
Attentats a Rome et a Vienne

ROME (AP).- Deux attentats simultanés, commis vendredi
matin contre les comptoirs de la compagnie aérienne israélien-
ne El Al aux aéroports de Rome et Vienne, ont fait 16 morts et
environ 110 blessés. Ces deux attentats ont été revendiquésen
début de soirée par un correspondant anonyme se réclamant du
qrouoe palestinien Abou Nidal.

Le scénario a été exactement le
même aux aéroports Leonardo da Vin-
ci et Schwechat: des hommes armés
sont arrivés à 9 h 15 (8 h 15 GMT) en
jetant des grenades et en mitraillant les
passagers. A Rome, il y a eu 13 morts
(dont trois des cinq terroristes) et en-
viron 70 blessés ; à Vienne, trois morts
(dont un des trois terroristes) et une
quarantaine de blessés, selon les der-
niers bilans.

# A ROME. Cinq hommes portant
des masques ont fait irruption à l'aéro-
port, mitraillettes au poing. Ils ont fait
feu au hasard sur les passagers et ont
lancé des grenades. La fusillade a duré
quelques minutes, semant la panique
dans la foule. La police a immédiate-
ment riposté: trois terroristes ont été

tués, les deux autres arrêtés. L'un
d'eux était blessé.

«Ils tiraient sur tout ce qui bougeait
et criait», a raconté un rescapé. « Les
gens tombaient en hurlant. C'était ter-
rible». Une jeune Italienne de 22 ans
qui attendait un vol TWA pour New-
York s'est jetée à terre et a vu l'un des
terroristes faire le V de la victoire tan-
dis qu'il agonisait, mortellement blessé
par les balles des policiers.

# À VIENNE. Trois hommes ar-
més, de type moyen-oriental selon la
police, sont entrés à l'aéroport une de-
mi-heure avant le décollage du vol à
destination d'Israël. Ils ont jeté des
grenades et ont tiré à la mitraillette sur
la foule. Un passager autrichien d'une
cinquantaine d'années a été tué sur le
coup et un autre homme non identifié
est mort de ses blessures à l'hôpital.
L'un des trois terroristes est décédé
dans la fusillade qui a eu lieu ensuite
avec les forces de l'ordre, les deux
autres ont été arrêtés.

Des agents de sécurité israéliens et
la quarantaine de membres de l'unité
anti-terroriste chargée d'assurer la sé-
curité à l'embarquement ont immédia-
tement riposté en ouvrant le feu sur les
trois terroristes. Tout en continuant à
tirer, les trois hommes se sont enfuis
en prenant une Mercedes à un em-
ployé de l'aéroport. La police s'est lan-
cée à leur poursuite, tirant des dizaines

A Rome, un suspect est arrêté par la police juste après l'attentat.
(EPA)

de balles contre leur véhicule. Les ter-
roristes ont dû abandonner la Merce-
des criblée de balles près de Schwa-
dorf, un village situé à 10 km de l'aé-
rogare.

Ils ont tenté d'arrêter deux voitures
qui passaient mais les policiers étaient
sur leurs talons et ont tiré, tuant l'un
d'entre eux. Les deux autres se sont
rendus.

• PAS DE REVENDICATION
IMMÉDIATE. Ces attentats n'ont été
revendiqués qu'en début de soirée.
Les Israéliens avaient immédiatement
jeté le blâme sur l'OLP, qui a démenti
toute responsabilité. Le porte-parole
du gouvernement Avi Pazner a déclaré
qu'« Israël demande à nouveau à tous
les pays abritant et soutenant l'OLP
d'expulser immédiatement tous les re-
présentants de cette organisation ». Il a
aussi laissé entendre que l'Etat hébreu
pourrait exercer des représailles: «Is-
raël poursuivra sa lutte contre le terro-
risme où et quand il le jugera utile».

Selon les milieux bien informés de
Tel-Aviv, ces attaques seraient plutôt à
mettre au compte des factions palesti-
niennes pro-syriennes hostiles au chef
de l'OLP Yasser Arafat.

• RÉACTIONS. Les réactions
dans le monde ont été rapides. A Was-
hington, le porte-parole de la Maison-
Blanche Lary Speakes a «déploré» les
attentats. A Paris, le gouvernement
français a exprimé sa «très vive émo-
tion ». Au Vatican, le pape Jean-
Paul Il a «fermement condamné» ces
fusillades, qui.constituent selon lui le
dernier acte «de la guerre barbare de la
violence».

Une des trois victimes de l'aéroport de Vienne. (EPA/APA)

Europe
élargie

Le 1er janvier 1986 est d'ores et
déjà une date historique pour le
continent européen : l'Espagne et
le Portugal rejoignent officielle-
ment la Communauté économique
européenne (CEE) dont les mem-
bres passent ainsi de dix à douze.
Mais, comme le souligne la presse
américaine avec une légère pointe
d'humour, la vision des Etats-Unis
d'Europe reste encore chimérique.

En mars 1985, les Européens ont
célébré avec un certain faste
l'aboutissement de 8 années de
difficiles négociations. Grâce à cel-
les-ci, l'Espagne et le Portugal al-
laient rejoindre la CEE, confortant
ainsi leur retour parmi les régimes
démocratiques. En outre, l'apport
de ces deux nations ne doit pas
être négligé. La CEE se voit rééqui-
librée vers le sud, complétant ainsi
son espace géographique. Cepen-
dant, le processus de décision in-
terne ne sera guère facilité par l'ar-
rivée des nouveaux membres. Ces
mécanismes ont tendance à se
gripper depuis l'adhésion de l'Ir-
lande, du Danemark et de la Gran-
de-Bretagne en 1973.

En passant à douze, la CEE se
voit confrontée à un double défi.
Soit elle réussit à relancer vérita-
blement l'édification de l'Europe
politique, soit elle prend le risque
de dériver vers une association
commerciale et économique fonc-
tionnant plus ou moins parfaite-
ment. La solution du problème
n'est pas simple, car politique et
économie sont étroitement liées. Il
existe ainsi une très grande diffé-
rence entre le niveau de vie des
Allemands et celui des Portugais. Il
en va de même entre la Grèce et la
Grande-Bretagne. Les nouveaux
partenaires vont probablement de-
mander des avantages financiers à
la caisse commune, comme le font
déjà l'Irlande et l'Italie.

La situation économique de l'Eu-
rope ne s'améliore que lentement
et le taux de chômage y avoisine
toujours les 11%. Ces éléments
font que l'unification politique de
I Europe sera vraisemblablement
repoussée au-delà de la fin de ce
siècle, au profit de la sauvegarde
de certains intérêts nationaux.

La construction politique de
l'Europe est un processus tortueux.
II y a quelques semaines, les capi-
tales concernées ont accepté d'uti-
liser la règle de la majorité, dans les
instances européennes, pour déci-
der de la levée des barrières com-
merciales qui subsistent encore.
Jusqu'à maintenant, les décisions
ne se prenaient qu'à l'unanimité. Il
est certain, le nombre de partenai-
res s'élevant, la règle de l'unanimi-
té devient de plus en plus difficile-
ment applicable. Cependant, adop-
ter en permanence la règle de la
majorité reviendrait, pour les gou-
vernements, à reconnaître une au-
torité supranationale réduisant leur
marge d'action. Le pas est loin
d'être franchi.

Maurice SATINEAU

Le Pen à la TV romande

GENÈVE, (AP/ATS), - La Télévision suisse romande a reçu
une pétition signée par une centaine de personnalités roman-
des de tous bords, qui protestent contre la prochaine venue
à Genève de Jean-Marie Le Pen.

Le leader du Front national français a été invité par la TV
romande à participer â l'émission «Le Défi» au cours de
laquelle il sera opposé à Me Jacques Barillon, avocat gene-
vois, le 8 janvier prochain.

Selon les signataires de cette lettre, parmi lesquels figu-
rent des écrivains, des artistes et des professeurs d'universi-
té, la participation du leader du Front national ne saurait être
utile au débat démocratique en Suisse. Selon eux, inviter M.
Le Pen c'est «faire passer la recherche du spectacle â succès
avant le souci d'une information objective».

Cent protestations

Il y a deux sortes de gens, à la fin d'une année, et au début de la
suivante. Les uns ne pensent qu'au passé, pour s'en plaindre ou s'en
réjouir. Les autres se penchent sur l'avenir, pour en espérer le Pérou ,
ou pour en craindre la venue de l'Apocalypse.

Le passé étant ce qu'il est, tournons-nous vers l'avenir, sans nous
en laisser éblouir ni intimider. L'avenir, prétendent les uns, n'est plus
ce qu 'il était. D'autres, en revanche, professent qu 'il offre un aspect
pour le moins réjouissant: quand, dans dix ou vingt ans, les gens
évoqueront notre époque actuelle, ils l'appelleront le bon vieux
temps.

Cette façon de voir les choses n'est pas nouvelle. De tout temps,
grand-papa eut la lar.me à l'œil, une larme de tendresse et de regret,
en parlant du temps jadis. Mais, de nos jours, il existe une foule de
forts en thème qui, décortiquant le passé, n'y trouvent plus que des
calamités.

Ce sont pour la plupart des jeunes qui, paradoxalement, croient dur
comme fer que l'avenir leur appartient. On ne les contredira pas,
d'ailleurs. Car l'avenir est vraiment aux jeunes... à condition qu 'ils
vieillissent.

Jeunes ou vieux, un même sentiment cependant unit les hommes et
les femmes : ils voudraient être à demain. Ils voudraient connaître de
quoi demain sera fait. Notre époque hautement technologisée leur en
offre des moyens inimaginables jusqu 'alors. Nos savants ont à cet
égard inventé et promu au premier rang de la futurologie ce qu'ils
appellent l'accélération de l'Histoire.

Cela permet de se précipiter dans l'avenir à des vitesses astronomi-
ques. Le seul ennui dans l'affaire, c'est que cette vertigineuse allure
s'accompagne de l'incapacité totale de contrôler la direction de mar-
che. Autre résultat : la question de la destination est escamotée. Nous
ne savons où nous allons, en réalité. Mais nous y allons à bride
abattue. Seuls quelques sages parviennent à subsister à notre folle
époque. Leur précepte ? «A chaque jour suffit sa peine... et son
bonheur » !

R. A.

A toute allure

A la tête du fourre-tout de 1 intérieur

BERNE (ATS). - Que la Suisse, en I espace de 3 ans, soit
parvenue à la pointe de la protection de l'environnement en
Europe, voilà ce qui a le plus réjoui le nouveau président de la
Confédération Alphonse Egli depuis son élection au Conseil
fédéral. Mais la déception n'est pas loin, et, dans une interview
accordée à l'ATS, il déplore qu'«il y ait encore des gens qui
accusent le gouvernement de n'avoir rien ou trop peu fait dans
ce domaine».

Elu conseiller fédéral en 1983,
alors qu'il siégeait au Conseil des
Etats, il connaissait déjà par ses ac-
tivités parlementaires le départe-
ment de l'intérieur (DFI) dont il a
pris les commandes. Mais une fois
en place, «on est toujours étonné
par la multiplicité et l'étendue de ces
activités».

«RIEN SANS CONTRAINTES»

A la tête du plus hétérogène des
départements - il ne comporte pas
moins de 15 directions - M. Al-
phonse Egli est à la fois ministre de
l'environnement, des affaires socia-
les, de la santé, de la culture, des
sciences et des sports. « En soi, dit-
il, un département avec plus de cinq
à sept directions est pratiquement
impossible à gérer. Mais tout ce
qu'on n'arrive pas à caser ailleurs
atterrit finalement à l'intérieur».

Ces derniers mois, c'est sans con-
teste comme ministre de l'environ-
nement que M. Egli s'est le plus fait
remarquer, un thème de politique
intérieure qu'il considère des plus
«chauds» avec la politique d'asile et

les embarras chroniques des finan-
ces fédérales. Et avec l'entrée en vi-
gueur, en mars, de l'ordonnance sur
la protection de l'air, «certains de-
vront encore ouvrir leurs yeux, car
sans contraintes rien ne pourra se
faire».

M. Alphonse Egli, par contre,
n'est pas trop gêné par le fait que la
politique d'asile a ravi le premier
rang dans les discussions: «D'une
part le grand public reste conscient
des problèmes d'environnement
même si les médias n'en parlent pas
tous les jours, d'autre part nous
avons plus de temps pour élaborer
calmement l'ordonnance d'applica-
tion de la loi. » Par ailleurs, son cour-
rier quotidien lui prouve que l'intérêt
pour la question n'a pas faibli, tout
en constatant que la Suisse roman-
de y semble nettement moins sensi-
bilisée.

HUMOUR EN CARAFE

Le chef du DFI, avant son élec-
tion, passait pour être doté d'un sé-
rieux sens de l'humour. Depuis, font
remarquer les observateurs, le poids

de sa fonction et de ses responsabi-
lités paraissent l'avoir rendu plus sé-
rieux, voire renfermé. «Je n'ai pas
perdu mon humour, rétorque-t-il,
même si par obligation je dois sur-
veiller en public mes blagues». Et le
fait de se retrouver en caricature sui-
des autocollants hostiles aux limita-
tions de vitesse qu'il a introduites ne
l'ennuie pas, au contraire : il consi-
dère que cette personnalisation rend
souvent les problèmes qui la susci-
tent plus concrets.

.e nouveau président de la
Confédération. «Je n'ai pas
Derdu mon humour».

(Keystone)
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Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Cofrrane.
Valangin: culte à Coffrane.
Boudevilliers: culte à Coffrane.
Coffrane : culte régional, suivi d'un

apéritif, à 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : cul-

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

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

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

9 h 45.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin: culte régional avec sainte

cène à 10 heures.
Engollon : culte à Fenin.
Dombresson: culte à Fenin.
Le Pâquier : culte à Fenin.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa-

medi, messe à 18 h 15.
Cernier : dimanche, messe à 9 h 30.
Dombresson : pas de messe.

Vivarium de La Chaux-de-Fonds

Hier soir on fêtait Noël au Vivarium de
La Chaux-de-Fonds. M. Alain Bringolf.
conseiller communal , souligna que ce se-
rait peut-être le dernier fêté en ces lieux.

L'avenir du Vivarium paraît en effet
bien chancelant: il y a déjà plusieurs
années que l'on parle de fermeture. Mo-
tifs invoqués: locaux vétustés, et frais
d'exploitation (250.000 fr. par année)
trop élevés. Un rapport est actuellement
en cours d'élaboration et sera probable-
ment soumis au Conseil général à la fin
du mois de janvier. Le Conseil communal
propose deux variantes : construire un
nouveau vivarium à proximité de l'An-
cien stand (coût: un million et demi) ou
installer le vivarium dans une des salles

de l'Ancien stand (700 à
800.000 francs). Les deux solutions
étant jugées trop coûteuses, le Conseil
communal donnera un préavis défavora-
ble. Pourtant, le Vivarium attire un nom-
bre toujours croissant de visiteurs : plus
de 10.000 cette année. Et la population
chaux-de-fonnière ne reste pas indiffé-
rente : un groupe des amis du Vivarium
est en train de se former.

M. Bringolf estime que la solution la
plus sûre, ce serait qu'un groupe s'an-
nonce, muni de fonds. Le sort du Viva-
rium n'a de toute façon pas fini de faire
parler de lui. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. (D)

Nonagénaire fêtée à La Brévine
Gaie et vive, aimant la plaisanterie,

c'est l'image que nous a présentée Mme
Elisa Borel, née Yersin, qui entrait récem-
ment dans sa 90me année. Une cérémo-
nie empreinte d'émotion s'est déroulée à
l'hôpital de Couvet en présence de ses
enfants et des autorités communales de
La Brévine.

M. Francis Tùller, pasteur, a apporté
les vœux de la paroisse, tandis que
M. Fernand Matthey, président de com-
mune, a retracé brièvement l'existence de
Mme Borel. Elle est née le 14 décembre
1896 à Boveresse, où elle a suivi ses
écoles pour devenir ensuite couturière.

En 1919, elle a épousé M.Albert Bo-.
rel. Ensemble, ils ont repris tout d'abord
un domaine aux Sagnettes, puis au Bail-
lod, en dessus de La Brévine. De leur
union naquirent quatre enfants. Mme
Borel est dix fois grand-mère et quinze
fois arrière-grand-mère. Après qu'un de
ses fils se soit mis à exploiter la ferme, le

couple est venu s'installer à La Brévine
pour jouir d'une retraite bien méritée.
Veuve depuis 1961, Mme Borel ne s'est
pas laissé abattre par le décès de son
mari et a continué de mener une existen-
ce paisible.

Atteinte dans sa santé, elle a dû être
hospitalisée il y a deux ans, pour ensuite
se rendre au home de Buttes. Elle a ré-
cemment subi deux nouvelles interven-
tions chirurgicales, desquelles elle se re-
met très bien grâce à sa volonté et â son
courage.

•,.f**« ...¦:>' . . ..,rV. P.

CARNET DU JOUR DE NEUCHATEL

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Théâtre : 15 h, «Les Joyeuses commè-

res de Windsor» par la Compagnie
Scaramouche (pour les personnes du
3e âge).

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
19h15, 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 e t 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dûrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 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
14hà17h.

Galerie de l'Evole : fermée.
Galerie du Pommier: marionnettes du

Théâtre la Poudrière.
Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -

peintures, gouaches.
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
Studio : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,

Moi vouloir toi. 12 ans.
Bio : 14 h 30, 16 h 30,18 h 30, 20 h 30,

23 h, La cage aux folles lll. 16 ans.
2e semaine.

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. Enfants admis.

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

Rex: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, 23 h.

Scout toujours. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Paulcinho Ramos - musique brésilien-
ne. A 15 h et 21 h, Beau Tabou - rock,
jazz.

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
14 h à 18 h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
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 1919.

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - Hôpital 13. La période de servi-
ce 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 a
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No 111.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Prochaine exposition

17 janvier.

Nomination
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds a procédé à l'engagement de
M. Marc Chevillard, en qualité de
conseiller en informatique de la Ville.

Né en 1943, M. Chevillard, qui a obte-
nu un certificat d'études supérieures de
mathématiques et physique, est égale-
ment titulaire du brevet fédéral d'analys-
te-programmeur et d'un diplôme d'ana-
lyste en informatique.
Il a occupé des postes de program-

meur, d'analyste-programmeur et d'or-
ganisateur dans diverses entreprises in-
dustrielles, avant de se voir conférer le
titre de chef de projet dans une compa-

gnie d'assurances du canton. Il est éga-
lement expert en méthodologie pour les
examens d'obtention du diplôme d'ana-
lyste en informatique.

M. Chevillard commencera son activité
pour la Ville de La Chaux-de-Fonds au
début de janvier. Il aura pour tâches es-
sentielles d'analyser les besoins en infor-
matique de toute l'administration com-
munale, de proposer des solutions ap-
propriées et d'en préparer la mise en œu-
vre.

En musique a Cernier,
Landeyeux et Fontaines

(c) A Cernier, la fête de Noël a été
annoncée en musique par la fanfare
du village. Dirigée par M. Heinz
Schaer, elle a interprété des mor-
ceaux de circonstance à une dizaine
d'endroits en commençant , à 6 heu-
res du matin, devant le sapin tout
illuminé.

Après avoir pris un petit-déjeuner
avec des croissants offerts par le pré-
sident de commune, la fanfare a joué
pour les malades à l'hôpital de Lan-
deyeux. L'aubade s'est terminée à
Fontaines, six membres de cette fan-
fare habitant ce village.

A l'église catholique de Cernier, un
concert spirituel donné par la chorale
et l'organiste Jean-Philippe Schenk
a précédé la messe de minuit, célé-
brée par le curé Claude Nicod.

CONCERT BÉNI
A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A Chézard-Saint-Martin, c'est la
fanfare L'Ouvrière qui a joué le matin
de Noël à endroits différents en com-
mençant devant la maison du prési-
dent de commune. Un concert béni
pourrait-on dire, puisque sitôt après
les dernières notes, la pluie tant at-
tendue à Chézard-Saint-Martin s'est
mise à tomber.

A la paroisse
de Savagnier

(c) La fête de Noël paroissiale a
été célébrée cette année le soir du
dernier dimanche avant le 25 décem-
bre au temple de Savagnier. Ce fut
tout à la fois la fête des enfants, des
parents et des amis.

Près du sapin illuminé, les petits du
«culte de l'enfance» ont suivi l'étoile
avec les mages et Baboutchka, per-
sonnage central de leur jeu scénique.
Les écoliers avaient sélectionné leurs
meilleurs chants et poésies qu'ils ont
interprétés avec plaisir.

Une quinzaine de personnes ont
formé une petite chorale mixte pour
les fêtes, sous la direction de M. J.-J.
Spohn. Leurs deux chants ont été
fort appréciés. La remise de bibles
aux élèves de 3me année a mis un
terme à la fête. Mais avant de partir,
les enfants ont reçu un petit cornet.

Pour les aînés
(c) Les aînés et les isolés de la

paroisse de Savagnier ont récemment
fêté Noël. Ils ont été accueillis à la
salle de la cure par les pasteurs, M. et
Mme Perret, ainsi que par quelques
paroissiennes dévouées.

Après un conte pittoresque en
images - le Noël du niolo -, les
enfants des écoles ont chanté et réci-
té avec entrain sous la direction de
leurs maîtres, Mlles S. Bodinger, I.
Etienne et M. J.-J. Spohn. Un bon
goûter a terminé l'après-midi.

Noëls

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

Matériaux SA Cressier
bureaux, expositions, dépôts, usine

FERMÉS
du 30 décembre 85 au 6 janvier 86

270518-76

Grande salle de Bevaix
samedi 28 décembre à 20 heures

SUPER LOTO
(plus de Fr. 7000.- de prix)

système : ligne - doubles lignes - cartons
1 Royale (hors abonnement)
1 Morbier valeur Fr. 2200.-

1 congélateur valeur Fr. 600.-
1 jambon valeur Fr. 150.-

271269-76 F.C. Châtelard-Bevaix

CORCELLES
Halle de gym Samedi 28 déc.

GRAND MATCH AU LOTO
dès 15 h 15 tours Fr. 9.-
dès 20 h 25 tours Fr. 15.-

2 tours spéciaux: 1 semaine aux Baléares
1 week-end au Tessin

Org. H.C. Corcelles-Montmollin
271263-76

Ce soir 28 décembre à 20 heures
Halle de gymnastique, Coffrane

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

1 abonnement Fr. 15.- pour 22 tours
3 abonnements Fr. 40.- 2 porcs débités
Organisation : Fanfare l'Espérance

272768-76

Grande salle de Colombier
Samedi 28 décembre 1985

LOTO DE L'AVICULTURE
Dindes, oies, lapins géants, volailles

frais de l'élevage.
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours

Dégressif tous les 5 tours
3 abonnements Fr. 40.-

Système fribourgeois 272767-76

>
^DIMANCHE à 14 h 30 PRÉCISES

SALLE POLYVALENTE AUVERNIER

GRAND MATCH AU LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

F.C. AUVERNIER JUNIORS
Fr. 12.- pour 22 tours

Jambons - Paniers garnis - Vin - etc.
2 Royales hors abonnement

TV portatif couleur
Radio - Montres 267900.76 I

RESTAURANT DU PONT
^̂ ^gs^u Menu spécial

SFWÊ NOUVEL-AN™ -Z HHII midi Fr. 40.-
M"" Hilda Ducommun '
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Pour Jeanette
enfin le jour j

les neufs de Cressier
270744-76

CASA D'ITALIA I
Neuchâtel Tél. (038) 25 08 08 j
FERMÉ le 31 décembre 1985

' 271243-76

Dimanche 29 décembre, 363me
jour de l'année

Fêtes à souhaiter: Thomas Bec-
ket (évêque et martyr à Canterbu-
ry, mort en 1170), David.

Anniversaires historiques :
1984 - Un membre de la direction

de l'OLP est abattu par deux inconnus à
Amman.

1983 - Les Etats-Unis annoncent
leur intention de quitter l'UNESCO
dans un délai d'un an.

1982 - Selon le ministère ouest-alle-
mand de l'intérieur, 2392 personnes ont
fui la République démocrati que alle-
mande en 1982 et cherché refuge à
l'ouest, certaines en escaladant des
murs gardés, d'autres en passant à tra-
vers des champs de mines.

1981 - Les Américains suspendent
leur commerce et leurs exportations de
technologie vers l'Union soviétique, en
signe de protestation contre l'instaura-
tion de loi martiale en Pologne. Qua-
trième et dernier vol de qualification de
la fusée européenne «Ariane», lancée
depuis la base guyanaise de Kourou.

1978 - Malgré une économie para-
lysée et une situation qui tourne au
chaos, le Chah d'Iran refuse d'abdiquer.

Ils sont nés un 29 décembre : la mar-
quise de Pompadour (Antoinette Pois-
son), épouse du fermier général Charles
le Normant d'Etiolés et favorite du roi
Louis XV (1721 -1764) ; le violoncellis-
te espagnol Pablo Casais
(1876-1973); l'actrice d'origine sué-
doise Viveca Lindfors (1920). (AP)

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas |a tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS j

CAVE DES COTEAUX |
CORTAILLOD
aujourd'hui

CAVEAU OUVERT
de 9 h à 12 h 30

«¦ 269145-76 mm?
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Démission à l'exécutif
Coup de théâtre à Fontainemelon

Conseiller communal à Fontaineme-
lon depuis 1980, M. Jean Perret, so-
cialiste, a démissionné hier. A l'origine
de cet départ inattendu: une mésen-
tente sur la manière de gérer les affai-
res communales et, en fin de compte,
le refus de la commune de louer à ce
conseiller un appartement dans l'un
des immeubles, propriété de la locali-
té.

L'exécutif de Fontainemelon a pris
connaissance hier après-midi de la let-
tre de démission envoyée le matin. Il
se réunira aujourd'hui même pour y
donner suite. Les services des eaux, de
la police et du feu, dirigés par
M. Perret, seront provisoirement assu-
més par un autre membre de l'exécutif.
Le Conseil général sera convoqué en
séance extraordinaire pour pourvoir au
remplacement de M. Perret.

M. Jean-Jacques Racine, président
de commune, a cependant quelque
espoir que M. Perret revienne sur sa
décision et accepte de rester au sein
de l'exécutif.

Le conseiller démissionnaire, lui,
nous a affirmé hier soir que l'affaire de
l'appartement qui ne lui a pas été loué
a été la goutte d'eau qui fit déborder le
vase. La mésentente était surtout cau-
sée par le problème de la hausse des
loyers des immeubles communaux au
fur et à mesure que les appartements

sont à repouvoir:

- Ce n'est pas le rôle d'une com-
mune de saigner les locataires, affirme
M. Perret.

Le conseiller communal démission-
naire craint qu'une telle mesure, déci-
dée par l'exécutif de Fontainemelon,
ne fasse un effet boule de neige sur le
coût des loyers. (Pa)

(c) L entreprise d électricité et de
téléphone Willy Veuve est établie à
Fontainemelon depuis 25 ans. Dès le
1 er janvier, elle changera de direction :
M. Willy Corboz, beau-fils de M. Veu-
ve, dirigera l'entreprise qui occupe ac-
tuellement dix employés possédant
tous un certificat fédéral de capacité.
M. Corboz est titulaire d'une maîtrise
fédérale.

M. Veuve avait succédé à ses an-
ciens employeurs, MM.L. Bron,
R. Zahner et P.-A. Troyon. Il a déve-
loppé ses activités dans le domaine
des télécommunications, de l'entretien
des réseaux ainsi que de la protection
contre la foudre.

Nouveau directeur

MONTAGNES

Naissance. - 22.12. Huguenin-Berge-
nat, Laura, fille de Pierre-Yves et de Claire
Lise, née Aeschlimann.

Promesse de mariage. - 23.12. Corti-
na, Dominique Gino et Ferry, Nathalie Ly-
die Brigitte.

'
Etat civil
Le Locle

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé :
du côté de l'ethno...

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

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

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.

CINEMAS
Studio: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Moi vouloir toi. 12 ans.
Bio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,

23 h, La cage aux folles lll. 16 ans.
2e semaine.

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

Palace: 14h30, 16h30, 18h30,
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.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h.
Scout toujours. 12 ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations: Tél. 25 56 46

le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h
â 18 h.

Télébible : Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale - Hôpital 13. Dimanche : Ouver-
ture de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
No m.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Prochaine exposition

17 janvier.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
Corso : 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Scout tou-

jours (12 ans).
Plaza : 14 h 30, 17 h et 20 h 45. L'année du

dragon.
Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. Trois hom-

mes et un couffin (12 ans) ; samedi,
23 h 30, Sex-strip à Bangkok (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45. Taram et le chau-
dron magique (7 ans) ; 17 h 30. Le jeu
du faucon (16 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Michel Brugger, peintre

naïf.
Galerie La Plume: Nina Alvarez, bijoux ei

peinture.
Galerie Sonia Wirth-Genzonï: Geaub-Gé-

rard Aubry.
Galerie de l'Echoppe: Roland Colliard. pein-

ture.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
DIVERS
Beau-Site: 20 h 30, Nasrudin et Zéineb.

par le Théâtre populaire romand.
Théâtre : 20 h30, Véronique, opérette de

Messager, avec l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds.

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service : Pillonel. Balancier 7.

jusqu'à 19 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels «Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.
LE LOCLE CINÉMA
Casino: 20 h 30. La vengeance du serpent

à plumes (pour tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collection

de gravures.
DIVERS
Collège Jehan-Droz : samedi, 20 h 30. soi-

rée-cabaret, par la société théâtrale Co-
moedia, Le Locle.

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

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

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

CARNET MONTAGNES
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VAL-DE-RUZ
LE PÂQUIER

(c) Dans sa séance de hier soir, le
Conseil général du Pâquier a accepté
le budget pour 1986 avec son déficit
présumé d'environ 26.000 francs.
Mais il a refusé l'arrêté concernant la
vente d'un terrain à la Société des té-
léskis de Chasserai - Les Bugnenets
SA, renvoyant l'étude du problème à
une commission. Nous reviendrons
plus en détails sur cette séance dans
une prochaine édition.

Arrêté refusé

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tel

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Jonchère : marché aux puces du

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert.

CARNET DU JOUR



La commune prête son terrain
Logements sociaux au Pré-des-Acacias

Cette fois, c'est bien parti. Le Conseil communal a publié
son rapport concernant les terrains que la commune
mettra à la disposition des investisseurs, en vue de cons-
truire 200 logements sociaux au Pré-des-Acacias. La
décision interviendra lundi 13 janvier, date de la prochai-
ne séance du Conseil général de Neuchâtel.

Tout le monde se souvient de
l'approbation retentissante de l'ini-
tiative du POP, en février 1984, inti-
tulée « pour une politique sociale du
logement», avec à la clé la cons-
truction de 500 logements à prix
modérés. La direction de l'Urbanis-
me communal a aussitôt mandaté
plusieurs bureaux d'architectes afin
d'étudier un avant-projet compre-
nant la construction de 200 loge-
ments au Pré-des-Acacias, premiè-
re étape de la réalisation.

L'étude lancée en mars a permis
en août 1984 déjà de retenir un
avant-projet d'aménagement de
quartier intitulé «Tell». Dès lors un
concours d'architecture fut ouvert
afin d'élaborer un projet portant
sur la réalisation de 200 logements.

Le projet retenu, appelé «Guillau-
me», est dû à M. Werner Harlacher.

DEUX FOIS 150 MÈTRES

Au vu de la topographie du lieu, il
s'est révélé nécessaire de créer des
corps de bâtiments horizontaux.
C'est ainsi que la solution choisie
consiste en deux corps de bâti-
ments allongés, d'environ 150 m
chacun, qui épousent la configura-
tion du terrain. Les places de sta-
tionnement se situeront derrière les
habitations, alors que les apparte-
ments donneront plein sud.

Ainsi conçu, l'ensemble offrira
environ 200 appartements, répartis
en 18 bâtiments contigus de 10 à 12
appartements. Ceux de 4 pièces se-

ront les plus nombreux (107), suivis
des 3 pièces (38), des 2 pièces (28)
et des 5 pièces (23). L'investisse-
ment d'ensemble, non compris le
prix du terrain, représentera quel-
que 39,75 millions. Un investisse-
ment supplémentaire de 5,69 mil-
lions sera aussi nécessaire pour
construire 280 places de stationne-
ment couvertes.

CONDITIONS FAVORABLES

Quant au prix du loyer, divers fac-
teurs ont été pris en considération.
Il a été notamment tenu compte de
l'aide fédérale de base et de deux
variantes concernant les personnes
à revenu modeste. Il a également
été tenu compte d'une prise en
charge d'intérêts par le canton et
des conditions très favorables pour
l'octroi de droits de superficie par
la commune. L'office fédéral du lo-
gement s'est déclaré d'accord sur
un prix du terrain très raisonnable,
estimé à 230 fr. ie m2 non équipé.

PAS EN VENTE

Comme les logements construits
aux Pré-des-Acacias seront large-
ment subventionnés par la collecti-
vité, il a été décidé de ne pas vendre
le terrain, mais de le prêter sous
forme de droit de superficie d'une
durée de 99 ans. Si ces terrains
étaient soumis à une charge hypo-
thécaire, il a été estimé que la rede-
vance annuelle s'élèverait à quelque
253.000 fr. par année. D'où un sur-
croît de charges qui grèverait lour-
dement le plan financier des inves-
tisseurs. C'est pourquoi, dans son
rapport, le Conseil communal de-
mande au législatif de renoncer à
percevoir toute rente pour des
droits de superficie durant 25 ans.
Dans un second arrêté qui sera éga-
lement soumis au législatif, le
Conseil communal demande que
soit inscrite au budget d'exploita-
tion la part communale provenant
de l'aide cantonale au logement.

Bris de glace et assurance
Tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry vient

de rendre son jugement dans une affaire
d'escroquerie à l'assurance qui mettait en
cause un carrossier, R. V.

Comme nous l'avons déjà mentionné il
y a quelques mois, les compagnies suis-
ses d'assurances en ont assez d'être con-
tinuellement escroquées! Devant la cas-
cade affolante de faux sinistres, la plu-
part d'entre elles ont limité leurs couver-
tures, notamment dans le domaine du
casco partiel. Ainsi, contrairement à ce
qui se pratiquait auparavant, le simple
bris de phare n'est plus couvert. De
même, lorsqu'il y a «dommage total» -
c'est-à-dire que les frais de réparation
dépasseraient la valeur vénale du véhicu-
le -, elles n'accordent pPar la suite, R. V.
adressa à cette dernière une facture ac-
quittée de 437 fr. pour remplacement
d'un pare-brise.

Tous les éléments étaient réunis - a
déclaré l'assureur qui était plaignant -
pour que, en temps normal, cette facture
fût payée à titre de bris de glace. C'est le
flair ou la conscience professionnelle
d'un employé qui a fait découvrir la su-
percherie. Ledit pare-brise avait été cassé

lors d'un accident survenu en juillet
1984 déjà, accident qui avait fait l'objet
d'une décision négative de la compagnie
d'assurances!

Pour la plaignante, l'artifice ne fait au-
cun doute. En présentant une facture ac-
quittée au nom de l'ancien propriétaire
de l'épave, R. V. a tenté de l'escroquer'.

Par contre, en étalant force jurispru-
dence, la défense a démontré qu'il n'y
avait eu nullement tromperie astucieuse
et. par conséquent, pas de tentative d'es-
croquerie. L'accusé n'a d'ailleurs jamais
eu pareille intention puisqu'il ignorait
que certaines compagnies d'assurances
avaient limité leur couverture en matière
de bris de glace en le stipulant dans les
conditions générales. Même des juristes
ignoraient ces nouvelles dispositions
dans ce qui est finalement un contrat
privé.

Les arguments de la défense furent
convaincants. Le tribunal admet en effet,
dans son verdict, qu'un doute plane
quant à la culpabilité du prévenu. Ce
doute, aussi léger soit-il, devant profiter
à l'accusé, R. V. est libéré de toute peine
et les frais de la cause sont laissés à la
charge de l'Etat.

ÉPILOGUE
D'UN ACCIDENT MORTEL

L'été dernier , un piéton a été tué par
un camion en bordure du chantier de
démolition de l'ancien cinéma, à Peseux.
Le chauffeur du poids lourd, S. H., était
renvoyé devant le tribunal de police de
Boudry, présidé par M. F. Buschini. Le
juge a retenu à rencontre du prévenu
une faute légère. S'étant arrêté pendant
près d'une demi-minute sur le trottoir,
S. H. aurait dû, avant de repartir, sortir de
sa cabine pour s'assurer que, pendant ce
laps de temps, aucun piéton ne s'était
faufilé derrière son véhicule. Ainsi, pour
homicide par négligence et infractions à
la LCR et à ses ordonnances d'exécu-
tion, le prévenu écope de 450 fr.
d'amende, radiée après deux ans, et de
400 fr. de frais.

Une semaine après avoir acheté une
belle montre, Mme M. D.-A. l'a malheu-
reusement perdue. Elle s'est consolée en
dérobant une pièce similaire dans un
magasin !

Pour vol. l'accusée a été condamnée à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 60 fr. de frais.

M. B.

En présence de 11 conseillers géné-
raux, M. François Cachet a présidé la
dernière séance de l'année du législatif
d'Enges. A part le budget 1986, l'ordre
du jour comportait l'achat de terres
agricoles à Chaumont et un crédit de
50.000 fr. pour recherches d'eau.

Le budget présenté prévoit un défi-
cit de 12.680 fr. avec des revenus de
342.970 fr. et des charges de
355.650 francs. Bien que déficitaire , ce
budget a été accepté à l'unanimité.

TERRES AGRICOLES

Concernant l'achat de terres agrico-
les à Chaumont, soit 30.412 m2 pour la
somme de 43.212 fr., le Conseil général
a répondu négativement. Dans son op-
tique, le Conseil communal prévoyait
l'achat de ce terrain pour agrandir le
pâturage communal en deux parties
séparées par une route. Les agricul-

teurs ont fait savoir que les difficultés
du passage du bétail par cette route
sont plus grandes que l'avantage d'un
agrandissement, d'où le refus du
Conseil général.

En demandant un crédit de 50.000 fr.
pour recherches d'eau, qui a été ac-
cepté, l'exécutif pensait aussi que le
moment était venu d'entreprendre des
travaux de ce genre vu la sécheresse
persistante. La commune d'Enges se
ravitaille actuellement à Lignières, et
c'est par camion que ce précieux liqui-
de est acheminé dans le réservoir pour
éviter des coupures. Aussi le Conseil
communal a lancé un véritable cri
d'alarme pour que les abonnés dimi-
nuent leur consommation au maxi-
mum. Si la pluie continue de bouder ,
aux portes de l'hiver, des mesures en-
core plus draconiennes seront inévita-
bles.

Remise d'attestations au Centre
professionnel de Colombier

Dernièrement a eu lieu, au Centre de
formation des métiers du bâtiment à
Colombier, la remise des attestations à
14 conducteurs d'engins de terrasse-
ment et à 15 grutiers qui ont suivi les
cours de perfectionnement organisés
par la commission paritaire de la ma-
çonnerie et du génie civil représentée
par la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs et la FOBB, Syndicat du
bâtiment et du bois.

En présence de M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, de trois conseillers
communaux des principales localités
du canton, du directeur du Centre pro-
fessionnel de Colombier et des repré-
sentants des associations profession-
nelles concernées, plusieurs orateurs
se sont exprimés pour féliciter les par-
ticipants.

Le but visé par la commission pari-
taire est de démontrer que les associa-
tions professionnelles du bâtiment

mettent tout en œuvre pour améliorer
la formation des travailleurs à qui sont
confiés des engins de terrassement et
d'élévation. A nos yeux, les problèmes
de sécurité sont également primor-
diaux, non seulement pour les travail-
leurs intéressés mais aussi pour le per-
sonnel occupé sur les mêmes chan-
tiers.

M. Dubois, dans son allocution,
s'est félicité de l'assiduité des partici-
pants à ce cours et des résultats obte-
nus puisque tous les travailleurs ont
réussi les examens pratiques et théori-
ques. Il a relevé que le perfectionne-
ment professionnel était une excellen-
te chose mais que la formation de base
des machinistes devenait indispensa-
ble et que dès lors le Conseil d'Etat
allait examiner les voies et moyens
pour mettre sur pied cette dernière.

Novembre
sur les routes
neuchâteloises

Durant le mois da novembre,
232 accidents se sont dérou-
lés sur les routes neuchâteloi-
ses. Ceux-ci ont fait 59 bles-
sés et 2 morts. Les causes les
plus fréquentes d'accident
sont les violations de priorité,
l'inadaptation de la vitesse,
l'inattention, l'inobservation
de la distance, l'ivresse au vo-
lant. Sept cas d'ivresse au vo-
lant sans accident et deux fui-
tes après accrochage ont éga-
lement été recensés.

Mort d'un syndicaliste neuchâtelois
M. Georges Diacon, ancien vice-prési-

dent de l'Union syndicale suisse et an-
cien secrétaire général du Syndicat suis-
se du bâtiment et du bois (FOBB), est
mort jeudi soir à Lausanne, à 75 ans.

Né à Lausanne dans une famille mo-
deste d'origine neuchâteloise, Georges
Diacon avait milité très tôt dans le mou-
vement ouvrier, la jeunesse communiste
et les mouvements révolutionnaires entre
les deux guerres. Expatrié en France,
puis rentré en Suisse pour mener une
activité syndicale à Genève et à Bienne,

il gagna ensuite Moscou, où il travailla
dans l'industrie automobile et rencontra
le Français Aragon, le Bulgare Dimitrov,
le Suisse Humbert-Droz et la «passiona-
ria» espagnole, grandes figures du com-
munisme international.

Installé à La Chaux-de-Fonds en
1935, il rejoignit le syndicalisme libre et
la gauche modérée. Nommé secrétaire
central de la FOBB pour la Suisse ro-
mande, Georges Diacon s'établit à Lau-
sanne en 1947. (ATS)

Début d'incendie
à Neuchâtel

© Peu avant 10 h, hier, les
premiers secours sont inter-
venus au faubourg de l'Hôpi-
tal 19 a, à Neuchâtel, pour
maîtriser un violent feu
d'atelier au rez-de-chaussée.
A l'arrivée des pompiers, le
sinistre avait déjà progressé
au premier étage du bâti-
ment. Un extincteur, l'atta-
que rapide d'un tonne-pom-
pe ainsi qu'une deuxième
conduite ont été utilisés pour
circonscrire le sinistre. L'en-
gagement d'une équipe de
5 hommes porteurs d'appa-
reils de protection contre les
gaz a été nécessaire. Cet in-
cendie a probablement été
provoqué par un réchaud à
gaz resté enclenché. L'atelier
ainsi que le premier étage
ont subi d'importants dégâts
dus aux flammes, à la chaleur
ainsi qu'à l'eau.

La joie d'être ensemble
Action de Noël 1985

Comme chaque année, l'Action de Noël organisait , l 'après-midi du 25
d la salie du Faubourg, la fête des personnes isolées.

Cette manifestation de solidarité est destinée à tous ceux et toutes
celles qui n'ont plus la chance d 'être entourés, ou qui ne peuvent se
déplacer normalement à la suite d'ennuis de santé. Une fois encore, plus
d'une centaine de personnes ont témoigné de leur joie de se retouver et de
fêter Noël dans une ambiance familiale. Il faut remarquer que le finance-
ment de cette journée est entièrement pris en charge par les dons de privés
et de quelques entreprises. Un après-midi rempli de rires et d' espoir pour
tous ceux pour qui Noël est d'abord la fête de l'amitié et des retrouvailles.

(Avipress-P. Treuthardt)

Virtuose du cor a 1 Heure
musicale de Cortaillod

Peu de monde, malheureuse-
ment, pour cette 72me Heure musi-
cale de Cortaillod , la dernière de
l'année. La venue d 'un cor, ins-
trument que l'on voit rarement
seul , aurait pu attirer une foule
plus dense, d' autant plus que Gre-
gory Cass n'est pas inconnu, tant
s 'en faut .  Le cor est un instrument
ingrat. La longueur de son tube
ne permet pas une intonation par-
faitement juste. Aussi faut-il la
corriger avec la main qui rac-
courcit la colonne d'air par le pa-
villon. C'est dire que la technique
particulière au noble instrument
nécessite des heures de travail et
d'écoute qui ne sont pas l' apana-
ge de n'importe qui.

La démonstration qu 'a faite
Gregory Cass a permis de saisir
toutes les nuances et possi bilités

du cor. Gregory Cass est un mer-
veilleux musicien, sensible, effica-
ce et toujours captivant. Au tra-
vers des pages de Michel Haydn ,
Telemann et Fôrster il f i t  cons-
tamment preuve d'une virtuosité
sans fail le et d'une expressivité
délicate.

Quant à son partenaire à l'or-
gue, Bernard Heiniger , il n'y a
rien à ajouter à ce qu 'on a sou-
vent dit de lui. Toutes qualités qui
se retrouvaient dans ses accom-
pagnements remarquablement
dosés et dans ses interprétations
pleines de finesse de Mendelssohn
et J.-S. Bach. Longuement salués,
les deux musiciens donnèrent un
bis d'une belle envolée.

J.-Ph. B.

L'avenir des services
Stratégie d'un holding à Neuchâtel

Les nouveaux-venus, séduits par la promotion
économique, apportent au canton un sang
neuf; ils se distinguent par une politique com-
merciale offensive sur le plan international.
- Au début, notre société ne s'occu-

pait que d'inspections et de contrôles
de biens d'équipements et de consom-
mation. Aujourd'hui, nous avons un
holding groupant plus de 50 sociétés
réparties dans le monde entier. Nous
développons sans cesse des services
basés sur les nouvelles technologies. Le
client a besoin de frapper à une seule
porte. II gagne du temps et de l'argent
et nos coûts sont sans cesse plus com-
pétitifs...

M. Heinz Doering, PDG d'Inspectora-
te international services SA, évoque la
belle aventure industrielle qui a débuté
à Neuchâtel en 1 981, siège de son hol-
ding (voir notre édition du 27 décem-
bre).

EXPANSION PERMANENTE

Le holding a réalisé un chiffre d'affai-
res accru en 1985 et il espère l'augmen-
ter de 20 à 25% en 1986 notamment
par l'achat de nouvelles sociétés. Le
plus gros projet porte sur l'acquisition
d'une troisième société de services aux
Etats-Unis. Le cours du dollar favorise
justement des investissements dans ce
pays où le holding compte déjà deux
filiales:

- Aujourd'hui, il ne faut pas mettre
tous les ceufs dans le même panier. Il
s'agit de diversifier sur la base de son
propre savoir-faire. En formant des ca-
dres, en s'occupant de l'entretien et du
contrôle des industries du tiers monde
nous occupons toujours une niche pri-
vilégiée. Car tôt ou tard , les pays endet-
tés connaîtrons un nouveau départ.
Dans le monde d'aujourd'hui, il s'agit
de précéder les nouvelles techniques et
de s'appuyer dans le cas de gros con-
trats sur des partenaires solides...

Inspectorate international services est
bien implanté en Corée du sud. Le hol-
ding est chargé du contrôle de tous les
équipements électroniques destinés à
l'exportation vers les Etats-Unis. M.
Doering a séjourné récemment à Pékin.
Il a réussi à décrocher un important
contrat portant sur la formation de
plongeurs spécialisés dans l'entretien
des installations pétrolières en mer qui
seront formés en Ecosse par la société

SAUVETAGE SUBAQUATIQUE.- Le
holding compte le plus grand centre
privé de plongée en Ecosse. The un-
derwater centre emploie 80 spécia-
listes dont des médecins.

(Photo-Inspectorate international)

The underwater centre, ayant désormais
son siège à Neuchâtel:

- La Chine est un géant qui se ré-
veille. Ce contrat apporte la promesse
d'autres affaires fructueuses. Les Chi-
nois sont des partenaires sérieux. Le
gouvernement de Pékin souhaite mo-
derniser le pays. Nous sommes présents
dans toute la région du Pacifique...

FORMATION

Le holding dispose de deux écoles de
formation professionnelle et techniques
en Grande-Bretagne et en RFA qui ac-
cueillent en permanence une centaine
d'élèves. Les cours sont dispensés en
anglais, allemand et arabe. Le PDG du
holding envisage l'avenir avec confian-
ce:

- Les prévisions sont favorables
pour 1 986. Nous devrons toujours utili-
ser davantage la matière grise, proposer
à la clientèle privée et aux gouverne-
ments ainsi qu'aux institutions interna-
tionales des paquets complets de servi-
ces. Nous souhaitons réaliser des béné-
fices afin de les investir dans de nouvel-
les affaires. Nous sommes condamnés,
dans ce monde impitoyable, à aller de
l'avant...

Inspectorate international services a
débuté à Neuchâtel avec deux collabo-
rateurs. Ils sont actuellement une ving-
taine et de nouveaux emplois qualifiés
sont prévus. Le holding emploie dans le
monde plus de 1500 ingénieurs, cher-
cheurs, médecins, juristes, techniciens.
M. Doering se déplace sans cesse afin
de négocier de nouveaux marchés, visi-
ter la clientèle, discuter avec ses colla-
borateurs. Il accueille des délégations
étrangères à Neuchâtel :

- Nous apprécions le climat favora-
ble qui règne dans votre canton. Nous
nous sentons solidaires de l'économie
neuchâteloise et nous souhaitons élar-
gir nos relations commerciales et tech-
niques avec la grande industrie suisse...

J. P.

Fusion des chœurs pour
un concert de l 'Avent

Parmi les nombreux concerts or-
ganisés en ces jours de Noël, il y
avait celui des chœurs mixtes de
La Côtière-Engollon et de La Cou-
dre. Les musiciens ne visaient pas
la perfection musicale, mais bien
plus de communiquer avec l'audi-
teur. C'est pourquoi les choristes
ont atteint leur but en rompant les
barrières, établissant le contact
avec le public.

Sous la direciton de
M. M. Sunier, le chœur de La Côtiè-
re-Engollon interpréta une liturgie
orthodoxe harmonisée par
J.  Rochat , un vieux Noël français ,
puis deux œuvres des XVe et XIXe
siècles. Tous les chants proposés re-
flétaient la nuit de Noël , l'attente et
l'espérance.

M. F. Altermath se mit ensuite à
l'orgue pour jouer un Noël de
L. C. Daquin : une œuvre où les
deux voix jouent à cache-cache, se

recherchent, se retrouvent, se che-
vauchent puis se perdent à nou-
veau... N. Clavel, soprano, et
M. C. Reber, alto, rejoignirent l'or-
gue et, portés par un public con-
quis, chantèrent encore trois vieux
Noëls français.

Puis vint la prestation du chœur
de La Coudre avec un morceau de
B. Reichel, aux harmonies quelque
peu étranges, une cantate et un
psaume de Schùtz. L'orgue seul
poursuivit avec le majestueux pré-
lude et la fugue en do majeur de J.-
S. Bach.

Dans la dernière partie du con-
cert, pour laquelle les deux chœurs
ne f irent qu 'un, on joua encore des
pièces de Bruckner, Hammersch-
midt, Klonowski, les morceaux su-
perbes de Arifon et Fauré.

ISA

Blesse par une
tronçonneuse

# Vers 8 h 50, l'ambulance
est intervenue dans la forêt
au-dessus de Peseux. afin de
transporter à l'hôpital des
Cadolles M. Jean-François
Pochon, 1949, garde fores-
tier, domicilié à Peseux.
Alors qu'il était occupé à dé-
biter du bois au moyen d'une
tronçonneuse, pour une cau-
se que l'enquête établira, il
s'est profondément coupé la
jambe gauche à la hauteur du
tibia.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Lucie DEL VECCHIO
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Biaise, décembre 1985. 271089 79

Le comité central, le secrétariat central et les sections romandes de
la FOBB, syndicat du bâtiment et du bois, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur collègue

Georges DIACON
¦

ancien vice-président central
et ancien secrétaire central

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 30 décembre à 13 h 15 à Lausanne,
Centre funéraire de Montoie, Chapelle B. 272769 7e

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

La Société de la Gym-hommes de
Serrières a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis PITTET
membre honoraire, ainsi que
membre du Groupement du
Vignoble des Vétérans fédéraux.

271264-7»

Madame Elsi Leuenberger-
Amstuz,

Monsieur et Madame Ernest et
Emma Leuenberger-Schneiter et
leurs enfants René et Hélène et
leurs enfants Rolf et Marlyse, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Eisa et
Fritz Soltermann et leurs enfants
Eric et Catherine et leurs enfants
Thérèse et Francis,

Madame et Monsieur Rita et
Pierre Haefeli-Liechti et leurs
enfants, à Soleure,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest LEUENBERGER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
87me année après une longue et
pénible maladie.

2054 Chézard, le 23 décembre 1985.
(Grand-Chézard 2)

Peine et travail étaient sa vie.
Dieu lui a donné la paix.

L'incinération a eu lieu à Neuchâ-
tel dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser
à l'Hôpital de Landeyeux

(CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

266115-78

Je me coucherai en paix et je
m'endormirai , car même quand je
suis seule, tu me fais reposer en
sécurité.

Ps. 4: 9.

Monsieur Laurent Moretti , à
Marin ;

Monsieur et Madame Jules
Tonduz, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Cécile Guillaume-Gentil-
Tonduz, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Esther MORETTI
née TONDUZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur affection dans sa 74me année.

2074 Marin, le 27 décembre 1985.
(Couviers 22)

Parce que tu as gardé ma
Parole, j 'ai mis devant toi une
porte ouverte que personne ne
peut fermer.

Apoc. 3: 8.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en la chapelle de Marin,
lundi 30 décembre, à 14 heures,
suivie de l'inhumation.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au département missionnaire.
D.M. CCP 20-145, Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

266117-78

Forum et bourse aux idées
Bienne 1 Année de la jeunesse

A Bienne, on vient de se souvenir que 1985 est
l'Année de la jeunesse pour concrétiser - in
extremis - deux projets lancés voici déjà plu-
sieurs mois: un forum «jeunesse » et une bourse
aux idées.

M. Roland Junod. le secrétaire bien-
nois à la jeunesse, lance ces jours-ci un
appel aux teenagers de la cité: « Partici-
pez à la construction de votre avenir !».
Sur ce thème, une brochure éditée par la
commission municipale pour la jeunesse
évoque l'image complètement faussée de
la réalité de la jeunesse actuelle. Une
image embellie donnée par la publicité et
la presse «alors que les adolescents
cherchent vainement à décider pour eux-
mêmes, à définir leur propre identité et à
affirmer leur place dans la société». Pour
répondre à ces interrogations et incerti-
tudes, l'Année internationale de la jeu-
nesse va donc jouer les prolongations
dans la métropole seelandaise, à défaut
d'avoir véritablement «vécu».

IDÉES FOLLES

Restait à définir les formes à donner à
cette participation. Après consultation
des jeunes Biennois, on a décidé que
l'action s'étendrait sur deux fronts: un
«Forum des jeunes» et une «Bourse aux
idées».

La bourse aux idées? La classe
«15-25 ans» a jusqu'au 30 avril pour
adresser les siennes, qu'elles soient uto-
piques ou non, à Roland Junod. Aupara-
vant, en février, un grand forum des jeu-
nes sera organisé au gymnase. But de
cette double opération : donner aux jeu-
nes des occasions concrètes d'exprimer
leur réalité, leurs besoins, leurs projets,
de communiquer entre eux aussi. Pour-
suivant, le secrétaire à la jeunesse expli-
que qu'il s'agira également d'obliger
l'ensemble de la cité, les adultes «ceux
qui d'habitude décident tout seuls de
prendre au sérieux les questions soule-
vées par les jeunes, d'écouter leurs pro-
positions, même les plus folles, voire de
les réaliser». Roland Junod résume bien
du reste la situation lorsqu'il parle d'«une
aventure de communication, d'imagina-
tion et de réalisation». Les futures reven-
dications devraient toucher à tous les
domaines de la vie publique, du social à

I environnement, en passant par la politi-
que, le travail, les loisirs, la culture ou
l'organisation de la ville.

L'AVIS DU JURY

De quels moyens d'expression les jeu-
nes veulent-ils disposer, que veulent-ils
changer dans leur vie quotidienne, com-
ment et où veulent-ils rencontrer des
gens, à quelles décisions veulent-ils être
associés au niveau du travail, de l'école
ou de la ville? Autant de questions - et
bien d'autres encore - que les jeunes
pourront se poser et transmettre à un jury
de personnalités biennoises qui étudiera
les idées et projets présentés. Il sera pré-
sidé par le maire M. Hermann Fehr. La
commission pour la jeunesse et Roland
Junod veilleront à ce que les projets réa-
lisables soient soutenus techniquement
et financièrement. Le résultat final? De
nouvelles impulsions peut-être pour
Bienne, mais des améliorations sûrement
à un échelon plus modeste. En attendant
l'échéance du mois d'avril, un premier
grand rendez-vous est fixé a la jeunesse,
conviée en février à un forum qui englo-
bera un vaste débat, une tribune libre et
la fête. 1986: l'Année biennoise de la
jeunesse !

D. Gis.

Situation générale : une dépres-
sion se creuse sur la Galice. Elle va
provoquer un courant du sud-ouest de
plus en plus fort. De l'air humide et relat
ivement doux est entraîné dans ce cou-
rant.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse: le temps
sera en général très nuageux et des
précipitations temporaires se produi-
ront, d'abord à l'ouest, puis aussi sur le
reste du pays. La limite des chutes de
neige sera située vers 1200 mètres. De
brèves éclaircies dues au fœhn sont
également possibles dans les vallées
des Alpes. La température en plaine
sera voisine la nuit de 4 degrés (-1 en
Valais) et de 7 l'après-midi. Vents du
sud-ouest parfois modérés en plaine,
forts en montagne.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche précipitations tempo-
raires, neige graduellement jusqu'en
plaine. De lundi â mercredi temps varia-
ble au nord, par moments précipita-
tions, partiellement neige jusqu'en plai-
ne. Au sud: amélioration lundi, ensuite
assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 27
décembre 1985. Température: moyen-
ne: 5,4; min.: 3,7; max.: 8,0. Baromè-
tre : moyenne: 713,2. Eau tombée : 1,7.
Vent dominant: direction: S-W; force:
modéré à assez fort. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux. Pluie de 3 h 15 à
5 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 décembre 1985
428.83

¦¦Tçlrn Temps
Ê *  ̂ et températures
^̂ >, Europe

<WhVH et Méditerranée

Zurich, beau, 7 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 9; Berne: peu
nuageux, 7; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 7; Sion: peu nuageux, 4; Locar-
no-Monti: brouillard, 1, Sàntis: peu
nuageux, -9;  Londres: peu nuageux.
3; Dublin: peu nuageux, 1; Amster-
dam: très nuageux, 1; Bruxelles: très
nuageux, 0; Francfort-Main: pluie, 7;
Munich: peu nuageux. 9; Berlin: très
nuageux, 0; Hambourg : très nuageux.
-1 ; Copenhague: beau, -1 ; Oslo: beau,
-18; Reykjavik, beau, -7, Stockholm:
beau, -11 , Helsinki ; très nuageux, -10
Innsbruck : peu nuageux, 4; Vienne:
très nuageux, 8; Prague, peu nuageux,
6; Varsovie: pluie, 2; Moscou : très
nuageux, 2, Budapest : beau, 9; Belgra-
de: très nuageux, 8; Dubrovnik: beau,
11; Athènes : peu nuageux, 19; Paler-
me: peu nuageux. 16; Rome: beau, 16;
Milan : très nuageux, 3; Nice : beau, 14;
Palma-de-Majorque: très nuageux. 16;
Madrid: bruine, 8; Malaga: très nua-
geux, 16; Lisbonne: très nuageux, 13;
Las Palmas: très nuageux, 20; Tunis,
peu nuageux, 18; Tel-Aviv beau, 16:
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- ŷ 

... ¦ ¦ ¦

Parapsychologie :
président biennois
Composée de scientifiques en prove-

nance de quatre nations, la Fondation
suisse pour la parapsychologie - elle
vient d'être reconnue par le département
fédéral de l'intérieur - sera présidée par
son fondateur, M. Théo Locher de
Brùgg/Bienne. Il est enseignant au
Gymnase économique biennois. Cette
Fondation s'est donnée pour tâche de
récompenser les mérites dans la recher-
che et la transmission au grand public
des connaissances de la parapsycholo-
gie. Une mission que remplissait jus-
qu'ici une Association suisse de parap-
sychologie basée à Bienne. Ainsi, de
nombreuses personnalités, étrangères
surtout, ont déjà été primées. D'autre
part, la Fondation apportera un soutien
financier à des projets de recherche et
autres publications. Une opération facili-
tée du reste par une exonération d'im-
pôts, du fait qu'un assez grand nombre
de professeurs d'universités de l'étranger
sont parvenus à prouver à l'intendance
cantonale des impôts que la nouvelle
Fondation œuvre dans l'intérêt public.
(G.)

Tous sont des déracinés
Jura 1 Réfugiés

Alors même qu'on parle largement
dans le Jura des réactions soulevées par
l'implantation de centres d'accueil pour
demandeurs d'asile, ainsi que de démê-
lés, ces derniers jours, de certains de ces
demandeurs avec la police jurassienne, la
Confédération romande du travail
(CRT), section du Jura, a publié un
communiqué dans lequel elle attire l'at-
tention sur la triste condition de ceux qui
cherchent asile, qu'il s'agisse d'individus
isolés ou de populations entières.

«Tout cela, écrit la CRT, on le sait, est
le produit d'un système où les banques
et les multinationales suisses tiennent
bien leur rang. Tout cela ne peut rester
indéfiniment une abstraction : ça débor-
de».

«Faut-il avoir peur des demandeurs
d'asile et chercher à se protéger par des
réactions xénophobes et protectionnis-
tes? poursuit le syndicat. Non, car il n'y
a pas de vrais et de faux réfugiés : il n'y a

que des déracinés et des statuts précai-
res, chez nous comme ailleurs. Qu'ils
soient réfugiés, clandestins, saisonniers,
migrants, hors-statuts ou bas-salaires, ce
sont les victimes des mêmes mécanismes
économiques, et ceux-ci ont pour mo-
teur les inégalités entre pays et travail-
leurs (...) et ce sont toujours les travail-
leurs qui paient la facture, plus ou moins
cher selon le bout de la chaîne où ils se
trouvent. (...) Travailleurs suisses et de-
mandeurs d'asile sont aux deux bouts de
cette chaîne, celle des inégalités. En re-
fusant de se laisser diviser, ils peuvent
contribuer à la briser ensemble.» La CRT
demande encore à ses membres d'infor-
mer sans relâche leur entourage, de pro-
tester contre les renvois manu militari, de
dépasser les réactions épidermiques et
de mettre en pratique la solidarité inter-
nationale.

m _U\ enBÉVL
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Des cours pour améliorer
les capacités des conducteurs

Les accidents de la circulation ont
été nombreux ces derniers mois sur les
routes jurassiennes. Le problème de la
sécurité dans le trafic est préoccupant.
Malgré ia campagne « Responsable sur
la route» lancée par le gouvernement,
il subsiste un nombre élevé d'acci-
dents.

Les conducteurs, qui auraient la
possibilité de suivre les cours «Bien
conduire, mieux réagir» du TCS, ne
montrent guère d'intérêt pour ce genre
de perfectionnement, puisque les six
cours organisés par ce club en 1984
n'ont été suivis que par 76 conduc-
teurs, soit à peine 3 % des automobilis-
tes jurassiens. Du coup, le député Vic-
tor Giordano, qui signalait récemment
ces faits dans une motion, demandait
à l'exécutif d'étudier la possibilité de
rendre les cours du TCS obligatoires,
soit pour tous les conducteurs, soit
pour certaines catégories : nouveaux
détenteurs, auteurs d'accidents, jeunes
ou personnes âgées.

Le gouvernement vient de lui répon-
dre que, depuis un certain temps déjà,
l'office des véhicules astreint les au-
teurs d'infractions graves aux règles de
la circulation à suivre les cours de per-
fectionnement donnés par l'Associa-
tion jurassienne des écoles de condui-
te (AJEC). Le gouvernement a donné
son accord à ces cours, persuadé qu'il
est de l'avantage des mesures éducati-
ves sur la répression. Il espère ainsi

développer le sens des responsabilités
des usagers de la route à travers la
prise de conscience de leurs responsa-
bilités personnelles et de celles, tech-
niques, de leurs véhicules.

D'ailleurs, la nécessité de recycler et
de perfectionner les conducteurs dé-
coule clairement de l'examen des ré-
sultats de la campagne « Responsable
sur la route». Il est apparu en effet que
pour les accidents où des blessés, voi-
re des morts, sont à déplorer, il s'agit
souvent de pertes de maîtrise dues à
l'ignorance du comportement dynami-
que des véhicules à moteur, ainsi qu'à
la méconnaissance des limites person-
nelles des conducteurs, tandis que
pour les accidents qui ne font que de
la tôle froissée, ils résultent pour la
plupart d'un irrespect des règles élé-
mentaires de la circulation et de fautes
d'inattention.

BÉVI

Pas de danger
d'empoisonnement

à Port
Il n'y a pas lieu de céder à la

panique, a déclaré jeudi le
chimiste cantonal bernois
Urs Muller, en ce qui concer-
ne la situation dans la com-
mune de Port près de Bienne
où on a constaté la présence
de cadmium et de plomb
dans le sol. Une lettre du mé-
decin cantonal au dentiste du
district de Nidau et Bienne à
ce sujet avait soulevé des in-
quiétudes dans cette région
peu avant Noël.

Ce n'est que dans quelques
légumes provenant des jar-
dins potagers de Port que
des traces de cadmium, en
quantité légèrement supé-
rieure à la limite de tolérance
recommandée, ont été trou-
vés, a indiqué le chimiste
cantonal qui a cependant re-
commandé à ces personnes
de ne pas manger trop de lé-
gumes provenant de leurs
jardins. Quant au médecin
cantonal Hans Biirgi, il a in-
diqué que sa lettre n'était à
considérer que dans le sens
d'une mesure de prévention.
(ATS)

fV : - i Naissances
David a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Christelle - Audrey
le 26 décembre 1985
Ariane et Jean-Luc

JORDI-WEBER
Maternité Grand-Rue 6a
Landeyeux 2035 Corcelles

271267-77

* Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
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H.-P. Deshusses

« L'année sauvage »
(Georg Genève)

H.-P. Deshusses. dans cet ouvrage ri-
chement illustré, dresse une sorte de ca-
lendrier du coureur des bois d'Europe. Il
reflète la vie telle que l'observateur atten-
tif peut encore la saisir, presque à sa
porte. C'est-à-dire dans nos campagnes
et montagnes. Un livre qui intéressera
tous les amoureux de la nature y compris
les enfants.

Hanna et Walter Kohner

«Hanna et Walter»
(Robert Laffont)

Le drame vécu par un jeune couple de
juifs qui se rencontrent en Tchécoslova-
quie à l'approche de la Seconde Guerre
mondiale et des crimes nazis. Walter peut
se rendre aux Etats-Unis. Hanna se réfu-
gie en Hollande. Une belle histoire
d'amour racontée avec tendresse sous la
forme d'un journal â deux voix.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, 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, Golden

girls.
Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30, 3

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

Porc Royal.
Métro: 19 h 50, Passeur d'hommes / Un

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

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

Goonies.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Taram et

le chaudron magique.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno,

rue Centrale 45, tél. 22 49 63.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Caves du Ring :

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

exposition de Jeanne Chevalier jus-
qu'au 5 janvier.

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

Palais des congrès (foyer): exposition
sur la Chine jusqu'au 28 décembre.
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\ Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les membres de la Communauté
des Halles et du Vieux Neuchâtel
ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Henri FAVRE
membre de la société.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir . 266ii6 -7B

La Société cantonale neuchâ-
teloise des Bijoutiers-Orfèvres et
Horlogers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
leur regretté collègue. 271105 ?s

La Société d'aviculture du Val-
de-Ruz a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Ernest LEUENBERGER
ancien membre actif. 271268 78

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

Monsieur

Otto STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leur présence à la
cérémonie funèbre.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Villiers, décembre 1985. 271288-79

La famille de
__ ¦ ¦ wtijMadame

Rosa WINKLER
tient à vous dire combien votre
témoignage d' affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve. Elle vous
exprime sa vive et très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1985, 27ioea-79

François Lobsiger

«Un Suisse au service
d'Hitler»

(Albatros)
Etrange destin de ce fils de paysans

aisés qui en 1936 part à la découverte du
nazisme et sert dans les rangs de la Waf-
fen SS. Il participe à l'invasion de
l'Union soviétique et en 1943 fait partie
d'un bataillon SS ayant pour mission de
protéger Mussolini. Condamné par un
tribunal militaire à 2 ans de réclusion, 35
ans après Lobsiger déclare : «Je n'y crois
plus!».

« La guerre
des ondes »
(Payot Lausanne)

La radio pendant la guerre, l'image de
familles groupées autour d'un poste dans
l'attente anxieuse des nouvelles. Ce livre
est une approche originale de l'histoire
de la Seconde Guerre mondiale dans les
pays francophones. Il présente un en-
semble de textes et de documents pas-
sionnants qui ne sauraient laisser indiffé-
rents les lecteurs de plus de 50 ans qui
ont connu la guerre des ondes.

BIBLIOGRAPHIES
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SECOURS SUISSE D'HIVER

E A W D C  EXCURSIONSFAVR C ROCHEFO RT
et CERNIER

NOS COURSES DU
DÉBUT 1986
MERCREDI 1" JANVIER

Course du Premier
de l'An

avec magnifique repas
Ambiance avec

«Le Chouette Orchestre» - cotillons
Prix par personne: Fr. 78.—

Enfants: Fr. 65.—

JEUDI 2 JANVIER

Promenade d'après-midi
avec repas du soir

Prix unique Fr. 44.—
Départ au port 14 h.

DIMANCHE 5 JANVIER

Course
du petit Nouvel-An

avec goûter au Vieux-Puits
Prix unique Fr. 32.—
Départ au .Port 14 h.

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

270939-10

SALLE POLYVALENTE
D'YVONAND

Dimanche 29 décembre 1985

dès 14 h 24 séries Fr. 12.—
dès 20 h 28 séries Fr. 14.—

GRAND
LOTO
Système fribourgeois

52 CARRÉS DE PORC
À Fr. 120.—AU CARTON

Org.: Corps de musique
270668-10

risa 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

â 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.
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A Migros, 1985 fut marqué par le 60e anniversaire de notre
entreprise. De nombreuses campagnes de promotion et des
manifestations variées ont eu lieu sous le slogan «Migros,
60 années d'une idée jeune».

Tout a commence avec la votation
générale, au printemps. Outre la ques-
tion statutaire portant sur les comptes
annuels, une autre question fut posée à
propos de l'utilisation du demi-pour-
cent inscrit dans les statuts et destiné à
des activités culturelles , sociales ou de
politique économique : Mi gros devait-
elle encourager encore davantage le
sport? A cette question , 170 000 co-
opérateurs ont répondu par l'affirmati-
ve (65, 1 % des votants - la participa-
tion était de 23,1 %). On élabore ac-
tuellement le programme général et les
lignes directrices qui présideront à la
répartition de ce fonds.

Le carnet de bons offert aux coopé-
rateurs a répondu au vœu exprimé lors
de la votation générale de 1983: da-
vantage d'offres spéciales réservées
aux coopérateurs . Ceux-ci ont reçu , en
effet , un carnet de bons qui leur est
parvenu en mai , avec les documents
pour la votation générale Migros 1985.
Toute une série d'entreprises et l'en-
semble des coopératives régionales y of-
fraient des avantages spéciaux à cha-
que destinataire.

Le 25 août paraissait le livre édité
pour notre 60e anniversaire « L'Aven-
ture Mi gros» dont l'auteur est Alfred
A. Hasler. 11 a paru en trois langues et

a 455 000 exemplaires. Avec cet ouvra-
ge, qui retrace l'histoire de Mi gros et
nous remet en ménoire les événements
des soixante dernières années, nous
poursuivons une tradition instituée
par Gottlieb Duttweiler : le livre-ca-
deau pour les coopérateurs.

Les 60 ans de Migros ont aussi été le
thème d'une exposition itinérante , que
l'on a pu voir dans vingt-six grands
magasins et centres commerciaux.

En outre , dans différentes villes et
localités importantes du pays, 17 000
spectateurs ont eu l'occasion d'appré-
cier une revue musicale, mise en scène
par Walter Boris Fischer, intitulée
«Memories». Les six décennies écou-
lées ont été représentées en musique
dans ce show: Pepe Lienhard et son
orchestre tenaient la partie musicale,
avec un grand nombre de chanteurs.
Des danseurs se sont également fait
applaudir , ainsi que les trois clowns
Rolf Knie , Gaston et Pipo : une contri-
bution joyeuse et rythmée - encore que
sérieuse par moments - à notre anni-
versaire !

« Vous gardez une « portion » de vo-
tre gain , mais vous faites profiter au-
trui de la plus grande partie , comme le
fait Migros depuis 60 ans!» Telle était
la devise des six «concours-anniversai-

re» qui ont eu lieu tous les deux mois ,
depuis janvier. Nous avons reçu pres-
que un demi-million de réponses. Cette
série trouvera sa conclusion au mois
d'avril ou de mai 1986 seulement ,
quand les gagnants du sixième et der-
nier round passeront une journée de
voyage dans ce train de réputation in-
ternationale qu 'est l'Orient-Express.

Une autre joie, durant l'année du
60e anniversaire , fut de voir la famille
des coopérateurs Migros s'agrandir
encore : 160 000 femmes, hommes et
membres de leurs familles ont décidé
de s'affilier à une coopérative régiona-
le. C'est un accroissement de plus de
13%.

Nous pouvons être très satisfaits des
résultats de cette année. Nous ne con-
naissons pas encore les chiftres exacts ,
il est vrai , mais leur importance appa-
raît déjà. Nous avons volontairement
freiné un peu l'expansion, et pourtant
l'évolution du chiffre d'affaires , com-
me celle de l'excédent , sera réjouis-
sante.

Notre avantage (en matière de prix)
sur la concurrence a pu être maintenu
ou même développé. De fréquentes
comparaisons sont établies et viennent
le prouver: elles portent sur environ
cent des plus importants articles du
secteur alimentaire ou d' usage cou-
rant. Et pourtant , même pour Migros ,
le slogan «Nous sommes toujours
meilleur marché » serait inexact , de
même qu 'il est inexact pour ceux qui le
revendiquent. Personne ne peut être

toujours meilleur marche. Les assorti-
ments sont bien trop vastes et la con-
currence bien trop attentive. On assiste
toujours à certaines pratiques de dum-
ping. Mais une chose est certaine: si
vous remplissez à Migros un caddie ou
une corbeille de marchandises, c'est le
plus avantageux ; nous vous le garan-
tissons et cette garantie est notre façon
de vous dire merci de votre confiance.
C'est du reste là une de nos tâches prin-
cipales , elle figure dans nos statuts. On
y lit , cn effet , à l' article 2, que Mi gros
se propose «de mettre à la disposition
de ses membres, et de la population en
général , des marchandises et des servi-
ces de qualité , à des conditions avanta-
geuses, ainsi que des prestations cultu-

relles». Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir, à l'avenir également ,
pour réaliser ces objectifs.

Nous remercions tous nos clients de
leur fidélité et de la confiance qu 'ils ont
témoignée à Mi gros à l'occasion de son
60e anniversaire. Et nous leur présen-
tons nos vœux les meilleurs pour une
nouvelle année riche de santé , de bon-
heur et de bénédictions ! 272090 .10

Rédaction: Service de presse Migros ,
case postale 266 . X03I Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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i OUVERT I
i de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h H

UN CHOIX GIGANTESQUE VENTE DIRECTE DU DÉPÔT (8000 m*) x
1 Automobilistes, dès le centre de Bôle, suivez les flèches , :
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(près gare CFF Boudry)
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Vente spéciale

Fêtes de fin d'année

1 + 1 = 3
Montres suisses garanties 1 année

Manuelles: Fr. 30.— pièce, Fr. 60.— les 3 pièces
Automatiques : Fr. 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces
Quartz : Fr. 60.— pièce, Fr. 120.— les 3 pièces
Au choix: autres modèles depuis Fr. 10.—
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.
Pour vos cadeaux, une bonne adresse:
C.P.H. - Centre Promoteur de l'Horlogerie
Jaquet-Droz 45 (rez) - Derrière la grande Migros
La Chaux-de-Fonds.
V (039) 23 76 70 / (039) 23 77 72. 271248 io

HUM IIP—"¦"———â r—¦¦¦¦¦¦ —mmijmmwr

L'Auberge de l'Auvent
Fermée les 24 et 25 décembre

Salle à manger exceptionnelle et unique dans la région.
Grande cheminée - Ambiance chaleureuse et intime. Cuisine

classique - Grands crus et millésimes rares
SAINT-SYLVESTRE: DÎNER À LA CARTE

AUX CHANDELLES ET AU CALME
(NI ORCHESTRE, NI COTILLONS)

V Boudevilliers - Tél. (038) 36 11 93 >

Déclaration d'adhésion
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Nom de famille : Prénom : 

Rue: Profession : 

NPA, Localité: Lieu d'origine: 

Nom dé jeune fille
de l'épouse: Date de naissance : 

Conformément aux statuts* qui me sont connus et à cette offre de sous-
cription à une part sociale de Fr. 10- (dénonçable au plus tôt dans 5 ans),
je sollicite par la présente mon admission comme membre de la société
coopérative Migros de la région dans laquelle je réside. Je ne m'engage ce
faisant à aucune obligation financière de quelque nature que ce soit.
*Sont mis à disposition dans tous les points de vente Migrbs

Date: 

Signature : 

Prière de retourner la déclaration d'adhésion dûment remplie à:
Fédération des coopératives Migros, recrutement de membres, case pos-
tale, 8099 Zurich.



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

Nom 

Prénom 

Rue Nf 
N° postal Localité ? 

votre journal ISAVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N" 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le ; 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264898-io

j Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr 3
I I

»̂ "«  ̂ ¦ Nom J
/ rapide\ ¦Prénom
I .:— niA 1 ¦ Rue NoI simple l i  i
!.. 

* / I NP/localite Iv discret / g i
^̂_ _ r̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à. I

1 ' I Banque Procrédit ¦

_̂8a_gt__B__BW ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1

268673 10 | Tél. 038-24 63 63 82 m f

PEUGEOT 104 GR 1982 Fr. 5800.-
PEUGEOT104SL 1979 Fr. 4500.-
PEUGEOT104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.-
PEUGEOT 305SR GC 1983 42.000 km
PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 6500.-
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200.-
PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 50.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 9500.-
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5500.-
RENAULTR20 aut. 1979/11 37.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300 -
LAND ROVER 88/111 révisée expertisée

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
RwaiS Livrables tout de suite Ê P̂ i [.

Bip| GARANTIE - REPRISES lOj
Tél. (038) 25 99 91 i 1

PEUGEOT TAIBOT_ , 272680-42
k L_1I *

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

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

SYLVESTRE

Entrée unique
pour les

3 SALLES
270775-10

CHEY RES
Grande salle

Samedi
28 décembre 1985,

à 20 h

GRAND
LOTO

Valeur des lots : Fr. 4000 —
22 séries pour Fr. 8.—
Se recommande:
Cercle scolaire
Châbles-Cheyres-Font 270930 10

A vendre à Neuchâtel ¦¦tU|UMnSi pS

IMMEUBLE
locatif et commercial, Ç LOUP
excellent état, Téléphone
rendement 6 4% <038> 4512 46renaerneni o,f/o. Achète tous
Nécessaire pour traiter : meubles et objets
Fr. 700.000.—. anciens.

Appartements
Adresser offres écrites à Rentiers. 270855.4^
DJ 2032 au bureau du 
journal. 270817 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-

ployé(e) 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 : â 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. 270318 21

r COMMERÇANTS ^
Ne vous çreuéàz pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

^ 
fAN-L'EXPRESS

^

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

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements
fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—

à Lausanne centre ville
IMMEUBLE
LOCATIF

16 fois 1 _ pièce
7 fois 214 pièces

Immeubles entièrement
loués.
Loyers aisément adaptables.
Faire offres sous chiffres
AG 2029 au bureau du
journal. 270982 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, magasinier ou
profession indépendante.
Adresser offres écrites à Cl 2031 au
bureau du journal. VOM^

À LOUER

Lac de Neuchâtel, dans un des en-
droits les plus tranquilles de Portalban

maison-chalet
salon avec magnifique poutres appa-
rentes, surface 45 m2, 3 chambres à
coucher, surface totale 122 m2 sur un
étage, grand balcon, en bordure de
forêt. Terrain 1000 m2.
Prix Fr. 1100.— par mois.
Visite et renseignements,
tél. (037) 61 65 79. 270848 26

A louer pour début avril 1986
éventuellement à vendre

appartement 4/2 pièces
avec tout confort au 3e étage, situé au
bord du lac de Bienne. Grand balcon avec
vue sur le lac. Ascenseur et garage.

Faire offre sous chiffres 1 F 03-78854
à PUBLICIT AS, 4010 Bâle. 270399 26

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

| fiduciaire * JI Ses Set & Mayor S.A. I
1 souhaite à ses clients, amis I
I 1 et connaissances une heureuse I
S et prospère année 1986. !

Avendre
Citroën GSA
Break 1982
CX 2002 76
Visa Super 79
CX Athena 82
Dyane 6 78
Fiat Ritmo 65
1981,33.000 km
Dahiatsu Charade
1982,50.000 km
Honda Accord
1979,90.000 km.

Occasions
expertisées. Garantie
et échange.

Garage du Lac
B. Crescia
Agence Citroën-
Honda.
Tél. (038) 33 21 88.

270914-42

Laurent
27 ans, libre, seul, sportif, aux intérêts
multiples, cherche son idéal: une jeune
fille spontanée, gaie et sympathique pour
passer ensemble des moments heureux ou
la vie entière si affinités. Ses distractions
favorites sont la lecture d'un roman, les
voyages, suivre les actualités sportives et
écouter musique classique et moderne. Il
maintient sa silhouette grâce au ski et à la
natation.

02665 FAN. Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 0013. nossra-s»

£Zp£_ t>®€>m£_f>-

ALFASUD
Sprint Veloce 1.5

6.82, 75.000 km, gris
Sprint Veloce 1.5

3.80, 60.000 km. bleu
Sprint 1.3

\ 5.78, 111.000 km.
jaune

Quadrifoglio Oro
1.83.28.000 km,

rouge
Quadrifoglio

Verde ti
11.82,56.000 km.

gris

GPS-
Automobiles

SA
Tél. (038)

2418 42 ou J
25 80 04.

270419-42

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

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
;(18-75 ans) cherchent
{contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 269854 54

A vendre

Opel
Corsa
1983, rouge
métallisé, 50.000 km,
avec 4 pneus neige.
Tél. 33 30 24.

271242-42

A vendre

RENAULT 5
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 34 33
(chambre 315).

1.1 1 ^t a -t ^

Avendre

VW Scirocco GLI
1979,110.000 km,
brun métallisé,
expertisée, options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 04 28.

272676 42

A vendre voitures de
démonstration
Citroën BX19GT
4000 km
Honda Jazz 4000 km.
Prix imbattable. Venez
nous voir, ça vaut la
peine.

Garage du Lac
B. Crescia
Agence Citroën-
Honda
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

270913-42

V
RESTAURANT-BRASSERIE !

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

*••• 
¦ j

Demain dimanche 29 décembre ;

Restaurant ouvert
Menu familial:

Pâté de campagne garni é \
* « •

Médaillons aux champignons
Pommes croquettes, haricots verts au beurre

Couronne glacée ! j
Fr.16.— café compris
Assiette du jour Fr. 10.— f

de 16 h à 18 h ¦

THÉ DANSANT
avec la vedette du disque GILBERT SCHWAB j

270130-10 lX

I au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 8.800— 310 —
RENAULT 20 TS 6.500— 229 —
RENAULT 11 GTL 10.500 — 362.—
RENAULT 18 Turbo 10.200 — 352 —
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900.— 238 —
RENAULT 11 GTX 10.900 — 379.—
RENAULT 9 GTS 8.200 — 283 —
RENAULT 9 TL 8.400— 290 — i
RENAULT 14 GTL 5,900— 208 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 11.200.— 390 —
RENAULT 5 TS 7.800.— 275 —
RENAULT 5 TL 5 p. 5.400.— 190 —
PORSCHE 924 15.000— 518 —
OPEL REKORD 2 E aut. 5.100— 179 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500— 328 —
CITROËN ATHENA 8.500— 299 —
BMW 528 I aut. 24.900 — 846.—
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—
FORD TAUNUS 5.700 — 201 —
LANCIA PRISMA neuve 15.500 — 535 —
PEUGEOT 104 S 5.300 — 186 — y

OUVERT LE SAMEDI MATIN x
270962-42

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, â vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

Fust
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 024 21 86 16
270666-10

i

Gaston
37 ans, ayant pleine réussite dans son
activité professionnelle, souhaite partager
la joie de vivre avec une aimable partenaire
gaie et cultivée. Gaston est un homme
ouvert au dialogue, très soigné, intelligent
et masculin et d'un caractère social et
fidèle; il saura chérir sa future compagne
dans la douceur et la tendresse. Si vous
vous sentez attirée par ce monsieur, faites-
lui un signe sous
02334 FAN, Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 00 13. »<*«:«

je suis une jeune temme ae

35 ans
au caractère ouvert et gai et je désire
trouver un compagnon sérieux et fidèle
afin de rompre ma solitude et donner un
but à ma vie. J'apprécie la bonne musique,
la lecture et les voyages. Mes sports :
tennis, ski, natation et marche. Si tu sou-
haites vivre un futur harmonieux, réponds-
moi, ton message me serait agréable.

0I205 FAN, Institut Fortuna SA
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 0013. nmi-s*

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 personnage
d'une comédie de Molière.

Actrices - Ane - Allumer - Anisé - Chemin - Cléo-
pâtre - Chocolat - Cabane - Clochard - Cendre -
Clos - Dolente - Dune - Eté - Eclore - Fromage -
Ire - Luc - Lame - Lune - Même - Montrer -
Meunière - Non - Ouvrier - Plein - Poisson - Pac-
te - Plonger - Perte ¦ Plumes - Polisson - Roi -
Riz - Soucoupe - Talent - Terme - Table - Véroni-
que - Volante - Voix - Vis.

(Solution en page radio)

y?



SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Dimanche 29 décembre 1985, dès 15 heures

GRAND LOTO
DU FC COUVET
35 tours-doubles à 2 x 3 quines comprenant

Lots de Fr. 100.- de marchandises
Réveillons et jambons ainsi que lapins, dindes,

rôtis, choucroutes et paniers garnis, etc.
Abonnement à Fr. 20.- (3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 7.- (12 tickets)
-" ¦ 270664-83 i1

Petits foi mats an Château de Môtier s
Encore quelques jours pour visiter

Due à l'initiative de Jacques Minala,
l'actuelle exposition de petits formats à la
galerie du Château de Môtiers est ouver-
te jusqu'au 1er janvier. Les Vallonniers
qui n'ont pas encore admiré les œuvres
présentées devraient profiter des jours de
fête pour se rendre au manoir du chef-
lieu. Ils n'auront pas à le regretter, la
formule étant à la fois originale et très
plaisante.

Grâce au peintre et désormais sculp-
teur môtisan, les visiteurs découvriront
une dizaine d'artistes de notre pays. Pour
sa part, Minala utilise son style très parti-
culier dans les six pièces abstraites qu'il
présente. Des pièces toutes empreintes
de cette sensibilité qui caractérise leur

Appui muséographique
(sp) Pour l'aider à éponger la factu-

re des récents travaux de restauration
de ses bâtiments môtisans, le Musée
régional et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers vient de recevoir un don de
500 fr. de la société d'assurances
« Mobilière suisse». Un geste fort ap-
précié par les responsables de la mai-
son des Mascarons, propriété d'une
association d'intérêt public.

auteur. Un autre Vallonnier, Didier
Strauss, de Boveresse, montre son sa-
voir-faire à travers cinq oeuvres intéres-
santes. Il jette notamment un regard par-
ticulier sur le dispositif de la nature. De
son côté, le Neuchâtelois Roger Arm est
toujours aussi surprenant dans ses créa-
tions personnelles de gravures. Gilbert
Constantin, de Saint-Ursanne, a choisi
de faire briller ses miniatures. Il a une
manière bien à lui de faire scintiller la
pyramide égyptienne de Kephren. Les
pastels du Prévôtois Robert Tissot plon-
gent le spectateur dans une ambiance

féerique plutôt agréable. Réalisées en
plâtre, les œuvres d'Alain Zerbini, de
Commugny, représentent de délicats
paysages en relief. L'artiste montre un
intérêt particulier pour une architecture
toute de finesse. Dans ses dessins en
noir et blanc, Rudolf Haas, de Coppet,
ne craint pas d'intégrer certaines figures
géométriques, parvenant à un équilibre
remarquable.

On apprécie une forme de diversifica-
tion dans les paysages de Jean-Claude
Kunz. Les tableaux du Biennois semblent
à chaque fois refléter un trait de caractère

différent. C. Kammermann et Anna Herr-
mann viennent de Sessa, village tessinois
d'où est originaire Jacques Minala. Le
couple propose des huiles sur des sujets
souvent communs, la délicatesse d'Anna
Herrmann contrastant toutefois avec la
«vitalité » de Kammermann.

L'exposition mérite d'être vue et les
gens du Val-de-Travers devraient profiter
de cette période de fêtes pour la décou-
vrir.

Do. C.

Incendie hier
à Fleurier

Un incendie a éclaté hier vers
17 h 15 rue de l'Hôpital 23, sis «pla-
ce Pigalle» â Fleurier. Le sinistre
s'est déclaré dans une pièce d'un
appartement mansardé occupé par
Mlle Patricia Rosselet, mais en l'ab-
sence de la locataire. Il semble que
pour des raisons encore inexpli-
quées, un matelas ait pris feu. Aler-
tés, les pompiers se sont rapide-
ment rendus sur les lieux. Ceux de
Fleurier étaient commandés par le
capitaine Hiltbrandt. Quant aux
hommes du Centre de secours du
Val-de-Travers, ils étaient placés
sous les ordres du commandant
Zurcher. Les soldats du feu ont im-
médiatement installé une conduite
dans I escalier, par mesure de pré-
caution. Mais ils ont attaqué le si-
nistre au seau-pompe, afin de limi-
ter les dégâts. La fumée était si
dense que plusieurs hommes por-
taient des appareils respiratoires.
Sitôt entrés dans l'appartement, les
pompiers ont lancé le matelas par la
fenêtre. Sous l'effet du déplace-
ment d'air, ce matelas s'est brus-
quement transformé en torche dans
sa chute. Les pompiers ont attaqué
le plancher de la chambre à la
tronçonneuse.

Dans la rue, de nombreux curieux
assistaient à la scène. L'apparte-
ment sinistré se trouve dans un im-
meuble ancien. La rapide interven-
tion des pompiers a certainement
permis d'éviter une catastrophe.

Do. C.

Une épaisse
fumée

Un seul Neuchâtelois a ete trois
fois président de la Confédération

Le seul conseiller fédéral du canton a avoir accède trois
fois à la présidence de la Confédération a été M. Max
Petitpierre, originaire de Couvet et de Neuchâtel. Cet
honneur lui échut en 1950, puis cinq et dix ans plus tard.

Membre du collège des sept Sages où
il avait été élu le 14 décembre 1944, il le
quittait le 30 juin 1961. Il avait succédé
à M. Marcel Pilet-Golaz au moment où la
Seconde Guerre mondiale tirait à sa fin.
Il se distingue au département des affai-
res étrangères.

DE BOREL À COMTESSE

Le premier représentant au gouverne-
ment fédéral du canton a été Eugène

Borel, originaire de Neuchâtel. Elu en
1872, il y resta pendant trois ans seule-
ment et Numa Droz lui succéda. Origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, celui-ci il
joua un rôle politique important dans le
canton et sur le plan fédéral.

Il était resté dans la tradition des radi-
caux de 1848 et fut président de la Con-
fédération en 1881 et en 1887. On sait
qu'il perdit la bataille du rail, ayant été
farouchement opposé au rachat des
compagnies privées par la Confédéra-

tion. Numa Droz quitta le Conseil fédéral
en 1892 pour devenir directeur de l'Offi-
ce des transports internationaux, ce qui
lui fit prendre position contre la nationa-
lisation des chemins de fer.

Robert Comtesse, de La Sagne et de
Cernier, fut élu en lieu et place de Numa
Droz le 14 décembre 1899 et devait res-
ter, après avoir présidé en 1904 et en
1910. au Conseil fédéral jusqu'en 1922,
date à laquelle il fut nommé directeur des
bureaux internationaux pour la propriété
intellectuelle.

Il y eut encore l'interrègne Louis Per-
rier, originaire de Sainte-Croix et de
Neuchâtel qui, élu le 12 mars 1912 décé-
da le 16 mai 1913.

LES SOCIALISTES

Il faudra alors attendre un peu plus de
30 ans pour revoir un Neuchâtelois en-
trer au Conseil fédéral. Ce sera M. Max
Petitpierre qui, comme tous ses prédé-
cesseurs, appartenait au parti radical.
S'étant retiré en 1961, M. Max Petitpier-
re allait laisser un vide de 8 ans pour le
canton car c'est en 1969 que M. Pierre
Graber, ancien syndic de Lausanne,
conseiller d'Etat vaudois socialiste fut
appelé à la magistrature suprême.

Originaire de Langenbruck et de La
Chaux-de-Fonds, il était considéré com-
me représentant du canton de Neuchâtel.
Il avait gardé de nombreux atomes cro-
chus avec la métropole horlogère et
quelques fils ténus avec le village de
Travers où son oncle, Otto Graber, fut le
premier président socialiste du Vallon au
Grand conseil.

M. Pierre Graber resta en fonction
pendant deux législatures. Il fut nommé
président de la Confédération en 1975.
C'était pour lui un honneur en même
temps qu'une revanche contre l'ostracis-
me dont avait été frappé son père.

Enfin, autre socialiste neuchâtelois à
entrer au Conseil fédéral, M. Pierre Au-
bert dont l'élection remonte au 7 décem-
bre 1977. Il a été président de la Confé-
dération en 1983 et le sera à nouveau
dès le 1 er janvier 1987. Comme M. Pierre
Graber, il dirige depuis son entrée au
gouvernement fédéra l le département
des affaires étrangères.

G. D.

En faveur des handicapés

Sud du lac Un disque

UNIS POUR LA MÊME CAUSE. - Patrick Waeber (Sugiez), Pierre-Alain Schup-
bach (Kôniz) et Eric Gugger (Nant) ont raclé leur fonds de poches pour enregis-
trer un disque en faveur des enfants atteints de la myopathie.

(Avipress G. Fahrni)

La myopathie, cette terrible maladie
qui atrophie la musculature, condamne
de trop nombreux jeunes à un fauteuil
roulant. Pour que ces handicapés puis-
sent goûter à un instant de bonheur,
Patrick Waeber (Sugiez), Pierre-Alain
Schupbach (Kôniz) et Eric Gugger
(Nant) se sont unis pour enregistrer un
disque dont le produit de la vente sera
intégralement versé à la jeunesse frappée
par ce mal.

Un esprit de solidarité qui mérite bien
un grand coup de chapeau. Grâce à cette
action, les jeunes atteints de la myopa-
thie se sentiront réconfortés et moins
seuls en cette période de l'année. Les
2000 disques qui sont en vente chez
Mme Georgette Gugger-Guillod, à Nant,
contribueront à ce précieux réconfort.
Dans ce but, le Vully tout entier saura se
montrer chaleureux.

APPORTER UN PEU DE BONHEUR

Patrick, Pierre-Alain et Eric, âgés de 15
à 18 ans, ont été aidés dans leur entrepri-
se par Pietro Silvestri (Yverdon), auteur-
compositeur. L'aventure, avec un grand
«A», a commencé au mois de juillet.
Une, puis deux répétitions par semaine
permirent au trio de copains de mener à
chef leur envie : chanter pour apporter un
peu de bonheur. La séance d'enregistre-
ment eut pour cadre le studio « Relief», à
Belfaux, tandis que la fabrication des 33
tours fut confiée à une entreprise pari-
sienne. Les deux chansons du disque,
«Si tu le voulais» et «Love is», sont
désormais les ambassadrices vuilleraines
en faveur des enfants atteints de miopa-
thie. Deux titres que chacun voudra en-
tendre et apprécier, pour une modique
somme, pour une bonne action.

Au dos de la pochette du disque, Eric,
Pierre-Alain et Patrick ont rédigé et signé
un texte qui apporte une preuve toute
teintée de sensibilité à la cause qui les
unit: «Nous sommes trois copains sans
prétentions dans le monde artistique.
Nous avons raclé nos fonds de poches et
«tappé» nos parents pour la réalisation
de ce disque. Aidez-nous à apporter un
peu de bonheur à ces enfants atteints par
cette terrible maladie qu'est la myopa-
thie. Pour eux, ce disque n'a donc pas de
prix; c'est à vous de savoir si ces mala-
des méritent un petit rayon de soleil pour
leur bref passage sur cette terre». Un
message qui ne laissera pas la population
vuilleraine insensible et qui saura faire
preuve de générosité, (gf)

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

Quand il faut y aller, faut y aller avec
Bud Spencer et Terence Hill (12 ans).

Les Bayards, atelier Lermite: de 1 5 h à
18 h: exposition de Noël.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, revue Mô-
tiers 85 bis.

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

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

Môtiers. château. Musée Léon Perrin :
ouvert.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Quand il faut y aller, faut y
aller avec Bud Spencer et Terence Hill
(12 ans); 17 h, Karaté kid, le moment
de vérité (enfants admis).

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

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

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

Môtiers, château Musée Léon Perrin:
ouvert.

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

dimanche 22 h, Dr Jean-Pierre Reinhard,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 28 28 ou tél.
6310 76.

Médecin-dentiste de service : samedi
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Yves Alain Keller, 11, av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 31 82 ou tél.
61 31 89.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Delavy, Grand-Rue,
Fleurier, tél. 61 10 79.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou

tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOU

SAINT-AUBIN

(c) Présidée par M. Francis Ramuz,
l'assemblée de commune a accepté le
budget de fonctionnement pour 1986.
Les recettes prévues se chiffrent à
1.487.000 fr., d'où un bénéfice de
19.400 fr. Le budget des investissements
a également reçu l'aval du législatif. Il
prévoit quelque 50.000 fr. pour le plan
d'aménagement de la commune et
250.000 fr. pour la construction d'une
halle édilitaire qui trouvera place près du
Centre sportif. L'assemblée a encore
donné son accord pour la modification
des statuts de l'Hôpital de district et ceux
du home pour personnes âgées et ap-
prouvé les demandes de naturalisation
de MM. John Coombs et Jean Gilan-
Schah.

Budget accepté

En bref...

Des supplémentaires
Hier soir, la salle polyvalente de

la Maison des Mascarons était
comble pour la première du caba-
ret-revue présenté par le Groupe
théâtral du même nom. La location
des places pour les quatre autres
représentations annoncées va bon
train. A tel point que les comédiens
vallonniers ont déjà lancé cinq
supplémentaires pour les 10, 11,
16, 17 et 18 janvier. «Môtiers 85
Bis» sera également joué le 31 dé-
cembre, mais en séance privée.
Comme ce fut le cas ces dernières
années, acteurs, actrices et techni-
ciens réveillonneront en famille et
entre amis. (Do. C.)

Concert de Noël
Cet après-midi à 16 h 30, l'orga-

niste fleurisan Jean-Samuel Bû-
cher donnera un «concert pour le
temps de Noël » au temple de Mô-
tiers. Au programme, des œuvres
de J.-S. Bach et L.-C. Daquin.
L'année 1985 marquait le tricente-
naire de la mort de Bach. Organiste
de la chapelle royale de Versailles,
Daquin est très connu pour ses
Noëls. Familial et populaire, le
concert d'aujourd'hui durera envi-
ron une heure. Accompagnés par
l'orgue, les auditeurs entonneront
le célèbre «Voici Noël» de Franz
Gruber avant de se quitter. (Do.
C)

Déficit de 67.000 francs
Budget accepté aux Bayards

De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards a

tenu séance, en présence de 15
membres et de l'exécutif.

Congélateur collectif: malgré le
long plaidoyer du propriétaire de cet-
te installation, le législatif refuse de
donner le feu vert à l'exécutif pour
l'étude d'une reprise en charge éven-
tuelle du congélateur collectif par la
commune.

Tarif des eaux: le nouveau tarif des
eaux semble donner entière satisfac-
tion à l'assemblée qui l'accepte par
13 voix et une abstention.

Secrétaire de la LIM: après quel-
ques précisions données par
M.Jean-Louis Chédel, délégué du
Conseil communal de la LIM, l'arrêté
relatif au financement de l'activité du
secrétaire de l'Association Région
Val-de-Travers, est approuvé par
12 voix et deux abstentions.

Budget 1986: ensuite des rapports
complets de l'exécutif et de la com-
mission financière, le législatif accep-
te à l'unanimité le budget 1986 qui
présente un déficit de 67.092 fr. 35,
tout en espérant que l'exercice comp-
table 1986 améliorera la situation.

Château de Môtiers : Mme Catheri-
ne Grandjean accepte de représenter
le législatif des Bayards à la Fonda-

tion du château de Môtiers.
MM. Claude Tharin, Jacques Steud-
ler et Denis Poncioni deviennent les
responsables du futur syndicat d'ini-
tiative des Bayards.

M. Félix Rosselet, président de
commune, souhaite la bienvenue aux
nouveaux citoyens et les exhorte à
participer activement à la vie politi-
que et des sociétés du village.

Dans les «divers », M. Louis Jean-
nin parle de signalisation routière et
de places de parc ; Mlle Christine
Montandon demande des précisions
relatives au déneigement des «hy-
drantes» de La Chaux; M. Denis
Poncioni remercie les conseillers
communaux qui se dévouent pour la
commune et qui renoncent à deman-
der une augmentation des indemni-
tés de vacations; M. Claude Tharin,
responsable de la sécurité dans le
collège, signale qu'une cheminée de
ce bâtiment devrait être réparée; en-
fin, M.Jean-Claude Matthey de-
mande quelques précisions concer-
nant l'épandage d'engrais sur le ter-
rain des sources.

L'assemblée se termine autour de
ta traditionnelle assiette froide offerte
par la commune.

Qui sera notre compagnon ?
Billet du samedi

// est évident que nous ne parcour-
rons pas seuls les chemins de l 'ave-
nir. Deux compagnons se proposent
à nous : celui qui est venu au premier
Noël, porteur d'un message d'amour
de la part de Dieu. Vous vous en
souvenez, il a fait un bout de chemin
avec les pèlerins d'Emmaùs. Et celui
que sain t Pierre a appelé «notre Ad-
versaire le Diable». Voici, ce dernier
rôde autour de nous et ne cesse de
nous solliciter.

C'est l'écrivain Denis de Rouge-
mont qui nous rend attentifs à ce
compagnon redoutable dans un livre
paru vers la fin de la dernière guerre :
«La part du Diable». Il écrit : «L'Ange
déchu nous dit: - Je suis ton ciel, et
il n 'y a pas d'autre espérance. Le
Prince de ce monde nous dit: - Il
n 'y a point de juge. L'Accusateur
renchérit : - Il n 'y a point de pardon.
Le Menteur résume tout en nous of-
frant un monde sans obligations ni
sanctions... recréé sans cesse à l 'ima-
ge de nos complaisances. Enfin, Lé-
gion dit le dernier blasphème: - Il
n 'y a personne!»

C'est juste ! Lorsque l 'Ange déchu
nous propose de laisser le ciel des
Evangiles et l'enseignement des apô-
tres et de nous créer selon nos com-

plaisances un Paradis illusoire, nous
sommes tentés de le suivre.

Lorsque le Prince de ce monde
nous dit : - Il n 'y a point de juge, et
que l'Accusateur proclame: - Il n 'y
a point de pardon, nous pensons à
ceux qui réduisent Dieu à une illu-
sion et les paroles du Christ si riches
d'amour à un message socio-politi-
que. Lorsque le Menteur résume tout
en nous offrant un monde sans obli-
gations ni sanctions, ne voyons-nous
pas déjà tant soit peu cela en ce
temps ?

Mais très heureusement, il y a
«Emmanuel», Dieu avec nous ! En
cette nouvelle année, nous serons
appelés à redécouvrir notre identité
de chrétiens, à œuvrer ensemble au
renouveau spirituel de notre petit
pays. Ces propositions sont positi-
ves !

- Allons au devant de la vie en
marchant avec le Christ à notre côté.
A tous, bonne et heureuse année ri-
che en fruits de vie !

- Allez sur la route et chantez,
disait saint Augustin aux fidèles de
son temps !

Jean-Pierre BARBIER

. . . . .
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

»4 Les Bayards : 10 h 30, culte.
Buttes : 9 h 30, culte et communion

au home Clairval.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte et communion

au home Val-Fleuri. Rendez-vous à
9 h 30 devant le temple.

Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice: 20 h, culte et com-

munion.
Travers : 10h15, culte.
Les Verrières : 9 h 15, culte et com-

munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 culte et
sainte cène, M. René Verd.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10 h messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.

Travers : samedi 19h, messe, diman-
che 11 h, grand-messe.

Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet: samedi 17 h 45 et dimanche

9 h 45, messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière, 9 h 45, réu-
nion de sanctification.

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

NOIRAIGUE

(sp) Nombreux étaient les touristes
fréquentant le sentier des gorges de
l'Areuse à s'arrêter à la hauteur du parc
avicole de M. Pierre Bacuzzi pour y ad-
mirer les volatiles qu'il contenait. Or,
pour des raisons de santé, M. Bacuzzi a
dû renoncer à poursuivre l'exploitation
de cette att raction supplémentaire offerte
aux promeneurs d'un site jurassien dont
on fêtera en 1986 le centenaire de l'ou-
verture au public.

Fin d'une attraction
touristique

(sp) Les trois douzaines de membres
du choeur mixte fleurisan de l'Amitié se
sont retrouvés samedi soir au restaurant
de la Baisse - leur lieu de répétition -
pour un souper de fin d'année et une
assemblée générale. Et dimanche matin,
sous la direction de leur chef, Frédy Ju-
vet, ils ont enrichi musicalement la messe
célébrée à l'église catholique de Fleurier.

Un noël du pasteur
(sp) Il y a longtemps que la fête de la

Nativité, célébrée mardi soir au temple de
Fleurier en présence d'une nombreuse
assistance, n'avait été aussi originale. En
effet, le pasteur lon Karakash avait écrit
lui-même le noël interprété par des jeu-
nes de la paroisse et entrecoupé de
chants et de jeux d'orgue. En plus des
personnages habituels, cette évocation
mettait en scène un peintre en train de
composer une fresque illustrant la nais-
sance du Christ, un savant connaissant la
vérité et la sagesse et un questionneur,
apportant précisions et informations.
Une manière inédite et efficace de mettre
un événement vieux de près de deux
mille ans en relation directe avec l'actua-
lité et les problèmes d'aujourd'hui.

Souper de l'Amitié
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Menu de Saint-Sylvestre
*****Z.3 salade d'orange au kiwi

La terrine maison garnie
Le consommé milléfanti

****Les mignons de porc aux trois champignons
La bouquetière de légumes

Le gratin dauphinois
****La Forêt-Noire maison
*

Fr. 38.-

Musique - ambiance - cotillons
Au petit matin: soupe à l'oignon

La direction et le personnel se feront un plaisir de vous
offrir le blanc-cassis de la Saint-Sylvestre.

PRIÈRE DE R É S E R V E R !

270986-10
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; "~fr Fermeture hebdomadaire: mardi ë

? Restaurant - Brasserie - Pizzeria t
? MENU DU 1- JANVIER ?
T Cassolettes de coquilles Saint-Jacques T.•t- *** y+ Consommé à la moelle +A *** i

Noisettes de veau au citron vert T
f Menu Endives braisées
I complet : Fagot de haricots verts Sans entrée T
•T _ ._ Doucette à l'huile de noix c __ -T
4. Fr. 40.- *** Fr. 37.- _L
I Mille-feuille maison A.
-f /.es tenanciers et employés vous souhaitent +
4. uns bonne et heureuse année l 270970-10 +
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^^^^*iml^^^^" Fr. 75.-

ICT ÏANIVTT?D Six claire de Vendée
1 JArNYlILK ou jambon cru

Fr. 35.- Mousse de foie gras de canard
Toasts

Avocats aux crevettes Trou neuchâtelois
Consommé à la moelle Pintade sautée au Riesling

_ , , Salade Rachelle
Salade de doucette Tournedos Henri IV

Rôti de veau Pommes dauphiné
«Belle jardinière» Bouquetière de légumes
Gratin dauphinois Fromages

Sorbet au Champagne Dessert 1986
270941-10 Café mignardises
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WfJJMJÊ 31 décembre
KkWA ŜU AU
l«Ml SAINT-HONORÉ

DÎNER AUX CHANDELLES
Caille farcie à la mousse de foie gras

Cristal de volaille, julienne de légumes

:¦ Mignons de veau «Belle de Lonris»
Galette de riz sauvage
Barquette de légumes

Le soufflé glacé Grand Marnier

MENU Fr. 38.-

Madame et Monsieur TOC H ET ainsi que leur personnel vous
souhaitent pour la nouvelle année:

JOIE. BONHEUR ET S A N T Ê I  272694 10

Êjjjjjjj flHHHMHHHMHHBBB^
Bar-Grill LA FERME, Fam. Paul Sauvain

CORTAILLOD ¦ Tél. (038) 42 35 35

Menu du 31 décembre 1985
La truite en bellevue

***Le consommé au porto
***Le sorbet au Champagne
*•*Le train de bœuf

sa garniture fraîche du marché
Les croquettes aux amandes

***Le vacherin Saint-Sylvestre
Les mignardises Fr. 65.-

***Avec MUSIQUE et COTILLONS
Ambiance et bonne humeur 270795.10
RÉSERVEZ VOTRE TABLE ASSEZ TÛT I

La famille Paul Sauvain remercie sa clientèle et lui présente
ses bons vœux pour la nouvelle année.

f A. Santos, propr. ]
BkM gvyUM Cressier (NE) j
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sauce bordelaise
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LE BUFFET DE SALADES
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Aussi bon marché qu 'à -r _,- „„
la maison mais la vais- Toujours menu samedi 10-la maison, mais ia vais - dimanche i6 _
selle en moins ! 270922 10
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W Chez nous f^ GOGO
i LE CAFÉ EST À Fr. 1.20 Fondue chinoise 17.-

de 8 h 15 à 11 h Fondue
; et de 14 h à 18 h bourguignonne 21.-

! Menu samedi midi 10.- Tartare sur plat 15. -
, Café offert aux dîneurs AVS. I FERMÉ 24-25 et 26 I
j Menu dimanche midi décembre ainsi que 31
j complet 15.- décembre et 1er janvier.

B Apéritif maison offert 270064-10
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§ " : yj  Demi-avocat aux crevettes

ï'\J;<B|P^W2ç?KxV .3'Xl roses et vinaigre de framboises

[ 

—- Feuilleté de ris de veau sur lit

ORCHESTRE RÉTRO ;'épin̂ îiz pilaf
Grenadins de veau aux

Fernand Gaille chanterelles
4 musiciens £̂5?(piano et bandonéon) Pommes duchesse
COTILLONS Les fromages de France

lf. DU." tout compris La pièce montée
Saint-Sylvestre

270918-10 __

I Hfi î  MENU DU 1- JANVIER 86
wS:i5wsl-^ Comp let 38.- Sans V" 30.-

gjgaJLt • kV * ĵB Feuilleté
! ; ' ' _ W______à __ \___ z____ \\ '' ^e P°'ntes d'asperges

W ^BWBMBBWBl̂i Consommé chantilly
¦ w i |- ' ' < HT Tournedos Rossini
i ^H5BMBBBBMBM^Pr Pommes dauphiné

i i Tous las samedis midi Jardinière de légumesj Notre menu Fr. 10.- ¦

i r., . TarriPa .. Plateau de fromages
J Filets de perche meunière =

Pommes persillées 0_ . _ . „_„„
; i salade, dessert Sorbet au Champagne

! I roMMirmiMplM I FERMÉ le 31 dôc. dès 15 h.
l ' .j « 3QgO WT. 1TJ> 270794 -10
»̂"̂ -»" —«.IMMItlH H tf

Bg ĴSSS [ M. A. Quadranti ^
[•5riS8i Cortaillod (NE) i

&ÎT1 PR5 V Té'- 4214 38 J

j FERMÉ
I du 25 décembre 85
I au 5 janvier 86

âM ^m -.mm. Lm h
Bĥ E ( M. et M™ E. Mutti 

^BftjrVHB \ Neuchâtel
¦̂yx Wf' TIKM V TéL 24 01 51 y

MENUS DE SAINT-SYLVESTRE
Friandise d'escargots Cocktail de bienvenue

en chausson et ses amusettes

Filet de Saint-Pierre La chaleur d'un consommé
au basilic

sur un lit de poireaux Les perles de la mer

Médaillons de filet de porc La douceur du moment
au marsala Le baron d-agneau de |ait fourréPommes croquettes aux tits rognons Les précieuxPetits légumes de ,a forêt garniture du marché

Pâtisserie ou glace La fraîcheur du jardin

MENU Fr. 47.50 ou_salad_e

Fromage et dessert

«£? MENU Fr. 55.-

Tournedos Navarre, pommes croquettes,
petits légumes Fr. 33.-

Filet de Saint-Pierre au basilic
,sgr un lit de poireaux, pommes vapeur r, ,  . , „ ., Fr. 30.-

CHAMBRE À L'HÔTEL avec petit déjeuner Fr. 30.-
jj «MWW»' .-:,.¦•¦ '. . •¦¦¦•. . ¦ *>(, . .- • „,¦. .. : , - ¦. . ¦ , , ,7rtBj8-10

tSS HOTEL-RESTAURANT

J^ra-ftMj^
Rue Fleury 1 - f (038) 25 28 61

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé avec toast et beurre

irtrtrtrtrtr it
Consommé à la tortua

A******Suprême de volaille farcie

*******Sorbet au calvados

*******Cœur de filet de bœuf en cage
Garniture de légumes

Pommes duchesse

*******Parfait glacé

*
Fr. 60.-

MENU SERVI A LA SALLE A MANGER
VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE!

*******Nous vous souhaitons une agréable soirée en notre

I 
compagnie I 2709B7.i0

, £ «Sjjl; ¦:; - f̂f™fr5 I P- " A- Balmelli , propr. |
Honv iB î V «S % l yji • Saint-Aubinm Bf̂ g?m'o Wiftf J v Tél ' 55 27 22 J
ik fttoa MENU
W Tous les samedis midi DU 1 ° JANVIER¦ menu à Fr. 10.— Velouté de persil au citron vert
f j Terrine maison au poivre vert 
! i Filets mignons Escalope de truite saumonée

= ! 
aU
L

C _̂???0nS Magret de canard aux deuxPommes frites " __*__ * _ __ _ __ _ _ _ **_ *___ ,
I Sorbet aux fruits D 

champignons
I , . Brocolis aux amandes
| A discrétion: Gratin dauphinois

I 
' f2,̂ U6clW''0li  ̂ ,8'" Chariot de desserts

H 1 
b0u,at|jy)0"  ̂ **' Complet 33.- Sans 1̂ 26. -

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

y^̂ Wf Ŝ̂ *  ̂ 2003 Neuchâtel/Serrières

[  ëëm^^^̂ P. Alonso ^

~y ' j / / / / /̂ A/
'
i  ̂ au restaurant-brasserie

E 
MENU DE SflINT-SYLVESTRE I

31 PÊCEMBRE 1985 |

Flûte de Champagne ;
ickik

Terrine de brocolis et ris de veau
vinaigrette à l'huile de noisettes

"kick
Germiny en tasse f

"kirir

j Mousseline de sole «Bonne Année» !
irirk

i Sorbet au Champagne rosé
tk 'k'k

Filet de bœuf Wellington
; sauce périgourdine

Pommes amandines j
Panaché de légumes

Chabichou aux aromates
! Pain aux noix

irtrk

Parfait Porte-Bonheur
aux fruits exotiques \

irttit
Café et choix de friandises

Fr. 95.-

(y compris entrée au dancing réservée
; et cotillons) f

ï Le repas est servi dès 19 heures

E 

PRIÈRE DE RÉSERVER
au (038) 25 12 83 |

, 270817 -10 .

' A lGLE
^

NotR [ZZ

Venez passer

LA SAINT-SYLVESTRE
AU CAVEAU

Notre chef de cuisine M. Jungo vous a préparé le

BUFFET DE GALA
31 décembre
Rôti de veau et porc froid

I Filet de cerf «fruitière»
% caille en chaud froid
Terrine et pâté maison

Jambon «corsaire»
Plat du charcutier
Miroir des Grisons

Poularde «Duchesse»
***Filets de saumon et flétan fumé de la Baltique

Truite, anguille et maquereau du fumoir
Truite saumonée du lac en «Bellevue»

Médaillons de homard aux truffes
Huîtres bêlons sur glace

I Filets de baudroie marinée
\ Palette de garnitures
'! &** ï

Buffet de salades fraîches et pains divers I
¦b*ir

Turbot poché «Nantua»
Train de côtes de bœuf «Bordelaise»

Jambon de campagne
Gigot d'agneau aux herbes
Endives et laitues braisées j

Gratin de pommes de terre à la crème
Riz au citron vert

***i Mousse au chocolat surfin
Charlotte Royale

i Tartes aux fruits
Macédoine de fruits fraîche
Fruits exotiques et du pays \
Meringues et crème double

Glace vanille/fraise et sorbet Champagne
Petits fours

Plateau de fromages suisses
•ùr*A

I Buffet complet Fr. 90.-

Inclus une coupe de bienvenue, musique,
; cotillons, soupe à l'oignon.

Pour vos réservations de tables :
Téléphone (038) 21 21 21

Av. de là Gare 15-17 Tél. (038) 21 21 21 !CH-2M0 Neuchâ,*lgiiiÉi , Te'" 9f~
I NEUCHÂTEL '

——M————M 'fittl'" ' ——————li——riffirn

, __ .—_ .

Ecriteaux en vente à l'imprimerie Centrale

Auberge de Montezillon
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

TERRINE DE LÉGUMES
SAUCE RAIFORT

¦trkir
CONSOMMÉ ROYALE

irk-it
GRATIN DE SAINT-JACQUES

DUCHESSE
¦Crfrir

PAUPIETTE DE VEAU AU FOIE GRAS
RIZ PILAF
DOUCETTE

irkis
SORBET AU BLANC NON FILTRÉ DE NEUCHÂTEL

¦irlrC:
MAGRET DE CANARD À L'ORANGE

SPÀTZLI DORÉS
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

¦irkir
GIROLLES DES MOINES

PAIN AUX NOIX
¦irk-ù

BISCUIT GLACÉ VANILLE-MANDARINE AU GRAND MARNIER

Musique - Soupe à l'oignon et croûtons Fr. 77.-

Sans paupiette Fr. 66.- Sans Saint-Jacques Fr. 67.-

// est prudent de réserver votre table, tél. (038) 31 48 98

Fermé le 1" janvier
Vacances du 6 janvier au 10 février

272683 10

BHHH»H0TEL ŜE/̂ 1|
î xi K^uly^U Ss /̂Hj|
H MENU DU iP
I JOI0TR BE FAM I
|U La salade de ris de veau et chanterelles §p
M au vinaigre de cidre H

; 1 La tassette de tortue au vieux Sandemann |w

pl Le filet de bœuf aux deux poivres y " xV
S Les pommes Dauphins jjL m

?':.! L'éventail de légumes O Vml¦ ¦ _̂___m T̂WM5 | La mousse glacée aux cassis _^K *y<ĥ -WA
p| Le menu: 40.- >MM r> \(t— \
1 ] Sans 1er plat : 32.-/Sur assiette : 20.^~/ J  ̂ L—J 2
m 31 décembre FERMETURE à 18 heures ' ¦§
M l" janvie r 86 OUVERTURE NORMALE M
M HOTEL TOURING AU LAC m
(«\ 270947^ Tél. 038/25 SS 01 J___WÈ



ET GASTRONOMIE 1HH

r \
Restaurateurs

Pour Saint-Sylvestre, Nouvel-An et le Petit-Nouvel-
An, insérez vos annonces dans les pages du premier
quotidien du canton de Neuchâtel.
En transmettant vos textes assez tôt, vos insertions
bénéficieront des meilleurs soins et d'un emplace-
ment dans l'édition de votre choix.

Réservez et transmettez vos textes à

¦¦¦¦ ¦j

Ml BlJn l̂ ^H Service de publicité
M VAJBL Neuchâtel
¦ Jj ffl wj  (fJ (038) 25 65 01

V
^ 

270043-10 i

cjj |
' 31 décembre 1985

c Menu de
F Saint-Sylvestre
É

Avocat aux crevettes

***u
" Filet de bœuf Wellington
O Pommes duchesse,
p jardinière de légumes

***
Terrine de glaces

aux sorbets avec liqueur
C
o Fr 46 "
L AMBIANCE - COTILLONS
E 

Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

270669-10 " 

I

î r0Liquidation totale ^0f^̂ M̂ -"- Autorisation officielle du 1.10. au 31.12.1985 Ww"*̂  ]

~ â des plus beaux meubles rustiques de la Suisse j
fermeture de j

la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel j
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapidement possible la totalité du stock. |s|

_ im Pour cette raison les prix sont on . Oflû/n au mo 'nsseraaccordéesur touslesmeublesdePremière £lual ité art '" 3
l sacrifiés! Une remise allant de 30 3 OU /O sanale. ¦ 3

j II est grand temps que vous wô ô« °^^CS N'hésitez pas de nous %
t alliez vous acheter un meuble vn**0 *̂**** rendre visite! Même si vous 3
m chez rieben+meubles SA à Marin! venez de loin, cela en vaut la peine!! P
¦Ti Paroi élément noyer lj gSQfl-- seulement Fr. 4905.-; Salon chêne et tissu 3/1/1 El .1J0(r- seulement Fr. 2490.-; Salon Louis XV tissu 3/1/lJj 3 40*"- seulement Fr. 1390.-; Table ronde chêne FKM U0O8OT- seulement Fr. 990.-; Salon cuir Louis XV 7 - pl £i_WW- seulement Fr. 2490.-; secrétaire Louis XV U-i*r«r- seulement Fr. 4SO— fl

wM 6_0 t______*__ t̂o____________W _̂\\mW9ln >̂___n______n_m7*Pf_________^ Quelques sutree exemples de notre assortiment important:
¦D m _FïWrtmZ_J__tt_'nTm̂ttRi ^nW.\ iy.T.] ™̂ M  ̂F. tJ? f̂fWaW fffl I f ]' .WM el Rétro .Et. sOfr^ seulement Fr. 490.-; Armoire _ portes chêne ij__i***r-- seulement
. . " i  Ĵ^̂^̂^̂^̂^̂^ Ê *̂Êm_m^^^m^m^^M^^3 Ĵ^Oa_r^ Ê̂i Ê̂i_ â_imka^Si 

Fr 
13wO. -; Table valaisanne noyer Jl ^p'ifl ' seulement Fr. 1990.-; Armoire noyer 2 portes Fr

l ]  >-\ alCT^^Tt^n^^W/̂W l̂Tffl l̂ ^̂ an rîV^iT̂ Çî îTr'fiÇ T̂'T^̂ Trî'E 
°̂°—s«il«mant Fr. 990.-; Table noyer £fc-3C3lT- Fr. seulement Fr. 1390.-; ,

Wm HU_____m___________nMà\_______m^nm.<9mm____mS___m__t lissu£fc^40-- seulement Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 Eu» I ?'.T- seulement Fr. 4050.-;
B-B Ba^PWftpT7fl^r̂ *XRlr f̂f3W^̂ Jrfër 

XtUi^Ëi* 

-i- .i"v q. À? UX tilBar Credence cnene 4 portesij . ÛC31T- seulement Fr. 1990.-
|7l ^B !a\a l tKMim ll«1iv»l»'l llfCr- l I n ¦fy.l>. -̂aTaTaTaTaTaTa»t»»,,ww^̂ *B'lsTaBy

S

^̂^̂ ^Bs^̂"̂ »»»BBBBBB ^BBâ "̂  ̂ j f i 0mi____WMBB******0mVttM0ÊÊ0*»n*»*mr't*'Mé *m__n_ Mtt Wi*0**%
rifin,  _. _- .r \n/ ___t • a. I K Transport presque gratuit s m , . 35 minutes de Berne \
3Ou/0 â 9U°/0 HG reiTIISe SUr tOUS leS I jusqu'à votre domicile, ï Mlirin 35 minutes de Bienne 1 ;
tapis d'orient suite à la dissolution et à 1 stockage «ratu» contre | •»« »»u* 35 mlnuîes Te Fribourg

61
1 

¦

la liOUidatiOn Oénérale I versement dun acompte | "u c«n 1 heure de Lausanne f :¦a nHuiuauui i îic iaii. WlT m. * 
-tn-f-r"- —̂T ir N I "Tl "l l' llf f,

Offre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan , du Pakl- , ¦ 4
stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks . Ouvertu re du magasin: |SS
des Asanis, des Heriz, des Mirs. des Taiilets, des Béloutchs. Tous Lundi de 13.30 è 18.30 h (ferme le matin) *$
les tapis avec d'énormes rabais!! Mardi et Mercredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h I-\ f f̂fggfg f̂'gssS^^SSSBIÊB'ISBSL Jeudi de 9 à 12 et de 13-3° à 21-0° h ___tf% ~

' 7 IrnWWflTBn fet̂  ̂ Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h^̂ ^tfJPrJAl "

J 
_**____tè_à_____________m_WÈnmàllm*______^^ Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop A&T\ IV f̂ir*» *

H ^^Vfta Plan d'endroit _^— *

! 

venez aujourd'hui même chez t̂f ,  ̂
, , 200 m ~*Y |

rieben+meubles SA ^̂  ̂'—' ? ter|
La Ferme. 2074 uarln/NE, Tél. 0S8/33 SS 44 ¦ |»;« », ,-,u,o,oU1. B.,,,.™,»,,./..,,,»»., Pj
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse ^r Q

Le manduLir» Bernard Kunz , Liquidateur , - , Ci
* ™ 270002-10 ¦

»ala —̂1—^̂ MaB̂ if *.il'»\-H fcll*Hrt\»»^e 3IB l'O*! B«9«"V1B1' 'H W'tWH )>» 0«n«.» \h lutHltn» Ou " W » rO B̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î M^B̂ —^̂ ^̂ ^̂ —I——«Mâ —â â W— B»J

¦̂ '•¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ •¦¦rap â.laB. .̂̂ MBWBM. âBBIB.̂ aMIM.MMMMMBMB.B IBMIBIBIBB [MM Ml* tMl* li tallM Ma* *• H»)M<1IMM Ht »*M 
MMtlfNNI 

BBBBBBBIIIBBBBBBBBBBBBBBBB BBBMIBIBBBBIIBBBBBIBIBIBIBIBIB̂ IBIBIBIBBIBMBBM» B v W

^ I EN GRANDE

I

MÉMggBgggMMgMiiMgM lre y,Sj0N

Raa '̂Seh? SwfeftOaft _____1?JS________T ¦ ^wia«^n*ùanflfh "^ '

. ;̂ x̂ r̂  ?y ŷ F̂ tlt' *•* ^̂ ^f™  ̂
différent des

H '' '' "f ̂  r̂ J»ilft%fiSB autres
- ^B^^MÎ ^^^^M^bMiÉMMj^BaJlBLaa^BaaaaaaaaBS

f' - \" i'WilffjL MENU DE %
^i« iTT*wLi Saint-SYLVESTRE j
*>rr).H- ' «  '.H.

'eM.WjfiyrL Coupe de Champagne

TÔÔttUu €h0S&<UX 
Cocktail de melon Mazarin

Pnrr«\ Soupe d'oursins
*-n»«» à l'américaine

M. et M- RI BA Caille farcie ,fpère F.orenc.

MENU DU Sorbet au Pinot gris

NOUVEL-AN Filet de bœuf en chemise
sauce rouennaise

Crème Ambassadeur „ .. Pommes parisienne
Â Petite tomate a la mousseline

Terrine de faisan de céleri
Pompadour Chou-fleur pané è l'anglaise

ou Filets de fera „.. . ... *
é l'ancienne Géteeu de fête aux framboises

Filets mignons de porc p,i* forfaitaire.' Fr. ¦!.-
au roquefort

Nouillettes chasseur y compris Orchestre,
Pois mange-tout COtillonS,Coq au Chambertin , .. . '

Nouillettes chasseur SOUpe a I Oignon
Pois mange-tout *

Myrtilles chaudes aux L'OlCheSlte BMBRT-MHODI 'lt
trois sorbets ___.t__.____. ê_. _____________ou Jalousie aux pommes fl»/*«W fff SOffet
sauce vanille Fr. 3S.-

POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : (038) 4718 03

v LUNDI FERMÉ 270983-io Dimanche soir: FERMÉ .

PAGEsIBMffl PROM086
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fTESET INDUSTRIE =

&25 sssffiss^i
1 5̂ (03

8) 25 65 
01. et g

^^ĝ g[ 
judicieusement. ta

j Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
j au plus tard le 7 février 1986 270683-10

I Vfrl H LBHJBEBMB
S f̂fî^iiJte^uaBBH y il
ts3 BBmi La HE—- BJ ̂  ̂ _^L>3 J J,,, rtS

BBÉH Dans t Dûtes le: suceur: aies de: lots d'Heldi S. f». de très beaux vêtements de mm
I qualité (modèle 3 très à li mode d 3 diverse s tailles 1 it couleu ta), des 1 rticles nena- I

«H~tf$M~c te. sont nis en vi mte à ti t 3 prix qi e vous t ouverez uniquen lent che; H-tetdh—IS
HS Veuille : noter à titre d'e cemple c uelques prix qui, grâce ai x lots ds marcha ndises. HJ|
fLïM vous psrmettrontd'éco iomiser énormément d'argent! WL*1
MM jlipt S tres a la mod. J jyn roht'S rfe tricotBj
I grâce a JX lots d'Heldi seul iment I *.~ fl lX™ $^0  ̂
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lot
i ||Xjj
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^̂ i %
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ZZ* f^rHFH daines -̂ ^Td 5̂ 

*«i«* Cii*! très beaux modules , ^5 \̂.\0*'1 ti\& M̂<^^ bllBSOM M 
CUÏF 

*Z t|U~très à t: mode VS^̂ ^̂Z^^^' (paie h„ui l j  Iftl
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MJLI Exp asit'01 'e* we nte: ï fl
¦**¦ î riardjji_vend)redi 9 h à 12 h et de 13.3 ) h à 1 B.30 hfe ln |
LJ sam edî de ff h à T6 h WtM
U 2Q53 Cernier NE • chez MOÇO H¦j . . ri
mM Succursales: Hl
^LffJ Regensdorf-ZH, Althariilstrasse 238, Telefon Ol / 841 Q4 04 U
Î H Horw lt en (ace de la gare ¦ A rau/Wôsc mau chezbeubles W xxllly ¦ Hle lerumen ' 
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IJ^GRISONI
/^^^  ̂ Tous les samedis
/ Y^ry \ 

de décembre
yjy CAVES

OUVERTES
I DéjUStollornH 9 N 30 a 11 11 30

268575-

F CAFÉ BRASSERIE LA ROSIERE
 ̂i 

Parcs 115- Neuchâtel Tél. (038) 25 93 
73

_j to_(jg_& Michel Chargé — Chef de cuisine

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Jambon de Parme

ou
Saumon fumé

&
Consommé à la moelle

Tournedos aux morilles
Pommes rosettes

Bouquetière de légumes
¦&¦

Choix de fromages
*

Sorbet au calvados

Fr. 48.-

DANSE, COT ILLONS

Veuillez réserver votre table, merci !

L'établissement sera ouvert le mardi 24 décembre jusqu'à
18 heures; le mercredi 25 décembre fermé; le mardi 31
décembre, ouvert.

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
DE BONNES FÊTES ! 27070s-10

RESTAURANT MONTAGNARD
SAINT-BLAISE - Tél. (038)33 34 05

Menu de Saint-Sylvestre
Galantine de foie d'oie

*•*Consommé au sherry
*•*Filets mignons de porc aux bolets

Nouilles au beurre
Bouquetière de légumes

*•«
Soufflé glacé au nougat***Café, liqueur, friandises

Fr. 48.-

Se recommandent :
Lynn et Philippe Homberger

*******
Nous souhaitons à notre f idèle clientèle de

BONNES FÊTES !
270676-10

Restaurant STERMEM - Gampelen

Menu du Nouvel-An
Jambon à l'os ou viande séchée des Grisons

*Filet mignon,
sauce à la crème aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes frites

Salades
*Vacherin glacé

Fr. 36.- Sans premier plat: Fr. 30.-
Veuillez réserver votre table s 'il vous plaîtI

Se recommande : Famille Schwander - Tél. (032) 83 16 22
***Nous vous souhaitons une heureuse année 19861

! VACANCES PROFESSIONNELLES: DU 3 AU 12 JANVIER 1986 272684 10

£^|̂ ] ̂estau/iant ^e Spoftfaig
Colombier Tél. 41 26 81

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
dès 20 heures

Salade de ris de veau «Nouvelle»
Terrine de saumon «Guillaume Tire!»

Filet de canard poêlé, sauce bordelaise et moelle
Les primeurs

Pommes dauphiné
Les fromages de nos régions
Le dessen de Saint-Sylvestre

DUO MUSICAL ET COTILLONS

Prix: Fr. 65.-

MENU DU 1er JANVIER
(midi)

Saumon fumé d'Ecosse
Toast et beurre

ou
Feuilleté de ris de veau et bolets à la crème

Mignons de bœuf aux deux poivres
Les primeurs

Pommes croquettes
Parfait glacé «Nouvelle Année»

Sans entrée Fr. 30.- Complet Fr. 38.-

S à disposition 270673 io

1 ranriiBuLLET,N
1 Okilt î D'ABONNEMENT

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:

\ Q 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.

I Nom: i

| Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

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

J™?" *̂̂  

FAN 

L'EXPRESS
H tyÂ lL  ̂ Service de 

diffusion

B rfft fo r 2001 NEUCHÀTEL
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot I I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : |pf

g» ggggg tTY tTI EUi Êgg ĝçflMB m tffffc'fff . B v B33 
B ̂  j^̂ BEŒSHHB I

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales I

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle p
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, fm

où ils pourront passer leurs ordres iTci
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque g||

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 |||
j ©  prJX GSt d& 75 CGIltirtlGS DcH" mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot M
. j  m - f  ̂ » r - chaque nombre compte pour un mot m
IITII11IITI il ITI 10 mOtS ) ~ cKaquéJigî d'ii abréviation compte pour un mot gj
m m _ _̂_________________________________________ÉJfciIBBUi B̂̂ BW

Hôtel de la Gare Montmollin
Tél. 31 11 96

2-3 janvier dès 20 heures
danse avec l'orchestre autrichien

«Kitzeckern»
Samedi 4 janvier PETIT NOUVEL-AN

Menu à disposition
Dimanche 5 janvier concert dès 15 heures

SYLVESTRE COMPLET ^eio

Nous désirons engager un

analyste-programmeur
pour notre service informatique.

. Le candidat aura l'occasion de participer
|| à d'importants développements informa-
Il tiques qui couvriront l'ensemble de la
||| gestion de l'entreprise (production,
H comptabilité, ventes).

§g| Nous proposons :
3 - Des outils d'aide au développement

H ;;; ,;.performants

Hl 
- Une formation qui corresponde à nos

m - Un travail qui sera im
adapté aux qualités du 'jap': r ,

; :j - Quelques années de .̂ pPl |li|

Les personnes intéres-
sées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à -j
Câbles Cortaillod S.A.,

I [O CABLES CORTAILLOD
j BaS—^1 ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

SAINT-AUBIN / FR
Hôtel-Restaurant des Carabiniers

samedi 28 décembre 1985 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—
Quines: côtelettes, fromages.
Doubles quines : corbeilles garnies, rôtis.
Cartons : jambons, lots de viande.
Séries royales.

Se recommande: Le FC Saint-Aubin
270889-10

Désire engager un

I serrurier
| constructeur

en possession d'un C.F.C.
et ayant quelques années
de pratique pour des 1É
travaux variés de ff»
¦ construction et d'entretien ^
| (réparations d'outillages k

 ̂ |||É

Les personnes g* 1
. intéressées voudront

bien faire leurs offres

i SH CABLES CORTAILLOD
- »S»̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au con-
cours un poste de

Infirmier/ère assistant/e
de l'infirmier-chef général

La personne choisie sera le/ la collaborateur/trice de
l'infirmier-chef général pour la prise en charge de man-
dats précis dans les domaines suivants :
- accueil et formation continue,
- qualité des soins infirmiers,
- liaison avec les écoles de soins infirmiers et autres
écoles paramédicales.
Nous offrons :
- possibilité de collaborer activement à l'actualisation
des soins infirmiers,
- salaire et avantages sociaux selon barème de l'État de
Berne.
Nous demandons :
- une formation supérieure en soinns infirmiers,
- une expérience professionnelle de plusieurs années à
un poste de cadre dans le domaine des soins infirmiers ou
de l'enseignement.
Profil souhaité :
- personne ouverte, équilibrée et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. M. Moure , infirmier-chef général ,
tél. (032) 91 91 22. Les postulations avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont à adresser à
Dr A. Van directeur. Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. 270846-36

oameai «co et aimancne «ca aecemore laoo

IEn 

fonction de l'extension de notre département de BOBINAGE, nous cherchons deux j !

mécaniciens de précision
qui se verront confier les travaux d'entretien de nos équipements (automates et semi- \ i i
automates). '
Horaire en équipe 6-14 h / 14-22 h.
Dans le domaine de la MICRQÉLECTRONIQUE. un j ; j

mécanicien électronicien |||
trouverait une activité intéressante dans l'entretien d'appareils et le soutien à la i l !
production de circuits intégrés. i
Connaissances d'ang lais souhaitées. j j
Horaire en équipe 6-14 h / 14-22 h.
Pour des travaux de maintenance et d'infrastructure, nous engageons encore un I

employé polyvalent j i
à même d'effectuer des montages en matières synthétiques, soudures diverses. Notions ! '
d'électricité et de menuiserie souhaitées. { !  !
Nous offrons: prestations sociales d'une grande entreprise ; S j
- horaire de travail variable ou en équipes (semaine de 41 h ou 36 h !4) j- participation aux frais de transport j- restaurant d'entreprise j !
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou â prendre contact ; ! I
dès le 6 janvier avec M. J. Peter pour de plus amples renseignements l ! '¦
ETA S.A. Fabrique d'Ebauches, 2074 Marin-Epagnier. Il
Tél. (038) 35 21 21. 270864-36

» — ¦¦:*:" ,:.a ::: ::£.• t , ¦ ,i|
______ t_ \ M «I«« BB«C ""'" ; ¦¦¦ : 1 1
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Nous cherchons
pour le restaurant des Jeunes-Rives
(Centre sportif des patineurs)

Pâtissier
Jeune cuisinier qualifié

Sommelier(ère)
Dame de

buffet/caissière
Fille de buffet

Entrée fin janvier 1986. Sans permis
s'abstenir. 270970-36

x iP*eutfeT",«l>HËBHbg âB

I Nous cherchons

JEUNE FILLE
\ dès 16 ans, pour s'occuper

d'un enfant de 3 ans et du
' ménage. Pas de gros tra-
j vaux. Nourrie, logée. Vie de
| famille. Date d'entrée : tout
j de suite.

Tél. (037) 28 45 44. 270977.36

MOTEL DES BAINS YV ER DON
engage tout de suite ou à convenir

UNE BARMAID
Connaissance du métier,
si possible bilingue.
Se présenter : Motel des Bains
av. des Bains 21, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231281. 270978 3e

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engageons pour date à conve-
nir:

Sommelière
Dame d'office
Aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 5713 20. 272677 31

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

MB

Emploi à temps
partiel

ÉCONOMAT-
CUISINE
fin de matinée et fin
de soirée.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BH 2030. 271244.3e

I SamutzH
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

engage tout de suite ou pour date à convenir

Aides-magasiniers
pour ses départements aciers de serrurerie, fonte à
pression, fonte salubre et canalisations plastique.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à
l'attention de M. Matile. 270347 36

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.

269866-4(

SYNDACCORDÉON FAR FISA, parfait état.
Prix 4500 fr. Tél. (038) 55 17 59, dès 18 h.

271090-61

CANAPÉ 3 PLACES et 2 fauteuils chêne
massif, bon état, 1000 fr. Tél. (038) 36 12 51.

270746-61

POUR OPEL ASCONA: 2 pneus neige neufs,
165 x 13, montés sur jantes. Tél. (038) 36 15 45.
18 h 30. 271028-61

GUITARE ÉLECTRIQUE IBANEZ «Musician»
avec coffre. Tél. (038) 53 29 03. 271240 61

4 PNEUS clous sur jantes R5, bon état.
Tél. 33 34 33 (chambre 315). 271220-61

A CORNAUX, BEL APPARTEMENT
3 pièces, tapis tendus, cuisine agencée, refait à
neuf. Tél. 25 85 95. 271057-63

URGENT. À REMETTRE tout de suite appar-
tement 4 pièces HLM, région La Coudre.
Tél. 33 72 63, dès 13 heures. 271245-63

DÈS LE 1er FÉVRIER 86. 4Î4 pièces. 1410 fr.
avec charges. La Coudre. Tél. 33 31 35.271079-63

4 PIÈCES tout confort à Neuchâtel, cachet
ancien, à 2 minutes de la gare, 720 fr. charges
comprises. Reprises. Tél. 24 72 67. 271232-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT VA pièce,
balcon, bain, vue, 440 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 2217. 271092-63

URGENT. PESEUX, 5Î4 pièces, balcon, gara-
ge, tennis, jardin, 1500 fr. charges comprises.
Tél. 31 71 54. 271253-63
APPARTEMENT 1 CHAMBRE, cuisine, dou-
che, au centre. Téléphonez au 25 51 88.

271252-63

URGENT tout de suite, studio meublé tout
confort, vue imprenable, ensoleillé, 473 fr./ mois
charges comprises. Tél. (038) 25 97 84 / (038)
42 48 1 9. 267894-63

URGENT! MUSICIENS SÉRIEUX cherchent
endroit pour répétitions, à Neuchâtel. Prix à
discuter. Tél. 31 72 43. dès 12 h. 27ioas-64

DAME ÂGÉE HANDICAPÉE vivant seule
cherche dès janvier 1986 personne(s) de com-
pagnie pouvant apporter une aide régulière
quelques heures par jour et partager si possible
le repas de midi. Tél. 24 60 38 (le soir)271236.65

JE CHERCHE UNE FEMME de ménage cons-
ciencieuse pour le jeudi après-midi ou vendredi.
Tél. (038) 2419 06. 271230-65

CHERCHONS PERSONNE très soigneuse,
discrète, pour petits travaux ménagers, repassa-
ge, lundi, mardi, mercredi matin, horaire selon
entente. Région Lignières. Tél. (038) 51 49 73.

270924-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 1 0, 1 8 h. 271238-66

PLACE DE GARDE-MALADE chez particulier
est cherchée par jeune homme consciencieux,
possédant expérience hospitalière. Tél. (038)
24 38 63. 271227-66

VOUS ÊTES SEULE? MADAME. Moi aussi!
Vous êtes svelte. un peu sportive, dans la
quarantaine. Je suis indépendant, grand, cin-
quantaine. Ecrivez-moi et partageons nos solitu-
des. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 neuchâtel. sous chiffres EK 2033.

271078-67

GROUPE FUNK POSSÉDANT LOCAL cher-
che bassiste. Tél. 31 32 26. 271228-57

COSTUMES A LOUER pour bals masqués.
Tél. (038) 31 80 85. 267675-67

PERDU, LE 11 DÉCEMBRE 85. CHAT mâle
entièrement noir avec collier bleu à la rue de la
Côte, 2000 Neuchâtel. Prière de téléphoner
l'après-midi et le soir au (038) 24 77 06. Merci
d'avance. 272705-68

PERDU GOURMETTE ARGENT, prénom
«Catherine». Récompense. Tél. 31 76 90.

271247-68

PERDU MERLE DES INDES, région rue Mati-
le et Fontaine-André. Tél. (038) 25 77 46.

271241-69



Douze marqueurs différents
à Xamax et Grasshopper

133 joueurs (133) ont inscrit leur
nom au tableau des marqueurs ; parmi
eux, 24 débutants en LNA (17). Grass-
hopper et Xamax comptent le plus grand
nombre de marqueurs (12). La saison
passée, c'était Servette qui occupait la
tête de ce classement avec 12 marqueurs
également. Chez Xamax, 7 joueurs ont
marqué 12 fois deux ou d'avantage de
buts : Luthi et Elsener (3x), Mottiez (2),
Jacobacci, Hermann, Kuffer et Perret
(1).

Alors que la saison passée, La Chaux-
de-Fonds, Grasshopper, Saint-Gall et

AU SOMMET.- Toujours plus haut, telle semble être la devise de I attaquant
xamaxien Robert Luthi (à droite), en tête du classement des marqueurs.

(Avipress Treuthardt)

Zoug se sont contentés de 16 joueurs,
cette saison Xamax, Aarau et Sion ont
fait la moitié du championnat avec le
même nombre d'acteurs. Le club ayant
engagé le plus grand nombre de joueurs
est le FC Zurich (23). La saison passée,
ce sont Bâle, Lausanne et Lucerne (20
chacun) qui ont tenu le record.

Bâle, Sion et Vevey se sont contentés
d'un seul débutant de LNA, alors que
Baden (15) et Granges (9) détiennent le
record en la matière. En 84/85, Winter-
thur en avait engagé 10, tandis qu'Aarau,
La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall et Vevey

n'avaient engagé qu'un seul débutant en
LNA sur le terrain.

DAVANTAGE DE BUTS
QU'EN 84/85

420 buts (380) ont été marqués lors
des 120 matches aller. Le record de la
saison 83/84 (412) a donc été battu. Le
match le plus riche en buts a été Xamax-
Zurich avec 10 buts (9+1). En 84/85,
9 buts avaient constitué le record (5-4
Lausanne-Sion, et 5-4 La Chaux-de-
Fonds - Aarau).

SEPT HATTRICKS

En 84/85, il n'y avait eu pas un seul
hattrick classique mais 5 hattricks ordi-
naires. En 85/86, Luthi (Xamax) a réussi
zb hattrick classique contre Zurich ef
marqué même 4 buts. Zwahlen (Aarau),
Brigger (Sion), Killmaier (Wettigen), Si-
wek (Young Boys, Schneider (Zurich) et
encore une fois Luthi (Xamax) ont réali-
sé des coups de chapeaux ordinaires.

A B C

Aarau 16/ 3 3/0 8/ 0
Baden 21/15 0/0 4/ 3
Bâle 18/ 1 3/0 17/ 1
Ch.-de-Fds 18/ 3 3/0 5/ 2
Grasshopper 19/ 5 3/0 12/ 3
Granges 19/ 9 2/1 10/ 3
Lausanne 17/ 2 3/0 10/ 2
Lucerne . 19/ 2 1/0 9 / 2
Xamax 16/ 2 2/0 12/ 1
Servette 18/ 3 3/0 9/ 1
Sion 16/ 1 3/0 6/ 0
Saint-Gall 19/ 5 2/0 8/ 3
Vevey 18/ 1 2/0 8/ 1
Wettingen 17/ 2 1/0 9/ 0
Young Boys 19/ 3 2/0 7/ 0
Zurich 23/ 4 1/0 9/ 2

Total 293/61 34/1 133/24

9 A: Joueurs engagés / parmi eux,
débutants en LNA

# B: Toujours sur le terrain durant 90
minutes / parmi eux, débutants en LNA
0 C: Marqueurs / parmi eux, débu-

tants en LNA

Lucerne a mobilisé le plus de spectateurs
jusqu'à la mi-championnat avec 85.900. En
84/85, les Lucernois avaient réalisé un total
de saison de 87.750, ce qui veut dire qu'il
ne leur manque plus que 1.850 fans pour
atteindre ce chiffre total.

A Neuchâtel, les investissements se sont
également révélés justes. Xamax a joué un
match en moins à domicile que Lucerne. La
moyenne par match est de 10.300 pour
Xamax et de 10.738 pour Lucerne. Pour
Xamax, c'est une augmentation de 100
pour cent par rapport à l'année passée.

Mais d'autres clubs de LNA enregistrent
également des gains de plus de 50 pour
cent par rapport â la saison passée :

Bâle: + 84,8%; Grasshoper:
+ 57,1%; Granges: +75 ,4%; Lucerne:
+ 79,3%; Xamax: + 101,1%; Wettin-
gen: + 59,2%; Young Boys: + 55,2%.

La rencontre Lucerne-Neuchâtel Xamax
a mobilisé le plus grand nombre de specta-
teurs avec 16.700. La plus mauvaise fré-
quentation a été enregistrée lors de la ren-
contre Chaux-de-Fonds - Aarau avec
1.000 spectateurs. En 84/85, les deux re-
cords étaient de 12.000 (Saint-Gall - Ser-
vette) et de 1.500 (Young Boys - Vevey,
Zoug - Vevey et Vevey - Bâle).

Le 7e tour enregistre le record d'affluence
avec 65.700 spectateurs, alors qu'au 15e
tour seuls 31.700 fans ont franchi les portes
des stades. En 84/85, les deux extrêmes
étaient de 48.700 et de 22.750.

Alors qu'en 84/85, seules cinq équi-
pes ont enregistré des augmentations de
chiffres en matière de spectateurs (Aa-
rau, Lucerne, Winterthour, Young Boys
et Zoug), en 85/86 treize équipes réali-
sent des gains en entrées. Seuls Baden,
Saint-Gall et Zurich comptabilisent des
chiffres rouaes.

Alors qu'en 84/85 Aarau, Servette et
Zurich n'avaient perdu aucun match à
domicile, cette saison seuls Sion et Xa-
max ont réussi cet exploit. Comme Vevey
et Winterthur en 84/85, Baden est resté
sans victoire à domicile cette saison,
alors que La Chaux-de-Fonds et Vevey
attendent une victoire à l'extérieur; en
84/85, La Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Zoug étaient restés sans victoire sur ter-
rain adverse.

Luthi mène le bal
Friberg (Saint-Gall la saison passée) était

en tête du classement à la mi-championnat
de 84/85 avec 11 buts. Cette saison, chez
Wettingen, il semblerait que le succès le
boude (seulement 5 buts). Seuls Brigger,
Cina (tous deux Sion) et Luthi (Xamax) ont
réussi à se classer parmi les 10 meilleurs et
en 84/85 et en 85/86, Herberth (Aarau),
Rufer (Zurich), Bregy (Young Boys),
Schnyder (Servette), Alliata (Zurich) et Pa-
voni (Vevey) n'ont pas récidivé.

Marqueurs à la mi-championnat
1985/ 1984/
1986 1985

1. Luthi (Xamax) 14 7
2. Brigger (Sion) 12 8
3. Tychosen (Lausanne) 11 0
4. Zwahlen (Aarau) 10 6

Matthey (Grasshop.) 10 5
Pellegrini (Saint-Gall) 10 6

7. Cina (Sion) 9 10
Elsener (Xamax) 9 2

9. Gretarsson (Lucerne) 8 0
10. Muller M. (Lucerne) 7 0

Lunde (Young Boys) 7 2
Zuffi (Young Boys) 7 3

Le meilleur marqueur des débutants en
LNA est Gretarsson (Lucerne) avec huit
buts. Sutter (Grasshopper), Ruchat (Lau-
sanne) et Bickel (Zurich) sont les trois seuls
Suisses à avoir inscrit leur nom dans le
tableau des marqueurs néophytes en LNA.

Grosse perte à Servette
Deux fois de suite, Aarau avait réalisé

le plus grand gain en points de tous les
clubs de LNA à la mi-champ ionnat
(83/84 + 6, et 84/85 + 8), par rapport
à la saison précédente. Cette saison,
c'est Lucerne (+ 7) qui reprend le Flam-
beau. Avec 20 points, Lucerne dépasse
son meilleur résultat à la mi-champion-
nat (18 points en 82/83), alors que Ser-
vette (- 8) perd le plus de points par
rapport à 84/85.

Points Dif. Pts
85/ 84/ 83/
86 85 84

1.Xamax (4./3.) 23 19 + 4 20
2.Grasshop. (6,/6.) 21 17 + 4 21
3.Lucerne (12/12.) 20 13 + 7 12
4.Sion (11./5.) 18 15 + 3 21
5.Y. Boys (7 /9.) 18 16 + 2 15
6.Zurich (5./7.) 18 17 + 1 12
7.Servette (1./1.) 17 25 - 8 20
S.Aarau (2./2.) 16 2 0 - 4  12
9.Lausanne (8./10.) 16 16 — 15

10.Bâle (9./8.) 15 15 — 12
11.Wetting. (13./11.) 14 12 + 2 19
12.Saint-Gall (3./4.) 13 1 9 - 6  21
13.Chx-Fds (10./14.) 10 1 5 - 5  15
14.Vevey (14./13.) 9 8 + 1 13
15.Granges (LNB) 8 NB — NB
16.Baden (LNB) 4 NB — NB
• () = classement à la mi-cham-

pionnat / fin de la saison 84/85.

293 joueurs dont 61 néophytes
293 joueurs (288) ont été engagés lors

des 120 rencontres des matches aller, 61
(54) parmi eux étant des débutants en
LNA. 34 joueurs (32) ont joué tous les
matches durant les 90 minutes; parmi eux,
un seul débutant de LNA: Jaeggi (Gran-
ges).

Toutes les équipes ont fait usage des
nouvelles règles concernant les joueurs
étrangers (deux joueurs permis), mais au-
cun de. ces étrangers n'a joué durant les
90 minutes lors de tous les matches.

Ils ont joué tous les matches durant
90 minutes.

Aarau : Boeckli, Osterwalder, Schaerer
Baden: -
Bâle: Suter, Irizik, Suess
La Chaux-de-Fonds: Laeubli, Hohl,

Payot
Grasshopper: Brunner, Andermatt,

Matthey
Granges : De Coulon, Jaeggi
Lausanne: Milani, Kaltaveridis, Tycho-

sen
Lucerne: Wehrli
Xamax : Engel, Ryf
Servette: Geiger, Bianchi, Schnyder
Sion : Pittier, Lopez, Brigger
Saint-Gall: Huwyler, Rietmann
Vevey : Cacciapaglia, Schùrmann
Wettingen : Brugger
Young Boys: Bamert, Bregy

Zurich : Landolt
Joueurs qui ont également été alignés

dans tous les matches aller en 83/84 et
84/85 durant les 90 minutes.

LE MEILLEUR. - Le gardien de Neuchâtel Xamax , Karl Engel, est bien le
meilleur du pays. Les chiffres le prouvent. (Arch. - ASL)

Trente-six penalties

PETER KUFFER.- Le Xamaxien a raté... deux penalties cette saison.
(Avipress Treuthardt)

Comme en 84/85, 36 penalties ont été siffles. Neuf n'ont pas été
transformés par Schaellibaum, Tychosen (Lausanne), Hegi (Lucerne),
Schnyder (Servette) Cina et Débonnaire (Sion), Gavillet (Vevey) et deux
fois Kuffer (Xamax).

Alors que Neuchâtel Xamax et Sion ont
bénéficié du plus grand nombre de penal-
ties (5), Vevey en a encaissé 7. La Chaux-
de-Fonds n'a pas bénéficié d'un seul penal-
ty, alors qu'Aarau et Young Boys n'en ont
écopé d'aucun.

Les meilleurs tireurs de penalties sont
•Pellegrini (Saint-Gall) et Dupovac (Wettin-
gen) qui ont transformé chacun trois «onze
mètres».

DAVANTAGE D'AUTOGOALS

Sept joueurs (5) de 5 clubs (5) ont mar-
qué 7 (5) autogoals. Baden et Grasshopper
deux fois chacun: Humbel et Meier (Ba-
den), Egli et In Albon (Grasshopper),
Schaerer (Aarau), Peter Germann (Saint-
Gall) et Ludi (Zurich).

MOINS D'EXPULSIONS

Alors que le nombre des expulsions a
augmenté de 4 (82/83) à 11 (83/84) et 12
(84/85), on note une régression réjouissan-
te â 8 cette saison.

Bernaschina (Lucerne) et Dupovac
(Wettingen) ont vu la carte rouge pour voie
de fait, Zahner (Aarau), Michelberger
(Granges), Graf (Wettingen), Stielike (Xa-
max) et Lunde (Young Boys) ont reçu deux

avertissements durant le même match, alors
que Kraus (Zurich) a été interdit de jeu pour
deux matches pour insulte à l'arbitre.

Dupovac (Wettingen) est le seul joueur
qui était déjà sur cette liste peu glorieuse la
saison passée.

A B C D

Aarau 1/0 0/0 1 1
Baden 2/0 4/3 2 0
Bâle 2/1 2/0 0 0
La Chaux-de-Fonds 0/0 2/0 0 0
Grasshopper 1/0 2/0 2 0
Granges 1/0 3/0 0 1
Lausanne 3/1 1/1 0 0
Lucerne 2/1 1/0 0 1
Servette 3/1 3/0 0 0
Sion 5/2 1/1 0 0
St-Gall 3/0 1/0 1 0
Vevey 1/1 7/0 0 0
Wettingen 3/0 3/2 0 2
Neuchâtel Xamax 5/2 1/0 0 1
Young Boys 2/2 0/0 0 1
Zurich 2/0 5/2 1 1

Total 36/9 36/9 7 8

• A: penalties : pour / raté
• B: penalties: contre / raté
• C: autogoals
• D: expulsions

En 85/85, Burgener (Servette) avait réussi 8 blanchissages et Milani
(Lausanne) avait été le gardien avec la plus longue invincibilité (350
minutes). Burgener n'a pas pu confirmer son talent à cause d'une fracture
de bras. Brunner, Bruegger et Engel tiennent la tête du classement de la
mi-championnat 85/86 avec 6 blanchissages. Engel et Brunner ont encais-
sé le moins de buts (15) et Engel tient également la tête du classement de
la plus longue invincibilité avec 377 minutes.

Dans la comparaison ci-dessous, seuls les gardiens qui ont joué au
moins 3 matches d'affilée ont été retenus.

Blanchissages ^^Uité
Boeckli (Aarau) 3 326
Delvecchio (Baden) 2 196
Suter (Bâle) 3 138
Laeubli (La Chaux-de-Fonds 2 164
Brunner (Grasshopper) 6 243
Probst (Granges) 2 206
Milani (Lausanne) 4 227
Waser (Lucerne) 2 172
Tschudin (Lucerne) 3 221
Burgener (Servette) 1 168
De Choudens (Servette) 0 92
Pittier (Sion) 3 353
Huwyler (Saint-Gall) 3 238
Rémy (Vevey) 0 118 . .
Malnati (Vevey) 2 155
Bruegger (Wettingen) 6 191
Engel (Xamax) 6 377
Zurbuchen (Young Boys) 3 135
Tornare (Zurich) 3 225
Grob (Zurich) 3 229

Le gardien du FC Zurich, Karl Grob, a fêté un record peu commun lors
du 12e tour : 150 blanchissages en LNA.

Records pour Engel

713'000 spectateurs, soit 190'250 de plus que la saison passée,
ont assisté aux 120 parties des matches aller 85/86.

Cette magnifique augmentation (en 84/85 on enregistrait une diminution de
51'650) ne doit néanmoins pas inciter à l'enthousiasme. Les conditions, cadres des
matches (heures, mode de championnat, etc.) ne sont pas forcément orientés en
direction d'un spectateur moderne et conscient.

Les deux néophytes Baden et Granges reprennent les chiffres de Zoug et de
Winterthour pour la comparaison dans le tableau ci-dessous. Il s'agit également
de tenir compte du fait que pas toutes les équipes n'ont joué le même nombre de
matches à domicile.

Spectateurs à la mi-championnat
85/86 84/85 Différence 84'85

Aarau (7 matches à dom.) 54.400 45.700 + 8.700 97.200
Baden (7) 17.600 18.400 - 800 36.450x
Bâle (7) 49.900 27.000 + 22.900 56.600
Chaux-de-Fonds (8) 26.900 19.200 + 7.700 34.000
Grasshopper (8) 46.200 29.400 + 16.800 57.700
Granges (7) 37.000 21.100xx + 15.900 41.250xx
Lausanne (7) 37.600 36.100 + 1.500 70.150
Lucerne (8) 85.900 47.900 + 38.000 87.750
Xamax (7) 72.100 35.850 + 36.250 82.950
Saint-Gall (8) 46.500 50.800 - 4.300 106.000
Servette (8) 46.500 42.300 + 4.200 86.900
Sion (7) 46.400 40.600 + 5.800 82.700
Vevey (8) 25.500 18.700 + 6.800 35.600
Wettingen (8) 28.500 17.900 + 10.600 37.050
Young Boys (8) 58.500 37.700 + 20.800 68.200
Zurich (7) 33.500 34.100 - 600 69.200
Totaux 713.000 522.750 + 190.250 1.049.700

x = Zoug xx = Winterthour

La saison passée avait pris des dimen-
sions quasiment italiennes avec 35 mat-
ches nuls. Cette saison, on n'en compte
plus que 27. Alors que les équipes évo-
luant à domicile ont remporté 66 mat-
cihes, les visiteurs eux, ont gagné 27 par-
ties (27).

Contrairement à 84/85, aucune déci-
sion par forfait n'a été prise cette saison,
comme cela avait été le cas en 84/85
contre Zoug et Vevey. Comme en 83/84
et en 84/85, aucune équipe est sens
victoire après 15 tours. Mais contraire-
ment à 84/85 (Servette), aucune équipe
n'a réussi a rester invaincue lors des mat-
ches aller.

Moins de matches
nuls

1. Xamax 1511 1 3 53-15 23
2. Grassh. 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 15 8 2 5 30-19 18
5. Y. Boys 15 6 6 3 29-20 18
6. Zurich 15 7 4 4 30-25 18
7. Servette 15 8 1 6  27-25 17
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Lausanne 15 5 6 4 29-33 16

10. Bâle 15 5 5 5 20-20 15
11. Wetting. 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
13. Chx-de-Fds 15 2 6 7 12-30 10
14. Vevey 15 3 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 210 19-40 8
16. Baden 15 1 212 5-44 4

A la mi-championnat

Davantage de buts, beaucoup plus de specta-
teurs, moins d'expulsions et aucune décision par
forfait: voilà résumé le premier tour de la saison
85/86 du championnat de Suisse de ligue A.

Déjà la saison passée, Grasshopper , cham-
pion en titre, était classé à une place relative-
ment mauvaise (6e) à la mi-championnat, à
8 points du leader Servette. Même phénomène
en 85/86 : le champion en titre, Servette, fait une
chute au classement et se retrouve au 7° rang à
6 points du leader Neuchâtel Xamax.

Comme Grasshopper la saison passée, Ser-
vette a peu de chances de conserver son titre

cette année. Depuis 73/74, le futur champion de
Suisse a toujours été parmi les trois premiers à la
mi-championnat. Seulement en 76/77 et 79/80, le
futur champion occupait la place au moment de
la pause d'hiver.

C'est la première fois depuis son ascension
en 73/74, que Xamax amorce la pause d'hiver en
tant que leader du championnat. Alors que Ser-
vette avait 5 points d'avance sur son poursuivant
direct la saison passé, l'avance de Xamax sur
Grasshopper n'est que de 2 points cette saison.

ENGOUEMENT. - Ce premier tour du championnat 1985/86 a permis de constater une réjouissante augmentation
du nombre des spectateurs. (Avipress Treuthardt)

(ç  ̂ Premier tour de ligue A sous la loupe î ty
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Nro j hockey sur glace | Coupe Spengler : Soviétiques trop forts pour Davos

Privé de ses deux grandes vedettes, Tiumenev et Chepelev,
qui renforcent actuellement le CSKA Moscou en tournée au
Canada, Spartak Moscou a assuré un service minimum pour
sa première apparition dans cette 59me Coupe Spengler.
Sans forcer outre mesure leur talent, les Soviétiques ont
battu Davos renforcé par 62 (4-1 0-1 2-0).

Les Moscovites ont forcé la déci-
sion dans le premier tierstemps. Ex-
ploitant deux erreurs défensives des
Grisons, qui laissèrent Kotchevnikov
et Kameniev bien seuls devant la

cage sur les deux premiers buts, et
d'un «blanc» de Bûcher sur le 3-0,
Spartak a bien trop rapidement ma-
térialisé sa supériorité d'ensemble au
tableau d'affichage. Menés 4-1 à
l'issue du premier tiers, les Davo-

Davos renforcé - Spartak Moscou 2-6
(1-4 1-0 0-2)

Patinoire de Davos.- 8000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kollanus (Fin), Hugentobler/Kunz (S).
Buts : 10me Kotchevnikov (Prochorov) 0-1 ; 16me Kameniev ((Wolgin) 0-2; 19me

Kameniev (Wolgin) 0-3; 19me Kotchevnikov (Fokin) 0-4; 20me Nethery (Wilson)
1-4; 37me Theberge (Boehm) 2-4; 54me Tchistiakov (Kotchevnikov) 2-5; 57me
Kapustin (Ageikin) 2-6.

Pénalités: 2 ^ 2 '  contre Davos, 4 x 2' contre Spartak.
Davos renforcé: Bûcher; Jost, Wilson; Theberge, Gagnon; Mazzoleni, Marco

Muller; Paganini, Nethery, Jacques Soguel; Boehm, McCourt, McFarland; Thomas
Muller, Sergio Soguel, Batt ; Reto Muller, Gross, Jaeger.

Spartak Moscou : Dorochenko; Tiurikov, Fatkulkin; Tchistiakov, Borisov ; Fokin,
Krutchkov; Ageikin, Boldin, Kapustin; Petrov, Kameniev, Wolgin; Prochorov, War-
nawski, Kotchenvnikov.

Dukla Jilhava - SB Rosenheim 5-5
(1 -3 2-2 2-0)

Davos : 6400 spectateurs.
Buts: 1re Jungwirth 1-0; 2me Berwanger (Ahne) 1-1 ; 8me Reindl (Ibelherr) 1-2;

20me Berwanger (à 5 contre 4) 1 -3; 24me Ahne 1 -4; 26me Moerz (Lukac) 1 -5; 32me
Micka (Scerban, Svozil) 2-5; 38me Pasek (Bozek) 3-5; 49me Svozil (Micka) 4-5;
50me Bozek (Svoboda, à 5 contre 4) 5-5.

Notes : Dukla sans Valek (blessé). Désignés meilleurs joueurs de leur formation:
Svozil et Berwanger.

siens ont eu le grand mérite de ne
pas renoncer. Tout au long de la
deuxième période, la formation de
Ron Ivany a exercé une domination
totale. Malheureusement pour elle,
le brio du gardien Doroschenko ne
lui a pas permis de combler son re-
tard. Dans ce deuxième tiers, Davos
inscrivait un seul but par Theberge,
le défenseur de Zoug qui, d'un «lan-
cer » terrible, redonnait un semblant
d'espoir aux 8000 spectateurs pré-
sents (on jouait encore à guichets
fermés).

Dans la dernière période, les Da-
vosiens n'ont plus trouvé l'ouvertu-
re. Les Soviétiques obtenaient le but
de la sécurité par Tchistiakov à la
56me minute alors que les Davo-
siens évoluaient à 4 contre 5 en rai-
son de l'expulsion de McCourt.

A Davos, le défenseur Theberge
s'est révélé le meilleur élément. La
puissance de son tir a bien failli re-
mettre en question l'issue de la ren-
contre. Dans les rangs soviétiques,
l'opportunisme de l'ancien interna-
tional Alexandre Kotchevnikov, au-
teur de deux buts et d'un assist , a
fait merveille.

Classement
1. Spartak Mos-

cou 1 1 0  0 6 - 2 2
2. Dukla Jilhava 2 0 2 0 7 - 7 2
3. Davos renforcé 2 1 0 1 6 - 9  2
4. Team Canada 1 0 1 0 2 - 2 1
5. SB Rosenheim 2 0 1 1 8 - 9  1

On y voit plus clair !

RÉACTION. - Après sa défaite du premier jour, Lugano (maillot
foncé) a battu deux fois Davos hier. (Avipress Treuthardt)

Tournoi scolaire de Neuchâtel

La deuxième journée du
Tournoi scolaire de Neuchâ-
tel, organisé par le Service
des sports de la ville, a per-
mis de mieux situer la valeur
des formations en présence
à la veille des derniers mat-
ches de ce matin.

Ainsi, chez les petits (catégorie I),
Lugano a fait preuve d'un joli sursaut
d'orgueil après sa défaite d'hier con-
tre Davos. Les «Tessinois» se sont
vengés à leur manière en battant par
deux fois leurs adversaires «grisons».
Si bien que ce matin, lors de la der-
nière confrontation, un match nul
suffira à Lugano pour s'adjuger la
victoire dans la carégorie I. Si Davos
gagne, en revanche, c'est la différen-
ce de buts qui décidera.

Dans la catégorie lia, les vain-
queurs des groupes jaune et rouge
sont connus: il s'agit des Intoucha-
bles (jaune) et de Fribourg Gottéron
(rouge) qui sont invaincus avec deux
matches et quatre points. Il s'affron-
teront ce matin pour la grande finale.
Pour la troisième place, les deux
deuxièmes (Les Vautours et les Pas-
se-Partout) en découdront. La cin-
quième place, dans cette catégorie
lia, a d'ores et déjà été attribuée aux
Anonymes, alors que Young Sprin-
ters termine bon dernier (au goalave-
rage).

Chez les grands, enfin, les Kamika-
zes casqués et les Sboings restent les
deux seules formations invaincues à
la veille de la dernière journée. Dans
cette catégorie Ilb, qui se joue selon
la formule championnat entre les
cinq équipes. Les Kamikazes casqués
et Les Sboings ont partagé l'enjeu
hier sur le score inhabituel de 0-0. En
cas de succès des deux équipes ce
matin lors de leur dernière rencontre,
c'est la différence de buts qui sera
décisive pour l'attribution de la pre-
mière place. Avant ces échéances.
Les Kamikazes ont +12 alors que

Les Sboings ont + 6. Mais ces der-
niers pourraient bien tirer profit de la
faiblesse des Globules blancs, ce ma-
tin, pour améliorer sensiblement leur
goalaverage et coiffer... Les Kamika-
zes casqués sur le fil.

LA SITUATION

Catégorie I: Lugano - Davos 2-1
(0-0 1-1 1-0); Davos - Lugano 1-4
(1-0 0-3 0-1). - Classement : 1.
Lugano 3/4 (+1); 2. Davos 3/2 (-
1).

Catégorie lia. - Groupe jaune :
Les Intouchables - Young Sprinters
10-0 (2-0 4-0 4-0). - Classement :
1. Les Intouchables 2/4 (+ 19) ; 2.
Les Vautours 2/2 (+3) ; 3. Young
Sprinters 2/0 (- 22). - Groupe
rouge : Fribourg Gottéron - Les Pas-
se-partout 4-3 (1-1 1-0 2-2). -
Classement : 1. Fribourg Gottéron
2/4 (+ 2); 2, Les Passe-Partout 2/2
(+ 2); 3. Les Anonymes 2/0 (- 4).

Catégorie Ilb: Les Sboings - Les
Manques de culs renforcés 6-1 (0-0
3-0 3-1); Les Globules blancs - Les
Buteurs 1-12 (0-3 1-5 0-4) ; Les
Manques de culs renforcés - Les Ka-
mikazes casqués 3-6 (2-2 0-2 1-2).
- Classement: 1. Les Kamikazes
casqués 3/5 (+12); 2. Ls Sboings
3/5 (+6); 3. Les Buteurs 3/4
(+ 16); 4. Les Manques de culs ren-
forcés 4/2 (- 7); 5. Les Globules
blancs 3/0 (- 27).

PROGRAMME

Ce matin: 7 h-7 h 40: Les Glo-
bules blancs - Les Sboings (cat. Ilb);
7 h 45-8 h 25: Les Passe-Partout -
Les Vautours (cat. lia);
8 h 35-9 h 10: Lugano - Davos
(cat. I); 9 h 15-9 h 55: Fribourg
Gottéron - Les Intouchables (cat.
Ha); 10 h 10-11 h: Les Kamikazes
casqués - Les Buteurs (cat. Ilb). -
Dès 11 h 15: proclamation des ré-
sultats et distribution des prix.

Mondial juniors: Suisse étrillée
L'équipe de Suisse a subi une défai-

te prévisible face au Canada lors de
son premier match du championnat du
monde des juniors A qui se déroule
dans la province de l'Ontario. A Hamil-
ton, devant plus de 10.000 specta-
teurs, la formation helvétique s'est in-
clinée par 12-1 (3-0 3-1 6-0). L'uni-
que but suisse de la partie a été inscrit
à la 26me minute par Roger Thoeny
(Kloten).

Le portier bâlois Aebischer a dû
quitter la glace à la 49me minute, un

puck I ayant heurté au visage. Aebis-
cher sera néanmoins rétabli pour le
prochain match contre la Finlande.

A l'image du Canada, les autres fa-
voris, l'URSS, la Tchécoslovaquie et la
Suède, se sont également imposés.
Canada - Suisse 12-1 (3-0 3-1 6-0)

Hamilton : 10.152 spectateurs.

Buts: 1re Sandlak 1-0; 5me Sand-
lak 2-0; 12me Sandlak 3-0; 26me
Thoeny 3-1 ; 28me Roberts 4-1 ; 33me
Murphy 5-1 ; 39me Murphy 6-1 ;
41 me Mellanby 7-1 ; 44me Roberts
8-1 ; 60me Mellanby 9-1 ; 51 me Cor-
son 10-1 ; 58me Douris 11-1; 59me
Conroy 12-1.
Autres résultats

A London : URSS - Etats-Unis 7-3
(2-1 3-2 2-0).- A Newmarket :
Tchécoslovaquie - RFA 9-3 (1 -2 5-0
3-1).- A Orilla: Suède - Finlande
2-0.

Joli, Young Sprinters !
YOUNG SPRINTERS - MOUTIER

5-4 (0-1 2-1 3-2)
Buts : Guex, Daneluzzi, F.-A. Turler, Yer-

ly, Deruns, Dubois, Charmillot, Deruns,
Guex.

Young Sprinters : Riedo; Amez-Droz,
Yerly; Dubois, Sobel, Challandes; Vuilleu-
mier, Testori, Droz; Deruns. F.-A. Turler,
Pahud; Bourquin, Jeannin, Clottu; Morard,
Schwarz.

Dans le cadre du tournoi de Soleure,
Young Sprinters a réussi un joli résultat en
battant Moutier (1re ligue). C'est dans la
seconde partie de la rencontre que les Neu-
châtelois ont forcé la décision, après avoir
été menés 0-2 à la fin de la première pério-
de.

En finale, aujourd'hui, Y.-S. affrontera
Obergerlafingen, une équipe qui mène le
bai en Mme ligue soleuroise.

Bal—basketba"—I Championnat neuchâtelois de IIe ligue

Le choc des dauphins a tourné à l'avantage des Universitaires qui
ont su conserver leur calme jusqu'au coup de sifflet final face â
Val-de-Ruz.

Elément nouveau pour Université :
Leuba (15) est resté sur le banc sans
pour autant que l'efficacité s'en ressente.
Le mérite en revient à Duque (9), Fred-
mann (10), insaisissable et très adroit,
Sikiaridis (8), Moeckli très incisif (24).

Par contre, à Val-de-Ruz, le calme a
fait place à un certain désarroi. Kraehen-
buhl (17) sombra ; il manqua ce rendez-
vous important. Nerveux, il échoua dans
de nombreuses offensives; de plus, il
«coacha» maladroitement (par exemple:
il sortit en fin de partie Maillard, qui
venait d'aligner 5 tirs réussis).

BEL ESPRIT

Sans atteindre un niveau technique
élevé, la rencontre Peseux I - Marin I fut
jouée dans un très bel esprit. Peseux a
trop vite cru à sa chance et s'est fait
endormir par les Marinois qui, de ce fait.

ont remporté une victoire inespérée alors
qu'ils étaient menés 39 minutes durant.

Thommen (21) retarda à lui-seul
l'échéance. Bianco eut de la peine à
s'adapter au terrain; Béguin, toujours
aussi dynamique, manqua des rebonds
faciles. Cestonaro, grippé, ne fit que de
brèves apparitions. Sa présence fut suffi-
sante pour faire basculer la rencontre;
Cossettini, très rogneux, se montra très
réaliste. En définitive, l'absence du pivot
Isler fut déterminante.

VOIES OPPOSÉES

Les deux formations chaux-de-fonniè-
res suivent des chemins bien différents.
La première caracole en tête et, après
une période de doute, retrouve son effi-
cacité ; la seconde lutte pour la reléga-
tion. Espérons que l'apport de Willen,
reprenant du service lors du deuxième
tour, sera suffisant.

La situation
Fleurier I - La Chaux-de-Fonds II

84-58; La Chaux-de-Fonds I - Marin I
116-57; Université - Val-de-Ruz I
72-69; Marin I - Peseux I 57-54; Auver-
nier Il - Université 56-88.

1.Chx-Fds l 8 7 0 15 740-505 (')
2. Université 8 5 310 517-447
3. Fleurier I 7 4 3 8 520-505 ::

4. Val-de-Ruz 8 4 4 8 640-586
5. Marin I 8 3 4 7 487-579 (*)
6. Corcelles 7 2 3 6 521 -527 (')
7. Peseux I 6 3 3 6 393-428
8. Chx-Fds II 8 2 6 4 452-566
9. Auvernier II 8 2 6 4 446-651

* Classement tenant compte des mat-
ches nuls.

fi Université le choc des dauphins
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Marin II trop court
Ayant mis toutes ses forces dans la

première formation, Marin II fait de la
figuration en Ille ligue.

Wutrich (20 points, soit les deux
tiers des points inscrits contre Saint-
lmier) se démène comme un beau dia-
ble. A ce stade, la routine est détermi-

nante. Et cette formation est compo-
sée de juniors, encadrés par Sester et
A. Crameri qui font de leur mieux.

Saint-lmier I en a profité pour parfai-
re son goal-average par Monnier (18),
Schnegg (25), Zaugg (14).

La situation

Saint-lmier I - Marin II 85-30;
Saint-lmier I - Union II 57-74; Peseux
Il - Neuchâtel 50 30-59; Auvernier lll
- Val-de-Ruz II 49-66.

1. Union II 10 10 0 20 813-571
2. Val-de-Ruz II 10 0 1 18 746-490
3. Saint-lmier I 10 7 314 541-402
4. Neuchâtel 50 9 7 214 506-476
5. Cortaillod 10 6 412 518-467
6. Saint-lmier II 10 5 510 569-615
7. Peseux II 10 2 8 4 418-570
8. Auvernier lll 10 2 8 4 428-602
9. Marin II 8 1 7  2 398-469

10. Fleurier II 8 0 8 0 325-487

G. S.

Î H football
Juniors suisses

ridicules
La Suisse a complètement raté son en-

trée dans le tournoi juniors d'Israël. A
Tel-Aviv, la formation dirigée par Charly
Rubli a été battue 3-0 par la Roumanie.
Dominés sur tous les plans, les Suisses
ont encore connu une certaine dose de
réussite puisque le gardien Stiel de Wet-
tingen a été sauvé à quatre reprises par
ses montants...

Entré à la 50me minute, l'attaquant du
Red Star Studer a été victime d'un choc
sérieux â la 63me minute. On craint une
fracture de la jambe.

• Une troisième tête est tombée
dans le championnat de France de première
division. Après Antoine Redin (Bastia),
Jean-Noël Huck (Strasbourg), Christian
Dalger, entraîneur de Toulon, a été démis
de ses fonctions.

# Le gardien de l'équipe nationale
de Pologne Jozef Mlynarczyk a signé un
contrat de trois ans avec le FC Porto, cham-
pion en titre du Portugal.

r^HSî échecs

Tournoi «éclair»
à Neuchâtel

Le club d'échecs de Neuchâtel (CEN)
a organisé son traditionnel tournoi
«éclair» de Noël. Si la participation a été
quelque peu décevante (13 joueurs), les
organisateurs ont pu compter sur le fair-
play de chacun. Henri Robert s'est impo-
sé de brillante manière avec 6 points en
sept rondes, en ne concédant qu'un seul
point à son dauphin, le toujours jeune
Eric Dubois qui termine à un point du
vainqueur.

Classement (7 rondes, 5 minutes
par joueurs et par partie) : 1.
H. Robert 6 points ; 2. E. Dubois 5; 3.
Franssen 5; 4. Porret 5; 5. A. Robert 4%;
6. Genné 4; 7. F. Dubois 4; 8. Droux 3%;
9. Schwarz 3; 10. Matile 3; 11. Scherly
3; 12. Carrel 2; 13. Coste 1. F.-M. D.

ES ski

Pirmin Zurbriggen a renoncé
à participer à la descente de
Schladming, le 31 décembre.
Le Valaisan ne souffre plus
d'aucune séquelle de sa chute
de Val d'Isère mais s'estime in-
suffisamment préparé pour une
telle épreuve.

Zurbriggen a choisi d'aller
s'entraîner avec les techniciens
à Savognin, dans les Grisons.

Zurbriggen absent
à Schladming

Michel Wittwer insatiable
53 escrime I Bilan de l'année après les derniers brassards

Les classements généraux à Joël Raaflaub
Décidément , le sympathique gaucher neuchâtelois Michel Witt-
wer est insatiable. Coup sur coup, il a remporté les deux der-
niers brassards de l'année, respectivement à l'épée puis au
fleuret, ne laissant que des miettes à ses adversaires.

Il est vrai que ce garçon a une escri-
me des plus complètes et que son en-
traîneur n'a pas grand-chose à lui ap-
prendre, sinon à le maintenir au top-
niveau. Il n'y a pratiquement qu'en son
absence que les autres peuvent espérer
gagner.

Toutefois, certains jeunes arrivent à
le battre à l'entraînement, de sorte que
l'année prochaine tout ne sera pas joué
d'avance. En prenant la 2me place du
brassard d'épée, Gilles Raaflaub an-
nonce la couleur. Il en va de même
pour Laurent Pheulpin, également
deuxième, mais du brassard de fleuret;
il n'a pas 16 ans. Troisième épéiste,
Paul Balka démontre que sa victoire du
mois précédent n'était pas le fruit du
hasard.

PROMESSES. - Michel Wittwer , Laurent Pheulpin et Gilles Raaflaub
(de gauche à droite) représentent l'avenir de l'escrime neuchâteloise.

(Arch.)

JOËL RAAFLAUB
LE PLUS RÉGULIER

Encore un gaucher qui dérange de
temps en temps. S'il ne gagne plus
souvent, Joël Raaflaub est régulier et il
lui arrive encore fréquemment de pren-
dre les places d'honneur. Ses derniers
résultats le prouvent d'ailleurs : 4me à
l'épée et 3me au fleuret. Avec Thierry
Lacroix et Laurent Pheulpin, il est le
seul à avoir participé à tous les bras-
sards, d'où ses succès aux deux classe-
ments généraux. Lacroix, le « Poulidor»
de l'escrime, prend le 2me rang, et Gil-
les Raaflaub (18 ans) le 3me.

Vingt-deux tireurs ont participé au
moins une fois à un brassard mensuel à
l'épée, ce qui est un record. Pour ce qui

est du fleuret, c'est Laurent Pheulpin -
c'est un beau succès ! - qui est 2me
derrière Raaflaub et devant Wittwer. Là
également, très bonne participation
générale, puisque plus de 25 fleurettis-
tes ont croisé le fer avec enjeu.

BRASSARD ST-NICOLAS -
CHALLENGE MULLER

Les plus jeunes, voire les débutants,
ont également eu la possibilité de mon-
trer leurs qualités en participant à leurs
épreuves de fin d'année. Le brassard
des juniors et cadets a vu la victoire de
Laurent Pheulpin, encore lui, devant
Jean-Michel Perrenoud. Le challenge
Muller a remporté cette année encore
un magnifique succès, puisque pas
loin de 30 fleurettistes en herbe, filles
et garçons âgés de 6 à 14 ans, y ont
participé. De beaux prix ont récompen-
sé les meilleurs, allant de la channe à la
médaille, en passant par un fleuret ou
un gant d'escrime.

Le challenge est revenu cette année
à Barbara Lauber, devant les deux frè-
res Berger. C'est un bel encourage-
ment pour cette jeune fille de 13 ans
qui s'entraîne avec assiduité et qui en
veut...

Dans la catégorie B, c'est P. Monnin
qui est premier devant A. Godet. Chez
les «poussins» (moins de S ans), F.
Arrizi s'est adjugé la victoire devant C.
Durieux et, enfin, dans la catégorie des
débutants, c'est D. Andrey qui a ga-
gné, le 2me étant O. Tarabbia.

ENGOUEMENT

Depuis la rentrée de septembre, on
relève un regain d'intérêt pour ce sport
complet qu'est l'escrime. Les nom-
breuses personnes qui ont défilé à la
salle d'armes de la rue du Pommier 8.
aussi bien les adultes que les enfants,
ont apprécié l'ambiance qui y régnait
tout en prenant leur première leçon.
Dès lors, il y a eu passablement de
nouvelles inscriptions, mais il reste en-
core de la place. Avis aux amateurs !

R. N.

Brassard épée toutes catégories dé-
cembre 1985: 1. M. Wittwer , 8 victoi-
res ; 2. G. Raaflaub , 7; 3. P. Balka, 6; 4.
J. Raaflaub , 6; 5. T. Lacroix, 6; 6.
F. Ott , 5; 7. F. Iemmola, 2; 8.
L. Pheulpin, 2; 9. Y. Scyboz, 2; 10. Otz,
1.

Classement général final épée pour
1985: 1. J. Raaflaub , 312 points ; 2.
T. Lacroix , 300; 3. G. Raaflaub, 254; 4.
M. Wittwer, 234; 5. F. Iemmola, 186; 6.
F. Ott , 182; 7. L. Pheulpin, 173; 8. P.-
A. Quellet, 147; 9. P. Balka, 118; 10. Me
C. Blanc, 108; 11. Y. Scyboz, 88; 12-
E. Blanc, 71; 13. M. Roulet, 68; 14.
R. Blanc, 58; 15. A. Perrenoud, 41; 16.
O. Rochat, 31; 17. J.-M. Perrenoud, 28;
18. Me D. Thiébaud , 23; 19. A. Blanc,
22; 20. G. Scheurer, 22; 21. Otz, 13; 22.
M. Blanc, 11.

Brassard fleuret toutes catégories
décembre 1985: 1. M. Wittwer, 6 victoi-
res; 2. L. Pheulpin, 4; 3. J. Raaflaub , 3;
4. G. Raaflaub, 3; 5. F. Iemmola, 3; 6.
J.-M. Perrenoud, 2; 7. N. Naef, 0.

Classement général final fleuret
pour 1985: 1. J. Raaflaub , 77 points ; 2.
L. Pheulpin , 74; 3. M. Wittwer, 65; 4. J.-
M. Perrenoud , 53; 5. G. Raaflaub et
A. Perrenoud , 39; 7. Me C. Blanc, 29; 8.
A. Blanc. 25 ; 9. I. Duckert et
F. Iemmola, 20; 11. E. Blanc, 19; 12.
P. Hengrave, 18; 13. V. Hengrave et
R. Blanc, 16; 15. O. Rochat , 15; 16. P.-
A. Quellet , 10; 17. Y. Scyboz, 8; 18. A.-
C. Vogelsang, 7 ; 19. A. Matthey et
P. Crevoisier , 6; 21. N. Naef, C. Boss et
M. Blanc, 5; 24. S. Buri, B. Lauber et
H. Scheurer, 3.

Brassard de St-Nicolas au fleuret
(juniors-cadets): 1. L. Pheulpin, 7 vic-
toires ; 2. J.-M. Perrenoud , 7, (après
barrage); 3. G. Raaflaub, 6; 4.
F. Iemmola , 5; 5. P. Hiba , 3; 6.
1. Duckert , 3; 7. A. Perrenoud , 2;
8. N. Naef, 1; 9. B. Scyboz, 1.

Challenge Muller Cat. A: 1.
B. Lauber, 6 victoires (après barrage) ;
2. V. Berger, 6; 3. F. Berger, 5; 4.
P. Dapples, 4; 5. A. Morelli , 3; 6.
D. Masci, 2- 7. J. Pfaff, 1; 8. O. Clerc, 0.
- Cat. B: 1. P. Monnin , 4: 2. A. Godet,
3; 3. N. Quinche, 1; 4. G. Dapples, 1 v;
5. R. Berger, 1.

Cat. «poussins » (moins de 8 ans): 1.
F. Arrizi , 4; 2. C. Durieux , 4; 3.
P. Dapples, 3; 4. K. Virchaux, 2; 5.
Kleiner , 1; 6. D. Ciampitti , 1.

Cat. «débutants»: 1. D. Andrey, 4;
2. O. Tarabbia , 3; 3. L. Grob, 3; 4.
E. Brand, 3; 5. S. Perret 2; 6. J.-M.
Schleppy 0.

R. N.



Des deuils
en cascade
C'est en 1985 que se termina la

vie de plusieurs personnalités. En
tête de liste, et dès le 8 mars,
Tchernenko le numéro un soviéti-
que, puis le 23, le grand peintre
Marc Chagall. Le 11 avril vint le
tour du dernier stalinien d'Euro-
pe, le président albanais Enver
Hodja. Le Brésil renaissant à la
démocratie, vit alors partir celui
qui aurait dû être son premier
président civil, depuis 21 ans:
Tancredo Venes. Et puis, s'étei-
gnit le scénariste et dialoguiste
français Michel Audiard. C'était
le 28 juillet. Quelques jours plus
tard, Jules Moch, personnalité
française de premier plan sous la
IVe République décédait lui aus-
si. Intense émotion dans le mon-
de le 30 septembre avec le décès
de l'actrice Simone Signoret. Et
puis, le même jour, fin octobre
deux acteurs, deux grandes ve-
dettes du cinéma mondial dispa-
raissaient. On n'est pas près
d'oublier Orson Welles et Yul
Brynner. N'est-ce pas discrète-
ment que quelques mois plus tôt
avait été annoncée la mort de
Robert Oppenheimer, pionnier de
la recherche nucléaire.

Simone SIGNORET. (Agip)

Orson WELLES. (Keystone)

Yul BRYNNER. (Keystone)

Du sang sur la
balle ronde

C'était un match de football.
(Téléphoto AP)

Il y eut des jours, en 1985, où le
football, lui aussi, ne fut plus ce qu'il
aurait dû être. Ainsi lors de la finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions au stade du Heysel à Bruxelles
le 29 mai, des hooligans anglais sup-
porters de Liverpool attaquèrent des
partisans de la Juventus de Turin:
38 personnes moururent écrasées. Il y
eut 350 blessés. C'était le point d'or-
gue sanglant et sauvage après qu'un
gigantesque incendie eut ravagé le
stade de Bradford dans le nord de
l'Angleterre : 54 personnes furent
tuées. A Birmingham, le même jour,
un affrontement entre supporters fit un
mort et 75 blessés.

Toujours la grande aventure
Bâtisseurs dans l'espace : ceux d'Atlantis. (UPI)

Les hommes poursuivent ce qu'ils appellent la conquête de I espace. Janvier
fut le mois d'une première. Dans l'aventure du cosmos, le Pentagone, cette fois,
eut la parole. Ainsi fut lancée la première mission militaire Discovery avec
5 officiers à bord et un satellite-espion. Discovery devait reprendre son vol le 12
avril pour une mission de 7 jours. A la fin du même mois, grand retour de
Challenger avec 7 astronautes, 2 singes et 24 rats. L'arche de Noé ou presque.
Avec dans le courant de l'année deux lancements réussis de la fusée Ariane. Fin
juillet, 18me Challenger. Et puis en octobre, arrivée d'Atlantis: 7 jours en mission
militaire secrète avec lancement de deux satellites top-secret. Atlantis, on devait
le revoir fin novembre-début décembre avec les exploits des architectes de
l'espace.

La grande aventure poursuit son petit bonhomme de ciel.

Esprit de Genève, es-tu là?

Quatre sourires. (UPI/Reuter)

Tout commença en fait le samedi 16
novembre quand les Reagan arrivèrent
à Genève. Lundi, ce fut au tour des
Gorbatchev. Et puis, jusqu'à jeudi, les
deux super-grands s'entretinrent de la
guerre et de la paix. Pendant ce temps,
Nancy et Raissa partaient à la conquê-
te pacifique et souriante de l'opinion
publique. Pour la première fois depuis
six ans, une série de tête-à-tête, une
conférence de presse commune et une
déclaration d'intentions. Au bout du
lac, une nouvelle page de l'histoire du
monde a certainement commencé à
s'écrire. Détente, coexistence, équili-
bre ? L'essentiel est sans doute que les
deux hommes les plus puissants du
monde se soient vus et aient tenté de
commencer à se comprendre. L'esprit
de Genève fera, on l'espère, une partie
du reste.

Vingt ans après
Les Hollandaises chantent autour du pape. (Téléphoto AP)

Dès le premier mois de l'année finissante, Jean-Paul II reprit le cours de ses
voyages en terres de mission. Fin janvier, le Venezuela, l'Equateur et le Pérou
l'accueillirent. Mais, le 22 février le pape refusa de se rendre au Chili en raison
des violations des droits de l'homme dont se rend coupable le régime Pinochet.
Les visites de mai furent pour les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Au
mois d'août reprirent les voyages lointains. Du Togo à la Côte d'Ivoire, du
Cameroun au Centre-Afrique. Avec en point d'orgue le tête-à-tête avec le roi du
Maroc. Avant que vienne en septembre la visite papale au Liechtenstein. Mais,
bien sûr, comme oublier le synode qui, réuni à Rome fin novembr e début
décembre, va permettre au pape de répondre à cette simple et énorme question:
20 ans après Vatican II, que faut-il faire ?

Au cœur de l'horreur
L'horreur à la une le 19 septembre.

Mexico ravagé par un tremblement de
terre. Des milliers de morts : 2500,
8000, 25.000. Nul ne le sait très bien.
Mais le séisme (7,8 sur l'échelle de
Richter) fit aussi 50.000 blessés et un
million de sans-abri . Le monde entier
accourut au chevet de la capitale sinis-

Arrachée à la boue d Armero (AFP)

trée. Tout pourtant n'était pas dit. La
mort avait encore faim. En Colombie,
le 14 novembre, un volcan depuis
longtemps endormi se réveilla sou-
dain. Et en quelques heures le Neva-
da-de-Ruiz fit de la ville d'Armero un
nouveau Pompéi. La ville entière fut
engloutie sous un torrent de boue. Ar-

mero n'est plus qu'un gigantesque ci-

metière où dorment 20.000 cadavres.

Miracle des miracles quelques vies

pourtant purent être sauvées.

Si Dieu le veut...
Depuis des mois et des mois, sur les

écrans des TV francophones, il chas-
sait les trésors. Il sautait, plongeait,
luttait, toujours haletant et toujours
vainqueur. A lui, les mers tourmentées,
les forêts hostiles, les problèmes pour
d'autres insolubles. Philippe de Dieu-
leveult, Français comme il y en eut
sous l'Ancien Régime, apporta ainsi à
des milliers de gens un sourire qui
semblait ne devoir jamais finir. Et puis,
un jour ce fut le silence. Cette fois là,
il n'y avait ni TV ni radio. Seulement le
Zaïre-Etat et le fleuve. Un fleuve en
plein délire, le fleuve des sans espoir .
le 8 août dernier, au cours d'une ex-
pédition sur le fleuve maudit en com-
pagnie de six camarades, Philippe de
Dieuleveùlt a disparu...

Philippe de Dieuleveùlt.
(Arch. Treuthardt) Otages dont on ne sait rien

Bien sur, il y a toujours et encore le Liban. Avec ses fureurs et ses fausses
rémissions. Tout là-bas, commença par un enlèvement et cela dès le 7 janvier.
C'était celui de M. Wehrli chargé d'affaires de Suisse et heureusement libéré
quelques jours plus tard. Ce fut l'année pour Israël de l'évacuation du sud du
Liban. Cela ne changea rien à l'affaire. Le Liban, après comme avant, fut un pays
de mort . Démonstration fut faite le 8 mai par l'explosion d'une voiture piégée
dans la banlieue de Beyrouth (68 morts et 200 blessés). Au bilan de l'année, le
raid israélien contre des villages chiites (34 morts) l'opération de Saida
(22 morts) les combats de Sabra et de Chatila (500 morts) l'explosion à
Beyrouth-est (55 morts) etc... etc... etc...

Mais où sont les otages français et américains enlevés au Liban? Des mois que
l'on est sans nouvelles précises. Qui sont leurs geôliers ? Sont-ils seulement
toujours au Liban?

Opération bulldozers a Beyrouth. (Reuter)

Sanglante piraterie
On croyait avoir tout vu. C'était faux. Le 7 octobre, un commando palesti-

nien détournait... un navire au large d'Alexandrie. Ainsi, commença l'odyssée du
bateau italien Achille-Lauro avec 450 personnes à bord. Un passager juif améri-
cain fut assassiné par les pirates qui se rendirent par la suite aux autorités du
Caire. L'opinion publique internationale était à peine remise de cette affaire que
d'autres pirates détournaient sur Malte un avion égyptien. C'était le 22 novem-
bre. Plusieurs otages étaient exécutés. Des soldats égyptiens ayant donné l'as-
saut, tout se termina dans un bain de sang: 60 passagers furent tués avant que
les pirates ne soient maîtrisés...

Avant, il y a toujours un avant dans la trop longue histoire de la piraterie
aérienne, un Boeing de la TWA avait été détourné le 14 juin entre Athènes et
Rome. Le drame se poursuivra jusqu 'au 30 juin. Point de chute Beyrouth où les
pirates tinrent conférence de presse. Et puis, à la limite du fait divers et de
l'attentat le drame de l'avion d'Air-India qui, le 23 juin, s 'abîma au large de
l'Irlande avec 347 personnes à bord. Et puis aussi, et sans doute pas enfin, la
tragédie du Boeing japonais qui s 'écrase à Tokio : 530 morts. Affaire toujours à
suivre...

Opération Malte. (Reuter)

Faux Suisses et vrais espions
Ils n'étaient pas mariés, ils n'étaient pas Suisses. Fin des négations.

Deux certitudes. Ils sont Français et agents secrets. Pendant plusieurs
jours, en Nouvelle-Zélande, ils donnèrent le change et firent de l'intox
pendant que d'autres espions sabotaient à Auckland le Raimbow-Warrior
un des bateaux de l'organisation Greenpeace. Et il y eut mort d'homme.
L'affaire fit scandale et provoqua en France une crise politique grave... Le
verdict tomba le 22 novembre. Le commandant Mafart et le capitaine
Dominique Prieur furent condamnés à 10 ans de prison. Les agents
français et leur gouvernement rêvent de grâce et d'amnistie. Au bout du
monde, ce n'est pas le même refrain.

C'était le «Rainbow-Warrior». (Reuter)

// faut faire des vœux, chanter des espoirs, dire que l'an
prochain peut être... 1985, en tout cas, aura été fertile en dra-
mes. Le diable dut bien souvent rire à gorge déployée. Le terro-
risme est toujours là. Le verbe toujours aussi haut. Avec par
exemple les tristes exploits d'Action directe dont les hommes
exécutèrent en plein Paris le général Audran. Et puis la Belgique,
le Luxembourg. l'Espagne connurent sur ce front-là aussi leur lot
de souffrances. Au flanc de l 'Europe, l'IRA poursuit son offensi-
ve en dépit du drôle d'accord sur l'Ulster. Bien sûr il y eut
quelques fleurs plantées dans les jardins de la démocratie com-
me au Brésil et en Argentine. Mais le Nicaragua et le Salvador
demeurent des camps retranchés et le Chili une épine. Des
guerres dites oubliées qui n 'ont pas fin i de faire des victimes.
Des nations sont toujours captives alors que la Nouvelle-Calédo -
nie ouvre les portes d'une aventure.

Des conflits larvés ou latents, des pouvoirs étrillés par le
temps. Et une ombre redoutable qui s 'est levée cette année et
n'a pas fini d'inquiéter: l'hypothèque du SIDA. C'est le bilan.
Mais cette fois le tribut est plus lourd, le destin plus sanglant.
Malgré tout, bonne année. On ne sait jamais. Car, comme dit la
chanson, il fait toujours beau quelque part.

L'année de tous les drames



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l HARPAGON j

/~~ài*h Samedi 28 et dimanche 29 décembre

gjfe MOTS CROISÉS
Problème N° 2230

HORIZONTALEMENT

1. Petits moricauds. 2. Folle. Accord
ancien. 3. Les Maures en font partie.
Copulative. Grimpeur. 4. Mission diplo-
matique. 5. Suite de coups. Meurtri, en
parlant d'un fruit. Le même. 6. Parfait.
Mot d'enfant. 7. Prophète hébreu. Petit
singe américain. 8. Symbole. Très leste.

9. Os. 10. Il y en a dans le méteil. Dur.

VERTICALEMENT

1. Mets en morceaux. Préposition. 2.
Roi. Conforme. 3. Passe en revue.
Baba. 4. Ile. Sert à consolider un mât.
Symbole. 5. Qui n'est pas régulier. Por-
tion d'os. 6. Mortel. Partie d'un outil qui
s'engage dans le manche. 7. Article.
Jeune amphibien. 8. Va doucement. Ce
qui rend la vie commode et facile. 9.
Vent de mer. Sur la rose des vents. 10.
Pétard.

Solution du N° 2229
HORIZONTALEMENT: 1. Restaurant. -
2. Huilerie. - 3. Spot. Va. Or. - 4. Dur.
Cède. - 5. Inter. Esse. - 6. Ri. Tic. Sue. - 7.
Toréadors. - 8. Tisi. Sure. - 9. Hôtesse. Ta. -
10. En. Réelles.
VERTICALEMENT: 1. Rasoir. Thé. - 2.
Punition. - 3. Short. Ost. 4. Tut. Etrier. -
5. Ai. Crie. Se. - 6. Ulve. Casse. - 7. Reade.
Duel. - 8. AR. Essor. - 9. Nio. Sûreté. - 10.
Terrées. As.

Filmer «X» en Suisse

M CINÉMA H
Depuis plusieurs années, des films erotiques et pornographiques sont produits

par une société établie en Suisse, «Yvo-Film». Leur audience est suffisante pour
figurer parmi les 12 films suisses qui ont obtenu le plus de succès dans notre pays
en 1984. Films policiers, d'espionnage, de divertissement ou d'amour, ils sont
entrecoupés de scènes scabreuses mais ne sont pas, selon Yvo-Film, de vulgaires
pornos, bâclés en deux jours, et ne montrent ni violence ni perversité.

QUALITÉ D'ABORD

Le producteur de ces films insiste sur la qualité de ses produits. Leur coût de
production varie entre 150.000 et 250.000 francs, ce qui permet à cette société de
s'assurer la collaboration de deux scénaristes chargés d'écrire une histoire cohé-
rente et d'une équipe de 12 à 15 techniciens qui sont des professionnels du
cinéma. D'autre part, ce budget, réuni en général en coproduction avec la France,
permet de soigner les décors et de tourner ces films à l'étranger, notamment aux
îles Canaries, en Italie ou en France.

Selon Yvo- Film, ces films ne sont pas projetés en Suisse, mais sont vendus dans
le monde entier. Pour cela, il est important qu'ils racontent une histoire, car dans
certains pays les scènes «hard» sont interdites. Aussi, il faut pouvoir couper ou les
remplacer par des scènes «soft», sans pour autant que le film perde de sa
cohérence. Les versions «soft» (douces) sont d'ailleurs celles qu'achètent les
télévisions américaines.

En Suisse, ces films sont projetés dans leur version «hard», parfois coupée, cette
opération dépendant du canton et du propriétaire de salle. Très rares sont les
plaintes adressées aux autorités à rencontre de ces films, la fascination, le genre
ayant été passablement entamés par l'arrivée de la vidéo. Toutefois, il serait
souhaitable qu'une ligne soit définie pour toute la Suisse, afin de savoir précisé-
ment ce qui peut être montré et ce qui ne doit pas l'être . Pour le moment, c'est en
Suisse romande et au Tessin qu'on est le plus libéral, mais cela change assez
fréquemment.

PAS DE COMMISSION DE CENSURE

Pour être considéré comme films suisses, les ceeuvres de type pornographiques
ne passent pas devant la commission de censure. «Ils doivent simplement remplir
les conditions établies par la loi sur le cinéma quant à la nationalité du film
suisse», commente M. Lucchini, de la section cinéma de l'Office fédéral de la
culture.

Les conditions déterminantes sont d'une part, que la maison de production ait
sa raison sociale en Suisse (ce qui est le cas d'Yvo-film), d'autre part ,qu'une
proportion déterminée du capital soit versée par des ressortissants suisses ou des
personnes domiciliées en Suisse; enfin, que les auteurs, le personnel technique et
artistique soient en majorité de nationalité helvétique. Détail significatif, cette
formulation fut définie en 1940, au moment où la Suisse subissait la pression de
la propagande allemande. Elle n'est donc plus parfaitement d'actualité...

QUESTION DE MENTALITÉ

Une de ces conditions pose néanmoins un problème: il faut que le sujet et sa
réalisation ne soient pas en contradiction avec la «mentalité fondamentale de la
Suisse», selon les propres termes de l'ordonnance fédérale sur le cinéma. Ce n'est
pas une affaire de censure, explique M. Lucchini, cette dernière ne relevant pas de
la section cinéma mais de législations cantonales ou communales. Mais quant à
savoir si un film pornographique est contre la mentalité fondamentale de la
Suisse? La question reste posée, même si les conditions plus matérielles demeu-
rent le critère de base pour l'attribution du qualificatif «film suisse». (AP/FAN)

Ciné-fiches - Ciné-fiches - Ciné-fiches
Alors que l'un de ses chefs-d'œuvres («2001 l'odyssée de l'espace») est en «reprise »

actuellement sur les écrans de toutes les grandes villes de France, ses admirateurs
seront heureux d'apprendre que le plus récent projet de Stanley Kubrick a pris forme:
il est actuellement en plein tournage de «Full métal Jacket».

Entre deux productions, le grand Steven Spielberg n'en n'oublie pas (tout à fait) pour
autant, son premier métier, son premier talent. Ainsi on apprend avec plaisir qu'il a repris
les chemins des studios pour tourner son 9e film, «Color Purple», avec Margaret Avery,
Willard Pugh, Oprah Winfred et Akosua Busia. Le début du siècle, dans le sud des
Etats-Unis; deux sœurs...

«Réactions en chaîne» de Richard Bennett sortira bientôt sur nos écrans. Thème:
Une éventuelle guerre atomique. Martin Sheen, la vedette du film, s'est complètement
impliqué dans cette œuvre et en parle avec un rare engagement: «Je constate avec
stupeur la paranoïa des gouvernements en matière de force de frappe. C'est fou aussi
de dépenser tant d'argent pour des tests dont on ne mesure guère les conséquences.»

Les derniers dialogues de film écrit par Michel Audiard, l'auront été pour Jacques
Deray (le scénariste), Michel Serrault et Charlotte Rampling les acteurs. Le titre de ce
dernier coup de patte du regretté Audiard: «On ne meurt que deux fois.»

Le film français vient de publier le tableau des «entrées en exclusivité» de tous les
films sortis depuis 1960. En tête de ce «hit-parade» on trouve : «La grande vadrouille»
(plus de 17 millions de spectateurs), «Il était une fois dans l'Ouest » (14 millions et
demi), « Ben Hur» (13,5 millions), «Le jour le plus long»(11,9 millions), «Le corniaud»
(11,7 millions), «les 101 dalmatiens» (10 millions)... Quant au «chef-d'œuvre» (sic) du
cinéma erotique, «Emmanuelle» a... accueilli 8.782.000 spectateurs et arrive en 10e
position.

Les jeunes débrouillards: LES GOONIES (Arcades)
Elles se marient : LA CAGE AUX FOLLES lll (Bio)
En culotte courte : SCOUT TOUJOURS (Rex)
Walt Disney : TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE (Palace)
Les Bretons: ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR (Apollo)
Griffe amoureuse : MOI VOULOIR TOI (Studio)

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Anne-Mariel

, Presses de la Cité 56
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La ruse était la seule arme qu'elle avait a sa dispo-
sition. Pour cela , elle devait faire appel à toute son
énergie pour tenter d'émerger de l'engourdissement
qui paralysait son cerveau.

Elle chercha son souffle , songeant qu 'une bouffée
d'air lui serait salutaire. De fait, ses idées se coordon-
nèrent.

Se tournant vers Antonio, elle lui dit :
Vous avez étalé devant moi toutes vos divergen-

ces et vos problèmes qui, au fond , ne me touchent
pas.

Exprimez-vous plus clairement. Que voulez-
vous dire ?

— Je ne suis mêlée en rien à vos histoires idéologi-
ques...

— Mais encore...
— Je n 'ai cure de Fidel Castro et de ses adversai-

res!
L'un d'entre eux était pourtant votre mari.

' J'ignorais tout de la lutte qu 'il menait contre
vous. Je ne connaissais ni ses ennemis ni ses amis.

Vous êtes cependant accourue à l'appel de Nor-
man Wiston... Pourquoi?

Comme elle restait muette, il ajouta:— Parce qu'il
vous a dit qu'il avait découvert les assassins de Fran-
cis Valberg.

— N'était-ce pas normal ?
— Vous auriez dû vous contenter de la version

officielle de sa mort...
— C'était mon mari et je l'aimais...
Elle ferma les yeux pour cacher son trouble, de-

vant le mensonge qu'elle disait en ce moment de
peur de se voir devinée. Savaient-ils que celui qu 'elle
avait épousé sous cette identité était Norman, l'ami
qui avait pris son nom?

Antonio, les mains dans les poches de son panta-
lon, fit nerveusement quelques pas dans la pièce. Un
pli barrait son front. D'une voix râpeuse, il répliqua :

— Pourquoi votre mari s'est-il dressé contre notre
organisation et a-t-il refusé l'argent que nous lui
proposions pour se taire au nom de je ne sais quel
vieux principe?

¦t II était un honnête homme.
Vous donnez au mot «honnête» un sens désuet.
Le sens que Francis Valberg donnait à ce mot

vous ne pouvez évidemment pas le comprendre.
Vous ignorez la signification du mot «honneur».

Il y avait tant de mépris dans l'inflexion de sa voix
que malgré lui Antonio sursauta. Sarcastique, il jeta :

— Son ami Wiston voulant le venger s'est fourré
dans un drôle de pétrin ! Il minimise notre puissance !
- Vous vous êtes charge de la lui rappeler?
Il haussa les épaules.

C'est un pauvre imbécile, sorte de Don Quichot-
te qui croit réformer l'humanité et qui ignore que
même les chefs de gouvernement sont achetables,
ajouta-t-il , avec un ricanement sinistre.

Valérie ne répondit rien , comprenant que toute
parole serait vaine. A cet instant on frappa à la porte.
Un serviteur noir entra , portant un plateau, surchar-
gé de plusieurs bouteilles et de verres.

Conchita qui s'était à demi étendue sur le canapé
se redressa et dit à la Française avec un sourire :
- Cette discussion m'a assoiffée , je pense que

vous ne refuserez pas un drink ?
Joignant le geste à la parole elle alla vers la table

où le serviteur avait déposé le plateau, saisit un
gobelet , mit des glaçons et s'avança vers Valérie :

— Ce whisly est excellent... Je vous le recomman-
de.

Cette proposition survenant au milieu de cette dis-
cussion était pour le moins imprévue et insolite.

Valérie , abasourdie, resta quelques instants immo-
bile puis rapidement elle calcula que cet intermède
avait été préparé dans un but déterminé.

On lui offrait à boire pour la droguer en versant
vraisemblablement quelque soporifique dans son
verre.

A moins que ce ne fût un poison qui opérerait un
résultat encore plus radical.

Aussi, bien que la soif lui eût desséché le gosier,
elle décida de ne pas toucher au breuvage si aimable-
ment offert par la Mexicaine.

Cependant elle jugea plus prudent de ne pas refu-
ser ouvertement et de ne pas donner à son adversaire
l'impression qu 'elle était sur le qui-vive. Elle lui dit:

J'accepterais volontiers un peu de whisky.
Conchita remplit son verre, mit des glaçons et dit :

Beaucoup d'étrangers prétendent qu'à Mexico
ils sont malades car l'eau est malsaine, aussi rassu-
rez-vous, mes glaçons sont faits avec de l'eau pasteu-

risée pratiquement pure, vous ne risquez rien...
Cette recommandation superflue qui venait en un

tel moment, alors que dans la boîte de nuit lorsqu'el-
le avait fait la connaissance de la comtesse, aucun
des convives n'avait jamais fait une telle allusion à la
pollution, acheva de rendre encore plus suspecte la
proposition de Conchita.

Valérie saisit le gobelet de cristal. L'odeur de l'al-
cool empêchait évidemment de déceler le produit
toxique qui pouvait s'y trouver. Elle songea qu'elle
devait user d'un stratagème pour ne pas avaler ce
whisky qu'elle suspectait terriblement. Elle fit sem-
blant d'y tremper ses lèvres et, se tournant vers
Antonio, elle lui dit , pour créer une diversion :
- Si je comprends bien, vous aviez un plan précis

en me faisant venir ici.
Conchita qui versait une seconde ration de breuva-

ge tourna la tête et répondit:
- Naturellement. Il ne tient qu'à vous de quitter

librement cette maison. Nous allons vous faire une
proposition.

v Et si je refuse.
N Vous auriez tort, dit Antonio.
- Je n'ai aucune preuve que vous ne bluffez pas.
- Nous sommes admirablement renseignés sur

tout ce qui vous touche. Nous savons que Wiston a
retenu pour vous un passage dans l'avion d'Air-
France qui part ce soir et que, pour quitter le territoi-
re, il a fait établir, par un de ses comparses, un
passeport qui vous fait passer pour son épouse.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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Samstag, 28. Dezember
15.15 Panda-Baby - Die ersten acht

Monate im Leben eines kleinen Panda-
Baren. 16.00 Curt Goetz : Das Haus in
Montevideo - Deutscher Spielfilm
(1951 ) - Régie : Curt Goetz. 17.45 Sport-
Streiflichter. 18.00 Fur Kinder : Jim Knopl
und die wilde13- Vom Magnetberg in
die Wùste. 18.30 Ebbes - Streifzùge
durch Baden-Wùrttemberg. 19.15 Lander
- Menschen - Abenteuer: - Das Fest der
Feuerpuppen - Bericht aus den Abruz-
zen. 20.00 Gespenster - Fernsehspiel
nach dem Theaterstùck von Henrik Ibsen.
22.10 Notenschlùssel - Die lyrische Suite
von Alban Berg. 22.55 Sammy Davis jr. -
Aufzeichnung eines Konzertes zugunsten
von Unicef im «Théâtre des Champs-Ely-
sées» in Paris. 23.55 Nachrichten.

Sonntag, 29. Dezember
15.15Talentschuppen Berlin (2). 16.00

Curt Goetz : Hokuspokus - Deutscher
Spielfilm (1953) - Régie: Kurt Hoffmann.
17.30 Lucca - Fotofilm von Sigrid und
Roland H. Wiegenstein. 18.00 Fur Kinder :
Jim Knopf und die wilde 13- Von der
Wùste nach China. 18.30 Originale im
Talar - Johann Friedrich Flattich
1713-1797 - Der Pfarrer mit dem frohli-
chen Herzen. 19.00 Menschen und Plat-
ze - Wilhelma Stuttgart. 20.00 Der Stech-
lin (3). 21.40 Lindenstrasse - Frohes
Fest. 22.10 Sport im Dritten. 22.55 Nach-
richten.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour connaîtront une entente sentimen-
tale tumultueuse et passionnée.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre intuition et votre effort de
souplesse vous permettront de surmonter
ou de contourner habilement les obsta-
cles. Amour: Journée fluide, sans com-
plications sentimentales; votre partenaire
se montrera compréhensif et acceptera
vos différences. Santé : Evitez les excès
de table. Vous gémissez toujours à pro-
pos de votre poids.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous vous sentez sûr de vous et
de votre fait. Toutefois, soignez les dé-
tails, toute inadvertance entraînerait des
difficultés... Amour : Les astres vous
sourient, mais soyez raisonnable, ne mul-
tipliez pas les critiques sans indulgence.
Santé : Contrôlez les émotions fortes qui
vous sont néfastes. Vous êtes d'une sen-
sibilité maladive.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vos négociations avec divers
employeurs sont rondement menées et
vos dispositions seront constructives.
Amour: Vous serez entreprenant, char-
meur et enjôleur; on vous le reprochera
peut-être un peu méchamment, mais il y
a des raisons. Santé: Evitez les efforts
excessifs et continus. Un bon repos est
vraiment nécessaire.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Des problèmes mais aussi des
nouveautés. Ne soyez pas insolent, ne
négligez pas les détails de la vie de tous
les jours. Amour: Ne dramatisez pas les
heurts, demeurez calme et faites preuve
d'humour, ce qui sauvera bien des situa
tions. Santé: Vous êtes trop agité et trop
nerveux. Vous fumez trop et ne buvez pas
moins!

piquer des colères inutiles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Faites preuve de patience, orga-
nisez-vous mieux; fixez-vous un but que
vous puissiez réellement atteindre.
Amour: Journée mouvementée côté
cœur; acceptez les événements comme
ils se présentent, sans réagir violemment.
Vous serez convaincant. Santé: Pas de
gros problème. Surveillez quand même la
tension et votre circulation.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Excellentes perspectives. L'atten-
tion doit être maintenue sur les projets
très importants, ne vous dispersez pas.
Amour: Dynamisme, enthousiasme;
beaucoup d'entre vous sont amoureux et
rêvent de vie commune, de mariage et
d'enfants. Santé : Calmez-vous un peu !
Que d'histoires pour quelques petits bo-
bos. FV

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Beaucoup de routine aujour-
d'hui, mais en faisant preuve d'applica-
tion vous arriverez à vos fins. Ne prenez
pas de risques financiers. Amour: Elan
et optimisme domineront cette journée.
Imprévus si vous appartenez au second
décan et émotions excessives. Santé :
Voyez un dentiste si vos dents vous font
souffrir. Cela peut aussi être des névral-
gies.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez énergique, confiant,
décidé et vos méthodes seront reprises
avec enthousiasme; mais ne chantez pas
victoire trop vite! Amour: Donnez le
meilleur de vous-même, soyez plus com-
municatif. Ne faites pas d'observations
désobligeantes. Santé : Vous avez be-
soin de calme et de repos. Evitez donc de

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Progrès, résultats bien minces;
persévérez, la situation va s'améliorer si
vous agissez avec ordre et discipline.
Amour: Oubliés, les bouleversements
récents. L'éclaircissement de la situation
a gommé d'un seul coup les imbroglios et
les larmes. Santé : Bonne. Rien à redou-
ter. Prudence quand même si vous prati-
quez un sport.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous êtes tenace et votre esprit
de décision fait merveille; on sent bien
que vous désirez réussir et vous allez
brillamment de l'avant... Amour: Ris-
ques de complications. Minimisez les
heurts dans la mesure du possible, faites
preuve de bon sens. Santé : Ne vous
couchez pas aux aurores si souvent! Ne
prenez pas l'excuse de la fin de l'année.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Travail favorisé si vous apparte-
nez au milieu des lettres ; vous mettrez en
route de nouveaux projets et vos «œu-
vres » seront admirées. Amour: Bonne et
calme journée, sans heurts ou incidents.
Dominez vos sautes d'humeur pour ne
pas trop exaspérer votre entourage. San-
té : Elle dépend de vous ! Cessez de vous
plaindre, vous vous portez comme un
charme.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Faites preuve de sincérité, ne
mentez pas en croyant vous sauver d'une
situation embrouillée et qui pourrait vous
nuire. Amour: Entourez l'être cher d'at-
tentions, de paroles et de gestes tendres ;
il se sent délaissé et pourrait quérir de
l'amour ailleurs ! Santé: Alternez loisirs
fatigants et repos si vous prévoyez une
fin d'année agitée.
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Astérix
et la surprise de César

En grande première vision. 2e semai-
ne de succès.

Dans le seul village du monde ro-
main qui résiste à César, Obélix tombe
amoureux d'une superbe Gauloise,
Falbala. Mais cette dernière est déjà
fiancée à un certain Tragicomix, et cela
brise le cœur de notre bon et généreux
Obélix. Lors d'une promenade en
amoureux, Falbala et Tragicomix se
font enlever par les Romains.

Pour les retrouver, nos bons amis
Astérix et Obélix se font engager dans
les légions de César. Tout au long de
leurs recherches, ces derniers n'en fi-
nissent pas de nous amuser. «Astérix et
la surprise de César», un merveilleux
dessin animé, un formidable divertisse-
ment familial de fin d'année.

Chaque jour à 15 h, 17 h et 20 h 30.
" Enfants admis *

REX

Scout toujours
C'est le deuxième film mis en scène

par Gérard Jugnot. Et il a choisi d'ap-
profondir sa veine tendre et naturaliste.

•Comme dans « Pinot» son personnage •
est un brave type un peu gauche, plein Jde bonne volonté, parfois un peu ridi- •
cule, mais toujours sympa et attachant. •
Ce n'est pas une machine à faire rire, J
un pantin sans âme. Mais il y a suffi- «
sammentde moments drôles pour ne •
pas bouder son plaisir. *

Texte tiré de « Première». •
Chaque jour à 15 h, 17 h 30, •

20 h 30, 23 h * •
" = horaire du week-end. •

BIO •

La cage aux folles lll J
Albin (aussi connu sous le nom de •

Zaza) apprend qu'il doit recevoir un •
héritage énorme d'un vieil oncle décé- Jdé en Ecosse. •

Renato (l'autre propriétaire de «La *
Cage aux folles») reçoit cette nouvelle •
comme une aubaine pour rembourser •
leurs dettes. £

Il parvient à convaincre Albin de se •
rendre au château familial écossais. «

Là- bas, après avoir découvert l'am- Jpleur 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, 20 h 30, 23 h. •

¦

APOLLO

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet;
19 h 30, Communauté œcuménique du
Gospel, 3, rue de la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, culte, M.
J. Bovet.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, culte, M. B. Roulin.
Valangines: 10 h, culte, M. J.-L. Parel.
Cadolles : 10 h. culte, M. Ch. Amez-Droz.
Serrières : 10 h, culte, M"0 A. Lozeron.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec

sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte

cène.
Recueillement quotidien: de 10 h à

10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine : Pas de culte à la

maison de paroisse. Reprise le jeudi
19 janvier 1986.

PAROISSE
DE LANGUE ALLEMANDE

Temple du bas: 9 h. culte, pasteur S.l.
Kammacher.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Église Notre-Dame : samedi 18 h. Di-
manche 9 h 30. 11 h, 18 h (16 h en es-
pagnol), messes.

17 h. Vêpres, (dernier dimanche du mois).
Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa-

medi 18 h. Dimanche 8 h et 10 h, mes-
ses.

Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 h 15. Dimanche 9 h 15, 10 h 30,
messes.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18 h 15. Dimanche 10 h, mes-
ses.

Chapelle de la Providence : samedi
18 h (en espagnol). Dimanche 7 h,
messes.

Cadolles, hôpital : dimanche 8 h 30,
messe.

Chapelle des Frères : dimanche, mission
italienne, 10 h 45, messe.

Église catholique chrétienne, chapelle
Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel: dimanche 18 h 30, messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique libre, chapelle de la
Rochette, 18. avenue de la Gare : di-
manche 9 h 30, culte et sainte cène,
W. Schulthess. Pas de rencontre le soir.

COLOMBIER: dimanche 9 h 45. culte,
sainte cène, M. E. Geiser. Mardi 31.12,
20 h, culte suivi d'un repas canadien et
soirée récréative.

English American Church , chapelle des
Charmettes : Last Sunday of each
month at 5 p.m., Rev. P.J. Hawker.

Evangelische Stadtmission. 6, avenue
J.-J.-Rousseau: Sonntag 19.30 Uhr,
Gebet; 20 Uhr, Gottesdienst. Dienstag
5.40 Uhr, Frùhgebet; 20 Uhr, Silvester-
Feier.

Evangelisch-methodistische Kirche.
11, rue des Beaux-Arts : Sonntag
17 Uhr, Jahreschlussfeier mit einfa-
chem Nachtessen.

Action biblique, 8a, rue de l'Evole: di-
manche 9 h 45. culte, M. R. Spichiger.

Église apostolique évangélique, 1, rue
de l'Orangerie:

Église évangélique de la fraternité
chrétienne, 2, rue du Seyon: diman-
che 9 h, prière; 9 h 30. culte avec sainte
cène; école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte Pe-

seux rue du lac 10: dimanche 9 h 30, cul- +
te, école du dimanche. ?

Chiesa evangelica pentecostale, 18, *
rue de l'Écluse : domenica ore 17, culto; ?
mercoledi ore 20, preghiera e studio bi- ?
blico. *

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es- ?
poir, 59, rue de l'Evole: dimanche T
9 h 30, culte, sainte cène, M. Heytens: +Pas de rencontre le soir. ?

Armée du Salut, 18, rue de l'Écluse: Jdimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, réu- +
nion de Sanctification; 20 h, réunion de j
Salut. Mardi 31.12. 20 h, culte de lon- *
gue veille suivi d'une agape fraternelle. ?

Eglise évangélique du Seigneur, Eclu- ?
se 18: dimanche 10 h. culte. Jeudi +20 h, réunion de prière (en langue es- ?
pagnole). J

AUTRES î
ÉGLISES +?

Témoins de Jehovah, rue des Moulins î
51 : études bibliques et conférences: sa- +
medi 17 h en français. 19 h 30 en aile- ?
mand. Dimanche 15 h 30 en italien, J18 h en espagnol. ?

Eglise de Jésus-Christ des Saints des ?
Derniers Jours, rue du Chasselas 3, +Peseux: 9 h, réunion des sociétés auxi- ?
Maires ; 10 h, école du dimanche; T
10 h 30, réunion de sainte cène. +Première Eglise du Christ, Scientiste, ?
fbg de l'Hôpital 20: 9 h 30, service. JEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: +
samedi 9 h 15. l'église à l'étude. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL ?

Enges : 10 h 15. culte â la chapelle (3e ?
-dimanche du mois). T

Le Landeron : samedi 18 h 30, messe. Di- +manche 7 h à la Chapelle des Capucins, ?
messe; 10 h 30, à l'église, messe. JParoisse réformée 10 h. culte. ?

Cressier: samedi 17 h 15, messe (sauf ?
1 er samedi du mois à Cornaux). Diman- +che 9 h 15, messe; 17 h 30 au Foyer ?
Jeanne-Antide en italien (1er et 3edi- T
manche du mois). +Cornaux: samedi 17 h 15, messe (1er sa- ?
medi de chaque mois). "t

Paroisse réformée : 10 h, culte, sainte cène. +Préfargier: 8 h 30, culte. ?
Marin: 10 h, culte. T
Saint-Biaise : 10 h, culte. M. Marcel ?

Jeannet; 10 h, garderie des petits ?
(foyer). %Paroisse catholique: samedi 18 h, messe. ?
Dimanche 10 h 15. messe. JHauterive : +Saint-Blaise/Hauterive : ?

DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier: 9 h 45. culte. Paroisse catho- +
lique: dimanche 11 h 15. messe. ?

Bevaix: 10h. culte. Paroisse catholique: *
dimanche 10 h, messe. ?

Bôle: 10 h. culte. Paroisse catholique: sa- ?
medi 18 h 15, messe. +Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
samedi 18 h 15, messe. Dimanche t
9 h 45. messe. ?

Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: dimanche 8 h 45 et 11 h, messes. î

Colombier : 9 h 45, culte. Paroisse catho- ?
lique: samedi 17 h, messe. Dimanche ?
9 h 45, messe. *

Perreux: 8 h 45, culte. ?
Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?

samedi 18 h, messe. Dimanche 9 h et +10 h, messes. ?
Corcelles : 10 h. culte. *
Rochefort : 10 h. culte. ?
Saint-Aubin: 10 h. culte. Paroisse catho- ?

lique: samedi 18 h, messe. Dimanche J9 h. messe. ?
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Le Kid en kimono
Film de Frank Tashlin (58)

TV romande : 14 h 50
Lola Livingston, vedette du cinéma et

de la télévision, a consenti à partir avec
une troupe de variétés pour distraire les
soldats américains en cantonnement au
Japon. Gilbert Wolley, un prestidigita-
teur, fait partie de la troupe. Il est accom-
pagné d'un lapin blanc nommé Harry,
qui a beaucoup plus de talent que lui.
Dans l'avion qui emmène les voyageurs à
Tokyo, Gilbert et Harry causent pas mal
d'incidents. Le lapin s 'est échappé de sa
boîte pendant la nuit et s 'est glissé dans
la couchette de Lola. Elle se réveille en
sursaut au moment où passe le major
Ridgley, à la recherche de sa propre cou-
chette. Le major trébuche, tombe sur
Lola, qui se croit victime d'une tentative
de séduction et le gifle...

VENDREDI
3 janvier

Hommage à Nijinsky
Un grand danseur

France 1 : 21 h 35
Vaslav Nijinsky a vécu de 1890 à

1950. D'origine polonaise, c 'est le dan-
seur russe qui a marqué plus particulière-
ment son époque. Il exerce encore une
profonde influence sur le répertoire qu 'il
a interprété ou dont il a assuré la choré-
graphie.

Sa carrière est fulgurante: il danse di-
rectement de grands sujets: il obtient des
sauts d'autant plus impressionnants qu 'il
est de petite taille. Notons également la
rencontre avec Diaghilev avec qui il quit-
te la Russie en 1909. Et puis, les ballets
majeurs que l'on connaît : «Fokine», puis
la propre conception de Nijinsky pour
«L'après-midi d'un faune» dont une fi-
gure (le faune exerçant ses instincts
sexuels sur le foulard de la nymphe) fit
scandale. Ce fut ensuite le mariage de
Diaghilev, les désordres mentaux. A
20 ans, Nijinsky ne danse déjà plus en
public.

ft l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30. 7.30,12.30. 17.30. 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi).
9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.00 Informations +
Bulletin d'enneigement. 12.30 Midi-première
(voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.05 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à:
22.40 Paroles de nuit : Branle-bas de combat ,
de Jacques Prévert. 22.55 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00,

17.00. 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
7.10. 8.10. 10.58, 12.03, 14.03, 17.05 el
22.28. 0.05 Notturno. 2.00 Musique de petite
nuit. 6.10 6/9. avec à: 6.45 Concours. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuméni-
que 9.05 Séquences, avec à 9.05 L'arbre de
Noël de M. d'Auvrigny, de G. Lenôtre. 9.30 Le
vin à travers la chanson et la poésie: Le vin rire
(6 et fin). 10.00 Points de repère. 11.00 Le vin
dans sa gloire. 11.30 Refrains. 11.55 Poui
sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi: l'orchestre de
chambre de Lausanne; Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Nottur-
no.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
18.00. 20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette avec à:
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous ,
avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Orte, die es (noch) nicht gibt : Utopies hier el
aujourd'hui. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture: «Das Haus mit vielen Tùren», de M
Zimmer-Bradley. 15.20 Disques pour les mala-
des. 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 tont 's im Pràttigau und
Schanfigg. 20.00 Théâtre : Burning Love (Re-
prise de dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

<  ̂[ SUISSE\/ [ ROMANDE l
8.55 et 11.25 Ski à Borovec

Slalom géant messieurs (1 )
TV suisse alémanique

11.45 Un diable de musicien
Hugues Cuénos se raconte...

11.55 Ski à Borovec
Slalom géant messieurs (2)
TV suisse alémanique

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (fin)
13.55 Secrets de la mer

Clipperton, île de solitude

14.50 Vivre libre
Film de James Hill (66)

16.20 Le temps de l'aventure
Film de Philippe Lallet :
L'abbé volant

16.45 Les petits flocons
Sauce Cartoon -Les
Babibouchettes -Les Schtroumps

17.50 Garfield en vacances
Le chat mangeur de lasagnes

18.10 Famé lll (10)
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

Pour les toutes dernières
nouveautés:
Le facteur de St-Tropez
Police
Le gaffeur
Angel II
Tout bientôt ; Police Academy II ë^
Z017 BOUDRY 
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É̂0 Vidéo-Club
ééUSS Philippe
Nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 272050.90

20.05 Les Aventuriers
Film de Robert Enrico (69)

22.00 USA for Africa
Harry Belafonte a réuni 46 des
plus célèbres stars américaines
pour enregistrer un disque qui
devait faire le tour du monde au
profit des Africains victimes de la
faim

22.55 Téléjournal

23.10 Casse-Noisette
Ballet sur la musique de
Tchaïkovski, interprété par les
Marionnettes de Salzbourg

00.10 Télé dernière

Ç2i| FRANCE^
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11.30 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie (10)
14.50 Temps libres
16.00 Au nom de la loi 614)
16.25 Temps libres
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (60)
19.15 Salut les petits
19.30 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

22.00 Hommage à
Nijinsky
Il fut un des plus grands
danseurs connus -Ses sauts
étaient prodigieux en regard de sa
petite taille. Mais, à 29 ans, il fut
saisi de ses premiers troubles
mentaux.

23.20 La Une dernière
23.25 Café-Théâtre

au «Tintamare»
0.25 La botte à jazz

^
-IfBAHCE Z ~]

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Quand l'union fait l'art
15.00 Hôtel (19)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Divertissement
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 L'affaire Caillaux (4)

21.30 Apostrophes
Mouvements d'humeur et
d'humour

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Le sergent noir

Film de John Ford

^>| FRANCE 3

17.00 Une vie en chansons
Luis Mariano (10)

17.15 TV régionale
17.30 F R S  Jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (20)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Sedan
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Marlow, détective privé (1 )

A 24 57 77
Êà TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
 ̂

173462-90

21.30 Vendredi
Magazine de la TV
brésilienne

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Montagne

Magazine de Pierre Ostian
23.40 Préludé e la nuit

x̂ r SVIZZERA
\y IITAUAWA
8.55 Sci a Borovec

Slalom gigante maschile (1 )
11.55 Slalom gigante maschile (2)
12.55 Donne in bianco (3)
14.00 Telegiornale
14.05 Usi e tradizioni di Turchia
14.30 Musicalmente
15.20 Nicaragua

A quando la pace? (replica)

16.20 Tatort
Doppio processo

17.45 Per i ragazzi
18.10 II topo e il treno
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II Paria (4)
21.30 Bach-Haendel Expérience

Musiche celebri
22.00 Telegiornale
22.10 Autocarri del mare

Il pericolo degli iceberg
22.50 Shannon senza pietà

Film di Gordon Hessler (72)
00.15 Telegiornale

@1AIIMATOUE l
8.55 et 11.25 Ski à Borovec

Géant messieurs (1)
11.55 Ski à Borovec

Géant messieurs (2)
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Oeko-Stadt Davis

Portrait d'une ville écologique
17.00 Mikado

Reprise du mercredi
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino (1)

1. Le volcan
18.30 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays du coati

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Holiday On Ice
Reflets du spectacle 1985 avec le
ballet et le couple suisse Paul
Huber et Chantai Zurcher

21.05 Science et techniques
Magazine de la science

21.50 Téléjournal
22.00 Die Schlemmerorgie

Film de Ted Kotcheff (78)
23.50 Télé dernière

(̂  ALLEMAGNE 1
10.00 Die Schwarzwaldklimk (13). 11.35

Die Pallesen-Pillmarl-Show: Unsinn am
Klavier. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 G
Videotext fur aile. 13.35 Trude und Christa -
zwei Hamburger Volksschauspielerinnen
erzàhlen. 14.35 Die Unverbesserlichen -
Fernsehspiel von Robert Stromberger - Régie:
Claus Peter Witt. 16.00 Tagesschau. 16.10
Rùbezahl und das Hochzeitsgeschenk -
Geschichte aus dem Siebengebirge. 16.25
Schneemânner mit Herz - Filmkomôdie von
Marie Polednakova. 17.50 Tagesschau. 18.00
Lauter Glùckspilze - Preisausschreiben. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen - Re-Tour.
19.00 Stàrker als aile Pferde - Otto und der
Motor. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Ohne Krimi
geht die Mini nie ins Bert - Osterr. Spielfilm
(1962) - Régie : Franz Antel. 21.35
Plusminus. ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagestghemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Sportschau. 23.25 Benjamin - Aus dem
Tagebuch einer mânnlichen Jungfrau - Franz.
Spielfilm (1967) - Régie: Michel Deville. 1.05
Tagesschau. 1.10-1.15 Nachtgedanken.

—"̂ ¦̂ ap^Wiww '̂wni II n.M. n 

< >̂ ALLEiyiAGNF ?
10.00 Die Schwarzwaldklinik - Der

Versager. 11.35 Die Pallesen-Pillmark-Show.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Tierportrât:
Elefanten in der Wùste. 13.35 Michael
Strogoff (4/Schluss) 14.55 Faustrecht der
Prarie - Amerik. Spielfilm (1946) - Régie:
John Ford. 16.30 Freizeit - 1. Skiwandern in
Hochgebirge mit Reinhold Messner - 2.
Singer durch die Jahreszeiten mit der
Attergauer Liedertafel. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Jack Holborn (2). 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - An einem
Montagmorgen. 21.15 Die Hochzeit der
Elche - Beobachtungen in Kanada. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 A s p e k t e  -
Kulturmagazin. 22.45 die Organisation -
Amerik. Spielfilm (1971)- Régie: Don
Medford. 0.30 Die Profis - Fremde Stimmen.
1.20 Heute.

9.00 GG Nachrichten. 9.03 Die Muppets
Show. 9.30 Russisch. 10.00 Albrecht Durer :
D a s  R o s e n k r a n z f e s t .  1 0 . 3 0
Lumpazivagabundus - Deutscher Spielfilm
(1956) - Régie: Franz Antel. 12.5 Cowboys
auf Râdern - Aus def Reihe «Diversions.
12.10 Die Gurke aus dem Weltraum - Der
galaktische Garten. 13.00 Nachrichten. 14.55
Ferienprogramm - Die Pyramide des
Sonnengottes - Deutsch.-franz.-ital. Spielfilm
nach Karl May (1965) - Régie: Robert
Siodmak. 16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Série: Niklass, ein Junge aus
Flandern. - Zeichentrickserie. 17.30 Teufels
Grossmutter - Mast- und Schotbruch. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Odilo. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Derrick - An einem Montagmorgen. 21.20
Anekdoten nach Noten - Von und mit Dagmar
Koller. 22.05 Kunst-Stûcke : Das Geheminis
Picasso - Franz. Spielfilm(1956) - Mit Pablo
Picasso - Régie: Henri-Georges Clouzot.
23.30 Von Kampf der Musen - Postmoderne
Architektur. 0.10 Die Zwei. Action - Série -
Festival der Môrder. 1.00 Nachrichten.
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Nelson Mandela
Les hommes naissent et meu-

rent égaux. L'apartheid, instauré
en 1948 par les Afrikaners, igno-
rent ce principe fondamental.
France 3 a consacré une émis-
sion au procès de Nelson Man-
dela en 1964. Cet avocat, diri-
geant du Congrès national afri-
cain (ACN), a été condamné à
perpétuité. Aujourd'hui, il sym-
bolise le combat contre la ségré-
gation raciale et pour la dignité
humaine. La communauté inter-
nationale condamne l'apartheid.
Elle exige la libération du patriar-
che. Pretoria admet de timides
réformes, mais maintient ce sys-
tème odieux au nom du droit à la
différence. L'Afrique du Sud ris-
que un bain de sang. Les Noirs
sont prêts à mourir. L'URSS ver-
rait d'un œil favorable le chaos
s'installer en Afrique australe
sous la forme d'un régime mar-
xiste.

L'émission invite à la réflexion.
Les Afrikaners constituent une

tribu blanche en Afrique. Une tri-
bu qui refuse de céder la moindre
parcelle de son pouvoir. Or, dans
ce pays, aux ressources naturel-
les immenses, des dizaines de tri-
bus sont prêtes à s'entretuer.
Une fois de plus, le petit écran a
montré l'inévitable Mgr Tutu,
prix Nobel de la paix. Pas une
allusion à la violence prêchée par
les étranges conseillers de l'ANC
issus du parti communiste clan-
destin et même du KBG. En Afri-
que du Sud, les milieux écono-
miques recommandent le dialo-
gue afin d'éviter une crise sans
issue. Mais Botha est prisonnier
des nationalistes afrikaners. Une
solution au drame est urgente
afin que l'Afrique du Sud retrou-
ve la paix et la stabilité et reste
un des bastions du monde enco-
re libre. Elle passe par la concer-
tation entre les représentants de
toutes les communautés de ce
pays. J.P.

A LA RADIO
Samedi 28 décembre : RSR 20 h 05
Au Grand-Théâtre : « Barbe-Bleue», de Jacques
Offenbach
Dimanche 29 décembre . RSR 20 h 05
Espaces imaginaires : « Sur l'Aire des victoires de
la Marne »
Lundi 30 décembre : RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: Orchestre symphonique de la
Radio autrichienne, des solistes et Krystof
Penderecki
Mardi 31 décembre : RSR 2 20 h 05
Au Théâtre municipal: «My fair Lady », opérette
en 2 actes
Mercredi 1er janvier: RSR 2 12 h 15
A Vienne: Traditionnel concert du Nouvel-An
RSR 2 20 h 05
Soirée théâtre : «Braeker» , pièce de Hubert Meier
Jeudi 2 janvier . RSR 2 20 h 00
A l'opéra : Le voyage dans la Lune, de Jacques
Offenbach
Vendredi 3 janvier: RSR 2 20 h 05
Les beaux concerts : OCL, solistes et Armin Jordan

A LA TV
Samedi 28 décembre . TVR 23 h 05
Le film de minuit : « Les producteurs» de Mel
Brooks
France 1 22 h 10
Itzhak Perlman à Paris: Concert à la salle Pleyel
Dimanche 29 décembre : TVR 20 h 55
Y a-t-il un pilote dans l'avion?, film de Jim
Abrahams
France 2 20 h 35
Don Giovanni, film de Joseph Losey, musique de
Mozart
Lundi 30 décembre : TVR 20 h 05
Spécial Cinéma : « La fille de Ryan », film de David
Lean
France 1 20 h 35
La loi des Hautes-Plaines, film de Mel Damski
Mardi 31 décembre : TVR 21 h 00
Trèfle d'Or: Spécial 31 décembre (tirage du
Million)
France 2 22 h 25
Hollywood Paradies : Zizi Jeanmaire et ses
danseurs
Mercredi 1er janvier: TVR 12 h 15
A Vienne : Traditionnel concert du Nouvel-An
TVR 21 h 25
Chanteclerc, d'après Edmond Rostand (Théâtre
Mobile)
Jeudi 2 janvier: TVR 20 h 05
Au Grand-Théâtre : Le voyage dans la Lune
Jacques de Offenbach
France 3 20 h 35
Le cri de la chouette, d'après Hervé Bazin (Alice
Sapritch)
Vendredi 3 janvier: TVR 20 h 05
Les aventuriers, film de Robert Enrico (Alain
Delon)

Télévision pour tous et que
sautent les bouchons !
Traditionnellement réservée aux
réjouissances, la soirée du 31 à
la Télévision romande présentera
un menu de fête richement
garni. «Holiday on Ice», version
1985, ouvre les feux. «Trèfle
d'Or», émission de variétés
animée par Christian Morin et
Michel Sardou, prend ensuite le
relais. On enchaîne avec les
«Girls of Paris». Vers 23 h 35,
toute l'équipe de «Trèfle d'Or»
ainsi que le directeur des
programmes Jean Dumur
accompagné de présentateurs et
animateurs que vous avez
l'habitude de fréquenter sur le
petit écra n vous présenteront
leurs vœux pour la nouvelle
année. Dès minuit, retour à Paris
la capitale des plaisirs, au
« Paradis Latin». Deux films
termineront cette soirée : «Quoi
de neuf Pussy Cat ? » et « Les
Monstres». Le premier sera
diffuséàS h 50, pour ceux qui
l'auraient raté à 0 h 50.
Avec tout ce monde sur le petit
écran, même les plus solitaires
ne devraient pas se sentir isolés.

Mardi 31 décembre
dès 20 heures

à la TV romande

Holiday on Ice - Enregistrée
au Palais de Beaulieu, la version
1985 du gala «Holiday on Ice»
étincelle de tous ses feux. Ce
divertissement familial par
excellence réunit, comme
d'habitude, les meilleurs
patineurs du moment, dont les
Suisses Chantai Zurcher et Paul
Huber. A ne pas manquer : la
danse écossaise et le bouquet
final.

Eclat et chic: la troupe d'Holiday on
Ice sera de la fête le soir du 31
décembre. (Photo RTSR)
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SKY| CHAWNEL I
8.00 Fun Factory

Children 's programme
10.15 Ivanhoe - Arms and the

woman
11.00 A magical Disney Christmas

(R)
12.00-14.35 S Sky Trax
14.35 NHL Ice Hockey
15.35 International Motor Sports
16.40 VFL Australien Football
17.40 Movin 'on Tatoo
18.30 Movietime
19.00 Daniel Boone

Requiem for Craw Green
19.55 Starsky and Hutch

Nightmare
20.50 Championship Wrestling
21 .45 Vegas

Death Mountain
22.40 Wagon Train

The Julia Gage Story
23.30 S Sky Trax

TV5 RSTBF BELGIQUE

19.00 Chansons Plus
Variétés belges

19.30 Documents et culture
Magazine

20.15 Concours Reine Elisabeth
Session violon

21 .25 Cargo de nuit
Magazine pour les jeunes

22.00 Journal télévisé

il I RADIO
i « mmmm̂ mmm̂ mmm

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 12.05 et 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Décalage-horaire ,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales.
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.
7.48 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. 9.10 Les coups du sort.
9.35 Décalage RD bulles. 10.10 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.32 Jeu « Dames
contre messieurs ». 11.05 Le kiosque à
mu s i que. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Les naufragés du
rez-de-chaussée. 14.05 La courte échelle
(liane ouvert e de 15.00 à 17.00 - Tél. (021 )
33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir-Première, avec à 18.15
Sports. 18.20 env. Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite). 23.00 Samedi noir:
Le secret du perroquet , de Franz Walter .
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

et 24.00. Promotion à 7.58, 11.05, 12.58,
16.58 et 22.43. Espace du samedi 0.05 Le
concert de minuit. 2.30 Musique de petite nuit.
6.15 env. Climats. 8.15 Terre et ciel , avec à
8.15 L'actualité ecclésiale. 8.30 Le dossier de
la semaine. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
env. L'art choral. 10.30 Samedi-musique , avec
à: 11.00 Le bouillon d'onze heures. 11 .45 Qui
ou quoi? 12.00 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo. 13.00 Journal. 13.30
Provinces. 14.15 CRPLF: Portrait de l'Année.
14.45 Autour d'une chorale romande: Le
Motet de Genève. 16.30 Au rendez-vous de
l'histoire. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-espace.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i lavoraton
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 Tenue de
soirée: Barbe-Bleue, musique de Jacques
Offenbach. 22.45 env. Musique pour une fin
de soirée. 0.05 Le concert de minuit.

ALËMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00 et 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30
La revue du samedi . 12.00 Samedi-midi , avec
à 12.30 Journal de midi. 12.45 Zweierleier.
14.00 Musiciens suisses , avec à: 14.30
Informations musicales. 15.00 Portrait de Willi
Golil 16.00 Spielp latz. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
rég ional. 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 Dreitagsfliegen : Les meilleurs moments
de «Zweitagsg liegen» . 23.00 Coupe Spengler ,
à Davos. 24.00 Club de nuit.

~S  ̂ I SUISSE
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10.20 Svizra rumantscha
11.05 Le meileur Temps présent

Les fous du football
12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (7)
13.55 Châteauvallon (16)
14.45 Le temps de l'aventure

«Cosikayak»
15.10 Disco d'Or

Emission spéciale de Juke Box
Heroe .-•

15.25 Coupe Spengler Davos
SB Rosenheim-Canada
TV suisse alémanique

16.35 Les petits flocons
Les Babibouchettes et les
Schtroumpfs

17.15 Le coffret magique (6)
17.45 Famé lll (4)
18.35 Dancin'Days (19)
19.05 Dodu Dodo répond...
19.10 Loterie suisse à numéros
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy (9)

20.35 Pinot simple flic
Film de et par Gérard Jugnot
Flic ordinaire dans un
commissariat parisien . Pinot est
quelque peu la risée de ses
collègues

21.55 Coupe Spengler Davos
Dukla-Jihlava-Spartak Moscou
TV suisse alémanique

22.00 Téléjournal

22.15 Le dépit
Film d'Etienne A. Matelas
La TV romande a réussi à avoir
l'exclusivité de ce film qui risque
fort de déséquilibrer plus d' un
téléspectateur

23.05 Les producteurs Film de Mel
Brooks (68)
Un producteur cherche le plus
mauvais spectacle du monde. Et
quand il l'a trouvé , c'est un
succès incroyable !

00.40 Télé dernière

&± FRANCE!

8.00 Bonjour la France !
9.00 Partez gagnant
9.45 Krarat

Film d'animation
11.00 Pavane pour une infante

défunte
Ballet sur la musique de Maurice
Ravel

11.15 Le chemin
«Oratorio-Jazz»

12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.30 Aventures de Tintin (11)
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Aventures de Tintin (12)
14.15 Pour l'amour du risque

16. Double mixte
15.10 Paps et Zébulon

Film de Philippe Callet
15.45 Casaques et bottes de cuir

dont le Tiercé à Vincennes
16.20 Sandokan (6)
17.15 Histoire sans paroles
17.30 30 millions d'amis

Rétrospective 1 985
18.30 La route bleue
18.40 Magazine auto-moto
19.10 D'accord, pas d' accord
19.20 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel (4)

22.10 Perlman à Paris
Première partie d'un concert à la
salle Pleyel

00.05 La Une dernière
00.20 La boîte à jazz
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8.00 Pour les malentendants
9.15 Gym Tonic
9.50 Reprise

Apostrophes (27.11)
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1932
12.00 A nous deux magazine
12.45 Antenne 2 première
13.25 Cannon (16)
14.15 Super Platine
14.50 Les jeux du stade

Hockey sur glace -Tournoi de
Bercy: Montréal-Motor
Budejivoce

17.00 Les nouveaux aventuriers
Un nouveau magazine

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 Certain Leeb
Show
21.55 Histoires d'onc'Willy
Ivanhoé: Le maître maçon

22.25 Les enfants du rock
23.45 Antenne 2 dernière
24.00 Les enfants du rock

^̂  
FRANCE 3

13.30 Basket à Bercy
15.00 F R 3 Jeunesse
17.30-19.50 TV régionale
19.55 Recettes de Gil et Julie
20.05 Winnie l'ourson
20.25 Disney Channel
21.50 Soir 3 dernière
22.10 Dynasty (98)

¦ | j j 8» vy ' ^ I

22.55 Musiclub
Soirée avec Danny Kaye

23.40 Nouvelles du « Monde »

I ^(SVIZZERA 1
\y I ITALIANA 1

13.00 L'ultimo ballo di Catherine
Regia di Pierre Gramblat

14.00 Telegiornale
14.05 Per i bambini
15.25 Coppa Spengler Davos

SB Rosenheim-Canada
TV Svizzera tedesca

15.40 Musicmag
16.20 Le notti di Cabiria

Film di Frederico Fellini
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La stangata
Film di George Roy Hill

22.00 Coppa Spengler Davos
Dukla Jihlava -Spartak Mosca
TV Svizzera tedesca

22.40 Telegiornale
22.50 Notizie sportive
23.00 Dietro i sette binari

Film di Kurt Frùh
00.40 Telegiornale

@ l ALEMANIQUE l
10.00 Le Guépard

Film de Luchino Visconti
12.35 Reprise

Pour l'Aide sportive suisse
13.30 Pour les malentendants
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.25 Coupe Spengler Davos

SB Rosenheim -Canada
(Pause : Téléjournal et la boîte
aux histoires)

17.40 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass (4)

d'après Justus Pfaue
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Calendrier

Nouveautés du folklore
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.10 Tous dons
le pétrin!
Film de Ralf Gregan

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama des sports
23.15 Derrick

Une chute pour Derrick
00.15 Télé dernière

(̂ ["ALLEMAGNE t |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.20 Damenwahl. 11.25 Aspekte. 12.10
Auslandsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm der Woche. 13.45 Tiere der
Bibel - Film ùber Zoologish-Biblisches.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00 Die
spanische Fliege - Schwank von Franz
Arnold und Ernst Bach. 16.30 Max und die
Klexe (2). 16.45 Unsere kleine Farm - Der
reiche Onkel. 17.30 Blam l - Viel zu traurig.
18.00 Tagesschau. 18.05 Sportschau.
19.00 Sandmannchen. 19.15 Abendschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Willkommen im
Club - Ein Abend mit Harald Juhnke.
21.45 Ziehung der Lottozahlen. 21.50
Tagesschau. 22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Jugend raus - Programm der
Mùnchner Lach- und Schiessgesellschaft .
23.35 Der Rammbock (Le ruffian) -
Franz. -kanad. Spielfilm - Régie: José
Giovanni. 1.15 Tagesschau. 1 .20-1.25
Nachtgedanken.

*̂P> Au ïmmm 2 |
11.00 S ZDF - Ihr Programm. 11.30

Chemie (13). 12.00 Nachbarn in Europa -
Portugal. 12.40 Italien. 13.20 Tùrkei. 14.00
GG Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40
Jahren. 14.30 Geschichten von nebenan -
Menschliches hinter den Schlagzeilen.
15.00 S Quiz As - Musik zum Raten. 15.45
Herman van Veen und die Ente Quak - Ein
musikalisches Abenteuer von Herman van
Veen. 16.45 Danke schon - Die Aktion
Sorgenkind - Der grosse Preis -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 17.00
Lànderspiegel. 17.55 Oliver Maass - Das
Spiel mit der Zaubergeige. 19.00 Heute.
19.30 Wùstenland durch Menschenhand -
Ein mahnendes Beispiel. 20.15 Plattfuss
raumt auf - Ital. Spielfilm (1975) - Régie :
Sténo. 22.05 Heute mit Sportnachrichten.
22.15 Im Rùckspiegel - Sport 1985:
App laus und K r i t i k  - A n s c h l . :
Gewinnzahlen vom Wochenende. 23.30 In
der Hitze der Nacht - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Norman Jewison. 1.15
Heute.

C2> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Trick-Kiste.

9.30 Im Schatten des Kreidetuchbaumes -
Film von Robert F. Hammerstiel. 9.50
Doktor Schiwago - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie : David Lean. 13.00
Nachrichten. 14.00 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: Stewart Raffill.
15.35 Perrine (Schluss). 16.00 Madita .-
Die Lause-Mia. 16.30 Jolly-Box. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Oliver Maass (4). 18.00
Fenstergucker - Die Gloire der Loire. 18.45
Damais. 18.50 Fragen des Christen - Zum
Namenstag : Unschuldige Kinder. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Sport . 20.15 Willkommen im Club -
Ein Abend mit Harald Juhnke. 21.50 Sport.
22.25 Wiedersehen mit Brideshead (3) -
Sébastian gegen die Welt. 0.10 Die Zwei -
Die Seifenprinzessin. 1 .00 Nachrichten.

SAMEDI
28 décembre



Le voyage dans la Lune
Musique de Jacques Offenbach

TV romande : 20 h 05

Trois parmi les nombreux interprètes de
cette féerie. (Photo TVR)

Jacques Offenbach s 'est lui aussi tour-
né vers la féerie. D'une part, il transforme
dans ce sens ses anciens succès; d'autre
part, il produit de nouveaux titres, dont
«Le voyage dans la Lune». Mais le ro-
man de Verne n'a guère eu de relation
directe avec l'œuvre d'Offenbach. Le fait
est que durant les vingt années précé-
dentes, le thème du voyage lunaire a été
utilisé plus d'une fois dans les pièces de
théâtre.

«Le voyage dans la Lune» a été créé
pour le Théâtre de la Gaîté. Sa partition
est l 'une des meilleures écrites par Offen-
bach après 1870. La féerie a été repré-
sentée cent quatre-vingt-cinq fois. Une
reprise au Châtelet ne sera pas très con-
cluante et, peu à peu, on va oublier l 'ou-
vrage. Mais en Allemagne, «Le voyage
dans la Lune» est resté très populaire. Il
a même connu une remarquable version
télévisée. Et en 1979, «Le voyage dans la
Lune» a rencontré un énorme succès à
Berlin-Est dans la mise en scène de Jé-
rôme Savary qui l'avait raccourci à treize
tableaux pour la circonstance.

JEUDI
2 janvier
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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 s. 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). 17.30 Soir-première
(voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Vos classiques préférés. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paro-
les de nuit : La famille Tuyau de Poêle ou
une famille bien unie, de Jacques Prévert.
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, 24.00. Promotion à 7.10,
8.10, 10.58, 12.03, 14.03 et 17.05. 0.05
Notturno. 6.10 6/9, avec à 6.45 Concours.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquence,
avec à 9.05 Feuilleton : Le dos de la cuiller,
de Roger Grenier. 9.30 Le vin à travers la
chanson et la poésie: 5. Le vin. attention,
danger! 10.00 Points de repère. 11.00 Le
vin dans sa gloire. 11.30 Refrains. 1.55
Pour sortir ce soir. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.00 A l'opéra. Le
voyage dans la Lune de Jacques Offen-
bach. 21.15 env. pendant l'entracte. 23.40
env. Restons avec offenbach et l'Orchestre
de la Suisse romande. 0.05 Notturno.

ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 7.30. 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 â
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Die Nacht
ist eine Stiefkônigin. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»:
Soldaten im Schulhaus. 22.00 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

** SUISSE 1
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10.10 Nastassia Kinski
Le meilleur «Gros plan»

11.30 La petite fille modèle
Film de Jean-Jacques Lagrange
avec Anne Bos et Danielle
Darrieux

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (12)
13.55 Tarzan à New-York

Film de Richard Thorpe
15.05 Secrets de la mer

avec l'équipe Cousteau :
Le sang de la mer

16.00 Le Kid en kimono
Film de Frank Tashlin
avec Jerry Lewis

17.30 Les petits flocons
Les babibouchettes
-Les Schtroumpfs

18.10 Famé lll (9)
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le voyage dans
la Lune
Féerie de Vanloo Leterrier
Musique de Jacques Offenbach
Solistes, choeurs, OSR, dirigés
par Marc Soustrot
Mise en scène: Jérôme Savary
(22.15 Téléjournal)

23.40 Stranger than Paradise
Film de Jim Jarmusch (84) qui a
obtenu de nombreux prix en
1 984 (version originale sous-
titrée)

01.05 Télé dernière

___________ _ _____
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I i il ' aaaaaJ

10.15 T F 1  Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Croque Vacances
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Aventures de Tintin (22)
13.55 La maison dans la prairie

9. La tricherie
14.40 Aventures de Tintin (23)
14.45 Le conte de l'oiseau

animation d'André Théroux
15.15 Destination Noël
16.35 Tom et Jerry

Tom et Jerry, adorablement dingues.
(Photo A2)

17.05 Actions « Ecole»
par Band Aid

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (59)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'express ne
répond plus
Film de Richard Sarafian

22.10 Fait divers
Opéra de Serge Kaufmann
Réalisé par Jean-Pierre Barbizien

23.10 Les grandes expositions
La gloire de Victor Hugo

23.40 La Une dernière
23.55 La boîte à jazz

E
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6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Maïd Simon (Mathlide) et
Jacques Toja

15.00 Hôtel
28. Divergences d'opinion

15.50 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
19.15 Actualités régionales
19.40 Divertissement
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Et vogue le
navire!
Film de Federico Fellini
Une œuvre démesurée à la
manière fellinienne, dans laquelle
s'entrecroisent des personnages
et des destins anachroniques sur
fond d'opéra

22.40 Le magazine
Le dossier du mois -Le rock en
URSS -Quelle solidarité face à la
violence?

23.45 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips I

<g>| FRANCE 3 j
15.00 F R S  Jeunesse
17.00 Une vie en chansons

Luis Mariano (9)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (20)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Sedan

20.35 Le cri de la
chouette
d'après Hervé Bazin
film d'Yves-André Hubert
avec Alice Sapritch
(Mme Rézeau)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 François Mauriac

La guerre d'Algérie commence
22.40 Millésime

Encyclopédie du vin
23.10 Nouvelles du «Monde»
23.35 Prélude à ia nuit

_*N I SVIZZERA
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13.00 Donne in bianco
di Malcolm Young (2)
Regia du Jerry London

14.00 Telegiornale
14.05 Gli Ebrei di Djerba

di Alain Cohen
14.30 Die Graf en

Fantasia umoristica di Rolf Knie
15.00 Nautilus

Rivista di cultura
16.20 Tatort

Appuntamento al cimitero
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.20 Quel sei del corti le

3. Albert prigionero
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Marlon Brando
in «Gli ammutinati
del Bounty»
Film di Lewis Milestone

23.20 Telegiornale

I O l«N.QUE l
12.25 Gustav Mahler

Symphonie No 7
13.55 Téléjournal

14.00 Les chaussons
rouges
Film de Michael Powell

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Football en salle

Tournoi à Zurich
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Ski de rêve au Canada
18.30 Au royaume des animaux

sauvages
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Der gezahmte

Widerspenstige
Film de Castellano & Pipolo

21.55 Téléjournal
22.05 Miroir du temps
22.55 Stichwort

Les parents et l'école
23.40 Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Markplatz der Sensationen (5). 11.05
Umschau. 11.20 Donauwalzer. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 G
Videotext fur aile. 13.30 Gute Laune mit
Musik - Melodien von Adamo. 13.55 Die
Vermahlung ihrer Eltern geben bekannt -
Amerik. Spielfilm (1960) - Régie: David
Swi f t .  16.00 Tagesschau. 16.10
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Tiere und Raketen. 16.55
Ein Loch in der Gcenze (1) - Nach dem
Roman «Een Gat in de Grens» von Guus
Kuijer. 17.20 Von Graureihern ud
Grasfrôschen - Entdeckungsreise in den
Feuchtgebieten Sudenglands. 17.50
Tagesschau. 18.00 Vor 8 im Ersten - Neue
Serien - neue Reihen - neue Zeiten. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Hart aber herzlich - Der
Zuckerbëcker. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Weichenstellung - Geschichten um die
Eisenbahn. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Der
Tod aus dem Computer - Régie: Dieter
Finnen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Julia -
Von Marc Gilbert Sauvajon - Rég ie:
Wolfgang Gluck. 0.30 Tagesschau.
0.35:0.40 Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Markplatz der Sensationen (5). 11.05
Umschau. 11.20 Donauwalzer. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Michael
Strogoff (3). 14.55 In der Heimat der
Eisbâren - Dokumentarfilm von Juri Ledin.
16.00 Allahu Akbar - Allah ist gross (5) -
Orient - Okzident, das Verhaltnis zum
Abendland. 16.35 Penthouse am Nil - Film
von R. H. und C. Materna. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
Ifustrierte. 17.45 Der rosarote Panther - Zu
Gast bei Paulchens Trickverwandten. 18.20
Teufels Grossmutter - Die Sonntags-Oma.
1 8 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0  D i e
Schwarzwaldklintk - Der Versager. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis - Warum leben
Frauen langer als Mànner? 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Allahs Schatten ùber
Atatùrk - Die Tûrkei zwischen Europa und
Islam. 22.50 Freunde in Preussen - Oder...
ob e i n  e d l e r  J u d e  e t w a s
Unwahrscheinliches sei - Régie: Rolf
Busch. 0.25 Heute.

©I AUTRICHE 1______ 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets

Show. 9.30 Land und Leute - Bauerliche
Holtzschnitzer. 10.00 Tschitti Tschitti Bang
Bàng - Engl. Spielfilm (1968) - Rég ie:
Ken Hughes. 12.20 Seniorenclub - Gast :
Herbert Probst. 13.05 Nachrichten. 14.55
Ferienprogramm - Der Shatz der
Azteken - Deutsch. -franz. Spielfilm nach
Karl May (1965) - Régie: Robert Siodmak.
16.30 Am. dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quixote. 17.30 Série. Im Reich der
wilden Tiere - Die Wanderung der Karibus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Unheimliche Tiere : King Kong - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie : John Guillermin.
22.25 Wiedersehen mit Brideshead
(7/Schluss). 23.55 Die Zwei - Entfùhrung
auf spanisch. 0.45 Nachrichten.



Le gendarme et
les extra-terrestres
Film de Jean Girault
TV romande : 20 h

Une bonne soirée pour les fans de Louis
de Funès. (Photo TVR)

La série des «Gendarmes» reste chère
au cœur des fanatiques de Louis de Fu-
nès. C'est en 1978 que Jean Girault,
avec la complicité du scénariste Jacques
Vilfrid, imagina cette rencontre de l'iras-
cible petit policier avec des visiteurs ve-
nus d'ailleurs. Comme ces derniers ont le
pouvoir de revêtir n'importe quelle appa-
rence humaine, le pire finit par se produi-
re: il y a deux gendarmes à Saint- Tro -
pez! Aux côtés de Louis de Funès, on
retrouve l'équipe qui avait déjà fait le
succès des précédents films de la série:
Michel Galabru, Maurice Rich. Jean-
Pierre Rambal, Guy Grosso et Michel
Modo, entre autres. A signaler encore,
pour les connaisseurs, une apparition de
Jacques François en colonel et une visite
impromptue du regretté Jean-Roger
Caussimon en évêque.

MERCREDI
1er janvier

d'après Edmond Rostand

TV romande: 21 h 30
A travers la vie d'une basse-cour et les

amours impossibles d'un coq et d'une
faisane, Rostand composait une satire
assez féroce de mœurs de ses sembla-
bles, les humains. L'allégorie s 'est tou-
jours bien prêtée à ce genre d'exercice .
L 'interp rétation du Mobile abonde dans
le même sens. Ce qui n 'empêche pas le
spectacle de baigner dans la bonne hu-
meur. La musique des chansons est si-
gnée par le musicien genevois Pierre
Maulini.

Chonleclerc

ft [ RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à' 8.58,
12.27. 18.58 et 19.58. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-première, avec à: 6.00,
7.00. 8.00 et 9.00 Editions principales. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant. 11.05 Le tour
de Suisse de la musique populaire. 12.30 Mi-
di-Première (voir lundi) + Allocution et vœux
du président de la Confédération. M. Alphonse
Egli. 13.15 Le tour de Suisse de la musique
popuulaire (suite). 17.30 Soir-Première (voir
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 «La
Première» 1986, avec â: 22.30 Journal de
nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.12.00, 13.00.

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00 Promotion à
8.10,11.08 ,17.05 et 22.28. 2.00 Musique de
petite nuit. 6.10 Rêve en musique étoilée de
poésie. 9.10 Rêves d'avenir. 10.00 Bals d'hier
et d'aujourd'hui. 11.10 env. Concert tradition-
nel du Nouvel-An (1re partie). 11.50 env. A
l'entracte. 12.15 Concert du Nouvel-An (2e
partie) ; En complément. 13.30 Journal. 14.00
Visions d'avenir de.. 17.07 Rêve et nostalgie.
18.00 Du rêve à la réalité. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Soirée
théâtrale: Braeker, d'Herbert Meier. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env Métamorphoses.
0.05 Notturno

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,

14.00, 16.00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à 8.00 Le journal du matin. 8.10 Club des
enfants. 8.40 Un verset de la Bible. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette : Musique de Haendel.
Mozart, Salulini, Fauré. Moussorgski, Offen-
bach et Chopin. 10.00 Das prominente Mikro-
phon. 11.00 Brass Quartett. 11.30 Musique
populaire, avec à: 12.30 Journal de midi.
13.30 Das Amts-gericht vo Waschliwil , comé-
die de Fritz Moser. 15.00 Salutations des ma-
rins suisses à leur famille. 17.00 Neujahrswel-
le, avec à: 18.30 Journal du soir. 18.45 En-
semble Gioni Raducanu. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box 24.00 Club de nuit.
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BONNEANNÉE!
10.55 Laurel et Hardy à la Légion

film d'Edward Sutherland
12.00 Les bons vœux

du président Alphonse Egli
12.10 Téléjournal
12.15 Nouvel-An à Vienne

Concert dirigé par Lorin Maazel
13.25 Saut à Garmisch-

Partenkirchen
Tournée des 4 tremplins
TV suisse alémanique

13.30 Heidi (11)
14.20 Ivanhoé

film de Richard Thorpe
16.05 Allegro non troppo

Dessins animés de Bruno
Bozzetto (1976)

17.15 Les petits flocons
17.55 Garfield en famille

Un chat célèbre et paresseux
18.20 Famé lll (8)
19.10 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.00 Le gendarme et
les extra-terrestres
Film de Jean Girault (78)
avec Louis de Funès
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21.30 Chanteclerc
d'après Edmond Rostand
joué par le Théâtre Mobile à
Genève

23.10 Téléjournal
23.25 Magie Rose

Le spectacle de la rockeuse
Diane Dufresne au Québec, au
Stade olympique de Montréal

00.45 Télé dernière

ÇjSl FRANCE 1 1
10.30 La Une chez vous
10.45 Croque Vacances
12.00 Tournez...manège
12.00 Flash infos
12.05 Aventures de Tintin (18)
12.15 Concert à Vienne

pour le Nouvel-An
13.30 Le Journal à la Une
14.00 Aventures de Tintin (19)
14.05 La maison dans la prairie (8)
14.55 Aventures de Tintin (2)
15.00 Destination Noël
15.20 Quarté â Vincennes
15.30 Destination Noël
16.05 Le lion et la sorcière blanche

d'après C.s. Lewis
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (58)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto

20.35 La Barbe-Bleue
d'après Charles Perrault

22.10 Mam'zelle Nitouche
Opérette-comédie
réalisée par Jean-Roger Cadet

001.0 La Une dernière
00.25 La boîte à jazz

^^| FRANCE 2 ]
6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (8)
14.00 Hatari

Film de Howard Hawks
avec John Wayne et Eisa
Martinelli

16.30 Récré A 2 Mercredi
17.50 Les trophées d'Antenne 2

Le premier jour de l'année, c'est
le rendez-vous traditionnel de
Robert Chapatte avec les amis du
sport pour fêter les «champions»
de l'année et remise du Trophée
d'honneur

19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maestro
Film de Serge Korber
Un personnage fort sérieux se
retrouve précipité dans un
engrenage de situations
grotesques, ridicules et
aventureuses...

22.00 Michel Jonasz
Des extraits d'un des meilleurs
spectacles de l'année.

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
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15.05 F R 3 Jeunesse
«Stormy», petite orpheline de 4
ans

17.00 Une vie en chansons
Luis Mariano (8)

17.15 Marionnettes du Fust
17.30 Fraggle Rock (43)
18.00 Dessine-moi une chanson
18.00 Sacha d'hier...

Guitry d'aujourd'hui
18.25 Aventures du père Lapatate

Film de Jean Barrai
18.55 Croqu'soleil (3)
19.00 Dessin animé
19.20 Chanson-puzzle
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (20)
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste

pour l'UNICEF
20.35 Pollen Variétés
21.35 Thalassa

L'année Thalassa 85
22.15 Soir 3 dernière

22.50 Le jeune homme
au violon
Film de Jean-David Curtis
avec Dicki Lockwood

23.15 Nouvelles du «Monde »
23.30 Prélude à la nuit

_«^ | SVIZZERA
S> KTAUAMA

12.15 Concerto a Vienna
per Capodanno

13.45 Telegiornale
13.50 Musicland
14.30 Holiday on ice
15.25 Laurel e Hardy

in: «I diavoli volanti»
16.30 The Rutles

Parodia délia carriera dei Beatles
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 On. Alfons Egli

Allocuzione per Capodanno
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 The blues
brothers
Film di John Landis

22.25 Telegiornale
22.35 La leggenda del Bounty

Documentario
23.30 Telegiornale

l@lluS.auE I
12.10 Téléjournal
12.15 Concert à Vienne

pour le Nouvel-An
13.30 Saut à Garmisch-

Partenkirchen
Tournées des 4 tremplins

15.30 Der Letzte der Indianer
film de Donald Shebib (79)

17.00 Mikado
Programme Juniors

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les réunions religieuses
19.00 Concert pour les jeunes

dirigé par Matthias Bamert
19.30 Téléjournal
19.55 Le président Alfons Egli

présente ses vœux pour 86

20.05 Kiss me Kate
Film musical de George Sidney

21.50 Téléjournal
22.00 Z.E.IM.
22.05 Kaléidoscope

Yvan Dalain, photographe
22.50 Arsenic et vieilles dentelles

Film de Frank Capra (41/44)
00.40 Télé dernière
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<gg) ÂLlfMAGREl
10.00 Tagesschau. 10.05 Die Marc

Chagall -Fenster in St. Stephan zu Mainz.
Méditation. 10.50 J. Brahms : Konzert fur
Klavier und Orchester, Nr. 2, B-Dur, op. 83.
11.45 Zwei Engel - Lustspiel von Janne
Furch. 13.25 Int. Neujahrs-Skispringen -
Ubertragung von der Olympiaschanze in
Garmisch-Partenkirchen. 15.45 Der
Maulwurf in Traum. 16.15 40 Jahre
Fischer-Chôre. Jubilâumskonzert. 17.15
Wie man in feinere Kreise kommt - Franz.-
ital. Fernsehkomôdie - Régie: Jean L'Hôte.
18.55 Das Wort zum Jahresbeginn. 19.00
Royalty - Ein Jahr im englischen
Kônigshaus (4). 20.00 G Tagesschau.
20.15 Gib dem Affen Zucker - Ital.
Spielfilm (1982) - Régie: Castellano +
Pipolo. 21.55 Opérette - Unterhaltung auf
dem Theater. 22.55 Tagesschau. 23.00
lllusionen - Show mit Shirley McLaine und
Gregory Hines. 23.50 Tagesschau.
23.55-0.00 Nachtgedanken.

|̂ ~  ̂l > : W I
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9.55 S J.S. Bach: Weihnachtsoratorium,
BWV 248, Kantaten 4-6. 11.10 Album
'85 - Bilder eines Jahres. 12.15 S Wien :
Neu jahrskonzer t  1986 - Wiener
Philharmoniker unter Lorin Maazel. 13.30
Michael Strogoff (2). 14.55 Die Insel
Nimmerwo - Australischer Zeichentrickfilm
(1978). 15.45 Befanas Geschenk - Ein
Màrchen auf dem Eis - Mit Tôlier Cranston
und N o r b e r t  S c h r a m m .  16 .0
Beschreibungen - Der Englische Garten zu
Mùnchen - Ein Spaziergang durch vier
Jahreszeiten. 17.20 G Noch mehr
Abenteuer des Familie Robinson in der
Wildnis - Amerik. Spielfilm (1979) -
Regie: John Cottor. 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.15 Ansprache
der Intendanten Professer Diters Stolte.
19.20 Sechs Gentlemen bitten zum
Konzert - Die King's Stngers zwischen
R e n a i s s a n c e  und pop.  20.05
Donauwalzer - Fernsehfilm von Xaver
Schwarzenberger. 21.45 Local Hero -
Engl. Spielfilm (1982) - Régie: Bill
Forsyth. 23.30 S Piano-Fantasien :
Tausendundein Bild - Israele Margalit
spielt Werke groser Meiser. 0.15 Heute.
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AUTRICHE 1
14.25 Noch mehr Abenteuer der Familie

Robinson in der Wildnis - Amerik.
Spielfilm (1979) - Régie: John Cotter.
16.00 Banjo , die kleine Katze -
Zeichentrickfilm. 16.25 Der bôse Geist von
Jambui - Abenteuer in der sibirischen
Taiga. 17.55 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
18.00 Spuk mit mir - Zum Namenstag:
Wilhelm. 19.00 Ôsterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Das Wort zum Neujahrstag.
19 .30  Z e i t  im B i l d .  1 9 . 4 5
Neujahrsansprache des Bundesprësidenten.
19.55 Sport . 20.15 Arena der Sensationen.
22.15 Wiedersehen mit Brideshead - Ein
Ruck an der Leine. 23.10 Wenn der Komet
kommt - Die Gesch ich te  e ines
Schweifsterns namens Halley. 0.00 Die
Zwei - Das Geheimnis von Greensleeves.
0.50 Nachrichten.



| TV5 [ FRANCE 1 I
19.00 Le village dans les nuages

Emission jeunesse
19.30 La voie Jackson (3)

Série de Gérard Herzog
21.00 TV 5 Sports

Reflets et commentaires
22.00 Journal télévisé

S KYl CHANNEL
I 

8.00 Fun Factory
Children's programme

10.15 Invanhoe
Arms and the woman (R)

11.00 A magical Disney Christmas
(R)

12.00 S Sky Trax
14.35 Us Collège Football
15.55 Davis Cup tennis - final
16.55 Space Cruiser Yamato
18.30 Inspecter Gadget
19.00 Lost in Space

The girl from the green dimension
19.55 The Magician

Illusion of the evil spikes
20.45 Alcatraz

The whole shocking story (2)
with Telly Savalas

22.25 Eleven Powers
Documentary from Orson Welles

23.20 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 s. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Le journal vert .
6.30 Page campagne. 6.45 Page nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Balcons et
jardins. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.50 Monsieur Jardinier
(suite). 8.15 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. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,

17.00. 20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à
7.58,11.28, 12.58,16.58, 19.48 et 22.28.
0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musique
de petite nuit. 6,15 env. Climats. 9.10
L'Eternel présent, avec à 9.30 Invité:
Gustave Thibon (2). 11.30 Concert du
dimanche. 12.55 Pour sortir ce soir. 13.00
Journal. 13.30 «Galimatias Musicum».
14.30 Le dimanche littéraire. 15.15
Festivals et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale: Quatuor William
Garcin. 18.30 Mais encore ? 19.50
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires: Sur
l'aire des victoires de la Marne, d'Annie
Mercier; Le voyage américain «Le mangeur
américain». 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Espaces imaginaires (suite). 0.05 Le
concert de minuit.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 6.00. 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 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 Glinka, Grieg, Chopin, Schubert et
Gounod. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-
midi, avec à: 12.30 Le journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena:
Burning love, pièce radiophonique de
Fitzgerald Kusz; adaptation en dialecte:
Fritz Zaugg. 15.00 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins, avec à 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir et sports.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt,
avec à 20.00 Jahrgang '67-Wohnort :
Binningen: Emission d'adieu pour l'année
de la jeunesse. 21.30 Bumerang. 22.00 Le
temps présent en chansons: compositeurs
suisses. 23.00 Coupe Spengler, à Davos.
24.00 Cluh de nuit.
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8.50 Winnie l'ourson
9.10 Nuclea 3000

Dessin animé d'Osamu Tezuka
10.40 Le temps de l'aventure

Le Sahara en courant
11.05 Les belles Suissesses du

temps jadis
La meilleure émission culturelle
de l'année

12.00 Destination inconnue
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (8)
13.55 Un léopard à New-York

Dessin animé

14.20 Christine
Film de Pierre Gaspard-Huit
avec Romy Schneider et Alain
Delon

15.25 Coupe Spengler Davos
Spartak-Moscou -Rosenheim
TV suisse alémanique

16.00 Les petits flocons
Sauce Cartton -Les
Babibouchettes -Les
Schtroumpfs

16.55 Famé lll (5)
17.45 Disney Channel
19.00 Vespérales

Crèches du monde (1 )
19.10 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (5)

d'après Sidney Sheldon

20.55 Y a-t-il un pilote
dans l'avion ?
Film de Jim Abraham (80)
Un voyage en avion parfaitement
rocambolesque, plein de gags et
de rebondissements comiques

22.00 Coupe Spengler Davos
Canada -Davos
TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal
22.35 Pasticcio

ou Les aventures de la belle
Inconnue
Film de Jean-Louis Martinoty
Musique de G.-F. Haendel

00.35 Télé dernière

{fil FRANCE 1

8.00 Bonjour la France
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Rétrosports

pour l'année 1 985
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

13. La ballade
14.15 La banque à Malisse

d'après André Ernotte
réalisé par Teff Erhat

15.00 Alice au Pays des merveilles
Un cochonnet pas comme les
autres

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Commandant Cousteau

Les premiers 75 ans
16.40 Aventures de Tintin (13)

16.50 Animaux du
monde
Spécial Noël - Les animaux
dans la musique

17.50 Dallas ?
Le chant du cygne

19.00 Repères 85
Evénements marquants de
l'année

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Mogambo
Film de John Ford
avec Clark Gable et Ava Gardner

22.25 Sports dimanche Soir
23.25 La Une dernière
23.40 La boîte à jazz

ffi— FRANCE 2
9.40 Infos-météo
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A 2 Dimanche
10.30 Rallye Paris-Dakar

Prologue à Cergy-Pontoise
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote

9e et dernier épisode
15.20 L'école des fans
16.15 Le kiosque à musique
17.00 Madame le juge

5. «2 + 2 = 4»
18.30 Maguy (17)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Don Giovanni
Film de Joseph Losey
Musique de W.-A. Mozart
avec Ruggero Raimondi (Don
Giovanni)
Trois heures merveilleuses en
compagnie du plus célèbre
séducteur de l'histoire lyrique
admirablement interprété et
chanté par le célèbre Ruggero
Raimondi

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

9.00 Debout les enfants !
10.00 Mosaïque
12.00 Adamo à l'Olympia
13.00 Paris-Kiosque

par Jacques Mailhot
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Espace 3 magazine
15.05 F R 3 Jeunesse
15.25 Voyage vers Antécume

avec les Indiens Wayanas
16.15 Dessin animé
16.25 Crac-Méninges

Lucky Luke -Génies en herbe
17.30 Les Forbans

à l'Olympia de Paris
18.30 Documents secrets
19.15 F R 3 Jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.25 Les entants
de Cigalune
Comédie musicale de Serge
Danot

21.25 Avec Tex Avery
22.00 Soir 3 dernière
22.35 Autant en emporte le vent

film de Victor Fleming (VO)
02.05 Préludé e la nuit

Musique de Georges Bizet

^N I SVIZZERA

11.00 A Vienna
Festival internazionale di
voci blanche

12.15 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.00 Telegiornale
14.05 Ciao Domenica
15.25 Coppa Spengler Davos

Spartak Mosca- Rosenheim
TV Svizzera tedesca

18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 Série noire
Film di Raymond Vouillamoz :
Nozze di Zolfo

21.50 Anton Dvorak
Concerto per violoncelle e
orchestra op 104

22.30 Telegiornale
22.30 Coppa Spengler Davos

Canada -Davos
TV Svizzera tedesca

22.40 Sport Notte
Telegiornale

I 4> I âuissE 1
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10.30 Midi à La Roja
Film sur les Argentins

11.00 La Matinée
12.45 Au fait

Débat politique
13.45 Telesguard
14.00 Les petits ramoneurs (4)

d'après Lisa Tetzner
14.25 Téléjournal
14.30 Dimanche Mgazinenge

Télérallye en Valais
15.25 Coupe Spengler Davos

Spartak Mouscou -Rosenheim
(16.05 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass (5)
18.50 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 Buck Rogers

20.10 Tout feu, tout
flamme
Film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Isabelle
Adjani

21.50 Les nouveaux films
22.15 Téléjournal
22.25 Coupe Spengler Davos

Reflets des matches
23.15 Au fait (2)
00.15 Télé dernière
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9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Nibelungenlied - Wahrheit
oder Légende? (5) 10.45 Fur Kinder : Kleiner
Pelz. 11.15 Wild am Sonntag. 12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus
5 L a n d e r n .  1 2 . 4 5  T a g e s s c h a u
Wochenspiegel. 13.15 Magazin der Woche.
13.45t5 Fur Kinder: Gefahr aus dem Ail - Der
geheminisvolle Flug zur Sonne. 14.15 Ich war
Olympiasiegerin - Begegnungen mit Ruth
Fuchs. 14.45 Gute Laune mit Musik. 15.10
Christoph Columbus (3/Schluss). 16.45 Bilder
aus der Wissenschaft. 17.15 Wir ùber uns.
17.20 A R D - R a t g e b e r :  Geld. 18.05
Tagesschau. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse (4). 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Rudis Tagesshow. 20.45 G Tatort -
Schicki-Micki. 22.20 Royalty (3) - Ein Jahr
im engl. Kônigshaus - August bis September -
Ferienzeit. 23.20 Tagesschau. 23.25 Berliner
Nachtschwarner. 0.10 Tagesschau. 0.15-0.20
Nachtgedanken.
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10.00 S ZDF - Ihr Programm. 10.35 Die
Stadtschreiber - Auf dem Père Lachaise -
Zum 70. Geburtstag von Edith Piaf. 11.30
Mosaik . 12.00 Das Sonntagskonzert -
Helmuth Rilling erlâulert und dirigiert J.S.
Bach : Christen. atzet diesen Tag. Kantate BWV
63. 12.50 Sonntagsgesprach. 13.15 Unsere
Nachbarn. die Skandinavier (7). 13.45 Die
Biene Maja. 14.10 Helga und die
B r o t m a r k e n  - A u s  d e r  R e i h e
«Bettkantengeschichte». 14.40 Nesthàchen
(1) - 6teil. Série nach Else Ury. 15.50 Ein-
Blick - «Ein Kônigreich fur einen Bayern» -
Georg Lohmeier: Ein Poet darf tràumen . 16.05
Mùnchener Freiheit. 16.50 Die Sport-
Reportage. 17.45 Tagebuch. Aus der ev. Welt.
18.00 Oliver Maass - Das Spiel mit der
Zaubergeige. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven . 19.30 Schauplàtze der
Literatur - «Blick dich nicht um!». Die Welt
der Daphne du Maurier. 20.15 Is' war. Doc? -
Amerik. Spielfilm (1972) - Rég ie: Peter
Bodganovich. 21.45 Heute/Sport am Sonntag.
22.00 Nein, ich gebe niemals auf - Hildegard
Knef wird 60. 23.00 Zehn Stunden Zeit fur
Virgil Tibbs - Amerik. Spielfilm (1969) -
Regie: Gordon Douglas. 0.45 Heute.
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14.00 Weitere Abenteuer der Familie

Robinson in der Wildnis - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Frank Zuniga. 15.40 Trick-
Kiste. 15.55 Das Hirtenlied (3). 16.00 Wir
blàttern im Bilderbuch - Das Buch der Trolle.
16.20 Die Schneemanner. 16.40 Hallo, ich bin
der Erich. 17.05 Oliver Maass (5). 18.00
Seniorenclub. 18.45 Gesichter Europas -
Frans Hais: Mannliches Bildnis (um
1650/52) - Wien , Kunsthistor isches
Muséum - Zum Namenstag: Thomas Becket.
19.00 Ôsterreich-Bild an Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport. 20.15 Garçon, Kollege kommt gleich ! -
Franz. Spielfilm (1983) - Régie: Claude
Sautet. 21.55 Damais. 22.00 Wiedersehen mit
Brideshead (4). 23.45 Die Zwei. Action-
Série - Die tote Tànzerin. 0.35 Nachrichten

DIMANCHE
29 décembre



Spécial cinéma
La fille de Ryan. film de David Lean

TV romande: 20 h 05

Sarah Miles, Trevor Howard et Robert
Mitchum (Photo TVR)

L'action se passe pendant la Première
Guerre mondiale. L 'Irlande est partagée
entre sa haine pour l 'ennemi commun et
celle, aussi forte, qu 'elle voue à «l'occu-
pant» anglais. Dans un petit village, la
fille du cabaretier Rosy Ryan, romanes-
que et sercrète, rêve d'épouser l 'homme
de sa vie, l'instituteur Charles Shangh-
nessy, un veuf d'une quarantaine d'an-
nées. Le mariage a lieu. Très vite, Rosy
s 'avère déçue par la monotonie de son
existence. Elle ne résiste pas au charme
d'un jeune commandant anglais qui,
blessé gravement à la guerre, a été char-
gé de surveiller le village.

LUNDI
30 décembre
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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 , avec à: 6.00,
6.30. 7.00. 7.30, 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales. 6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.45 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.10
Revue de la presse romande. 9.05 5 sur 5, avec
à 9.05 Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les mati-
nées de la Première (suite). 11.05 Le Bingo-
phone, jeu de pronostic, avec la collaboration
de «Radio-TV-Je vois tout». 11.30 Les mati-
nées Première (suite). 12.05 SAS Service As-
sistance scolaire (le (021 ) 201321) répond
aux écoliers en panne. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à
13.15 Portrait d'auditeur. 14.30 Séquence ci-
néma. 15.20 Parcours santé. Ml 5.40 L'Améri-
que latine. 16.05 Algorythme. 17.05 Le Bar-
num 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, magazi-
ne... 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Lon-
gue vie ! sur ultracourte. 20.30 CRPLF présen-
te: Histoire de la radio: ce soir: Société Radio-
France: 2. 1939-1942, La radio entre en guer-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à:
22.40 Paroles de nuit: L'Amérique n'existe
pas, de Peter Bichsel. 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00 et 24.00. Promotion à 7.10,
8.10. 10.58, 12.03. 14.03. 17.05 et 22.28.
0.05 Le concert de miniut: Postlude. 2.30 Mu-
sique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45
Concours. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Le feuilleton: La mort dans le clocher.
9.30 Le vin à travers la chanson et la poésie: 4.
Le vin spleen . 10.00 Points de repère. 11.00
Le vin dans sa gloire. 11.30 Refrains. 11.55
Pour sortir ce soir. 12.05 Musicmag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.00 L'oreille du monde: l'Or-
chestre symphonique de la Radio autrichienne.
21.45 env. Notes et post-scriptum. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00.
20.00. 22.00, 23.00 et 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à
12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Rétros-
pective: Qu'en est-il de la politique féminine?
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
rég ional. 18.30 Journal du soir . 19.15 Sport-
Telegramm. .. Teens and twens in Concert.
20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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11.20 La meilleure «Case ouverte »
Film de Michel Dami:
Paul et Clémence avec le temps...

12.00 destination inconnue
13.0 Téléjournal
13.05 Heidi (9)
13.55 Secrets de la mer

avec l'équipe Cousteau :
Le Nil (1 ) -Pendant une année,
la femause équipe a exploré le Nil
de ses sources jusqu'à la
confluence du Nil blanc et du Nil
bleu

14.50 Moby Dick
Film de John Huston (56)

15.25 Coupe Spengler Davos
Davos -Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

16.40 Le temps de l'aventure
Les nuages du Karakorum

17.10 Les petits flocons
17.25 Voici Garfield

le célèbre chat paresseux,
égoïste, gros mangeur de
lasagnes

18.15 Famé lll (6)
19.05 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La fille de Ryan
Film de David Lean
avec Sarah Miles, Robert
Mitchum, Trevor Howard

21.00 Coupe Spengler Davos
Canada -Spartak Moscou
TV suisse alémanique

23.15 Spécial cinéma
Portrait de David Lean

24.00 Téléjournal

Ç[2l FRANCE î
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9.50 T F1 Antiope
10.00 Canat FIT Juniors
10.15 La Une chez vous
10.30 Challenges 85
11.00 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Aventures de Tintin (14)
13.55 La maison dans la prairie

6. Le journal
14.40 Aventures de Tintin (15)
14.50 Destination Noël
16.30 Deux ans de vacances (5)

d'après Jules Verne
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (56)
19.15 Salut les petits loups
19.4 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La loi des
Hautes-Plaines
d'après Copin Stuart
Film de Mel Damski
avec Raquel Welsh, Nick
Mancuso,

22.20 Perlman à Paris
Seconde partie de son concert à
la salle Pleyel

24.00 La Une dernière
00.15 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 Itinéraires

Farafina ou le monde noir:
2. En blanc et noir

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (6)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch (5)
15.50 L'après-midi sur A 27
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Hello Einstein! (2)

22.25 Sacha Guitry
ou L'esprit français
C'est le roman d'un jongleur
d'idées, d'un acrobate des mots,
qui a donné à l'esprit français ses
lettres de noblesse. Né à St
Petersbourg, il est fils de
comédien célèbre. Il le devient à
son tour mais lui, ses pièces, il les
écrivait...

23.25 Antenne 2 dernière

^> FBÂRICE 3
____________a___aâ___M_

15.00 F R 3 Jeunesse
16.05 Michael, chien de cirque

d'après Jack London
Actualités de jadis
La mémoire aux images

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 Benny Hill

20.55 Sarah
Film de Bryan Forbes (78)

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Rallye Paris-Dakar
24.00 Nouvelles du «Monde»
00.15 Prélude à la nuit

^^ I SVIZZERA
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13.00 L'orecchino
Film di Claude Chabrol

14.00 Telegiornale
14.05 II circo cinese
15.00 Anno délia gioventù

«6 variazioni su un tema»
15.25 Coppa Spengler Davos

Davos -Dukla Jihlava
TV Svizzera tedesca

16.10 Tatort
17.45 Per la gioventù
18.15 Quei sei del cortile (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (14)
21.00 Coppa Spengler Davos

Canada -Spartak Mosca
TV Svizzera tedesca

21.25 Nautilus
Documentario

22.45 Telegiornale

22.55 Empire (2)
00.20 Telegiornale

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.00 Tiparade

Hits et jeux
15.25 Coupe Spengler Davos

Davos -Dukla Jihlava
(16.05 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass (6)

d'après Justus Pfaue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les rives sauvages de Patagonie

19.30 Téléjournal
20.05 Kassensturz Spécial

Pour les consommateurs
21.00 Coupe Spengler Davos

Canada -Spartak Moscou
(21.35 Téléjournal)

23.15 Les Marx Brothers
au Grand magasin
Film de Charles Riesner

Une scène du film. (Photo DRS)

00.35 Télé dernière

(|̂ ALLEMAGNE f
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Jugend raus.

11.35 Oh! Africa. 12.10 Schauplatze dei
Literatur. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.20 Der grosse Caruso - Amerik. Spielfilm
(1951) - Régie: Richard Thorpe. 15.05 2ieh'
mal an. Modemagazin. 16.00 Tagesschau.
16.10 Hôchste 2eit - Schnell, gedankenlos,
unschàdlich. 17.20 Fur Kinder: Gefahr aus
dem Ail. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Der Fahnder - Cop Conny
(2). 19.45 Landessschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Marktplatz der Sensationen
(5/Schluss). 21.15 Pariser Journal. 22.00 Die
Pallesen-Pillmark-Show: Unsinn am Klavier.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. - Amerik. Spielfilm
(1981)- Régie: Joël Schumacher. 0.25
Tagesschau. 0.30-0.35 Nachtgedanken.
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ĴP>\ ALLEMAGNE 2
9.45 ART-Ratgeber - 60 Jahre ist kein

Aller. 10.00 Jugend raus. 11.35 Oh! Africa.
12.10 Schauplatze der Literatur. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Die Sport-
Reportage - Oberstdorf: Vierschanze-
Tournee, 1. Springen. 15.30 ZDF - Ihr
Silvester- und Neujahrprogramm. 15.40 Elf
hungrige Katzen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 17.55 Oliver Maass (6).
19.00 Heute. 19.30 Silvester in Treptow -
Fernsehspiel - Régie: Claude Holldack. 21.00
ZDF - Ihr Programm im Januar. 21.1 5 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die Dàmonen der Stadte - Portrât des
Dichters Georg Heym. 22.35 Gnadenlos -
Film von Wolfgang Panzer. 0.20 Heute.

<y> [ AUTRICHE 1 j
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets

Show. 9.30 Hàferlgucker - Gebratener Barsch
garniert. 10.00 Schulé heute. 10.30 Garçon,
Kolloge kommt gleich!- Franz. Spieliflm
(1983) - Régie: Claude Sautet. 12.100 Der
Rudolfsee - Die aussergewôhnl iche
Entdeckungsreiser des Grafen Samuel von
Teleki.  13.10 Nachr ichten. .  14.45
Ferienprogramm - Dei drei Musketiere - Engl.
Spielfilm (1973) - Régie: Richard Lester.
16.30 Am, dam, des - Die Zeit. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Oliver Maass (6/Schluss). 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Germar. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Polizeirevier Hill Street -
Berufsrisiko (Schluss). 22.00 Damais. 22.05
Wiedersehen mit Brideshead (5). 23.50
Nachrichten.
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Les monstres
Film de Dino Risi (63)

Avec Vittorio Gassmann et Ugo Tognazzi
Suisse romande : 2 h 20

Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi , deux
grands du cinéma italien (Photo TVR)

Avec «Les Monstres», le réalisateur
italien Dino Risi signait, en 1963, une
de ses meilleurs réussites. Pourtant,
rien de moins évident que de réussir
un film à sketches. Mais chez Risi, les
gags et les saynètes se suivent et ne se
ressemblent pas. Ils nous font rire tout
en évitant le piège de la vulgarité. Ils
sont, bien sûr, inracontables: il faut les
voir pour y croire. Ces «Monstres» -
bien humains - en l 'occurrence sont
particulièrement bien servis par l 'inter-
prétation magistrale de deux grands
acteurs du cinéma italien, Ugo To-
gnazzi et Vittorio Gassman. Jouant
tour à tour les rôles d'un agent, d'un
père, d'un cinéaste, d'un automobilis-
te, d'un soldat, d'un séducteur ou en-
core d'une femme de lettres (Gass-
mann), etc, les deux compères n'en
finissent pas de nous faire rire de nos
propres travers.

MARDI
31 décembre

ran RADTO i
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION
SAINT-SYLVESTRE

RESTAURATION GENEVOISE
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. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Matin première (voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi).
13.15 Fin de moi... 17.30 Soir-première (voir
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Les
donze coups vont encore frapper. 22.30 Jour-
nal de nuit. 24.00 Information + vœux.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
SAINT-SYLVESTRE

RESTAURATTION GENEVOISE
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00.

17.00 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10,
12.03, 14.03 et 17.05 0.05 Le concert de
minuit: Au Café-Concert. 2.00 Musique de
petite nuit. 6.10 Les caprices d'Andréanne.
8.15 env. L'amour dans tous ses états. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 L'influence de l'as-
trologie sur la création artistique. 11.00 Culte
protestant. 12.05 Ras l'Bach. 13.30 Journal.
13.30 Musiciens disparus en 1985. 14.05
Suisse-Musique de Fêtes. 16.00 Les raretés et
les curiosités d'un collectionneur. 17.07 Les
folies américaines d'une discothèque helvéti-
que. 18.00 Concert du 31 décembre : L'Orch.
Philharmonique de Berlin. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 Lyrique en
fête: My Pair Lady, musique de Frederick Loe-
we. 23.00 env. Sur votre 31. 0.05 Les vœux de
Mme Renée Auphan. 0.15 Sur votre 31 (sui-
te). 2.00 Musique de petite nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Rétrospective : Où va la
politique féminine? 15.00 Rudolf Stalder-Zyt .
15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actua-
lités sportives. 18.00 Journal rég ional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire. 20.00 Hùùr isch morn
scho farn. 22.00 Histoires sur les femmes de
l'Histoire. Mélodies d'opérette immortelles sur
des femmes immortelles. 23.50 Pour le chan-
gement d'année, avec Klaus Schâdelin. 24.00
Cloches de la Cathédrale de Berne pour la
nouvelle année. 0.05 Musique de danse. 2.00
Club de nuit.
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10.35 L'île de Pâques
La meilleure «Rose des vents »

11.50 Ski a Schladming
Descente messieurs

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (10)
13.55 Secrets de la mer

avec l'équipe Cousteau:
Le Nil (2) -Descente jusqu'à son
vaste delta

14.50 L'indiscret
film de Stanley Donen (58)

16.25 Le temps de l'aventure
La grotte de la Luire, un gouffre
qui s'enfonce à plus de 400
mètres

16.55 Les vieux des Eglises
17.10 Les petits flocons

Les Babibouchettes - Les
Schtroumpfs

17.55 Astro le petit robot
Le cascadeur

18.20 Famé lll
7. Le blues

19.05 Dodu Dodo répond...
19.10 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Holiday on ice

Reflets du spectacle 1985
enregistré au Palais de Beaulieu

21.00 Trèfle d'Or
Spécial 31 décembre -Avec de
nombreux invités dont Michel
Sardou, Nana Mouskouri, et le
tirage de la tranche du Million
pour l'Aide sportive

22.40 Girls de Paris
Une promenade dans les cabarets
les plus célèbres de Paris

23.30 Trèfle d'Or
Les vœux de toute l'équipe

24.00 Paradis Latin
Pour passer l'année, la revue
«Champagne»

01.00 Quoi de neuf Pussy Cat?
Film de Clive Donner (65)

02.20 Les monstres
Film de Dino Risi (63)

04.35 Quoi de neuf Pussy Cat ?
Reprise du film de Donner

06.20 Les monstres
Reprise du film de Risi
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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 (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

1985: leur bonne année
15.00 Switch (6)
15.50 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
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif
20.35 Butch Cassidy et le kid

Film de George Roy Hill

22.25 Hollywood
Porodise
Zizi Jeanmaire et ses
danseurs

23.25 Douze mois et vous
Soirée de Réveillon avec un
plateau exceptionnel animée par
le caustique Philippe Bouvard

00.55 Les girls de Paris
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15.00 F R 3 jeunesse
17.00 Une vie en chansons

Luis Mariano (7)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 La TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (20)
19.55 Les entrechats
20.00 Les vœux de M. François

Mitterrand
20.00 Tous en piste
20.35 Benny Hill
21.35 Grand Hôtel

La soirée avec Pascal Sevran
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Fernand Raynaud
23.50 Dessin animé
24.00 Bons vœux pour 1986 1

24.05 Hommage à Fred
Astaire
Un talent, une élégance magique,
un génie de la danse qui a
envoûté plusieurs générations de
spectateurs

01.35 Trois petits mots
Film de Richard Thorpe

03.15 Prélude à la nuit
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9.30 T F 1 Antiope
10.00 Canal FIT juniors
10.45 La Une chez vous
11.00 Croque Vacances
11.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Aventures de Tintin (16)
13.55 La maison dans la prairie

7. Le mariage
14.45 Aventures de Tintin (17)
14.50 Destination Noël
16.30 Deux ans de vacances (6)

d'après Jules Verne
17.30 La chance aux chansons
18.00 salut les petits loups
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (57)
19.15 Salut les petits loups
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Trente étoiles
et Dix chorus
Emission tournée à l'hôtel
Intercontinental et animée par le
fantaisiste Yves Lecoq

21.55 Les grands enfants deT F 1
Ce sont les vedettes que l'on voit
à longueur d'année et qui
chantent les mêmes chansons

22.55 Les premiers de la Une
Les Carpentier ont chosi, pour
terminer l'année, les moments les
plus marquants de 1985

23.55 Tapage nocturne
et Bonne Année à tousl

^X I SVIZZERAŷ I ITALIANA
11.50 Sei a Schladming

Discesa maschile
12.55 Donne in bianco (1)

di Robert Malcolm Young
14.00 Telegiornale
14.05 Peter senza coda

Film di Jan Gissberg
15.25 Musicland

16.10 Calamity |ane
Film di David Butler

17.45 Pér i bambini
18.15 Quei sei del cortile (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La signorina Antonia

Teatro dialettale di Sergio
Maspoli

21.50 Telegiornale
21.55 Colpo grosso

Film di Lewis Milestone
24.00 Paradis Latin

Spettacolo a Parigi
01.00 Nini Tirabuscio

Film di Marcello Fondato
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XX I ALEMANIQUE

11.50 Ski a Schladming
14.55 Téléjournal
15.00 Le cirque de demain
16.00 Téléjournal
16.05 Les châteaux d'Europe
17.20 Documentaire

de là BBC-Reihe
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Concert pour les jeunes
18.30 Show Spike Jones
19.30 Téléjournal
20.05 Duell
21.40 Téléjournal

21.45 Walter Roderer
dans une pièce de Avery
Hopwood

23.35 La planche
Slapstick anglais

23.55 Bonne année 1986 !
00.05 Samy & Mario
01.20 Télé dernière
01.25 Creepshow

( )̂ ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Vorschau auf das

Silvester- und Neujahrsprogramm . 10.15
Freddy und das Lied der Sûdsee - Deutscher
Spielfilm (1962) - Régie: Werner Jacobs.
11.15 An hellen Tagen... aus dem Chiemgau.
12.40 Der Triumph des Pharao - Der Assuan-
Staudamm und die Folgen fur agyptische
Kulturdenkmâler. 13.25 Die letzte Riesen -
Aus der Welt der Wale. 14.10 Lemmi und die
Schmôker - Lustige Abenteuer des Freiherrn
von Mùnchhausen. 14.45 Ihre Mélodie -
Marcel Prawy erfûllt musikalische Wùnsche.
15.30 Rùckblick auf das Jahr 1985. 16.30
Reserl am Hofe - Von Tony Schumacher.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute Laune mit Musik (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.05 Neujahrsansprache des Bundeskanzlers.
20.15 Sktechup - Lachen. 20.45 Frônlich
eingeschenkt - Silvester-Revue prësentiert
von Heinz Schenk. 22.30 Emil: Feuerabend -
Der Schweizer Kabarettist mit seinem letzten
Programm. 0.05 Champagner - Revue im
Pariser Nachtclub «Paradis latin». 1.05-2.40
Die Eule und das Katzchen - Amerik. Spielfilm
(1969) - Régie: Herbert Ross.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Computer-Corner. 10.15 S Peter

Pop-Show - Peter Ulmann pràsentiert die int.
Hits 1985. 13.10 Die Sport-Reportage -
Schladming: Ski-Weltcup der Herren ,
Abfahrtslauf. 13.40 Michael Strogoff (1)-
4teil. Fernsehfilm. 15.05 Kalle Blomquist - sein
schwester Fall - Film nach Astrid Lindgren.
16.25 «Niemals Gewalt!»- Astrid Lindgren
im Gespràch mit Hansi Fischer. 16.45 Album
'85 - Bilder eines Jahres. 17.45 S
Silvesterkonzert - Berliner Philharmoniker
unter Herbert von Karajan - U.a. Weber:
Ouverture «Der Dreischùtz»; Ravel: Boléro.
19.00 Heute. 19.15 S Arena der Sensationen -
Présentation : Marlène Charell und 6
prominente Clowns. 21.15 Der verrùckle
Professer - Amerik. Spielfilm (1963) - Régie:
Jerry Lewis. 23.00 S Sammy Davis jr. in
Deutschland - Gala-Konzer t  aus der
Spie lbank in Hohensyburg.  23.50
Glockenklàuten zum Jahreswechsel. 0.00
Feuerwerk und Musik - G.F. Hàndel .
0.20-1.55 Die Herren Dracula - (Dracula père
et fils) - Franz. Spielfilm (1976) - Régie:
Edouard Molinaro.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tnck-Kiste. 9.15

Eine total, total verrùckte Welt - Amerik.
Spielfilm (1963) - Régie: Stanley Kramer.
11.50 Schladming: Weltcup-Abfahrt der
Herren. 13.15 ca. Nachrichten. 14.00 Die vier
Halunken der Kônigin - Die Rache der
Mylady - Engl.-franz. Spielfilm (1974) -
Regie: Richard Lester. 15.40 Wir ist so
komisch, ob das die Liebe ist?- Amerik.
Jugendspielfilm ùber die erste Liebe. 16.25
Die Maus auf der Mayflower. 17.10 Ein
Weihnachtstraum - Nach Hans-Christian
Andersens Mârchen «Das Mëdchen mit den
Schwegelholzern». 17.45 Die Schlûmpfe.
18.00 Kinder wo jung komm'a nimmer mehr
z'samm - Heinz Conrads und seine Freunde
feiern Silvester. 19.00 Ironimus - Politischer
Jahresrùckblick um Spiegel der Karikatur.
19.30 Zeit im Bild. 20.00 Silvester-Ansprache
von Kardinal Dr. Franz Kbnig - Unterhaltung
non-stop. 20.15 1. Seinerzeit - Erinnerungen
an 30 Jahre Gernsehsn in Osterreich. 21.45 2.
der 90. Geburtstag oder Dinner for one -
Sketch mit den engl. Komiker Freddie Frinton.
22.05 3. Ich bin ja heut' so glùcklich - Die
ausgelassensten Schlager der 50er Jahre.
22.55 4. Champagner - Revue im Pariser
Nachtclub « Paradis latin». 0.00 Zum
Jahreswechsel. 0.05-1.50 5. Tanzparty zum
Jahreswechsel.



Guerre entre le Mali et le Burkina-Faso

PARIS (ATS/AFP). - La guerre frontalière de l'Agacher,
qui a éclaté mercredi entre le Mali et le Burkina-Faso, s'est
étendue de part et d'autre ces dernières vingt-quatre heures,
alors que les appels à un règlement pacifique se multiplient sur
la scène internationale.

Un espoir de paix, rapidement déçu,
était apparu jeudi soir, avec l'annonce
d'un cessez-le-feu faite sur Radio-
Ouagadougou par le chef de la diplo-
matie libyenne, M. Ali Triki, arrivé de
Tripoli pour mettre un terme au conflit.
Mais la réalité de ce cessez-le-feu n'a
pas été confirmée par Bamako, tandis
que les autorités burkinabés ont fait
savoir qu'il avait été «violé» - sous-
entendu par les Maliens - «moins
d'une heure après son application»,
vendredi à l'aube.

La première extension des hostilités
semble avoir été le fait du Burkina-
Faso, qui a annoncé que son aviation
avait bombardé la ville malienne de
Sikasso, située à quelque 250 km au
sud-est de Bamako, en dehors de la
zone litigieuse de l'Agacher, ainsi que
deux objectifs militaires situés à Dje-
goua, à l'ouest de Sikasso.

De leur côté, les forces maliennes
ont riposté en attaquant dans la nuit

de jeudi à vendredi, selon Ouagadou-
gou, la ville de Koloko, en territoire
burkinabé, près de la frontière avec le
Mali, mais située elle aussi en dehors
de la zone contestée.

Compte-tenu des chiffres des pertes
avancées par les deux parties, le con-
flit pourrait avoir déjà fait une centaine
de morts. Ce nombre risque d'être dé-
passé puisque le Burkina, dont l'espa-
ce aérien demeure fermé, a annoncé
vendredi que ses forces «frapperaient
avec plus de violence qu'elles ne
l'avaient fait jusqu'à présent».

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, a joint ses
efforts à ceux du président de l'Orga-
nisation de l'unité africaine, M. Abdou
Diouf, qui avait appelé jeudi à la fin
des combats, en envoyant des messa-
ges aux présidents malien et burkina-
bé, leur demandant de faire preuve de
retenue afin de faciliter un règlement
pacifique du conflit.

Pour sa part, I ancienne puissance
coloniale, la France, continue d'obser-
ver un profil bas, bien que le Mali l'ait
invitée jeudi à assumer «ses responsa-
bilités historiques» et à «jouer un
rôle», le litige ayant pour origine le
tracé des frontières hérité de la coloni-
sation. A Paris, on se bornait vendredi
à indiquer au Quai d'Orsay que la
France s'en remettait à «la sagesse
africaine» et qu'elle suivait attentive-
ment les efforts déployés par les pays
du continent en vue d'un règlement
pacifique.

Cessez-le-feu
Le Mali et le Burkina-Faso ont

«accepté d'observer un cessez-
le-feu » à partir du 27 décembre à
minuit, a indiqué un communiqué
de la présidence en exercice de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), publié vendredi soir à Da-
kar et diffusé par Radio-Sénégal.

Jordanie et Syrie se retrouvent
Après plus de cinq ans de grave tension

Le roi Hussein de Jordanie. Les
limites de sa coopération avec
Arafat et l'OLP. (AFP)

AMMAN (ATS). - Le souverain jordanien se rendra à
Damas lundi à l'invitation du président Hafez El Hassad, ap-
prend-on de source bien informée à Amman. Lors de la récente
visite en Jordanie du premier ministre syrien Abdel Raouf el
Qassem, le roi Hussein avait accepté une invitation du prési-
dent Hafez el Assad à se rendre en Syrie.

Le sommet Hussein-Assad, le pre-
mier depuis janvier 1979, consacrera
le rapprochement jordano-syrien opé-
ré depuis septembre dernier. C'est â ce
moment-là que ia commission de con-
ciliation créée lors du sommet arabe
extraordinaire de Casablanca, en août,
pour tenter de régler le contentieux
entre la Jordanie et la Syrie, s'est ren-
due â Amman et â Damas. Mission
couronnée de succès, puisque quel-
ques jours plus tard, le premier minis-
tre jordanien, M. Zaid Rifai , rencontrait
son collègue syrien en Arabie Saoudi-
te.

COMME EN 1976

Cette première rencontre a été suivie
de trois autres, qui ont confirmé la
volonté des deux pays de mettre fin à

six ans de tension. Sur le plan bilatéral,
les résultats de ces discussions ne se
sont pas fait attendre. Les organismes
économiques jordano-syriens, qui
fonctionnaient au ralenti, ont été réac-
tivés. La ligne de chemin de fer reliant
les deux capitales a été rouverte au
trafic en octobre, après 18 mois d'in-
terruption.

On semble donc s'acheminer vers
une restauration des relations bilatéra-
les au niveau qu'elles avaient atteint
en 1976, après une série d'accords qui
avaient alors marqué la première lune
de miel jordano-syrienne.

Le fait que l'accord jordano-palesti-
nien du 11 février 1985 et les efforts
de relance du processus de paix au
Proche-Orient qui en ont découlé
soient mis en sommeil depuis octobre,
a certainement facilité les choses, Da-

mas s'étant dès le départ vivement op-
posé e à cette initiative. De son côté,
le roi Hussein, constatant les limites de
sa coopération avec Yasser Arafat et
l'OLP, souhaite de toute évidence
amener la Syrie à participer activement
à la recherche d'un règlement pacifi-
que de la crise israélo-arabe, ou du
moins convaincre les Syriens d'obser-
ver une neutralité bienveillante.

AVEC L'URSS

Dans leurs communiqués communs,
publiés à l'issue des rencontres Rifai -
Qassem^ Amman et Damas ont réaffir-
mé leur opposition à des négociations
séparées avec Israël et leur attache-
ment au principe d'une conférence de
paix internationale avec la participa-
tion de l'URSS.

Mais rien n'indique que cela puisse
déboucher sur une initiative concrète.
D'autant que les divergences semblent
encore loin d'être aplanies en ce qui
concerne d'autres questions politiques
fondamentales.

ALLER SIMPLE
HAMBOURG (ATS/REUTER). -

Deux cent trente-cinq touristes polo-
nais partis en croisière jusqu'au port
ouest-allemand de Travemuende, sur
la Baltique, à bord de trois petits pa-
quebots pendant les fêtes de Noël, ont
choisi de ne pas rentrer en Pologne.
Vingt-huit d'entre-eux ont déjà de-
mandé l'asile politique à la RFA. On
s'attend à ce que les autres fassent de
même.

A LA PEINE CAPITALE
ANKARA (ATS/AFP). - Sept ex-

trémistes de droite turcs, mem-
bres de l'organisation des Loups
gris, ont été condamnés à la peine
capitale par la Cour martiale
d'Ankara pour «organisation de
gang armé, de meurtres et d'at-
tentats à la bombe», dans la ré-
gion de Bursa (ouest de la Tur-
quie).

ESPAGNE ET OTAN
MADRID (AP). - Le premier minis-

tre Felipe Gonzalez a déclaré que les
autres pays européens souhaitaient
que l'Espagne reste membre de
l'OTAN, une décision qui devrait dé-
pendre d'un référendum l'an prochain
en Espagne. M. Gonzalez a ajouté que
les membres de la CEE, à laquelle va se
joindre officiellement l'Espagne consi-
déraient son appartenance à l'OTAN

comme partie intégrante de sa respon-
sabilité dans la sécurité et la paix de
l'Europe.

TRANSFERT
WELLINGTON (ATS / AFP /

REUTER). - Le capitaine Domini-
que Prieur, agente française con-
damnée à dix ans d'emprisonne-
ment à la suite du sabotage dans
le port d'Auckland du navire de
Greenpeace «Rainbow Warrior»,
a été transférée à la prison pour
femmes de Christchurch.

EN PLEINE CROISSANCE
NEW YORK (AP). - Les principaux

indices économiques de sept des neuf
pays les plus industrialisés sont à la
hausse et la croissance pourrait bien
être plus dynamique que prévu, affirme
une organisation de recherche sur les
affaires.

SÉISME EN INDONÉSIE
WASHINGTON (AP). - Un fort

tremblement de terre s'est pro-
duit vendredi près de la pointe sud
de Sumatra, en Indonésie. Le séis-
me a été localisé à 241 km à
l'ouest de Djakarta, capitale de
l'archipel. Selon les premières
constatations, son intensité est de
6.5 sur l'échelle de Richter qui
compte 9 degrés.
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Prestigieux musée pillé à Mexico
Brisées à la suite de l'effraction, deux figurines de jade et de serpentine gisent parmi d'autres pièces
non emportées. (Reuter)

MEXICO (AP).- Des cambrioleurs ont pénétré dans
le musée national d'anthropologie et d'histoire de Mexi-
co au moment où il était fermé pour Noël et ont volé
140 objets en or, en jade et en pierre, vestiges des
civilisations Maya et Aztèque.

C'est le vol le plus important des vestiges archéologi-
ques du Mexique jamais commis. Parmi les objets man-
quants figurent notamment la totalité des pièces archéo-
logiques retrouvées dans le réservoir sacré de Chichen-
Itza, des pièces provenant de Palenque et des objets en
or qui étaient exposés dans une salle consacrée à la
culture mixtèque.

Ont également disparu le célèbre masque de Zapotec,
le «Murcielago» ou dieu-chauve-souris, et une sculptu-
re aztèque en obsidienne représentant un singe, d'une
valeur inestimable.

Le directeur du musée, Enrique Florescano, a déclaré

qu'il s'agissait «du plus important pillage de l'héritage
archéologique mexicain et du vol le plus important
commis dans un musée du pays». Le singe en obsidien-
ne était l'une des plus belles pièces de l'artisanat antique
mexicain. Les salles cambriolées comportaient des cais-
ses pleines de bijoux, de jade et d'or, les meilleures
sculptures. C'est sans doute la plus importante collec-
tion de matériel archéologique mexicain.

Selon Enrique Florescano, le cambriolage est lié au
trafic international de pièces archéologiques. Les pièces
volées ne pourraient être vendues au Mexique et vont
sans doute être sorties du pays pour être vendues à des
collectionneurs internationaux. «Ces pièces sont aussi
connues que la Joconde et seraient impossibles à mon-
trer au public», a-t-il dit.

NEUCHÂTEL
26 die. 27 déc.

Banque nationale . 650— d 650— d
Créd fonc neuch. . 850.— 860 —
Neuchât ass. gén . 830— d 830— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1900.— d  1950—d
Cossonay 2300— d 2400 —
Chaux et ciments . 850.— d 850.— d
Dubied nom 360— o 350— o
Dubied bon 500.— 510.— o
Hermès port 360.— 358.— d
Hermès nom 110.— d  110.— d
J.-Suchard port. .. 7325.— d 7500.— d
J.-Suchard nom. .. 1425.— d 1450— d
J.-Suchard bon ... 725.— d 725.— d
Ciment Portland .. 5175.— d 5175.— d
Sté navig. Ntel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1420 — 1435 —
Créd. fonc. vaud. . 1430 — 1440 —
Atel. const Vevey . 1310.— d 1350.—
Bobst 2700—d 2700 —
Innovation 840.— 845 —
Publicitas 4225.— 4100.—
Rinsoz & Ormond ". 515.— d  510.—
La Suisse ass. vie . 7050.— d 7100.—
Zyma 1450.— d  1450.—

GENÈVE
Grand Passage .... —.— 1030—d
Charmilles —.— 1060 — o
Physique port. .... 380.— 380.—
Physique nom 225.— d 225.— d
Schlumberger 73.25 74 —
Monte.-Edison .... 3.10 3.10
Olivetti priv 7.15 7.10
S.K.F 79.50 79 —
Swedish Match ... 62.75 d 63.50 d
Astra 3.30 3.35

BÂLE
Hoffm. - L R. cap. .. 125000 — 124750 —
Hoffm.-LR.jce. ...117000 — 117250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11725 — 11775 —
Ciba-Geigy port. .. 3860— 3820 —
Ciba-Geigy nom. . 2160.— 2145.—
Ciba-Geigy bon ... 2990.— 3010 —
Sandoz port 10700— 10650.— d
Sandoz nom 5125.— 5080.—
Sandoz bon 1740.— 1720—
Pirelli Internat. .... 378 — 377.—
Bâloise Hold. n. ... 1360.— 1500 —
Bâloise Hold. bon . 2700.— 2700.— d

ZURICH
Swissair port. 1760.— 1770 —
Swissair nom 1440.— 1450.—
Banque Leu port. .. 4200 — 4180 —
Banque Leu nom. . 3365 — 3400 —
Banque Leu bon .. 695.— 695. —
UBS port 5245.— 5180 —
UBS nom 975 — 975.—
UBS bon 196.— 196.—
SBS port. 557— 564 —
SBS nom 443— 450 —
SBS bon 488— 494.—
Créd. Suisse port. .. 3675.— 3700.—
Créd. Suisse nom. . 712.— 718 —
Banq. pop. suisse .. 2580.— 2565.—
Bq pop. suisse bon . 251.— 251.—
ADIA 4450— 4425 —
Elektrowatl 3440.— 3440 —
Hasler 3600— 3575 —
Holderbank port. .. 3970.— 3970.—
Holderbank nom. . 710.— 725.—
Landis & Gyr nom . 2250.— 2260.—
Landis & Gyr bon . 225 — 223 —
Motor Colombus . 1050.— 1060 —
Moevenpick 5125.— 5150.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1300.— 1350 —
Oerlikon-Buhrle n. . 295.— 295 —
Oerlikon-Buhrle b. . 320.— 333.—

Presse fin 290.— 295 —
Schindler port. .... 4425.— 4400 —
Schindler nom. ... 680.— 660 —
Schindler bon .... 885.— 870.—
Réassurance port. . 13000 — 13000 —
Réassurance n. ... 5625 — 5650 —
Réassurance bon . 2270— 2280 —
Winterthour port. .. 5975 — 6000 —
Winterthour nom. . 3350.— 3300 —
Winterthour bon .. 5025.— 6025 —
Zurich port. 5800.— 6000.—
Zurich nom 3230.— 3300 —
Zurich bon 2750.— 2800 —
ATEL 1410.— 1410.—
Saurer 212.— 208.—
Brown Boveri 1800 — 1840 —
El. Laufenbourg ... 2780— 2800.—
Fischer 1140.— 1135.—
Frisco 3250.— 3100 —
Jelmoli 3660— 3700.—
Hero 2900.— 2900.—
Nés* port 8350— 8450 —
Nestlé nom 4540.— 4650 —
Alu Suisse port. ... 680.— 680 —
Alu Suisse nom. .. 233 — 236.—
Alu Suisse bon ... 57.— 58.—
Sulzer nom 2500— 2500 —
Sulzer bon 485 — 489 —
Von Roll 530.— 525.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.— 58 75
Amax 27.50 27 50
Am. Tel & Tel .... 53.25 51 .—
Béatrice Foods .... 96.75 96 —
Burroughs 135.— 132 —
Canadian Pacific .. 28.25 28.25
Caterpillar 87.75 83.—
Chrysler 94.50 93 —
Coca Cola 179.— 177 —
Control Data 43.— 43 —
Corning Glass .... 128.50 127.—
C.P.C 109.— d  108 —

Du Pont 140.50 140.—
Eastman Kodak ... 103.50 105.50
EXXON 114— 111.50
Fluor 30.50 30.25
Ford 121.50 117.50
General Electric ... 150.50 150.—
General Foods .... 249— 248 —
General Motors ... 156— 149.—
Goodyear 64.75 d 64.75
Gen. Tel. & Elec. .. 96.50 94.75
Homestake 49— 48.75
Honeywell 164.50 159 —
Inco 27.25 26.75
IBM 327 — 321.—
Int. Paper 105.50 105 —
Int. Tel. & Tel 77.50 78 —
Lilly Eli 228.50 227.50
Litton 167.50 167.—
MMM 191.— 188 —
Mobil 64.25 62.50
Monsanto 101.— 99.25
Nat Distillers 78.— d 73.50
Nat. Cash Register . 84.25 84.25
Philip Morris 182.— 187.—
Phillips Petroleum . 25.25 25.25
Procter & Gamble . 149 — 145.—
Sperry 112.50 111 —
Texaco 64.25 64.—
Union Carbide .... 152.50 151 —
Uniroyal —.— 41.—
U.S. Steel 52.25 51.75
Warner-Lambert .. 103 — 102 —
Woolworth 125.50 121.50
Xerox 123.50 121.—
AKZO 107 — 106.50
A.B.N 441.— 437.—
Anglo-Americ 22.25 21.50
Amgold 114— 11350
Courtaulds 5.40 5.60 d
De Beers port 10— 9.95
General Mining ... 18.50 18.—
Impérial Chemical . 22.25 22.25
Norsk Hydro 40.50 4075
Philips 46.— 4475
Royal Dutch 131.50 129 —
Unilever 300.— 296.—
BAS.F 225.50 226.50
Bayer 228.— 227 —
Degussa 353.— 358 —
Hoechst 229 — 230 —
Mannesmann 247.— 246.—

R.W.E 162 — 160 —
Siemens 618— 636 —
Thyssen 141 — 142.—
Volkswagen 389— 406.—

FRANCFORT
AE.G 238— 235.50
BAS F 268.60 269.—
Bayer 270 — 270.—
B.M.W 568.50 569.50
Daimler 1242.— 1226.—
Deutsche Bank ... 914— 935 —
Dresdner Bank .... 415— 437.—
Hoechst 273 — 273.—
Karstadt 332.— 331.—
Kaufhof 341.— 349.—
Mannesmann 294.— 293.—
Mercedes 1129.50 1126.—
Siemens 732.50 750.—
Volkswagen 459.80 480.—

MILAN
Fiat 5875- 5985-
Finsider —.— —.—
Général! Ass. 76100 — 77300 —
Italcementi 51850.— 51150.—
Olivetti 8770.— 8750 —
Pirelli 3470.— 3550 —
Rinascente 983.— 972.—

AMSTERDAM
AKZO 142.50
Amro Bank 109.80 BF
Bols 123.30 OE
Heineken 227 — UR
Hoogovens 80.40 RM
K.LM 53.40 SE
Nat. Nederlanden . 87.30 E
flobeco 84— E
Royal Dutch 176.60

TOKYO
Canon 1120— 1150.—
Fuji Photo 2020 — 2060 —
Fujitsu 1080.— 1090.—

Hitachi 755 — 780 —
Honda 1200 — 1190 —
Kirin Brewer 725.— 739.—
Komatsu 526 — 523.—
Matsushita 1270 — 1300 —
Sony 4000— 4090.—
Sumi Bank 1680— 1680 —
Takeda 979.— 1010.—
Tokyo Manne 903 — 890 —
Toyota 1210— 1210 —

PARIS
Air liquide 615 — 635 —
Elf Aquitaine 198.— 196 —
B.S.N. Gervais .... 2610— 2650 —
Bouygues 955 — 964 —
Carrefour 2980— 2940.—
Club Médit. 484— 476.—
Docks de France .. 1450— 1565.—
Fr. des Pétroles ... 281 — 282 —
Lafarge 797 — 779.—
L'Oréal 2828 — 2835 —
Matra 1620 — 1610 —
Michelin 1630 — 1600 —
Moet-Hennessy ... 2405 — 2330 —
Perrier 458 — 489.—
Peugeot 483— 485 —

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 3 06 3 16
Brit. petroleum .... 5 48 5.48
Impenal Chemical . 7 32 7.42
Impérial Tobacco . 2 58 2 58
Rio Tïnto 527 — —
Shell Transp 6 60 6.63
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port. USS .. — —  — —

INDICES SUISSES
SBS général 618 40 620.90
CS général 495.20 496 —
BNS rend, oblig. .. 4 53 4 53

m c_¦-__ ¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29- 'A 28-7.
Amax 13 13
Atlantic Rich 62 62-V4
Boeing 51 50-54
Burroughs 63 63-14
Canpac 13 -M 13-X
Caterpillar 42-V4 41-%
Coca-Cola 85-% 84-V4
Control Data 20% 20-%
Dow Chemical .... 41-14 41 H
Du Pont 6 7 %  67%
Eastman Kodak ... 48-Î4 50-14
Exxon 54% 53-J4
Fluor 14 14-%
General Electric ... 71-„ 71-%
General Foods .... ¦ 
General Motors ... 7 5 %  72
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 4 5 %
Goodyear 30-% 35-%
Gulf Oil —-
Halliburton 25% 27-14
Honeywell 78-% 75
IBM 153-% 155-%
Int Paper 51-% 50%
Int Tel. & Tel 36 % 38-%
Kennecott 
Litton 80 84%
Nat. Distillers —- 
NCR 40-Vi 4 0 %
Pepsico 69-% . 7 1 %
Sperry Rand ... . 54 54
Standard Oil 
Texaco 29-% 31
US Steel 25% 25-14
United Techno. ... 45 45
Xerox 5 8 %  58%
Zenith 20 20

Indice Dow Jones
Services publics ... 173.27 172 09
Transports 713.37 708.45
Industries 1543.90 1543 —

Convent. OR du 00.00.00
plage Fr. 00000.—
achat Fr. 00000 —
base argent Fr. 000 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.12.85
Achat . Vente

Etats-Unis 2.08 2.11
Angleterre 2.98 3.03
C/S — —  — .—
Allemagne 83.80 84.60
France 27.10 27.80
Belgique 4.07 4.17
Hollande 74.30 75.10
Italie —.122 —.1245
Suède 27.10 27.80
Danemark 22.85 23.45
Norvège 27.15 27.85
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.4850 1.5150
Japon 1.03 1.042
Cours des billets 27.12.85
Angleterre (1f) 2.90 3.20
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 146 1.56
Allemagne (100 DM) .. 82 75 85 75
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 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 ) ... 26.50 29 —
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.) 149.— 159 —
françaises (20 fr .) 134 — 144 —
anglaises (1 souv.) .... 171.— 181.—
anglaises o souv nouv ) . 162.— 172.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21800 — 22100.—
1 once en S 325.— 328 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 380 — 400 —
1 once en S 5.70 5.90

BULLETIN BOURSIER

Un sanglant silence
Voisins trop bruyants au Puy

LE PUY (AP). - Parce qu'il était
excédé par ses voisins bruyants, un
habitant du Puy, en Haute-Loire, a
pris son fusil de chasse et a tiré, jeudi
soir. Bilan: deux morts et six blessés,
dont deux grièvement.

Charles Mandon, un invalide de
59 ans, en avait assez. Peu après 22 h
il est descendu avec son fils armé d'un
fusil, Hervé, 17 ans, chez des voisins,
tous d'origine marocaine, leur deman-
der de faire moins de tapage. Une
vingtaine de Marocains étaient réunis
dans l'appartement pour une petite
fête.

M. Mandon est ensuite retourné
chercher son fusil de chasse après que
son fils eut été semble-t-il maltraité et

désarmé. Il a tiré un premier coup â
travers la porte - l'un des Marocains a
sauté par la fenêtre et s'est cassé les
deux bras - puis a fait feu sur les
convives: Ali Achaoui, 31 ans, et Ali
Benyakoub, 48 ans, ont été tués, a-t-
on appris auprès du parquet du Puy.

Cinq cartouches ont été retrouvées,
d'après les pompiers. Charles Mandon
s'est ensuite constitué prisonnier aux
policiers arrivés sur les lieux. Six bles-
sés, dont deux sont dans un état gra-
ve, ont été hospitalisés au Puy. Les
jours des deux personnes grièvement
blessées ne sont pas en danger, a pré-
cisé à l'AP une responsable de l'hôpi-
tal.

BODH-GAYA (AP), - Plus
de 10.000 Tibétains ont tra-
versé l'Himalaya pour voir et
écouter, dans le village in-
dien où il s'est exilé, le Datai
Lama à l'occasion des céré-
monies de là Kalachakra qui

: promettent d'être ie plus im-
portant rassemblement de
moines bouddhistes au cours
de ce siècle.

En tout, ce sont plus de
200.000 pèlerins tibétains ve-
nus du Népal, d'Inde, du
Bhoutan, de Suisse, du Ja-
pon et des Etats-Unis qui
vont, pendant unie semaine,
assister aux cérémonies et

: aux conférences. , xv
Pendant une semaine, le

Dalaï Lama qui «règne» à 50
: ans sur plus dé six , millions

de Tibétains va donner des'jj
' conférences, faire des dis-

cours pour donner une ligne
de conduite spirituelle aux
fidèles, pèlerins et moines.

La foi transporte



Coût de la recherche pour la CEDRA

BADEN (AP). - D'ici la fin de 1986, la Société coopérative nationa-
le pour l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA) aura investi
quelque 300 millions de francs dans ses recherches. Si on compare
cette somme avec la production d'énergie électrique, elle repré-
sente 0,1 centime par kilowattheure, a communiqué vendredi la
CEDRA.

Le coût des travaux de la société, de la
construction ultérieure de dépôts finals
et du démantèlement des centrales nu-
cléaires est déjà compris dans les prix
actuels du courant.

En 1985, la CEDRA a déposé auprès
des instances fédérales le projet garantie
dont le but est de démontrer la sécurité

de dépôts finals. Elle entend maintenant
entreprendre les premiers pas vers la réa-
lisation d'un tel dépôt. Le budget 1986
prévoit des dépenses s'élevant à
38,4 millions.

Environ la moitié de cette somme est
destinée aux travaux en vue de l'aména-
gement du dépôt final suisse pour dé-

chets de faible et moyenne radioactivité.
La CEDRA doit entre autres terminer ou
entreprendre l'inventaire des sources et
établir des cartes géologiques détaillées
du bois de La Glaivaz près d'Ollon (VD),
de l'Oberbauenstock (UR) et du Piz
Pian-Grand près de Mesocco (GR). Par
la suite, elle commencera les mesures
géophysiques et les forages autorisés par
le Conseil fédéral sur les trois sites.

Quant au stockage final des déchets
hautement radioactifs, la CEDRA envisa-
ge d'aménager en 1986 à Siblingen
(SH) le chantier pour son septième fora-
ge profond dans le nord de la Suisse.

Bottin
peau neuve
BERNE (ATS).- L'un des plus

grands best-sellers de la prose en
Suisse (6,4 millions d'exemplaires
pour 18 volumes), l'annuaire télépho-
nique des PTT va faire peau neuve.
Première étape de cette mutation, le
6 janvier, avec la parution du volume
No 2 (FR/VD) sous la nouvelle forme.
Suivront les 17 autres volumes au ry-
thme habituel au cours des 18 pro-
chains mois.

La couverture change déjà , puis-
qu'elle sera illustrée par une photo en
couleurs de la région couverte par le
volume. Ainsi, le volume 2 s'ouvrira
par une vue du Moléson et des Alpes
vaudoises. La principale innovation
est une extension de la partie informa-
tive, ce qui devrait ainsi contribuer à
décharger le service des renseigne-
ments (le 111).

D'autres innovations pratiques sont
proposées: insertion dans l'annuaire
d'enveloppe permettant de remplir des
formules d'inscriptions ou de modifi-
cation pour les raccordements, partie
consacrée aux offres des PTT et une
rubrique indiquant que faire en cas
d'appels importuns.

Sans nouvelles du bébé enlevé
SAINT-GALL (ATS).- Le gouvernement saint-gal-

lois et la famille du bébé enlevé il y a une semaine à
Saint-Gall ont offert vendredi une récompense de
10.000 fr. à qui fournira des indices permettant de le
retrouver ou de tirer l'affaire au clair. Les parents ont
par ailleurs lancé un appel à l'auteur du rapt, l'adju-
rant de remettre l'enfant à un médecin ou à un prêtre.

La petite Jacqueline, qui a aujourd'hui sept semaines,
a été enlevée le 20 décembre à l'Hôpital pour enfants
de Suisse orientale, à Saint-Gall. La police concentre
toujours ses recherches sur une femme de très forte
corpulence, non identifiée, dont la présence le jour
du rapt a frappé les employés de l'hôpital.

Le monde bancaire s'interroge
LUGANO (ATS). - Alors que le Tessin n'est pas encore complè-
tement sorti d'une vague de procès financiers sans précédent,
le monde bancaire du canton s'interroge sur les moyens de
rehausser le prestige de la troisième place financière helvéti-
que. L'annonce de la tenue, en mai 1986 à Lugano, d'un impor-
tant congrès financier international et la création récente
d'une association de gérants de fortunes tessinois tombent à
cet éqard fort à propos.

Quarante-deux instituts bancaires
présentant un total de bilan estimé à
17 milliards de francs, emploient 7200
personnes au sud des Alpes, soit 6%
de la population active tessinoise,
contre une moyenne suisse de 3,1%,
indique une étude de l'Union de Ban-
ques suisses. A Lugano et Chiasso,
cette part grimpe même à 12%, le taux
le plus élevé de Suisse. Or près de la
moitié des instituts financiers ont
moins de 25 ans d'existence au Tessin.

Justifiant un verdict sévère lors du
procès des quatre responsables de
l'agence de Mendrisio d'une banque
tessinoise, prévenus d'escroquerie, le
juge Franco Verda déclarait en mai
dernier que le boom bancaire au Tes-
sin n'avait pas toujours eu pour corol-
laire une préparation adéquate du per-
sonnel. Le juge en était à son troisième
grand procès économique depuis le
début de l'année. En jeu: un total de
quelque 30 millions d'irrégularités. Et
l'on était encore loin des 47 millions
de dollars cités en septembre dans le

maxi-proces de la « Pizza Connec-
tion », le recyclage des narco-billets de
la mafia.

EN JANVIER

La liste ne s'arrête d'ailleurs pas là.
Tandis que des enquêtes sur les affai-
res Europrogramme (le fonds d'inves-
tissements immobiliers luganais en
voie de liquidation) et Finagest (perte
de plusieurs millions de dollars, cinq
dirigeants du groupe financier arrêtés)
sont en cours, l'on attend pour janvier
1986 le procès de l'auteur présumé
d'un trou de 32 millions de dollars à la
filiale de Melide de la Banque de la
Suisse italienne.

Dans ce climat un peu particulier, la
fidélité de plus d'un épargnant italien,
client traditionnel de la banque tessi-
noise, a pu être ébranlée. Selon une
information recueillie de bonne source
par l'ATS, des sommes importantes
ont été retirées en 1985 de banques
tessinoises pour être transférées en

Suisse romande. En avril dernier, les
fondateurs de l'Association des gé-
rants bancaires de fortune tessinois
écrivaient qu'« il est légitime d'envisa-
ger des mesures propres à éviter la
répétition des phénomènes qui se sont
produits récemment avec une certaine
fréquence».

Comme l'a relevé alors la presse, la
circulaire de présentation était adres-
sée aux directeurs des banques du
canton. L'association, qui n'a pas
d'équivalent en Suisse, a tenu au mois
de novembre sa première réunion in-
formative. Vingt et une personnes re-
présentant 17 banques y ont participé.

FORMATION

Les statuts de l'association qui ne
compte aucun représentant des gran-
des banques suisses parmi les mem-
bres fondateurs, parlent d'encourager
les contacts et la formation continue
des gens de la profession. L'admission
des sociétés financières et de courtage
est envisagée. Ses responsables se dé-
fendent pourtant aujourd'hui d'entre-
tenir une attitude moralisatrice. Ce
qu'ils veulent, c'est notamment attirer
des conférenciers des maisons de
courtage internationales, ainsi que l'a
déclaré M. Armando Brugnoni, mem-
bre fondateur et directeur-adjoint de la
Banque de la Suisse italienne.

MORT ASPHYXIÉ

BRUNNEN (ATS). - Un incen-
die encore inexpliqué s'est dé-
claré jeudi soir dans un bâtiment
locatif de Brunnen (SZ), faisant
un mort, a annoncé la police
cantonal schwytzoise. Les pom-
piers n'ont pas réussi à réanimer
M. Adrien Zumbuehl, un ouvrier
âgé de 24 ans, asphyxié dans son
appartement.

ATTENTION

LAUSANNE (AP). - Lors du pas-
sage d'une année à l'autre, les occa-
sions de trinquer sont nombreuses. Il
ne faut pas que ces réjouissances se
terminent par des drames. L'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
propose à chacun de prendre un
transport public ou un taxi chaque
fois que l'on boira de l'alcool ailleurs
qu'à la maison. S'il n'est pas possible
de renoncer à utiliser une voiture, le
conducteur devrait se faire un devoir
de ne prendre que des boissons sans
alcool.

ACCUEILLIR UN ENFANT

ZURICH (ATS). - La Fonda-
tion pour les enfants suisses à
l'étranger cherche des places de
vacances pour l'année prochai-
ne. En 1985, ce sont 252 enfants
et adolescents suisses vivants à
l'étranger qui ont profité de
l'action de la Fondation. Pour la
moitié d'entre eux il s'agissait
de la première visite dans notre
pays. La Fondation, qui a son
siège à l'institution Pro Juven-
tute à Zurich, cherche à nouveau
des familles pour accueillir un
enfant pendant cinq semaines.

À LA CATHÉDRALE

LAUSANNE (ATS). - Pour mar-
quer l'arrivée de l'an nouveau, la ca-
thédrale de Lausanne se mettra sur
son «trente et un», dans le respect
d'une tradition séculaire. Quelques
minutes avant minuit, le 31 décem-
bre, les projecteurs braqués sur la
Cité s'éteindront et tout le quartier
sera plongé dans l'obscurité. C'est
alors qu'apparaîtront, entre les ogives

du beffroi, le «guet» et le «héraut»
des Amis de la Cité. Ils salueront
l'année nouvelle et adresseront des
voeux aux quatre points cardinaux.

TUNNEL
ZURICH (ATS). - Après 130

années d'exploitation, le tunnel
CFF de Wipkingen en ville de Zu-
rich sera assaini. Le conseil d'ad-
ministration des CFF a fait sa-
voir qu'il avait accordé un mon-
tant de 44 millions pour l'assai-
nissement de ce tunnel de 959
mètres qui relie Zurich-Wipkin-
gen à Zurich-Oerlikon. Les tra-
vaux débuteront l'été prochain.

DRAPEAU BRÛLÉ

GENÈVE (ATS). - Un drapeau so-
viétique a été piétiné puis brûlé par
un groupe d'Afghans qui manifes-
taient vendredi après-midi devant le
Palais des nations à Genève. Cette
manifestation rappelait le sixième an-
niversaire de l'intervention soviétique
en Afghanistan.

OBLIGATIONS DE CAISSE

ZURICH (ATS). - Le Crédit
suisse (CS) va adapter â nou-
veau les taux d'intérêt de ses
obligations de caisse. Dès lundi,
les obligations d'une durée de 5
à 8 ans seront rémunérées à
4%% et les obligations de 3 et
4 ans à 4%%. La dernière modifi-
cation remonte au 18 décembre.
Les taux valables depuis cette
date étaient les suivants : obliga-
tions de 3 ans, 4%%; obligations
de 4 à 7 ans, 4%% et obligations
de 8 ans, 5%.

CONTRAT DE TRAVAIL

BERNE (ATS). - A partir du 1er
janvier 1986, un nouveau contrat de
travail entre en vigueur pour les bu-
reaux d'architectes et d'ingénieurs.
Principale nouveauté de contrat :
flexibilité et réduction de la durée du
travail hebdomadaire de 42 heures et
demie à 42 heures. Cette durée heb-
domadaire devrait passer à 41 heures
et demie au début de 1988.

DU RHÔNE AU RHIN

Grenouilles
de Wlme Kopp
Mme Elisabeth Kopp, qu on

croyait accaparée par de graves su-
jets, enfourche un nouveau cheval
de bataille. Elle prétend fermer nos
frontières aux cuisses de grenouil-
les et à la viande de tortue. La
mesure sera plus facile à appliquer
en l'occurrence qu'avec les faux
réfugiés...

Mme Kopp ne manque pas d'ar-
guments à l'appui de son projet.
Mais nous n'entrerons pas en ma-
tière. Parce que nous sommes con-
tre. En bonne logique, par principe,
par attachement aux libertés. A ces
libertés que, par nature, l'Etat tend
à rogner toujours davantage.

On nous objectera peut-être que
la cause est bien futile; que la pri-
vation de cuisses de grenouilles et
de turtle soup ne constitue pas une
bien grande atteinte à la Liberté;
que la démocratie peut, sans
grands dommages, s'accommoder
d'interdictions aussi insignifiantes.
Ce n'est pas notre avis. Nous con-
sidérons au contraire que le cas est
«signifiant» - pour jargonner mo-
derne - à proportion de son insi-
gnifiance même.

Dire non a Mme Kopp ne revient
pas dire oui aux importations de
grenouilles et de viande de tortue.
Il s'agit simplement, parce que
l'occasion est bonne, d'opposer un
refus à l'Etat tentaculifère que sa
boulimie interventionniste incline
toujours davantage à se mêler de
tout et de n'importe quoi. Jusqu'à,
désormais, trancher, quant à l'illé-
galité et à la légalité de la consom-
mation de produits non nuisibles
pour la santé.

Nous n'insisterons pas sur la
«portée écologique» de la prohibi-
tion, si ce n'est pour observer
qu'en France, la consommation
annuelle de cuisses de grenouilles
est de l'ordre de cinq millions de
kilos, qui contribuent même à amé-
liorer l'ordinaire... de cantines d'en-
treprises !

De là, le coup d'épée helvétique
dans la mare aux batraciens n'ap-
paraît plus, sur le fond, que comme
un tout petit pas en matière de
limitation des droits des gens. En-
core une fois, sa portée effective
paraît négligeable. Elle ne l'est plus
pour peu qu'on l'ajoute à la multi-
tude de petits pas - allant tous
dans la même direction - franchis,
depuis des dizaines d'années, dans
l'indifférence d'une opinion publi-
que insouciante.

Or, il faut bien comprendre que
ces tout petits pas contribuent
aussi à faire imperceptiblement
glisser un pays vers un absolutisme
technocratique dont l'inavouable
idéal est d'obtenir l'interdiction de
tout ce qui n'est pas obligatoire !

J.-C. CHOFFET

BÂLE (ATS). - Le ministère
japonais de la santé vient d'im-
poser à Ciba-Geigy Japon une
interruption provisoire du 6 au
25 janvier d'une partie des acti-
vités de sa division pharmaceu-
tique, indique vendredi la mai-
son-mère à Bâle.

Cette décision, déclare Ciba-
Geigy, est une sanction typi-
quement japonaise frappant les
cas d'infraction contre la légis-
lation pharmaceutique. U ne
s'agit en aucune manière d'une
mesure en vue de protéger la
santé publique.

Pour certains produits, Ciba-
Geigy Japon n'a pas complète-
ment respecté les prescriptions

locales lors de l'élaboration de
données de validité, poursuit la
maison-mère. Ciba-Geigy Ja-
pon s'est excusée auprès du mi-
nistère de la santé et a pris des
mesures d'organisation et per-
sonnelles pour éviter dans le
futur une répétition de tels
faits.

Un contrôle opéré immédiate-
ment par Ciba-Geigy et par le
ministère de la santé a démon-
tré que tous les médicaments
mis en vente par Ciba-Geigy
Japon ont toujours été d'une
qualité impeccable, écrit enco-
re Ciba-Geigy.

Sanction japonaise,
contre Ciba-Geigy j1JP m :

II y  a 600ans la bataille de Sempach
LUCERNE (A TS). - 1986

ne sera pas une année com-
me les autres pour le canton
de Lucerne puisqu'on y  célé-
brera le 600me anniversaire
de la bataille de Sempach et,
par la même occasion, les 600
ans de la ville et du canton
de Lucerne. Les f estivités dé-
buteront aujourd 'h ui déjà à
Rothenburg, une petite ville
dont le rôle f u t  déterminant
pour la création du territoire
lucernois.

C'est à Rothenburg que les Lu-
cernois se sont battus, pour la
première fois il y a 600 ans, contre
l'ennemi autrichien. De par sa
fonction stratégique, Rothenburg
permettait aux Autrichiens de
garder le contrôle de la ville de
Lucerne. Les relations avec le
gouvernement autrichien se dété-
riorant peu à peu avec le temps,
Rothenburg fut  repris par les Lu-
cernois au cours d'un sanglant
combat le 28 décembre 1385.

9 JUILLET 1386

Bien qu 'il fallut attendre 1394
pour que la paix soit définitive-
ment rétablie, la bataille lancée à
Sempach le 9 juillet 1386 par les
Confédérés condamna désormais
toute nouvelle offensive autri-
chienne. C'est ainsi qu'il y a 600
ans, Rothenburg devint définitive-
ment territoire lucernois.

Par les nombreuses et diverses
manifestations annoncées dans le
cadre des festivités, les citoyens
auront l'occasion de se familiari-
ser avec les tâches qui occupent
les diff érentes administrations

municipales. De nombreuses f êtes
et expositions sont d'ores et déjà
annoncées pour l'an prochain
dans toutes les communes du can-
ton.

Un grand marathon sportif de
107 jours, dont le départ sera don-
né à Rothenburg, est également
prévu. La course traversera les

Winkelned, héros mythique de la bataille de Sempach qui se serait
jeté sur les lances des ennemis pour frayer un passage à ses
compatriotes, restera dans l'ombre. Selon le professeur Guy Mar-
chai, historien de la commémoration, cet Helvète national n'aurait
pas existé. (Keystone)

107 communes du canton — à
pied , à cheval, à ski, à vélo ou
encore par voie d' eau — avant de
se terminer à Sempach le 5 jui llet,
à l'occasion d'une cérémonie qui
sera présidée par le conseiller f é-
déral, Alphonse Egli.

ZURICH (AP). - Le prix du litre de super a changé 15 fois au cours
de l'année qui s'achève, oscillant entre 1 fr. 28 et 1 fr.38. Quelque
quatre milliards de litres d'essence ont été écoulés en 1985 dans les
stations-service ou pour les besoins de l'industrie.

M. Eric Zanetti, de Shell Suisse, a
précisé à AP que la part du carburant
sans plomb avait atteint près de 18%
des ventes à la fin de l'année. Quaran-
te pour cent des 2,6 millions de véhi-
cules en circulation en Suisse sont ap-
tes à fonctionner avec de l'essence
«propre».

Le litre de super coûtait 1 fr. 25 le
31 décembre 1984. Quatre mois plus
tard, l'automobiliste devait débourser
11 centimes de plus pour le même litre
qui, après quatre hausses successives,
se vendait 1 fr. 36. Le 22 avril, il per-
dait trois centimes qu'il regagnait huit
jours plus tard. Le 13 mai, le litre de
super augmentait encore de deux cen-
times et atteignait son prix le plus éle-
vé de l'année: 1 fr. 38.

La conjoncture allait se montrer plus
favorable pour les automobilistes dès
juillet. Le prix du carburant était en
effet revu à la baisse à six reprises
jusqu'à la fin de l'année. Avec une
exception le 13 septembre où il repre-
nait trois centimes et se vendait
1 fr. 34. A fin 1985, le prix de référen-
ce du litre de super était de 1 fr. 28.

Le prix de I essence sans plomb a
connu une évolution différente. Le
carburant «propre » a coûté plus cher
que la super durant les six premiers
mois de l'année. Le prix le plus élevé
pour de la sans plomb - 1 fr. 40 -
remonte au 13 mai dernier. Tout a

change le 15 juillet, date de I entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation
sur les droits de douane sur les carbu-
rants. Le litre de «sans plomb» baissait
alors de six centimes d'un coup et ne
coûtait plus que 1 fr. 32, soit quatre
centimes de moins que la super. A fin
1985, il fallait encore débourser
1 fr. 23 pour un litre d'essence sans
plomb.

De quoi y perdre son latin (Keystone/Arch.)
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Valse à quinze temps pour la super
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