à convenir. JtesiHâË

I intéressées voudront lO| ^
| bien faire leurs offres Ci 'j|
I par écrit ou prendre " % ' |

i 1 téléphone à Câbles & |
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A vendre

Alfa Roméo (ulietta
1981

Fiai Ritmo Abarth
125,1983,
58.000 km

Honda Accord
coupé
1978, peinture neuve

Suzuki Alto
1984,12.000 km

Fiat Uno 70 S
1984. 23.000 km

Renault 5
1979
Carrosserie Picci,
tél. 53 19 05 ou
53 31 31 . 268512-42

^SGARAGE 
DU 1er MARS S.AA

Ë OCCASIONS I
¦ NON ACCIDENTÉES ¦
H EXPERTISÉES H
Wi ALFA ROME0 1800 13.000 km 1985 m
M AUDI 100 30.000 km 1984 M
M BMW 520 80.000 km 1980 ¦

»Ë BMW 320 69.000 km 1976 ¦
Wi BMW 528 I 85.000 km 1982 ¦
PM BMW 318 1 35.000 km 1984 §§§
M BMW 728 56.000 km 1979 M
I| BMW 528 IA 64.000 km 1981 B
SS BMW 320 A 90.000 km 1980 ¦

||j§ Conditions de crédit avantageuses Wm
pi'j Reprises e Leasing ffi
f f i S i  270427-42 WÊ

_ \_ H *_ «1. (038) 24 44 24 
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Occasions
expertisées
MERCEDES 280 E
60.000 km
PASSATGLS 5 S
BREAK, 81
JEEP CJ6, 76
BMW 525. 77
PASSAT GLS, 80
LANCIA BETA, 79
OPEL RECORD, 80
LADA, 80
MINI BUS
HONDA, 81
R5 TL, 17.000 km.

Station Shell
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2316 88.

270486-42

A vendre

AUDI 80 GLS
1977, blanche,
expertisée 19.12.85,
parfait état,
Fr. 3800.-
Tél. (038) 63 34 54,
31 25 59. 267875-42

A vendre

Mini Innocenli
Bertone 120
37.000 km, gris
métallisé, excellent
état, Fr. 4200.—.
Tél. (080) 34 38 85.

267846-42

A vendre

2CV 6
1980, orange. 59.000 km,
non expertisée, Fr. 2500.
— ou exper. du jour
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 53 27 07
ou (038) 53 47 80.

271038-42

BMW 520
pour bricoleurs.

Téléphone
(038) 61 2418
heures des repas.

270548-42

jî SJlïlMHMilà'jTMMjJiiEVt^^K'JjrMl^ltJtWSE Jfli

I Hôtel Restaurant Le Raisin f¦ 2525 Le Landeron '

j Fermé les 23, 24, I
| et 25 décembre |
i Nous vous souhaitons un Joyeux Noél. I

'. I 270807-10 E

: Beau choix
/ /de cartes . .

j de visite
| \ à l'imprimerie ,
j "% Centrale V

B iy '̂ sûres> ŝ
Il HOS SÉLECTIONS

ff KADETT 1600 GL 1985 30.000 km
M KADETT Car 1300 1981/12 75.000 km g
M ASCONA 1600 aut. 1983 17.000 km ||
l j  TROOPER 4 x 4 12-1983 37.000 km §
m SEIMATOR 2500 E 1984 20.000 km
m KADETT 1300 L 5 p. 1984 17.000 km <
§j MANTA GT 2000 i 1985 1.000 km
M ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km
m FIAT RITMO 75 1980 45.000 km
IA VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km
H RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km §

'â TOYOTA 1600 3.900 — |

fc-̂ ^B SAMEDI Service r̂ L»
j|T ĵSa de vente ouvert -Q- EÎM

BUS VW
9 places, 1972,
95.000 km, moteur
neuf, expertisée,
Fr. 6800.—

BMW 316
1979,106.000 km,
exp., Fr. 5500.—.

Tél. (038) 33 67 76.
270711-42

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

' A vendre

2CV 6
bleue, modèle 81,
expertisée, 64.000 km
+ pneus neige,
Fr. 3600.—.
Tél. 33 22 12 prof. /
25 18 28 privé.

271026-42

A vionrlrA

A vendre

Audi 100 L
1978, excellent état ,
expertisée 12.85,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 54
/3 1  25 59. 271020-42

Opel Ascono
1600 SR
53.000 km, 1982, très
bon état , cause double
emploi.
Tél. 33 28 52.

267762-42

'*• ¦'. BHBSBBJBML ¦** "4MKSB! Sa

W* - " W& ' ''''̂ lÉÏ'IBii Wê V« m¦ _ -lumiipii l'V̂ r-jï. -.' 
T̂_ _ _ _ W_ f fr%&B_W__\_ \  - ' 

-̂y %ètt- wk

W___ W ̂<<wu_ . 
^̂

J^̂ g iiMiM 'm J" ' ¦' '
•̂

'
':

*
-v ;;ffW

¦H 1 COu et bracelet , 
^g p

0rter 
en 

s., ^|j^ \ __ \

H I uon argent LAPP 
|H

2698 07-10 iSBiSB^̂ ^̂ ^̂ ^

- i

Je cherche

j eune cuisinier
avec CFC, pouvant former apprenti, sa-
chant travailler seul. Nourri, logé et blan-
chi. Bon gain.
Pour début janvier ou date à convenir.
Tél. 36 12 08 dès 11 h. 270633-38

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

un préparateur
voitures neuves et occasions

un commissionnaire-livreur
un peintre en carrosserie

qualifié et expériences.
Places stables,
rémunération selon capacités.

Faire offres à 270504-36

W_JU^M_JB 8̂. .̂ ff B IBn,, ĵ9m\

Eine Stellung als

Verkauf smanager
Masch. Ing. HTL

die herausfordert und Aufstiegsmôglichkeiten bietet.
Mein Auftraggeber est ein kleineres schweizerisches
Unternehmen des Maschinenbaues. Es wurde vor 37
Jahren gegrùndet mit dem Ziel, neue Produkte auf einem
Spezialgebiet zu entwickeln, und est seitdem im In- und
Austland sehr erfolgreich.
Die Produkte haben einen guten Namen und sind als
Spitzenerzeugnisse anerkannt. Sie werden in vielen
Industrien gebraucht und nach vielen Landern exportiert.
Der Absatz ist dadurch gesichert. Das Marktpotential ist
aber nicht ausgenùtzt.
Einem Kônner auf dem Gebiet des Marketings soll nun
der Verkauf fur die Schweiz und das Ausland anvertraut
werden, um die Marktmôglichkeiten auszunùtzen. Es ist
eine verantwortungsvolle Aufgabe, die aber auch grosse
Befriedigùng gibt.
Anforderungen :
- vielseitiges technisches Wissen und Erfahrung im

Verkauf auf dem Gebiet des Maschinenbaues,
- Fùhrungsqualitaten, Verhandlungsgeschick,

Leistungswille - aktiv und verantwortungsbewusst,
- gute Sprachkenntnisse, mùndlich und schriftlich, in D,

F,E,
- Bereitschaft zu Reisen im In- und Ausland,
- Wohnsitznahme nahe beim Arbeitsort,
- Idealalter 30 bis 40 Jahre, Schweizer.
Der Firmainhaber will sich ganz der technischen Seite
des Betriebes und der Weiterentwicklung widmen und
den Verkauf dem zukunftigen Manager anvertrauen. Bei
entsprechenden Leistungen ist auch ein Eintritt in die
Geschaftsleitung vorgesehen. Neben einem
angemessenen Salar wird eine Beteiligung am Gewinn
des erarbeiteten Umsatzes in Aussicht gestellt.
Das Unternehmen ist an einem reizenden kleinen Ort
am See gelegen, wo sich angenehm wohnen lasst.
Eigentlich eine Traumstelle fur einen dynamischen
Verkaufsmanager, der eine Dauerstelle sucht.
Geeignete Interessenten bitte ich um Zustellung ihrer
Bewerbungsunterlagen, die streng vertraulich behandelt
werden, an
Otto Scheidegger, Unternehmensberater, Bitziusstr. 45,
3006 Bern.
Erst nach einem Vorgesprach mit Ihnen und mit Ihrem
Einverstândnis wird Bewerbung weijergeleitet. 270644-36

Nous engageons, pour la direction des parcs automobiles de
l'armée â Thoune, un(e)

traducteur(trice)
pour traduire, d'allemand en français, des textes d'ordre
administratif , technique et en partie militaire.
Nous demandons :
- langue maternelle française et très bonnes connaissances i

d'allemand
- bonne formation générale
- facilité à rédiger
- expérience pratique de traducteur
Nous offrons:
- place stable
- activité intéressante et indépendante au sein d'une petite

équipe
- rétribution conforme aux exigences et bonnes prestations

sociales
- horaire libre
- lieu de service: Thoune

Si cet emploi vous tente, veuillez faire dés offres complètes à
l'adresse suivante:
INTENDANCE DU MATÉRIEL DE GUERRE
Division personnel et ^MnaMBMaaaBBHaaaaa^
finances _ _t BHB ¦¦Section service du IFVT^TTXVZV!personnel I Â . . i"C ¦¦ J 1.1  [fll
Viktoriastrasse 85 I Î U/^̂ £̂ ^̂ ^/^̂ J I
3000 Berne 25 BMflTél. (031 ) 67 21 89. 270407-36 *" "

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un archipel de
la Méditerranée occidentale.

Auteur - Autre - Ail - Comment - Clochard - Clô-
ture - Cent - Cendre - Débutant - Électricité - En-
lever - Élément - Exception - Ire - Insinuer - Jac-
ques - Les - Liberté - Luminosité - Meilleur -
Meule - Mère - Plainte - Pâtre - Pâtissier - Pa-
tience - Rouge - Repris - Sélection - Sauver - Si-
gne - Tableau - Temps - Toi - Vélocité.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint- Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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I Nos copieurs xérographiques, machines à écrire et télécopieurs
i sont bien connus et établis dans le marché.
i Pour assurer une gestion optimale de notre clientèle, nous cher-
I chons encore des

1 délégués de vente
1 qui aimeraient assumer la responsabilité d'un territoire géogra-

H phique après s'être initiés à leur tâche.
I Nous vous offrons: • un porte-feuille clients comme capital ~

| initial
• des tâches bien définies
• une rémunération intéressée au chiffre

d'affaire réalisé
• de bonnes prestations
• une voiture d'entreprise

i Vous nous offrez: • une formation commerciale
• de l'expérience de la vente
• des facilités d'expression orale et écrite et

une bonne présentation
• de l'entregent et un engagement personnel

total .
• des connaissances de la bureautique

| seraient un avantage
I Nous nous adressons à des dames et messieurs de 25 à 35 ans,
1 qui sont prêts à faire des efforts au-dessus de la moyenne et à
i entrer dans une relation de travail sérieuse et de longue durée.

S Votre rayon d'activité serait situé dans les

Cantons du Jura et de Neuchâtel
H Monsieur R. Campone, chef de vente, attend avec plaisir votre
I candidature et est a votre disposition pour tout renseignement
1 complémentaire.
I Rank Xerox SA, Case postale, 1211 Genève 21
1 Téléphone 022/3100 55

1 RANK XEROX
M Office Automation Products
B 269466-36 _f

I Nous désirons engager

¦À: un ingénieur ETS m
en qualité de i

^
S

I chef de fabrication j^gl
|jf:; de notre secteur production - -;

Î Ĥ Î| ||

Notre futur collaborateur aura la 
^^̂ ^8i] ;; responsabilité d'un atelier de production Jillll llli illl

||gâ comprenant un effectif de 80 personnes. Il M»P̂devra en conséquence posséder le sens et le 
^̂ ^̂ ^i goût de l'organisation, ainsi que l'aisance de ||§lk !|p

Wm électronique avec quelques années

§8 Les offres manuscrites sont à adresser ^̂ »̂ ^B 1
|S à Câbles Cortaillod, Fabrique 2, 

^̂ ^Sl m

1 EOo CABLES CORTAILLOD
K»w^l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Boulangerie de Neuchâtel
engage un

JEUNE MANŒUVRE
EN BOULANGERIE

Adresser offres détaillées sous
chiffres 87-1576 à ASSA,
Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 270730 36

Plusieurs jeunes femmes Suissesses
ou étrangères entre 20 et 35 ans,
avec ou sans enfants

cherchent un mari sérieux
et fidèle.
UFC CP 116, 1211 Genève 26.

270606-64

flff l̂IWMB|fMMMi|B||M||IIM

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

TÏÏlP
Mathématicien
Collaboration au développement de projets
TEI, plus particulièrement à la solution de
problèmes mathématiques. Conseiller et
aider les services spécialisés lorsque des
questions mathématiques ou statistiques se
posent (mathématiques appliquées, Opéra-
tions Research, statistiques). Etudes universi-
taires complètes en mathématiques. Person-
nalité aimant les contacts, dovèe d'initiative,
sachant travailler de manière indépendante et
proposer des solutions réalisables dans la
pratique. Facilité dans l'expression orale, ap-
titude à travailler dans des groupes.
Direction générale CFF, Division
Informatique, Bollwerk 10, 3030 Berne
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur à la Direction politique pour
traiter dans une petite équipe de travail de
questions de désarmement. Préparation de
séances internes et de conférences interna-
tionales. Participation à de telles séances et
conférences. Etablissement de rapports et de
procès-verbaux. Préparation de prises de po-
sition suisses. Etudes universitaires de préfé-
rence en droit, en sciences économiques
et/ou politiques, en histoire, en géographie
ou en journalisme. Bonnes connaissances des
langues (allemand, français et anglais). Em-
ploi limite à quatre ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
scientifiques (généralement difficiles) desti-
nés à des publications d'information statis-
tique et concernant l'économie, la démogra-
phie, la société et l'Etat ainsi que des commu-
niqués de presse, de la correspondance, etc.
Connaissance de la terminologie propre aux
domaines susmentionnés et intérêt marqué
pour la statistique. Etudes universitaires com-
plètes et expérience professionnelle souhai-
tées. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français, connaissance
approfondie de l'allemand.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Architecte ETS,
év. chef de service technique
pour la section des bâtiments de la Division
des travaux CFF à Lausanne. Le titulaire sera
chargé de travaux d'études, de développe-
ment de projets, d'établissement de devis et
de soumissions pour travaux d'architecture
dans le domaine des gares, bâtiments indus-
triels et techniques, de restaurants. Quelques
années d'expérience professionnelle souhai-
tées. Langues française ou allemande;
bonnes connaissances de l'autre langue.
Division des travaux CFF I,
service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne

—
¦===—

Chef de service (TED)
Chef du ressort «Projets TED de l'armée» à la
section «Traitement électronique de l'infor-
mation/troupe». Dirige les projets TED dans
toutes leurs phases y compris l'introduction
auprès de la troupe. Capacité à s'imposer et
disponibilité pour une collaboration construc-
tive. Certificat de fin d'études ETS ou école
du degré secondaire. Expérience dans le do-
maine de l'analyse et de la programmation et
si possible de la transmission de données.
Disponibilité à suivre une formation complé-
mentaire. Langues: l'allemand ou le français ,
avec connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
(TED)
Collaboration dans le groupe RAMIS du cen-
tre de service des utilisateurs (Centre d'infor-
mation). Assistance et conseils aux utilisa-
teurs dans l'application des logiciels stan-
dards RAMIS II. Bonnes connaissances du
TED et sens de la collaboration.
Direction de l'administration militaire
fédérale. Division centre de calcul DMF,
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile. 270747-36

Traducteur
Direction du parc automobile de l'armée à
Thoune. Traduction d'allemand en français de
textes difficiles de nature administrative et
militaire. Habileté à rédiger. Formation de tra-
ducteur et expérience professionnelle sont
souhaitées.
Lieu de service: Thoune
Intendance du matériel de guerre, Division du
personnel et des finances, service du
personnel, 3000 Berne 25

Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude
pour travail indépendant. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, avenue Ed.-Vaucher , 1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Occupation à temps partiel (75%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de
la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français , en partie par système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français , de les relire et de les
collationner. Poste intéressant pour personne
douée d'esprit d'initiative et sachant travailler
d'une manière indépendante. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou d'adminis-
tration ou encore formation équivalente.
Langues: le français, bonne connaissance de
l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Deuxième secrétaire
d'antichambre du directeur. Cette collabora-
trice dactylographie essentiellement les do-
cuments et la correspondance en langue fran-
çaise émanant de la direction, de ses services
d'état-major et de la division principale de
l'impôt fédéral direct. Ces documents sont
généralement des textes compliqués (corres-
pondance, rapports, avis, procès-verbaux,
etc.) et sont à dactylographier sur la base de
manuscrits ou d'enregistrements sur bande
magnétique, ou dictés. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente; sens de
la collaboration. Expérience du traitement des
textes à l'aide d'un écran de visualisation
souhaitée. Langues: le français, de très
bonnes connaissances de la langue alle-
mande parlée et écrite sont indispensables.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Exécution de tous travaux
écrits exigeants de l'office à l'aide d'un sys-
tème de traitement de textes moderne, dans
les langues française et allemande, de temps
en temps en anglais et italien, sur dictaphone.
Travail indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce et si
possible avec expérience professionnelle.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice-versa; connais-
sances de l'anglais et év. de l'italien souhai-
tées mais pas indispensables.
Secrétariat de la commission fédérale
des banques, case postale 1211, 3001 Berne

Secrétaire
au secrétariat de la sous-division formation et
recrutement de la Division du personnel CFF,
pour la correspondance dans les langues offi-
cielles; utilisation d'un terminal TEI et d'un
système à traitement de textes, service télé-
phonique et réception, contacts avec les ser-
vices* du personnel, travaux de bureau géné-
raux et administratifs. Solide formation com-
merciale. Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'italien ainsi que notions du fran-
çais.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Employée d'administration
Collaboratrice dans un secrétariat de traite-
ment des textes. Habile dactylographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration souhaité ou formation équi-
valente. Intéressée à travailler à l'aide d'un
système moderne TED à écran de visualisa-
tion (formation assurée par nos soins).
Langues: le français, bonnes connaissances
d'une deuxième langue.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

HORS-BORD 40 CV YAMAHA 84 électr..
3200 fr. ; vidéo portable complet y compris
caméra Sony, 2400 fr. ; modèle télécommandé
hélicoptère complet. 1600 fr. Tél. (080) 34 38 85.

267847-61

CLAVIER ELKA COMBINÉ caisse claire Lud-
wig, parfait état. Tél. (038) 25 09 19. 267836-ei

CAUSE DÉPART: chambre à coucher chêne
massif, salon d'angle 7 pièces, table salon ovale
chêne massif, télévision ITT, vaisselier rustique,
salle à manger chêne massif, frigo, Kenwood
chef mixer + divers. Tél. 31 57 28. le soir.

267998-61

PUCH 2 VITESSES MANUELLES, parfait
état. Tél. (038) 42 13 95. 267828-ei

POMMES DE TERRE, action 40 kg 20 fr.
Schwab Rob., Gais. 267048-61

POUSSE-POUSSE - PARC en bois - youpala
- landau de voyage - chaise relaxe - siège auto
- 7 pneus montés pour Golf. Tél. (038)
42 32 50, dès 19 h. 267734 61

RADIO COMMANDE ROBBE 8 canons com-
plète. Planeurs, moteurs et divers accessoires.
Tél. (039) 41 23 33, le soir. 270714-61

MANTEAU AGNEAU DES INDES, état neuf,
gris beige. Valeur 3200 fr„ cédé à moitié prix.
Tél. 25 62 52. 267855-61

BIBLIOTHÈQUE ANCIENNE, buffet de servi-
ce 1930, divers. Tél. 63 35 22. 271031-61

2 DOUBLES CARBURATEURS Solex. Tél.
(038) 61 24 18, heures des repas. 270549-61

VÉLOMOTEURS vitesses manuelles Puch
550 fr.. Cilo 400 fr. Tél. (038) 4615 36. 287866-si

LIT FRANÇAIS 190x140 cm, coque mousse
avec matelas, 250 fr. Tél. 25 91 30. 267864 61

ORDINATEUR PORTABLE SX 64 avec prog.
prof, et ludiques. Tél. 24 76 60. 287871 -61

MACHINE À ÉCRIRE électronique, 600 fr.
(neuve 780 fr ), garantie: 8 mois. Tél. (038)
531716. 271044-61

MEUBLE-TÉLÉVISION en noyer, portes en-
castrables. Tél. (039) 31 85 51. 270551-61

BON BOIS DE FEU, 70 fr./stère. Tél. 33 38 72.
267870-61

VÉLOMOTEUR PUCH. 2 vitesses manuelles,
refait à neuf, expertisé; calandre de ménage
Sobal-Calor, état neuf. Tél. (038) 24 48 70
(heures des repas). 267825-si

SOULIERS DE SKI NORDICA à l'état neuf,
65 fr. Tél. (038) 36 16 00, heures des repas.

271027-61

ORDINATEUR ZX Spectrum 48 K + interface
+ Joystick + 100 jeux, prix 400 fr. Tél. (038)
24 50 92. ' 267800-ai

ANCIENS ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
et de canes postales sont cherchés. Bons prix.
Ecrire case postale 687. 2001 Neuchâtel.

267053-62

CHERCHE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Bas
prix. Tél. 31 49 78. 267873-62

DANS VILLA A CORMONDRÈCHE. grand
appartement; étage 160 m2, salon, hall, 3 cham-
bres : combles : 110 m2 mansardé, habitable;
rez : couvert pour 2 voitures, cave. Grandes baies
vitrées, 1700 fr. + charges. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70. 267996-63

URGENT I APPARTEMENT 2 pièces, centre
ville, pour début janvier ou date à convenir.
Tél. 25 6519. 271013-63

A MARIN, CENTRE DU VILLAGE, un box
dans garage souterrain. Tél. 33 17 15. 271004-63

FONTAINEMELON. â remettre pour février
appartement 3 pièces avec confort, partiellement
meublé, 3me étage, Fr. 387 - par mois. Télé-
phoner pour visiter de 17 à 19 h 53 10 07.

267872-63

AUX HAUTS-GENEVEYS. APPARTEMENT
4 pièces, vue, jardin d'agrément. Libre dès 1er
janvier 1986. Tél. (038) 53 40 58. 271042-53

MAGNIFIQUE STUDIO meublé, terrasse,
proximité transports publics, La Coudre/NE.
445 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 62 60.

267777-63

200 FR. RÉCOMPENSE pour appartement
2-3 pièces. Maximum 600 fr. Neuchâtel + ouest.
Tél. 31 79 95. 267857-64

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE pour le
1er février 1986 à Neuchâtel. Tél. (021)
33 03 00. 267877-64

CUISINIER OU CUISINIÈRE est cherché(e)
pour camp de ski au Valais du 10 au 15 février
1986. Tél. G. Monnier. 46 11 23. à 19 h.

267863-65

ENGLISH TUITION, coaching, conversation.
Tél. 31 77 75. 267730-67

JEUNE HOMME. 27 ans. aimerait le contact
avec une gentille personne pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser offres écrites
à FG 2010 au bureau du journal. 269813-67

CÉLIBATAIRE. 45 ANS. seul, affectueux,
cherche jeune femme de même âge pour sorties,
amitié durable. Ecrire à El 2025 au bureau du
journal. 270552-67

QUELLE GENTILLE FAMILLE avec enfant(s)
accueillerait une jeune fille zuricoise de 16 ans
pendant une année pour apprendre le français.
Tél. (038) 31 26 66, le soir. 267785-67

YOUNG SECRETARY of 26 years, from and
living in Ghana is looking for a Swiss boyfriend
with good éducation and position for serious
relationship. Photo welcome. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CG 2023. 267288-67

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE cherche
place au pair dans famille avec enfants. Tél.
(032) 22 83 07. 267989-67

JE SUIS VEUF. 56 ans, 165 cm. souhaite
rencontrer une compagne veuve si possible, 50
ans ou plus, sérieuse, pour rompre solitude,
amitié sincère, joindre photographie qui sera
retournée. Discrétion assurée. Ecrire à FJ 2026
au bureau du journal. 270553-67

DAME SEULE souhaite rencontrer pour sorties,
échanges d'idées, dame A.V.S. Réponses â tou-
tes lettres. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BF
2022. 267858-67

NAOYA. 18 ANS. ÉTUDIANT JAPONAIS.
cherche famille d'accueil pour 6 mois dès jan-
vier. Tél. 24 60 60. int. 31 ou 33 16 23 (soir).

267865-67

COSTUMES Â LOUER pour bals masqués.
Tél. (038) 31 80 85. 267675-67

QUELLE PERSONNE A LA MAISON adopte-
rait chatte noire 4 mois. Tél. 24 31 24. dès 19 h.

268000-69

A V E N D R E  C H A T O N  P E R S A N
Tél. 63 35 22. 271030-69

Rue des Draizes 71. 2006 Neuchâtel
cherche

apprenti-serrurier
entrée à convenir.

Tél. (038) 31 14 00/24 63 14. 267869 40

Restaurant Ochsen
Arisdorf
Bâle campagne
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage, facilités pour apprendre
l'allemand.
Tél. (061 ) 83 23 86. 270726 36

stotzer ag
% bern

Entreprise pharmaceutique en ville
de Berne cherche pour date à
convenir

aide en pharmacie
diplômée

pour service téléphonique et
secrétariat. Langue maternelle
française, excellentes
connaissances de l'allemand
exigées.

Veuillez prendre contact avec
M. U. Jacobi, Jura-Apotheke
Stotzer AG, case postale,
3000 Berne 22. 270643 36

Cercle des Travailleurs
cherche

sommelier(ère) extra
pour les vendredi et samedi

connaissance de service
Tél. 25 10 39 ou se présenter
avenue de la Gare 3, dès 22 h

sans permis s'abstenir 270739-36

I Bureau d'architecture
de Neuchâtel engage

| pour août 1986

apprenti(e)
dessinateur
en bâtiment
Faire offres avec
curriculum vitae,
références et
bulletins scolaires
sous chiffres
M 28-547129
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

269866 40

mwmËê_§_lÈ_\_mm v QUOTIDIEN NEUCHàTELOIS

Nous cherchons pour la rédaction de notre quotidien un

Chef de la rubrique
internationale
et/o u nationale (RP)

auquel nous confierons l 'animation de ces rubriques :
choix de l'information et des illustrations, commentaires
et mise en péages.
Nous demandons :
- Formation universitaire ou niveau équivalent
- Plusieurs années d'expérience dans ces rubriques
- Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées
- Esprit d'initiative, dynamisme
- Sens de l 'organisation et de la conduite d'une équipe.
Nous offrons :
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie au Service du
personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 270755 36
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BOULANGER
QUALIFIÉ

trouverait emploi auprès d'une
bonne boulangerie-confiserie
de la place.
A la même adresse, un

CONFISEUR
est demandé également.
Places stables. Congés
réguliers.

Ecrire sous chiffres 87-1575
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. 270731 se

(On 

cherche j

JEUNE FILLE
pour le buffet.

Tél. (038) 31 11 96. 270762 36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 BjjLljJI Tél. (038) 25 65 01

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vito vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 269854-54

I



Emil
Une heure de rire
Suisse romande: 20 h 05

Emil : son passage au Cirque Knie est res-
té dans les mémoires. (Photo TVR)

Attention ! Calez-vous bien dans vos
fauteuils et retenez votre souffle: le capo-
ral Schnyder va encore sévir! Avec son
accent alémanique plus vrai que nature
et son sourire toutes dents en avant, Emil
est un cas rare, si ce n'est exceptionnel.
Il a réussi le tour de force d'être aussi
populaire outre-Sarine que chez les Ro-
mands. Dans son dernier spectacle (fait
de sketches anciens et nouveaux) pré-
senté à Genève au début du mois de
décembre et enregistré par les caméras
de la Télévision romande, il nous offre
une heure de rire pur. Parce qu 'avec Emil
on ne fait pas que sourire, on rit aux
éclats.

En Suisse romande, Emil a connu sa
première grande heure de gloire avec la
sortie des «Faiseurs de Suisses», en
1978. Dans ce film de Rolf Lissy, Emil
interprétait le rôle d'un inspecteur de po-
lice chargé d'enquêter sur les aptitudes à
devenir Suisses des étrangers ayant de-
mandé leur naturalisation.

En 1978, Emil n 'était déjà plus un in-
connu.

VENDREDI
27 décembre

I ft ! RADIO l
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
Couleur3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.00 Informa-
tions + Bulletin dienneigement. 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-pre-
mière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Longue vie! sur ultracourte. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax avec à 22.40 Paroles de nuit : L'Homme
qui ne voulait plus rien savoir, de Peter Bich-
sel. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2 La Toussaint
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00.

17.00. 20.00. 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10
6/9. 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 8.50
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuille-
ton: Le Brevet, âe Pirandello. 9.30 Le vin à
travers la chanson et la poésie. 10.00 Points de
repère. 11.00 Le vin dans sa gloire. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Mu-
simag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du mon-
de. 20.05 Ans, sports et cinéma. 21.05 El
Torito, dramatique musicale d'Antoine Brodier,
d'après Julio Cortazar, en simultané avec la
TVR. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de nuit.
ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

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 El-
ternlesezirkel : La paix commence dans la famil-
le. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture .
«Sind Sie eine Persônlichkeit?» de Kurt Tu-
cholsky. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... So tônt 's im Thurgau. 20.00
Théâtre : Schwarze Weihnachten, de Jutta
Jung (Reprise de dimanche). 22.00 Express
de nuit, avec à: 23.00 Coupe Spengler, à Da-
vos 2.00 Club de nuit.
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11.00 La meilleure variété
«Les loges du rire»

12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (6)
13.55 Secrets de la mer

L'énigme du «Britannic»
14.50 La diagonale du fou

Film de Richard Dembo (83)
15.25 Coupe Spengler Davos

Spartak Moscou-Davos
TV suisse alémanique

16.25 Sauce Cartoon
16.35 Les petits flocons
17.10 4.5.6.7...Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Le coffret magique (5)
18.15 Famé lll

3. Le secret
19.05 Dodu Dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.05 Emil
Une heure avec le célèbre
fantaisiste suisse-alémanique

21.15 Torito
Dramatique musicale d'Antoine
Bordier, tiré de la nouvelle de
Julio Cortazar « Il torito del

' Mataderos»

21.50 Coupe Spengler Davos
Dukla Jihlava-SB Rosenheim
TV suisse alémanique

22.25 Téléjournal
22.40 On the road «Eugen »

Les meilleurs titres rock de
l'année 1985

01.00 Télé dernière

ÇjSl FRANCE 1 

9.20 T F 1 Antiope
9.30 Canal FIT Juniors

10.15 La Une chez vous
10.30 Croque Vacances
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 Aventures de tintin (9)
13.55 La maison dans la prairie (5)
14.40 Aventures de Tintin (10)
14.45 Destination Noël
16.25 Deux ans de vacances

d'après Jules Verne (4)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (55)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Michel Sardou
Au Palais des congrès

iS l̂̂ 1 GILBERT FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION
DE CARRELAGE
ISOLATIONS

21.30 Bye.bye show biz
« Le grand Magic Circus»
mise en scène : Jérôme Savary
La grande histoire du music-hall
démystifié sous forme de parodie.

23.30 La Une dernière
23.45 Tapage nocturne

^—[ pRANcFa
6-45.8-45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des bâtes
12.00 Midi infos-méréo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch (4)
15.50 L'après-midi sur A2?

c'est encore mieux !
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
20.25 Le petit journal-Lumière
20.35 L'affaire Caillaux (3)
121.35 Apostrophes
C'est du cinéma
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Les chasses du comte Zaroff
Film de Ernest B. Schoedsack

<§> FRANCE 3 

15.00 F R 3 Jeunesse
17.00 Une vie en chansons (6)
17.15 TV régionale
17.30 Camille ma sœur

Film d'Olivier Descamps
18.00 19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (19)
19.55 les entrechats
20.05 Tous en piste
20.30 D'accord , pas d'accord
20.30 Benny Hill

20.55 20 ans d'absence
Film de Bernard Saint-Jacques

/* 24 57 77
St TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

173462-90

22.35 La sécurité routière
22.40 Soir 3 dernière
22.55 Raconteurs d'histoires
23.50 Nouvelles du « Monde »
00.05 Prélude à la nuit

X̂ KSVIZZERA
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13.05 La strategia del serpente
14.00 Telegiornale
14.05 Giannino e Marietta
15.10 IMautilus (replica)
15.25 Coppa Spengler Davos

TV Svizzera tedesca
16.10 Tatort

Otto anni dopo
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 lo Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II Paria (3)
21.20 6 variazioni su un tema

21.50 Coppa Spengler Davos
TV Svizzera tedesca

22.30 Prossimamente cinéma
22.40 Telegiornale
22.50 Cammina.cammina

Film di Ermanno Olmi

01.05 Telegiornale

@HJÊ1INJQUE l
13.50 Téléjournal
13.55 Wie soll man Dr Mracek

ertrànken
Film de Vaclav Vorlicek

15.25 Coupe Spengler Davos
Spartak Moscou-Davos
(16.05 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maas (3)

Personnages du 3me épisode
(Photo TVR)

18.50 Dessin animé
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les îles Falkland

19.30 Téléjournal
20.05 Que suis-je?

Jeu des métiers
20.55 Schauplatz
21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler Davos

Dukla Jihlava -Rosenheim

23.15 Ein Tag beint
Rennen
Film de Sam Wood

01.00 Télé dernière

(§) AllEMAGWE t ../- . - : '

10.00 Tagesschau. 10.03 Marktpiatz der
Sensationen (4). 11.05 Stars in der Manège.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20
Ohne Filter: Highlights - Musikalische
Hèhepunkte aus zwei Jahren «Ohne Filter».
14.25 Der Trotzkopf (2/Schluss). 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf - Film ab -
Das Geheimnis des schwarzen Tankers -
Spielfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Blaml - Viel zu taklos.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ich, Christian
Hahn - Das Règlement. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Mary Popins -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Robert
Stevenson. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Rûckblick auf '85 -
Prognosen auf dem Prùfstand. 0.00
Wespennest (La crime) - Franz. Spielfilm
(1983) - Régie : Philippe Labro. 1.40
Tagesschau. 1.45-1.50 Nachtgedanken.

< >̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Marktpiatz der

Sensationen (4). 11.05 Stars in der Manège.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20
Wenn die Deiche brechen - Amerik. Spielfilm
(1972) - Régie: James B. Clark. 15.00 Was
machst Du mit dem Knie. lieber Hans? - Wie
aus Tanzen Sport wurde. 16.30 Freizeit -
Freizeit '85: Einfâlle und Reinfalle. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Te le - l l l u s t r i e r t e - Anschl . :  Heu te -
Schlagzeilen. 17.55 Oliver Maass (3). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. - Tôdlicher Bumerang. 21.15 Der Sport -
Spiegel - Die Karawane - Mit 35 000 PS
durch die Wùste. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Der Maulwurf
(Espion, lève-toi) - Franz. Spielfilm (1982) -
Régie: Yves Boisset. 0.20 Die Profis. -
Gefâhrliche Plane. 1.10 Heute.

<Q| | AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Muppets Show.

9.30 Russisch. 10.00 Beethoven im
Rucksack - Schuler erleben die «Pastorale»
von L. van Beethoven. 10.30 Der Clou -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: George Roy
Hill. 12.30-13.25 Sport-Jahresrûckblick.
14.55 Ferienprogramm - Kavik der
Wolfshund - Amerik. Spielfilm (1980) -
Regie : Peter Carter. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Oliver Maass (3). 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Johannes. 19.00 Osterreich-Heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Der Alte. - Tôdlicher
Bumerang. 21.20 Anleitung zum Unglûcklich
sein - von Paul Watzlawick - Régie:
Wolfgang Gluck. 22.05 Wiedersehen mit
Brideshead - Bleiches Licht des Tages. 23.50
Die Zwei. - Das Alptraumschlôsschen, 0.40
Nachrichten.
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î Conte musical pour Noël t
î avec « La dame du désert » *•••••••••••••••••••••••••••••••••••

«The stars of Faith » participent à cette émission de variétés produite par
Marcel Apothéloz et réalisée par Serge Minkoff. (Photo RTSR)

C'est un conte musical, à la fois étrange
et charmant, que nous proposent Marcel
Apothéloz et Serge Minkoff, avec la com-
plicité de Jean-François Porry, producteur
et auteur de sketches pour Dorothée. Cet-
te dernière se retrouve en tête d'affiche du
spectacle, avec Carlos, Renaud, Jacky,
Linda de Souza, Daniela Simons, Sarclo-
ret, le groupe Indochine, les Stars of Faith,
les solistes du Ballet de Bâle et la violonis-
te Madeleine Carruzzo.

Mercredi 25 décembre
à 20 heures

à la TV romande

Et puis une précision importante : «La
dame du désert » est un spectacle interprê-
té par des enfants (ceux de la maîtrise du
Conservatoire de musique populaire de
Genève) pour des enfants. L'histoire
prend place dans un désert construit par le
décorateur Paul Waelti, et se déroule pen-
dant la nuit de Noël. Un chauffeur d'auto-
car était chargé de convoyer des gosses
dans l'immensité ensablée. Mais Carlos -
car c'est de lui qu'il s'agit - est bien en-
nuyé: sa vieille guimbarde a décidé de
rendre l'âme cette nuit-là. Que va-t-il fai-
re, sans vivres, sans eau, entouré de gos-
ses apeurés ? C'est compter sans la bien-
veillance de la dame du désert (Doro-
thée), créature surnaturelle, qui va guider
les pas de la petite troupe. Ils feront ainsi
la rencontre de personnages insolites - tel
le bédouin-policier qui règle la circulation
dans le désert. De la musique, des chan-
sons, de la danse émaillent ce spectacle
de bout en bout.

Ecrase-moi les piedsTV CRITIQUE

Bousculé, interrompu, soumis
à d'incessantes images-commen-
taires, baladé sans ambages d'un
interlocuteur à l'autre, François
Mitterrand ne s'est pas départ i de
son calme, dimanche soir sur
TF1 , face au journaliste Yves
Mourousi. Plus on lui marchait
sur les pieds, plus il souriait, dé-
cidé à montrer son infinie com-
plaisance.

La «méthode Mourousi », com-
me on l'appelle déjà, est d'une
efficacité déconcertante. Elle
s'appuie sur une absence osten-
sible de ménagement à l'égard
du personnage interviewé, fût-il
chef d'Etat et l'un des hommes
les plus écoutés du monde.
L'émission traçait un curieux
chemin entre le jeu télévisé et la
rencontre politique, entièrement
destinée à satisfaire le spectateur
repu du dimanche soir.

Interview-spectacle, s'indigne-
ront les uns; évolution nécessai-
re de la télévision, répondront les
autres; journalisme à l'américai-
ne, trancheront les derniers.

A propos des Etats-Unis, vous
souvient-il de l'entrevue ména-
gée par Ronald Reagan à une
demi-douzaine de correspon-
dants européens, à quelques
jours de sa rencontre avec Mik-
hail Gorbatchev? Soigneuse-
ment répartis en demi-cercle au-
tour de leur hôte, à la Maison-
Blanche, les journalistes lui po-
saient à tour de rôle des
questions respectueuses, dans
un murmure feutré.

On était loin des méthodes
«américaines» d'Yves Mourousi.
Alors une petite question: qui,
de l'interviewer ou de l'intervie-
wé, règle vraiment la mise en
scène? Dimanche soir sur TF1,
était-ce Yves Mourousi qui mar-
chait sur les pieds de François
Mitterrand ou était-ce le prési-
dent qui glissait ses orteils sous
ceux du journaliste? Simplement
pour montrer au spectateur
l'image d'un homme libéré - au
moins une fois - du poids de la
fonction. A. R.

À LA RADIO
Samedi 21 décembre: RSR 1 15 h 05
Super-Parade : Les titres en vogue en Suisse romande
RSR 2 22 h 40
Cour et jardin: «Orfeo e Euridice», de Joseph Haydn
Dimanche 22 décembre: RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: «Minetti », pièce de Thomas
Bernhard
Lundi 23 décembre : RSR 2 17 h 30
Magazine 85: La Nativité, grand sujet d'inspiration
RSR 2 20 h 05
Concert à Vienne : Solistes, choeurs, Orchestre de
TORF
Mardi 24 décembre : RSR 1 20 h 05
La veillée aux étoiles, en compagnie de Robert
Burnier
RSR 2 20 h 05
Le Noël de Biaise Cendrars: textes dits par François
Silvant
Mercredi 25 décembre : RSR 1 11 h 05
Des Noëls d'ailleurs, escapade musicale dans le
monde
RSR 2 20 h 05
La Résurrection, oratorio de G.-F. Haendel
Jeudi 26 décembre: RSR 2 20 h 15
Concert à Stockholm: Orchestre philharmonique du
monde
Vendredi 27 décembre: RSR 2 21 h 05 (TV
romande)
«Torito»: dramatique musicale d'après Julio Cortazar

À LA TV
Samedi 21 décembre : TVR 20 h 35
« Banco », film de George Eglund (avec Rock Hudson)
TVR 22 h 25
Michel Jonasz, son spectacle au Palais des sports
Paris
Dimanche 22 décembre: France 1 20 h 35
Les fourberies de Scapin: film de Roger Coggio
(Molière)
France 2 20 h 35
Le grand Echiquier: Une grande voix : Luciano
Pavarotti
Lundi 23 décembre: TVR 20 h 05
Le cinéma chante... : soirée de variétés à Gstaad
France 1 20 h 35
Heidi, film de Luigi Comencini (d'après Johanna Spyri)
Mardi 24 décembre : TVR 20 h 30
A la poursuite de l'Etoile, film d'Ermanno Olmi (83)
Mercredi 25 décembre: TVR 13 h 55
Les 30 ans de Disneyland : Noël au pays des 7 nains
France 2 21 h 55
«Ciboulette»:, opérette de Reynaldo Hahn (Opéra de
Monte-Carlo)
Jeudi 26 décembre: TVR 20 h 00
Temps présent : « Elvis mon amour» ou Le mythe
éternel
France 3 20 h 35
L'énigme blanche, policier familial de Peter Kassovitz
Vendredi 27 décembre: France 1 21 h 30
Bye.bye show-biz: la soirée avec le Grand Magic
Circus
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v ^̂ â Ŝ
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SAMEDI
21 décembre

TV5 RSTBF BELGIQUE

19.00 Chansons Souvenirs
Le Golden Gâte Quartet

19.35 Bonjour Noël
19.55 Télétourisme
20.10 Arts magazine
20.40 Concours Reine Elisabeth
22.00 Journal télévisé

SKY CHANNEL

8.00 Fun Factory
11.05 Ivanhoe - By Hook or by

Croock
12.00-14.30 S Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.40 International Motorsports
16.40 VFL Australien Football
17.35 Thrillseekers
18.00 A magical Disney Christmas
19.00 Daniel Boone
19.55 Starsky and Hutch
20.50 Championship Wrestling
21 .45 Vegas

Kill Dan Tanna
22.40 Wagon Train

The Riley Gratton Story
23.30 S Sky Trax

l ft ; RADIO
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RADIO ROMANDE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

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 Nyon 1976-1985: Dix ans d'un
festival (9 et fin). 22.30 Journal de nuit. 22.40
Nyon 1976-1985: Dix ans d'un festival
(suite). 23.00 Samedi noir: Voyez comme elles
courent , de Robert Bloch. 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 : 7.58.
11.05, 12.58. 16.58 et 22.28. 0.05 Le concert
de minuit: Rediffusion de la soirée OSR du
mercredi 11 décembre. 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 oecuménique. 9.05
env. L'art choral. 10.30 Samedi-musique.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi? 12.00 Le dessus du panier. 12.25 Jeu
du prix hebdo. 12.55 Si j'étais berger. 13.00
Journal. 13.30 Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale romande: Le
Chœur du Conservatoire de Fribourg. 16.30
Au rendez-vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-espace. 18.50 Correo espanol .
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Tenue de soirée: Orchestre
symphonique de la Radio autrichienne.
Vienne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Cour et jardin : Orfeo ed Euridice, opéra de
Haydn. 0.05 Le concert de nuit.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION
Informations: 6.00. 7.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00 et 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 La revue
du samedi . 12.00 Samedi-midi , avec à 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe. 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
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... Musique populaire. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la carte , avec à:
20.05 Vienne, une ville avec une tradition
musicale. 22.00 Mélodies d'hiver , avec le
DRS-Band. 23.00 Zweitagsfliegen . 24.00
Club de nuit.
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9.50 Ski à Kranjska Gora
Slalom spécial messieurs (1 )

12.25 Ski à Kranjska Gora
Slalom 1 re manche (différé)
TV suisse alémanique

13.05 Ski à Kranjska Gora
Spécial messieurs (2)

9.55 Pour les malentendants
10.25 Octo-giciel (12)
10.55 TéléScope

Le meilleur de l'année:
L'œil, cet inconnu

12.00 Gala des Grandes Ecoles
pour la Suisse: l'EPLF

13.00 Téléjournal
13.05 Châteauvallon (15)

13.55 Valentino
film d'Antonio Betancor

15.20 Juke Box Heroes
Nouvelles du rock

17.00 Les petits flocons
Les Babibouchettes -Les
Schtroumpfs

17.40 Famé (11)
18.30 Dancin'Days
19.00 Dodu Dodo répond...
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Le petit poisson

Les aventures de Zoé et de sa
caméra invisible

19.25 Jack Spot concours
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy (18)

20.35 Banco
Film écrit et réalisé par George
Englund

22.10 Téléjournal
22.25 Michel Jonasz

Extraits de son spectacle au
Palais des Sports à Paris

23.15 lohnny Guitare
Film de Nicholas Ray

01.00 Télé dernière
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8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.45 Cinq jours en Bourse

10.00 Reprise
Performances magazine

10.30 Les 3 premières minutes
Nouveautés du cinéma

11.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 La séquence du spectateur
14.10 Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque (15)
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X Fiction

17.15 Sandokan (4)
18.10 30 millions d'amis

18.30 La route bleue
18.40 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d'accord
19.55 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel (3)
22.10 Droit de réponse

L'esprit de contradiction :
Les pieds dans le plat :
Gastronomie et restaurants

24.00 La Une dernière
00.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles
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8.55 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (20.11.)
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1931
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon

15. Adieu et bonne chance
14.15 Super Platine
14.50 Les jeux du stade

Tennis: Coupe Davis:
RAF/Suède à Munich

17.00 Carnets de l'aventure
«Saxophones et stalactites » -
Tant qu'il y aura des eaux»

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 C'est demain Dimanche

animé par les Chariots
21.55 Histoires d'onc'Willy

Ivanhoé: Femmes en armes

22.25 Enfants du rock
Souvenirs, souvenirs -Portrait de
Laurent Voulzy -Rock around the¦ clic

225778-90

00.10 Antenne 2 dernière

___ , ________—__
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12.15-13.30 TV-documents
15.00 F R 3 Jeunesse
16.15-17-30 TV-documents
17.30-19.50 TV régionale
19.55 Recettes de Gil et Julie

Les melons
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson
20.40 Disney Channel

Pour les 7 à 77 ans
21.55 Soir 3 dernière
22.20 Dynasty

97. Intrigues domestiques

23.05 Musiclub
Spécial Olivier Messiaen

_f*t I SViZZERA
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11.00 Sci a Kransjka Gora
Slalom maschile (1 )

13.30 Slalom maschile (2)
14.15 La famiglia Meyer

Partenza per l'Arabia Saudita
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Alla scoperta del corpo

umano (12)
16.55 Get smart

Batti l'agente finché è caldo
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelodi domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 M.A.S.H.
Film di Robert Altman
con Donald Sutherland

22.25 Telegiornale
22.35 Sabato sport

Telegiornale
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10.55 TV scolaire
11.55 TV culturelle
13.15 Slalom messieurs (2)
14.15 TV culturelle
14.45 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Grand'mère diabolique (12)
16.55 Pour les malentendants
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Rétrospective musicale
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Intermède
20.15 Auf Ios geht's Ios

Jeux-concours public
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama des sports

23.15 Derrick
Une rose dans la poubelle

00.15 Télé dernière

<§§) ALLEMAGNE 1
' 

i m un i r 

10.00 Die Sportschau. 10.30 Ein sûsser
Fratz - Amerik. Spielfilm (1957) - Régie:
Stanley Donen. 12.10 Jugend 85-
Cooltour - J u g e n d k u l t u r .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45
Deutschlandbilder. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Musikantenstadl.
16.30 Georg Lohmeier erzâhlt... - Uber
Sympathien. 16.45 Unsere kleine Farm -
Ein eichter Freund. 17.30 Kontakt bitte... -
Die Wohnegeme inscha f t .  18.00
Tagesschau. 18.05 Sportschau - U.A.
Fussball: DFB-Pokal-Viertelfinale; Tennis-
Daviscup-Finale - BRD - Schweden in
Mùnchen. 19.00 Sandmânnnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Aus Ios geht's Ios - Spiele, Spass und
Prominente.  22.00 Ziehung .der
Lottozahlen. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das
Wort zum Sonntag. 22.20 In der Stille der
Nacht - Amerik. Speiflim (1982) - Régie:
Robert Benton. 23.50 ZT Feuer aus dem
AH- Amerik. Spielfilm (1978 - Régie:
Jerry Jameson. 1.40 Tagesschau.
1.45-1.50 Nachtgedanken - Spate
Einsichten.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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11.00 S ZDF - Ihr Programm. 11.30
Chemie (2). 12.10 Nachbarn in Europa -
Spanien. 12.40 Jugoslawien. 13.20
Griechenland. 14.00 GG Dièse Woche.
14.20 Damais - Vor 40 Jahren:
Friedensweihnacht. 14.30 Umwelt -
Giftmùll-Sanierung ! Wer zahlt? 15.00 Die
Sport-Reportage - Mùnchen: Tennis-
D a v i s c u p - F i n a l e  D e u t s c h l a n d
Schweden - Doppel. 18.-15 S Endspurt
ins Gluck - Schlussziehung der
Glùcksspirale '85. 19.00 Heute. 19.30 Die
Schwarzwaldklinik - Die falsche Diagnose.
20.15 Wenn der weisse Flieder wieder
blùht - Deutscher Spielfilm (1953) -
Regie: Hans Deppe. 21 .55 Das aktuelle
Sportstudio - Anschl.: Gewinnzahlen von
Wochendende (VPS 23.05). 23.20 Frank
ist raus (3/Schluss). 1.00 Heute.

<0> IAUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 English. 9.35
Franzosisch. 9.55 Haus: Ski-Weltcup -
Riesenslalom Damen, 1, Lauf. 10.40 Die
Heilige und ihr Narr - Ôsterr. Spielfilm
(1957) - Régie: Gustav Ucicky. 12.10
Kranjska Gora : Ski-Weltcup - Slalom
Herren, 1. Lauf. 12.25 Haus: Riesenslalom,
Damen, 2, Lauf. 13.5 Nachrichten. 13.10
Kranjska Gora : Slalom Herren, 2, Lauf.
13.40 Aurora - Auf der Suche nach dem
Polarl icht. 14.20 Anlassl .  des 6
Geburtstages von Hildegard Knef 16.00
Madita - Aile Jahre Wieder. 16.30
Mumins. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Zeichen -
malen - formen.- 17.40 Betthupferl. 17.45
Zwei mal sieben. 18.30 Guten Abend am
Samstag. 18.55 Fragen des Christen - Zum
Namenstag : Richard. 19.00 Osterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im
Bild. 19.55 Sport . 20.15 Aus Ios geht's
Ios - Spiele, Spass und Prominente. 22.05
Aus der Metropolitan Opéra, New York:
Don Quixote - Ballett in 3 Akten nach
Ludwig Minkus - Musik Patrick Flynn.
23.35 Solid gold - Aktuelle amerikanische
Hitparade. 0.20 Nachrichten.



Pour ceux qui aiment
J. -S. Bach
France 1: 20 h 35

Herbert von Karajan, l'illustrissime.
(Photo TVR)

Trois heures avec Bach en compagnie
des plus grandes vedettes de la musique
qui parlent du plus universel des compo-
siteurs de tous les temps et surtout qui
jouent ses œuvres les plus populaires.
Un «scoop» pour Eric Lipmann: l 'inter-
view d'Herbert von Karajan qui dirigera
également le Philharmonique de Berlin
dans le Magnificat.

JEUDI
26 décembre

Katari
film de Howard Hawks
TV romande : 13 h 55

Un film d'aventures (1962), de Ho-
ward Hawks, qui se situe au Tanganyika
et dont le titre en swahili signifie «dan-
ger!». John Wayne y incarne un chas-
seur d'animaux rude et carré. Une photo-
graphe surnommée Dallas va jeter le
trouble chez Wayne et dans l 'équipage
de chasseurs qui l'entoure. De très belles
vues africaines, de la tension et une mu-
sique intéressante de Henry Mancini.
Une distribution internationale avec Eisa
Martinelli, Hardy Kruger, Gérard Blain,
Michèle Girardon et... les Américains.
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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 mercredi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 In-
teractif (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 I sur
ultracourte. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: La terre est ronde, de
Peter Bichsel. 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 et 24.00. 0.05 Le con-
cert de minuit. 2.00 Musique de petite nuit.
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Es-
pace-Paris. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton: Buzz,
de Hill Hyem. 9.30 Le vin à travers la chan-
son et la poésie. 10.00 Points de repère.
11.00 Le vin dans sa gloire. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Soirée
musicale interrégionale: L'Orchestre phil-
harmonique mondial, en différé du Konzer-
thuset de Stockholm. 21.45 env. En com-
plément de programme. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 le concert
de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION
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. Pro-
gramme de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 8.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Club des enfants.
12.00 Jeudi midi, avec à 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Je
mehr du gibst, um so mehr verbleibt Dir,
texte de Saint-Exupéry. 16.00 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Musique populaire sans frontières.
20.00 «z.B.»: Du matin au soir, prier et
travailler: La vie dans un couvent de fem-
mes. 23.00 Coupe Spengler à Davos. 23.05
Disques à la demande. 24.00 Club de nuit.
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11.00 La meilleure « Escapade»
Jack Rollan et les animaux

12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (5)
13.55 Hatari

Film de Howard Hawks
avec John Wayne et Eisa
Martinelli

16.25 Coupe Spengler à Davos
SB Rosenheim -Davos
TV suisse alémanique

16.25 Les petits flocons
16.50 Sauce Catoon

Les Babibouchettes et les
Schtroumpfs

17.45 Le coffret magique (4)
18.15 Famé lll (2)
19.05 Dodu dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.00 Temps présent
Reportage de Jean-Louis Roy:
Le mythe Elvis Presley

21.10 Dynasty
106. Une grande soirée

22.00 Téléjournal
22.25 Coupe Spengler à Davos

Canada -Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

22.15 Le rock du bagne
Film de Richard Thorpe (57)

23.45 Télé dernière

Ç£l FRANCE 1

9.20 T F 1 Antiope 1
9.30 Canal FIT Juniors

10.15 La Une chez vous
10.30 Croque Vacances
11.3 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.20 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Aventures de Tintin (8)
13.55 La maison dans la prairie
14.40 Destination Noël
16.30 Deux ans de vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (54)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Pour ceux qui
aiment Bach
Trois heures avec J.S. Bach avec
les plus grands noms de la
musique qui parlent du plus
universel des compositeurs de
tous les temps et jouent ses
oeuvres les plus populaires. Le
scoop d'Eric Lipmann: une
interview Herbert von Karajan qui
dirigera le «Magnificat»

23.40 La Une dernière
23.55 La boîte à jazz

*_^  ̂FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.0 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch (3)
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Esclave et
pharaon
Film de Patrick Meunier
avec Luc Lavendier (le pharaon
Merikaré)

22.00 Actions
Magazine de l'argent

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Hockey sur glace

^̂  
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15.00 F R 3 Jeunesse
17.00 Une vie en chansons

Luis Mariano (5)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (19)
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste I

au cirque Grùss
20.30 Benny Hill

20.55 L'énigme blanche
Film policier d'après Roger Gouze
réalisé par Peter Kassovitz

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Murray Head
Concert à Toulouse

23.45 Nouvelles du «Monde»
24.00 Prélude à la nuit

*?X I SVIZZERA
W l ITALIANA I

12.00 Lo Schiaccianochi
con le Marionette di Salisburgo

12.55 William Irish
La spirale del ricatto

14.00 Telegiornale
14.00 Musicland (2)
14.45 Suska lo scoiattolo

Film di Josef Zachar
15.55 II sottomarino giallo

Film di George Dunning
16.25 Coppa Spengler Davos

Davos -SB Rosenheim
TV Svizzera italiana

17.20 L'Ammazzonia di Cousteau
Incontro con il Comandante

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Nicaragua

A quando la pace?

21.30 ll marchesè
del grillo
film di Mario Monicelli
con Alberto Sordi

22.05 Coppa spengler Davos
Canada -Dukla Jihlava
TV Svizzera tedesca

23.35 Telegiornale

1** 1 SUISSE 1
K? [ALEMANIQUE

13.55 Tèlèjournal
14.00 Silas Marner

par Alison de Vere
14.25 Tèlèjournal
14.30 Dessin animé
14.45 La mer notre élément
15.40 Rendez-vous
16.25 Coupe Spengler Davos

SB Rosenheim -Davos
Pauses: La boîte aux histoires et
le Téléjournal

19.00 Au royaume des animaux
sauvages
Série documentaire

19.30 Tèlèjournal
20.00 Intermède

20.15 Stars au manège
Gala de Noël au Cirque Krone
pour les anciens artistes

22.05 Coupe Spengler Davos
Canada -Dukla Jihlava

23.15 Les Marx Brothers à l'Opéra
00.45 Télé dernière

<S§) ALLEMAGNE 1
f i __._________¦____¦_

9.10 Tagesschau. 9.15 S Die Berliner
Philharmoniker spielen Werke von J. S.
Bach. - Leitung: Hanns-Mar t in
Schneidt. 10.30 Die Kathedrale von
Chartres - Versuch einer Deutung.
11.30 Ziele: « Kleine Schritte - grosse
waren illusion» - volker Ludwig und das
GRIPS-Theater. 12.15 Das Wirtshaus
oder die Realitat der Gemûtlichkeit.
13.00 Fur Kinder : Der Zauberrabe
Rumbursk (2). 13.50 Der Trotzkopf
(1)- 2teil. Spielfilm nach Emmy von
Rhoden - Régie: Helmut Ashley. 15.25
G Das indische Grabmal - Deutscher
Spielfilm (1959) - Régie: Fritz Lang.
17.05 Tagesschau. 17.10 Christoph
Columbus (2) - Der Entdecker. 19.00
Royalty - Ein Jahr im englischen
Konigshaus (2) - Juni. Juli -
Hochsaison. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Stars in der Manège — Zirkusgala
zugunsten a l ter  Kùns t l e r  und
Journalisten im Circus Krone, Mùnchen.
22.05 Das war New York, New York -
Werner Baecker erinnert sich. 23.10
Zorro - Ital.-franz. Spielfilm (1974) -
Regie: Duccio Tessari. 1.10 Tagesschau.
1.15-1.20 Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.35 Die unteren Zehntausend -

Amerik. Spielfilm (1961) - Régie: Frank
Capra. 11.45 S Das int. Tanztheater:
Don Quixote - Ballett von Marius
Petipa - Musik: Ludwig Minkus. 13.20
ZDF-regional. 13.50 Der Schneemann.
14.15 Ein Hund in der Schublade -
Bulgarischer Kinderfilm (1982) - Régie:
Nlkola Welew. 15.35 S ZT Weitere
Abenteuer der Familie Robinson in der
Wildnis - Amerik. Spielfilm (1978) -
R e g i e :  F rank  Zun iga .  17.15
H e r e i n s p a z i e r t l  - D e r
Friedrichstadtpalast in Ost-Berlin. 18.00
Oliver Maass - Das Spiel mit der
Zaubergeige. 19.00 Heute. 19.15 Jakob
und Adèle - Neue Geschichten mit Cari
Heinz Schroth und Brigitte Horney.
20.15 Doktor Schiwago - Amerik.
Spielfilm (1965) - Régie: David Lean.
22.05 Heute. 22.10 Dr. Schiwago (2).
23.25 Das Wunder , das uns menschlich
macht - Musikalischer Akzent zur
Weihnacht. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE !
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14.00 Der f a l s c h e  P r i nz  -
Orientalisches Mërchen nach W. Hauff -
Régie: Dusan Rapos. 15.30 Ja, Virginia,
es gibt den Weihnachtsmann ! 16.0C
Kostbarke i ten aus Ôs te r re i ch  -
Weihnachtskrippen. 16.05 Big Bird in
China - Unterhaltsamer Streifzug durch
China. 17.05 Oliver Maass (2). 18.0C
Wozu dièses Leben?- Auf der Suche
nach dem Sinn - Zum Namenstag :
Stephanus. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Doktor Schiwago -
Amerik. Spielfilm (1966) - Régie: David
Lean - In der Pause: 21.55-22.05
Nachrichten. 23.35 Sport. 0.05 Die
Zwei. - Der Tod kommt live. 0.55
Nachrichten.



Hugues Cuénod
Un diable de musicien
Suisse romande: 21 h 30

Hugues Cuénod, 83 ans et une voix de
jeune homme. (Photo TVR)

Pas de doute, Hugues Cuénod sort
vraiment de l 'ordinaire. A 83 ans, le
chanteur veveysan continue à se produi-
re sur les plus grandes scènes d'opéras
du monde et garde une qualité d'accueil
que l'on se prendrait à lui envier, si nous
n'étions pas un soir de Noël. Justement,
quoi de plus passionnant, par un 25 dé-
cembre, que de faire la rencontre d'un
homme dont la carrière rappelle étrange-
ment un conte de Noël ?

MERCREDI
25 décembre

Brigodoon
Film de Vincente Minelh
Suisse romande : 23 h

Le thème. - Le 24 mai 1754, le pas-
teur de Brigadoon, petit village d'Ecosse,
demande à Dieu que ses ouailles soient
mises à l'abri des sorcières et du démon.
Son vœu est exaucé mais pour que ce
miracle se produise, le village disparaîtra
pour ne revenir à la vie qu 'un jour seule-
ment tous les cent ans.

Le 24 mai 1954. deux jeunes Améri-
cains, Tommy et Jeff, qui chassent la
grouse dans cette région déserte, se per-
dent dans le brouillard et arrivent sou-
dain au milieu d'un village qui n'existe
pas sur les cartes.

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 12.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.28, 18.58, 19.58. 1.30-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première,
avec à: 6.00, 7.00. 8.00 et 9.00 Editions prin-
cipales. 9.,.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Des Noëls d'ailleurs. 12.00 Message de
Noël et bénédiction Urbi et orbi de SS le pape
Jean-Paul II. 12.30 env. Midi-Première (voir
lundi). 13.15 Guerre et Paix. 15.15 Photo â la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes â votre pied. 20.05 «Nous ka fêté
Noël», avec à 22.30 Journal de nuit.
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: 8.10.
10.58, 12.58, 17.05 et 22.28. 2.00 Musique
de petite nuit. 6.10 L'église est au milieu du
village. 9.10 Le jouet, reflet de nos sociétés.
10.00 L'église est au milieu du village. 11.30
Le jouet contemporain. 12.00 L'église est au
milieu du village. 13.00 Journal. 13.30 Un
conte de Noël. 14.00 Voyage à travers le mon-
de du jouet. 15.00 Concert de Noël, par le
Concertgebouw d'Amsterdam, en simultané
avec la TVR. 16.30 Les poupées de collection.
17.07 L'église est au milieu du village. 18.00
Le jouet-spéculation. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Tenue de soirée: La résurrection,
oratorio en deux parties de Haendel. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. L'église est au
milieu du village. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Inf, : 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,14.00,

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00,
24.00 Programme de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Journal du matin. 8.10 Club des en-
fants. 8.40 Un verset de la Bible. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette : Musique de Mozart, Gluck
et Tchaïkowski. 10.00 Entretien avec Josef
Konrad Scheuber. 11.00 Musique de fête.
12.00 Noël-midi, avec à: 12.30 Journal de
midi. 13.00 Heiligi Zeyt - uheilige Zeyt, pièce
de W. Kâslin. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Les différents Moël d'une vie. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 18.30 Jour-
nal du soir. 18.40 Oh happy day, musique
légère pour Noël. 20.00 Es isch nùmm die Zyt :
Souvenirs des invités. 22.00 Tête-à-tête, avec
P. Mischler. 24.00 Club de nuit.

I *X | SUISSEO [ ROMANDE
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10.00 Culte de Noël

à Môtier-Vully (FR)
11.00 Messe de Noël

en l'abbatiale de Montvilliers
12.00 Bénédiction urbi et orbi

par SS Jean-Paul II
Eurovision de Rome

12.30 Cadences
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (4)
13.55 Disney land a 30 ans

animé par John Forsyte (le
célèbre Carrington), Drew
Barrymore

14.50 Sauce cartoon
15.00 Concert à Amsterdam

Orchestre du Concertgebow
et Bernard Haitink

16.30 L'étrange cas du Père Noël
La légende du Père Noël

17.15 Les petits flocons
17.55 Le coffret magique (3)
18.25 Famé lll
19.10 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.00 La dame du désert

Conte musical de Jean- François
Pory

21.30 Hugues Cuénod
Un diable de musicien
ou C'était en 1928...
Le grand ténor suisse nous
accueille chez lui, à Lully

22.50 Téléjournal

23.05 Brigadoon
Film de Vincente Minnelli

00.50 Télé dernière
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8.30 Croque Vacances
9.00 Chrétiens orientaux
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

avec la Messe de Noël
12.00 Bénédiction urbi et orbi

par SS Jean-Paul II à Rome
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal sur la Une
13.30 Aventures de Tintin (5)
13.35 La maison dans la prairie (3)
14.25 Aventures de Tintin (6)
14.30 Destination Noël
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Destination Noël
16.20 Le facteur de Font Cabrette

Film de Roland Bernard
17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.35 Mini-Journal
18.50 Santa-Barbara (53)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Fantaisie sur glace
« Casse-Noisettes » -dansé par par les

plus grands noms du patinage
artistique

22.00 Cinopéra
Fin de soirée avec les airs les plus
célèbres des grands opéras

23.30 La Une dernière
23.45 La boîte à jazz
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6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (3)
14.00 Aventures du capitaine

Wyatt
15.40 S.V.P.Disney
16.45 Récré Antenne 2
18.45 Histoire du soldat

Film d'animation sur la musique
d'Igor Stravinsky

19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal -
20.25 Le petit journal-Lumière
20.30 Le réveillon

Film de Daniel Losset

21.55 Ciboulette
opérette de Reynaldo Hahn
Solistes, comédiens, chœurs des
Opéras de Monte-Carlo et
Montpellier dirigés par Cyril
Diedrich

00.10 Antenne 2 dernière
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15.00 F R 3 Jeunesse
17.00 Une vie en chansons

Luis Mariano (4)
17.15 La fièvre des mandibules
17.30 Fraggle Rock
18.00 Dessine-moi une chanson
18.05 Une nuit de Noël

à Storicheheim
Les marionnettes de Pavel Canda

19.05 Dessins animés
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (19)
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste
20.30 Benny Hill
20.55 Les totems du Bataclan
21.55 Soir 3 dernière

22.25 Le Guépard
Film de Luchino Visconti

01.15 Nouvelles du «Monde»
01.30 Préludé e la nuit

X9t I SVIZZERA
\y I ITALIANA

NATALE
10.00 Culto di Natale

a Motier-Vully (FR)
11.00 Messa di Natale

nell'Abbatiale Saint-Sauveur
11.55 Benedizione urbi et orbi

di SS Giovanni Paolo II
12.30 Telegiornale
12.35 Circodi Pechino
14.05 Camelot

Film di Josuah Logan (67)
16.30 Disneyland
17.30 BFQ-Buzz Fizz Quiz
18.45 Telegiornale
18.50 II bambino e il gatto
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 Valentino
Film di Antonio J. Betancor

21.45 Concerto operistico
23.00 Telegiornale
23.10 Pallesen & Pilmark
23.40 Telegiornale

n^iiïïïssr"——\
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NOËL
10.00 Culte de Noël

à Môtier-Vully (FR)
11.00 Regards sur le siècle
12.00 Bénédiction urbi et orbi

par SS Jean-Paul II à Rome
12.45 Intermède
13.00 Reprise

We are the World
13.55 Téléjournal
14.00 Chants de Noël du monde

14.20 Le magicien d'Oz
film de Victor Fleming

16.00 Téléjournal
16.05 Les Beattles
17.00 Images de Noël
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass (2)
18.55 Klanghotel

concert
19.30 Téléjournal
19.45 In pied sin via
19.50 L'auberge du 6me Bonheur

Film de Mark Robson
22.20 Tèlèjournal
22.25 Z.E.N.
22.30 Operngala

à l'Opéra de Zurich
23.15 Télé dernière

—*^S "̂*—T*""*'' 

M | L  

' 'ul 

(O) ALLEMAGNE 1
*̂^  ̂ I II l ' i l  ni 

9.35 Tagesschau. 9.40 S G.F. Handel: Der
Messias - Oratorium in 3 Teilen - Mûsikalische
Leitung: Peter Schreier. 12.15 Von Haus zu
Haus - Grosse mûsikalische Interhaltungs-Show.
13.45 Fur Kinder: Der Zauberrabe Rumburak (1).
14.35 G Der Tiger von Eschnapur - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie : Fritz Lang. 16.15
Dokumentation: Deutschland im Dezember 1945.
17.10 Tagesschau. 17.15 Christoph Columbus
(1) - Der Trâumer. 19.00 Royalty - Ein Jahr in
englischen Kônigshaus (1) - Januar bis Mai -
Al l tag. 20.00 G Tagesschau.  20.05
Weinhachtsansprache des Bundesprâsidenten.
20.15 G Durchreise - Die Geshchichte einer
Firma - Fernsehspeil von Curth Flatow - Aus
dem Theater am Kurfùrstendamm, Berlin. 22.50
Tagesschau. 22.55 Topas - Engl. Spielfilm
(1968) - Rég ie: Alfred Hitchcock. 0.55
Tagesschau. 1.00 Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.50 ZDF - Ihr Programm. 10.00 Musik fur aile

Falle - 40 Jahre Symphonie-Orchester Graunke.
10.45 Kath. Weihnachtsgottesdienst - Aus der
Zisterzienser-Abtei Marienstatt. 11.55 Aus Rom:
Urbi et Orbi - Weihnachtssegen des Papstes.
12.30 Die gesthohlenen Weihnachtsgeschenke.
13.00 Tymantschas Freund - Russisch
Tiergeschichte. 14.10 S DietJachtigall - Mârchen
von Hans Chrtistian Andersen - Régie: Hans
Hulscher. 14.45 Frohes Fest - Weihnachtliche
Show mit den Muppets. 15.30 Lowe und
Drachen - Aus Hongkong berichtert Manfred
Rohde. 16.20 Die Zurcher Verlobung - Deutscher
Spieflilm (1957) - Régie: Helmut Kàutner. 18.00
Oliver Maass (1 ) - Das Spiel mit der Zaubergeige.
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute -
Ansprache des Bundesprâsidenten. 19.15
Damenwalh - Eine Oldtimer-Kombdie - Régie:
Wolfgang Becker. 20.15 E. Marlitt : Die Frau mit
den Karfunkelsteinen - Régie: Darmar Damen.
22.00 Heute. 22.05 S Musik und Frieden -
Konzert zu Ehren von Alfred Nobel und seiner
Stiftung. 23.30 Der grosse Bluff - Amerik.
Spielfilm (1939) - Régie: George Marshall. 1.00
Heute.
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<Q) j AUTRICHE 1
9.00 Matinée - Trick-Kiste. 9.15 Digby der

grôsste Hund der Welt - Engl. Spielfilm (1973) -
Régie: Joseph McGrath. 10.45 Kath.
Weinhachtsgottesdienst - Aus der Abtei-Kirche
M a r i e n s t a t t  im Wes te rwa ld .  12.00
Weihnachtsansprache von Papst Johannes Paul
II. und Segen Urbi et Orbi. 12.30 Fùnf Perlen -
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Henry Koster,
Henry Hathaway. 14.25 Pûnktchen und Anton -
Deutsch. -ôsterr. Spielfilm (1953) Nach Erich
Kàstern - Régie: Thomas Enjjftl. 15.55 Der letzte
Mohikaner. 16.40 Auf nach Bethlehem
(2/Schluss) - Film von Armin Dahlen. 17.05
Beginn der 6teil. Série: Oliver Maass - Nach den
Roman von Justus Pfaue - Régie: Gero Erhardt.
18.00 Fenstergucker - 0 du liebe Zeit. 18.45
Sport - Zum Namenstag: Jésus von Nazareth.
19.00 Osterreich-Bild am Feiertag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Romuald Pekny
als Abraham a Sancta Clara - Wohlangefùllter
Weinkeller (2). 20.15 De) Clou - Amerik.
Spielfilm (1973) - Régie: George Roy Hill. 22.15
In 7 Teilen: Wiedersehen mit Brideshead - Von
John Mortimer nach dem Roman von Evelyn
Wauth - Régie: Charles Sturridge. 23.55 Hundert
Meisterwerke - Piero délia Francesca: Die Geburt
Christi. 0.05 Die Zwei. Action-Série - 3 Meilen
bis Mitternacht. 0.55 Nachrichten.
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DIMANCHE
22 décembre
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19.00 Le village dans les nuages
Emission Jeunesse

19.30 La voie Jackson (1)
Série de Gérard Herzog
avec Sami Frey et Guy Marchand

21.00 TV 5 Sports
Reflets du week-end

22.00 Journal télévisé

S KY CHANNEL

8.00 Fun Factory
Children's programme

11.05 Invahoe - By Hook or by
Crook

12.00-14.35 S Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.55 World Youth under 16 Tennis

Championships
16.55 Winter World Ski-ing

To hurry slowly
17.30 S Sky Trax
18.35 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Space

The golden man
19.55 The Magician

The Illusion of black gold
20.45 Alcatraz:The whole

shocking Story (1 )
Film (USA 1980)

22.25 Movietime
23.00 S Sky Trax
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40 env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Grandeur
nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Le journal vert, avec à: 6.30
Page campagne. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jardins, avec
Monsieur Jardinier. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.50 Monsieur
Jardinier (suite). 8.15 Rétro, vous avez dit
rétro? 8.25 Le billet du dimanche. 8.30
Monsieur Jardinier (suite et fin). 8.55
Mystère-nature. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-
Première, avec à 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles ! 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste ! 18.00 Journal des sports + Titres
de l'actualité. 18.30 Soir-Première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du côté de la vie.
avec à 22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz me
blues. 1.00-6.00 Relais de Couleur 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: 7.58,
11.13, 12.58, 16.58, 19.48 et 22.28. 0.05 Le
concert de nuit : Rediffusion du Suisse-
Musique du mardi 17 décembre. 2.00 Musique
de petite nuit. 6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel
présent, avec a 9.30 Invité : Gustave Thibon.
11.15 Concert du dimanche. 12.50 Pour sortir
ce soir... 12.55 Si j'étais berger. 13.00 Journal.
13.30 Variations sur le thème de la Nativité.
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale : Karl Engel, piano et le Trio â cordes
de Lausanne. 18.30 Mais encore? 19.50
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires : Préface,
par Gilbert Musy, Minetti, de Thomas
Bernhard ou la haine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Espaces imaginaires (suite), avec à
22.40 env. Espace musical. 23.00 Ironiques.
0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION
Inf. 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 8.00
Journal du matin. 8.10 Club des enfants. 8.40
Un verset de la Bible. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette: Musique de J. Alcock. Beethoven,
Fibich, Albéniz. Holst, Grieg, Grainger, Niverd
et von Suppé. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à: 12.30 Journal de midi. Sports.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
Schwarze Weihnachten, pièce radiophonique
de Jutta Rinner. 15.05 Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 18.45 Chanter
pour l'Avent. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt, avec à 20.00
Comme les feuilles sont vertes: Est-ce encore
vrai pour la forêt ? 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, Lieder, chansons. 24.00 Club de nuit.
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8.45 Winnie l'ourson
La chorale de la forêt

9.05 Silas Marner
Dessin animé d'Alison de Vere

9.35 Le temps de l'aventure
Ponape l'île du mystère et ses
restes d'une ancienne civilisation:
les Saudeleurs

10.00 Le plus beau concert
Concert final du Concours
Clara Haskil

12.00 Destination inconnue
Jeu en direct de l'aéroport de
Cointrin

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (1)

d'après Johanna Spyri avec
Katia Polletin (Heidi)

13.55 Robin des Bois (fin)

14.50 Le roi et l'oiseau
Dessin animé long métrage de
Paul Grimault

14.55 Hockey sur glace
Suisse -RFA
TV suisse alémanique

16.10 Les petits flocons
Babibouchettes et Stroumpfs

16.50 Famé (12)
17.40 Disney Channel
19.00 Vespérales

D'une chansons à boire à un Noël
19.10 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (4)
20.50 Autant en emporte le vent

Film-fleuve de Victor Fleming
avec Clark Gable et Viviane
Leight

00.20 Téléjournal

<rGl FRANCE 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (12)
14.20 Les habits du dimanche
15.00 Sports Dimanche

Rétro sports et le Tiercé à Auteuil
16.50 Scoop à la Une

- Invité : Jean Marais
17.45 Animaux du monde

Les moineaux de Paris
18.00 Dallas 7 (15)
19.00 Sept sur sept

Invité : Mgr Lustiger
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les fourberies
de Scapin
Film de Roger Coggio
d'après la comédie de Molière

«av. —--«—_-«H'^TviiVii\,lft.UiOT-

22.25 Sports dimanche soir
23.25 La Une dernière

et C'est à lire

i_f— 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 (4)
11.30 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote )8)
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Madame le juge (4)
18.35 Maguy (16)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité :
Luciano Pavarotti

g 
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23.40 Antenne 2 dernière
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^^[ FRANCE 3
9.00 Debout les enfants !

10.00 Mosaïque
12.00 Surf casting
12.25 Jazz off
12.35 Parc régional corse
13.00 Paris-Kiosque
14.20 Chansons-puzzle
14.30 Espace s
15.05 F R 3 Jeunesse
15.25 Voyage vers Antécume
16.25 Crac-méninges
17.30 Décibels Rock
18.00 Culture clap !
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 jeunesse
20.00 Benny Hill
20.35 Macadam
21.35 Espace francophone

22.05 Soir 3 dernière

22.35 San Francisco
film de W.S. van Dyke
(cycle Clark Gable)

00.25 Prélude à la nuit

\y I ITALIANA 
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale

Musica di W.-A. Mozart

11.30 Centro (replica)
12.30 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Jenny (3)

21.35 Beethoven
Sinfonia No 3 in Mi bemolle
magg. op 53 « Eroïca »

22.25 Telegiornale
22.35 Sport Notte

Telegiornale

_«*t I SUISSE^y lALEMANtQUE
9.45 Reprise

Ethique de la science
11.00 La Matinée
12.45 Au fait
13.45 Telesguard
14.00 Les petits ramoneurs (3)
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Magazine
14.55 Hockey sur glace

Suisse -RFA à Zurich
(15.40 Téléjournal)

17.15 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Zeitgeist

Les 20 ans du concile de
Vatican II

18.45 Les sports du week-end
19.30 Tèlèjournal
19.50 Buck Rogers (7)
20.10 Chantons l'Avent

20.15 Kinotschka
Film de Ernst Lubitsch

22.05 Les nouveaux films
22.30 Tèlèjournal
22.40 Z.E.N.
22.45 J.S. Bach

3. Les variations Goldberg
23.45 Au fait (2)
00.45 Télé dernière

¦______— i ¦ 

@)| ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Woche.

10.00 Nibelungenlied - Wahrheit oder Légende?
(4). 10.47 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
11.15 Helfen kann man ùberall - Portrât einer
deutschen Krankenschwester in Angola. 12.00
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journatisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45 Fur Kinder:
Kater Mikesch (4). 14.15 Beethoven: Konzert fur
Klavier und Orchester Nr. 1, C-Dur - Solistin:
Martha Argerich. 14.55 Black Beauty - Deutsch.-
engl.-span. Spielfilm (1970) - Régie: James Hill.
16.15 ARD-Ratgeber: Reise. 16.55 Wir ùber uns.
17.00 Kath. A d v e n t s g o t t e s d i e n s t  aus
Quito/ Ecuador - 25 Jahre Hi\faktion Adveniat.
18.05 Tagesschau. 18:10 Sportschau - Mit
Tennis-.Daviscup-Finale : BRD - Schweden in
Mùnchen - Der nachfolgende Ablauf des
Programms kann sich infolge der Tennis-
Daviscup-Ûbertratung verschieben. 18.40
Lindenstrasse (3). 19.10 Weltsp igel. 19.45
Sportschau-Telegramm. 19.53 Adventssingen -
Aus der Stadtkirche in Esslingen am Neckar. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Rudis Tagesshow - Mit
Rudi Carrell. 20.45 Flucht ohne Ende (2/Schluss).
22.40 Tagesschau. 22.45 Hinter den Zahlen
stehen Menschen - Mit der Arbeitslosigkeit leben.
23.30 Picknick am Valentinstag - Australischer
Spielflilm (1978) - Régie: Peter Weir. 1.25
Tagesschau. 1.30-1.35 Nachtgedanken - Spate
Einsichten.__________________________

M
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.35 S James
Last : Immer wieder schôn - Konzert mit beliebten
Melodien. 11.30 Mosaik. 12.00 S Das
Sonntagskonzert - Mélodie einer Stadt - Dresden.
12.45 Sonntagsgespràch - Gast: Prof. Hans
Kùng, Theologe. 13.15 Unsere Nachbarn. die
Skandinavier (6). 13.45 Das Familienalbum - Aus
der Reihe «Bettkantengeschichten». 14.15 G1, 2
oder 3-  Ratespiel fur Kinder. 15.00 Die Sport-
Reportage - Mùnchen: Tennis-Daviscup-Finale
Deutschland - Schweden - Einzel. 18.10 S Die
Limburger: Domsingknaben singen zum Advent.
18.20 Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.35 ZDF
- Ihr Weihnachtsprogramm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Szene Bayreuth: Zu
Gast bei Richard Wagner - Film von Hors Kruger
und Gert Kemming. 2.15 S Roland Kaiser: «Liebe
ist...» _ Show mit Liedern, Sketchen und
Gespràchen un eim ewig junges Thema. 21.45
Heute/Sport am Sonntag. 22.00 S Zum Jahr der
Musik: Jephta - Ausschnitte aus dem Oratorium
von G.F. Hândel - Aufzeichnet in der alten Oper
Frankfurt. 23.30 Zeugen des Jahrhunderts -
Hermann Kardinal Volk im Gesprâch mit Michael
Albus. 0.30 Heute.

__—_—_ jy ... -y.-L.Ji
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14.00 Der Jazz-Singer - Amerik. Spielfilm

(1980) - Régie: Richard Fleischer. 15.55 Das
Hirtenlied - Der Stall. 16.00 Opernfùhrer -
Marcel Prawy stellt dite Oper «Der Bajazzo» von
R. Leoncavallo vor. 16.30 Eins, zwei oder drei -
Ratespiel fur Kinder. 17.15 Hallo, ich bin der
Erich! - Show fur Kinder und Erwachsene. 17.40
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club. 17.45 Seniorenclub.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Jutta. 19.00
O s t e r r e i c h - B i l d  am Sonn tag .  19. 20
Adventsgespràche 1985:- Die Zârtlichkeit zu
bleiben (4). 19.30 G Zeit im Bild. 19.45 Sport.
20.15 Der Bajazzo - Text und Musik von Ruggero
Leoncavallo - Film von Franco Zeffirelh. 21 30
Wie treu sind deine Blatter - Aus der Reihe
«Familie Strangmùller» - Régie: Alois Hawlik.
22.30 Nachtstudio. 23.35 14 Folgen der Action-
Série: Die Zwei - Schwesterchens Muttermal.
0 25 Nachrichten.



LUNDI
23 décembre

Victor, Victoria
film de Blake Edwards
Suisse romande: 21 h 30

Robert Preston et la merveilleuse Julie
Andrews. (Photo TVR)

« Victor , Victoria». - « Victor,
Vic toria» fait partie de ces rares films
pour lesquels le mot «chef-d'œuvre»
n'est pas galvaudé. »

Cette appréciation d'un critique ré-
sume la manière dont fut reçu le film
de Blake Edwards en 1982.

Blake Edwards c 'est, pour un large
public, la série des «Panthère rose».
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--------«¦-------«----«--------- «-«--«-- 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 , 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 oecuménique. 7.45 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.10
Revue de la presse romande. 9.05 5 sur 5, les
matinées de la Première, avec à: 9.05 Petit
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu
de pronostic, avec la collaboration de «Radio-
TV-Je vois tout». 11.30 Les matinées de ls
Première (suite). 12.05 SAS: Service Assis-
tance scolaire (le 021 . 2013 21 répond au»
écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec a
13.15 Effets divers. 14.30 Version originale.
15.15 Photo à la une. 15.20 Marginal. 15.40
L'Amérique latine. 16.05 Algorythme. 16.45
Minifan. 17.05 Le Barnum Circus. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Les gens d'Ici. 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. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de
nuit : L'Inventeur, de Peter Bichsel. 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:
7.10, 8.10. 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 et
22.28. 0.05 Le concert de minuit: Rediffusion
du Suisse-Musique du merredi 18 décembre.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Le feuille-
ton: La Lunette de Hans Schnaps. 9.30 Le vin
à travers la chanson et la poésie. 10.00 Points
de repère. 11.00 Le vin dans sa gloire. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Mu-
simag. 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 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'oreille du monde, avec l'Orchestre
symphonique de l'ORF - Les Chœurs de l'Aca-
démie de Bratislava - Le Chœur philharmoni-
que slovaque, en différé de Vienne. 21.15 env.
Notes et post-scri ptum. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de mi-
nuit.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION
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 Journal agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Freu-
denkalender. 14.30 Le coin musical. 15.00
Qu'est-ce le «Kolping»? 15.30 Nostalg ie 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 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Succès mondial de Leroy Ander-
son: Musique de l'Air de Paris. 20.00 Concert
de l'auditeur pour Noël. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
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11.25 Le meilleur «Tell Quel »
« Kossivi, l'enfant apprivoisé»

12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Le cinéma chante...

Présentation
13.15 Heidi (2)
14.05 Secrets de la mer

avec le commandant Cousteau :
A la recherche de l'Atlantide

15.00 Godspell
Film de David Greene (73)
En musique, la vie de Jésus-
Christ dans le New-York
d'aujourd'hui

16.40 Les petits flocons
«Georges et l'Etoile»
dessin animé canadien inédit

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
et Les Schtroumpfs

17.45 Le coffret magique (1)
Série d'après John Masefield

18.15 Famé (13)
19.05 Dodu Dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.05 Le cinéma
chante...
En direct de Gstaad, soirée de
variétés au profit du Haut
Commissariat aux réfugiés, avec
des vedettes de cinéma qui
chantent et des chanteurs qui
font du cinéma

22.00 Victor et Victoria
film de Blake Edwards
avec Julie Andrews

00.10 Le cinéma chante
00.30 Télé dernière
__ , .
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9.20 T F 1 Antiope
9.30 T F 1  Canal FIT
9.40 La Une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Croque Vacances
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 Aventures de Tintin (1 )
13.55 La maison dans la prairie

1. Serrons-nous les coudes
14.40 Aventures de Tintin (2)
14.45 Destination Noël
16.45 Deux ans de vacances (1)

d'après Jules Verne
17.35 La chance aux chansons

L'Orchestre du Splendid
18.05 Salut les petits loups
18.35 Mini Journal
18.50 Santa-Barbara (51)
19.20 Salut les petits loups
19.45 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Heidi
film de Luigi Comencini
d'après Johanna Spyri
avec El Sigmund (Heidi)

22.15 Moulin-Rouge
avec des invités et la troupe du
célèbre cabaret

23.10 La Une dernière
23.25 La boîte à jazz

i_S— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires (1)

Farafina ou le monde noir
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde

d'après Guy des Cars
avec Maïa Simon (Mathilde

14.00 Aujourd'hui la vie
Chasseurs de pierres

14.55 Switch (1 )
15.45 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Le petit Journal-lumière

20.35 Hello Einstein!
Scénario de Béatrice Rubinstein
réalisé par Lazare Iglesis

22.25 Michel Audiard
40 ans de cinéma,
proposé par André Halimi '

24.00 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3 

15.00 F R 3 Jeunesse
16.05 Rue des Cascades

film de Maurice Delbez (64)
18.00-19.30 TV régionale
19.30 Un journaliste un peu trop

voyant (18)
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste

pour les Petits Papiers de Noël

20.35 Le champion
film de Franco Zeffirelli
avec Rocky Schrôder (TG)

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Sarah et le cri de la langouste

Pièce de John Murrell
mise en scène : Georges Wilson

00.45 Prélude à la nuit

/\ r SVIZZERA
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13.00 Insoliti di William Irish
1. Una luce alla finestra

14.00 Telegiornale
14.05 Pinocchio

Film di Ron Field
15.20 L'eredita di Capo Horn
16.10 Tatort

Sfida personale
17.45 Pér i piccoli
18.15 La scatola magica (5)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (13)
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale

22.35 Empire (1)
di Douglas Bowie
Regia di Denys Arcand

24.00 Telegiornale

£X I SUISSE H

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Les musiciens de Brème (2)
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Oliver Maass
Série d'après Justus Pfane
Réalisé par Gero Erhardt

19.00 Actualités régionales
19.30 Tèlèjournal

et TJ sport
20.05 Switch Adresse et observation
20.05 Le cinéma chante

Gala en direct de Gstaad
TV Suisse romande

21.10 Téléjournal
21.15 Und sie folgten den Stem

(Camminacammina)
Film de Pier Nello Manoni

23.50 Télé dernière

<§§>! ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Noch 10 Tage Azubi

- was dann? (4). 10.OOTagesschau. 10,03 Die
Schwarzwaldklinik (12) - Die falsche
Diagnose. 10.50 Lina Braake - Die Interessen
der Bank kônnen nicht die Interessen sein, die
Lina Braake hat - Film von Bernhard Sinkel.
12.20 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 S Videotext fur aile. 15.40
S Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Schône Aussichten - Gesprache im Glashaus.
17.20 Fur Kinder: Kater Mikesch(4). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Fahnder - Lauter gute Freunde (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Der Fahnder - Lauter
gute Freunde (2). 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Markplatz der
Sensationen (4). 21.15 Ohl Africa -
Busbahnof Accra-Mitte. 21.45 Ailes bella —
Eine komische Heimfahrt - Lustspiel. 22.30
Tagesthemen.  23.00 N a c h t s t u d i o :
Nostalghia - Ital. Spielfilm (1983) - Régie:
Andrej Tarkoswkij. 1.00 Tagesschau.
1.05-1.10 Nachtgedanken - Spàte Einsichten.

>̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 0.00 Tagesschau.

10.03 Die Schwarzwaldklinik - Die falsche
Diagnose. 10.50 Lina Braake - Film von
Bernhard Winkel. 12.10 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20 Théo
Lingen prâsentiert: Lachen Sie mit Stan und
Ollie - Génies in Oxford. 14.10 Elvis Presley
in: Ein Sommer in Florida - Amerik.
Unterhaltungsfilm (1961)- Régie: Gordon
Douglas. 16.00 Die Zukunft im Visier -
Rùdiger Proske im Gesprëch mit Prof. Dr.
Gertrud Hôhler. 16.35 Erwachsen mit 10-
Film von R.H. und C. Materna. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Silas (11)- Nach den
Romanen von Cecil Bôdker. 19.00 Heute.
19.30 Die Orgel - Weihnachtl iches
Fernsehspiel von Lida Winiewicz - Régie:
Gero Erhardt. 20.45 Manège Frei - Artisten
und Tiere vor der Wintersaison. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Es war ein bisschen laut... - Zum 50.
Todestag von Kurt Tucholsky. 23.20 Eine
Geschichte von Liebe und Ehre - Tschechols.
Spielfilm (1977) - Régie: Otakar Vavra. 1.00
Heute.

<Q) AUTRICHE 1 |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets

Show. 9.30 Bocuse à la carte. 10.00 Hans
Christian Andersen in Ôsterreich - Buch und
Régie: Dieter O. Holzinger. 10.03 Der Jazz-
Singer - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Richard Fleischer. 12.25 Hohes Haus. 13.25
Nachrichten. 14.50 Ferienprogramm - Das
verschollene Inka Gold - Abenteuerfilm nach
Jack London - Régie: Wolfgang Staudte.
16.30 Am, dam, des - Das Weinhachtsfest.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi -
Abenteuer in Neuseeland - Das Geisterkanu
(2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Johannes von
Krakau. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag - Mit
Jahresrûckblick. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Polizeirevier Hill Street - Hill Street Roulett
(2). 22.05 Der Teppich von Bayeux -
Historische Betrachtung von Franz Baumer.
22.50 Zum europ. Jahr der Musik - Anlâssl.
des 175. Geburtstages von Frédéric Chopin am
22.2.85 - Chpin in Wien (1829-1831) - Film
von Pietro Szalsza. 23.50 Die Zwei. Action-
Série - Der Mann mit dem Kôferchen. 0.40
Nachrichten.
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A la poursuite de l'Etoile
film d'Ermanno Olmi (83)
Suisse romande: 20 h

Des acteurs amateurs, toujours, pour ce
film qui est un message. (Photo TVR)

Le très beau film d'Ermanno Olmi
(«L'arbre aux sabots») nous propose
une relecture du mystère de l 'Epipha-
nie, en cette nuit du 24 décembre.
Fidèle à ses méthodes, Olmi a utilisé
des acteurs non professionnels pour
cette œuvre qui ne prétend pas mettre
en scène la naissance du Christ, mais
bien une «représentation» de l 'événe-
ment, dans le sens moyenâgeux du
terme. Aucune volonté, donc, de re-
créer la Palestine d'Hérode: les décors,
ici, sont ceux de la région de Volterra
en Toscane, et des Alpes Apuanes.

MARDI
24 décembre

Emilie jolie
Conte musical
France.. 1: 20 h 35

On découvre un conteur qui ne con-
naît pas l 'histoire qu 'il raconte, des
lapins bleus qui deviennent rouges,
une sorcière épouvantable, un héris-
son-taxi, des baleines de parapluies
(ça y est, revoilà les lapins bleus !),
une autruche toujours en retard et des
oiseaux qui ne sont pas pressés, une
horloge qui ne rêve que de prendre un
peu de bon temps, un extra-terrestre
qui donne le la... et surtout une petite
fille qui, grâce au rêve, vit enfin...

ffe" RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ETTÊLÊDIFFUSION

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). 9.05 Aux ordres du chef l
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15
Noël à Bali. 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadril-
le vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 La veillée aux étoiles,
avec à: 22.30 Journal de nuit. 23.00 Culte
et longue veille. 24.00 Informations. 0.03
Messe de minuit. 1.30 env. - 6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Pro-
motion: 7.10, 8.10, 10.58, 12.03, 14.03,
17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de minuit.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 Réveil de
veille. 9.05 Contes de Noël. 9.30 L'hiver
dans la chanson. 10.00 Musiques de l'hi-
ver. 11.00 De solstices en équinoxes. 12.05
Apéritif baroque. 12.55 Si j'étais berger
(fin). 13.00 Journal. 13.30 Noël dans la
chanson. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Graines d'artistes. 17.07 Folklore pour un
hiver. 18.00 JazzZ... et gospels. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Le Noël de Biaise Cendrars. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Noël et la danse. 0.05
Insomnies. 2.00 Musique de petite nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION
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 ma-
tin. 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 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Parole et musique. 16.00 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 18.00
Musique pour Noël; 18.30 Journal du soir.
18.40 «Freuet euch, Christikind ist da!»l.
20.00 Histoires de Noël, entretiens et musi-
que. 24.00 Musique à travers la nuit, pour
la veillée de Noël.

/\ | SUISSE
K_> I ROMANDE 

11.35 Concert
L'OSR et Armin Jordan

12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.0S Heidi (3)
13.55 Secrets de la mer

avec l'équipe Cousteau:
à la recherche de l'Atlantide

14.50 Casse-Noisettes
Ballet d'après la musique de
Tchaïkovski

16.50 Les petits flocons
Les Babibouchettes et les
Schtroumpfs

17.30 Astro le petit robot (37)
17.55 Le coffret magique (2)
18.25 Famé (14)
19.10 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.00 A la poursuite
de l'Etoile
Film d'Ermanno Olmi (83)

22.20 The Love of God
Des gospels filmés sur les lieux
saints à Jérusalem

23.10 Vêpres
Pas de place dans l'hôtellerie
Veillée de Noël en l'église St
Stefani à Brème (RFA)

23.55 Messe de minuit
célébrée par SS Jean-Paul II en
la Basilique Saint-Pierre de Rome

01.30 Télé dernière

ASI FRANCE 1 

9.20 T F 1 Antiope
9.30 T F 1  Canal FIT

10.15 La Une chez vous
10.30 Croque Vacances
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 Aventures de Tintin (3)
13.55 La maison dans la prairie

Serrons-nous les coudes (2)
14.40 Aventures de Tintin 64)
14.45 Destination Noël
16.30 Deux ans de vacances (2)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups I
18.30 Minijournal
18.45 Santa-Barbara (52)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Emilie folie
Conte musical de Philippe Châtel

POUR NOËL
AMADEUS
GREMLINS
SOS FANTOMES
CONTES POUR ENFANTS
et certainement ^̂POLICE ACADEMY II 

^̂ ^2017 BOUDRY 
~̂ S-̂ ^S*̂ ^

Louis-Favre 43 ^^̂
^̂
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^̂ Widéa-Uuh
ÊËËËÊ Philippe

251430-90

22.00 Noël vagabond
en direct de la Maison de
l'Artisanat à Marseille

23.55 Messe de la Nativité
célébrée par SS Jean-Paul II
à Saint-Pierre de Rome

01.30 Dix mille petits chanteurs
à Bercy pour leur 22e Congrès

#— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (2)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch (2)
15.50 L'après-midi sur A 27

c'est encore mieux I
17.30 Récré antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Le petit journal-Lumière

20.35 Spécial Mardi
Cinéma
présenté par Pierre Tchernia
Une merveilleuse nuit de
Noël placée sous le signe de
l'humour, du rêve et de la
poésie

20.35 Le roi et l'oiseau
Dessin animé long métrage

23.55 Le cinéma chante
Soirée de gala au profit du Haut-
Commissariat des Nations Unies,
se déroulant à Gstaad

ĵ) FRANCE 3 

15.00 F R 3 Jeunesse
15.05 Prune des Bois

film de Marc Lobet
16.25 F R S  Jeunesse
17.05 La vie en chansons

avec Luis Mariano (3)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (18)
19.55 Les Entrechats
20.05 Tous en piste
20.30 La dernière séance,-

animée par Eddy Mitchell

20.40 Géant
Film de George Stevens

23.50 Entracte
00.20 Soir 3 dernière #
00.45 L'homme qui rétrécit

film de Jack Arnold (56)
02.05 Prélude à la nuit

,«* j SVIZZERA
X_> l iTAUAWA- 

13.00 William Irish
2. L'inquilino del piano di sopra

14.00 Telegiornale
14.05 La pjccola strega
15.25 Musicland (l)

16.05 II lugo segreto
Film di Delbert Mann

17.45 Per i bambini
18.15 La scatola magica (6)
18.45 Telegiornale
18.50 Meditazione natalizia
19.05 II Quotidiano
20.00 Telegiornale >
20.20 Fratello Sole, sorella Luna

Film di Franco Zeffirellli

22.30 Giuletta e Romeo
Balletto su musiche di Sergiei
Prokofiev

23.15 Telegiornale
23.25 Concerto per Natale

di Johnny Cash
23.55 Santa messa di Mezzanotte

nella Basilica di S. Pietro da SS
Giovanni Paolo II

*?3t I SUISSE I
*kV I ALEMANIQUE I

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
14.15 Jede Frau braucht einen

Engel
film de Henry Koster (47)

16.00 Téléjournal
16.05 Chants pour l'Avent et pour

la Noël
16.40 Rêve de Noël

Images d'après un conte de
Andersen

17.15 Paul Spahn
lit des histoires et des poèmes de
Noël

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Pas de place à l'hostellerie

Noël.avec les sans-abris
18.30 Casse-Noisettes

par les Marionnettes de
Salzbourg

19.30 Tèlèjournal
19.50 Mosaïque de Noël

Programme de fête

21.25 Bettina et Fange
Kran
d'après un conte de Silja Walter
Réalisé par Helmut Schwarzbach

22.15 Téléjournal
22.20 Z.E.N.
22.25 Messe de Minuit

célébrée en l'église de Limburg
00.30 Télé dernière

@) ALLEMAGNE t
10.0 Tagesschau. 10.05 Vorschau auf das

Weinbacbîsprogramm. 10.15 «Aile Jahre wieder» -
Unterhaltung und Informalionen. 13.10 Tagesschau.
13.15 Klange, die zum Himmel steigen - Die Orge! im
Pasauer Dom. 13.45 «Zuerst war es nur ein
Gedanke...»- Der Club der Schlitzohren. 14.30 Fur
Kinder: Wir warten aufs Christkind. 16.30 Mein
Freund Salty - Amerik. Spielfilm (1973) - Régie:
Ricon Browning

^ 
17.57 Tagesschau. 18.00 Ev.

Christvesper - Mit Obdachlosen in Bremen. 18.30 The
King's Singers - ... singen int. Weinhachtslieder.
19.15 SH. Schùtz: Weinhachtshistorie - Aus der
Marienkirche in Torgau. 20.00 G Tagesschau. 20.10
ZT Der kleine Lord - Engl. Spielfilm (1980) - Régie:
Jack Gold. 21.50 Deutsches aus der anderen
Republik. 22.35-0.35 S Dort der Stall. hier der Dom -
Chrismette aus Limburg.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF - Ihr Weihnachtsprogramm. 10.00 S J.S.

Bach: Weihnachtsoratorium BMW 248, Kantaten
1-3 - Peter Schreier, Ténor, Robert Holl, Bass. Tolzer
Knabenchor. 11.25 Spuk im Spielzeugparadies -
Phantastische Weihnachtsgeschichte - Régie: Trevor
Evans. 12.25 Vorbeugen ist besser als loschen - Tips
zu Weihnachten und Silvester. 12.45 Winter in den
Marschen. 13.20 Schneewittschen und die sieben
Zwerge - Deutscher Màrchenfilm (1955) - Régie:
Erich Kobler. 14.35 Der Seltsame Fall des St.
Nikolaus - Nach einer Idée von Robin Crichton. 15.30
G Der rote Strumpf - Nach dem gleichnamigen
Kinderbuch von Elfie Donelly - Régie: Wolgfgang
Tumler. 17.0 S Frohliche Weihnachten - Stimmen
und Stimmungen aus dem Hart. 17.45 Aites
Holtspielzeug unter dem Weihnachtsbaum - Film von
Ivan Steiger. 18.15 Vorsichtige Berùhrung - Aus der
reihe «Hoffnungsspuren» - Régie: Dagmar Damek.
19.00 Heute. 19.15 S Weltstars singer fur Kinder -
José Carreras, Placido Domingo, Mirella Freni u.a.
20.00 G TL Die Abenteuer der Familie Robinson in der
Wildnis - Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Stewart
Raffill. 21.35 Die Reportage: Schone Beschregung! -
Menschen in diesen Tagen. 22.15 Evangelische
Chrismette - Aus den Neuen Kirche der Nordseeinsel
Pellworm. 23.15 «Du wirts weisse Hosen tragen» -
Weihnachtlichger Bilderbogen aus Polen -
23.45-0.20 W.A. Mozart: Vesperae solennes de
confessera (KV 339) - Bamberger Symphoniker.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Winnie Puuh - Winnie Puuh und das

Hundewetter. 9.30 Wie versteckt man einen Esel? -
Engl. Kinderspielfilm. 10.25 Winnie Puuh - Winnie
Puuh und der Honigbaum. 10.50 Seevagabunden auf
grosser Fahrt - Jugendspielfilm - Régie: Stewart
Raffill. 12.2330 Winnie Puuh - Winnie Puuh und
Tiger dazu. 13.00 Nachrichten. 13.05 Licht ins
Dunkel - Weihnachten 1985: Feiern und helfen.
132.20 Das sprechende Pferd - Régie: Ken Fairbam.
14.15 Meister Eder und sein Pumuckl - Das neue
Badezimmer. 14.40 Die trautige Nixe - Nach einem
Màrchen von H. Ch. Andersen. 16.00 Pippi
Langstrumpf - Pippi und das Weihnachtsfest. 16.30
Zirkuszauber - Spielfilm um einen kleinen Pudel -
Rég ie; Stuart McGowan. 18.00 Evangelische
Christvesper: Kein Platz in der Herberge - Aus der
Kirche St. Srephani in Bremen mit Obdachlosen. 18.30
In 2 Teilen: Ab nach Nazareth - Film von Armin
Dahlen. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.50 Das Won zum Heiligen Abend. 20.00
Weihnachtseinkaufe - Aus dem Einakterzyklus
«Anatol» von Arthur Schnitzler - Régie: Ernst Lothar.
2.15 Die Orgel - Weihnachtsgeschichte von Lida
Winiewicz - Régie: Gero Erhardt. 21.30 Eine Welt -
ein Friede - Sarah Vaughan singt Lyrik von Papst
Johannes Paul II. 22.15 Damais. 22.20 Fùnf Perlen -
Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Henry Koster,
Henry Hathaway. 0.15 Nachrichten.



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, BALÉARES j

Film de Richard Donner , sujet original de •
Steven Spielberg (enfants admis). a

Le jeune Mikey et son frère Brand vont •
être obligés de quitter leur maison que des •
promoteurs immobiliers se disposent à trans- , •
former en country-club. Il leur faudra aussi ' Jquitter leurs amis, la bande des «goonies»: e
Chuck, Mouth, Data, et les filles Andy et «
Stef. Mais alors qu'ils farfouillent dans le •
grenier, ils découvrent une carte qui semble •
indiquer l'emplacement du trésor du célèbre •
pirate du XVIIe siècle Willy le borgne. Un Jtrésor est tout ce qu'il leur faudrait pour c
empêcher l'inévitable. Les «goonies» au «
grand complet vont donc se lancer dans •
l'aventure. Mais Willy le borgne a semé de •
redoutables obstacles et des pièges maléfi- •
ques sur le chemin de son trésor. J

Tous les jours à 14 h 15. 16 h 30, 1 8 h 45, •
21 h. Dolby stéréo. •

BIO •

La cage aux folles lll \
Albin (aussi connu sous le nom de Zaza) %

apprend qu'il doit recevoir un héritage énor- •
me d'un vieil oncle décédé en Ecosse. •

Renato (l'autre propriétaire de «La Cage m
aux folles») reçoit cette nouvelle comme une g
aubaine pour rembourser leurs dettes. •

Il parvient a convaincre Albin de se rendre •
au château familial écossais. ',,

Là-bas, après avoir découvert l'ampleur de •
son héritage. Albin assiste à la lecture du •
testament, Et alors, grande surprise. •

Tous les jours à 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 *
et 20 h 45; samedi nocturne à 23 h. «_

ARCADES •

GOONIES •

Pas d'abonnement à Neuchâtel
Prix des places de cinéma en question

Les jeunes Romands aiment le cinéma mais trouvent le prix des places trop
élevé. C'est ce qui ressort d'une récente enquête de la Fédération romande des
consommatrices (FRC). Dans son dernier numéro de «J'achète mieux», la FRC
demande notamment aux exploitants de salles de favoriser les jeunes de moins de
20 ans, a l'instar des rentiers AVS, par des réductions substantielles.

La FRC souhaiterait aussi voir être introduit l'abonnement-fidélité personnalisé,
des abonnements de famille, des réductions pour les moins de 20 ans et des tarifs
différenciés selon les heures, avec une baisse par exemple pour la tranche 18-20
heures.

Selon un propriétaire de salles vaudois, une réduction globale pour les jeunes
mettrait en péril la rentabilité des salles car plus de 80 % du public est constitué
de moins de 25 ans. Les exploitants de salles sont en revanche décidés à favoriser
les cinéphiles fidèles. Après Genève et Fribourg, Lausanne connaîtra prochaine-
ment un «abonnement-fidélité», la majorité des exploitants venant de passer un
accord dans ce sens. L'abonnement comportera 25 coupons au prix de 150 fr.,
soit 6 fr. la place qui normalement coûte de 8 à 12 francs.

Enfin, la FRC déplore que les apprentis, à l'inverse des collégiens et des
étudiants, ne disposent généralement pas de possibilités de voir des films à bon
marché dans le cadre de leurs écoles. (AP)

NEUCHÂTEL: SITUATION BLOQUÉE?

Dans le domaine des abonnements-fidélité, réduction de toutes sortes, la
situation n'est guère avancée à Neuchâtel. Aucun abonnement de type fidélité,
personnalisé ou au porteur, n'y existe en dépit de tractations déjà anciennes. Une
situation assez regrettable pour un canton universitaire et où des efforts de
programmation ont été accomplis ces dernières années.

Du point de vue ciné-club, la situation est claire à Neuchâtel puisqu'à moins
d'exception, tel le cycle Visconti de cet automne, les séances de ciné-club se
déroulent en dehors des salles de cinéma. Elles ont généralement pour cadre la
salle de la Cité ou celle du gymnase cantonal. Un cas un peu particulier existe
néanmoins dans le Val-de-Travers, où un ciné-club projette dans la seule salle de
la région, ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, avec la salle du centre culturel ABC.

L'enquête de la FRC révèle par ailleurs un élément guère réjouissant: le prix
plutôt élevé des places à Neuchâtel. Au sein des cantons romands, après les villes
de Genève et Lausanne, Neuchâtel arrive en tête quant au prix moyen des billets
(8 à 11 fr.), devant Fribourg, le Valais, le Jura bernois et le Jura. Avec l'augmenta-
tion périodique du prix des places, différentes possibilités ont été envisagées.
C'est ainsi que depuis le mois de mars de cette année, un propriétaire a introduit
un prix d'entrée réduit, le lundi, dans ses quatre salles. Une initiative destinée
avant tout à combler quelque peu le fameux «trou» du début de semaine, mais qui
si elle s'avérait intéressante pourrait ouvrir la voie à d'autres formes de réduction.

P.B

Rétrospective Tanner à la Cinémathèque
m En cette fin d'année, la Cinémathèque suisse à Lausanne offre l'occasion de voir
• ou revoir une dizaine de films d'un cinéaste genevois qui a marqué le cinéma
• suisse d'une patte originale. Alain Tanner, aux côtés de Claude Chabrol, est en
9 effet à l'affiche jusqu'au 25 janvier. Une petite rétrospective qui prolonge en
• quelque sorte l'ouvrage réalisé par Christian Dimitriu, secrétaire de la Cinémathè-
• que. paru au printemps dernier («Alain Tanner»). (ATS)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront inventifs, solitaires, doux.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Des blocages administratifs
vous ont considérablement retardés et
agacés; vous vérifiez l'hypocrisie des
promesses douteuses acceptées.
Amour: Les nuages affectifs s'estom-
pent doucement; mais le climat familial
s'alourdit; si vous usiez un peu de tact?
Santé: La fatigue s'installe. Vous savez
pourtant que vous n'avez pas une santé
de fer.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: La route du succès vous est
ouverte. Agissez aujourd'hui, tout vous
réussira et votre persévérance sera ré-
compensée. Amour: Tendre harmonie,
chemins de sécurité et de tendresse au
goût d'éternité; vous vivez des moments
vraiment sensationnels. Santé: Energie
décuplée, malgré un accident récent qui
vous fait encore souffrir.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Petits retards dans un règlement
ou une réponse concernant une éventuel-
le collaboration; ne vous angoissez pas.
Amour: Vous souriez de nouveau et vo-
tre vie affective se déroule sans nuages;
vos amis ne peuvent retenir quelques pa-
roles de jalousie et cela vous déçoit.
Santé : Reposez-vous, au calme et seul,
de temps en temps. Faites le vide absolu
dans votre tête.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : N'entrepenez rien maintenant et
laissez faire le temps... et les autres. Dé-
barrassez-vous de l'administratif.
Amour: Vénus revient attendrir vos rela-
tions et parfumer vos tendresses d'une
senteur durable; mais est-ce bien cela
que vous vouliez ? Santé: Migraines. Si
elles persistent, il faut consulter sans tar-
der.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: En abandonnant de vieux pro-
jets un peu dépassés, en privilégiant le
neuf dans les domaines, vous atteindrez
vos objectifs. Amour: La brillance affec-
tive s'accentue, les disputes sont ou-
bliées (pour le momentI) et vous vivez
un bien-être salvateur. Santé: Vos res-
sources intérieures sont reconstruites,
vous allez très bien malgré une certaine
gêne musculaire aux épaules.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les astres sont avec vous !
Prouvez-leur vos capacités et montrez-
vous entreprenant, ne vous laissez pas
influencer. Amour: Vénus enflamme et
consolide les liens; rencontre ou engage-
ment avec l'être cher. Annoncez avec
ménagement la chose à ceux qui espé-
raient. Santé : Du sport vous détendrait.
Le ski de fond ou le patinage serait très
bons pour vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Des appuis importants, des fa-
cilités et des possiblités immédiates ne
doivent pas vous ôter un réalisme pru-
dent. Amour: Ciel affectif tout bleu;
tendresse et dialogue constructif; vous
parlez enfin de ce qui vous touche, et
vous inquiète. Santé : Organisez mieux
vos loisirs. Vous ne savez pas choisir ce
qui vous convient le mieux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Les astres vont se faire pardon-
ner de vous avoir «attaqué»; relancez
tout avec un regard neuf et l'appui plané-
taire. Amour: Vénus est votre hôte, elle
réveillera les flammes tenues secrètes et
apaisera à une vitesse fulgurante les con-
flits latents. Santé: Très bonne forme.
Cela s'annonce bien pour les fêtes pro-
chaines.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) -k
Travail: Plus aucune entrave, et même •
des facilités qui vous permettent d'avan- £
cer et de trouver des idées originales si *
vous créez. Amour: L'harmonie s'instal- J
le, chassant les derniers nuages; en famil- •
le, les différends s'aplanissent si vous ac- î
ceptez d'en discuter. Santé : Foie fragile, *pas d'excès de boisson. Votre psychisme J
est passablement perturbé. •

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Laissez s'étirer un gel adminis- *
tratif, sans vous abîmer en vains com- £
bats ; seuls les projets vraiment impor- *
tants méritent votre attention. Amour: *
Vénus vient fleurir vos jardins affectifs; +
vous êtes heureux, encore tout surpris de J
l'être. Santé : Beaucoup de bouillonne- *
ment intellectuel. Tout vous intéresse. î
N'en faites pas trop quand même. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail: Eclat général et appuis finan- *
ciers qui rayent bien des retards et des $
soucis; oubliez le passé pour créer du *
neufl Amour: Vénus s'offre quelques J
froidures et réveille votre esprit indépen- *
dant; mais elle ne mettra pas en péril les $
liens solides. Santé : Bonne protection *
astrale, énergie accrue. Votre vitalité s'est J
bien affirmée. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous reprenez les routes du *
succès et vous pourrez agir sans crainte; $
on vous suit, on vous soutient et même *
on vous admire. Amour : Ambiguïtés très £
fortes qui seront levées en fin de journée, *
grâce à la présence de Vénus, bénéfique *
aujourd'hui pour la plupart des signes. *
Santé : Ne gâchez pas vos forces inutile- £
ment. Risques de rechutes de votre vilai- •
ne grippe. £
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Les Gaulois: ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR (Apollo)
Les jeunes débrouillards: LES GOONIES (Arcades)
Histoire fantastique: TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQU E (Palace)
Le merveilleux : SANTA CLAUS ( Rex)
Rire un peu : LA CAGE AUX FOLLES Ml (Bio)
Voyage au bout de l'hiver: SANS TOIT NI LOI (Studio)

m v SI VOUS AIMEZ AMEUCHÀTEL

Anne-Mariel
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Pensivement, Norman ajouta :
— Il y a dans le comportement de cet homme

quelque chose d'étrange, pour ne pas dire de suspect.
Cette réflexion venait de concrétiser l'idée qui

s'était insinuée dans le subconscient de Valérie. Tout
haut elle acheva sa pensée:

— Peut-être veut-il protéger quelqu'un?
Elle songeait à Conchita. Mais n'était-ce pas sa

jalousie qui lui jouait des tours? ' ,
— D'abord , qui est cet homme? Comment s'appel-

le-t-il?
Elle hésita. Devait-elle révéler son identité? Pou-

vait-elle faire confiance à Norman? Mais, d'un autre
côté, pourquoi taire le nom de Manuel, elle dit:

— Tu ne dois pas le connaître...
— Comment s'appelle-t-il?
— Don Manuel de Almaverda.
Norman eut un violent sursaut, il répéta comme s'il

avait mal entendu :
— Tu dis, Manuel de Almaverda?
Interdite par sa réaction, elle le regardait sans

comprendre :
— Parfaitement^

— Sais-tu qui est cet homme?
Il la fixait sans tendresse, la bouche dure.
Elle murmura: — Pourquoi me demander cela?
Mais elle ne connut pas sa réponse, un chasseur de

l'hôtel s'approchait. Hésitant, il considéra Norman et
demanda :

— Senor Wiston ? — C'est moi, fit celui-ci avec
étonnement.

— Senor, on vous demande au téléphone.
Visiblement très surpris, il dit à Valérie:
— Excusé-moi... Je te retrouve dans un instant.
Il suivit l'employé galonné en direction du groupe

des ascenseurs.
Si Norman paraissait stupéfait de recevoir cet ap-

pel au Hilton, Valérie ne l'était pas moins. Elle eut
l'impression que la menace qui pesait sur elle s'ac-
centuait.

Elle se dirigea vers la baie vitrée donnant sur
l'avenue. Regardant distraitement le va-et-vient des
voitures, tandis que son cœur était serré d'inquiétu-
de. Que signifiait la réaction de Norman lorsqu 'elle
avait prononcé le nom de Manuel? Il savait quelque
chose sur le Mexicain... quelque chose de grave.

— Val...
La voix de Norman l'arrachant à sa méditation la

fit sursauter. Il ne s'était absenté que quelques minu-
tes. Comme elle posait sur lui un regard interrogatif,
il dit d'un air volontairement léger:

— Ce coup de fil ne te concerne pas, rassure-toi. Il
s'agit d'une affaire personnelle.

Elle fut sur le point de lui demander: «Mais com-
ment savait-on que tu étais ici?» Déjà il enchaînait :

— Nous n'allons pas pouvoir déjeuner ensemble.
Je vais être obligé de m'absenter un long moment.

Elle fut sur le point de lui crier: «Ne me laisse
pas. » Elle balbutia seulement :

— Combien de temps?
— Quatre ou cinq heures.
Voyant le frémissement qui passait sur son visage,

il ajouta:
— Mais ne t'inquiète pas, je serai de retour pour te

conduire à l'aéroport. Un conseil , reste à l'hôtel. Va
prendre un lunch au restaurant. Ici, tu ne crains
rien !

Elle se sentait terriblement désorientée par son
départ , mais elle se domina et prit un ton dégagé
pour lui dire :

— D'accord , je serai dans le salon de lecture... je
t'attendrai...

Il allait s'éloigner, elle le retint:
— Qui est Manuel de Almaverda ?
— Je te le dirai. Maintenant, je suis pressé. A plus

tard !
Visiblement il avait hâte de partir. Il fit quelques

enjambées en direction du hall, mais revint sur ses
pas pour ajouter:

— Val... Surtout , ne quitte pas le Hilton.
Elle inclina la tête pour toute réponse. Il s'éloigna.

Sa haute silhouette fut vite escamotée par un massif
de plantes vertes.

Elle rejeta en arrière une mèche rebelle qui tom-
bait sur sa joue et gagna lentement l'entrée du res-
taurant.

La longue salle à manger était pleine d'un joyeux
bruissement. Une table était libre près de la porte ,
elle aurait pu s'y installer , mais elle avait un poids
sur la poitrine. Elle n'avait pas faim. Elle se sentait
anormalement nerveuse et oppressée. Le chagrin ?

La peur? Elle éprouvait soudain le besoin de respirer
l'air frais de dehors loin de l'atmosphère condition-
née qui régnait au Hilton. Comme le lui avait
conseillé Norman, elle demeurerait dans le jardin de
l'hôtel.

Elle traversa le hall et soudain s'immobilisa:
Antonio était devant elle. En une fraction de secon-

de elle comprit qu 'il avait dû la reconnaître lorsqu 'el-
le avait dépassé la Cadillac sur l'autoroute. Il n'avait
eu qu'à suivre la Jaguar.

D'un geste faussement servile, il s'inclina devant
elle :

— Senora... el senor Almaverda s'est inquiété de la
senora après son départ de Cuernavaca.

Sur la défensive, elle répliqua:
— Vous me surprenez, car vous avez quitté Cuer-

navaca à peu près en même temps que moi.
— J'ai reconnu la senora... J'ai suivi sa voiture...
Sachant qu'elle était au Hilton , j'ai prévenu mon

maître... Il arrive à Mexico et m'a demandé de dire à
la senora de venir le rejoindre.

Comme elle demeurait immobile, il ajouta : :
— Don manuel est désespéré par le départ de la

senora...
Cette phrase pénétra en elle comme une flèche.

Pourquoi Antonio prononcerait-il de telles paroles si
elles n 'étaient pas vraies? Quel avantage avait cet
homme à mentir?

Ebranlée, elle dit cependant:
— Je ne crois qu 'à moitié ce que vous affirmez...
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X ÉGLISE RÉFORMÉE
4 ÉVANGÉLIQUE
?
T Collégiale: culte au Temple du Bas; 19 h 30.
4 Communauté œcuménique du Gospel, 3, rue
4 de la Collégiale.
T Temple du bas: 10 h 15, Fête de Noël avec la
T Collégiale.
4 Maladière : 9 h 45. culte avec sainte cène, M.
¦f Laurent Clerc.
t Ermitage: Pas de culte le matin. 17 h. Fête.de
4 Noël.
4 Valangines : 10 h, culte avec sainte cène. M.
? J. Bovet; 17 h. Fête de Noël.
T Pourtalès: 9 h 15, culte avec sainte cène, M.
4 M.-E. Perret.
-f Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
?Serrières : 10 h, Noël paroissial.
î La Coudre-Monruz: 10 h, culte de famille
? avec sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenier -
¦?• Noël avec les enfants.
? Chaumont : 15 h. Fête de Noël.
X Les Charmettes : 10 h. Fête de Noël de la
4 paroisse animée par les enfants du précathé-
? chisme, sainte cène.
T Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15
4 au Temple du bas.
4 Culte en semaine : Pas de culte à la maison de
? paroisse. Reprise le jeudi 19 janvier 1986.

X PAROISSE
4 DE LANGUE ALLEMANDE
?
?Temple du bas: 9 h. culte. Prof. Willy Rordorf.
X Participation du Chœur paroissial.

? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? (Horaire des messes)

4 Église Notre-Dame: samedi 18 h. Dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h (16 h en espagnol), mes-
? ses.
Î17 h. Vêpres, (dernier dimanche du mois).
X Vauseyon, église Saint-Nicolas : samedi
? 18 h. Dimanche 8 h et 10 h, messes.
? Serrières, église Saint-Marc : samedi
X 18 h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30, messes.
4 La Coudre, chapelle Saint-Norbert : samedi
T 18 h 15. Dimanche 10 h, messes.
X Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
4 espagnol). Dimanche 7 h, messes.
? Cadolles, hôpital : dimanche 8 h 30. messe.
? Chapelle des Frères : dimanche, mission ita-
X lienne, 10 h 45, messe.
4- Confessions: Samedi 21 décembre: de
? 16 h 30 à 17 h 30, Notre Dame; de 17 h à
? 18 h. Saint-Nicolas; de 17 h à 18 h, Saint-
X Norbert. Lundi 23 décembre: de 16 h à 18 h,
? Notre-Dame.
? Église catholique chrétienne, chapelle
T Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel: di-
X manche 18 h 30, messe.
?
? CULTES ÉVANGÉLIQUES

4 Eglise évangélique libre, chapelle de la Ro-
? chette, 18, avenue de la Gare : dimanche
? 9 h 30, culte et sainte cène, P.-A. Raeber;
T 16 h, Noël des enfants.
4 COLOMBIER: dimanche 9 h 45, culte, sainte
? cène, M. G.-A. Maire.
? English American Church, chapelle des
î Charmettes: Last Sunday of each month at 5
4 p.m., Rev. P.J. Hawker.
? Evangelische Stadtmission. 6, avenue J.-J.-
? Rousseau: Sonntag 14.30 Uhr, Jugend-
X Treff ; 19.30 Uhr, Gebert; 20 Uhr, Gottes-
4- dienst. Dienstag 5.40 Uhr, Frùhgebet. Mitt-
? woch 20 Uhr. Weihnachts-Gottesdienst.
X Evangelisch-methodistische Kirche, 11,
4 rue des Beaux-Arts: Sonntag 9.15 Uhr,
? Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl -
? Sonntagsschule.
T Action biblique, 8a, rue de l'Evole: dimanche
X 9 h 45, culte, J.-P. Golay.
-f Église apostolique évangélique. 1, rue de
? l'Orangerie: dimanche 9 h 30, culte avec
X Pierre-André Singer - école du dimanche,
4 garderie d'enfants. 26 décembre 20 h. prière
? avec Gérald Bûchez.
X Église évangélique de la fraternité chré-
4 tienne, 2, rue du Seyon : dimanche 9 h, priè-
4 re; 9 h 30, culte avec sainte cène.
? Eglise évangélique de Pentecôte Peseux

rue du lac 10: dimanche 9 h 30, culte, école du 4
dimanche. ?

Chiesa evangelica pentecostale, 18, rue de ?
l'Écluse : domenica ore 17. culto; mercoledi X
ore 20. preghiera e studio biblico. +

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, 59, ?
. rue de l'Evole: dimanche 9 h 30, culte, sainte T

cène, M. N. Tirelli ; école du dimanche, garde- 4
rie d'enfants; 15 h. Fête de Noël, M. Gérald ?
Estoppey. Jeudi 20 h, réunion de prière. ?

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse: samedi T
21.12, 18 h 30, «Noël du Club de Jeunes». 4
Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, réunion de ?
Sanctification; 16 h. Fête de Noël du Poste. ?

Eglise évangélique du Seigneur, Ecluse 18: +dimanche 10 h. culte. Jeudi 20 h, réunion de 4
prière (en langue espagnole). ?

AUTRES f
ÉGLISES X

?
Témoins de Jéhovah. rue des Moulins 51 : ?

études bibliques et conférences: samedi 17 h ?
en français , 19 h 30 en allemand. Dimanche X
15 h 30 en italien, 18 h en espagnol. +

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- ?
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: T
9 h, réunion des sociétés auxiliaires; 10 h, +école du dimanche; 10 h 50, réunion de sain- ¦?•
te cène. ?

Première Eglise du Christ, Scientiste. fbg î
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. +

Eglise adventiste. fbg de l'Hôpital 39: samedi -f
9 h 15, l'église à l'étude. 10 h 30, culte avec ?
prédication. X

?
DISTRICT DE NEUCHATEL X

?
Enges : 10 h 15, culte à la chapelle (3e diman- ?

che du mois). X
Le Landeron : samedi 18 h 30. messe. Diman- +

che 7 h à la Chapelle des Capucins, messe; ?
10 h 30, à l'église, messe. j

Paroisse réformée 10 h, culte. +
Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf 1er sa- ?

medi du mois à Cornaux). Dimanche 9 h 15, ?
messe; 17 h 30 au Foyer Jeanne-Antide en î
italien (1er et 3edimanche du mois). +

Paroisse réformée: 10 h, culte, sainte cène. ?
Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er samedi ?

de chaque mois). +Préfargier: 8 h 30, culte. ?
Marin: 10 h, culte (échange de chaire Cres- ?

sier-Marin). T
Saint-Biaise: 4e dimanche de l'Avent: 10 h, +culte, sainte cène; 9 h, culte des jeunes ?

(foyer); 10 h, culte des enfants (cure du haut ?
et du bas) ; 10 h, garderie des petitsd ( Foyer). ?
17 h, Fête de Noël (animation par les enfants +
du culte de l'enfance). -f

Paroisse catholique: samedi 18 h. messe. Di- ?
manche 10 h 15. messe. J

Hauterive : dimanche 9 h. culte, sainte cène +
suivi d'un café-apéritif. ?

Saint-Blaise/Hauterive: Vendredi 27.12, T
20 h, culte communautaire (chapelle). X

DISTRICT DE BOUDRY ??
Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catholique: ?

dimanche 11 h 15. messe. XBevaix: 10 h, Noël pour tous au temple. Pa- ?
roisse catholique: dimanche 10 h. messe. ?

Bôle: Fête de Noël des enfants samedi 21, à T
16 h 30 au temple. 10 h, culte. Paroisse ca- +tholique: samedi 18 h 15. messe. ?

Boudry : 19 h 30. Noël de la paroisse. Paroisse ?
catholique: samedi 18 h 15, messe. Diman- î
che 9 h 45, messe. 4-

Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
dimanche 8 h 45 et 11 h. messes. ?

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse catholique: 4.
samedi 17 h, messe. Dimanche 9 h 45, mes- ?
se. ?

Perreux: 8 h 45, culte. T
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: sa- +medi 18 h, messe. Dimanche 9 h et 10 h, +

messes. ?
Corcelles : 10 h. Fête de Noël paroissial, â la Xchapelle, participation des enfants.. 4.
Rochefort : 10 h. culte. ?
Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catholique: ?
. samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h, masse. X
Brot-Dessous: 15 h, Fête de Noël à la chapel- 4

le. ?
-k.
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Problème IM° 2226

HORIZONTALEMENT

1, Personnage de Rabelais. 2. Personnage de
fables. Le Prince Eugène y fut défait. 3. An-
cienne unité de masse. Emonctoire. 4. Fut la
capitale de la Gascogne. Sur la Sanaga. 5.
Abréviation militaire. Dynastie chinoise. Unité
de travail. 6. Maréchal d'Empire et pair de
France. 7. Caprice. C'est à une barrière qu'on

payait ses droits. 8. Prénom de la comtesse de
Noailles. Assommé. Direction. 9. Tumulus cel-
te. La harde en est un pour certains chasseurs.
10. Des valves comme celles des huîtres.

VERTICALEMENT

1. Sur le Niger. Se dit d'une personne telle
qu'Œdipe. 2. Sommet de l'Himalaya. 3. Le Rat
des champs le fut par le Rat de ville. Arme. 4.
Appât pour la pêche à la ligne. Rivière de
France. 5. Préfixe. Ce qu'on cria sur le baudet
de la fable. Symbole. 6. Œuvre de Michèle!
(sans l'article). Piton de laves. 7. Fondateur de
Lavinium. Ilot corallien en forme d'anneau. 8.
Le singe en est un modèle. Pronom. 9. Bateau
qui assure un service régulier. Prophète hé-
breu. 10. Pronom. Petits libellules.

Solution du N° 2225
HORIZONTALEMENT: 1. Manigances. - 2.
Ecoles. Ota. - 3. Anon. bien. - 4. Ob. Titan. - 5.
Cid. Erigée. - 6. Atre. En. Nu. - 7. Unissons. -
8. ls. Cos.Sue. - 9. Noir. Epais. - 10. Anversois.
VERTICALEMENT: 1. Me. Ocarina. - 2. Aca-
bit. Son. - 3. Non. Dru. IV. - 4. Ilot. Encre. - 5.
Génie, lo. - 6. As. Tresses. - 7. Bains. Pô. - 8.
Coing. Osai. - 9. Eté. Ennuis. - 10. Sanieuses.

MsieriA
et la surprise de César

En grande première vision.
Dans le seul village du monde romain qui

résiste à César, Obelix tombe amoureux
d'une superbe Gauloise, Falbala. Mais cette
dernière est déjà fiancée à un certain Tragi-
comix , et cela brise le cœur de notre bon et
généreux Obelix. Lors d'une promenade en
amoureux. Falbala et Tragicomix se font en-
lever par les Romains.

Pour les retrouver nos bons amis Astérix
et Obelix, se font engager dans les légions
de César. Tout au long de leurs recherches,
ces derniers n'en finissent pas de nous amu-
ser. Astérix et la surprise de César, un mervei-
leux dessin animé, un formidable divertisse-
ment familial de fin d'année.

Chaque jour à 15 h 17 h et 20 h 30.

Pink Floyd - The Wall
Pink est une star du Rock-n-Roll , mais

trop de tournées, trop de drogues diverses,
trop d'admiration factice de la part des fou-
les. Punk est blasé, fatigué, de cette vie sans
surprise et sans intérêt. Des séquences verti-
gineuses, psychédéliques et hallucinantes !
Un film à voir ou à revoir.

Samedi nocturne à 22 h 30 " 16 ans " en
dolby-stéréo.

APOLLO

Taram
et le chaudron magique
Film de Walt Disney.
Taram, un jeune garçon accomplit toutes

sortes d'exploits héroïques pour empêcher le
Roi Cornu d'entrer en possession du Chau-
dron Noir dont les pouvoirs magiques ont la
capacité de réveiller une armée de guerriers
surnaturels. *

Tous les jours à 14 h 30,16 h 30,18 h 30,
20 h 30.

, STUDIO
Sans toit ni loi

Film de Agnes Varda avec Sandrine Bon-
naire. Mâcha Meril.

«Cet hiver-là dans le midi une jeune fille
est trouvée dans un fossé, morte de froid.
Qui était-elle? On apprendra peu sur Mona
la vagabonde, sinon qu'elle a étonné tous
ceux qui ont croisé sa route. David, avec qui
elle a squaté dans un château mal gardé. Des
bergers qui l'ont hébergée quelque temps.
Madame Landier. spécialiste des platanes,
avec qui le dialogue a tourné court. Assoud
le Tunisien avec qui elle a taillé la vigne.
Robert le zonard qui a voulu la mettre sur le
trottoir de Nîmes. Mona s'est mise à boire,
de plus en plus. Ayant échappé à un incen-
die dans lequel elle a perdu son duvet, elle se

•
réfugie dans une serre. Malmenée par des cviticulteurs elle erre, affamée et glacée, avant «
de tomber dans un fossé. Elle était seule et •
sale, jeune et à jeun, flemmarde et pas bavar- •
de, révoltée et sous voltée, belle et rebelle, et •
elle a vécu sa liberté jusqu'au bout...» J?

Tous les jours à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, •
22 h. •

•

PALACE

Scout toujours *
C'est le deuxième film mis en scène par #

Gérard Jugnot. Et il a choisi d'approfondir sa «
veine tendre et naturaliste. •

Comme dans « Pinot» son personnage est *
un brave type un peu gauche, plein de bon- #ne volonté, parfois un peu ridicule, mais tou- «
jours sympa et attachant. Ce n'est pas une •
machine à faire rire, un pantin sans âme. •
Mais il y a suffisammentde moments drôles •
pour ne pas bouder son plaisir.

Texte tiré de «Première». •
Chaque jour à 16 h 30, 18 h 30 et •

20 h 45' ; samedi nocturne à 23 h J
' = horaire du week-end. «

•

REX •
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Samstag, 21. Dezember
9.25-10.30 Haus: Ski-Weltcup - Rie-

senslalom Damen, 1. Lauf. 12.25-13.15
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 16.00 Actua-
lités. 15.16 News of the week. 18.00 Fur
Kinder: Aus 1001 Tag. Die listige Frau.. -
Anschl.: Die kleine Dampflok. 18.30 Tele-
Tour durch Rheinland-Pfalz. 19.15 Lan-
der - Menschen - Abenteuer. 20.00 GG
Das Hohe Lied - Amerik. Spielfilm
(1933) - Régie: Rouben Mamoulian -
(Original mit deutschen Intertiteln). 21.25
Dem Leben Fallen stellen - Bilder und Ob-
jekte des Daniel Spoerri. 22.10 A. Dvorak:
Sinfonie Nr. 6, D-Dur, op. 60 - Das Rund-
funkorchester Saarbrùcken unter Myung-
Whun Chung. 22.55 Francis Bacon und die
Gewalttâtigkeit des Wirklichen - Film von
Michael Blackwood. 23.55 Nachrichten.

Sonntag, 22. Dezember
12.00 Licht der Welt: Weihnachtskrip-

pen. 15.45 Mit fùnr Gangen in die Weih-
nachtsfeiertage. 16.30 Penn'a Du - Die
Pennsylvanie-Deutschen und ihre Sprache.
17.30 Fur Kinder: Das tapfere Schneider-
lein. 18.00 Tauchen - Tieftauchzentrum
NUTEC. 18.30 Parktische Tips - Schlich-
ten ist besser als Richten. 18.45 Briefmar-
ken - nicht nur fur Sammler - Vom Reiz des
Neuen. 19.00 Menschen und Platze (2) -
Karlsruher Hauptbahnhof. 20.05 Prominenz
in Renitenz - Gastgeber: Elmar Gunsch.
21.20 Lindenstrasse (3) - Die Absage.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Nachrichten.
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( A. Santos, propr. j
HnaaHF%BB|H Cressier (NE)

BPIHS V Tél . 47 14 58 J
ĵ ĵjj | 

MENU DE NOËL Fr. 
34.-

[

CONSOM MÉ A U PORTO

A la brasserie : BOUGEONS DE SOLE
_ 

J 
au Chasselas, riz

lOUS I8S lOUrS TOURNEDOS SUR CROÛTONS
i /jhjhjhjb sauce bordelaise

RACIETTE A GOGO %% U&ïïiï AB&&ffi2
_ _ _ LE BUFFE T OE SALADES
rETa ¦ 4_ " PAV é AUX FRAMBOISES

ou à IB carte 
Aussi bon marché qu à ~—: ~. ~
la maison, mais la vais- Toujours menu samedi 10.-
seUe en momsl 

^
*™™^̂̂ Ĵ!^

<—  ̂ Slll CHEZ LORENZO
_£MS. / (038) 42 30 30

J_0SP *%.B »
^

j|P -̂4_f *ff AUX CLIENTS

MENU DE NOËL
MERCREDI 25 DÉCEMBRE 1985

Les délices de la Duchesse de Parme
*•*Les papardelle au canard
* • *La pintade aux trois champignons

Fagots de haricots
Tomates à la provençale
Choux-fleurs polonais
Pommes croquettes

**&
Coupe aux fruits exotiques

Menu complet Fr. 39.50

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
31 DÉCEMBRE 1985 (dernier jour de l'an !)

L 'important, c'est la rose...
***Feuilleté au ris de veau
- t t - k i :

Tortellini in brodo
***Le trou du milieu offert par le patron
***Les filets tricolores

Endives braisées
Tomates farcies

Epinards en branches
Pommes duchesse

**¦&

Omelette norvégienne

Musique des 3 Tours
Cotillons et danse compris

... et soupe à l' oignon

Menu Fr. 68.-

MENU DU NOUVEL-AN
MERCREDI 1er JANVIER 1986

)
Consommé Célestine '

¦ i t- k i :
Filets de perche

¦ù- k - ù
Filets mignons aux morilles

* * « i
Nouilles fabrication «maison»

i t -k-ù
Salade mêlée

***I Tirami-Su |

!. Menu Fr. 35.-
V ' 270258-10/

^̂ ^Kf^^^SSj Collomb-Dclley

RESTAURANT <p 41 21 98 2013 COLOMBIER

sera fermé - vacances d'hiver
du 23 décembre au 13 janvier inclus 257974.10

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle de bonnes fêtes I

ETPT  ̂^estau/l0 tlt 3̂  Spo/iting
Colombier Tél. 41 26 81

MENU DE NOËL (midi)
Feuilleté de ris de veau
Consommé aux étoiles

Dinde de Noël aux marrons
Les fromages de nos régions

Le parfait mandarine «Maison»

Sans entrée Fr. 30.- Complet Fr. 35.-
B à diSpOSitiOn 270254, 0

RESTAURANT F E R M E T U R E
LE « JORAN » ANNUELLE

SERRIÈRES du 24 déc. 85 à 15 h au 14 janv. 86
Famille Michel Pianaro Réouverture :Tél. 25 37 92 mercredi 15 janvier 1986

SALLE POUR BANQUETS Bonne et heureuse nouvelle
année à notre fidèle clientèle I

Les chèques REKA sont acceptés 270263-1 o

^mmm_ /<y ùt&ee

0~E3eaulac
LES RESTAURANTS
SERONT FERMÉS

POUR CAUSE DE VACANCES
du dimanche 22 décembre 1985

au lundi 20 janvier 1986
Notre personnel reposé et souriant

vous retrouvera avec plaisir

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE !
Tél. 25 88 22 - 24 42 42 259555,0

javj 2074 Marin - (038) 33 30 31

BN Ï̂ ÎSI 
M E N U  

DE NOËL
¦___>.( • kV * V'J_ TERRINE FORESTIÈRE

-%¦ J E ____% TOAST S 01 B EURRE

j f t BB S Bg B SSBg S Ê B SS t k .  BISQUE DE HOMARD
W â|K Jfflfj H SORBET AU MARC DU PAYS

^m_î--«J------ _5-fc-r GRENADI NS DE VEAU
Tous les samedis midi POMMES CROQUETTESNotre menu Fr. 10- JARDINI ÈRE DE LÉGUMES

Filets de ptrche meunière PLATEA U DE FRO MAGES
Pommes persillées BÛCHE GLACÉE

Salade, dessert 
. Complet 35.- sans 1e' et sorbet 28.-
FONDUE CHINOISE FERMé le 24 décembre dès 15 h.

 ̂
l»kaa»«OJW  ̂**»» 

J 270778-10

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin Téléphone (038) 4511 34

SA INT-SYL VESTRE
FILET DE TRUITE FUMÉE
CONSOMMÉ AU PORTO

MIGNONS DE PORC «FORESTIÈRE»
LÉGUME FRAIS

POMME DE SAISON
SURPRISE DES ANTILLES 268514-10
FLÛTE DE CHAMPAGNE Prix Fr 44 -ambiance - nx rr- **-

musique - COtillonS Réservez votre place, tables limitées

WJJTfy CAFÉ RESTAURANT 1e'-MARS
V^̂ IJ /̂ 

2053 
Cernier 

Tél. 
(038) 

53 21 77
" " M. et M™ H. Sar

Fermé le 24 à 20 heures et le 25 décembre

Menu de Saint-Sylvestsre
Fr. 38. -

Ambiance - Danse - Cotillons
Réservation souhaitée 270751-10

Venez passer vos fêtes de fin d'année au

nOVOtel Thielle - NE
Noël les 24 et 25 décembre dans un décor de rêve
Menu à Fr. 33.- (sans 1e' Fr. 26.-) et toute la carte

i Saint-Sylvestre - Soirée de gala
Menu gastronomique Fr. 75.-

Danse avec le grand orchestre «Jadis» (7 musiciens)
Cotillons - Ambiance du tonnerre jusqu'au petit matin |

Réservez votre table au (038) 33 57 57270M(M0 I

'^̂ ^̂  ̂ MENU DE
| smËiblïS SAINT-SYLVESTRE

"ÏDÔftl bu vChoOSCUT coupe de Champagne
CnQO» Cocktail de melon Mazarin

M. et M M. RIBA Soupe d'oursins à l'américaine

MENU DE NOËL Ca'"8 farci8 « Pèro Floranc» f

Escalope de saumon Sorbet au *n°* 9™
au Champagne Filet d0 bœuf en chemise

_ . , ,°" . . . . . Sauce rouennaiseFantaisie de salades au foie d oie Pommes parisienne
Consomm| Princesse , ,. ̂  ̂dS'céleri

Traditionnelle dinde de Noël Chou-fleur pané à l'anglaise
P0
MTrons

W
j!acé

m
s
'S Gâ«8au da Fê,a «« fr-mbol...

Petits choux farcis Prix forfaitaire: Fr. 82.-
ou

Rosette d'agneau .
a notre façon V compris orchestre, g.

Matignon de légumes COtillonS, SOUpe à l'oignon
Pommes William's .

Bûche de Noël ,, . . ,._-_» û<____ou t orchestre «MERRY-MHODY»ne flo uante animera la soirée
Fr. 38.50

[ 1" JANVIER 1986: MBWESEBCIAL . - I
POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : (038) 47 18 03

. LUNDI FERMÉ 270733-10 Dimanche soir: FERMÉV i ¦¦¦¦!¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦mJ

\ KJ*
\ 'Y CAFÉ BRASSERIE LA ROSIERE

 ̂
I Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 

73

jffc^St "̂ Michel Chargé — Chef de cuisine

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
\Jambon de Parme

ou
Saumon fumé

Consommé à la moelle
i • *¦

Tournedos aux morilles
Pommes rosettes

Bouquetière de légumes

Choix de fromages
¦ù

Sorbet au calvados
Fr. 48.-

DANSE, COTILLONS

Veuillez réserver votre table, merci !
» L'établissement sera ouvert le mardi 24 décembre jusqu'à
j 18 heures ; le mercredi 25 décembre fermé; le mardi 31

décembre, ouvert.

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
DE BONNES FÊTES I 270708-10

É 

Maison des Halles _. Ne"ch
™

tel h._M- _„. , Place du Marche
* « Chez Mirando » ? (oss) 24 31 41

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
MEHU DE NOËL MBfll de lo nuit de SI-SÏLVESIRE MENU DE HOUVH-AH MENU GASTRONOMIQUE DE U

25 décembre 1985 31 décembre 1985 t* janvier 1986 NUIT DU PETIT NOUVEL-AN ..
: Fine salade de langoustines acidulées U traditionnel œuf poule au caviar Salade composée du chef Samedi 11 janvier 1986

m"M> Sevruga Malossol Le petit ravioli a*x langoustines Fine salade de cailles de Dombes tiède
ou - _ __ ,:, _„!-.; ,,̂ I,„ ..„,¦„,,,. . A sur une composition de salade

Terrine de foie gras d'oie maison Ur*mra^ol au«|̂ ust,neS et Turbotm dos 'mors du Nord _, . . * ..  
H H  

. .
accompagnée de briofcjoastée poivrej-r-_-m; «Marie-Claude» File! de rouget barbet à la mode du chef

j Feuilleté de truite^aufJnéllu lac Feuilleté de Un̂ *|esjners 
du 

Nord 
Tasserte «la maison des Halles» Foie gras de canard frais acidulé

au beurre bBrw 
 ̂

crei^mniarB 
* 

aux reinettes

Agno^^IsMhes 
Tass ée,, Carré de veau au£=s avec ses Sorbe[ au mafc de 

|  ̂ rfe Neuchâ,e|

_ ĵftL -fr ff „ ' Carré de vei^Mnot gris de ou Magret de canard aux confits de cerisesTasseŒ'«c«aTiai«Bfcjg»Halles» Neuchâtel av^esfietits légumes Médaillon de filet de boauf Légumes du marché et gratin

f̂
1'3
^̂  FroŒj'upays Ugumes gratin daJphirlois !

Dindau_>V)ur et__Xbhampignons ^̂ Ŵ Choix de fromaaes ou
^̂ fcjiillJlB fc)n Petits panHfcj|e.sorbets maison oe uomages Médaillon de filet de bceuf du pays
/_ _̂_. _ta_/  ̂ |̂̂ ~* ¦ Vacherin glacé maison Légumes du marché et gratin

Carrél3lafflpnisberg et ses ^̂ rd.ses au coulis
^
de kiwis dauphinois

_paS-t>el_aJBiM)lles ^̂ |du Brésil Mignardises Choi* de fromages

Medlillo^Slfet de bœuf ê^ÊthUlfH?" u 

sur

P'

ise 

de notre pâtissier
LéaMW^H marché igf 2

^
8' JL 

JL ... *
GdCdlphinois ^̂ * * "%? "g? Mignardises

CUix^fromages VIN BL<̂ : 
y 

weOQN^ A , Soupe â I oignon

| VacherÇ|J|e notre pâtissier «N MM^UGIM 
DE 

>^

Mignardises Orchestre • ambiance - i^C
cotillons et danse

Menu complet : Fr. 58.- Prix par personne tout compris Menu complet : Fr. 68.- Fr. 75.- 270779-10
avec une seule entrée Fr. 52.- (menu + boissons) : Fr. 150.- Menu sans turbotin Fr. 68.- j

m _ WtâœBrŴÊi TéL (038) 41 34

Wê i?_aJ I MENU DE SYLVESTRE
'•' . '¦ 19-1 VX'l tSIâiisK . j  Demi-avocat aux crevettes

ls Ĵ_--Btft-?TB̂ Bw - J roses et vinai gre de framboises
\l p̂tismBBBrmmamafaM2ÈMm Feuilleté de ris de veau sur lit
¦ ORCHESTRE RÉTRO d'épinards et riz pilaf
i Fernand Gaille Grenadins de veau aux
Wi A _,,.:.;„„- chanterelles
1 , . 4 musiciens. Tomates provençale
|3 (piano et bandonéon) Laitues braisées
M COTILLONS Pommes duchesse

I Er fid- Les fromages de France
El fl. OU.- tout compris —2 

¦ NOËL À LA CARTE Saint Sylvestre S
M 270703-10

HéBÎP̂ ÎKBÎSB S N I¦Lrcv ŷi [ M. et M™ E. Mutti \
B_^«i < Neuchâtel J

WfiyïïQEff lWvm y m 24 01 51 j
W- é tn «*k ik \m HBJU DE H0E1 W. 35.-

MENU du dimanche 22 déc. 25 décembre
CONSOMMÉ aux fines herbes CONSOMMÉ ROYAL

FEUILLETÉ DE COQUILLES ,,.„, . CTt nr cmc ne f A U A on
SAINT-JACQUES, sauce au safran FEUILLETÉ DE FOIE DE CANARD

avec sa sauce forestière
MÉDAILLONS DE BŒUF 

au poivre vert FILET DE BŒUF au four
POMMES DAUPHINES OU DINDE AU MARRONS

PETITS LÉGUMES POMMES CROQUETTES
MOUSSE DE CITRON et à l'orange "mS LÉGUMES DU MARCHÉ

avec couUs do framboises pET|T£ ^  ̂  ̂ ^NOUVEAU CHEF I ww^TinBiî OTV^e^APTgrl 

BUCHE 
DE NO£L270776.,0

^B-_-_s---_-_____--_s-__--_---__---n--K___-Q_BaFf

B
'?l""sFi^^^S ' '- *' '--S 1 M- A- Quadranti 1!:¦¦ "'¦¦ '¦¦• '¦ -  i! ¦ ""¦ '" |̂ §.̂ ""^'; \ Cortaillod

| P_N9  ̂
Tél. 4214 38 

J
9h___----_--i|B_-n--i Tous les samedis à midi

F FERMé LE D.MANCHE notre menu à Fr. 10.- %n <a--M-̂ SUA~~**-a-tf Consommé au porto
H A CZOGO ' Assiette de filets de perche
K " \J V S U I S  . Frites ou pommes nature
:¦ Charbonnade 23.- Salade mêlée

| Bourguignonne 21.- Salade de fruits |
fS Chinoise Fondue au fromage
I de cheval 16.- Filet» de pareil»
EJ ^u- ; -fffti* du lac¦ Chinoise t-, J- - - -V V r̂** ««¦-,"»«:, „ -,-, l
;j de bœuf 17.- FERMÉ du 25 déc. 85
m OU 5 ,i?,nv- 86 j _yr_ in .

Kr 

A. Santos, propr. |
Couvet (NE) I K

L Tél. 63 23 81 J p
^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂______̂ _ T̂

Rognons flambés 27.-
brevettes flambées 22.-

STEAK TARTARE
préparé à table 15.-

MENUS DE NOËL
ET NOUVEL-AN

• . Fr. 34.- I -
Oir à te caite

269237-10

fjPitarWtë W P*- el **" Lesquereux-DriuttîN
 ̂'- -jKt^yKw i *'. ' ' î Fontaines I

WËgMJ T̂QJIIIfôWm V Tél. 53 36 28 
J

^̂ SRjg ĵj^̂ ^ ĵ FERMÉ LE LUNDI
___t_-_-___t_-_B--3__B- ^

W. Chez nous A GOGO

f LE CAFÉ EST À Fr. 1.20 Fondue chinoise 17.-

P de 8 h 15 à 11 h Fondue
¦ et de 14 h à 18 h bourguignonne 21.-

I Menu samedi midi 10.- Tartare sur plat 15.-
E| Café offert aux dîneurs AVS. r p^RMÉ 24-25 et 26 I
J]! Menu dimanche midi décembre ainsi que 31
!t] complet 15.- décembre et 1er janvier.
B Apéritif maison offert 270064-10

f P.-A. Balmelli, propr. 
 ̂
I

__SWfl^J V i 111 ^ ¦ Saint-Aubin i

KH)!'] -Tuf 3 V^ Tél. 55 27 22 J
m_____ mÊmmL I MOULES MARCHES

Tous les samedis midi | à discrétion f S*» | H
menu à Fr. 10.— DÉJEUNER DE NOËL

Terrine maison au poivre vert 25 décembre
,RI1S°„1 Consommé au sherryaux champignons 

Pommes frites Feuilleté de ris de veau aux morilles I
Sorbet aux fruils Canard de"Ë t̂orie au miel
A discrétion : : Jardinière de légumes

 ̂ c. y ^ , Pommes duchesseH Fonduo chinoise > 18.- , 
Irondue - y ys; Ballon de mousse Marie Brizard Q
bouràWanorîh» '. ':". 22.ViV Complet 29.50 Plat du jour 19.- I

 ̂
K\'. - ¦ ¦Tj' .y y -" : ¦ --'Ai ¦ ¦ - 'yl 270777-1'' Jf

^
S^̂ V̂J ŷ  ̂ 2003 Neuchâtel/Serrières

yfj C - y P- Alonso

^
y J/////?M/// au restaurant-brasserie t

[ MENU DE SAINT-SYLVESTRE I I
31 DÉCEMBRE 1985

,. Ml,iiii,i ,i, | - , j , ,  - Y ' ' n' Tinini ii T .n nriÎM.i.i i.'!.. .'i ' n • ¦' il I 'I I 'II

;| Flûte de Champagne
ï ***
l Terrine de brocolis et ris de veau
\ vinaigrette à l'huile de noisettes

••*

l Germiny en tasse

Mousseline de sole «Bonne Année»
***

Sorbet au Champagne rosé
*¦*•*

Filet de bœuf Wellington
sauce périgourdine
Pommes amandines
Panaché de légumes

| ***
Chabichou aux aromates

Pain aux noix
**•

il Parfait Porte-Bonheur
l aux fruits exotiques

***
Café et choix de friandises

Fr. 95.-
(y compris entrée au dancing réservée

et cotillons)

Le repas est servi dès 19 heures
— " ^/ pîtlÉÉB Eli'RÉSERVER-:̂

aa im> 2512 83
r̂ -" - : : : ' "¦ '¦ ¦'¦¦ ^"' "• ¦""'•'¦'¦ "' •¦¦¦-"¦¦¦¦' =>i ¦ -¦¦¦"¦¦¦ ?..>..JH.wai..'i.J

Fermé le 24 décembre dès 14 heures
Réouverture le 27 décembre à 8 heures

V /

H LE RESTAURANT
* EST OUVERT

t LE 25 DÉCEMBRE
| (jour de Noël)

H Notre chef de cuisine vous a pré-
O paré un succulent menu de Noël
R
T ...et toujours notre carte !
i : 
C Ouvert tous les jours

l Gibraltar 21 — Neuchâtel
c Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

268373-10



iwime Bonner : je sais...
Arrêter de fumer pour éviter l'opération

NEWTO N (AP). - La femme du dissident soviétique
Andrei Sakharov, Mme Elena Bonner, est sortie de sa réser-
ve pour accuser la presse occidentale d'avoir insinué qu'elle
avait exagéré sa maladie cardiaque pour pouvoir se rendre à
l'étranger.

Mme Bonner, qui a obtenu un visa
de trois mois pour des examens mé-
dicaux à l'étranger, avait dû faire la
promesse aux autorités soviétiques
de ne pas faire de déclarations à la
presse sous peine de ne pouvoir ren-
trer en URSS. Elle a précisé que ses
déclarations, ne constituaient pas
une interview, mais plutôt une criti-
que.

Mme Bonner s'est déclarée trou-
blée par les questions formulées par
la presse américaine après que son
cardiologue eut annoncé qu 'elle
n 'avait pas besoin d'être opérée
(voir notre dernière édition).

«La presse est maintenant enga-
gée dans une discussion sur le genre
de traitement dont j 'ai besoin. Qui a
inventé l'histoire selon laquelle je

Moi arrêter de fumer? Les Américains exagèrent. (Reuter).

devais subir un pontage corona-
rien?» , a-t-elle demandé? Les pro-
ches de Mme Bonner avaient préci-

sé avant son départ d'URSS, le 2
décembre, qu 'elle devrait subir des
examens cardiaques, et éventuelle-
ment un pontage coronarien.

Mme Bonner , qui est pédiatre , a
déclaré qu 'elle avait elle-même dia-
gnostiqué ses problèmes cardiaques
— et s'était autoprescrite un traite-
ment — parce que les autorités so-
viétiques s'opposaient à ce que son
mari, exilé à Gorki , l'accompagne à
Moscou chez l'un des rares méde-
cins soviétiques en qui elle avait
confiance.

EXAGÉRATIONS

Son cardiologue américain , le Dr
Adolf Hutter , de l'hôpital général du
Massachusetts à Boston , avait an-
noncé mercredi que Mme Bonner
n'avait pas besoin de subir une opé-
ration du cœur, et qu 'il lui avait

prescrit un traitement médicamen-
teux et de cesser de fumer.

Sur ce dernier point , Mme Bonner
a également critiqué la façon dont la
presse occidentale avait exagéré les
dangers de son habitude de fumer
pour son coeur et lui conseillant de
perdre du poids. «La presse pense
que j'ai besoin d'un régime». «Mais
je n 'ai pas besoin de régime. Au con-
traire , je dois prendre du poids. Les
Américains sont obsédés par les ré-
gimes et l'accoutumance au tabac» .
Elena Bonner , 62 ans , pèse 58 kilos.

Par ailleurs, Mme Bonner a criti-
qué les films parvenus d'URSS et
montrant Andrei Sakharov au cours
de consultations médicales, esti-
mant qu 'ils avaient té tournés à l'in-
su de ce dernier et étaient destinés à
prouver qu 'il était en bonne santé.

«Voudriez-vous vous rendre chez
le médecin si vous saviez que vous
posez déshabillé pour que le monde
entier vous voie?».

Mousseux douteux
KIEL (ATS/AFP). - D'importan-

tes quantités de glycol éthylène,
substance chimique toxique en-
trant habituellement dans la
composition de l'antigel, ont été
découvertes en RFA dans un lot
de 20.000 bouteilles de mousseux
italien «Moscato spumante con-
te», a annoncé vendredi un im-
portateur ouest-allemand qui a
immédiatement suspendu ses li-
vraisons.

Dans certaines bouteilles, les
analyses ont révélé des taux de
glycol éthylène atteignant 320
mg par litre. L'importateur , établi
à Kiel (nord de la RFA), qui avait
livré aux commerces de détail dès

le mois d'octobre, a demandé aux
clients de rapporter le produit
frelaté.

C'est le service de contrôle ali-
rpentaire du Land de Schleswig-
Holstein qui a repéré la fraude cet
automne et en a donné confirma-
tion vendredi. Le scandale du vin
frelaté à l'antigel avait éclaté en
RFA l'été dernier. La présence de
quantités de glycol éthylène avait
d'abord été constatée dans des
vins autrichiens, puis dans des
vins allemands. Depuis le début
de cette affaire, un millier de vins
pour la plupart autrichiens, ont
été compromis dans le scandale.

AI Capone aimait-il
le bon vin ?

CHICAGO (AP) . - Un souterrain
qui pourrait receler des trésors ap-
partenant au célèbre Al Capone,
sera ouvert le 14 avril prochain.
L 'opération sera filmée en direct
par la télévision.

Le souterrain, long de 40 m et lar-
ge de 2 m 50, se trouve dans le sous-
sol d'un hôtel dont Al Capone se
servait comme quartier général
dans les années 1920 à 1930. Il a été
découvert en mai dernier par des
ouvriers chargés de la rénovation
du bâtiment.

Personne n'a idée de ce qui se peut
trouver à l 'intérieur du souterrain.
«Il pourrait y avoir des cadavres.
Capone était l 'un des rois du milieu.
Nous savons qu 'il a supprimé , ou
fait supprimer au moins 300 person-
nes. Peut-être certaines d'entre-elles
se trouvent là, a déclaré le produc-
teur de l 'émission.

«Il pourr ait receler aussi l 'une des
meilleures caves à vin des Etats-
Unis. Il pourrait y avoir beaucoup
d 'argent là-dedans ».

Demandes plus sélectives
EN SUISSE, les grands ténors

de la cote des actions ne sont plus
unilatéralement orientés à la haus-
se. Les titres de nos banques com-
merciales n'ont plus effectué , en
cette dernière semaine pleine de
1985, que de minimes rectifications
de prix, parfois même vers le bas
pour les valeurs au porteur. En re-
vanche, les améliorations demeu-
rent majoritaires aux groupes des
assurances et des chimiques. Voici
les plus grands écarts relevés hier
à Zurich : p.s. Globus +70 à 1150,
p.s. Helvetia +200 à 3300, Cortail-
lod + 100 à 1980, Bâloise Holding n.
+ 65 à 1375, Usego n. +20 à 470,
Sulzer n. +100 à 2525, Helvetia n.
+ 100 à 4150, p.s. Galenica +20 à
745 et Hermès p. +10 à 360. Il s'agit
essentiellement de titres nominatifs
ou de p.s. concernant des sociétés
plus rarement échangées et demeu-
rées partiellement en retrait lors de
la hausse importante de la cote que
nous connaissons. Pourtant , il faut
aussi citer des baisses de prix, plus
rares et de moins d'ampleur. Von
Roll -20 à 530, p.s. Biihrle -10 à
330, Autophon n. -40 à 1140, Tuile-
ries de Zurich —100 à 4400, n. Has-
ler — 75 à 3600 et Jacobs-Suchard n.
-30 à 1450. A Neuchâtel, Crédit

foncier se distingue à nouveau en

se traitant successivement à 845 à
850.

Mais, dans l'ensemble les af-
faires commencent à se raréfier à
l'approche de Noël. Les obligations
sont aussi plus calmes et les der-
niers emprunts nouveaux de cette
année f inissent leur période de
souscription.

PARIS fléchit un peu.
MILAN se montre souriant

partout alors même qu 'il est
question d'une nouvelle manipula-
tion de la parité de la lire.

FRANCFORT réalise de fortes
poussées de prix aux grandes ban-
ques et aux automobiles.

AMSTERDAM s'adjuge enco-
re quelques points.

LONDRES tient bien ses cota-
tions industrielles et revient timi-
dement aux minières.

NEW-YORK aura réalisé une
nouvelle semaine favorable , alors
que le dollar tient aux environs de
2,1150 francs.

E.D.B.
^^_— i

Prix d'émission 114.50.—

Valca 110.— 111.50
Ifca 1570.— 1590.—
Ifca 73 13.— (pas d'offre)

PROLIFIQUE

SAINT-AVOLD (AP). - Une jeune
chienne setter irlandais a mis au monde
15 petits. D'habitude un setter met bas
environ six chiots. Malheureusement,
les 14me et 15me chiots sont morts.
Cette portée nécessite un grand travail :
quelque cent biberons par jour.

CONCESSION

MANILLE (ATS/AFP). - Le gou-
vernement philippin a accepté
l'une des plus importantes reven-
dications du parti de Mme Cora-
zon Aquino, l'Organisation démo-
cratique nationaliste unie (UNI-
DO), en l'autorisant à avoir ses
propres observateurs dans les bu-
reaux de vote lors des présiden-
tielles du 7 février.

DÉJOUÉ

LONDRES (AP). - Le gouverne-
ment militaire du Nigeria a annoncé
qu'il avait déjoué une tentative de
coup d'Etat militaire perpétrée par des
officiers, selon radio Lagos. Le ministre
de la défense, le général Domkat Bali, a
déclaré qu'un «certain nombre d'offi-
ciers ont été arrêtés pour avoir tenté de
renverser le gouvernement fédéral».

ÇA VOLE BAS

PARIS (ATS/AFP). - Les vols in-
ternationaux et intérieurs des
compagnies françaises «Air Fran-
ce» et «Air Inter » restaient per-
turbés hier malgré la levée du mot
d'ordre de grève des contrôleurs
aériens.

CARICATURE

MOSCOU (ATS/REUTER). - Une
caricature ressemblant étrangement à
Mikhail Gorbatchev a paru vendredi

dans la Pravda, organe central du parti
communiste deJ'URSS. Un ouvrier so-
viétique vêtu de bleus de travail et d'un
casque de protection, et ayant l'appa-
rence du chef du Kremlin, y est montré
face à des personnages américains ca-
ricaturaux. L'ouvrier agite son doigt en
signe d'avertissement, ce qui est un
geste caractéristique de M. Gorbat-
chev.

FILLE OE L'AIR

GREENVILLE (ATS/REUTER). -
Une petite rousse d'à peine 1 m 60
a détourné un hélicoptère aux
Etats-Unis pour faire évader trois
criminels endurcis. Un meurtrier
purgeant une peine de réclusion à
perpétuité et deux auteurs d'atta-
ques à main armée condamnés à
un total de 63 ans de prison ont
quitté le pénitencier de Perry (Ca-
roline du Sud) par la voie des air
dans un petit hélicoptère de deux
places.

ESPIONNAGE
AU PROFIT DE L'URSS

BALTIMORE (ATS/AFP). - Un an-
cien employé de l'Agence nationale
américaine de sécurité (NSA),
M. Ronald Pelton, a été inculpé par
une chambre de mise en accusation de
Baltimore (Maryland) d'espionnage au
profit de l'Union soviétique entre 1980
et 1985.

Pelton, 44 ans, qui avait été arrêté le
24 novembre à Annapolis (Maryland),
est sous le coup de six chefs d'inculpa-
tion et est passible de la prison à vie. Il
avait été employé entre 1965 et 1979
comme spécialiste des communica-
tions à la NSA, qui dépend du départe-
ment de la défense et est spécialisée
dans la collecte électronique de rensei-
gnements et de la surveillance des co-
des secrets américains.

TÉLEX...TÉLEX...TÊLEX...

NEUCHÂTEL
19 déc. 20 déc.

Banque nationale . 620.— d 650.— d
Ciéd. fonc. neuch. . 845.— 850 —
Neuchâ!. ass. gén . 825.— d 825.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1900.— 1850—d
Cossonay 2350.— 2300.— d
Chaux et ciments . 850.— d 850.— d
Dubied nom 360.— 360.— o
Dubied bon 500.— d 500.— d
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom 110.— d  110.— d
J.-Suchard port. .. 7425— d 7425.— d
J.-Suchard nom. .. 1450 — d 1450.— d
J -Suchard bon ... 770.— d  770.— d
Ciment Portland .. 5175.— d  5175.— d
Sté navig. N'tel ... 450— d 450 — d

LAUSANNE

Banq. cant. yaud. . 1400.— 1430 —
Créd. lonc. vaud. . 1440.— 1450 —
Atel. const. Vevey . 1320.— 1310.—
Bobst 2725.— 2705 —
Innovation 845.— 850 —
Publicités 4150.— 4100 —
Rinsoz & Ormond . 515.— d 520 —
La Suisse ass. vie . 6950.— d 7000.— c
Zyma 1425.— 1445 —

GENÈVE

Grand Passage .... 1110— 1120.—
Charmilles 1050 — o 1040 —
Physique port 370.— 380 —
Physique nom 225.— d 225 —
Schlumberger 72.—. 73 —
Monte.-Edison .... 3 05 3.05
Olivetti pnv. ..' 7.— 7.05
S.K.F 79.— 78.75 c
Swedish Match ... 66.— 64.50
Astra .: 3 25d 3 30

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..124625— •124600 —
Hoffm. -LR.jce. ...116750.— 116500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11700— 11675 —
Ciba-Geigy port. .. 3800.— 3810.—
Ciba-Geigy nom. . 2100.— 2120 —
Ciba Geigy bon ... 3000.— 3000 —
Sandoz port 10650.— 10650 —
Sandoz nom 4860 — 4825 —
Sandoz bon 1730 — 1730 —
Pirelli Internat. ...-. 375.— 375.—
Bâloise Hold. n. ... 1310.— 1350.—
Bâloise Hold. bon . 2700.— d  2750.—

ZURICH
Swissair port '. 1760.— 1760.—
Swissair nom 1430.—. 1430.—
Banque Leu port. .. 4180.— 4200 —
Banque Leu nom. . 3275.— 3275.—
Banque Leu bon .. 685 — 680.—
UBS port 5260.— 5250.—
UBS nom 975.— 975.—
UBS bon 196.— 197.—
SBS port. 550— 551 .—
SBS nom 439.— 440.—
SBS bon 487.— 488.—
Créd. Suisse port. .. 3675.— 3660.—
Créd. Suisse nom. . 707.— 709.—
Banq. pop. suisse .. 2580.— 2570.—
Bq pop. suisse bon . 250— 252.—
ADIA 4375.— 4400.—
Elektrowatt 3440.— 3440.—
Hasler 3675.— 3600.—
Holderbank port. .. 3900.— 3900 —
Holderbank nom. . 720.— 720.—
Undis & Gyr nom . 2260.— 2230.—
Landis & Gyr bon . 223— 221 .—
Motor Colombus . 1055.— 1050.—
Moevenpick 5150.— 5175 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1350.— 1320.—
Oerlikon-Buhrle n. . 303.— 300.—
Oerlikon-Buhrle b. . 340.— 330.—

Presse fin 288.— 286 —
Schindler port. .... 4450.— 4400 —
Schindler nom. ... 670 — d 705 —
Schindler bon .... 880 — 880 —
Réassurance port. . 12900.— 12950 —
Réassurance n. ... 5650.— 5625.—
Réassurance bon . 2270.— 2250 —
Winterthour port. .. 5925.— 6000 —
Winterthour nom. . 3300.— 3325 —
Winterthour bon .. 4950.— 5050 —
Zurich port 5775.— 5800 —
Zurich nom 3200.— 3225 —
Zurich bon 2690.— 2690 —
ATEL 1400— 1400 —
Saurer 213— 215.—
Brown Boveri 1770.— 1800 —
El. Laufenbourg ... 2725 — 2750 —
Fischer 1095.— 1110 —
Frisco 3400.  ̂ o 3250 —
Jelmoli 3650 — 3665 —
Hero 2860.— 2880 —
Nestlé port 8300 — 8300 —
Nestlé nom 4500 — 4540 —
Alu Suisse port. ... 680 — 683 —
Alu Suisse nom. .. 236.— 235—
Alu Suisse bon ... 58.— 57.50
Sulzer nom 2425.— 2525 —
Sulzer bon 478.— 485 —
Von Roll 550— 530.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.75 61.75
Amax 27.50 27.25
Am. Tel & Tel ... 52.50 53.25
Béatrice Foods .. 96.25 96.25
Burroughs 132.50 133.50
Canadian Pacific ., 28.50 27.50
Caterpillar 89.25 88.50
Chrysler 97.25 96.50
Coca Cola 183.— 181.—
Control Data 43.50 43.75
Corning Glass .... 127.50 130.50
C.P.C 110— 108 50

R.W.E 159- 162.—
Siemens 576.— 602 —
Thyssen .: 142 — 141.—
Volkswagen 368.— 376.—

FRANCFORT

A.E.G :.. 234.— 234.—
B.A.S.F 264 50 267.50
Bayer 266 30 269.50
B.M.W 564. - 562.—
Daimler 1154.- 1191 —
Deutsche Bank ... 870.50 897 —
Dresdner Bank .... 390.- 410.—
Hoechst 26970 272.80
Karstadt ....: 322.— 329 —
Kaufhof 341 — 340.—
Mannesmann 281.30 291.50
Mercedes 1050.— 1087 —
Siemens 688.— 715.—
Volkswagen 438.— 444.—

MILAN

Fiat ...\ 5590 — 5730 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 74500 — 74600 —
Italcementi 51500 — 51830 —
Olivetti 8750 - 8750 —
Pirelli ..., 3345 - 3420 -
Rinascente 994.50 993.50

AMSTERDAM

AKZO 139 60 140 50
Amro Bank 105.20 108.10
Bols 121.50 122.—
Heineken 221 — 223.60
Hoogovens 80— 80.50
K.LM 54.80 54.30
Nat. Nederlanden .. 83.70 85 —
Robeco 82.20 83.20
Royal Dutch 174.60 177 .10

TOKYO

Canon 1160.- 1140.-
Fuji Photo 2070.- 2030-
Fuiitsu 1130.— 1090.—

Hitachi 765— 755 —
Honda 1230 — 1220 —
Kinn Brewer 732— 725 —
Komatsu 492.— 504 —
Matsushita...;.... 1270.— 1280.—
Sony 4140.— 4050 —
Sumi Bank 1690 — 1680.—
Takeda 973.— 982 —
Tokyo Manne 890.— 896 —
Toyota 1230 — 1210.—

PARIS
Air liquide 607— 620 —
EU Aquitaine —.— 200.—
B.S.N. Gervais .... 2525 — 2590 —
Bouygues 880— 920 —
Carrefour 2920 — 2910.—
Club Médit 459.90 465.—
Docks de France .. 1332.— 1375.—
Fr. dos Pétroles ... 265.— 270.—
Lafarge 718— 749 —
L'Oréal 2770 — 2760.—
Matra 1630 — 1614.—
Michelin 1570 — 1605.—
Moet Hennessy ... 2375— 2375.—
Perrier 423 — 425.—
Peugeot 474 — 479 —

LONDRES
Brrr. &Am. Tobacco . 3.10 3.06
Brit. petroleum — 5 45 5.46
Impérial Chemical . 7.41 7.29
Impérial Tobacco . 2.62 2.57
Rio Tinto —.— 5.27
Shell Transp 6.55 6.60
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— — .—

INDICES SUISSES

SBS général 613.30 614.—
CS général 487 20 489 80
BNS rend, oblig. .. 4.52 4.52

Bnki ffJ Cours communiqués
Harf l CREDIT Ul! .C

Du Pont 141.50 143 —
Eastman Kodak ... 104.50 104.—
EXXON 114.— 114.—
Fluor 29.75 29.75
Ford 123.50 123.50
General Electric ... 151 — 150.50
General Foods .... 255.— 255 —
General Motors ... 159.— 159.50
Goodyear 65— 64.75
Gen. Tel. & Elec. .'. 97 50 97.—
Homestake 47.75 48.75
Honeywell 165.— 166 —
Inco 26.75 27.25
I B.M 323.— 326 —
Int. Paper 108.50 108.—
Int. Tel. & Tel 77— 77.25
Lilly Eli 228.50 231 ,—
Linon 171.50 169 —
MMM 189.50 191.50
Mobil 63.— 65 —
Monsanto 102.— 100.—
Nat. Distillers 78.— d 77.— i
Nat. Cash Register . 85.25 85.50
Philip Morris 181.50 181.—
Phillips Petroleum . 25.— 25.25
Procter 8. Gamble . 148.50 148.50
Sperry 110.50 113.50
Texaco 63.25 63.75
Union Carbide .... 153 — 151.50
Uniroyal 40— d 40.— .
U.S. Steel 54.50 53.50
Warner-Lambert .. 97.— 102.50
Woolworth 126.50 126.—
Xerox 123.— 123.—
AKZO 103.50 106.—
AB.N 421 — 431.—
Anglo-Americ 23.25 22.75
Amgold 117.— 117.—
Courtaulds 5.50 d 5.60
De Beers port 9.80 9.90
General Mining ... 19.50 20 —
Impérial Chemical . 22.25 22.—
Norsk Hydro 40.50 40.50
Philips 44.— 45.50
Royal Dutch 130.— 132.—
Unilever 296 — 297.—
BAS.F. ...i 223.50 224.50
Bayer 223.50 226.50
Degussa 355.— 357 —
Hoechst 227.— 229.—
Mannesmann 235.— 244.—

NEW-YORK
Alcan 2 9 %  28-S
Amax 13 13
Atlantic Rich 62 63
Boeing 51 50 ¦%
Burroughs 63 64-ii
Canpac Î3 - 'A 13- '/.
Caterpillar 42- '/. 41-Î4
Coca-Cola 85-H 84-îi
Control Data 20% 20-14
Dow Chemical .... 41-54 41-V4
Du Pont 67-% 66%
Eastman Kodak ... 48» 48-%
Exxon 54-% 54 - V4
Fluor 14 14-14
General Electric ... 71 V. 71-%
General Foods .... i 
General Motors ... 75-14 73%
Gêner. Tel. & Elec . 45-54 46-54
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil ¦
Halliburton 25-% 27
Honeywell 78-54 77%
IBM 153-% 154 - 14
Int. Paper 51 % 50-34
Int. Tel. & Tel 3 6 %  36-54
Kennecott 
Litton 80 79-54
Nat. Distillers 
NCR 40-54 40-54
Pepsico 69% 70-34
Sperry Rand 54 52%
Standard Oil 
Texaco 29-% 30-54
US Steel 25-% 25-%
UnitedTechno. ... 45 45-14
Xerox 58-% 58-54
Zenith 20 20

Indice Dow Jones
Services publics ... 173.27 174 .76
Transports 713.37 711.26
Industries 1543.90 1543.—

Convent. OR du 00.00.0 0
plage 
achat 
base argent 

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.12.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.10 2.13
Angleterre 2.9850 3.0350
11% -- -.-
Allemagne 83.70 84.50
France 27.10 27.80
Belgique 4 06 4.16
Hollande : 74.25 75.05
Italie —.122 —.1245
Suède 27.05 27.75
Danemark 22.80 23.40
Norvège 27 .10 27.80
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.50 1.53
Japon 1.0370 . 1.0490
Cours des billets 20.12.85
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.06 2 16
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 1175 12.25
Belgique (100 fr.) ... 4.- 4.30
Espagne (100 ptas) .. 120 1.50
France (100 fr.) 26.25 28 75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1150 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.15 1.65
Suède (100 cr.s.) 26.50 '29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 145 — 155.—
françaises (20 fr .) 134.— 144.—
anglaises (1 souv.) .... 171.— 181.—
anglaises (i souv nouv.) . 161.— 171.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22050 — 22300 —
1 once en S 325— 328.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 385.— 405.—
1 once en S 5.70 5.90
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VENTRE REPRIS
PARIS (ATS/AFP). — Une «mère porteuse», inséminée par un médecin de

Marseille, a gardé l 'enfant « commmandé» par un couple, ainsi que la
somme de 25.000 f f  (environ 7000 fr . )  qui lui avait été versée.

«Je me suis fait avoir», a déclaré le Dr Sacha Geller, qui avait procédé à
l'insémination. «Je n'ai pas assez étudié le dossier de la candidate avant de
la proposer au couple demandeur et j 'ai donc une part de responsabilité
dans cette affaire» , a reconnu ce farouche partisan du prêt d'utérus.

La jeune femme , d 'une trentaine d'années, qui s 'était proposée pour porter
un enfant et le donner ensuite à un couple stérile, avait déjà un enfant de
sept ans et vivait séparée de son mari. C'est enceinte de six mois qu 'elle a
annoncé au couple qu 'elle comptait garder l 'enfant qui a aujourd 'hui
quatre mois.

«C'est son droit le plus absolu de garder l'enfant , mais si elle avait été
honnête, elle aurait rendu les 25.000 f f  que lui avait versés le couple», a
estimé le Dr Geller.

Le couple n'est visiblement pas découragé, puisqu 'il a récidivé et «passé
commande » auprès d'une autre candidate, actuellement en cours d 'insémi-
nation ».

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le feu chez Fauchon: les sapeurs-pompiers tentent d'évacuer
des personnes prisonnières des flammes. (AFP)

PARIS (AP). - Deux personnes sont mortes carbonisées, quatre
autres ont été brûlées, dont deux grièvement, et deux autres intoxiquées
dans un violent incendie d'origine indéterminée qui a éclaté vendredi
dans l'immeuble où se trouve le célèbre traiteur Fauchon, à Paris.

Les victimes sont Mme Josette Guelmino, 61 ans, présidente de la
société, et sa fille, Nathalie, 32 ans. Mme Guelmino était handicapée.

SAUVETAGES

Environ 120 pompiers appuyés par une vingtaine de véhicules ont
réussi une trentaine de sauvetages par les échelles.

Une enquête a été ouverte. Le substitut du procureur de la Républi-
que s'est rendu sur place ainsi que le laboratoire central de la police pour
déterminer une éventuelle origine criminellle.

EN 1977 DÉJÀ

Le même magasin de la place de la Madeleine avait été la cible de
deux attentats à la bombe, non revendiqués, le 19 décembre 1977. Les
dégâts avaient été considérables et le magasin contraint de fermer ses
portes pendant six mois.

Toujours à la période des fêtes de Noël, un important vol de mar-
chandises, revendiqué par un groupe d'extrême-gauche, avait été commis
en 1979.



Nouvelle initiative
des consommatrices

BERNE (AP). - Les consommatri-
ces romandes (FRC) et tessinoises
(ACSI) ne sont pas contentes - et
même pas contentes du tout.

Parce qu'elles ont «une certaine
idée de la démocratie en Suisse», elles
en ont «ras l'bol des élus qui ne res-
pectent pas la volonté populaire» et
qui ont réduit «à l'état de squelette» la
loi sur la surveillance des prix, loi issue
de l'initiative acceptée largement par
le peuple en 1982.

La FRC et l'ACSI ont donc décidé
de lancer une nouvelle initiative (com-
me nous l'avions annoncé en primeur

Les consommatrices n étaient pas contentes; elles I ont fait savoir
pendant la séance des Chambres. (Keystone).

dans une récente édition). Celle-ci est
essentiellement destinée à compléter
le texte constitutionnel actuel en éten-
dant la surveillance des prix à tous les
secteurs où la concurrence ne joue pas
- notamment les crédits bancaires, les
assurances privées, les tarifs aériens,
des PTT et des CFF, les médicaments
et certains prix agricoles.

L'initiative - dont le texte définitif
tombera le mois prochain - exigera en
outre que l'autorité de surveillance des
prix rende publiques ses décisions, ses
recommandations et autres actes.

Kloten sous surveillance

Afin de parer a toute surprise, une troupe spéciale est prévue pour
l'aéroport de Kloten. Keystone/Arch.)

BERNE (ATS). - Pour faire face à une éventuelle «surprise stratégique», le Conseil
fédéral a décidé la constitution d'un corps de troupe pouvant être alarmé rapidement
pour la protection de l'aéroport de Zurich-Kloten. Le département militaire (DMF)
s'est refusé à donner des détails sur ce sujet, qui correspond à l'un des buts du plan
directeur de l'armée. Un porte-parole du DMF a toutefois précisé qu'il s'agissait d'une
formation combattante, prévue pour des tâches purement militaires. Son ampleur,
armement et équipement n'ont pas été révélés. Elle doit permettre d'assurer une
défense contre un raid stratégique immédiate ou à très 'bref délai. Des mesures
semblables pour Genève-Cointrin "ainsi que pour d'autres objectifs potentiels impor-
tants sont aussi à l'étude, a encore indiqué le porte-parole.

Deux femmes
arrêtées

Zuricois étranglé

ZURICH (AP).- Deux fem- *
mes ont été arrêtées dans le

j cadre du meurtre d'Artpr Bez- j
zola (voir notre dernière édi- i
tion). L'ancien président du
conseil d'administration du
groupe hôtelier en faillite
Nova Park SA avait été retrou- j
vé jeudi étranglé dans sa mai- ;

! son de Herrliberg (ZH),. Le juge ij
i d'instruction a indiqué que
l'amie de la victime, 31 ans, j
ainsi qu'une femme de ses
connaissances, 42 ans, de ICus- j
nacht (ZH), avaient été pia- j
cées en détention préventive, j
Le juge a précisé que des ;
soupçons pesaient sur les deux j

; femmes.
'Les enquêteurs pas plus que |

: le magistrat chargé de l'en- à
quête n'ont voulu en dire plus I

i vendredi soir au sujet de cette {
affaire. Ce crime ne semble !
toutefois pas en rapport avec

! les activités de Bezzola à la
: tête du groupe en faillite-Nova

ï . ., ' .,: . .

Finances
cantonales

Pendant longtemps, les finances
des cantons ont échappé aux com-
paraisons statistiques systémati-
ques. Des modes de présentation
comptables très différents empê-
chaient aussi de tirer des conclu-
sions utiles de chiffres sortis de
contextes extrêmement variés.

Depuis quelques années l'admi-
nistration fédérale des finances
dispose de comptes cantonaux
unifiés qui permettent d'établir un
état global cohérent.

On apprend ainsi que les comp-
tes des cantons pour l'année 1984
ont bouclé une fois de plus sur un
déficit, mais de 262 millions de
francs seulement contre 733 en
1983, ce qui est d'autant plus re-
marquable, remarque la SDES, que
les dépenses d'investissement sont
incorporées dans ce résultat.

Ce bon résultat, le meilleur de-
puis 1980, s'explique surtout par le
faible renchérissement, par les ef-
forts d'économie fournis et par
l'évolution favorable des recettes
fiscales malgré les allégements ac-
cordés.

Quatorze cantons (dix l'année
précédente) ont enregistré des ex-
cédents de recettes, six ont réduit
leur déficit et six aussi ont vu le
leur augmenter.

Neuchâtel figure à une place as-
sez nettement au-dessous de la
moyenne (- 0,9%) avec - 1,7%,
entre Bâle-Ville et Lucerne. Quant
à l'excédent cumulé des dépenses
depuis 1974, il représente - 2% en-
viron pour Neuchâtel en position
moyenne entre Berne et Argovie,
les meilleurs résultats revenant à
Zoug et Thurgovie avec un surplus
de 2% et les moins bons pour le
Tessin, - 6%, précédé du Jura, de
Genève et d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, au-dessous de - 4%.
Comme on le voit, cette répartition
s'éloigne passablement de celle de
la capacité financière des cantons
et le cas de Genève est typique à
cet égard.

Comme on peut le penser, les
dépenses globales des cantons ont
suivi le cours général de l'accrois-
sement continu des charges publi-
ques en passant de 2,8 milliards en
1960 à 28 milliards en 1984, soit
exactement dix fois plus, leur part
en pour cent du produit national
brut passant en vingt-quatre ans
de 7,3 à 12,3%. De 1983 à 1984
l'accroissement des dépenses tota-
les par rapport à l'année précéden-
te (3,7%) a été un peu plus élevé
que la hausse correspondante des
prix à la consommation (moyenne
annuelle 2,9%), mais plus faible
que celui du PNB (5,5%). Mais cet
accroissement moyen recouvre des
évolutions entièrement différentes
entre les cantons qui vont d'une
augmentation de plus de 10% pour
Appenzell Rhodes-Extérieures et
Obwald à une diminution de 10%
pour Glaris. Neuchâtel figure avec
huit autres cantons dans la catégo-
rie inférieure à 10 pour cent.

Où va cet argent? Autrement dit
quelles sont les principales tâches,
selon la terminologie officielle,
auxquelles les cantons consacrent
plus de 12% du PNB? Nous le
verrons prochainement.

Philippe VOISIER

Trois nouveautés
Réinsertion sociale des détenus

BERNE (AP). - Le Conseil fédéral veut faciliter la réinsertion
sociale des détenus et décharger les pénitenciers débordés. Pour
atteindre ces deux buts, il a fixé l'entrée en vigueur d'une nouvelle
ordonnance relative au code pénal au 1er janvier 1986. Ce texte
autorise les cantons à introduire, pour l'exécution des peines, trois
méthodes que ne prévoit pas le code. La durée de validité de cette
ordonnance est limitée à fin 1990.

Les peines d'emprisonnement de
trois à six mois pourront désormais
être exécutées sous forme de semi-
détention. Jusqu'à présent, cette mé-
thode n'était autorisée que pour les
peines ne dépassant pas trois mois.

La semi-détention permet au con-
damné de poursuivre ses activités pro-
fessionnelles ou sa formation à l'exté-
rieur de la prison. Il ne passe donc que
ses heures de loisir et ses jours de
repos derrière les barreaux. Cette inno-
vation devrait décharger les institu-

tions d'exécution qui sont débordées,
car les détenus bénéficiant de ce régi-
me ne doivent pas nécessairement
purger leur peine dans les établisse-
ments traditionnels.

SOUS SURVEILLANCE

Deuxième innovation prévue par
l'ordonnance : à l'avenir, les peines de
réclusion pourront exceptionnellement
être exécutées dans les établissements
affectés à l'exécution des mesures tels

que ceux qui accueillent généralement
des toxicomanes. Il faudra toutefois
qu'un juge ait ordonné un traitement
ambulatoire. Dernière nouveauté : les
mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes pourront parfois être
exécutées à l'extérieur de l'établisse-
ment, mais sous la surveillance de ce-
lui-ci. Cette nouvelle formule permet-
tra de réintégrer progressivement le
détenu dans la société. Elle constitue
un moyen terme entre la semi-liberté
et la liberté conditionnelle, accordée à
titre de mise à l'épreuve.

L'introduction réelle de ces nouvel-
les méthodes implique que les cantons
édictent les dispositions d'exécution
de l'ordonnance. Celles-ci devront en
outre être approuvées par le départe-
ment fédéral de justice et police.

Contrefaçons horlogères
Quatre peines avec sursis

GENÈVE (ATS).- Le tribunal de police de Genève a condamné, vendre-
di, à des peines échelonnées entre trois et douze mois d'emprisonnem-
nent avec sursis quatre personnes impliquées dans un trafic de contre-
façons d'articles de marque (Vuitton, Rolex, Cartier, Piaget, Gucci,
Lacoste...).

Le tribunal a, en outre, infligé aux
accusés des amendes dont la plus éle-
vée est de 2500 francs. Enfin, les juges
ont ordonné la publication du juge-
ment ainsi que la confiscation et la
destruction des copies saisies.

«Ce procès est un des premiers de la
contrefaçon en Suisse», a déclaré le
représentant du ministère public au
cours de son réquisitoire. Il a réclamé à

('encontre des accusés des peines qu'il
a qualifiées «d'exemplaires mais mesu-
rées». Il s'agit là de «la dernière som-
mation faite aux contrefacteurs éven-
tuels», a-t-il dit.

Pour les avocats des grandes mar-
ques copiées qui se sont constituées
partie civile : «cette affaire ne constitue
que la pointe d'un monstrueux ice-
berg». « Les contrefaçons provoquent

chaque année un préjudice d'un mil-
liard de francs à l'horlogerie suisse», a
indiqué un avocat. «Il s'agit là de véri-
tables actes de piraterie», a-t-il con-
clu.

Les condamnés, trois Suisses et un
Tunisien, importaient les marchandi-
ses contrefaites principalement d'Italie
et les revendaient en Suisse après
s'être acquittés de l'ICHA à la douane.
Ils informaient leur clientèle qu'il
s'agissait d'articles contrefaits. Les co-
pies saisies, au moment où l'affaire a
éclaté, représentaient au prix du faux
100.000 fr environ.

SUSPENDU
BELLINZONE (ATS). - Con-

damné le 7 novembre par la Cour
d'assises de Locarno à sept ans
de réclusion pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants,
M. Stelvio Stevenoni, conseiller
municipal d'Ascona, a été sus-
pendu de ses fonctions par le
Conseil d'Etat, annonce la pres-
se tessinoise.

LICENCIEMENTS
LAUSANNE (AP). - La direction

de la fabrique de meubles Leu à Cha-
vannes-près-Renens (VD) a annon-
cé 11 licenciements lors d'une réu-
nion avec la commission ouvrière, a
confirmé M. Gérard Forster, secrétai-
re de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment (FOBB). Il a pré-
cisé que parmi les licenciés se trou-
vaient quatre militants syndicaux. Il
estime qu'il s'agit d'une forme de re-
présailles à la suite de la grève dé-
clenchée en août dernier dans l'en-
treprise.

SÉANCE PERTURBÉE
BÂLE (ATS). - Une douzaine

de jeunes gens ont perturbé jeu-
di soir la séance du Grand
conseil de Bâle-Ville. Selon la
station locale bâloise Radio Ba-
silisk, alors que débutait la séan-
ce, les manifestants, qui arbo-
raient des drapeaux suisses, ont
jeté dans la salle des tracts du
nouveau Front national et de
l'Action du peuple, tout en scan-
dant des slogans hostiles aux
étrangers.

ENTREPRENEURS
BERNE (ATS). - La société suisse

des entrepreneurs indique que les
dispositions de la caisse d'assurance-
chômage doivent être révisées, afin
de ne pas pousser les chefs d'entre-

prise à licencier leur personnel et
d'éviter la publication de statistiques
erronées en matière d'indemnités in-
tempéries.

DÉCÈS D'UNE PERSONNALITÉ
SION (ATS). - Le chanoine al-

bert Carlen a été découvert ven-
dredi sans vie à son domicile à
Sion, victime d'une crise cardia-
que. Agé de 75 ans, il était doc-
teur en philosophie et ancien
recteur du collège cantonal de
Brigue.

SAMARITAINS
OLTEN (ATS). - La population a

versé 1,75 million lors de la collecte
d'automne de l'Alliance Suisse des
samaritains (ASS). L'ASS a indiqué
que les frais de l'opération se mon-
taient à près de 400.000 fr. et qu'ain-
si le résultat net de la récolte était de
1.35 million.

TRANSPORT AÉRIEN
BERNE (ATS). - Pendant la

période allant du 1er avril au 31
octobre le trafic aérien en pro-
venance et à destination de la
suisse a enregistré une augmen-
tation de 5% pour le trafic des
voyageurs et une diminution de
2% pour le transport des mar-
chandises, indique l'Office fédé-
ral de l'aviation civile.

ANCIEN ÉVÊQUE
SAINT-GALL (ATS). - Mgr Jose-

phus Hasler, est décédé vendredi à
Saint-Gall à l'âge de 86 ans. L'ancien
évêque de Saint-Gall avait dirigé le
diocèse de 1957 au printemps 1976
et vivait depuis dans le canton d'Ap-
penzell. Il jouissait d'une grande esti-
me bien au-delà des frontières de son
évêché.

DU RHÔNE AU RHIN

La loi est prête
Radio-TV par satellite

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral :
La loi sur la radiodiffusion par satellite est prête : le

Conseil fédéral l'a adoptée hier. Au Parlement d'ouvrir
ce dossier et, surtout, de faire vite de sorte que les
premières demandes de concession puissent être dé-
posées dès 1987.

Le temps presse: les pays qui
entourent la Suisse ont pris une
sérieuse avance en matière de télé-
vision par satellite. Ne pouvant
empêcher la diffusion à partir de
l'espace de programmes étrangers
sur son territoire, la Suisse n'a
qu'une solution: s'y lancer elle-
même.

Ce projet gouvernemental est la
première application de l'article
constitutionnel que le peuple a
adopté le 2 décembre 1984. Il sera
intégré dans la loi qui réglera tout
le domaine de la radio-télévision et
qui est attendue pour 1990.

MAJORITÉ SUISSE

Les concessions seront accor-
dées aussi bien pour la reprise d'un
programme étranger (par exemple,
par le biais d'un réseau câblé) que
pour la réalisation d'un programme
propre. Ce dernier pourra être dif-
fusé par un satellite de télécommu-
nication (dont les signaux ne peu-

vent être reçus que par les réseaux
câblés) ou par un satellite direct
dont chacun peut capter des si-
gnaux grâce à une petite antenne
parabolique.

Toute société concessionnaire
devra être sous contrôle suisse. Les
programmes devront être confor-
mes à l'article constitutionnel en
vigueur. Ils devront être enrichis-
sant sur le plan culturel et contri-
buer à la formation de l'opinion.
Comme les programme diffusés
par satellites directs seront forcé-
ment aussi reçus dans les pays li-
mitrophes, ils devront intéresser les
Suisses de l'étranger et contribuer
au rayonnement culturel de la
Suisse.

SPONSORS ET PUB

Deux sources de financement se-
ront possibles: la publicité et le
«sponsoring», c'est-à-dire le par-
rainage d'émissions par des tiers.
Le Conseil fédéral pourra imposer

certaines restrictions à cette publi-
cité en interdisant les spots con-
traires aux bonnes mœurs ou les
réclames pour l'alcool et le tabac. Il
pourra également en limiter le vo-
lume pour protéger la presse, la
SSR et les radios locales.

Les sociétés concessionnaires
devront s'autofinancer totalement.
Toute la partie technique sera as-
sumée par les PTT. Les conces-
sionnaires devront fournir à cette
régie des garanties financières.

DÉJÀ DES CANDIDATS

En septembre 1984, le Conseil
fédéral avait rejeté quatre deman-
des de TV par satellite à cause,
avait-il dit, de l'absence d'une base
légale. Aujourd'hui, trois candidats
sérieux restent en lice : «TelSat»
qui a été fondée par Jean-Claude
Nicole, éditeur de la Suisse, «Tele-
club», la société qui exploite le re-
seau câblé zuricois, et enfin «Hel-
vecom» qui n'est pas une future
société concessionnaire mais plu-
tôt un formidable groupe de pres-
sion réunissant des géants comme
Ciba-Geigy, Nestlé, Migros et Pu-
blicitas.

W. F.

Votations finales des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Les votations finales ont marque vendredi
dans les deux Chambres ia fin de la session d'hiver. Les
parlementaires avaient à sanctionner d'un dernier vote sept
objets d'intérêt général. La loi sur la surveillance des prix a
presque créé la surprise : elle n'a été votée que de justesse
au Conseil des Etats, (15 voix contre 13) et a reçu peu de
voix au National (96 contre 23), en raison de nombreuses
abstentions. La loi sur les cartels, l'initiative sur la culture et
le délégué aUx réfugiés ont passé la rampe sans problème.

Née de l'initiative populaire accep-
tée en 1982, la loi sur la surveillance
des prix ressort réduite du long chemi-
nement entre les deux Chambres. Ma-
dame ou Monsieur Prix, qu'il reste en-
core à désigner, n'aura rien à dire sur
le taux hypothécaire, ni sur les prix
fixés par les pouvoirs publics, prix
agricoles, tarifs des PTT et des assu-
rances notamment.

ABSTENTION SOCIALISTE

Avant la votation finale devant le
Conseil national, le groupe socialiste,
par la voix de Mme Yvette Jaggi (VD),
a annoncé son intention de s'abstenir,
estimant que la loi ne respectait pas la
volonté populaire. Même attitude au-
près de l'extrême-gauche, tandis que
Mme Monika Weber a fustigé une loi
diluée, et annoncé l'opposition de son
groupe, l'Alliance des Indépendants.

La nouvelle loi sur les cartels a elle
aussi subi une cure d'amaigrissement.
Elle vise en priorité à limiter les abus
dans le jeu de la concurrence écono-
mique, lorsqu'il est faussé par des pro-

cessus de concentration excessifs. Les
parlementaires ont procédé à de nom-
breuses coupes: la loi ne contient plus
le droit de recours des organisations
de consommateurs, ni l'obligation
d'annûncer les fusions d'entreprises,
les acquisitions de parts importantes et
les constitutions de holding. Un réfé-
rendum peut être lancé dans les 90
prochains jours.

L'arrêté fédéral rejetant l'initiative
sur la culture et proposant un contre-
projet a lui aussi passé la rampe. L'ini-
tiative, demandant notamment que
soit consacré un pourcent du budget
fédéral au soutien de la culture, sera-t-
elle retirée? Les possibilités sont ou-

vertes. Ses auteurs se réunissent le 22
janvier prochain pour prendre une dé-
cision.

L'arrêté fédéral créant un poste de
délégué aux réfugiés a été muni de la
clause d'urgence. Il entre donc en vi-
gueur immédiatement. M. Peter Ar-
benz, délégué nommé par le Conseil
fédéral, ne prendra toutefois ses fonc-
tions que le 1er mars prochain. L'arrê-
té peut faire l'objet d'un référendum.

La loi sur les réserves de crise vise,
par le biais d'allégements fiscaux, à
encourager les entreprises à constituer
des réserves de crise, afin de parer aux
fluctuations conjoncturelles. Les en-
treprises ne peuvent toutefois pas y
être forcées. Le référendum est égale-
ment possible.

La modification de l'arrêté fédéral
sur le service militaire des Suisses de
l'étranger prévoit qu'en cas de mobili-
sation générale ils ne seront appelés à
rejoindre la troupe qu'au cours des
trois premières années consécutives
de leur séjour à l'étranger. La modifica-
tion de l'organisation des troupes vise
à simplifier l'administration militaire,
notamment dans le domaine de la ges-
tion du personnel.


