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De Moscou à Hambourg, le f ootball
peut p rovoquer les pires tragédies

MOSCOU/LA HAYE, (AFP/SI).-
Plusieurs personnes ont été victi-
mes de «désordres» à l'issue de la
rencontre de football Spartak-
Haarlem disputée mercreci à Mos-
cou au stade Lénine, a annoncé
hier le quotidien moscovite «Vet-
chernaia Moskva» . Selon des in-
formations officieuses rapportées
par l'agence néerlandaise « ANP »,
a Moscou, ces incidents auraient
fait trois morts et plus de 50 bles-
sés. Le journal moscovite, qui ne
précise pas le nombre des victimes
et la gravité des incidents, indique
qu'une enquête est en cours.

Autres nouvelles, autres inquié-
tudes révélatrices : «Un mort à
Hambourg, des dizaines de blessés
à Mulheim, 19 arrestations à Mu-
nich pour la seule journée de sa-
medi dernier. Ce bilan tragique
montre que la violence des suppor-
ters de la Bundesliga n'a plus de
limites.

Week-end après week-end, la lis-
te des méfaits des supporters en
folie s'allonge : bagarres, destruc-
tions, vandalisme, attaques à main
armée, exactions dans les couloirs
du métro des grandes villes avant
et après les matches. Le besoin de
défoulement des jeunes fanatiques
allemands n'a plus rien à envier
au comportement craint des « hoo-
ligans» anglais.

Le décès d'un garçon de seize
ans, à l'issue du match Hambourg-
Werder-Brême de la Coupe d'Alle-

magne, a trouvé un écho énorme
dans l'opinion publique. Le
1er avril 1977, un autre garçon, âgé
de 15 ans, avait trouvé la mort,
piétiné accidentellement par la
foule en panique, également à
Hambourg. Mais, cette fois, il
s'agit bien d'un meurtre.

Le Dr Fritz Stemme, psychologue

Les plus passionnés sont souvent
fanatiques. Et s'ils sont pleins de
bonnes intentions (sur son tricot :
embrassez-moi), ils s'enflamment
aussi rapidement et sont capables
de tout, même de tuer un enfant
comme à Hambourg. Mais il faut
dire que ce supporter-là, notre
photo ASL, n'est pas bien mé-
chant !

de la ville de Brème: «Ces jeunes
sont les laissés pour compte d'une
société de consommation impi-
toyable, où le sentiment n'a plus
guère de définition que la recher-
che du bien-être matériel.

Les jeunes trouvent souvent re-
fuge dans l'alcool». Les jeunes ont
soif de drogues qui surpassent le
mal, non de drogues qui les font
s'y complaire.

Parmi ces dernières «drogues»,
on cite le christianisme, la religion
tout court , le capitalisme, le maté-
rialisme, toutes valeurs repous-
sées par les jeunes, car, disent-ils,
«ces drogues-là vous poussent à la
résignation ». Ce qu'ils recher-
chent, ce sont donc les drogues qui
les incitent à dépasser leur condi-
tion.

En un premier temps, ça a pu
être la musique. Mais, l'éducation
à l'allemande, rigoureuse, maté-
rialiste, fait aussi estomper une
certaine sensibilité, mais n'en sup-
prime pas pour autant le besoin de
tendresse. Mais comment la trou-
ver, lorsqu'on n'est plus en posses-
sion des moyens de se la procurer.

Voilà pourquoi le recours aux
«illusions », l'alcool, l'herbe. Avant
d'entrer dans les stades, les sup-
porters sont déjà passablement
ivres. Il suffit d'une étincelle et les
violences explosent. La frustration
éclate dans des agressions.Sur le front

de l'Ulster
Une nouvelle fois, la Grande-

Bretagne n'aura pas réussi dans sa
tentative de pacifier l'Ulster. La
force n'y est jamais parvenue. La
diplomatie, la politique n'auront
pas été plus convaincantes. Ce
morceau d'Irlande ne vit que dans
l'affrontement et pour la vengean-
ce. Pour une Irlande unie, pour un
Ulster libéré, des hommes ont
poussé le fanatisme, mais aussi le
courage, jusqu'à se laisser mourir
de faim. Leur offrir 'de siéger dans
une assemblée consultative paraît,
après cela, dérisoire. Contre l'An-
gleterre, Bobby Sands, l'an dernier,
et quelques-uns de ses amis, péri-
rent ainsi dans leur cellule de là
prison de Maze. Mais, la protesta-
tion, la fronde, la guerre que les
républicains irlandais font à Lon-
dres remontent à bien plus loin. En
1920, Terence Mac Sweeney, le
maire de Cork, mourait après une
grève de la faim de 74 jours. La
même année, Joseph Murphy était
porté en terre après avoir jeûné
pendant 76 jours.

Le combat de l'IRA dure depuis
plus de 60 ans. Il peut faiblir. Il ne
s'arrêtera pas. A moins que, dans la
dernière bataille, le dernier combat-
tant républicain soit lui aussi tou-
ché. Le 8 décembre 1922, Liam
Mellows, membre de l'IRA, était
pendu. Quelques heures plus tôt, il
avait écrit à sa mère : «Nous mou-
rons pour la vérité. Justice nous
sera rendue». Mellows ne voulait
pas que l'Irlande soit un dominion ;
27 ans plus tard, l'Irlande devenait
une République et l'histoire don-
nait tort à Winston Churchill qui, le
28 juin 1921 avait assuré: «En au-
cun cas, l'Empire britannique n'ac-
ceptera qu'une République soit
constituée en Irlande».

Les conditions dans lesquelles a
eu lieu la campagne électorale
pour l'élection de l'assemblée, le
résultat du scrutin, les décisions
prises par certaines formations po-
litiques n'apportent qu'une preuve
et un témoignage: le combat pour
le départ des Anglais de l'Ulster
continue ainsi que celui pour la
réunification. Impossible ? Le mot
impossible n'a aucun sens sur le
plan de la politique internationale.
Tant de choses impossibles se
sont, au cours des années, révélées
nécessaires et urgentes. Le mot im-
possible est à ranger dans le pla-
card où s'oublient les résolutions
qui se veulent éternelles.

La résistance, la farouche résolu-
tion des milieux pro-britanniques
et plus généralement protestants
est cependant parfaitement com-
préhensible. En résistant à l'IRA,
en se mobilisant dans le refus, les
unionistes sont fidèles au serment
de leurs pères... Aux 470.000 parti-
sans du statu quo qui, en juillet
1912, signèrent, certains avec leur
sang, le serment de fidélité à l'An-
gleterre. Partisans de l'union avec
la Grande-Bretagne, soldats de la
cause républicaine arriveront-ils un
jour à s'entendre? La chose peut-
elle être envisagée? Dans le cadre
du statut actuel, c'est pour le
moins improbable. Il y a en Ulster
les descendants de ceux qui en
1920 demandaient que, face aux
républicains, soit faite «la démons-
tration des revolvers». Il y a ceux
qui entendent encore le cri lancé
en avril 1916 à Dublin: « Enfants
d'Irlande, luttez pour votre drapeau
et pour la liberté». La dame de fer
ne gagnera pas cette bataille-là.

L. GRANGER

C'est un avion de combat
qui a abattu le « Hunter »
BERNE (ATS). - Le «Hunter»

qui s'est écrasé mercredi près de
Chevroux/VD a été abattu par un
autre appareil du même type. Les
deux avions effectuaient des
exercices de tir au-dessus du lac
de Neuchâtel. Le département mi-
litaire fédéral a confirmé hier que
cette hypothèse, déjà évoquée
peu après l'accident par certains
experts, était la plus vraisembla-
ble.

Le pilote de l'avion qui s'est
abattu dans une forêt avait été
repêché dans le lac de Neuchâtel
avec des blessures bénignes après
avoir fait fonctionner son siège
éjectable. Selon le communiqué
du DMF, il aurait pris cette déci-
sion après s'être rendu compte de
difficultés à guider son appareil.

Selon l'enquête, le groupe de
quatre chasseurs-bombardiers,
pilotés par de jeunes aviateurs de
l'escadre de surveillance, effec-
tuait un exercice de tir sur cible

Mercredi, près de Chevroux:
ce qu'il reste du «Hunter»
après la canonnade.

(Keystone)

flottante. Lors de cet exercice,
l'appareil du chef de groupe s'est
brusquement mis à ne plus répon-
dre aux commandes, ce qui a en-
traîné la décision du pilote de
s'éjecter. Les premiers résultats
de l'enquête ont confirmé l'hypo-
thèse que l'appareil de tête avait
dévié de sa trajectoire et était
venu se placer sur la ligne de tir
du «Hunter» qui le suivait. Tou-
ché par plusieurs projectiles, le
premier «Hunter» était devenu
incontrôlable.

Les enquêteurs s'efforcent
maintenant dé déterminer la rai-
son de cette erreur. Il est possible
que les deux pilotes aient inter-
verti leurs objectifs, ce qui aurait
entraîné l'accident. Par ailleurs,
l'enquête permettra de détermi-
ner l'effet de la canonnade sur
l'appareil abattu.

Une certaine impuissance
C'est un des paradoxes de notre époque: jamais les foules n'ont été

aussi abondamment informées qu'elles ne le sont de nos jours; elles
n'en passent pas moins, dans une ignorance souvent totale, à côté
d'œuvres ou d'événements marquant de leur profonde influence notre
environnement contemporain.

Ainsi le journaliste-écrivain colombien, Gabriel Garcia Marquez, a-
t-il beau se réjouir d'être depuis avant-hier lauréat du Prix Nobel de
littérature : fort peu de gens ici le connaissent. Le fait qu'il se trouve
subitement placé avec fracas parmi d'autres célébrités des lettres
internationales lui vaut une publicité universelle, qui se moque d'ail-
leurs de ses opinions politiques - de gauche - actuelles ou passées.

Quand on entre, par la faveur de l'Académie royale suédoise de
littérature, dans la famille de «Nobel», illustres aux opinions aussi
éclectiques, depuis 1901, que Mistral , Kipling, Tagore, Spitteler,
Shaw, Mann, Bergson, Pirandello, Faulkner, Hemingway, Steinbeck,
Cholokhov, Beckett et Boell, pour n'en citer que quelques-uns, on est
d'avance assuré de l'adhésion planétaire des gens qui lisent. Et
qu'attirent non seulement les best sellers, les grands succès de librai-
rie, mais encore les long sellers, les ouvrages qui résistent à l'usure du
temps et de la mode.

Le quatrième et le plus répandu des livres de Gabriel Garcia Mar-
quez, «Cent ans de solitude», paru en 1967, est certes déjà diffusé à
plusieurs millions d'exemplaires. Mais il a surtout conquis un public
d'expression espagnole, langue dans laquelle il fut écrit. En Europe
francophone, le succès fut plus long à venir.

Il est heureux que le prix décerné à Stockholm contribue, en
stimulant la diffusion ici, à faire mieux connaître, grâce à ce roman,
l'histoire, les mœurs, les rêves, les souffrances et les cauchemars
d'une Amérique du Sud en tumultueux devenir. En faisant revivre sept
générations d'Hispano-Colombiens, les Buendia, Garcia Marquez a
peint une fresque, admirable et par moments terrifiante, d'un monde
où le monstrueux s'allie au quotidien : dans la «solitude » des hom-
mes, impuissants à entrer en communication avec d'autres hommes,
au-dehors.

Qui, parmi nous, n'est pas victime d'une certaine impuissance
comparable, dans sa sphère quotidienne?

R.A.

BERNE (ATS). - L'émission
de la TV romande «Temps pré-
sent » de jeudi , consacrée à la té-
lévision chinoise, et qui compor-
tait, outre un reportage de Da-
niel Pasche et Christian Mottier ,
un débat retransmis par satellite
de Changhai, avec l'assistance
des techniciens chinois de
«Changhai-Television», a reçu
hier un écho exceptionnel dans
les média chinois. Annoncé par
une édition du téléj ournal chi-
nois, l'événement a été commen-
té hier matin par la radio. Pour
sa part , le grand quotidien de
Changhai, «Libération », souli-
gne l'exploit commun accompli
par les deux chaînes de télévi-
sion, insistant sur le renforce-
ment de l'amitié entre les peu-
ples suisse et chinois que suscite
une telle expérience.
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Jura bernois, Seeland et Bienne

De notre rédaction biennoise :

L'Etat bernois déboursera la somme totale de
quatre millions de francs dans les années 1982 à
1984. Objectif: relancer l'économie des régions
du Jura bernois, Bienne et Seeland. Cette déci-
sion vient d'être prise, dans un arrêté, par le gou-
vernement du canton de Berne qui le présentera
au Grand conseil lors de la prochaine session
parlementaire du mois de novembe. Ce crédit glo-
bal appuiera des projets d'investissement privé et

S

l'implantation de nouvelles entreprises dans les
régions horlogères et contribuera ainsi à la créa-
tion de nouveaux emplois.

On prévoit également des contributions desti-
nées à encourager la réintégration et la reconver-
sion des travailleurs. Ces mesures exceptionnelles
ont été rendues publiques hier, lors d'une confé-
rence de presse à Bienne dirigée notamment par le
conseiller d'Etat Bernhard Muller, directeur de
l'économie publique.

Lire la suite en page 13.
/

Mesures exceptionnelles
pour la région horlogère

PARIS (AFP). - Le poète cubain Armando Valladares, libéré par le président
Fidel Castro après avoir passé 22 ans en prison â Cuba, est.arrivé à Paris hier en
fin de matinée. M. Valladares à été accueilli par sa femme Marta et par M. Régis
Debray, conseiller du président de la .République française.

Le poète cubain, très maigre, le visage émâèié. marchant toutefois sans aide,
a aussitôt été conduit à l'hôpital du Val de Grâce à Paris, pour y subir des examens
médicaux, s j • ' ¦-,¦ '

«Je suis très ému et très fatigué», a-t-il déclaré à son arrivée. «Je suis
particulièrement heureux d'être à nouveau avec ma femme, et très ému, car cette

..'liberté, après 22 ans de çet|ulev**été<-C0nimev ufi choc.» M,Valladares est libre
grâce à i intervention personnelle du président Mitterrand.

Le poète, accusé par le gouvernement cubain d'appartenir à un groupement
contre-révolutionnaire, avait été arrêté en décembre 1960, â l'âge de 23 ans. Il a
écrit un'volume de poésie en prison, qlfli é p̂C fàrre" passer et publier à l'étranger
sous le titre «De mon fauteuil roulant».

Quand le rêve devient réalité pour ce couple séparé trop
longtemps. (Téléphoto AP)
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De notre correspondant:
C'est un nouveau trait d'union entre la Suisse et l'Italie qui vient d'être

réalisé à Brigue, au départ de la route du Simplon , par la construction du «Pont
Napoléon» présenté hier aux autorités et à la presse. L'œuvre est de taille. Elle
s'inscrit dans le cadre de l'aménagement de la route nationale 9 du Simplon dont
le coût avoisinera les 300 millions de francs. Six entreprises ont travaillé à la
construction du «Pont Napoléon» long de 400 mètres. Ce qui fait la particularité
de cette réalisation c'est le mariage acier-béton permettant des portées allant de
40 à plus de 80 mètres.

Plus de 800 t. d'acier ont été nécessaires pour cette construction , ainsi que
3200 m3 de béton. L'ouvrage coûtera environ 5 millions de francs. Il sera entière-
ment terminé au printemps prochain. Cette construction a été rendue nécessaire
pour franchir les gorges de la Saltina , à l'entrée de Brigue , et acheminer plus
facilement le trafic en direction du Simplon. Ce pont sera ouvert à la circulation
en 1985. (Photo Valpresse)

M. F.
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Pour une crèche communale
1 L'Association de parents pour une crè-

che communale a décidé de proposer à
l'ensemble des partis de gauche et aux syn-

dicats le lancement commun d' une initiati-
ve pour créer une crèche communale à
Neuchâtel. Ne pouvant s'occuper de leurs
enfants durant les heures de travail , beau-
coup de femmes rencontrent des difficultés
croissantes pour confier leurs enfants. Or ,
bon nombre d' entre elles sont obli gées de
travailler pour subvenir aux besoins du
ménage.

D'autres estiment , conformément à l'ar-
ticle 4 de la constitution , avoir le droit égal
aux hommes d'exercer leur profession.

Dans l'intérêt des femmes comme dans
celui du développement harmonieux des
enfants , une crèche communale bon mar-
ché et de qualité devrait être créée au plus
vite.

Répondant à une interpellation socialis-
te, le Conseil communal a prétendu que la
création d' une crèche était de la responsa-
bilité des entreprises. Façon d'éluder la
question , quand par ailleurs les autorités
expli quent qu 'il faut diminuer les charges
sociales des entreprises! En réalité , au
même titre que l' école , le secteur de la
petite enfance doit être du ressort de la
collectivité. C'est la seule façon de garant ir
des crèches stables , ne dépendant pas de la
situation économique de telle ou telle en-
treprise privée. La commune ignore-t-elle
que les entreprises privées qui avaient une
crèche , comme par exemp le Ebauches Ma-
rin , les ont fermées ?

Une crèche communale seule peut être
accesassible à tous , bon marché et de qua-
lité .

GONSET FETE 60 ANS
D'ACTIVITÉ À NEUCHÂTEL

Ouverts en 1922 sous l'enseigne du « Sans Rival », les grands magasins
Gonset SA ont tenu hier après-midi à marquer dignement l'événement
en conviant toute sa clientèle à partager les traditionnels gâteaux
d'anniversaire. Inutile de dire que nombreuses étaient les personnes à
répondre à cette sympathique invitation, spécialement les dames !

Nous souhaitons à la direction de Gonset de pouvoir continuer sa route
et de contribuer grâce à son dynamisme à promouvoir et à développer
la ville de Neuchâtel et son centre commercial naturel.

Entouré de ses clientes et de ses souriantes vendeuses, M. Gérard
Porée, gérant (à droite) offre personnellement le gâteau d'anniversaire.
(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel) soon iso
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Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de la maladie et du décès de

Madame

ida SAUTEBIN-BOREL
la famille exprime sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
La famille remercie de tout cœur le personnel de MON REPOS à La Neuveville ainsi
que le docteur Dominique Wèibel , sén., pour leur dévouement et leurs soins. Un
merci tout particulier au pasteur Etienne de Peyer pour ses paroles réconfortantes.

Edgar SAUTEBIN-BOREL
et famille

Bienne, octobre 1982. ¦ 88374.179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du décès de

André HUMBERT-DROZ
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincèes remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.

Peseux, octobre 1982. 88294.179

SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY

dès 21 heures

GRAND BAL
Organisé par: Les Routiers suisses

section Neuchâtel
Orchestre: Les Pléiades - 5 musiciens

BAR - AMBIANCE
88430-176

VENTE
KERMESSE

de la paroisse catholique
Notre-Dame

à la CITÉ UNIVERSITAIRE

Aujourd'hui
et demain

Repas - Boissons - Jeux
Bar - Pâtisserie - Bazar

Roue des millions

DANSE
ce soir, dès 21 heures

(Voir communiqué)
84157-176

pam 
r~" Aujourd 'hui .^o

bar \A Y*tabacs *A V^
journaux , -* \jF *
papeterie AM

articles de bureau •WttV»
spécialité de cigares VÎ

loterie â numéros *

P.-A. Matthey Exposition - Concours

„nA„vt ?.ogue,',ltt Prix intéressants2035 Corcelles
x 038/31 so 30 sur tous lus articles

fumeurs 88171-176
.. .

Monsieur Yves Grau ;
Monsieur Jean Joho ;
Monsieur Jean-Pierre Joho , ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Bechk;
Monsieur et Madame Jean Nicod ;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Fritz Guye-Auberson;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Emile Bove;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Lucien Pautex;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Louis Auguste Grau ,
ainsi que les familles Quinche.

Goumoëns , Digier, parentes et alliées .
ont l'honneur de faire part du décès

de
Madame

Edouard GRAU
née Hélène RICHARD

leur chère et bien-aimée maman , belle-
sœur , tante , grand-tante, arrière-grand-
tante , marraine , cousine , parente et
amie qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui dans sa 88mc année le 21 octobre
1982.

Ma grâce te suffit.
Cor. 12:9.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Macchabées de la cathédrale Saint-
Pierre , lundi 25 octobre à 11 heures 45.

L'inhumation des cendres suivra au
cimetière de Saint-Blaise/NE le même
jour à 17 heures 30.

Domicile mortuaire : 6, cours des
Bastions , 1205 Genève.
,..., , v ., i. .

¦

En lieu et place de fleurs,
un don peut être fait au foyer gardien

d'Estavayer-le-Lac , CCP 17-426.
86033-178

Les membres du comité de direction et
du bureau du comité de la ligue genevoise
contre le cancer ont l'honneur de faire
part du décès de

Madame

Edouard GRAU
née Hélène RICHARD

mère du secrétaire général de la ligue.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Macchabées le lundi 25 octobre 1982, à
l 1 h45. 87448-178

J'ai mis mon espoir en l'Eternel.
Mon âme espère en Lui et j 'ai
confiance en sa parole.

Psaumes 130:5

Madame Charles Leuba-Antonictti.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Charles LEUBA
enlevé à leur tendre affection, mercred i,
dans sa 65mc année , après une très
longue maladie supportée avec un grand
courage.

La Chaux-de-Fonds. le 20 octobre 1982.

Pour respecter ses volontés , le défunt
a fait don de son corps à la science.

La cérémonie a eu lieu dans l ' int imité
de la famille.

Domicile de la famille:
Jacob-Brandt 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
Pro Senectute, Neuchâtel , CCP 20-1040.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
86034.178
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BÔLE
Ce soir

GRAND LOTO
Halle de gym, 20 h 15

L 'Union chorale 90014.175

Ce soir à 20 h 15

Match au loto
halle de gymnastique
Le Landeron
Superbes quines
Société de Chant «L'Aurore »

89760-176

Galerie Pro Arte - Bevaix
AQUARELLES, DESSINS,

LITHOS, etc. des XIX* el XX' siècle
jusqu'au 31 octobre

Chaque jour, de 14 à 21 heures
Lundi et mardi, fermé

ENTRÉE LIBRE esaso-ne

SUPER LOTO
Samedi 23 octobre

SAINT-BLAISE
Collège du Vigner

dès 20 heures

• QUINES
• DOUBLES QUINES

• CARTONS
22 tours + 2 tours «ROYALES»

Abonnements Fr. 16.-
Organisé par LES PLA YS BOYS

Groupe amical et sportif 88199.175

TEMPLE DU BAS
2™ journée offrande

Prédicateur: pnsîeur Isabelle Baechler
88877-176

?/vX ^ Î̂$\ 24 octobre 1982 C
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feV y&J BOURSE 8771M76 \
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Union des Sociétés locales
Corcelles-Cormondrèche
Samedi 23 octobre, à 20 h 15
Salle de Spectacles

SOIRÉE AVEC
LES NEUF
DE CHŒUR 57 6

dès 22 h 30 BAL

Ce soir, à 20 h 30
SALLE DU COLLÈGE CORNAUX

LU II %J de la SFG
Système fribourgeois

Fr. 10.- la carte
Royale: Vrenelis 87937.175

Boudry, salle de spectacles
Dimanche 24 octobre à 15 heures

GRAND LOTO
organisé par la chorale de la poli-
ce cantonale. sieu ne

Salle de spectacles Noiraigue
ce soir:

GRAND MATCH
AU LOTO

de Fémina et SFG NOIRAIGUE
Superbes quines

Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2
87712-176

Salle des spectacles Peseux
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE
DANSANTE

avec Vittorio Perla et son orchestre
Couple Fr. 10.-, dames Fr. 5.-,

hommes Fr. 6.-. 90092-175

Ce soir à 20 h 30
Temple de Saint-Biaise

Concert de musique
de chambre

Guy Denis: violoncelle
Anne Gallet: clavecin. 87439-175

Exposition

« Portes ouvertes
sur le lac

de Neuchâtel »
aujourd'hui de 9 h à 12 h,

au Collège secondaire régional du Mail, à
Neuchâtel. 90069-175

CRESSIER
Ce soir 20h, Maison Vallier

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
le 1e' loto de la saison à Cressier
Splendides quines
Tenis-Club + Volley-Club
Cressier B7836-176

À SALON EXPO
+41  ̂ DU PORT
r̂ NEUCHÂTEL

SAMEDI 23 OCTOBRE
dans la halle des restaurants

Dès 21 heures
LES GALÉRIENS

DIMANCHE 24 OCTOBRE
LES PANTHÈRES ROSES

90051-176

Steewen-Patrick
esr né le 21 octobre 1982
pour te' plus grand plaisir

de ses parents
Marie-Louise et Claude JOLI MAY

Maternité Route du Loclat 24
de la Béroche 2013 Colombier

84819-177

Anne-Marie et Pierre
PIGNAULT-SIEBER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 22 octobre 1982

Maternité de Résidence du Bailli
FRÉJUS Av. Général Leclerc
(France) F. 83 990 ST- TROPEZ

84821-177

P ;. Naissances

La direction et le personnel de MIKRON-HAESLER S.A. à Boudry ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Josef DOBRY
responsable du département recherches et développement.

Nous garderons de notre collègue le souvenir d' un homme cordial et
entièrement dévoué. 87437.17s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

«Contacts »
C'est sous Ct mot plein de promesses et

d'espérances que les responsables de la
vente paroissiale de Notre-Dame ont placé
les deux journées de fraternité qui auront
lieu les 23 et 24 octobre dans les salles de la
Cité universitaire de Neuchâtel.

«Contacts» entre paroissiens d'une
même cité et ceux des paroisses amies et
voisines, «contacts» non seulement de la
vie quotidienne ou à sa place de travail ,
«contacts » entre jeunes et moins jeune s,
«contacts » entre personnes poursuivan t
un même idéal dans un rayon relativement
restreint et qui souvent ne se connaissent
pas, autant de raisons d'espérer pour que
ces deux journées puissent favoriser la ren-
contre de toutes les personnes qui œuvrent
à la création d'une paroisse unie et vivante.

Communiqué À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Société d'accordéonistes Le
Rossignol des Gorges de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Josef DOBRY
papa de Catherine et Janine , membres
de la société. 90045-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Jana Dobry et ses enfants

Catherine et Janine , à Boudry,
ainsi que les familles parentes ct

alliées en Tchécoslovaquie ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Josef DOBRY
leur très cher époux , père et parent ,
enlevé, subitement à leur tendre
affection , dans sa 44mc année, lors de
vacances à l'étranger.

2017 Boudry, le 11 octobre 1982.
(Rue de la Gare 19).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Boudry lundi
25 octobre à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87438-178

Le tirage au sort a désigné
les gagnants suivants :

Résultats
de notre concours

1e' prix, 1 montre dame en or valeur environ 1000 fr. à M. Meri Beljakonid, rue
Charles-Perrier, 2074 Marin; 2me prix. 1 pièce d'or Krugerrand d'une once à
M. Robert Gilliéron, Roussette 26, 2016 Cortaillod ; 3me prix, 1 pièce d'or
Krugerrand V2 once à M™ Sylvie Harsany, Saules 3, 2013 Colombier; 4me prix,
1 collier Happiness 18 carats à M. François Berger, Cité des Sors 16, 2074
Marin; 5™ prix, 1 plaquette or de 10 g à M"10 Huguette Lechevalier, Clef 13D,
2610 Saint-lmier; 6™ prix, 1 bon d'achat de 1 00 fr. à M. Marc Hehlen, Orée 62,
2000 Neuchâtel; 7™ prix, 1 bon d'achat de 100 fr. à Mmo Marguerite Schenk ,
Gare 7, 2000 Neuchâtel; 8mc prix , 1 bon d'achat de 100 fr. à M. Fabrice Andrey,
Belleroche 5, 2000 Neuchâtel; 9mL' prix, 1 bon d'achat de 100 fr. à M"0 Françoise
Albrecht , Rosier 4a, 2300 La Chaux-de-Fonds; 10mu prix, 1 bon d'achat de
100 fr. à M™ Olga Mala, chemin des Champs 21, 2504 Bienne; 11me prix , 1 bon
d'achat de 100 fr. à M™ Anne-Marie Rimaz, Isabelle-de-Charrière 1, 2003
Neuchâtel. 90057 î ao

COMMUNIQUÉ
(Publicité)

L'AGENCE DÉTECTIVE NEUCHÂTEL (ADN) communique:
Continuellement confrontée aux problèmes de la sécurité de ses
clients, l'agence ADN a créé un GROUPE D'INTERVENTION
RAPIDE.

Ce GIR est déjà actuellement au service des clients de
l'agence. Alarmes automatiques (vol, feu, panne, etc.) et appels
téléphoniques d'urgence sont transmis au GIR par radio depuis
un central. Des rondes de surveillance peuvent compléter ce dis-
positif.

Le GIR protège ainsi efficacement et rapidement vies et biens. En
cas de malaises ou de chutes chez des personnes âgées,
malades ou handicapées, celles-ci alertent le GIR à l'aide d'un
appareil de poche. En créant le GIR, L'AGENCE DÉTECTIVE
NEUCHÂTEL offre ainsi un service de sécurité moderne qui
faisait cruellement défaut dans notre région. Nous souhaitons plein
succès à cette heureuse initiative.

Tél. 25 82 23, 24 heures sur 24. SSSOO- IBO

Exposition d'oiseaux
exotiques, perroquets, perruches, canaris

Vendredi, samedi el dimanche
22, 23, 24 octobre

Salle de l'église catholique de Peseux
Ouverture: vendredi : 14 h à 20 heures

samedi : de 9 h à 19 heures
dimanche: de 9 h à 17 h 30

Entrée: adultes Fr. 3. -
Enfants Fr. 1.- 87871.ne



Hausse de 15 % des tarifs des
TN dès le 1er novembre prochain

¦' t>M- .¦
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Simplification et changement des habitudes
Bien peu nombreuses sont en vé-

rité aujourd'hui les entreprises qui
peuvent se permettre de ne pas ré-
percuter sur les prix de leurs pro-
duits ou de leurs services l'accrois-
sement de l'indice du coût de la vie,
qui a augmenté de quelque 18 % de
fin 1979 à octobre 1982. Les compa-
gnies de transport en commun
n'échappent bien sûr pas à cette
simple règle d'économie. Des haus-
ses de tarifs vont prochainement
entrer en vigueur à Berne (20 %),
Bâle (10 à 15 %) et Zurich (15 %).

A Neuchâtel , la compagnie des
TN a annoncé hier, par le biais d'une
conférence de presse, qu'elle se
mettrait elle aussi au diapason. La
hausse effective moyenne sera de
l'ordre de 15%. Mais attention :
certaines catégories de voyageurs
seront favorises et, dorénavant , il
sera plus simple d'utiliser les véhi-
cules des TN , ceux-ci ayant décidé
de ramener de cinq à trois les zones
à tarifs différenciés (zone jaune,
comportant une et deux sections),
zone bleue (trois à cinq sections) et
zone orange (six sections et plus).
En clair , cela veut dire que les TN ne
connaîtront plus que trois sortes de
trajets : les petits parcours, la zone
urbaine qui englobe les localités
proches du chef-lieu et les longs
parcours.

Autre innovation et d'importan-
ce: les TN souhaitent favoriser
leurs fidèles abonnés. Raison pour
laquelle les abonnements person-
nels ne seront que très peu touchés
par la hausse des tarifs et que, para-
doxalement, le prix de certaines
courses va diminuer pour les titulai-
res de billets au carnet !

CHANGER LES HABITUDES

A l'heure actuelle, 67 % des voya-
geurs possèdent un abonnement
personnel ; 23 % achètent leur billet
à l'unité, c'est-à-dire à chaque fois
qu'ils montent dans un véhicule, et
10% seulement possède un carnet
de billets, leur permettant d'écono-
miser 10 % du prix de leur course.

Or, à l'avenir, les TN consentiront
un rabais de l'ordre de 20 % sur ces
fameux carnets de billets. A la di-
rection de l'entreprise on s'est fixé
les objectifs suivants: 67 % d'abon-
nements personnels, 16,5 %  de bil-
lets à l'unité et 16,5 % de billets au

carnet pour le court terme ; 70%
d'abonnements personnels , 20 % de
billets au carnet et plus que 10 % de
billets à l'unité à plus long terme.
- On souhaite voir notre clientè-

le changer d'attitude insensible-
ment, a-t-il été précisé hier à la di-
rection des TN. Si elle prenait cons-
cience qu 'il est plus avantageux de
voyager grâce à un abonnement à
l'année ou en faisant l'acquisition
d'un carnet de billets, plutôt que
d'acheter à chaque fois un billet ,
notre objectif serait atteint.

INNOVATIONS

Autres innovations et non des
moindres dès le 1er novembre: la
gratuité du transport pour les voi-
tures d'enfants et les poussettes;
substantiels rabais sur les abonne-
ments à l'année (on ne paie plus que
dix mensualités et non douze), mul-
tiplication des dates d'émission des
abonnements (six fois par mois),
tarifs simplifies (plus que trois
taxes, selon la distance parcourue).

Les carnets de billets, transmissi-
bles et dont la présentation a été
modifiée, offrent donc une réduc-
tion de 20 %. C'est ainsi que cer-
tains usagers qui ont opté pour ce
mode de paiement, verront le prix
de leur course être diminué. Un
voyageur payant actuellement
1 f r. 09 ne devra plus débourser que
95 centimes, tandis que l'habitué
des longs parcours (1 fr. 64 à l'heu-
re actuelle) voyagera dès le 16r no-
vembre pour 1 fr. 44.

On sait que le déficit d'exploita-
tion des TN est pris en charge à
raison d'un tiers par l'Etat , un tiers
par la ville de Neuchâtel et un tiers
par les 14 communes desservies. Or,
pour 1983, le budget prévoit 18 mil-
lions de charges et neuf millions de
recettes. Cela s'explique par le fait
que ces dernières années les TN ont
consenti d'importants investisse-
ments pour créer une ligne jusqu 'à
Marin, renouveler leur matériel sur
la ligne 5, etc..

Et ce n'est pas fini , puisque douze
nouveaux trolleybus articulés se-
ront bientôt à la disposition des
usagers des lignes 1 et 7 et que la
desserte des hauts de Cortaillod,
réclamée à grands cris depuis des
années déjà, est maintenant sérieu-
sement envisagée.

L'adaptation des tarifs à partir du
1*' novembre devrait, compte tenu
de différents facteurs (légère aug-
mentation du nombre de voyageurs
sur la ligne 5 notamment , etc..) ap-
porter des recettes supplémentai-
res de l'ordre de 850.000 fr. l'année
prochaine. Ce qui a fait dire hier à
l'un des membres de la direction
des TN :

- Chez nous, l'avenir se prépare
aujourd'hui.

Puisse précisément cet avenir lui
donner raison. Une région de quel-
que 70.000 habitants a voulu des
transports publics confortables et à
cadences régulières. On les lui a
donnés. A elle d'en profiter.

J. N.

CHANGEMENT DE TARIF  1982

Tar if actuel dès le 1er novembre 1982

bi l l e ts 4 l ' uni té b i l l e t s  en carnet b i l l e t s  a l ' u nité b i l l e ts en c a r n e t
Fr. ' Fr. Fr. Fr.

- .60 - .55 - .80 - .64

- .90 - .82

1.20 1.09 1.20 -.95

1.50 1. 36

1.80 1. 64 , 1.80 1.44

Les petites annonces : quel monde
que celui-là ! Et fort consulté , affir-
ment les statisticiens. Il est vrai qu 'il
est parfois drôle , parfois émouvant.
Trop rarement cocasse, trop rarement
spirituel. L'ironie en petites annonces
et bien maniée pourrait être cette peti-
te réserve d'humour. Et pas forcément
noir. Qu'on nous pardonne ce rien de
batifolage. C'est fini. Simplement par-
ce que la demande ou l' offre transpa-
raissent le plus souvent des petites li-
gnes anonymes. Et que l'anonymat
soulève souvent de graves questions.
Ou de fortes préoccupations. Quelles
pouvaient être à ce propos celles des
parents décidés soudain à entrer en
contact avec le numéro qu 'on décou-
vre régulièrement à l'enseigne de cet-
te rubrique particulière et apparte-
nant à «Parents Information»? Quels
étaient donc les problèmes qui abou-
tissaient là? Et y parvenaient-ils parce
que l'anonymat équivalait en ce cas à
protection?

Toujours est-il qu 'on voulut en avoir
le coeur net. Savoir ce qui pouvait là se
transmettre et nulle part ailleurs. On
apprit ainsi que ce service était né en
1973, à l'initiative de l'«Ecole» des pa-
rents. Bien évidemment au vu des de-
mandes non formulées mais non
moins évidentes..

HUMBLEMENT

On se lança dès lors dans l' aventure
avec ce qu 'on avait de doutes , d'in-
quiétudes personnels, avec son savoir
élémentaire de mères qui se heur-
taient au quotidien , finalement pas la
moins mauvaise école...

Sans savoir particulier et surtout
sans prétention , on apprit ainsi à être
à l'écoute d'autrui , humblement ,
d'abord deux heures par semaine,
quatre ensuite pour atteindre finale-
ment les six heures hebdomadaires à
être attentif au quotidien de tout le
monde. On comprit alors que la de-
mande informulée du début de l' expé-
rience finissait par prendre catégori-
quement l'allure d'un besoin de dialo-
gue. L'explication: à l'autre bout d'un
coup de fil — qui n 'est pas si facile —
intervenaient l'écoute, mais encore le
respect du silence pour aboutir ne se-
rait-ce qu 'à un seuil qu 'il était toute-

fois possible de franchir. Mais ensem-
ble. L'être et un numéro de téléphone
quelquefois font réellement deux ,
quand il n 'y a plus rien d'autre. Oui...
Parce qu 'écouter et laisser parler n 'est
quelquefois plus du ressort de ceux
qui pourraient faire une famille. On
s'abstiendra ici d'en évoquer les rai-
sons sans toutefois renoncer à écrire le
seul mot d'habitat : trois pièces, cuisi-
ne, salle de bains et balcon avec vue
sur le lac — à condition de faire abs-
traction de tout ce qui le cache — pour
mémoire , sinon pour prise de cons-
cience... Or donc , en ces conditions qui
prônent la vie , mais en réalité la tue
tous les jours qui passent , il arrive que
les enfants éprouvent quelque «mal
de vivre» qui ma foi déconcerte ceux
qui les ont mis au monde dans tout
ce... confort au prix de grands... sacri-
fices.

AVEC D'AUTRES

Aboutissent ainsi au numéro de télé-
phone de la régulière petite annonce
paraissant dans la FAN des tourments
réels, des silences profonds qui en di-
sent long mais qu 'on respecte à l'autre
bout de la ligne. Fugue, drogue, échecs
à divers niveaux, état de crise : finale-
ment tout ce que... l'adulte connaît.
Ou croit connaître parce qu 'il a — ad-
mettons-le — la... force de l'écarter!

En parlera-t-il forcément mieux?
Tout au plus cherchera-t-il à s'en en-
tretenir avec d' autres. Et franchira-t-il
la crainte d'être incompris parce que
l'anonymat le rendra plus courageux?
Toujours est-il que l'appel parvient
parce que l'écoute est généreuse. Dis-
crète puisqu 'en des cas extrêmes, on
laissera une adresse, un autre numéro
pour se faire aider. Mais on respectera
toujours le choix de l' appelant. Un
grand risque en certaines détresses
mais plus encourageant que la viola-
tion.

L'écoute , l'orientation , l'encourage-
ment : Parents Information c'est fina-
lement cela , une liberté qui favorise
certaines fois un deuxième appel plus
précis. Même si de l'autre côté de la
ligne, l'« intervenant» ne sera pas for-
cement la même personne. Parce qu 'il
faut qu 'il y ait détermination , parce
que Parents Information ne veut ni

prise en charge, ni analyse. Le service
en somme souhaite être ce relais , ce
«généraliste » de l'écoute.

Pas de jugements de valeur, de la
vraie bienveillance à tous les niveaux
et de la discrétion font que là Société
neuchâteloise d'utilité publique a re-
connu le bien-fondé de cet organisme
indépendant mais soutenu par elle dès
1978.

Parents Information: le témoin
d'une époque?

Mo. J.

tioSnA Un généraliste de l'écoute ?... -

TRIBUNAL MILITAIRE À HEUCHÂTEL CINQ MOIS À UN TÉMOIN DE JÉHOVA H
Avec le major Daniel Blaser , de Neuchâtel , à la prési-

dence ça marche plutôt rondement au tribunal militaire de
la 2mc aivision qui a de nouveau siégé au Château , deux
jours après son audience de mercredi.

Au point qu 'on s'est retrouvé en fin de matinée avec
quel ques bonnes longueurs d' avance sur l'horaire prévu ,
alors que c'est généralement le contraire !

TÉMOIN DE JÉHOVAH

Les témoins de Jéhovah. c'est connu , se mettent volon r
tairement dans l'illé galité en refusant de servir dans une
armée, et ils bénéficient à cet égard du statut accordé aux
objecteurs de conscience à mobile reli gieux.

M.B., recrue de 20 ans , domicilié à Marin , fait partie de
cette secte et y joue , paraît-il , un rôle actif , même s'il n 'a
pas encore été «baptisé », donc officiellement reçu au sein
de cette congrégation. Il l' a dit lui-même au tribunal : ce
choix dans le refus de faire son devoir militaire n 'a pas été

pris à la légère mais au terme d' un difficile combat inté-
rieur où s'affrontèrent l'obli gation civi que de répondre
«oui» à l'appel de l'armée ct cette obli gation de dire
«non» qui est faite aux militants de Jéhovah.

Le cas est généralement réglé par une peine privative de
liberté et en l'occurrence le tribunal a condamné M.B. à
5 mois d' emprisonnement , à subir sous la forme d'arrêts
répressifs , et à l' exclusion de l' armée , ce qui dans ce cas ne
constitue pas une peine aggravante.

ALLER PASSER SA DÉPRES SION
A L'ETRANGE R

Convoqué à plusieurs écoles de recrues à Colombier ,
P. A., 25 ans , de Cortaillod , n 'y est pas allé , parce qu 'il
était à l'étrange r où il s'était rendu sans être au bénéfice
d' un congé militaire officiel.

Des ennuis familiaux l'ayant plongé dans un assez
pénible état dépressif , il choisit d'aller se régénérer à

l'étranger en sachant pertinemment qu 'une école de re-
crue , et même plusieurs , l' attendaient.

Aujourd'hui , rentré au pays et déclaré psychiquement
inapte à faire du service militaire , il rend des comptes à la
justice qui s'est montrée clémente à son égard en le con-
damnant à 45 jours de prison avec sursis "pendant 2 ans.

INAPTITUDE À LA VIE MILITAIRE

R.V., 23 ans. de Montsevelier dans le Jura, a refusé de
faire trois écoles de recrues successives à Colombier parce
que , psychi quement , ainsi que l' a confirm é une expertise
psychiatrique , il n 'aurait pas pu supporter la vie militaire.
D'ailleurs , il a été déclare inapte a tout service armé ou
non armé et ainsi libéré de ses obligations.

— Mais je n 'ai rien contre l' armée, dira-t-il , aux juges ,
et s'il le fallait vraiment j'irais au service militaire !

Bien sûr , devaient penser les juges en l'écoulant , à
présent qu 'il en est exempté définitivement!

Le tribunal , tenant compte de l'incapacité du prévenu à
supporter toute vie communautaire , prenant également en
considération les conclusions de l' expertise médicale a
condamné R.V. à 15 jours de prison avec sursis de 2 ans en
le renvoyant dans sa ferme du Jura. 1 G.Mt

LE TRIBUNAL

Pour l' audience d'hier , le tribunal de la 2mc division a
siégé dans la composition suivante: président major Da-
niel Blaser (Neuchâtel ), ju ges: cap itaines Robert Chap-
puis (Fribourg) et Pierre Hainard (La Chaux-de-Fonds),
sergent Jean-Paul Coquoz (Sai gnelég ier) el appointé
Christian Geiser (La Chaux-de-Fonds ); aud iteur major
Jean Herti g (Neuchâtel), greffier sergent Alain Schmalz
(Nyon), audiencicr M.Marc Taillons (Le Mont). Avocat
d'office M'D. de Montmollin , avocat stag iaire.

Finances : appel
aux protestants

neuchâtelois
Le 6 juin 1982, l'Eglise réfor-

mée évangélique du canton de
Neuchâtel a organisé une jour-
née d'offrande destinée à com-
bler le déficit 1981. L'ensemble
des dons reçus dépasse 130.000
francs. Le Conseil synodal se ré-
jouit de ce résultat et remercie
tous les donateurs. A cette
même date du 6 juin 1982, une
deuxième campagne était pro-
posée aux protestants neuchâte-
lois. Ils étaient invités à s'enga-
ger à compléter leur contribu-
tion ecclésiastique par des dons
réguliers. L'objectif fixé était de
300.000 francs. A ce jour , les en-
gagements atteignent seule-
ment 30.000 francs.

Dans la conjoncture économi-
que actuelle, les protestants
ont-ils hésité à prendre des en-
gagements par crainte de ne pas
pouvoir les honorer? Le Conseil
synodal souhaite que d'autres
protestants encore manifestent
leur intention de compléter leur
contribution ecclésiastique.
Leurs engagements peuvent être
pris «sous réserve de l'évolution
de leur situation économique
personnelle». En 1983, il sera né-
cessaire de compléter la contri-
bution ecclésiastique, principale
ressource financière de l'Eglise ,
par des dons et des legs pour un
montant de 200.000 francs au
moins.

l'illustration d'une certaine volonté

VILLE-TOUR DE VILLE- TOUR DE VILLE- TOUR DE.
Le ld"e Salon-Expo au Porl est ouvert

O BEAUCOUP de monde, hier en
fin d'après-midi, sous les 3100 mè-
tres carrés de tente du
15mo Salon-Expo du Port dont
c'était l'ouverture officielle. Beau-
coup de monde à cette cérémonie
d'inauguration qui s'est déroulée
comme d'habitude avec un mini-
mum de discours et le verre de l'ami-
tié à la santé de cette manifestation
automnale qui, rappelons-le, fut
créée jadis par feu Marcel Jeanneret
sur les bateaux de la société de na-
vigation puis maintenue et agrandie
par son beau-fils Robert Vauthier et
son comité.

Aujourd'hui, et jusqu'au dernier
jour d'octobre, avec le patronage de
la ville de Neuchâtel et de la «FAN-
Express» et la présence de la ville de
Lausanne en tant qu'hôte d'hon-
neur, 76 exposants sont réunis à la
place du Port avec parmi eux les
grandes entreprises que sont les
CFF, la poste, le TCS, les TN.

C'est M. Benoit Pizzera, maître
des cérémonies, qui ouvrit la partie
officielle en saluant les principaux
invités et en leur adressant une cor-
diale bienvenue.

Le président Robert Vauthier, en
remerciant les autorités et les expo-
sants, n'a pas manqué de souligner
qu'une telle manifestation publique
est une preuve de la confiance des
commerçants dans l'avenir tout au-
tant que l'illustration d'une certaine
volonté de maintenir la fonction vi-
tale du commerce local de Neuchâ-
tel, sans pour autant sacrifier un né-
cessaire équilibre entre les diverses
activités commerciales et artisanales
de la région.

Le vice-président de la Municipa-
lité de Lausanne, hôte d'honneur,
M. Maurice Meylan, après avoir
loué les bonnes relations entre les
chefs-lieux vaudois et neuchâtelois,
présenta avec humour le stand très

Le ruban va être coupé... De gauche à droite: Mmo Vauthier et M. Frei.
(Avipress P. Treuthardt)

dépouillé mais fort suggestif que la
capitale des bords du Léman a mon-
té pour la circonstance.

Le président du Conseil commu-
nal, et conseiller national Claude
Frey, saluant l'ouverture de ce
15me Salon-Expo a rendu hommage
à la mémoire de feu Marcel Jeanne-
ret et a remercié les exposants.

Il a également célébré la bonne
entente entre les deux chefs-lieux
en rappelant que Neuchâtel était à
la fête lausannoise l'an dernier. Puis,
il souhaita plein succès à la manifes-
tation avant que les Armourins
«new-look» ne se lancent dans
quelques-uns des morceaux de leur
nouveau répertoire qui fit fureur à la
récente parade des fanfares de la
Fête des vendanges.

Au stand où la ville de Neuchâtel
présente son service des forêts et

des domaines, c'est le directeur de
celui-ci, M. Rémy Allemann, con-
seiller communal qui, en quelques
phrases, accueillit les invités dont le
conseiller communal Authier et le
chancelier Borghini, le capitaine de
la police locale Hervé Berger, com-
mandant, le directeur de l'ADEN
M. Claude Delley, les présidents de
NEC M. Fabien Wolfrath, du CID
M. Eric Kropf, de la 15NE
M. Fernand Martin, alors que le vin
d'honneur était servi par la Chanson
neuchâteloise.

Le 15me Salon-Expo du Port a pris
un bon départ. Nul doute que cette
manifestation, dont l'entrée n'est
pas payante, et qui se distingue par
une belle présentation des stands,
va au-devant d'un nouveau succès
populaire.

¦
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L'armée suisse compte
111 lieutenants de plus

Cérémonie de promotion au Temple du bas

Moment solennel hier en fin d'après-
midi au Temp le du bas pour 111 asp i-
rants de l'école d'officiers d'infanterie 4
de Chamblon : au cours d'une émouvan-
te cérémonie, à laquelle a partici pé un
très nombreux public de parents ct
d'amis , ils se sont vu remettre le tradi-
tionnel poignard leur conférant le grade
de lieutenant.

Dans l'assistance , on relevait la pré-
sence de diverses personnalités politi-
ques et militaires : MM.Pierre Dubois ,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois , Pierre-André Delachaux , président
du Grand conseil , Claude Bugnon . con-
seiller communal au chef-lieu , André
Stoudmann et Hervé Berger , comman-
dant respectivement de la gendarmerie
neuchâteloise et de la police de la ville
de Neuchâtel , le commandant de corps
Mabillard , les divisionnaires Butty,
Tschumy et Borel et les brigadiers
Chouet et Piguet.

A tous ces jeunes gens, le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini , chef
du département militaire , a notamment
dit que leur promotion au grade de lieu-
tenant était méritée, car acquise au ter-
me d'une formation rigoureuse et exi-
geante. Il leur a également rappelé que
cette promotion n 'était pas un but , mais
qu 'une étape de la vie militaire qui les
attend.

LA MAÎTRISE DE SOI

— Vos nouvelles responsabilités exi-
geront de vous des qualités particulières ,
a poursuivi M.Cavadini. Il vous faudra
en tout temps, en toutes circonstances ,
être maîtres de vous , accepter les con-
traintes , vous élever au-dessus de la mê-
lée de la dérision. Vous n 'aurez jamais à
vous ap itoyer. Ce que l' on attend de
vous, c'est comprendre les soldats qui
vous seront confiés.

Le chef du département militaire in-
sista également sur le fait qu 'à l' avenir
certains de ces jeunes officiers allaient se
sentir seuls face à leurs responsabilités.
Mais ils n 'ont rien à craindre : le chef est
toujours seul. C'est d'ailleurs ce qui fait
sa grandeur.

Assumer les faiblesses des autres , de-
venir une référence , liberté , démocratie:
on pourrait disserter à perte d'haleine
sur ces valeurs simp les et pourtant si
nécessaires à un peuple épris de liberté.
M. Cavadini ne tomba pas dans ce piège
et il se contenta d' affirmer , en guise de
conclusion , que sur le plan humain , l'of-
ficier est l'é gal de son subordonné. Mais
lui a accepte de donner des ordres , avec
toutes les conséquences que cela com-
porte , et c'est pour cela qu 'il doit être
remercié de son dévouement à la patrie.

Un à un , 69 aspirants des troupes can-
tonales se sont alors approchés du con-
seiller d'Etat neuchâtelois , qui leur remit
leur poignard en les saluant d' un reten-
tissant « lieutenant» . Ils proviennent des
cantons suivants: Neuchâtel (7), Vaud
(16), Valais (7), Fribourg (7), Genève
(5), Zurich (7). Berne (4). Lucerne (2),
Uri (l),  Nidwald (l) ,  Soleure (l).  Bâle-
Campagne (2). Schaffhouse (l),  Appcn-
zell Rhodes-extérieures (l), Saint-Gall
(4), Argovie (2), Thurgovie (l).

Puis c'est le commandant d'école , le
colonel Raymond Martin qui procéda à
la promotion de 42aspirants officiers
des troupes fédérales, avant de s'adres-
ser à ses anciens élèves , de leur rappeler
le prolongement de leur formation sous
la forme du «paiement de galons» et
d'insister sur leur tri ple mission d'édu-
cateur , d'instructeur et de chef.

La cérémonie officielle se termina par
l'exécution de l 'hymne national par
l'école de recrues 203 de Berne , le départ
du drapeau ct de la compagnie.

Mais rassurez-vous : les jeunes lieute-
nants ont eu l'occasion de se remettre de
leurs émotions au Palais Du Peyrou , où
un apéritif fut servi en présence des pa-
rents , des membres des autorités et des
instructeurs de l'école...

J .N.

Le conseiller d'Etat Cavadini s'adresse à un nouvel officier.
(Avipress P. Treuthardt)

Vaque de
cambriolages

La police cantonale communique:

• DANS la nuit du 20 au 21
octobre, des cambrioleurs ont
sévi en ville de Neuchâtel. Le
kiosque de l'Université a été
fracturé et un petit coffre-fort
emporté. Pour le moment, il n'a
pas été retrouvé. La porte d'en-
trée de la Société technique
SA, rue Jaquet-Droz 8 a égale-
ment été fracturée et les locaux
fouillés.

Du 21 au 22 octobre, deux au-
tres cambriolages ont été com-
mis: à la COOP de La Coudre et
au garage de la Cernia situé au
bord de la route Neuchâtel-Fe-
nin. Au total , il a été emporté
environ 2000 francs ainsi que
du matériel de bureau.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



A vendre à 7 km de
Neuchâtel, côté est

FERME
isolée, à rénover, en
bon état général.
Terrain de 1100 m2.
Fr. 230.000.—

Faire offres sous
chiffres SF 1826
au bureau du
journal. 88420 122

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre au Locle

Immeuble en construction
Magasin et appartements dès Fr. 260.000.—

Pour tous renseignements
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.
88435122
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A vendre à Saint-Biaise

appartement de 2 pièces
(70 m2) en PPE avec jouissance d'une
place de parc. Belle situation.
S'adresser à
Etude Meylan et Huguenin,
Fbg du Lac 17,
2001 Neuchâtel, (tél. 25 85 85).

88857-122

A vendre à Chézard (NE) K̂ s

magnifique propriété-villa 9
site absolument exceptionnel
Pour tous renseignements j

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. !

88436-122 ! £¦

PROMOTION h
Aux Trois-Portes (NE) !

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS l\
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

88434 122 I

ÏTH
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION

TECHNIQUE ET
PROFESSIONNELLE

Examens
d'apprentis

Les personnes remplissant
les conditions légales pour
être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait
d' apprentissage régulier
(art. 41 de la loi fédérale sur
la formation professionnel-
le) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité ,
doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation te-
chnique et professionnelle,
rue des Beaux-Ar ts  21 ,
2000 Neuchâtel :
- jusqu 'au 30 novembre

1982 pour la session
d'examens d'été de l'an-
née 1983

- jusqu 'au 30 juin 1983
pour la session d'exa-
mens d'hiver 1 984

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

87707-120

m. j mmgman»——!¦—^MMM»uj»l»mm»

Peseux
à louer pour janvier
rez-de-chaussée , 60 m2 , pour

commerce, artisan
salon de coiffure

1 appartement 5% pièces avec cheminée,
deux bains, cuisine, etc.

Adresser offres écrites à AL 1802 au
bureau du journal. sseoe-12e

A vendre
à Neuchâtel, ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m,
accès facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
Jl 1720 au bureau du
journal. gsssi-iza

aumaaammmmmmammVmWm WBB
Ovronnaz-Valais
Eté-hiver 1350 m, 1 télésiège - 7 ski-lifts
À VENDRE

appartement 2 pièces
+ cuisine et bains, jamais habité.
Cheminée - ascenseur - parking.
Situation plein sud.
Fr. 115.000.— facilités paiement.
Renseignements et visite
Antoine Roduit , 1912 Leytron
Tél. (027) 86 26 30. 88268122

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

locaux industriels
d'environ 530 m: .
Adresser offres écrites à AK 1788 au bureai
du journal. 87239.12

| FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés

à réception de la taxe de mutation.

Cherche à acheter ou
louer

locaux
ou maison
150-200 m2, accès et
dégagement
500-1000 m2

sans confort.
Adresser offres
écrites à RE 1825
au bureau du
journal. 88853-128

VERBIER - Les Esserfs
Cherchons à louer,
du 15.1.83 au 15.3.83,
chalet ou appartement 5-6 lits.
Adresser offres écrites à
MY 1800 au bureau du journal.

88777.128

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

1 t . 

A vendre de particulier aux
Mayens de Saxon (VS)

magnifique chalet
comprenant : grand living avec
cheminée française, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau.
Prix raisonnable.
Tél. (026) 6 20 83. 88378 122

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces.a vec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—
Rendement: 6,2%
Adresser offres écrites à GT1815
au bureau du journal. 87942 122

A vendre à Boudevilliers un magni-
fique

appartement de 4% pièces
97 m2 avec cheminée, deux salles
d'eau, garage, galetas et place de
parc.
Fr. 245.000.—, fonds propres né-
cessaires pour traiter Fr. 30.000.—.
S'adresser à
Fiduciaire J.-R. MOOR.
Tél. (038) 41 26 89. 88255 122

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi
chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel

¦ Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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A vendre banlieue Nord

VILLA ANCIENNE
(fin XVI Ie)

7 pièces, 2 bains, garage 2 places,
barbecue. Aménagements luxueux.
Vue dégagée. 2800 m2 de terrain.
Prix : Fr. 800.000.— (en S.I.).
Faire offres sous chif fres
M 22-031959 PUBLICITAS,
1002 Lausanne. 87616 122

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? A louer immédiatement au Landeron ?

X VILLA JUMELÉE X
? de 4V= pièces. Fr. 1280 — ?
+ par mois + charges. +
? Tél. (038) 66 14 46. 87740 126 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A vendre à Grandson

maison
à rénover avec
dégagement.
Adresser offres
écrites à BL 1789
au bureau du
journal. 88746.122

FIPÎ
ill l COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste d'

ingénieur-technicien ETS
responsable du service technique communal.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
une certaine expérience dans les domaines du
génie civil et des bâtiments.
Le titulaire, secondé par un dessinateur, sera
appelé à collaborer avec les différents services
de la commune et aura notamment à remp lir les
tâches suivantes:
- établissement , tenue à jour et archivage de

tous les plans des réseaux communaux
- établissement de projets , plans, devis et sou-

missions
- surveillance des chantiers, établissement de

métrés
- contrôle des plans de construction
Exigences:
- aptitude à assumer des responsabilités
- dynamisme et esprit d'initiative
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les renseignements concernant ce poste peu-
vent être obtenus auprès de l'Administrateur
communal , tél. (038) 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal, 2017
Boudry, jusqu'au 20 novembre 1982.
2017 Boudry, le 19 octobre 1982

Conseil communal
88167-120

A vendre à GORGIER
quartier résidentiel «Belvédère» ,
merveilleuse situation dominante
ensoleillée et calme, vue panorami-
que imprenable sur le lac et les
Alpes.

TERRAIN DE 2030 m2
aménagé permettant la construc-
tion d'une villa ou villa mitoyenne,
sans servitude d'entrepreneurs ou
architectes.
Faire offres sous chiffres
KL 1747 au bureau du journal.

86562-122

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

???????????????????
? DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
X AU LANDERON +
Y D'UNE VILLA A VEC FR. 45.000.— ?
? DE FONDS PROPRES. ?
? ?
? PROFITEZ DU WEEK-END <£
<& POUR VISITER LA <&

| VILLA-PILOTE I
? - 4 chambres à coucher, vaste séjour avec coin à ^
 ̂ manger, cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisine &

À en bois naturel, plafonds boisés, balcon, cave, 
^2 locaux au sous-sol

- Garage individuel
? - Construction traditionnelle, isolation soignée, ?

 ̂
chauffage au sol, finitions au gré des preneurs. 

^
 ̂

- Prix dès Fr. 465.000.—, clés en main A

 ̂

ou dès Fr. 425.000.— sans finitions intérieures. A

A - Frais % lods + notaire .̂
X _ Financement avec AIDE FÉDÉRALE

 ̂
Adresse: Rue Jolicrêt 41, 

^accès par chemin Mol (Home Bellevue).
? Visite: Tous les samedis et dimanches ^
<̂  d e 1 4 h à 1 8 h .  

^? A
X Pour tous renseignements, adressez-vous sur
? place à l'architecte ou au Consortium Jolicrêt, ^r
4fr tél. (038) 51 31 51 ou par entreprise F. Bernas- <§?
A çoni, tél. (038) 57 14 15. 88389122 

^

?????????????????? ?

_____
A vendre à Chez-le-Bart (NE)

magnifique villa
avec port privé et bateau

Pour tous renseignements
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.
88437-122
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A vendre à Neuchâtel

petit immeuble locatif
à rénover, 9 appartements de trois pièces, loyers modestes.

Forme de propriété: S.I.
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 1.6 - Tél. (038) 25 61 45.

88431-122

A vendre à Auvernier (NE)

maison familiale de 2 appartements
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

88432-122

(j-LI-LrU 0>/\> " mario peca
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. ;

VENTE D'APPARTEMENTS, 1
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS 1

88433-122 |

A vendre côté est de Neuchâtel,
à proximité des transports publics

APPARTEMENT
de 2 % pièces

totalement refait , avec cuisine et
salle d'eau modernisées, cheminée
de salon, comprenant réduit, cave,
et garage.
Fr. 169.000.—

Faire offres sous chiffres
TG 1827 au bureau du journal.

88419-122

Splendide appartement de

7% pièces
dans petit immeuble locatif , à louer
pour le 1°' novembre 82 ou date à
convenir.
Surface de 150 m? , grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau +
W. -C. séparés , vaste balcon au sud,
ascenseur , dans verdure et tranquil-
lité, à proximité de la gare CFF,
possibilité de parcage dans hall-
garage.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—, char-
ges Fr. 200.—, parking Fr. 70.—.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, dès lundi,
heures de bureau. 88345-12e

lU'
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Au vu du prochain départ à la retraite de la titulaire,
un poste d'

employé (e) d'administration
est à repourvoir au Service de l'enseignement pri-
maire.
Exi gences :
- formation commerciale comp lète
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début avril 1983.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 novembre 1982. 87939-120

• .-^  ̂
 ̂  ̂ ,-, LES HAUTS-GENEVEYS •

B) '^'S$l£.— ^PSî*L_ .=1 '\~   ̂2 minutes de la gare, côté nord) £

• î f̂tnlP' ̂ ^Wb*2->x À VENDRE £

l ^SSfe VILLAS :
: ĵjpBP*-- MITOYENNES %
W comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, grande 9
A terrasse au sud avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, local de A

bricolage, cave, buanderie, garage et place de parc. Prix dès Fr. 425.000.— clés en
W main. Financement à disposition. 9

£ 
VISITEZ AUJOURD'HUI DE 14 H à 18 H LA VILLA PILOTE 

f

Q Pour tous renseignements PSflï B&WÉftfjMa^TK'lIlr.lHî  I ^
A ou rendez-vous { W E  H H aîfflfflflgTrnffffi H 4k
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jjyj ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques le

mercredi 27 octobre 1982
dès 14 h (véhicule) devant la Carrosserie Vicario, rue des Rochettes, et dès 14 h 30 au
Local des ventes, rue Louis-Favre, à Boudry, les biens désignés ci-après:

1 voiture ALFASUD Tl
1186 cm3 , 1977-01, bleue, 2400 km au compteur , expertisée le 18.6.1982
1 salle à manger en chêne massif composée de: 1 grande table
rectangulaire, 6 chaises rembourrées, tissu à fleurs, 1 grand buffet de service;
1 petit fauteuil style Louis XV , velours doré, 1 scie à ruban Inca sur socle,
1 meule Kefmotor , 1 petite scie circulaire Rockwell, 1 ponceuse Rockwell ,
1 perceuse-frappeuse Bosch Combi, 1 machine combinée DUCO - rabo-
teuse, dégauchisseuse, perceuse, etc., avec accessoires, ainsi que
quelques biens dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, véhicule exposé et local ouvert dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
2017 Boudry 88347.124

Je cherche

immeuble
8 à 20 appartements

âge maximum: 20 ans, dans le bas di/
canton..
Rentabilité désirée: 7%, pouvant tomber
à 614% pour un immeuble de qualité.
Toute offre sera examinée.
En cas de convenance, paiement
comptant.
Faire offre sous chiffres pd 900733
à Publicitas, 1002 Lausanne.88245 122

Ilf ' ENCHÈRES
U|- PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le mercredi 27 octobre 1982,
dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-
tel, les biens désignés v ci-après :
1 orgue ELKA, 1 frigo, 1 cuisinière à gaz, 1 machine à
laver le linge, 1 buffet de cuisine, 1 table, 4 tabourets,
1 table ronde, 4 chaises, 1 paroi murale, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 chambre à coucher, 2 armoires 2 portes, 2 som-
miers sur pieds, 1 entourage de lit, 1 servier-boy, 1 aspira-
teur , 1 télévision noir blanc, 1 armoire à balais, lampes,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 88346- ,24

A louer à Hauterive

appartement-
terrasse
sur 2 étages ,
414 pièces, garage.
Libre tout de suite
(éventuellement
meublé), 1000 fr./
mois + charges.
Tél. 33 49 18,
le soir. 84soo 12

Annonces
en couleurs
Le délai habituel df
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour le
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pri:
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A louer

salles
de cours
équipées.
Tél. 25 05 25.

84756-1;
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Beurre Gourmet;
un choix sage pour

le rôtissage.
Le beurre Gourmet

est très digestible et supporte
des températures élevées.

Il est donc idéal pour rôtir.
De plus, il est très avantageux

à l'achat et à l'emploi
et se conserve longtemps.

Quelques morceaux suffisent
pour qu'il révèle toute sa saveur.

Beurre Gourmet
Pour une cuisine plus fine¦

et plus légère.

' 

( C °

(wourmet fy mSBÊrM

88124-110

I

jj p̂  ̂ t y ? A^rr:~̂ 7|̂ a j Beurre Gourmet
n̂ nuj à̂^S(fkŒ!^z î^S  ̂ Pour réussir
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BBKgXî FAVRE
ESSL Ï̂ Excursions
t̂̂ Â Rochefort

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Mulhouse
avec visite Musée national

de l'automobile
Dép. 8 h 30. Port

Fr. 40.— entrée comprise
Carte d'identité

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Théâtre de Besançon
Opérette

Le comte Obligado
de R. Moretti

Dép. 12 h 15, Port
Ft. 61.50 spectacle compris

Fauteuils d'orchestre
Carte d'identité

Renseignements " Inscriptions
Tél. 45 11 61. 88293-110
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^
^Ar w Lucerne ^̂ M

I ¦ Il _... , _,_ lW < m̂ B̂ ,-AxBerner Oberland lm
I KJH Office du Tourisme HL JB M *̂ d^MH de l'Oberland Bernois, 3800 InterlakenH iKc Â.-fi i9kW Ai W

¦S? 036 22 26 21, Télex 923161 HQfl l AÊL. A_\ %_\

Saviez-vous que... | ; Je désirerais en savoir d'avantage sur
l'Oberland Bernois. Veuillez m'envoyer |

,,~, , . D . , de plus amples informations s.v.p..L Oberland Bernois, centre de sports Je suis particulièrement intéressé(e) par:d hiver aux 40 stations est facilement et ' ' H ,
rapidement accessible? Que ce soit en
train ou en voiture, des liaisons directes
y conduisent de partout et, soit dit en ; Nom:
passant, ne croyez-vous pas que ces fa- i
cilités donnent plus de libertés et ; ' Prénom; 
causent moins d'énervement? i pue- |

w ? «u . J D I NPA/Localité: ¦
Votre Oberland Bernois » . ~—r i A retourner a I adresse suivante:

J Office du Tourisme de l'Oberland N m •
Maintenant encore plus proche avec Bernois ¦ Jla S N 12. Jungfraustr . 38, 3800 Interlaken C>THV i _y

Puisque nous parlons de l'Oberland bernois. J'aimerais en savoir plus sur Bea-
saviez-vous que vous y trou- tenberg. Envoyez-moi des prospec-
vez exactement ce qu'évoque '"""Nir iO  tUS 9ratu 'ts sur
l'annonce ci-dessus? Beaten- [ » • • ''¦ A-. j_ ... . ,,,, , . . ,
berg, la terrasse ensoleillée de C^&fmWOK R W , -T 9ene
rnu^-i-,.^ K^^^^ît - 

,,«.,<- 

~**.-^ - A UIA L B /' AJ 1 les hôtels et les pensionsI Oberland bernois, vous offre ,. - $g/^9/ \*tr-̂  n les offr es spécialesnon seulement le repos, la de- ^̂ w M n Q 

les cha

,ets
P
et les |ogements detente, et les jo.es des sports U. i W  LLU vacances

d hiver , mais aussi des week- flf^J\J^J j ^—~~> Nom - 
ends et des semaines à forfait jfCg{%J0fâ$g4̂£ ' "
à des conditions avantagea- w/ ' *C  ̂ Pue: 
ses, etc., etc.. iMPA/inr^ iî tô 'Renseignez-vous à l'office du tourisme 3803 Bea- L '¦— 
tenberg. Tél. (036) 41 12 86. Nous attendons votre Envoyer à:
appel. Office du tourisme

3.803 Beatenberg rama-no

Beurre Gourmet
Pour réussir

toutes vos
recettes.

88125-110

r^UXliEMlffS ™ ZpsjST
29.30.31 ocrcE.nr:1982AljUTllï '

&,te GRANDE FOIRE

œ BROCANTE.
D ANTIQUITES
CCLLECTIONS FABULEUSES

vendredi 29 de 14 h. à 22 h.
samedi 30 de 10 h. à 22 h. ï

dimanche 31 de 10 h. à 19 h. *
Pour mieux vous évader de la vie moder-

ne, costumez- vous à l'ancienne.
Les organisateurs: S. Dentan C. Vienne ,

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTiFISCHER

T*. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEl

HOLIDAY ON ICE
Palais de Beaulieu Lausanne

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Dép. 13 h quai du port

Fr. 22.— + billets à disposition
(AVS et enfants 1/2 tarif sur prix

du spectacle)
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Dép. 19 h quai du port
Fr. 22.— + billets à disposition

88438-110

FAIU-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

CHIOTS
cockers pedigree
Fr. 500.—
caniches noirs
Fr. 350.—
caniches abricot
Fr. 500.—
tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

87708-110

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Fenêtre sous-sol 72. -
Fenêtre ISO 240 -
Porte anti-feu 235 -
Porte de cave 185.-
Porte intérieur 208.-
Porte d'entrée 580.-
Porte à bascule 390.-
Toutes les portes
compl. y.c. cadre.
Profitez tout de suite.

Tél. (021) 37 3712
Uninorm Lausanne.

82949-110

«s f̂p̂ a Gronde exposition
d̂e modélisme

Au Foyer du Casino d'Yverdon, du 20 au 24 octobre
Entrée :

Samedi 23 et dimanche 24 oct. : 10 h à 21 h Adultes Fr. 2.50
Enfants Fr. 1.—

Organisée | ^"̂ finV J*fi f̂* Groupe Modèles Réduits
par: rTV il ill Y 1 v \  Mml Batellerie

I I V-^l/l/ I I ViV^ Racing Car Club
rue du Lac 46, 1sr étage - 1400 Yverdon 37703- 110

Beurre Gourmet
Pour

alléger en finesse
la bonne

cuisine.
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mBmYm VwXI * V wfe M ¦ ÛMBBHHHHBBHÉDÉBHH
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Avec ici machine TT"! ml
ESPRESSO Bauknecht, -JJ ÊÊ \̂ ilvous disposez d'un ————»___ ^̂ F Ĵ Jfl
véritable débit de Ŝ'̂ ^^̂ ESSS»—- «
boissons chaudes: "*--555 j S Ê
• espresso et ristretto ___ m

. M̂mmtmBBA H ' ^ ĵ _̂__t^VS^ r̂ J Ĵ W_ T

Mod. EM 26 avec buse vapeur/eau bouillante fr. 448 -
Mod. EM 22 avec buse eau bouillante fr. 398 -

W ra ''zWKf ^̂ ^ '

87710-110

r:
 ̂ 1

Em ?
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec te pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155 x 13 tbl seulement fr. 98.—
165 x 13 tbl seulement fr. 112.—
175 x 14 tbl seulement fr. 135.—

e 

Garage Relais la Croix
J. Wùthrich
Maîtrise fédérale
2(122 Bevaix

Trace de race. m4613%
87690-110

^
y Nous invitons instamment les porson- N

^! nés répondant A des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

1 de certificats ou aunes

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

^V
^ 

détérioration de semblables objets. 
^
^

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles à glissières 2 pal. ALU
10 m au heu  de Fr . 5 4 8 .  — ,
cédées à Fr. 298.—8 m au lieu de
Fr 438 —, cédées à Fr. 248.—
(DIN) 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59. 87774.110
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 30.-

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE • |l:£ :| :
tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. 8&&W:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:&:£:£:

AAlAxA Nom : :A:AxA:::j

A:::AAA: Prénom : ?:$&•?$

'yyyyy. N° et rue : &§•:$*

S:?:-:-:-:-: N° Postal : Localité : &::Sx:i::

xAAAIA Signature : Ê:*:*:ï:*

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
vivi&S affranchie de 20 centimes, à 8**:*:$

FAN-L'EXPRESS
>:;:;x;:;x;: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL KxSSS

lv!;!y!;!vXvXv!v!v!v!vSvXvXvi ;XvXv!;!v!vXv!v!v/X^

La foire d'automne de Dombresson

La foire d'automne de Dombresson, longtemps sœur cadette de celle de
printemps, est en passe de devenir tout aussi importante. Plus d'une centaine de
stands proposent aux badauds les produits de l'artisanat et de l'agriculture de la
région. Certains viennent de plus loin pour proposer vêtements, paniers en osier ,
clochettes, etc.. Les sociétés locales ont également établi leurs comptoirs pour
y vendre oignons, crêpes, marrons, sans oublier la traditionnelle soupe aux pois.
De quoi remplir les caisses. Les carrousels sont absents, mais il y eut bal. Le soleil
fit même de timides coups d'œil à la foire... Manière d'attaquer l'hiver avec un
bon moral !

Prophylaxie dentaire à Valangin
A deux reprises ces temps-ci, les en-

fants des classes primaires et les tout-
petits de la garderie ont reçu des leçons
de prophylaxie dentaire par
Mme Rose-Marie Thiébaud, responsable
de cet enseignement dans le canton. Par
la présentation du film «Barre à Sucre»,
tourné dans notre canton, les enfants ont
reçu d'excellents principes d'hygiène ali-
mentaire même s'ils n'ont pas ï'heur de
plaire aux chocolatiers et autres mar-
chands de sucreries. Dans une deuxième
séance, d'excellents conseils relatifs au
brossage des dents et à l'hygiène bucca-
le ont été dispensés.

Depuis plusieurs années qu'existe cet-
te campagne de prophylaxie, l'on consta-
te d'ailleurs des progrès encourageants:
les élèves observent leurs dents, les bros-
sent trois fois par jour , évitent de plus en
plus les sucreries au profit des pommes
et des tartines, consomment davantage
de fluor. Des tests au moyen de pastilles
colorantes sont effectués en classe par
M™ Thiébaud et les résultats notés de
manière à ce que les élèves puissent
constater eux-mêmes l'état de leurs
dents et les progrès réalisés en cours
d'année. Un moment consacré aux mala-
dies et autres caries a lieu de même
qu'une démonstration de brossage.

En hiver, les enfants participent régu-
lièrement à la campagne de la «pomme à
la récréation» organisée par l'Etat et les
commissions scolaires, et les brossages
au fluor sont hebdomadaires à Valang in.
Parallèlement à la prévention s'effectue
un important travail de dépistage à la
caravane dentaire qui stationne quelques
jours dans la cour du collège.

L'examen permet de détecter à temps
les foyers microbiens et les réparations
nécessaires. S'ils le souhaitent, les pa-
rents peuvent faire soigner leurs enfants
sur place mais rien n'est obligatoire. Le
choix d'un dentiste est libre et aucune
pression n'est exercée sur les enfants et
leurs parents. Seuls des conseils sont
donnés, des rendez-vous peuvent être
pris et des devis peuvent s'obtenir en
tous temps.

M.

« Les artisans de l'éphémère »

j ff^lfll) 
ECONOMIQUE ><_>/ ET CULTUREL DES REGIONS

Retenus par l'exposition annuelle de
leurs masques aux cliques de Bâle, les
artisans M. et Mme J.-P. Margot, de La
Chaux-de-Fonds, n'ont pas pu venir hier
soir présenter leur travail.

Ils ont tenté l'aventure en 1971 en re-
prenant la petite entreprise artisanale de
leur tante. Les débuts furent difficiles : la
production de masques de carnaval étant
la chasse gardée des cliques elles-mêmes.
Mais finalement après six mois d'efforts,
une première collection fut offerte aux
grands magasins de Bâle. Dix ans plus
tard, ce qui était à l'origine une occupa-
tion d'appoint, devint une production an-
nuelle d'environ 2000 masques.

Invité par le Ciné-club de Cernier et
environs, M. P. Gremion, membre du Club

des cinéastes amateurs de La Chaux-de-
Fonds, nous montra, par son film «Les
artisans de l'é phémère », les étapes de ce
travail particulier: le modelage du masque
en terre, la confection du moule en plâtre,
le collage du papier, l'apposition des cou-
leurs et de la perruque en raphia, chanvre
ou nylon. Peinture et cheveux sont choisis
de façon à convenir parfaitement aux tis-
sus des costumes.

Deux collections de masques sont ainsi
produites : une pour les grands magasins
et les revendeurs, une autre pour les cli-
ques.

«LE CHARRON ET
LE FONDEUR DE CLOCHES»

ET «RÊVERIE»

La projection du premier film de la soi-
rée terminée et quand il fut répondu aux
quelques questions posées par les specta-
teurs - malheureusement peu nombreux
-, on passa à la vision de deux autres
films réalisés par M. Gremion:

Le premier propose un contraste : un
artisan dont la profession a aujourd'hui
complètement disparu dans la région, le
charron (fabriquant de roues de bois) et -
il ne faut pas désespérer - le fondeur de
cloches à la production prospère. Il s'agis-
sait de MM. Finger, l'ex-charron des
Ponts-de-Martel, et Blondeau, le fondeur
de cloches de La Chaux-de-Fonds. La
roue de bois a disparu mais les cloches
trouvent toujours de nombreux clients au-
près des paysans et sociétés locales.

Pour terminer, on se laissa aller au gré
des images de « Rêverie», un film tourné
au Bois des Lattes et sur les bords du
Doubs.

SYJ

Une zone dépressionnaire se trouve sur
la Méditerranée occidentale et influence le
temps jusque dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le ciel sera le

plus souvent très nuageux , à part quelques
éclaircies dues au fœhn dans les vallées du
nord des Alpes. Il faut s'attendre à quel-
ques pluies surtout dans l'ouest du pays.
La température en plaine sera voisine de 9
degrés la nuit et de 12 degrés l'après-midi
(dans les vallées à fœhn jusqu'à 20 de-
grés). Vent du sud modère en montagne.
Limite du degré zéro vers 2500 m.

Evolution pour dimanche et lundi:
Au nord : dimanche encore quelques

précipitations isolées puis des éclaircies.
Lundi assez ensoleille en montagne et
stratus en plaine.

Au sud : temps devenant assez ensoleil-
lé dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 22 oc-
tobre. Température: moyenne: 10.0: min ,:
8,3; max.: 12,4. Baromètre : moyenne:
711 ,9. Vent dominant: direction : sud.
sud-est jusqu 'à 1 5 h 30, ensuite nord; for-
ce: faible. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux.

Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich: beau, 14 degrés: Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux, 18; Berne: très nuageux.
12; Genève-Cointrin: très nuageux , 10;
Sion : très naugeux . 16; Locarno-Monti:
averses de pluie, 13; Saentis: peu nua-
geux , 4; Paris: très naugeux, 15; Londres:
très naugeux, 10; Amsterdam: beau, 17;
Francfort-Main: très nuageux, 13; Berlin:
beau, 15; Hambourg : beau, 17; Copenha-
gue: beau. 13; Oslo: bruine, 3; Reykjavik:
très nuageux, 3; Stockholm: très nuageux .
11; Munich: beau, 13; Innsbruck: beau,
18; Vienne: beau, 15; Prague: très nau-
geux, 10; Varsovie: beau, 12; Moscou :
très nuageux, -3; Istanbul: beau, 19;
Athènes: beau, 23; Palerme: très nuageux,
23; Rome: très nuageux , 21 ; Milan: pluie,
15; Nice: très nuageux, 18; Palma-de-
Mallorca: très nuageux, 20; Madrid: très
nuageux, 18; Malaga : beau, 22; Lisbon-
ne: peu nuageux , 17; Las-Palmas: très
nuageux, 24; Tunis: beau, 26; Tel-Aviv:
peu nuageux, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 octobre 1982
429.49
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SAMEDI
Place du port : Salon-Expo.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,

«Histoires de Pléthore», de J.-B. Vuillème.
Bibliothèque de la ville: lecture publique

lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi '
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Maurice Estève, litho-
graphies. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie: Exposition des col-
lections du musée. « Collections passion».

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Centre culturel neuchâtelois: Lithogra-

phies de Manessier.
Galerie Idéas : Exposition-photos, .Christian

EQQS .
Galerie de l'Atelier: Arringer, dessins.
Galerie du Faubourg: Exposition d'œuvres

de l'Epée.
Maison de paroisse de langue allemande:

Reproduction d'Albert Anker.
Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-

res.
Restaurant du Faubourg : Exposition Ro-

bert Poffet , aquarelliste.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les

gendarmettes. Enfants admis. 3"10 semai-
ne. 17 h 30, 22 h 30, Famé. 12 ans.

Palace: 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Le grand
trère. 16 ans.

Arcades : 15 h. 17 h 1 5. 20 h 30. Blade run-

ner. 16 ans.
Rex : 15 h, 12 h 30, 20 h 45, Alien, le 8me

passager 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Café express. 16 ans.

17 h 30, 23 h. Plaisirs sans limites.
20 ans.

. Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h, Deux heu-
res moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d'âge. 2mc semaine. - ¦

CONCERT - Jazzland : S. Guérault, clarinet-
te - A. Fourgeray, piano - Th. Durst, basse
- D. Progin, batterie.

Plateau libre : Débile menthol - rock.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red Club, Bavaria, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 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 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

1

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements : N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Rudolf Haas, peintures.
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIIIe au XX e siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Mille milliards de

dollars, (P. Dewaere).
Manège : Concours de dressage national et

régional.
CONCISE, PRISE/GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher, sculptu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Starr, aquarelles.

Philippe Scrive, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Les artistes de la
Galerie. <

Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h,
Spectacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Playgirls ;

20 h 30; Les sous-doués en vacances.
Salle Eglise catholique : Exposition d'oi-

seaux.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Jeàn-Claude Vieillefond. pho-
tos, gravures, (après-midi).

Salle Pattus : 20 h, Lazy Pocker Blue
Band.

SAINT-BLAISE
Au Temple: 10 h 15, Concert violoncelle et

clavecin.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Ettore Proser-
pio, aquarelles, dessins, gouaches.

DIMANCHE
Place du port : Salon-Expo.
Port du Nid-du-Crô: Régates.
Casino de la Rotonde: Bourse aux timbres.
Temple du bas : 17 h. Concert par l'Orchestre

symphonique neuchâtelois.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Maurice Estève, litho-
graphies. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée. «Collections passion».

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie du Faubourg: Exposition d'œuvres

de l'Epée.
Restaurant du Faubourg: Exposition Ro-

bert Poffet , aquarelliste.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les

gendarmettes. Enfants admis. 3mo semai-
ne.

Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Le grand
frère. 16 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15. 20 h 30. Blade run-
ner. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. Alien, le 8mo
passager. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Café express. 16 ans.
17 h 30, Plaisirs sans limites.20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d'âge. 2me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I Crna Ip

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Vieux-Vapeur.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 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 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tel 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Rudolf Haas, peintures.
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
Au Temple : 20 h, Jean-Jacques Grùnen-

wald à l'orgue.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIIIe au XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, Le com-

mando des «Tigres noirs».
Manège : Concours de dressage national et

rég ional.
CONCISE, PRISE/GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher , sculptu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Starr , aquarelles.

Philippe Scrive, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jâggli, mi-
roirs et fourrures, (vernissage).

Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h.
Spectacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 1 5 h. Les sous-doués

en vacances ; 17 h 30 et 20 h 30. Play-
girls.

Salle Eglise catholique : Exposition d'oi-
seaux.

Le consommateur normal achète les
tapis persans normaux à des prix nor-
maux dans n'importe quel magasin de
tapis normal. A l'achat d'un tapis
d'Orient - appelé simplement «tapis
persan» dans le langage populaire -
aucune hâte ne s 'impose. De toute ma-
nière, la hâte ne s'accorde pas avec
l'Orient. Dès lors, qu'on ne se laisse pas
inciter à effectuer des achats irréfléchis
par des «ventes aux enchères urgentes»
ou par de «grandes liquidations de tapis
d'Orient», pour constater après coup
que les mêmes pièces auraient pu être
acquises à un prix plus avantageux au
magasin spécialisé - livrées franco, par-
dessus le marché. Et les prix lunaires, sur
lesquels des rabais de 20%, 50% et plus
sont concédés, ne résistent pas à une
comparaison objective, la désignation
de la marchandise ne correspondant
souvent pas aux normes usuelles de la
branche. Et il n'y a pas lieu non plus de
ternir le souvenir d'un voyage de vacan-
ces par un achat de tapis inconsidéré
qui, dans la plupart des cas, ne se révèle
comme tel qu'après le retour à la maison.
En Suisse, il n'y a aucune pénurie de bons
tapis d'Orient qui justifierait une action-
éclair. Les magasins spécialisés de l'As-
sociation suisse des commerçants en
tapis d'orient vous donnent la garantie,
notamment, que l'achat d'un tapis
d'Orient ne se transforme pas en aven-
ture orientale à l'issue tragi-comique.

88373-180

A propos de prix
lunaires et de tapis
d'Orient
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ÉGJJSE RÇFORMÉE
EVANGELIQUE

Valang in: culte à 9h45.
Boudevilliers : culte à Valang in.
Fontaines : culte à 20 h.
Coffrane : culte à 10h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Les Hauts-Genevevs: culte à 10h 15.
Fontainemelon: culte à 9h.
Cernier: culte 9h30; 11 h , culte de l' enfance et

culte de jeunesse.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Savagnier: culte à Fenin.
Fenin: culte d'installation du pasteur Perret , 10h.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson: 9h , culte des jeunes ; 10h , culte

paroissial et culte des enfants.
Le Pâquier: culte à 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités.
Cernier: samedi , 18h 15, messe ; dimanche , messe

11 h 15.
I-cs Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9 h 45.
Dombresson: messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst 14h.

CULTES

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
lundi fermé, ainsi que vendredi après-
midi.

Au Forum : Nuit du cinéma : la «bulle»
accueille la 5™ Nuit du cinéma orga-
nisée par Le Louverain et le Ciné-Club
de Cernier et environs. A 1 7 h, pour
les enfants: Astérix et Cléopâtre,
dessin animé, entrée 2 fr. Dès 20 h,
Une Anglaise romantique, de
J. Losey, L'Atalante, de J. Vigo, et
Duel, de Steven Spielberg, plus deux
séries de courts-métrages. Entrée
12 fr. par personne, couples 20 fr. Sur
place cantine, buvette.

Concert: à 11 h, dimanche 24 octobre.
Concert dans la «bulle» par l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, direction Pierre Ducom-
mun, oeuvres de J.-S. Bach, Vivaldi,
Elgar et Boccherini.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fontaines a tenu

jeudi soir une séance extraordinaire, au
collège. Celui-ci a autorisé le Conseil
communal à ouvrir une procédure devant
un tribunal arbitral contre l'ancien loca-
taire de l'hôtel du District, afin de récu-
pérer une somme de 13.000 fr., représen-
tant les frais de nettoyage et de remise en
état des locaux. D'autre part, le nouveau
règlement du service de défense contre
l'incendie a été accepté.

Par contre, le Conseil communal n'a

pas été autorisé à acquérir des parts so-
ciales à la Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois (SNVB). La
modification des taxes hospitalières et
d'épuration pour les contribuables exter-
nes a été aceptée.

La demande de crédit de 20.000 fr.
pour le goudronnage de la route de La
Vue-des-Alpes au Gournigel a été égale-
ment acceptée.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

Au Conseil généra l
de Fontaines

FONTAINEMELON

(c) Aujourd'hui se déroulera à
Fontainemelon la 2™ manche de
\a Coupe neuchâteloise de cross-
country. Les inscriptions seront
prises sur place dès 12 h 30 à la
Salle de gymnastique. Le début
de la course a été fixé à 13 h 30
pour les deux catégories suivan-
tes : jeunes filles nées en 1 972 et
après, jeunes garçons nés en
1973 et après.

PATRONAGE I jTOj

Les catégories «Elite», «Se-
niors» et «Vétérans» partiront dès
16 heures, la distance à parcourir
varie de 650 m à 9km. Chaque
coureur sera récompensé d'un
prix souvenir.

Coupe neuchâteloise
de cross

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
: i—i—; : : : 1 ; . ; 



Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre familie et offrir à chacun j usqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
rances différentes. Ensuite , la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
assurées , ce qui permet d'évite r cumuls et la- Choisissez vous aussi la police pour la

famille créée par la winterthur-vie, dans
«̂ Ĵmlfl iiiiiflfllJWlh 

votre intérêt et... dans celui de
j-flflffiBffffi S  ̂ É̂  

vos 
proches.

\^ T§ «H Bfv _ I

La winterthur-vie a édité une brochure rela- /   ̂ .$? / ŷ / /tive aux facteurs de risque d'infarctus. Vous /  ̂
<̂ . 

/  /  / / < & < ? >
pouvez obtenir gratuitement cette publication /  ̂<̂ £̂  / / / / J^  ̂o>-avec le coupon ci-joint. / J* .A  ̂/  /  /  / J^tfvf

I winterthur\ /  ,̂ ^X#^ '̂I we| / o44^$4>4yW. j r w  —

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. p

f̂ T^^^ ŷ r^Âmv^^ p̂ ^ ĵ ^lrii d* Vittel Grande Source.

8H ment dosés, Vittel va laver votre orga-
|Ë 9L nisme, qui est constitué de 617o d'eau.

Rà Sa faible teneur en sodium permet à
Hj B Vittel de pénétrer facilement dans vos

m fl ¦ l'action diuréti que fwMMRAUMJUBIf]

Il £| | à les chasser plus V l i l f4!
tHîMMfl o? É^H BU» i Crunde Souj rt
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Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes de^̂ ^̂ ^

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur .
Ecluse 10, Neuchâtel t .
Tél. (038) 25 9017.
Ouvert de 14 h à 18 h.

44972-10

J'exécute
travail de
menuiserie
transformations ,
isolation, boisage,
ainsi que pose
d'ouvrages
d'agencement,
Adresser offres
écrites à AJ 1783
au bureau du .
journal. 88718-t io

87817-110

Seulement
75 c le mot
c'est le prix df une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

DEMANDEZ
pour vos nettoyages

6G Nettoyages — Gérard Gisler
Areuse — p (038) 42 51 04
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j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

ŝ» 82926-192 -—'"'A

: La publicité rapporte ! NE
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]
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VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE: s
Subaru, Land Rover, Range g
Rover, Mini S

 ̂
Fleurier - Tél. 61 34 24 

J

ŵ———— imnii iiiini

f C. JACOT & CIE ^FLEURIER
,

 ̂
CAVE DE LA CITADELLE

|T&j ^?T Réserve 
de la 

Citadelle

HnW Utt ^e v'n ^e tous 'es iours
M IJI ŒJJ Vin de la commune
RrAfofXi de Tarragone

^̂ ^̂  Tél. 61 10 96 j
V

^ 
82924-192 J

f A
HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 82928-192 J

r 
CENTRE ^

FLEURIER ,
N. 82923-192 y

 ̂À LA BUVEÏÏE ^
DE LA PATINOIRE

V

I;—-J vous trouverez

_JÏ/ j toujours toutes
/p/f—3| il consommations

V6i£«̂ 0 
et 

petite
(̂ K£) restauration

82925-192 j/ ,

QP Claude
î i 

Duthé
Vyl f̂J 2114 Fleurier
^—  ̂ Tél. (038) 61 16 37

\ 82930-192 /̂

TAPIS RIDEAUX
. I COUVET tél. (038) 63 26 26

\  ̂ 82932-192 _/ ¦

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE A
CHEZ ROMANO

R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 JN. 82929-192 ~ "  
y

, —- : —*82931-192 ' 

CITRO ëN TALBOT

AHW Èk B̂""¦ - ¦ . ¦•• - ¦ • ¦:. .!— ¦ KO m

/"̂  Le rendez-vous v̂
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIOHAL
Grand choix
de spécialités italiennes

\̂  
FLEURIER 82927 192 y

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE A
DU VALLON

M. MAGNIN
SERVICE PROPEVIT

Promenade s tél. 61 10 75
FLEURIER J

\ 82921-192 y

/
^

CENTRE DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ }

bTOLLcR FLEURIER
RADIO-TV

RÉPARATION, SONORISATION
LOCATION-VENTE
COUVET Tél.(038) 63 16 44

B \ 82920-192 /

TDTAîNïâ^
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

2105 TRAVERS Tél. 63 15 74
V 82919-192 J

\ \ I V/ BAR-DANCING  ̂I l |I COUVET * I
Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 6313 85

V 82918-192 J

Hôtel "Des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

cherche pour 1e' novembre

SOMMELIER (ÈRE)
débutant (e) serait formé (e)

88445-136

Pour la prochaine ouverture
du restaurant
LE BANNERET
à Neuchâtel
nous cherchons

un sommelier
(pour la salle à manger)

2 sommelières
(pour la brasserie, 7h-15h
ou 15h-24 h).
Salaire fixe.
Tél . 33 69 40. ass iv- iss

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'ENTRETIEN

• PEINTRE EN BÂTIMENT
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'équipe-
ments.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat qualifié, capable de travailler de manière
indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
2, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377). 88439.13!

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous
occuper utilement
vos

soirées
libres
pour arrondir vos
fins de mois?
Voiture
indispensable.
Etrangers: permis C
accepté.
Se présenter le
lundi 25 octobre,
rue de la Gare 7,
au Landeron à
18 h 30 précises.

88375-136

Maculature en vente
au bureau du journal

DISTILLERIE SYDLER
Auvernier
Tél. (038) 31 21 62
cherche tout de suite

- un chauffeur
poids lourds et

- un aide-caviste
(formation possible).
Place stable. Travail varié. 88S42- i36

Neuchâtel ouest
petite entreprise engagerait

secrétaire-comptable
2 à 3 demi-journées par semaine.

Faire offres sous chiffres
DP 1812 avec prétentions de salaire
au bureau du journal. 89770-136

m Nous cherchons pour la ban- ¦
m lieue lausannoise j

S PLUSIEURS ;
¦ FERBLANTIERS ¦
¦ ET COUVREURS ¦
¦ qualifiés H
¦ ¦

Postes à repourvoir immédiate-
H ment ou à convenir en tempo- H
m raire et en stable. Q

Salaires selon capacités, éven- \
' tuelle participation aux frais de • '

B déplacement. |
n Nicole Bach attend vos appels _
^L iavec impatience. ssws-iae^B

Carrosserie du Nord vaudois
cherche pour le 1.1.83 un

peintre en carrosserie
avec CFC et sachant travailler seul.
Tél. (024) 73 14 67. 875oe-i3a

Etude d'avocats et de notaires cherche,
pour le début 1983 ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo avec certificat et
quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres MA 1821
au bureau du journal. 8B091 13G

BAR-DANCING L'ALAMBIC
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 21 98
cherche

SERVEUSE
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à
convenir. es267 - i36

Les Collons/Thyon (VS)
Restaurant la Cambuse
engage pour la saison

une fille de buffet
et une serveuse

Bons gains garantis.
Tél. (027) 81 18 83. «mwx

• ' . -, . ' .;*; -¦ f- -.'?-
,
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ASSISTANTE-MÉDICALE
dipl. (exp.) cherche emploi dans un
cabinet médical , à Neuchâtel ou envi-
rons les plus proches, pour début avril
1983.

Ad ress er o ffres écri tes à
HV 181 6 au bureau du journal.

84779-138

i Café du Tilleul — Bollion (FR)
cherche

1 sommelière
et 1 jeune fille

pour garder un enfant de deux ans.
Se présenter ou téléphoner au
(037) 65 11 36. 89753-138

POMMES DE TERRE BINTJ E pour encavage.
livrées à domicile ou prises à la ferme. Jeanneret
Francis, Montmollin, tél. 31 12 04. 83994.161

V IDÉO CASSETTE + caméra Portatif neuf
jamais employé. Prix d'achat 6300 fr., cédé à
4800 fr. + une chaîne Hifi compact. Prix à
discuter. Téléphoner le matin, (038) 25 04 85.

88692-161

1 VAISS ELIER EN CHÊNE MASS IF, 1 ar-
moire vaudoise double en sapin, 1 armoire en
sapin. Faubourg de l'Hôpital 19a, 17 h -
1 8 h 45. Samedi 8 h - 1 7 h. 88747- i6i

1 SALON VELOURS CÔTELÉ brun (3 mois)
800 fr., 1 TV couleur Philips neuve 1300 fr.
Tél. 25 85 14, heures des repas. 84737- ie i

BEAUX OIGNONS, légumes divers, pommes.
Vente vendredi et samedi . Walter Tribolet-Krebs,
3249 Tschugg s/Erlach. Tél. (032) 88 12 96.

84739-161

BRÛLEUR À MAZ OUT de 5 ans, 30.000 kcal/
h pour maison familiale. Bon état de fonctionne-
ment. Prix à discuter. Tél. 53 10 20. 847i6- iei

MAGNÉTOPHONE À CASSETTE «PIO-
NIEER CT- F850» 500fr. Tél. 25 10 47 , dès
17 h 45. 88795-161

O RGU E HAMMOND x+ batterie + Leslie
7000 fr. Tél. 25 94 55. 88734.iei

RÉPONDEUR AUTOMAT IQ UE, 1 manteau
mouton retourné taille 56, 1 lot de cantines, 1
ampli Revox , 2 colonnes. Tél. 25 94 55.8873s-i6i

CHAMBRE À COUCHER lit français/moder-
ne. Prix à discuter. Tél. (038) 31 41 68 le soir.

88781-161

SA LON LOUIS XV ancienne copie; antenne
TV + ampli + sélect. + mât. Tél. 53 35 1 5.

88785-161

CAUSE DÉPART: table, chaises , rideaux , frigo,
machine à laver, etc. Tél. 31 63 03. 88835-ie i

JEUX VIDEOPAC COMPUTER G 7000 +
12 cassettes. Prix à d iscuter .  Tél. (038)
31 87 68. 84805 161

1 BU REAU DE DESSINATE UR OPTIMAT 4
planche 158/92 cm, chariot Kuhlmann; 1 DI-
VAN-LIT, 2 FAUTEUILS TOURNANTS, tissu
vert foncé. Tél. (038) 33 49 26. 88836-iei

C H A T O N S  I S S U S  DE P E R S A N S .
Tél. 31 99 38, de 1 2 h. à 1 3 heures. 88830-i6i

F R I G O  EN BON ÉTAT pr i x  110 f r .
Té l. 42 13 25, entre 1 2 h et 13 heures. 84781 -i6i

MAGN IFIQUE V ESTE RENARD taille 34-36,
état neuf. Tél. 51 14 74. S48J0-161

MAGNIFIQUE SALON : 1 canapé cintré trans-
formable en lit français; 2 fauteuils. Cause dou-
ble emploi. Tél . 33 35 20. 88825161

3 CHIOTS TERRE NEUVE 3 mois. Tél. (038)
53 1 6 95. 89769-161

SKIS ROSSIGNOL Free sty le, 203 cm, f ixa-
tlons Nevada Look , peu utilisés. Valeur neufs
750 fr ., cédés à 1 50 fr. Tél. 25 10 70. 88757.161

4 PNEUS NEIG E sur jantes pour Peugeot 104
135 SR 13. Tél. 25 56 17. S8826.i6i

CAUSE DOU BLE EMPLOI machine à laver
5 kg PH1LCO, parfait état . 500 fr.; cuisinière à
gaz LE RÊVE 50 fr.; lit avec matelas 1 place
100 fr. Tél . (038) 41 26 48. 84790-161

MAGNIFIQUE ARMOIRE ANCIENNE en sa-
pin. Tél. 36 17 51. 88855-161

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY neuf , tai l le
moyenne, 450 fr. ; 1 machine à laver Sobal mé-
nage 250 fr . Tél. 33 34 65. 84789-161

2 VÉLOMOTEURS, bon état. Tél. 24 60 76.
84783-161

BE LLE ARMOIRE SAPIN, coffres sculptés
noyer et chêne. Tél. 42 45 21. 88034.161

1 PAIRE SOULIERS SKI N° 42; 2 paires skis
long.: 170 cm; 1 pantalon ski élastique taille 44;
2 pantalons matelassés pour ski tailles 48 et 46;
1 robe + 1 jupe de soirée, taille 44; 1 voyage à
Paris (train + hôtel). Tél . 36 15 40. 88691-161

CAUSE DÉPART manteau de vison tail-
le 42-44; -pharmacie de ménage, gril, fauteuil;
bas prix, tourne-disques, radio. Tél. 61 31 86.

89767-161

624 PIÈCES 20 cts suisses dès 1850; valeur
2400 fr. ; prix à discuter 1200 fr. Tél. (037)
64 21 88. 89765-161

VÉLOMOTEUR SACHS, 2 vitesses manuelles
+ Nombreuses pièces et moteur neuf.
Tél. 24 02 76. 84809-i6i

4 PNEUS CLOUTÉS 175-13 90% 5000 km ;
2 pneus été 40 %, chaînes à neige sur jantes
Opel 4 trous. Tél. (038) 25 64 24. 88802-161

1 ARMOIRE 2 PORTES + 1 commode 4 ti-
roirs, beige clair. Le tout 1 80 fr. Tél. 33 74 48.

88838-161

GUITARE ÉLECTRIQUE, coffre + ampli
10 watts, état neuf, 800 fr. Tél. 33 73 52.

84777-161

CENTRE VILLE MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ, cuisine agencée, prise vidéo. 569 fr.
charges comprises. Tél . 41 1558. 88751-163

Fis H A U T S - G E N E V E Y S .  S T U D I O ,
2 CHAMBRES, 5 minutes téléski. Tél. (038)
53 34 29, le soir. 88754.163

AU LANDERON: dès 1er décembre 2 pièces,
cuisine, salle de bains, balcon. Tél. 51 39 78.

84742-163

AROSA très bel appartement 6 lits, tout confort
à louer du 15 au 25 décembre 1982. 1 250 fr.
tout compris. Tél. (038) 31 19 68, le soir.

87936 163

JOLI 3% PIÈCES RÉNOVÉ, mansardé, chemi-
née de salon, deux pas centre ville, 920 fr.,
charges comprises. Libre fin décembre.
Tél. 25 72 31. 88831.163

AU LANDERON APPARTEM ENT 2 PIÈCES
+ cuisine agencée. Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 51 48 77. 88832-163

MEUBLÉ 4% PIÈCES, confort, jardin. Adresser
offres écrites à IW 1817 au bureau du journal.

84767-163

LA COUDRE, 2 PIÈCES, cuisine. bains-WC.
jardin en terrasse , vue, prix raisonnable. Adresser
offres écrites à OC 1823 au bureau du journal.

88837-163

À CRESSIER 1 pièce, cuisine au rez, 1 70 fr. Tél.
(038) 47 1819.  84745-163

FIN DÉCEMBRE A PPARTEM ENT DE 6
PIÈCES avec cachet , confort, grande cuisine,
chauffage général , 2 cheminées, centre ville.
Adresser offres écrites à AM 1809 au bureau du
journal. 88845-163

A SAINT-BLAISE, PRÈS DU LAC, dans mai-
son entièrement rénovée, appartements 4% et
5 pièces en duplex, dès 1100 f r. par mois, plus
charges. Tout confort , cheminées, grandes ter-
rasses, garages. Adresser offres écrites à IT 1796
au bureau du journal. 88736 163

MttÉiiiÉfcÉI «̂«li! Mlll
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 6 h. par
semaine, quartier Serrières. Tél. 31 70 23.

84803-165

QUI S'INTÉRESSE à l'entretien d'un jardin à
Auvernier? Eventuellement , possibilité de culti-
ver une parcelle pour soi. Adresser offres écrites
à KY 1819 au bureau du journal. 84726-165

ON C H E R C H E  POUR T R A V A U X  DE
MÉNAGE personne expérimentée sachant cui-
siner. Ménage de deux personnes, 5 à 7 heures
par jour. Bon salaire et éventuellement logement
indépendant. Offres case postale 1 558, Neuchâ-
tel-Gare. 88849-165

PERDU JEUNE CHAT MÂLE, gris tigré, sa-
medi 16, zone Ecluse - Château. Forte récom-
pense. Tél. 25 69 78, le soir. 887io-i68

TOUS GENRES DE LAINES pour tricots et
tissages. Tél. 24 75 56, dès 18 heures. 88770-162

SKIS 170 et 140 cm. Boîtier Konica T 4.
Tél. 24 56 46, après 18 heures. 88820-162

TAPIS ENVIRON 3 m. x 4 m.. Tél. 24 79 06.
„ ,. . . .  . 88859-162

CHERCHE LOG EMENT modeste 3 à 5 pièces
(sans chau f fage  cen t ra l )  à Cor ta i l l od .
Tél. 42 54 78. 89756-164

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, confort
habituel, vue, balcon. Tél. 25 53 58. 84791-164

GARAGE rég ion Plan - Cadolles. Tél. 25 56 17.
88827-164

ON CHERCHE APPART EM ENT de 4 pièces
avec confort ou mi-confort , région Saint-Biaise,
Cornaux , Cressier, Enges, Le Landeron, pour le
1e' mars 1983. Si possible avec jardin.
Tél. 33 53 10. 84794-164

DAME CONSCIENCIEUSE CHERCHE DU
TRAVAIL, ménage, repassage, demi-journée ou
à temps partiel. Cortaillod - Boudry - Colombier
- Serrières. Tél. 31 63 45, dès 13 heures.

88798-166

JEUNE FILLE cherche n'importe quel travail
pour un mois. Tél. 33 32 31, le matin. 84795-166

U R G E N T !  S U I S S E S S E  A L L E M A N D E
(22 ANS) possédant le diplôme de l'ESCN sect.
administration et le First Cambridge Certificat ,
parlant AFEI, cherche place de travail dans
bureau, réception, etc., à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à CO 1811 au bureau du journal .

88846-166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247-167

ÉTUDIANTE 19 ANS FERAIT BABY -
SITTING. Tél. (038) 33 1 3 84. 88793.167

JEUNES FILLES. Groupe scout de Neuchâtel
cherche d'urgence cheftaines louveteaux (gar-
çons de 8-11 ans). Activités le samedi après-
midi. Formation assurée par le groupe.
Tél. 41 31 92. 84765-167

QUELLE GENTILLE DAME affectueuse et sin-
cère désire faire connaissance d'un Monsieur,
58 ans, soigné et sympathique, pour vivre à
deux. Réponse et discrétion assurées. Ecrire à
ER 1813 au bureau du journal. 84804 167

TAB LEAUX ANCIENS sur la chasse, dessinés
et lithographies par F. GRENIER. Tél. (038)
63 34 45. 88392-167

QUEL MONSIEUR SEUL, soixantaine, cher-
cherait dame agréable qui l'aiderait travaux mé-
nagers, contre une jolie chambre. Désire amitié,
égalité, promenades, frais partagés. District Neu-
châtel. Ecrire à 23.10 - 1555 au bureau du
journal. 84808-167

UNIVERSITAIRE donne leçons d'allemand, la-
tin, français.Tél. 24 36 26. 

x 88844 157

HOMME 3me ÂGE . situation, propriétaire,
cherche compagne âge 65 ans , honnête. Ecrire à
NB 1822 au bureau du journal . 84792-157

MONSIEUR, DIVORCÉ, 32 ANS, rencontre-
rait jeune femme affectueuse , sincère pour sor-
ties, loisirs, plus, si entente. Enfants bienvenus.
Réponse assurée. Ecrire à LZ 1820 au bureau du
journal. 88663-167

COUPLE DÉSIREUX d'adopter un enfant
cherche en vain adresses. Pour le renseigner ,
écrire à FS 1814 au bureau du journal . 89768-167

CHRICRI . 36 ANS. 165 CM; DEDETTE. 42
ANS. 155 CM; désirent rencontrer Monsieur
dynamique, sympathique, aimant la vie. Bonne
situation. Ecrire à BN 1810 au bureau du jour-
nal. 88850 167

COMPTABILITÉ ET CORRESPONDANCE
COMMERCIALE. Personne est cherchée pour
leçons privées. Tél. 25 90 60, demander
M- Rodriguez. 88833167

DAME DANS LA CINQUANTAINE désire
rencontrer Monsieur pour amitié. Ecrire à JX
1818 au bureau du journal. 88771-157

Pour faire publier une « Petite annonce »,
- ¦"- il suffit de remettre un texte clair "

et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

r ~ — N
IHIMiSflllîitèSf reçoit ce soir le

à 20 h 15, à la
Patinoire couverte de Belle-Boche

Conscients de notre responsabilité de finalistes de
la saison 1981-1982, nous allons jouer le présent
championnat dans le but d'accéder aux finales et, de
ce fait , à la ligne nationale B.

Il n'est nullement question d'arriver au tour de pro-
motion sans assumer, jusqu'au bout, notre engage-
ment sportif et, cela, dans le plus grand respect de
nos adversaires, de notre public et de la région que
nous avons l'honneur de représenter.

En outre, nous serons les premiers à saluer et ap-
plaudir les équipes capables de nous battre après
soixante-minutes de jeu, tout en rêvant à une revan-
che sportive qui nous permettra de poursuivre notre
chemin et de concrétiser notre but.

La motivation, la préparation et l'esprit d'équipe
sont au rendez-vous.

Maintenant, c'est aux équipes de jouer et que la
meilleure gagne ! W. Rutz

président

H.-C. MOUTIER



Une barrière contre les avalanches
au-dessus de la Roche-Percée

De notre correspondant :

En moins de trois semaines , avec des rails et des traverses provenant du matériel des
CFF et du RVT, la barrière anti-avalanche a été ancrée, au-dessus de la route, entre
la Roche-Percée et le contour de la mort au-dessus de Saint-Sulpice par une
entreprise de Couvet-Môtiers. Cet ouvrage a été mis en place pour éviter que des

coulées de neige tombent sur la chaussée. Non seulement elles étaient une entrave à
la circulation sur la route internationale Neuchâtel-Pontarlier , mais le chasse-neige
n'arrivait pas toujours à les évacuer et il fallait avoir recours à une fraiseuse. Si ces
coulées se produisaient la nuit elles n'étaient pas sans danger non plus pour les
usagers de la route.

G. D.

La barrière contre les avalanches, construite en moins de trois
semaines. (Avipress-P. Treuthardt)

Un bric-à-brac « tout neuf » à Fleurier

D'aspect vétusté, les locaux du nouveau bric-à-brac ont été, à l'intérieur, rendus
fort accueillants. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Jeudi prochain aura lieu l'ouver-

ture du bric-à-brac, sous les auspi-
ces du Centre œucuménique de ren-
contres et d'animation, dans l'im-
meuble du «Pupitre» rue des Petits-
Clos, à Fleurier. Basé sur le système
de la récupération de meubles, de
livres, d'habits et d'objets usuels
dont certains veulent se débarras-
ser, ce bric-à-brac sera un centre de
vente à prix modérés.

Le «Pupitre» a été entièrement
remis à neuf par une équipe dé-
vouée, qui l'ont transformé en des
locaux accueillants. Ce sera pour
chacun l'occasion de trouver ce dont
il a besoin et ce qu 'il recherche,
peut-être, depuis longtemps.

La paroisse protestante de Fleu-
rier soutient l'ouverture de ce cen-
tre en abandonnant son traditionnel
bric-à-brac au presbytère. M. André
Divernois qui s'est occupé avec dé-
vouement et compétence du bric-à-
brac paroissial continuera son acti-
vité au «Pupitre». Celui-ci sera ou-

vert tous les jeudis après-midi et
chaque samedi matin. Un centre de
ramassage sera à disposition et re-
cueillera des dons dans tout le Val-
lon.

Ce sentier qui n'a jamais vu que le curé...
De notre correspondant:
Si l'on ne voulait pas faire le détour

de Boveresse, au milieu du XVIII e siè-
cle, il n'était guère facile de se rendre
de Môtiers à Couvet par le chemin le
plus court, pour la bonne raison qu'il
n'existait pas.

C'est d'ailleurs pour cette raison que
M. Chambrier, pasteur au chef-lieu,
demanda et obtint l'autorisation de fai-
re construire un bateau pour aller faire
ses prêches à Couvet.

Du reste, plusieurs chemins ou char-
rières, des environs du village étaient
en piteux état, entre autre celui des
Ruillères. Ar.rivé à la Maison du cou-
vent ~> qui était peut-être une hôtelle-
rie ou une dépendance de la Chartreu-
se-de-la-Lance, il se divisait, comme
c'est encore le cas aujourd'hui, mais
dans des conditions infiniment meil-
leures, en deux embranchements, l'un*
se dirigeant vers Provence et l'autre
vers Grandson. Cette voie reliait pro-
bablement les deux Bourgognes. Le
seul chemin entre Môtiers et Couvet
était le sentier du Prêtre, peu pratica-
ble, à travers le marais. En 1776 et
1777, Couvet entreprit la construction
de la route que l'on connaît actuelle-

ment, malgré l'opposition d'un Môti-
san.

Celui-ci, agissant au nom de pro-
priétaires de terrains, écrivait au Con-
seil d'Etat en soulignant qu'il n'esti-
mait pas que Couvet puisse réclamer
un sentier qui n'a jamais vu que le
curé... Il insistait sur le dommage que
ce sentier causerait aux propriétaires
terriens. Il ajoutait qu'il serait prêt à
ouvrir ce sentier, pour prouver sa bon-
ne foi, si le chemin Môtiers - Couvet
devenait impraticable ou que le curé
de Couvet soit contraint de passer par
là pour aller dire la messe à Môtiers.

ET LA ROUTE FUT CONSTRUITE

Malgré ces oppositions, la route fut
construite et personne aujourd'hui ne
s'en plaint, même si la voie principale
pour aller de Neuchâtel à Pontarlier
par le Vallon, passe maintenant par
Boveresse et que le chef-lieu du Val-
lon s'en trouve à l'écart.

Ajoutons encore qu'en ce qui con-
cerne Couvet, l'actuel président du
Grand conseil, député socialiste, rési-
dant à Môtiers, a demandé par voie de
motion que la route Couvet - Le Mau-
borget soit «cantonalisée parce qu'elle
se révèle la liaison la plus importante
du Val-de-Travers vers le Soliat et le
Creux-du-Van et que le trafic touristi-
que y croît régulièrement. Il ajoutait
que le Vallon a unaniment admis l'im-
portance de cette liaison avec Saint-
Aubin et le littoral et qu'il s'est rallié à
la cantonalisation d'une route qui est
actuellement communale. Espérons
que cette motion ne reste pas dans les
tiroirs...

G.D.

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

50 ÉDITION TALLANDIER

Qu'est-ce donc qui lui prenait maintenant de sourire
quand , jusqu 'ici , il s'était montré si malvei l lant? Allait-il
se moquer d'elle , par-dessus le marché?...

Aussitôt l' addition payée, Ariette se leva ; elle s'effor-
çait au calme, aux gestes naturels , à une sorte de lenteur ,
y ajoutant un visage fermé et un air profondément déta-
ché. Toutes choses sous lesquelles elle comptait dissimu-
ler son émoi intérieur. Mais l'inconnu avait réglé son
al lure  sur la sienne, si bien que ce fut lui qui fit tourner
pour elle le tambour de la porte. Elle passa devant lui
sans même le remercier. Elle n 'avait pas fait trois pas sur
le trottoir qu 'une voix un peu grave l'interpellait.

— Vous êtes bien pressée, madame Lussan.
Ariette s'arrêta , les pieds rivés au sol.
Depuis un moment , elle prévoyait que l'homme allait

lui parler.
Une femme ne se trompe guère sur le sens de certains

regards masculins. Tout , dans l' a t t i tude de celui qui était
venu déjeuner en face d'elle, indi quait  qu 'il n 'a t tendai t

que l'occasion de lui adresser la parole.
Cette quasi-certitude faisait que la jeune femme, ayant

prévu d'avance ce qui allait se passer , savait quelle conte-
nance elle devrait adopter.

A l'interpellation de l'étranger , elle répondit tout de
suite , avec assez d' aisance:
- Vous me parlez , monsieur? Mais... je ne vous con-

nais pas !
- Belle occasion , alors , de faire enfin connaissance,

répliqua-t-il ironi quement. Je ne vous gène pas, au
moins?

Sa voix était plutôt arrogante.. . Certainement , elle
n 'était pas bienveillante !

Ariette eut une moue pour marquer une indifférence
qu 'elle était loin de ressentir .
- Cela dépend , monsieur , de ce que vous désirez.
- Vous dire quel ques mots simplement , madame!...

Nous prendrons le café ensemble , si vous y consentez!
Elle leva les yeux , décidée à refuser; mais dans les

prunel les qui se rivai ent aux siennes, la jeune femme eut
de nouveau l'impression qu 'une volonté inflexible la do-
minait  et que toute résistance ne servirait à rien. Le mieux
était qu 'elle parût acquiescer... A quoi bon se révolter
inutilement?.. .

Elle détourn a son regard avec indifférence.
- Soit ! dit-elle , prenant son parti des événements et se

drappant dans une sérénité plus apparente que réelle. J'ai
peut-être , moi-même, un rensei gnement à obtenir de
vous.

Il eut un sourire d'homme supérieur.
- Bien , fit-il simplement. Allons , installons-nous ici , à

l' intérieur de ce café... en arrière de la terrasse... Places de

choix... Peu de monde encore... Voilà qui est bien !
Elle ne discutait pas. Elle obéissait , mais sans vouloir

s'avouer qu 'elle était profondément émue pour d' autres
raisons que la peur.

Ils s'étaient placés face à face, en adversaires qui s'af-
frontent.

L'homme n'avait pas eu encore une parole plus cordia-
le, ni un geste moins raide. Il restait poli , correct , mais sec
et dominateur. C'est à peine si ses yeux cherchaient à
rencontrer le regard orgueilleux qui marquait  tant de
mépris.

Tout d'abord , il parla du beau temps et de la pluie ,
sujets éternellement de circonstance avant d'en aborder
de plus graves. Il était visible que l'entrée en matière
banale était voulu et que la conversation ne pouvait se
maintenir  sur ce terrain commode.

De son côté, Ariette répondait en s'efforçant de jouer
l'insouciante. Elle se sentait en sécurité au milieu de la
foule qui remp lissait les rues ; elle se disait aussi qu 'elle
n 'avait qu 'à tenir bravement son petit rôle d'interlocutri-
ce bénévole.

Une chose aussi lui apparaissait acquise , c'est que
l'inconnu l'effrayait beaucoup moins de près que de loin.

L'impression ressentie à l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois n 'était pas oubliée et pouvait renaître. Il lui
semblait qu 'elle n'aurai t  eu qu 'à rencontrer le regard de
l' autre , à plonger longuement ses yeux dans les siens ,
pour voir la superbe de l ' individu vaciller.

Sa force à lui , en somme, n 'était faite que de sa
volontaire faiblesse à elle. Sans s'expliquer cette anoma-
lie , l' orpheline en avai t  l ' in tu i t ion ;  mais elle ne cherchait
pas à s'en faire une arme, car ce trouble qu 'elle pouvait

faire naître chez son interlocuteur se doublerait , elle s'en
rendait compte, d' un trouble identique chez elle... Et ,
pour ne pas la ressentir , cette sensation amollissante qui
lui avait fauché les jambes, l'autre jour, la prude jeune
fille préférait subir les grands airs du monsieur et paraître
plier devant son ascendant.

En définitive , c'était l'instinctive pudeur de ses sens en
éveil qui se révoltait et, dans l'état de pureté où elle avait
vécu jusqu 'ici , il lui eût été impossible de ne pas en tenir
compte.

Donc, elle demeurait bien sage, bien raisonnable , en
face de lui , qui la dominait et cherchait à l'envoûter.

Brusquement , après quelques phrases insignifiantes ,
l'étranger orienta différemment la conversation.

— Je sais que vous vivez seule et que vous travaillez
pour pourvoir à vos besoins... Pas de mari , pas de
liaison... Je suis assez bien renseigné en ce qui vous
concerne , vous voyez!... Nous pouvons jouer cartes sur
table...

Elle ne le laissa pas achever. Une fièvre batailleuse
l'envahissait soudain , et cette ardeur était faite autant du
besoin de savoir pourquoi il s'acharnait à la suivre , que
de révolte devant les prétentions de cet homme qui sem-
blait arguer du droit de s'occuper d'elle.

— Pardonnez-moi de vous arrêter tout de suite , mon-
sieur , fit-elle avec vivacité. Vous êtes bien rensei gné en ce
qui me concerne , avez-vous dit... Voulez-vous m'exp li-
quer , alors , en quoi ce qui me touche peut être at trayant
pour vous?...

Les yeux noirs de l'inconnu parurent chercher à la faire
rentrer sous terre. (A suivre)

NOIRAIGUE
Perte de maîtrise
conducteur blessé

M. Vincent Cocco, âgé de 28
ans, de Fleurier , circulait jeudi
vers 22 h de Travers en direction
de Neuchâtel. Au bas de la Clu-
sette, à l'intersection de la route
de Noiraigue, alors qu'un brouil-
lard très dense régnait sur la ré-
gion, il a perdu la maîtrise de sa
machine à la suite d'une vitesse
inadaptée.

De ce fait , sa voiture a heurté la
glissière de sécurité placée sur le
bord sud, puis a dévalé le talus
pour terminer sa course sur le toit
en bordure de la ligne de chemin
de fer Berne - Paris.

Le trafic ferroviaire a été per-
turbé , les trains circulant à cinq
km/h. Blessé, M. Cocco a été
conduit à l'hôpital de Couvet par
un automobiliste.

(c) Après le cortège de l'Ab-
baye de Fleurier, le samedi 3 juil-
let, un lâcher de ballonnets avait
été organisé pour les élèves. L'un
d'entre eux , Avan de Marco, 11
ans, vient de recevoir en retour la
carte jointe à sa montgolfière mi-
niature, laquelle s'est posée à
Holo Ceno Bugunisen, en... Bul-
garie. Elle a ainsi accompli un
voyage de plus de 1500 km dans
les airs pour autant qu'elle ait sui-
vi une ligne droite.

Un ballonnet : de
Fleurier en... Bulgarie

Les colonnes du temple
Billet du samedi

Peut-être qu 'un jour en passant à Fleurier, vous avez remarqué l 'hôtel de
ville et le temple. Les architectes ont voulu souligner l 'importance de ces
édifices en encadrant leur entrée principale de deux colonnes soutenant un
entablement.

Ces colonnes ne représentent-elles pas à l'hôtel de ville la solidité de
l 'institution communale et au temple, ce qui fait la force de l 'Eglise P

- Qu 'est-ce qui fait la force, la solidité de l'Eglise P *
- Quelles en sont les deux colonnes P

Comme l'apôtre Paul, nous pouvons comparer nos personnes et nos
communautés chrétiennes à un édifice, à un temple avec ses colonnes et,
peut-être même ses colonnades. I Corinthiens 3.16. Ephésiens 2.21. Il s 'agit
qu 'elles tiennent bon ces colonnes ! Si l 'une vient à se lézarder, à céder tant
soit peu, la seconde parait s 'estomper.

Si l 'on néglige la Parole de Dieu, la présence du Christ se fait lointaine. Au
moment où l 'on n 'ouvre plus la Bible, on commence à oublier Celui qui est
venu jusqu 'à nous pour notre Salut et notre renouveau. Alors la foi diminue,
l'amour s 'éteint en nos cœurs, l 'espérance s 'en va.

La Parole de Dieu, portée et rendue vivante par le Saint-Esprit, nous
ramène toujours au Christ et à la vie en Lui. il s 'agit aujourd'hui dans une
écoute renouvelée, de retrouver la foi au Dieu Sauveur, une espérance
joyeuse en un Royaume nouveau et toute la richesse de l 'amour.

Qu 'ainsi, les deux colonnes se redressent à la vue du monde ! L'édifice de
l 'Eglise avec tous ceux qui s 'y rattachent apparaîtra plus ouvert dans l 'amour
et plus spontané dans la foi. On y entendra même à nouveau les hymnes de
l'espérance. Dans l 'Histoire, la période que nous vivons est celle du change-
ment. Pour nous, chrétiens, elle doit être celle du renouveau. Consolidons les
colonnes, - les colonnes du temple -, par notre fidélité aux Ecritures et notre
foi en Jésus-Christ!

Jean-Pierre BARBIER

CULTES
ÉGJJSE RÉFORMÉE

EVANGELIQUE

Les Bavards: 9h45 , culte et communion.
Buttes :'9h45 . culte.
La Côte-aux-Fées : lOh , culte et communion ;

9h , culte de l'enfance.
Couvet : 9h45 , culte et communion , journée

missionnaire , culte des familles.
Fleurier: 9h45 , culte et communion ; 9h45 ,

culte de l' enfance à la cure. Vendredi , I9h ,
culte de jeunesse au temp le.

Fleurier , home Val-Fleuri: mercredi , 16h , cul-
te et communion.

Môtiers : 9h45 , culte; 9h45 . culte de l'enfan-
ce à la cure. Vendredi , 18 h ,.culte de jeunes-
se à la cure.

Noirai gue: 9h , culte. Mercredi , 18h , culte de
jeunesse.

Saint-Sul pice : 20h , culte et communion.
Travers : 10h 15. culte (garderie d'enfants) ;

11 h , culte de l'enfance. Vendredi , 17h45 ,
culte de jeunesse .

Mont-de-Travers : 20h 15, culte au collège.
Les Verrières : 9h45 , rassemblement aux

Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , 20h , groupe de

jeunes ; dimanche. 9h30 , école du diman-
che; 9h30 , culte et sainte cène. Jeudi , 20h ,
assemblée générale extraordinaire.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 10h , messe chantée ; 19h 15, messe.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe ; dimanche , 11 h ,

grand-messe .
Noirai gue : 8h30. messe.
Couvet: samedi , 17h45 , et dimanche , 9h45 ,

messe en italien; dimanche , 9h45 , messe..
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , jeu-
ne armée, 19n30 , réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18h45 , mardi et jeudi 20h ,

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 15, étude bibli que; 10h30,
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9h45 . culte et sainte cène.

1 ' . .

CARNET DU JOUR
Samedi

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le soldat
(16ans).

Fleurier , église catholique: 20h30 , concert
en commun des chorales du Vallon.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

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

Môtiers château: exposition Hug-Schwarz
et Musée Léon Pcrria ouverts.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoi-
re et d'artisanat , Musée du bois , ou-
verts.

Dimanche
Couvet , cinéma Colisée : 14h30 et 20h30 ,

Le soldat (16ans); 17h , La nuit de Va-
rennes, de Ettore Scola..

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

Fleurier , Pub-club: ouvert dès 14heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Môtiers château: exposition Hug-Schwarz

et Musée Léon Perrin ouverts.
Samedi et dimanche

Médecin de service : de samedi 12h à di-
manche 21 h , D' Walther Rutz , Fleurier ,
tél. 613808 ou 61 1081.

Médecin dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h el midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
rier , tél. 61 1440 ou 61 1480.

Pharmacie de service: de samedi 16h à
lundi 8 h - officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Delavy,

Grand-Rue , Fleurier , tél. 61 1079.
Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

*B**€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

3  ̂CHEZ FANAC
JLéW ^& Tél. (038) 61 26 98

\TftvA NOUVEAU
JUQSk QUINZAINE DES PETITS
ïsft&k PLATS BIEN MIJOTES
'ClfcL 'tnpSJ ainsi que de nombreuses grillades

feg" «|w ou charbon de bois accompagnées
BBiftiJj de salades à volonté, différentes

sauces, avec tti, pâtes ou frites à
87019 184 des prix très avantageux.

Pavillon scolaire COUVET
Samedi et dimanche

23 et 24 octobre 1982

EXPOSITION -
BOURSE PHILATÉLIQUE

pour le 40™ anniversaire de la Société
philatélique du Val-de-Travers.

Heures d'ouverture
Samedi de 13 h à 17 h 30.
Dimanche de 9 h 30 à 12 h

et de 13 h à 17 h. 87919184

|Bp̂ ^«BELFORT

Le bras déchiqueté
par un train

(c) Un très grave accident est
survenu vers 11 h hier , à Valdoie
près de Belfort. La victime est
M"0 Juliette Carraud, 81 ans, de-
meurant à Valdoie. La vieille
dame allait chez des amis et pour
cela devait traverser un passage à
niveau. L'octogénaire a franchi
les barrières automatiques, bais-
sées à ce moment-là. M Car-
raud, qui ne vit pas arriver le
train, eut le bras gauche happé et
déchiqueté par le convoi qui rou-
lait à 100 kilomètres à l'heure. Un
médecin de Valdoie, témoin de la
scène, lui prodigua les premiers
soins, puis elle fut conduite au
centre hospitalier de Belfort où
son état est jugé préoccupant.

FRANCE VOISINE

TRAVERS

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Travers

siégera lundi 8 novembre au Château II
devra se prononcer sur un crédit de
24.000 fr. destiné au sablage et au ver-
nissage de la passerelle sur l'Areuse et
sur un crédit de 6000 fr. constituant une
aide de la commune pour le renouvelle-
ment des équipements de la fanfare «La
Persévérante». Enfin, à cette occasion
sera examiné le projet de budget pour
l'an prochain.

Après douze mois d'incertitude, l'ave-
nir des «Galeries du Vallon» paraît à peu
près certain. Le magasin serait vendu
mais le personnel ne serait pas touché
par ce changement. Les prestations so-
ciales devraient être maintenues par le
nouveau propriétaire.

Le groupe Maus Frères SA avait en
effet depuis longtemps l'intention de se
défaire de ce point de vente, de même
que des «Galeries du Marché» au Locle.
Ici également, il ne serait pas question de
chômage. L'activité de ces deux maga-
sins se poursuivrait donc, sans licencie-
ment, st ces informations sont dûment
confirmées.

Les « Galeries du Vallon »
Bientôt vendues...
mais le personnel

ne serait pas touché
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Les informations mentionnées sur les emballages et les étiquettes des den-
rées alimentaires Migros comportent entre autres des indications sur la valeur
nutritive et la valeur énergétique de l'aliment concerné. Bien sûr, les denrées
dites diététiques doivent faire l'objet d'une déclaration à l'Office fédéral de la
santé publique, mais pour les autres, aucun texte ne fait obligation de fournir
ces indications, et c'est de notre propre initiative que nous le faisons.
Dès le printemps 1979, nous avons vou-
lu répondre à un souhait formulé de lon-
gue date par les consommateurs sou-
cieux de leur alimentation, et nous avons
progressivement généralisé ces indica-
tions de valeur nutritive et de valeur
énergétique. Nous avons aussi constaté,
et cela nous a encouragés à continuer
dans cette voie, que le consommateur
se trouve maintenant sans cesse
confronté à de nouvelles denrées ali-
mentaires produites industriellement,
ce qui peut parfois le dérouter.
Il faut savoir que, pour rester en bonne
santé, notre organisme exige que nous
absorbions régulièrement quelque cin-
quante substances nutritives vitales. On

comprend qu'une étiquette n'offre pas
tout à fait la place suffisante pour les
mentionner toutes, même si on le fait de
la façon la plus succinte possible! Alors
que fallait-il faire? Migros a opté pour les
solutions suivantes.
Le plus souvent, nous indiquons sur
l'emballage du produit tel que vous pou-
vez l'acheter les teneurs en substances
principales: protéines, graisses et hy-

Pas d'auamentatton
du pr ix  des yogourts

Migros

drates de carbone. Ces teneurs sont ex-
primées en grammes de substance par
cent grammes, par litre, ou lorsque cela
semble plus pratique, par portion, par
morceau etc. du produit concerné. Si la
teneur est inférieure à 5 g, l'indication
est précise à 0,5 g près; lorsqu'elle est
inférieure à 0,3 g, la substance en ques-
tion n'est même pas mentionnée. Ces
chiffres ne peuvent pas être plus précis
car il faut bien tenir compte des inévita-
bles petites différences entre deux pro-
duits identiques, mais ces différences
n'ont aucune conséquence sur notre or-
ganisme. En Allemagne fédérale par
exemple, la loi autorise une différence
de 15% entre les teneurs indiquées sur
l'étiquette et les teneurs réelles.
Dans certains cas (pain complet, den-
rées à base de son, ou de lait, aliments
diététiques), les indications peuvent
être plus complètes ou différentes. Les
valeurs énergétiques sont données en
kilojoules (kJ), unité actuellement en vi-
gueur, mais aussi en kilocalories (kcal),
car cette unité est encore souvent utili-
sée.
A qui servent ces indications?
Une enquête récente % a montré que
nombreux sont en fait ceux qui lisent ces
indications. Elles sont une aide précieu-
se pour tous ceux qui désirent ou doi-
vent exercer un certain contrôle sur leur
alimentation. Elles secondent aussi les
médecins et diététiciens qui ont à
composer des régimes. Elles fournissent
enfin un certain nombre de renseigne-
ments d'ordre général sur la composi-
tion d'une denrée. Mais attention! Une
teneur en protéines n'a jamais rien dit
sur leur valeur biologique, une teneur en
graisse ne vous donne pas la qualité dié-
tétique de cette graisse, et il existe diffé-
rentes sortes d'hydrates de carbone.
Nous reprendrons prochainement ce
sujet pour traiter plus particulièrement
certains de ses aspects.

Que mangez-vous? (I)

Hôtel-Restaurant XIII Cantons
1680 Romont. Tél. (037) 52 22 09
Fam. A. Moser-Félix
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, bon gain assuré ,
congé régulier.
Nourrie, logée si désiré. 87245-136

KjHv Bk engage pour Neuchâtel des

yfjfïï PROFESSIONNELS
AP̂ 1JWB!1MWI1B i Nationalité suisse ou permis e.

i i Hy» BPMI " 88083-136

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne .
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

B R O C A N T E
-  ̂ Achète meubles anciens,
^J bibelots , tableaux , livres ,

vaisselle, pendules, etc. «
A, Débarras d'appartements |

p A. LOUP, tél. 038/424939 f
« Ouvert tous les samedis

A remettre

magasin d'alimentation
produits frais , légumes.
Affaire intéressante.
Conditions avantageuses.
Faire offres sous chiffres
PD 1824 au bureau du journal.

88295-152

Ménagère, 55 ans
veuve, sans enfants, sans attache, très bonne
présentation, physique et allure jeunes, gaie,
sensible et idéaliste, désirerait créer une entente
conjugale en tous points harmonieuse. Un mon-
sieur ayant du cœur et de l'esprit accepterait-il
de partager ses peines et ses joies ? Si nécessaire
elle accepterait de changer de domicile.
F 11290 55 F 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
f y 2, CP. 193, 1000 Lausanne 12. tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre
fondateur du SBP (Ass . prof, suisse pour l'entre-
mise de part.) 87219-154

Magasin de jouets
cherche (période mi-
novembre à mi-
janvier)

un vendeur
(éventuellement
étudiant) ayant un
goût marqué pour la
vente de trains
électriques.
Travail à plein temps
souhaité.
Adresser offres à
case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

88262-136

J'ACHÈTE
Bibelots divers,
régulateurs,
pendules,
secrétaires,
commodes,
armoires, petits
meubles de tous
genres, etc..

Tél. 24 74 53,
dèS 19 h. 87018-144

Myriam
26 ans, une jeune personne célibataire fine et
attachante, naturelle,.spontanée et se sentant
très seule, souhaiterait de tout cœur rencon-
trer un compagnon affectueux et sincère pour
les bons et mauvais moments. De nature
sportive, elle possède également de nom-
breux intérêts différents. La chance lui souri-
ra-t-elle? F 11269 25 F 54 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne^, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30,
sa 9-12 h). Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

87220-154

YVONNE
49 ans, secrétaire,
sincère, charmante,
affectueuse, aimant vie
d'intérieur,
gastronomie, arts et
voyages, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP case
postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds. 88376-154

DOM.
Mariages
ou amitiés

Fondée en 1963.
Dites non à la solitude.

adressez-vous à
D.O.M.

Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10.

88082-154

Barbara
non liée au domicile , est une ravissante jeune
femme romantique de 39 ans exerçant le
métier d'interprète. Elle est d'une grande
douceur , très humaine, intelligente et appré-
cie la simplicité et la sincérité. Lasse d'être
seule, elle serait ravie de connaître enfin
l'homme de sa vie, afin de fonder avec lui un
foyer harmonieux. Elle est de nature sportive
et s'intéresse à tout ce qui est beau et
enrichissant.
F 1132139 F 54 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2. CP. 193. 1000 Lausanne 12
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-12 h). Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

87218 154

Raymond
un jeune célibataire de 25 ans, doué d'une vive
intelligence, cultivé , ouvert et foncièrement hon-
nête, souhaiterait fonder un foyer solide et
durable avec une douce jeune femme. C'est un
jeune homme dynamique et enthousiaste ayant
beaucoup d'intérêts différents qui saura certai-
nement rendre heureuse sa future épouse
F 11 326 25 M 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193. 1000 Lausanne 12, tel (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-1 9 h 30, sa 9-1 2 h). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entre-
mise de part.) 37217-154

C'est dans l'amour , la confiance et la fidélité
qu'un

jeune célibataire
de 33 ans

au physique agréable (187 cm), dont la situation
matérielle est des plus saines, souhaite construi-
re son bonheur. C'est un personnage cordial,
pacifique et non compliqué dont les intérêts sont
nombreux et variés. La femme de sa vie trouvera
en lui un époux aimant et un camarade sur
lequel s 'appuyer une existence entière.
F 11261 30 M 54 MARITAL, av. Victor-Ruf-
fy 2, CP. 193. 1000 Lausanne 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre
fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entre-
mise de part.) 87215-154

Monsieur distingué de 43 ans
veuf, sans enfants, très bonne présentation,
cultivé, prévenant et dynamique, souhaiterait
créer des liens conjugaux durables. Il a une
situation brillante, aime le sport , la littérature , la
musique et les voyages. Une dame cultivée ,
éventuellement avec un enfant , désirerait-elle
faire sa connaissance? Revenu élevé, fortune ,
épargnes, voiture. E 11165 45 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1000 Lausan-
ne^ , tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa
9-1 2 h). Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.) 87215154

Les jours raccourcissent , l'hiver approche:
il est temps d' aller jeter un coup d'œil sur
vos skis. Ou temps , peut-être, de penser à
en choisir une nouvelle paire. Mi gros a en
effet élargi sa gamme avec le ski Sport-
line.

Ce nouveau modèle conviendra sur tout
au skieur avance, voire expert .  Il  se d i s t in -
gue par sa stabilité la téra le ,  sa t e n u e  en
trajectoire et son adhérence sur glace.

Rappelons qu 'en ce qui  concerne le ski al-
pin , le reste de notre gamme est const i tué
par les modèles bien connus déjà , que
nous mentionnons ici pour mémoire.

- Skis compacts: fac i l i ten t  les virages et
sont par fa i tement  adaptés aux manœu-
vres rap ides sur des espaces restreints:

- Mid-skis: il s'ag it d' un compromis entre
l' aisance en virage du ski compact et la
précision du Racing -ski ;

- Racine-skis: ce sont des skis autorisant
un contrôle précis de la trajectoire, qui
adhèrent  bien sur la g lace , qui  restent
stables même à grande vitesse, et qui
séduiront donc le skieur  sportif.

Tous nos skis , sans aucune exception , sont
fournis par des firmes renommées, et cor- ,
respondent aux  exi gences de la qua l i t é
suisse.

Rappelons que si vous désirez profiter
ple inement  et en toute sécurité de votre
saison de sports d'hiver, il vous faut  soi-
gner ct entretenir  votre matériel.  Comme
ce sont en grande partie vos f ixat ions  qui
vous éviteront de fâcheux accidents, nous
ne saurions trop vous recommander de
faire contrôler leur réglage au rayon «Ar-
ticles de sport» de la succursale Mi gros la
plus proche. Profitez-en aussi pour proeé-

Une chance à saisi r!

Skis de fond
«alpin step»

Skis polyvalents à noyau en PU et laminés
de fibre de verre. Semelle à couronnes

antirecul. Fixations racing
normes 50 mm.

170-21 0 cm 70.—

1 30-160 cm65.— 

der aux  autres  op érat ions d' ent re t ien
nécessaires: réfection de la semelle, ai gui -
sage des carres, etc. Il  vous suffira de dé-
poser vos skis dans n 'impor te  que l l e  suc-
cursale disposant d' un rayon où sont v e n -
dus des skis.

Et faites-le tout de sui te :  vous aurez tou-
jours le temps de l 'a i re  la queue au bas des
remonte-pentes!

Multipack
Tous les sérés aux fruits

gobelet de 125 g,-.80

2 gobelets au choix 1 .30au lieu de 1.60
(100 g = -.52) Sflpdata

La recette de la semaine
Canapés façon Madère

Bien écraser la chair  d' un avocat de ta i l le
moyenne. Y ajouter 2 c. à e. de mayonnai-
se, un peu de jus de citron. I pincée de cur-
ry, un peu d' ail pressé et du persil haché
fin. Ouvrir  une boîte de sardines , en
égoutter le contenu , l'écraser et l' ajouter à
la purée d'avocat. Bien mélanger le tout ,
puis en tar t iner  des tranches de pain de
mie. Garnir  de rondelles d'œufs durs.

Bientôt le ski!
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^|WISARJ >̂ Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen, tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst s
- angemessenes Leistungssalâr Z
- Pensionskasse §
- 4 Wochen Ferien "
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte.

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Telefon 01-301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41

Aub erge s i tuée
sur l a rou te du
Grand-Saint-
Bernard ch erche
sommelière
pour saison
d'hiver.
Débu tan te
acceptée.

Renseigne-
ments:
tél. (026)
4 13 80. 88383 136

Inspectors/quality
eonlrol/qualify
engineers
Mechanical inspecter to
per form précision
measurement. Must hâve
expertise usina optical
comparators. Position is
part-lime and idéal for
retired/semi-retired
personnel. Bilingual with
English désirable. Send
résume in English to:
Jack E. Sweede,
Intertek Services
Corporation,
9900 Main Street ,
Suite 500, Fairfax ,
Virginia 22031 USA or
télex 90-11-42.87174-136

HfnjBÉWH , i cherche pour date à convenir : i
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BwteSJMSflfflM au sein d'une équi pe jeune.
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La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de Neuchâ-
tel, nous cherchons un

vendeur en immobil ier
Profil souhaité :
30-40 ans, très bons succès antérieurs dans la vente (biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.

Nous offrons :
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion.
Revenu au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique,
avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curr iculum vitae sous chiffres
1 z 22-546493 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 88244-136

HANS KOHLER S.A. ZURICH
Un travail intéressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
de notre département « produits sidérurgiques» trai-
tan t avec les usin es produc tri ces si tuées dans l es
pays de langue française.
Ell e aura l 'occa sion d 'utiliser et d'amélio rer ses
connaissances de la langue allemande. Sa bonne
forma tion commerciale lui  perme ttra d 'assumer un
travail indé pendan t et d 'entretenir de bonnes rela-
tions avec nos clients et fournisseurs.
Entrée : à convenir.
No us off ron s 4 semaines de vacances, horai re lib re
et tous les avan tages d 'une entreprise moderne.
Nous attendons votre offre et vous donnerons
volon t iers tous les renseignemen ts supplémen taires

x (Monsieur Vogel).

HAIMS KOHLER S.A.
Claridenstrass 20, 8022 Zurich
Tél. (01) 201 10 10. 88382 136

VSLe LINOR, qui est le plus grand des centres de |
développement alimentaire du groupe Nestlé, est
établi à Orbe. Ses différents laboratoires et son
usine pilote sont chargés de développer de nou-
veaux produits pour la plupart des sociétés Nestlé
et, à ce titre, ses responsables entretiennent un
contact permanent avec le personnel technique,
marketing et production du monde entier.
Nous souhaitons engager pour son directeur une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qui se sente à l'aise dans une atmosphère de travail
indépendante, possède de l'entregent et des aptitu-
des à s'adapter rapidement aux demandes variées
découlant d'une organisation dynamique. Appelée
à collaborer avec des personnes de nationalité et de
formation diverses, elle doit connaître parfaitement
les langues française et anglaise et disposer de
bonnes connaissances de l'allemand. Une expé-
rience de quelques années dans un poste similaire
est nécessaire.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez obtenir des
renseignements complémentaires en téléphonant
au chef du personnel , M. J. T. Langer ,
(024) 42 11 81, int. 286, ou lui adresser vos offres

88380-136 J J
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l 'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et a t t i re r  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître.  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (c) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment  permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres a s'ou-
vri r à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître  pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l 'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l' aure z en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre - inut i le
de perdre 15 kilos , inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François ^^VV 'I 1002 LAUSANNE 86780-i5i \^\
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

I Etat civil « j
i Profession i

' N° téléphone
Aucune visite de représentant à domicile.

On cherche

pharmacien (ne)
pour ouver ture d 'une nou velle
pharmacie en gérance ou loca-
t ion dans locali té romande en
pleine expansion.

Faire offres sous chiffres
17-515312 à Publicitas,
Fribourg. 88379.13e



Nouvelle jeunesse pour la Maison du peuple
Grande salle : un aménagement agréable et fonctionnel

Comme l'ancien Cercle du Sapin, rue
Jaquet-Droz , la Maison du peuple, rue
de la Serre à La Chaux-de-Fonds fait
partie de ces institutions dont une cité
ne saurait se passer. Construite il y a
soixante ans , elle a vu défiler en ses
murs hommes politiques et bals muset-
te, matchs au loto, assemblées diverses,
réunion du Club des loisirs ou cérémo-
nies officielles. Bref , au fil des ans, per-
dant progressivement de sa couleur ori-
ginelle, elle est devenue la « maison »
de toute la population, offrant avec sa
grande salle du deuxième étage, un lieu
de rencontre, de congrès, de repas, tan-
dis qu'au rez-de-chaussée un restau-
rant entièrement refait et un cinéma
complètent l'édifice.

Mais il était urgent de se presser , car
les locaux commençaient de prendre de
l'âge tandis que la Société coopérative
immobilière, propriétaire des lieux, s'es-
soufflait. La commune, de son côté, par
divers crédits, colmatait les brèches. Fi-

nalement, ce qui devait arriver arr iva. Et
le 22 juin de cette année, le Conseil
général acceptait , sans opposition, un
rapport de l'exécutif en deux points : le
rachat des immeubles à la Société coo-
pérative par la reprise des hypothèques
existantes, soit 590.000 fr., ainsi qu'un
crédit de 650.000 fr. pour des travaux
de rénovation. La Maison du peuple en
tant que telle cessait d'exister , elle fai-
sait dorénavant partie intégrante... du
patrimoine populaire.

Nous ne reviendrons pas sur les dé-
bats de cette séance, débats au demeu-
rant assez courts. En réalité la ville avait
commencé a participer financièrement à
la bonne marche du bâtiment depuis
fort longtemps. Rappelons toutefois
que la création d'une commission char-
gée d'examiner les modalités d'utilisa-
tion des locaux fut acceptée, afin que
ceux-ci soient ouverts à tous, sociétés,
manifestations, groupements, etc.

UNE SALLE CLAIRE

Le « oui» entraîna la mise en chantier
immédiate des travaux. Quatre mois
plus tard, on poussait un «ouf» de sou-
lagement. Les délais avaient été tenus.
Aussi est-ce dans un joyeux brouhaha
que se tenait, hier en début de soirée, la
levure en présence du Conseil commu-
nal in corpore , du chancelier , de la qua-
si totalité des membres du législatif
avec à leur tête le président , ainsi que
des maîtres d'état et des employés.

Après une visite « bon enfant » et
sans protocole de la cuisine du premier
étage entièrement refaite, qui dessert
aussi bien le restaurant que le deuxième
étage, et la découverte de cette fameuse
grande salle sous un jour inhabituel , on
aborda une brève partie oratoire. Tout à
tour , M. Francis Matthey, président du
Conseil communal , Mlle Vuilleumier, au
nom de la commission , et M. Haefeli ,
architecte , retracèrent les épisodes de
ce chantier dont les travaux se poursui-
vaient parfois dans la soirée, voire le
samedi. Ce fut également l'occasion de
remercier les artisans de cet ouvrage
considérable , d'évoquer le passé en se
réjouissant des activités futures dans un
cadre enfin adéquat.

DU MOBILIER AU PLAFOND

Nous l'avons dit, la cuisine est flam-
bant neuve. L'entrée du rez-chaussée ,
rue de la Serre , a été améliorée, les
cages d'escalier repeintes. Mais c'est la
salle principale qui a reçu le plus beau
cadeau : un remaniement total , avec le
rehaussement du plafond, la galerie cir-

Le nouveau bar.

culaire ouverte maintenant de trois cô-
tés, un escalier tournant, un bar digne
de ce nom, en forme de triangle , sus-
ceptible d'accueillir plusieurs dizaines
de consommateurs. M. Bernard Voirol,
gérant des immeubles communaux,
malheureusement absent, fut félicité
pour la manière dont il suivit les péripé-
ties de ces quatre mois de labeur. Quant
à la commission, on lui doit une initiati-
ve qu'il convient de souligner : la pro-
position de remplacer les vieilles chai-
ses et tables par du mobilier fonction-
nel. Ce n'était pas un luxe, mais une
nécessité , plus d'un participant à des
manifestations s'étant retrouvé les qua-
tre fers en l'air, faute d'une assise sta-
ble 1.

Les couleurs, elles, soulignent les
fonctions des matériaux. Le plafond,
qui selon certains paraît inachevé, fera
peut-être jaser. Il a l'avantage d'offrir
une acoutisque excellente, que vient re-
hausser une sonorisation parfaite. Pour
la première fois , on entendait un orateur
jusqu 'au fond de la salle...

La Maison du peuple, son appellation
subsiste, a déjà fait ses preuves la se-
maine dernière lors d'une soirée folklo-
rique. Ce soir , la coiffure et la mode,
dans un show de saison, permettra au
public d'apprécier ce cadre. Jusqu 'à la
traditionnelle vente paroissiale de

(Avipress-M. -F. Boudry)

l'Eglise réformée mercredi prochain. Le
bâtiment est solide, il retrouve une
deuxième jeunesse, un second souffle.
La Chaux-de-Fonds pourra enfin rece-
voir dignement d'importants rassemble-
ments et , bientôt, son président de la
Confédération.

Ph. N.

Etat civil (15 octobre)
Naissances : De Pietro , Yann Sebastien , fils

de Phili ppe-Alain et de Rosemary Anne , née
Jones; L Eplattenier , Muricl le , hlle de Ray-
mond Edouard ct de Bri g i t te  Alice , née Boos;
Kohler , Florian , fils de Klichcl Vincent et de
Eliane Jacqueline , née Oppliger.

Mariages civils : Hirsch y, Christian et Ber-
chten , Brigi t te  Mary lénc; Joray, Christian et
Médina , Yolanda ; Perrin , Fernand Rémy ct
Mathez , Isabelle Eveline; Vinci gucrra , Loren-
za et Lang, Dominique Laure.

Prix d'émission 68.—

Valca —.— 63.—
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— ——

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINEMAS '
Corso : 14h30 et 20h30 , Deux heures moins le

3uart avant Jésus-Christ : 17 h . Il était une fois
es gens heureux « Les Plouffe».

Plaza: 15h ct 20h30 , L'épée sauvage , (16ans).
Eden: 15h et 20h30 , Amoureux fou , (12  ans);

17h30 , Amoureux fou , (version italienne);

23 h 15, Fièvre d'été, (20ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, Le gendarme et les gendar-

mettes. (7 ans).
ABC: 20h 30. Ail that jazz.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi):  Condé, scul ptu-

res.
Galerie du Club 44 : (jusqu 'à samedi). Amar

Nath Sehgal.

Galerie de L'Echoppe : (sauf dimanche), Thierry
Rollier.

Bibliothèque de la ville (sauf dimanche): René
Chapaflaz, Charles-Edouard Jeanneret. Eta-
pes: de la villa à la ville.

Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-
sence du médecin de famille, tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 108. avenue Léopold-
Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20h l5 .  Dimitri Sgouros, p ia-

niste prodige de 13ans (concert enreg istré par
la TV romande).

Maison du peuple: 20h30 , Forum 82 avec l'Asso-
ciailon culturelle de la coiffure . Danse.

Dimanche
Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue Léopold-

Robert.

LE LOCLE
Samedi

CINEMA
Casino: I7h  et 20h30, Garde à vue , (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) lithographies

de Daumier.
Claude Nicaud , peintre-graveur.
Collège Jehan-Droz : Prioto-club des Montagnes

neuchâteloises.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : Chambres in-

solites. La taille de l'Homme.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hô pital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du Pont.
Ensuite le N° 117 renseigne.

Dimanche
CINEMA
Casino: 17h ct 20h30 , Garde à vue.
Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du Pont.

_ . — m m  -w Waa ¦ AAI ¦ MCARNET DU JOUR

Un arrêt rendu hier soir par la
deuxième cour de droit public du
Tribunal fédéral pourrait revêtir, se-
lon la teneur de ses considérants
(qui ne sont pas encore connus),
une importance particulière pour le
droit à l'information publique.

Au Locle, en effet , des immeubles
ont subi des dégâts qui semblent
être dus à un abaissement de la nap-
pe phréatique. Le Conseil commu-
nal a fait établir à ce sujet une exper-
tise, dont des extraits seulement ont
été communiqués aux propriétaires
immobiliers. La demande d'une par-
tie de ceux-ci de pouvoir consulter
tout le dossier a été refusée par l'au-
torité communale et par le tribunal
administratif du canton de Neuchâ-
tel. Le Tribunal fédéral a toutefois
partiellement admis, par quatre voix

contre une, un recours de droit pu-
blic émanant de propriétaires immo-
biliers.

En revanche, il a été décidé que
ra

les recourants n'auront accès qu'à
l'expertise technique. Le dossier de
base, en partie constitué d'informa-
tions touchant des tiers et d'un avis
de droit fourni à la commune, leur
restera inaccessible. L'ampleur du
droit à l'information admis par le Tri-
bunal fédéral en dehors de l'usuel
d'accès au dossier tel qu'il existe
lors d'une véritable procédure entre
parties, ne pourra être déterminée
définitivement que lorsque la cour
aura approuvé une motivation écrite,
dont la rédaciton demandera un
soin particulier, comme cela a été
souligné lors des délibérations du
Tribunal fédéral. (ATS)

Le Tribunal fédéral oblige la commune
à informer sur son sous-sol

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espe- Ci-inclus, pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assu rance qui paie vos
Rem boursemen t sur m esure : men sua li t és en cas de maladie , j
choisissez vous-même une men- accident , in validi té et cou vre le j j
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. : j
Sur deman de, mensualités par- Discrétion assurée! H
ticulièrement basses. j

Rem plir , détacher et envoyer! \

U&IBp j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée t

I
iè

Nom ; Prénom I
¦ 

Rue/No NPA/Lieu , 1
I domicilié domicile
I ici depuis précédent né le

J nationa- proies- état
| lité sion civil I

I employeur depuis? I'
| salaire revenu loyer !_ mensuel Fr. conroini Fi, mensuel Fr. .
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature ¦
' E39I I

Bj!| I5EI Banque Rohner jH
W^';!| l 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
. _ .  __  - „ -_ .. 3 - - ist ¦ - ¦L ' !_] '*- _. '

. . . .  ' '¦

Le marché suisse de
la construction en 1982

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Une évolution assez sensible se dessine dans ce domaine; elle résulte du
ralentissement conjoncturel qui exerce un impact inégal sur les différentes
régions de notre pays.

Les projets annoncés pour cette année atteignent 30 milliards de francs. Ils
dépassent seulement de 1,9 % ceux de 1981, alors que la croissance avait été de
16% en 1980. Si l 'on tient compte de la hausse des coûts, Ton en arrive à un
fléchissement réel de cette activité. La diminution est de 6,2 % dans les dépenses
prévues pour le secteur privé, alors que les commandes des pouvoirs publics -
en bâtiments et en travaux de génie civil - viennent partiellement combler cette
baisse. h

Un changement de structure apparaît dans la construction de logement:
après cinq années de croissance du nombre de maisons familiales, l 'accent se
porte davantage sur les bâtiments locatifs.

Quant aux bâtiments à caractère industriel, ils enregistrent une progression
de 4,6 % seulement, compensés par des renchérissements.

L'on observe dans le secteur public que ce sont les communes qui augmen-
tent le plus leurs réalisations de projets (+ 9,2 %) en 1982 sur Tannée précéden-
te. Les commandes des cantons n 'atteignent pas le niveau de 1981 (- 2,2 %) et
la Confédération accroît ses investissements (+ 5,6 %).

Une ventilation par régions indique curieusement que le Canton de Neuchâ-
tel accroît ses dépenses privées de constructions de 212 à 294 millions de francs.
Mais il faut dire que ces sommes nous classent à un bas niveau en regard des
19,5 milliards engagés à ce titre pour l 'ensemble de la Confédération durant cette
année.

L 'ÉLA N DES ACTIONS SUISSES NE S'ÉMOUSSE PAS

La dernière séance de la semaine a confirmé l'excellente santé de notre
climat boursier. Nous ne mentionnerons pour une fois que les excellentes
prestations des titres de nos grandes banques commerciales : UBS port. (+ 115),
Leu port. (+ 90) ou BPS (+ 50), sans omettre le titre de la compagnie Nationale
suisse d'assurances qui a réalisé un bond en avant de 300 pour atteindre 7800,
ainsi que les hausses de 50 de Moevenpick et de Réassurances port.

NEW- YORK s 'élance encore vers de nouvelles cimes.
Les autres places européennes sont plus réservées.

É. D. B.

— —..... ¦— ¦¦¦ I .  ¦¦¦ | ,M| || - ,. , | |  | | ,„.
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NEUCHÂTEL 21 oct. 22 oct.
Banque nationale 745.— d ' 750.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735 — 735 — d
La Neuchàlel. ass. g ... 485 — 500— d
Gardy 21.— 21.— d
Cortaillod 1115.— d 111 5— d
Cossonav 1130.— d 1135— d
Chaux et ciments 650— d 660.— d
Dubied nom 104.— 104.— d
Dubied bon 95.— d  95.— d
Ciment Portland 2975.— d 2980.— d
Interlood port 4825.— d 4825.— d
Interfood nom 1025.— d 1025.— d
Interlood bon 415.— d 420.— d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— 215.— d
Hermès nom 68.— 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 625 —
Bobst port 650.— 680.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1120.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey . 770.— d 770.— d
Innovation 395.— 395.—
Publicitas- 2290.— d 2300.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 390.— d
La Suisse-vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 720.— 730.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 428.—
Charmilles port 310.— 300.—
Physique port 100.— 100.—
Physique nom 75.— d 100.—
Astra —.13 —.13
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 2.95 2.80
Schlumberger 96.75 93.—
Swedish Match 40.50 d 40.— d
Elektrolux B 31 .25 31.50 d
SKFB 33.25 33.75

BÂLE
Pirelli Internat 241.— 242.50
Bâloise Holding nom. . 598— 598.—
Bâloise Holding bon. .. 1015.— 1090.—
Ciba-Geigy port 1350.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 618.— 620.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1085 —
Sandoz port 4160.— 4150 — d
Sandoz nom 1545.— 1550.—
Sandoz bon 558— 558 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 70250.— 71250.—
Hofmann-L.R. jee 66500.— 66250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6675.— 6625.—

ZURICH
Swissair port 660.— 660.—
Swissair nom 600.— 615.—
Banque Leu port 3500.— 3590.—
Banque Leu nom 2025.— 2050.—
Banque Leu bon 525.— 530.—
UBS port 2965.— 3080.—
UBS nom 525.— 530.—
UBS bon 99.— 101.50
SBS port 304.— 306 —
SBS nom 211— 214 .—
SBS bon 229.— 233.—
Crédit Suisse port 1B05.— 1820.—
Crédit Suisse nom 338.— 338.—
Banque pop. suisse ... 1125.— 1175.—
Banq. pop. suisse bon .. 107.— . 114 —
ADIA 1505.— 1500.—
Elektrowatt 2425.— 2440 —
Financière de presse .. 217.— d 219.—
Holderbank port 575.— 597.—
Holderbank nom 525.— 525.—
Landis & Gyr port 940.— 950.—
Landis & Gyr bon 94.— 97 —
Motor Colombus 445.— 445.—
Moevenpick 2700.— 2750.—
halo-Suisse 123.— 124.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1150.— 1180.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 255.— 260.—
Schindler port 1590.— 1600 —
Schindler nom 300.— 305.—
Schindler bon 300.— 300.—
Réassurance port 6350.— 6400 —
Réassurance nom 3070.— 3090 —
Réassurance bon 1150.— 1160.—
Winterthour ass. port. . 2875.— 2875v- . .
Winterthour ass. nom. . 1720.— 1710.—
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2400 —
Zurich ass. port 15550.— 15550.—

1—| 
Zurich ass. nom 9000.— 8925 —
Zurich ass. bon 1395.— 1395.—
ATEL 1370.— d 1370.—
Saurer 430.— 410.— d
Brown Boveri 975.— 980.—
El. Laufenbourg 2650.— d 2700.—
Fischer 450.— 450.—
Jelmoli 1495 — 1485.—
Hero 2325.— 2325.—
Nestlé port 3485.— 3505 —
Nestlé nom 2200.— 2205.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 506.— 505 —
Alu Suisse nom 187— 190.—
Alu Suisse bon 48.25 48.—
Sulzer nom 1770.— 1750.—
Sulzer bon 240.— 242 —
Von Roll 370— 371.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.25 52.25
Amax 56.75 55.25
Am. Tel & Tel 135— 133 —
Béatrice Foods 52— 51.75
Burroughs ' 94,50 93 —
Canadien Pacific 59.— 58.50
Caterp. Tractor 86.50 84.50
Chrysler 19.75 20.25
Coca Cola ; 98— 97.—
Control Data 79.75 81.75
Corning Glass 133.— 131.—
C.P.C 84.50 83 —
Dow Chemical 61— 59.75
Du Pont 87 .50 87.25
Eastman Kodak 205.50 204 —
EXXON 69.25 68 —
Fluor 48.75 49.50
Ford Motor 69.50 67,50
General Electric 185.50 183.50
General Foods 95.— 97.—
General Motors . .< 120.— 117.50
General Tel. & Elec. ... 87.25 84.50
Goodyear 63.25 64.75
Homestake 100.— 98.75
Honeywell 200.— 197.—
IBM 183.50 181.50
Inco 24.— 24 —
Int. Paper 103.— 105.50
Int. Tel. & Tel 69.— , 67.75
Lilly Eli 134.50 130.—
Litton 119— 116.50
MMM 164.50 164.50
Mobil Oil 60.25 58.25
Monsanto 181 — 180.—
Nation. Cash Register . 177 .— 173.—
National Distillers 58.— 56.—
Philip Morris 131.— 1 31.50
Phillips Petroleum 77— 74.75
Procter & Gamble 245.50 248 —
Sperry Rand 62.— 60.75
Texaco 73.75 71.50
Union Carbide 120.50 124.—
Uniroyal 20.50 20.75
US Steel 44.— 44.25
Warner-Lambert 61.75 60.—
Woolworth F.W 55.— 53.50

1 Xerox 86— 83 —
AKZO 21.25 21 .50
Amgold 183.50 184 —
Anglo Americ 28.— 27.75
Machines Bull 8.25 8.25
De Beers I 12— 12.25
General Shopping 460.— 460.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.50 d
Norsk Hydro 101.50 100.—
A.B.N 203.— 203.—
Philips 22.— 22.25
Royal Dutch 76.25 75.75
Unilever 150.— 150.—
B.A.S.F 96.— 97.—
Degussa 195 — 197 —
Farben. Bayer 93.— 91.75
Hoechst. Farben 92— 92.25
Mannesmann 114.50 114 ,50
R.W.E 159.50 159.50
Siemens 211— 210.—
Thyssen-Hûtte 63.50 63.50
Volkswagen 114.— 114.50

FRANCFORT
À.E.G 32— 32.10
B.A.S.F 113— 112.80
B.M.W 201 — 200.—
Daimler 342.— 340.10
Deutsche Bank 261.50 259.50
Dresdner Bank 133.50 132.50

Farben. Bayer 107.70 106.90
hoechst. Farben 107.60 107.80
Karstadt 210.90 208.—
Kaulhof 173.80 171.—
Mannesmann 134.10 133.40
Mercedes 311.— 308 —
Siemens 245.— 243.70
Volkswagen 133.50 133 —

MILAN
Assic. Generali 118600.— 118600.—
Fiat 1800 — 1809.—
Hmsider 31— 30.25
Italcementi 26595.— 26390 —
Olivetti ord 2155.— 2110 —
Pirelli 1306.— 1300.—
Rinascente.. .  315.— 315.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.50 42.20
AKZO 27.70 27.80
Bols 60.90 60.90
Heineken 73.— 67.70
Hoogoven .• 14.90 14.80
K.L.M 95.— 94.—
Nat. Nederlanden 113.80 113.60
Robeco 238.— 237.8

TOKYO
Canon 1070.— 1090.—
Fuji Photo 1600 — 1600.—
Fujitsu 970— 974 —
Hitachi 740— 735.—
Honda 913— 970.—
Kirin Brew 376 — 380.—
Komatsu 575.— 578.—
Matsushita E. Ind 1320— 1330.—
Sony 3930.— 3880 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 851.— 855.—
Tokyo Manne 441.— 444.—
Toyota 965 — 975 —

PARIS
Air liquide 450.50 461.—
Aquitaine 111.10 108.90
Bouygues 764.— 779.—
B.S.N. - Gervais 1459— 1470.—
Carrefour 1278.— 1301.—
Cim. Lafarge 211— 211.20
Club Méditer 493.10 494.—
Docks de France 584.— 586 —
Fr. des Pétroles 104.— 105.20
L'Oréal 977.— 985.—
Machines Bull 26.— 27.—
Matra 1646.— 1645 —
Michelin 710.— 710.—
Paris France 125.— 125.—
Perrier 190.— 199.20
Peugeot 139.50 136.—

LONDRES
Anglo American 13.— 12.88
Brit. & Am. Tobacco .. 6.39 6.31
Brit. Petroleum 3.38 3.40
De Beers 5.70 5.68
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3.18
Imp. Tobacco 1.20 1.20
Rio Tinto 4.67 4.67
Shell Transp 4.40 4.38

INDICES SUISSES
SBS général 294.50 297 80
CS général 235.80 237 .70
BNS rend, oblig 4.32 4.32

IBBIII j Cours communiqués

SlMM 
par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24 23-Î4
Amax 25-% 25
Atlantic Rich 48-Vf , 47-X
Boeing 26-Vi 27-%
Burroughs 43-!4 42-%
Canpac 26-K 27
Caterpillar 39-% 39-%
Coca-Cola "44-% 45
Control Data 38 37- '/4
Dow Chemical 27-V 4 27-%
Du Pont 40- '/. 40-54
Eastman Kodak 94-% 92-54
Exxon 31-K 31-14
Fluor 23 22-%
General Electric 85 8 5 %

.—>¦̂ ^¦W—*— I ——M—— m̂

General Foods 45 44
General Motors 5 4 %  54-54
General Tel. & Elec. ... 39 39-54
Goodyear 30 29-%
Gulf Oil 33-% 32-%
Halliburton 31 % 30%
Honeywell 9 0 %  90-54
IBM 8 3 %  8 2 %
Int. Paper 49 4 8 %
Int. Tel. & Tel 31-% 30%
Kennecott 
Litton 54-% 55-%
Nat. Distillers 26 26
NCR 80 79-%
Pepsico 4 2 %  43-54
Sperry Rand 27-% 2 8 %
Standard Oil 47 4 6 %
Texaco 3 2 %  3 2 %
US Steel 20-% 21-%
United Technologies .. 55-% 56-%
Xerox 38-% 3 7 % .
Zenith 12-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 120.85 121.54
Tiansports 429.48 439.37
Industries 1036.90 1031.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.10.1982

Achat Vente

Etats-Unis 215  2.18
Angleterre 3.64 3.72
E./S -.- -.-
Allemagne 85.40 86.20
France 30— 30.80
Belgique 4.38 4.46
Hollande 78.30 79.10
Italie —.1460 — .1540
Suède 28.90 29.70
Danemark 23.90 24.70
Norvège 29.70 30.50
Portugal 2.30 2 50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.75 1.78
Japon —.7850 —.8100

Cours des billets 22. 10.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.55 3.85
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.— / 12.45
Belgique (100 fr .) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl .) .... 77.50 80.50
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.50 31 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 182.— 197.—
françaises (20 fr.) 178.— 193.—
anglaises (1 souv.) 210.— 225.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 210.— 225.—
américaines (20 S) .... 970— 1070.—
Lingot (1 kg) 29650 — 29900.—
1 once en S 424.— 427.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot ( 1 kg) 690 — 740.—
1 once en S 9.85 10.60

CONVENTION OR du 25.10.82

plage Fr. 30100.— achat Fr. 29690.—
base argent Fr. 760.—

BULLETIN BOURSIER
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Ot 1**°° TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

A

P1 PETITPIERRE &GRISEL, 15 BUREAUTRONIC, informatique 34 BOUTIQUE ÉPOCA 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna
—^L% échafaudages tubulaires et machines de bureau 35 REYMONDï machines de bureau 53 BENGUEREL-GElGER, ferblanterie,

' vn jAB P2 MARINE SERVICE 16 AUX ARMOURINS 36 BAUME S.A.. appareillage
"%. P3 ELEXA, électricité 17 CURRAT, droguerie-parfumerie comptoir des papiers peints 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures

[ A\ M P4 CID, commerce indépendant de détail 18 AUX ARMOURINS 37 ARTÉSANIA, laines artisanales, 55 JEANNERET,
Bk, Mi P5 PIZZERA, constructions 19 CARRARD, centre de couture Bernina filage-tissage boulangerie-pâtisserie

BfB A.M P6 GROUX , électricité 20 BOLLE-PICCARD. articles antibuée 38 TURUANI, entreprise de construction 56 VAUDOISE, assurances
ïl 1 GARAGE APOLLO S.A. 21 LAURENT ETIENNE, 39 VILLE DE NEUCHATEL 57 HOTEL TOURING ^W B  2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. décoration, vannerie d'art 40 UNION DE BANQUES SUISSES 58 TRIPET, parfumerie
m m 3 PFISTER MEUBLES S.A. 22 PTT 41 INVITÉ D'HONNEUR: LAUSANNE 59 BUFFET DE LA GARE
W W ,.«• 4 CLUB D'AVIATION NE 23 BERTSCHI SPORTS 42 HUNZIKER, vins et boissons 60 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

m /\t4$* 5 GRAENICHER S.A., isolations 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, 43 JACK-POT, boutique 62 JEANNERET & CO S.A., radio TV.
7 *• n'V^D* 6 GARAGE ROBERT ameublement , jeux, jouets 44 BESSON, auto-électricité vidéo, 'Hi-Fi, appareils ménagers^̂ S SI
.\i\"ïfc Ytd£ 7 NOBS S.A., pneus 25 ASSA, Annonces Suisses S.A. 45 AU MOKA, cafés, thés, machines 64 MAISONS PATZ E S.A..
¦F \T* .. cbiVHI 8 TN, Transports publics 26 TCS, Touring Club Suisse de restaurants maisônsj ossatùrelde bouffl
^ vfcV ^^^B du canton de Neuchâtel 27 CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) 46 HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie 66 ALTSTADT, assurances

Wr - 9 CRETEGNY & CIE, comptoir ménager - .28 RAYMOND LEBET, 47 GROUPEMENT DES OPTICIENS 68 FLORIMONT WATCH, horlogerie
A v' ^V . A MODERNA, cuisines fournitures philatéliques de Neuchâtel 70 BURRI, fleurs x

B̂] 10 MASSEREY, tapis, rideaux, rev. de sols 29 EXPO DÉGUSTATION 48 UNIPHOT S.A. 72 SICLI S.A., extincteurs
>'' ^—58 11 CENTRE DU MODÉLISTE VITICULTEURS 49 JEANNERET & CO S.A., radio, TV . vidéo. 74 WITTWER , voyages-transports

fc»*̂  ^0 12 WAGONS-LITS, Tourisme 30 ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE Hi-Fi, appareils ménagers 76 LES MAÎTRES BOUCHERS m
ÎSr-̂  4j| 13 LE TISSERIN, 31 CFF 50 JARDIN DES HALLES, de Neuchâtel et environs

A%s. AM trousseaux, textiles-loisirs 32 PORRET, tapissier-décorateur articles de toilette et cadeaux 78 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
m. M 14 BOURQUIN & CO, papeterie 33 STUDIO 34 51 MEUBLES ALBERT ROSSETTI 80 LA PINTE DU SALON
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Un rêve fl
I devient réalité:!;
I La couture est I
I un plaisir avec ¦
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H Husqvarna¦ pit-st***]¦ Dès maintenant J¦ l'ordinateur I
m Husqvarna Prisma I
¦ pense pour vous. I
S Venez l'admirer , sans engagement , chez ÊUi
H le spécialiste Husqvarna: SB

j REPRISE TOUTES MARQUES H
¦ EN DÉMONSTRATION AU SE? !
¦ SALON-EXPO DU PORT j
¦ AGENCE OFFICIELLE «H
I A. GREZE T M

Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL IRS
I Tél. (038) 25 50 31 j
I Réparations Service TURISSJ\. m& ' j
| de toutes les officiel Electrolux IB
| marques B̂ '-j

Visitez
le stand

', fm\m\ m\^ÊBCm\wWm\ ̂  n e gammo de machines à écrire
•• •¦!¦ fcw^^l électroniques dès Fr. 980 —

_ ¦¦¦ ^ l'avant-garde avec la première ma-
g l̂|M»QWW| chine à écrire vraiment évolutive
UIIWC MI avec mémoire de textes de 800 à

64.000 caractères

ff'illlffff lWPI présente son nouveau mini-ordina-UI1WGUI teur M 20

ftfl llH «1? BSKKBI est en vente chez
I Machine à écrire i
I électronique à mémoire I

A Photocopieur L

mWÊÉÉËÉmÊM
M mm\

ummvm
J.-D. Panlghlnl J.-M. Herrmann
2000 NEUCHATEL 2II4 FLEURIER
Rue du Musée 2 Avenue de la Gare 4

'fi 038 25 3320 ((1 038 61 1558 88278-193
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Pièce 
dès Fr. 

230.— Q
Q \ Bienvenue à notre stand Q
Q MmW î \W B̂Bk Q
??????????????????????

flk 85974193

¦<:&Q W^ fi^̂ S 
Réfection et

^^ il̂ xÉMI rembourrage
[3̂ ^Q32ïfei de meubles et de
MP̂ â ' F chaises anciennes

A TENTURES MURALES
A 
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LA 
COLLECTION D'AUTOMNE

™" 
j 

est arrivée m!!f ,i ,!ii

Aujourd'hui
démonstration

AGFA
Agfa «family». Une caméra à pri-
ses de vue individuelles et de série, «
un projecteur-moniteur.

Canon
Canon F-1 New, le réflexe 24 x 36
de classe: mesure intégrale, ou sélec-
tive, ou spot grâce aux 32 verres de
visée interchangeables.

EDBEB
Neuchâtel : Photo-Ciné Américain

Photo-Ciné Gloor
Saint-Biaise: Photo-Ciné Lanzoni
Cernier: Photo-Ciné Schneider
Fleurier: Photo-Ciné Schelling

; 85453-193

Demain
démonstration

MINOLTA
Venez voir...
Minolta X-700, le génie de la sim-
plicité. Il affiche dans le viseur toutes
les fonctions.

SUNPAK
Le flash électronique thyristor, ]
mod. 5000, avec réglage d'exposi-
tion à 4 diaphragmes. Nombre guide
48.

coMn
Plus de 100 filtres créatifs.
Vous découvrirez à travers votre ob-
jectif le monde de l'imaginaire.

ESSES
Neuchâtel: Photo-Ciné Américain

Photo-Ciné Gloor
Saint-Biaise : Photo-Ciné Lanzoni
Cernier: Photo-Ciné Schneider
Fleurier : Photo-Ciné Schelling

85454-93

! LE REVêTEMENT j
! DE SOL LE PLUS 

¦ •]
| POPULAIRE EN SUISSE J

novilorf

Pt -f <mÀ
Br - %ê$  ̂texte®

86846-193

Démonstration au stand

Au stand N° 45 tous les jours

DÉGUSTATION
^DE CAFÉ

«SK V SPÉCIALISTE ^1
,£»$«. CA FÉ - THÉ s

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE 5
Vente en gros et au détail "
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l CANTON PU JURA Election des autorités cantonales

De notre correspondant:
Pour la seconde fois depuis la

création de leur canton, les
électrices et électeurs du Jura
auront, cette fin de semaine, à
élire leurs autorités cantonales :
gouvernement, parlement, offi-
ciers d'état civil dans certains
cas. Les présidents de tribunaux
et les juges ont été reconduits
tacitement dans leurs fonc-
tions.

Il y a quatre ans, le canton en était
à ses balbutiements, il venait de se
donner une constitution. On sortait
du combat de libération au cours
duquel des liens s'étaient noués, au-
dessus des partis. Quatre années de
pratique parlementaire ne se sont
pas passées sans frottements. Les
partis ont généralement aiguisé leurs
appétits. En outre, le recensement de
1980 a eu une répercussion, en ce
sens que le district de Delémont a
gagné un siège au parlement, alors
que celui de Porrentruy en a perdu
un. De plus, le Rassemblement ju-
rassien, qui sortait vainqueur de son
combat contre Berne, avait en 1978

une influence qui s'est fortement at-
ténuée au cours des années, en rai-
son peut-être des divergences inter-
nes qui ont secoué ce mouvement.
Toutes ces raisons font que les élec-
tions se présenteront, ce 24 octobre,
de manière bien différente qu'il y a
quatre ans, ce qui rend les pronos-
tics difficiles, et ce qui faussera tou-
tes les comparaisons que l'on ne
manquera pas de faire. Très sensibi-
lisé en 1978 - il y avait eu 81,32%
de participation au premier tour de
scrutin pour le gouvernement - le
corps électoral paraît un peu apathi-
que cette fois. Qu'est-ce qui se ca-
che sous le calme plat de la campa-
gne électorale? On le saura bientôt.
Nous pronostiquons, pour notre
part, une baisse sensible de la parti-
cipation, mais une répartition des
forces politiques sans grands chan-
gements.

ÉLECTIONS AU GOUVERNEMENT

On sait que l'électrice et l'électeur ,
pour le gouvernement, ont le choix
entre neuf candidats (parmi lesquels
une candidate) : trois popistes (qui

ne seront pas élus), deux PDC, déjà
en place, dont la réélection ne fait
aucun doute, un PCSl qui retrouvera
son siège lui aussi, un PRR et un PS,
et enfin un PLR qui ne demanderait
pas mieux que de prendre la place
d'un des deux précédents, ce qui
n'est pas impossible. Il n'y a en effet
que cinq sièges au gouvernement.
PDC, PCSl et PRR se trouvent sur
une même liste, dite d'entente juras-
sienne, tandis que le socialiste, par la
volonté de son parti, se trouve sur
une liste séparée. Nous ne revien-
drons pas sur cet éclatement de la
coalition autonomiste, dont nous
avons déjà abondamment parlé, si-
non pour dire qu'il cause bien des
sousis au Rassemblement jurassien
qui préconise, lui, la reconduction
dès le premier tour des cinq minis-"
très sortants. L'élection du gouver-
nement se fait au système majoritaire
et exige donc que les candidats ob-
tiennent plus de 5.0% des suffrages
au premier tour. Il est peu probable
que cinq candidats réalisent un sco-
re aussi flatteur ce week-end, de tel-
le manière que le corps électoral ju-
rassien devra sans doute reprendre le
chemin des urnes dans 15 jours.

CÔTÉ PARLEMENT

Il en va différemment pour le par-
lement, puisque ce dernier est élu au
système proportionnel, ce qui exige
un dépouillement de longue durée.
Même si pour la première fois l'ordi-
nateur sera utilisé, la répartition des
sièges et les noms des élus ne seront
connus que dans la journée de lundi,
à l'exception des Franches-Monta-
•gnes où les résultats définitifs pour-
raient tomber dimanche soir déjà ,
mais vers minuit.

Dans ce domaine aussi les prévi-
sions sont risquées. En Ajoie , tous
les partis espèrent maintenir l'acquis,
malgré la perte d'un siège pour ce
district, et dans le district de Delé-
mont, tous les partis convoitent le
siège supplémentaire dû au change-
ment de démographie. Quant aux
Franches-Montagnes, il se pourrait
qu'on y enregistre l'un ou l'autre pe-
tit changement. Le. principal obstacle
à la prévision, sur un plan général.

est le fait que plusieurs députés ser-
vant de « locomotive» à leur parti ne
sont plus en liste cette fois, soit
qu'ils aient mis un terme à leur car-
rière politique, soit qu'ils soient
morts ou que leur fonction soit de-
venue incompatible avec l'activité
parlementaire.

Rappelons encore que, ces quatre
dernières années, le groupe démo-
crate-chrétien disposait de 21 sièges
au parlement, plus sept sièges de
suppléants, le groupe libéral-radical '
de 14 députés et six suppléants, les
socialistes de 11 députés et six sup-
pléants, les chrétiens-sociaux indé-
pendants de huit députés et quatre
suppléants, les radicaux réformistes
de trois députés et deux suppléants,
le POP et combat socialiste (ensem-
ble) de deux députés et un sup-
pléant et enfin l'union démocrate du
centre d'un député et un .suppléant.

BÉVI

Elections obligent
(c) Le Conseil de ville était convo-
qué le 25 octobre à Delémont. Mais
la salle dans laquelle il se réunit sert
également de salle de dépouillement
pour les élections cantonales. Com-
me il n'est pas certain que les opéra-

¦ tions de dépouillement soient termi-
nées lundi soir, et qu'en plus une
quinzaine de conseillers de ville font
partie du bureau de vote, la séance
du Conseil de ville a été renvoyée au
8 novembre.

VERMES

Qui a tué la vache ?
(c) Stupéfaction mercredi à Vermes:
une vache qui se trouvait sur un pâ-
turage, au lieu dit «Grande-Schoe-
nenberg», a été trouvée morte, tuée
par balle, à 300 m de son étable.
Police et vétérinaire furent appelés.
Ce dernier a pu déterminer qu'une
balle , une seule, mais de calibre in-
déterminé, a traversé la tête de l'ani-
mal. Le projectile n'a pas été retrou-
vé, d'où l'impossibilité de dire pour
l'instant qui, d'un soldat ou d'un
chasseur - car il se trouvait des uns
et des autres dans le secteur - a tué
la bête...

Les couleurs de la vie !
VILLE DE SIENNE NOUVelle éCOlfi

Tout pour se sentir bien dedans et ... dehors. (Avi press-Cortési)
De notre rédaction biennoise :
Aujourd'hui , l'Ecole cantonale des

métiers micromécani ques accueille le
public biennois pour une journée
«portes ouvertes» . Une occasion de se
familiariser avec la formation complète
offerte par cette institution dans le do-
maine techni que.

Il aura fallu un peu moins de deux
ans , un crédit global de plus de deux
millions de fr., des idées nouvelles et
beaucoup de travail pour transformer
une ancienne fabrique de boîtes de
montres — d' aspect triste et vétusté —
en une école pétillante de vie... C'est
aujourd 'hui chose faite pour l'Ecole
cantonale des métiers micromécani-
ques, logée au 31 de la route de Bou-
jean , à Bienne. Depuis le mois de juil let
1980, les quel que 100 élèves et leurs
professeurs sont installés dans les bâti-
ments désaffectes de l' usine «la Cen-
trale» .

— Nous avons voulu encourauer la
créativité de nos élèves en leur oîfrant
un cadre vivant et coloré , déclare
M.André Rickli , directeur de cette ins-
titution , s

Point d'orgue de cette rénovation en
profondeur: la cour — éclatante de
gaieté — entourée de façades aux cou-
leurs lumineuses. Ainsi , 900 kg de
peinture ont su redonner une mine su-
perbe à cet ensemble de vieilles pierres ,
dont certaines datent de 1906! Tapis-
sée de 124 t. d'anciens pavés — don
des établissements pénitcneiaires de
Witzwil qui n 'en avaient plus besoin —

elle offre un espace de 400nr , ponctué
de verdure. Avec cette réalisation dy-
namique , l'Ecole cantonale des métiers
micromécaniques va peut-être insuffler
un renouveau dans la décoration des
bâtiments scolaires biennois... Pour
l'heure , c'est la seule école de la ville
dotée d' une cour si vivante.

pgm Mesures exceptionnelles
^^^ pour la région horlogère

CANTON DE BERNE
i 

Si le rapport établi en septembre
par la direction de l'économie publi-
que sur la situation de l'économie
bernoise en été 1982 faisait ressortir
des résultats globalement positifs, il
soulignait toutefois les graves pro-
blèmes de la région Jura bernois-
Bienne-Seeland. Avec un taux de
chômage supérieur à un pour cent, la
région horlogère du canton regroupe
57 % des chômeurs à temps complet
du canton de Berne. Aussi, le Conseil
exécutif a-t-i l décidé la remise en vi-
gueur du secours en cas de crise.
Cette aide est possible grâce à la
bonne préparation du canton, qui
réunit toutes les conditions nécessai-
res: légalement , un article de la loi
sur le développement de l'économie
autorise le Grand conseil à prendre
«des mesures destinées à stimuler
l'investissement privé, dans le but de
soutenir et de promouvoir l'emploi,
cela en période de récession écono-
mique...» Financièrement , il existe
deux fonds : celui pour l'encourage-
ment de l'économie, qui se monte à
9,2 millions de fr., et le fonds de crise
qui en comprend 20,25.

Ainsi, comme l'a souligné le con-
seiller d'Etat Bernhard Mueller, le
canton de Berne dispose d'excellents
instruments pour lutter contre la ré-
cession. Ils ont permis, depuis 1976,
d'intervenir dans 40 cas, de créer
700 nouveaux emplois et d'en main-
tenir tout autant. Pourtant, l'aggrava-
tion récente de la crise a rendu les
moyens d'aide actuels insuffisants
pour redresser la situation dans la
région horlogère. Pour le gouverne-
ment bernois, qui propose toute une
série de mesures destinées à relancer
l'investissement, il s'agit de se déci-
der à des efforts supplémentaires,
prévus exclusivement pour le Jura
bernois, Bienne et le Seeland. Point
central de cette nouvelle politique:
encourager l'esprit d'initiative et d'in-
novation des petites unités de pro-
duction. Cela permettrait d'aboutir au
déploiement de toutes les ressources
de la région qui sont à l'origine du
développement industriel passé.

QUATRE MILLIONS

Concrètement , les instruments ac-
tuels de la promotion économique

doivent être rendus plus attractifs et
les projets d'investissements des pe-
tites et moyennes entreprises doivent
être soutenus. A cette fin, ainsi que
pour la fondation ou la création des
nouvelles entreprises, un crédit de
quatre millions de fr. est octroyé,
dont deux pour cette année encore.
Seuls les projets réalisés, au plus tard
dans le courant de l'année 1984 et
visant à la création ou au maintien
d'emplois dans le périmètre de la ré-
gion horlogère bernoise seront sou-
tenus. Les moyens mis à disposition
se présentent sous différentes for-
mes: pour M. Denis Grisel , adjoint
du délégué au développement éco-
nomique du canton pour la région
Jura bernois, Bienne et Seeland, on
peut distinguer quatre modalités
d'octroi de ce crédit:

1 ) des contributions non rembour-
sables et non imposables allant j us-
qu'à 50 % des coûts d'un projet d'in-
vestissement - au minimum 20.000
et au maximum 1 00.000 francs;

2) des prêts à conditions avanta-
geuses pouvant aller jusqu 'à
200.000 francs;

3) la prise en charge des intérêts -
au maximum pendant trois ans -
ainsi que le cautionnement des cré-
dits;

4) des contributions destinées à
encourager la réintégration, la forma-
tion et le recyclage des travailleurs
(20 % du salaire ou plus - jusqu 'à
70% - si la formation du travailleur
est dispensée à l'extérieur de l'entre-
prise).

Les demandes d'octroi de ces dif-
férentes formes d'aide financière de-
vront être déposées au bureau de dé-
veloppement de l'économie bernoise,
à Bienne.

Ces mesures devraient entrer en vi-
gueur le plus tôt possible ,
M. Bernhard Mueller ayant souligné
que «ce crédit de quatre millions de
fr. devra intervenir rapidement, avec
largesse et d'une façon non bureau-
cratique». Toutefois, il faut attendre
la ratification de l'arrêté contenant
ces mesures par le Grand conseil, lors
de sa session parlementaire de no-
vembre, puis le délai de trois mois
durant lequel cet arrêté est soumis au
référendum facultatif.

« Swatch » ? Mieux que le « Bic »
de la montre électronique

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Enterrée , l'horlogerie suisse? Tarata-
ta! Il suffit d'aller à Granges pour s'en
convaincre et s'il y a des malades et
des inquiets, ETA est là pour prouver
que la montre électronique ne se porte
pas mal du tout. Elle retrouve même
une nouvelle jeunesse. En tout cas , on
espère beaucoup des «Swatch» dont
le lancement vient de commencer , à la
fois marché-test et défi technique,
dans les grandes surfaces et les maga-
sins de sports du « Deep South».

Né d'une astucieuse contraction , di-
gestible dans toutes les langues et faci-
le à retenir , le nom est déjà tout un
programme. Mais cette «montre suis-
se», une quartz en matière synthétique
et à affichage analogique, attaque le
marché américain avant d'en faire au-
tant sur les autres avec sept brevets
dûment déposés. Car tout est nouveau
dans la «Swatch» et pas seulement la
fabrication qui sera peu à peu entière-
ment automatisée. C'est une montre
sans platine: le fond de la boîte en
tient lieu et on y fixe tous les compo-
sants de haut en bas, comme des légu-
mes qu'on fourre dans le pot-au-feu.

MOITIÉ MOINS
DE PIÈCES ET

LA PRÉCISION SUISSE

L'opération est d'autant plus rapide
que des composants , il y en a deux fois
moins dans une « Swatch» que dans
une montre classique. D' un seul jet de
matière plastique, on a donc fait et la
boîte et la platine qu'on habille non
plus de pièces mais de modules: l'élec-
tronique, le moteur, le dispositif du
quantième, etc.. Chaque module a été
sévèrement contrôlé avant d'être mis
dans la boîte qu'on n'ouvrira jamais
plus. Même scénario pour le verre , syn-
thétique lui aussi , également soudé par
ultra-sons et indéracinable. Faut-il
ajouter que la montre, parfaitement
étanche .jusqu 'à trente mètres de pro-
fondeur, est indémontable?
- Chaque module, chaque pièce est

un petit exploit , disait hier M. Salathé,
directeur du département «enginee-
ring» d'ETA.

C'est vrai et les deux pères de cette
«Swatch», MM. Muller et Mock, n'en
sont pas peu fiers. Le premier a conçu
la partie horlogère de cette montre ré-
volutionnaire, le second a résolu les

. problèmes d'injection et c'est lui aussi
qui a mis au point une fixation de bra-
celet révolutionnaire et indécrochable,
ce bracelet étant adaptable à toutes les
grosseurs de poignet.

Si la gamme «Swatch» a largement

profité de l'expérience acquise depuis
1978 lors de la mise au point des célè-
bres « Delirium», elle s'en distingue ce-
pendant et pas qu'une fois. Technique-
ment déjà mais aussi parce que les
marchés visés sont fondamentalement
différents.

PARADOXE...

L'esthétique les sépare enfin: un peu
trop bombé dans ce premier jet de
5.000 pièces destinées aux Etats-Unis,
le verre donne une impression d'em-
bonpoint à la montre mais ce sont des
choses qui changeront car d'une telle
trouvaille, ETA ne peut pas ne pas faire
autre chose. Déjà en développant la
gamme puisque la matière synthétique
offre toutes les possibilités et même les
plus folles, mais aussi en appliquant
ces nouvelles techniques à d'autres
produits. Le paradoxe voudra donc que
ce spécialiste des ébauches en fabrique
un peu moins...

Vendue $19.95 aux Etats-Unis , la
«Swatch» est donc un produit bon
marché mais incontestablement plus
fiable qu'un autre puisqu'il est indé-
montable. Et quand ETA commencera
à faire ses comptes, le bilan virera rapi-
dement au rose. Non seulement la
montre devrait être appelée à un grand
succès mondial mais elle ouvre, on l'a
vu, de nouvelles perspectives de fabri-
cation à l'entreprise grangeoise, cet en-
fant terrible du groupe Ebauches SA.
Exception faite du circuit intégré qui
vient de Marin, c'est un produit mai-
son. L'injection de la boîte en plastique
servira d'exemple.

- Au début, nous avons frappé à la
porte des meilleurs spécialistes de
Suisse et de l'étranger , a expliqué
M. Mock. Personne n'a voulu se lancer
dans cette micro-aventure !

Résultat: ETA a piqué une tête dans
l'inconnu, appris à mieux nager et
maintenant l'entreprise maîtrise parfai-
tement ces problèmes. Invisible à l'oeil
nu, le rotor du moteur montre à quel
point la technique a été domestiquée.

DES PREUVES

Les coloris de la première collection,
certains cadrans «coup de poing»
étonneront peut-être un peu. C'est un
choix voulu.

- Le goût américain! , dit Jacques
Muller comme s'il parlait d'un tabac
saucé de Durham (North Carolina).

La «Swatch», c'est aussi et surtout
une œuvre collective. On l'a voulue
cette montre et c'était en mars 1980.

Alors, on l'a pesée, tâtée, pensée et
repensée sous tous les angles. Le
«brainstorming» n'était pas un vain
mot. Il fallait des jeunes pour oser et un
directeur général, dont on connaît le
flair industriel, qui les soutienne. Mon-
tre bon marché , produit «one way»
qu'on ne répare pas : est-ce dans la
tradition de l'horlogerie suisse ? Parfai-
tement , répond ETA par la voix de Jac-
ques Muller. Il fallait montrer , prouver
cartes sur table qu'en matière d'horlo-
gerie, les idées neuves viennent tou-
jours d'ici.

TIENS, TIENS!

Mais avec « Swatch», ETA va plus
loin, pense plus loin. A moins de vingt
dollars US, cette montre donnera à
l'industrie horlogère suisse de nouvel-

En haut, la montre «Swatch » et ses huit millimètres d'épaisseur «tout
compris». En bas à gauche, la boîte-platine nue puis, à droite, avec les
premiers des huit modules. (Avipress-ETA)

les chances sur un marché complémen-
taire en expansion, celui des montres
de qualité offertes à un prix avantageux
et qui seront donc commercialisées par
les canaux de distribution de masse. Et
parce qu'elle a des aiguilles et une se-
conde au centre , elle pourra se faire
une place au soleil quand Hong-kong,
noyé sous un flot d'électroniques à af-
fichage digital, se demande s'il retrou-
vera le sien.

On en était là lorsque Jacques Mul-
ler sortit «Gauloises» et briquet «Bic».
Et si c'était cela la «Swatch», le briquet
ou le crayon à bille que tout le monde
utilise mais avec la précision suisse en
prime? On ajoutera qu'elle dure aussi
plus longtemps...

Cl.-P. CHAMBET

Deux votes communaux à Delémont
De notre correspondant :

La participation pourrait être assez
élevée à Delémont-ville, où deux ob-
jets locaux mobiliseront l'électeur. Il
s'agit en premier lieu de la création
d'un service de transports publics, en
collaboration avec les PTT. On projette
l'établissement de trois lignes commu-
nales et de deux lignes PTT, avec des
courses toutes les 30 min. sur certains
parcours, toutes les heures sur d'au-
tres. Il en coûtera quelque 195.000 fr.
par année à la commune plus un inves-
tissement initial de 40.000 francs. Il
s'agit en fait d'un essai qui durera, si
accepté , deux ans et demi. Les autori-
tés communales recommandent cha-
leureusement l'acceptation de cette in- ,
novation qui améliorerait sensiblement
la qualité de la vie à Delémont, résou-
drait certains problèmes de circulation,
diminuerait les nuisances dues aux voi-
tures et rendrait plus attractifs les nom-
breux logements qu'il est question ac-
tuellement de construire aux abords de
la ville. Certains trouvent le coût d'un

tel projet trop élevé, ce à quoi les auto-
rités rétorquent que partout les entre-
prises de transports publics sont défici-
taires.

Autre objet communal, une retouche
au règlement sur l'ouverture des maga-
sins. En fait , il s'ag it plutôt de fermetu-
re, puisque la seule modification pro-
posée par le nouveau règlement est
l'avancement de la fermeture des ma-
gasins le samedi à 16 h (actuellement
17 heures). Les grands magasins au-
raient voulu laisser leurs portes ouver-
tes pendant la pause de midi, ce à quoi
s'est opposée une très forte majorité
des petits commerçants. Le nouveau
règlement ne fait pas l'unanimité. Il au-
rait surtout l'avantage de libérer les
employés et employées des magasins
une heure plus tôt le samedi après-
midi. C'est là une amélioration sociale
que devraient comprendre la plupart
des clients qui bénéficient, eux, d'un
samedi entièrement libre.

BEVI

CARNET DU JOUR
SAMEDI
CINEMAS
Apol'o: 15h,  17h30,  20h l5 , Pixote ; 22h45 ,

Back Roads - Strassc ohne Ende.
Capitole: 15h , 17H 45 , 2 0 H 1 5 , 22h45 , Le

toubib.
Elite: permanent dés 14h30 . Blue Magie.
Lido I: I 5 h ,  17 H 45  et 20h30 , Le dernier

métro.
Lido II :  15h.  1 7 h 3 0  ct 20h 15 , Dcrsu Uzala.
Métro : I4h50  ct I9h50, Die tollkuehnen

Sieben ct Todeslied der Apachen.
Palace : 14h30 ct 20h. Vom Windc vcrweht.
Rex: I 5 h  cl 20h 15, Hair. let the sun shine

in; 17h45 , Mamma Roma.
Studio: permanent des 14h30  cl 22h30 ,

Erotische Explosion.

Pharmacie de service: Dufour, rue Dufour
89, ici. 424656. Boujean, route de Bou-
jean 1 1 8 , tél. 41 1921 .

DIMANCHE
Apollo: I 5 h . 17 H 30 . 20h 15 . Pixote.
Capitole: 15h , 17h45. 2 0 H 1 5 .  Le Toubib.
Elite: permanent des 14h30 , Blue Mag ie.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h30 , Le dernier

métro.
Lido I I :  I 5 h .  17h30 ct 20h 15 , Dcrsu Uzala.
Métro : 14h 50 ct 19h 50. Die tollkuehnen

Sieben ct Todeslied der Apachen.
Palace: 14H 30 et 20h , Vom Winde verweht;

I N  h . La Poliziotta délia squadra del Buon
costume.

Rex: 10h30 . Der Rabentanz ; I 5 h  ct 20h 15 .
Hair , let the sun shine in: 17h45 , Mamma
Roma.

Studio: permanent dès 14h 30, Erotische Ex-
plosion.

Pharmacie de service : Boujean, route de
Boujean 1 1 8 , tél. 41 1921.

De notre rédaction biennoise :
Comme le veut la coutume et pour la

49""-' fois, la traditionnelle foire aux oi-
gnons, organisée par l'Association des
agriculteurs de Bienne et Nidau, aura
lieu ce matin dès huit heures sur la
place du Marché-Neuf. Une manifesta-
tion particulièrement attendue par les
ménagères biennoises, du Seeland et
du Jura bernois impatientes de remplir
leurs paniers de victuailles et de provi-
sions pour l'hiver.

Oignons, aulx et autres liliacées, noix
fraîches , pommes à encaver , poires à
conserver , pains paysans et tresses au
beurre seront au rendez-vous de cette
manifestation , vieille de bientôt un de-
mi-siècle. Dès les premières heures de
la matinée, une centaine de stands dé-
corés des fameuses tresses d'oignons
rouges et blancs se dresseront sur la
place du Marché-Neuf le temps d'une
journée.

49me Foire
aux oignons



i A vendre

Opel kadett
I 1200 SR

60.000 km, 1978.
Prix à discuter.

I Tél. (038) 31 50 17.
88170-142

Garage La Cité SA.
^Skfe» PEUGEOT
^F\V Boubin 3 - Peseux

y; "3-* Tél. 31 77 71 j

PEUGEOT 104 ZS
1982, voiture de direction, 9000 km,

version sport

MERCEDES 280 E
1977, aut., jantes aluminium

Vendues expertisées et garanties.
88219-14

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

GOLF GL 1100 AUDI 80 GLS aut .4 p. 03-1980 43 300 km
5 p. mod. 77 11-1976 54.500km AUDI 100 5S 4 p. 05-1979 47.000km
GOLF GLS 1500 AUDI 100 GLS 2. OL
3p. mod. 80 11-1979 55.800 km 4p. 03-1977 66.100km
GOLF GL 1100 5p. 02-1979 55.100km AUDI 100 GL5E  05-1978 77.300km
GOLF GLS 1500 AUDI 100 Avant GL 5S
5 p. aut. 79 10-1978 68.700 km 5 p. 03-1979 65.300km
GOLF GLS 1500 3 p. 06-1978 50.900 km ALFASUD SPRINT
GOLF GLS 1300 Veloce 1.5 02-1980 54 100km
3 p. mod. 80 10-1979 41.100km ALFETTA 2.0 L 09-1981 13.400 km
GOLF GLS 1500 3 p. 06-1981 51.700km BMW 320 2 p. 09-1977 74 600 km
GOLF SWISS CITROEN VISA SUPER 01-1981 16.800 km
CHAMPION aut. 5p. 06-1981 11.700km CITROEN GSA Club
GOLF GTI 1600 3 p. 04-1979 59.300km break 08-1981 16.000km
JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900km DAIHATSU XTE 4 p 08-1981 8.800km
JETTA GLS 1500 FORD ESCORT XR3 02-1982 18000 km
4p. aut. 04-1981 45.000km FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72100km
JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2300 S
4p. aut. 07-1981 26.600km 2p. 01-1978 58.600 km
PASSAT GL 1300 5 p 03-1978 53.800 km FORD TAUNUS 2.3 GLS
PASSAT N 1300 4 p. 10-1979 40.400 km
5p. mod. 80 11-1979 46.400 km FORDGRANADA
PASSAT GLS 1600 station wagon 2.0 L 5 p. 10-1980 54.100 km
5 p. 06-1979 38.200km FORD CAPRI 2,3 Ghia
PASSAT GLS 1600 3 p. aut. 11-1979 7.800 km
5p. mod. 80 11-1979 27.600km MAZDA 626 GLS 2.0 L 07-1980 14.100 km
PASSAT stat. wagon PEUGEOT 305 SR 4 p 101978 49.200 km
GLS,1600 5p. 03-1980 45.800km RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56 200 km
SCIROCCO GL 3p. 03-1977 39.700km RENAULT 18 Turbo 4 p 05-1981 41.800km
PORSCHE 924 08-1979 43.400 km TOYOTA CELICA 2000
AUDI 80 LS 4p. 03-1979 53.500 km GT Liftback 04-1978 51 600km
AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52 000 km LANCIA HPE 2000 mod. 82 4.000km

La maison de confiance, aussi pour vous 88428.142
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I Garage La Cité SA
Ĵ§|j  ̂ PEUGEOT
'y\ P\«v Boubin 3 - Peseux

Y 
p» Tél. 31 77 71

PEUGEOT 505 GR
1981. 38.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980/04. 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01. 45.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03. 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04. 35.000 km

PEUGEOT 604 STI aut.
intérieur cuir, air conditionné. 1979 , 76.000 km

PEUGEOT 504 Tl aut.
1977. 58.000 km

TALBOT SOLARA SX
1980/07. 54.000 km 88218-142

Vendues expertisées et garanties.

A vendre

caravane Corsar
Luxus
5 places, avec
auvent , équipée
hiver. Fr. 7000.—.
Tél. (038) 53 38 74.

88686-142

Opel Ascona
2,0 S
1978, 75.000 km.
Expertisée.
Fr. 7500.—.

Tél. 41 32 80.84699-142

A vendre
pour bricoleur

I Volvo 164 E
année 1977, au plus
offrant , non expertisée.

Tél. (038) 31 75 34.
le SOir. 84683-142

Superbe
Alfasud Tl
1500
'3 portes,
14.000 km, 1982/
04, Tectyl châssis et
corps creux ,
12.500 francs.

Tél. 33 16 27.
le soir. 8744 3-142

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur, modèle
1975, 45.000 km. Bon
état mécanique.

Tél. 41 1910.
84708-142

j Pour bricoleur Bfl

I BUS VW 1600 II
j \ Fr. 1000.— : |

I BMW 2002 Tl j
! Fr. 800.— f j

B lél. (038) 24 18 42 I

^̂ ^̂ ^
E[8146-142 ^B

A vendre

Fiai Ritmo
'5 CL 5 p.
îutomatique, bleu
ord, 4.1980,

[18.000 km.
Tél. (038) 51 47 90
(le soir). 84782-142

|A vendre
au plus offrant

Vauxhall Viva
1971, non expertisée
+ 4 roues neige.
Tél. 24 58 21,
heures repas.

88834-142

A vendre

Opel
Commodore GS/E
1976,73.000 km,
très bon état , jantes
alliage. Expertisée.
Tél. 42 45 72.

88774-142

A vendre bon marché

Ford Taunus
1600 Coupé
jantes alu
+ accessoires.
Tél. 61 16 66.

88329-142

A vendre, expertisée,

VW 1302
Fr. 2300.—

Mazda 323
Fr. 2200.—
Tél. (039) 37 17 27
OU 37 12 84. 8884!-142

NOS OCCASIONS ]
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
ALFASUDTI 1980-06 47.000 km
ALFASUD 1980-04 38.000 km
ALFASUD 1979-02 59.000 km
ALFA GIULIETTA 2000 1981 -01 22.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978-06 60.000 km
ALFETTA 1800 1 979-04 88.000 km
ALFETTA 2.0 1978-05 66.000 km
ALFETTA 2.0 1978-12 40.000 km
MITSUBISHI
LANCER 1600 1980-02 47.000 km
MERCEDES 200 1970-05
PEUGEOT 305 SR 1 980-08 61.000 km
RENAULT 4 fourgonnette 1 980-02 25.000 km
FIAT RACING 2.0 1 980-05 1 9.500 km
FIAT 132 I 2.0 1 980-05 30.000 km
FIAT 131 MIRAFIORI 1 979-10 25.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures 5
Concessionnaire g

ALFA ROMEO el MITSUBISHI 8
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (|D
NEUCHATEL (g 37 24 15 •̂̂ ^

m̂ *

H PEUGEOT 104 GL6 1980 27.000 km
| .j  PEUGEOT 204 break 1974 Fr. 2.700.-

PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500.-
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800.-

! PEUGEOT 305 SR break 1980 14.000 km
PEUGEOT 305 break 1980 Fr. 12.500.-

U PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.- t
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.-
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.-
PEUGEOT 505 STI 1979/ 10 Fr. 14.600.-
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.-
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.-
FIAT 131 1977/11 43.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

i Tél. (038) 25 99 91 *,™.>< 3

NOS SÉLECTIONS
OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976,
4 portes bleue, 60.000 km, Fr. 6900.—
MANTA 2,0 GTE, 1980, 2 portes, rouge/
noir, 37.000 km, Fr. 10.700.—
AUDI 80 LS automat., 1978, 4 portes,
49.800 km
OPEL Kadett 1,6 Coupé, 1978, 2 portes,
beige, 16.800 km, Fr. 8900.—
COMMODORE 2,5 E Bejrï., 1980,
4 portes, grise, Fr. 14.900 —
RECORD 2,0 S, 1979, 4 portes, bleue,
43.200 km, Fr. 9700.—
RECORD 2,0 E Berlina, 1979, 4 portes,
gold, 57.000 km
RENAULT 18 GTS, 1980/10, 4 portes,
verte, Fr. 9800.—
RECORD 2,0 S, 1980, 4 portes, rouge,
62.000 km, Fr. 9900.—
LANCIA BETA, 1,6, 1978, Fr. 6900.—
OPEL Manta Berlinetta aut., 1978,
rouge, 42.800 km, Fr. 10.300.—
KADETT 1,2 S City, 1979/01 , 3 portes,
verte, Fr. 6100.—
ASCONA 1,9 SR, 1976, 4 portes, bleue,
92.200 km, Fr. 4800.—
HONDA Accord, 1978/11, 4 portes, rou-
ge met., 68.000 km, Fr. 7.400 —
FORD Granada 2,6 LS, 4 portes, bleue,
54.000 km, Fr. 8900.—
RENAULT 18 TS break, 1979, 5 portes,
gris met., Fr. 8800,— \
KADETT 1,2 S aut., 1978, 4 portes,
bleue, Fr. 6900 — j

OUVERT SAMEDI
88399-142 ;

Eaft J Membre de l'Union professionnelle • \Jr EIUH
I Suisse de l'Automobile û Ŝ BlB

Cherche occasion

Renau lt 14 ou
Renault 5
maximum
80.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 55 11 62

: OU 55 25 84. 87978-142

A vendre

Honda 900
Bol d'or, 1980.
Expertisée.
Sac réservoir ,
combinaison,
accessoires.
Tél. (038) 41 10 38,
le soir. 88749-14;

! OCCASION DU JOUR

i Talbot SOLARA GL
1981, 9000 km, Fr. 11.500.—

ou Fr. 317.— par mois. j
; j 87973-142 I

ALFETTA 1600 77 5.500.—
ALFETTA 2000 79 10.500.—
ALFASUD Tl 1500 80 9.200.—
ALFETTA GTV I 2000 80 13.500.—
ALFASUD 1500 79 7.400.—-
ALFETTA 2000 78 8.900.—
FIAT RITMO 75 80 8.000.—
ALFASUD S III 80 8.500.—
Grand choix de voilures de toutes marques -
Garanties - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Gouttes-d'Or 78 - Neuchàtel-Monruz
Tél. (038) 24 18 42

Distributeur Alfa Romeo (flBi, Ç?)

89752-142 ^9éJss

^W»rM rTrIIIIIII llll ¦ IM 1*

I—m—VY—Y—Y—TT-"1—*l

GARANTIE • CONFIANCE •
Alfetta GTV 1980 35.000 km !
Alfa Romeo
GTV inj. 1973 9.900.— '
Audi 100 GL 5 S 1980 42 000 km
Audi 80 GLE 1980 47 000 km
BMW 3.0 Si 1973 6.900— I
Visa Club 1979 6 200 — i
Visa Super 1979 6.900.—
GSA Break 1979 7.200.—
GSA Berline 1982 8.000 km !
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400.— i
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX
Prestige 1977 10.700 —
Citroën CX Reflex 1979 9 900 —
CX 2400 SE 1979 7 900— î
Citroën CX
2400 SE 1978 10.400.— i
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.— ;
CX 2400 Break IE 1982 17.000 km
Daihatsu
Runabout 1980 7.200.— i
Fiat 131 Racing 1981 23 000 km
Fiat 131 1976 4.200 —
Ford Granada
2.8 GL 1979 10.400.— i
Ford Pinto 1973 4.900 —
Ford Taunus
2000 aut. 28.000 km 9.200.— '
Honda Prélude 1980 11.900.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord
GL aut. 21.000 km 10.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9 000 km
Lancia Gamma 1978 8.200 —
Mercedes 250 aut. 1974 6.900.—
Mercedes 280 SE 1978 25.900.—
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6 600 —
Renault 20 TS aut. 1979 9.200.—
Renault 20 TS 1979 39 000 km
Toyota Carina DL 1978 6.400.—
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700 —
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900 —
VW Golf 5 p. 1981 . 11.900 —

UTILITAIRES
Honda Acty-Van 1979 6.500 —
VW LT 28 1979 9.900 —
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km

TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700 —
Bâche + Hard-top 88400-142

¦SIIMB ëBïSS
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l̂ H footba11 1 Quelques problèmes pour les « rouge et noir» avant d'affronter Wettingen

Souvenez-vous ! Au soir de la
deuxième journée de championnat
de ligue A, le 21 août , Neuchâtel
Xamax fermait la marche du classe-
ment avec deux matches et zéro
point. On commençait déjà à se po-
ser des questions du côté de la Ma-
ladière et... ailleurs: les départs de
Pellegrini et d'Andrey, la blessure de
Luthi étaient-ils vraiment des argu-
ments suffisants pour expliquer ce
couac initial?

Puis, vint ce mercredi soir 25 août,
à Aarau, où les «rouge et noir»
amorcèrent le redressement tant at-
tendu en «balayant» l'équipe argo-
vienne par 5-1. Depuis, le calcul est
vite fait : sept matches et quatorze
points, vingt buts marqués et sept
encaissés. Des chiffres qui parlent

d'eux-mêmes et qui ont du même
coup effacé bien des soucis puisque
maintenant , à l'aube de la 10™ ron-
de, Neuchâtel Xamax n'est qu'à un
seul point du « leader» Servette.

PAS FACILE!

Affublé de l'étiquette «N' a plus
perdu le moindre point depuis plus
de deux mois », Neuchâtel Xamax se
rend aujourd'hui à Wettingen, où
son adversaire va tout mettre en œu-
vre pour réaliser l'exploit de cette
10mo ronde, c'est-à-dire enrayer la
belle machine «rouge et noire». Pas
de doute, la tâche ne sera pas facile
pour Trinchero et ses coéquipiers en
cette fin d'après-midi (coup d'envoi
17 h 30).

Gilbert Gress, l'entraîneur neuchâ-
telois, en est parfaitement conscient
et il ne cache pas que cette confron-
tation ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices: Cette semai-
ne, Givens s'est fait mal au dos
et il n'a pas pu s'entraîner nor-
malement. Il est allé voir le mé-
decin, mais je ne sais pas enco-
re si je pourrai l'aligner , déplore-
t-il. De plus, si Forestier a fait
une rentrée satisfaisante à Bo-
chum, il a tout de même dû
quitter le terrain après un peu
plus d'une heure de jeu, car il a
reçu un coup sur son pied opé-
ré. Lui aussi est incertain. Enfin,
Engel vient seulement de re-
prendre son entraînement de
gardien, après avoir été touché
à une épaule contre Lausanne.

DANS LE VAGUE...

Tout est loin d'être rose, donc, du
côté de la Maladière avant l'échéan-
ce argovienne. Cependant, Gress a
bon espoir d'aligner sa formation-
type à Wettingen, à l'exception de
Luthi, bien sûr, toujours indisponi-
ble. Pour l'instant, précise l'entraî-
neur, je suis dans le vague. Plu-
sieurs solutions s'offrent à moi,
au cas où Givens, voire Fores-
tier , ne seraient pas à cent pour
cent. Maccini, qui a fourni une
bonne première mi-temps en
Allemagne, peut éventuelle-
ment commencer le match...

Wettingen? Neuchâtel Xamax ne
peut pas se vanter de bien connaître
son adversaire. Et pour cause, puis-
que les Argoviens sont néo-promus.
C'est pourquoi l'adjoint de Gilbert
Gress, Rudi Naegeli, est allé les vi-
sionner la semaine passée en Coupe
de Suisse, à Emmenbruecke, où ils
se sont imposés par 4-0. Gageons
qu'il aura su tirer des conclusions
utiles !

Cet après-midi , donc, Neuchâtel
Xamax va s'efforcer de continuer sa
belle série et de signer un huitième
succès de suite. Malgré tous ces pe-
tits «problèmes» évoqués plus haut,

il en a incontestablement les
moyens. Son art de faire circuler le
ballon, l'expérience des Trinchero,
Sarrasin et Kuffer , alliée à la fougue
et l'enthousiasme juvéniles des
Zaugg et autre Thévenaz, devrait lo-
giquement avoir raison de Wettin-
gen.

Et qui sait? Peut-être les Neuchâ-
telois se retrouveront-ils seuls en
tête du championnat à l'issue de ce
10me tour... Servette, qui reçoit
Saint-Gall, n'est en effet pas à l'abri
d'une surprise. Après son exploit en
Coupe d'Europe, l'équipe de Guy
Mathez risque de ressentir une cer-
taine fatigue. Et comme les Saint-
Gallois ne font aucun complexe à
l'extérieur... N'est-ce pas Zurich?

Fa. Payot ATOUTS. - Zaugg et Mata (ici face au Lausannois Ryf) : deux pions très
importants sur l'échiquier xamaxien. (Avipress Treuthardt)

Derby horloger en ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds sur ses gardes
Cette saison , Bienne ct La Chaux-de-

Fonds ont le vent en poupe. Actuellement ,
ce sont les Montagnards qui sont en avan-
ce, avec 8 matches et 15 points. Bienne , de
son côté , occupe le 3™-' rang avec 12 points.
Lorsque l'on parle avec les Neuchâtelois ,
une seule réponse tombe à coup sûr: La
défaite nous guette au virage ! Cet état se
dégage encore plus après la qualification
en coupe , face a Sion. Pour les Chaux-de-
Fonniers , Bienne est un os.

Il faudra cravacher dur pour obtenir la
totalité de l' enjeu. Il y a 15 jours , Bienne
s'en revenait de Chiasso avec une victoire
imp ortante . La Chaux-de-Fonds , de son
côté, face à Lugano , ne pouvait que parta-
ger les points.

LE VIF DU SUJET

Qu 'en pense Lino Mantoan : Cette fois,
nous entrons dans le vif du sujet. Bienne ,
c'est le premier match d'une série importan-
te, puisque nous allons devoir éviter les piè-
ges que nous tendrons Nordstern , Laufon ,
Baden , Chiasso, Berne et Fribourg. Il est
très important pour nous de battre , coup sur

coup, Bienne et Nordstern. Cela nous vau-
drait d'assurer notre position en tête du
classement, et nous permettrait d'envisager
au printemps la possibilité de lutter et pour
le champ ionnat et pour la coupe. J'ai repris
sérieusement ma troupe en main dès lundi. Il
nous fallait au plus vite tourner le dos à
cette qualification en Coupe de Suisse et
penser à ce déplacement dans le Seeland. Un
nomme est au service militaire , le stopper
Meyer. J'espère le retrouver dans une con-
dition idéale, afin qu 'il puisse soutenir l'ac-
tion de Mundwiler. Au centre du terrain , je
compte beaucoup sur Duvillard afin qu 'il
contrôle efficacement le travail de Vochrin-
gcr. Enfin , en attaque , le tandem Ben Bra-
him - Jaccard , avec l'appui très probable du
jeune Vera, devrait pouvoir s'enfoncer dans
le camp biennois.

Comme la confiance s'impose, je crois
que nous allons revenir avec les deux points,
ou éventuellement avec un seulement , ce qui
doit être considéré comme un succès au vu
de la t rès bonne tenue du «team» de la
Gurzelen en ce début de saison.

P. G.

Excellents débuts des deux
sélections neuchâteloises

Reprise du championnat intercantonal juniors

Habitués aux places d'honneur dans le
championnat des sélections cantonales
(demi-finalistes ou finalistes, très souvent),
les sélectionnés de Berne ont accueilli de
pied ferme, à Herzogenbuchsee, les deux
sélections euchâteloises pour le premier
match officiel de la saison 82-83.

Sélection III
BERNE - NEUCHÂTEL 1-1 (0-1)

Les juniors de la sélection III (nés du 1°'
août 1966 au 31 juillet 1967) ont entamé
cette première rencontre avec le plus grand
sérieux. Bien que connaissant les références
bernoises, ils ont abordé la partie sans com-
plexe aucun. Bien leur en prit. Car d'entrée,
les spectateurs ont découvert un onze dis-
cipliné, motivé, qui dominait son adversaire.

En effet , face aux assauts quelque peu
désordonnés des Bernois, assez impres-
sionnants sur le plan athlétique, les coéqui-
piers du capitaine Torri ont répliqué par un
même engagement, mais surtout par une
utilisation plus rationnelle du ballon. Procé-
dant par passes courtes le plus souvent,
jouant bien sans ballon aussi, les Neuchâte-
lois ont fait bonne impression. Menant
longtemps au «score», ils ont certes légère-
ment faibli en fin de rencontre devant des
Bernois qui faisaient le forcing. Mais ce
point obtenu est très encourageant pour
toute l'équipe, qui s'est donnée a fond pour
le plus grand plaisir de son entraîneur Gino
Gioria, sans jamais renoncer à jouer un
football construit.

La sélection III neuchâteloise jouait dans
la composition suviante: Monnard ; Leuba,
Rodriguez, Schwaar, Bianchini (Stierli),
Baillod, Nussbuam (Lehnherr), Pfûrter ,
Castro (Roussel), Torri, Charrière (Ceppi).
Entraîneur: G. Gioria.

Sélection IV
BERNE NEUCHÂTEL 1-1 (1-0)

Pour son premier match officiel, la sélec-
tion IV neuchâteloise a fait d'excellents dé-

buts, à Herzogenbuchsee aussi. Constituant
déjà un onze bien soudé, l'équipe neuchâte-
loise a dominé plus souvent qu'à son tour
son adversaire.

Pratiquant le même football que leurs
aînés , les Romands ont mérité le partage
des points. Même, diront certains specta-
teurs, Neuchâtel, au nombre d'occasions, a
perdu un point. L'équipe est sur le bon
chemin. C'est l'essentiel !

fc-* jLj§ cyclisme

La paire favorite du Trophée Barac-
chi , qui aura lieu aujourd'hui à Pise, ne
sera pas présente au départ. Le cham-
pion du monde Giuseppe Saronni , souf-
frant d'un genou , a renoncé à s'aligner
sur le conseil de ses médecins. Saronni
aurait dû courir en compagnie du Bien-
nois Daniel Gisiger, vainqueur en 1981
avec Serge Demierre. Gisiger fera ainsi
équi pe, sur les 98,1 km conduisant de
Pontedra à Pise, avec Robcrto Visenti-
ni. Ce dernier était en effet «libre», le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet , grip-
pé, ayant lui aussi déclaré forfait.

Trois autres Suisses seront en lice
dans ce «contre la montre » de 98,1 km
entre Pontedcra et Pise. Le Genevois
Serge Demierre sera associé à son coé-
qui pier de Cilo, Gilbert Glaus, alors que
1 r s  Freuler fera équipe avec le spécia-
liste de poursuite, l'Italien Maurizio Bi-
dinost.

Les équipes inscrites
Robcrto Visentini/Daniel Gisiger

(Ita/S), Francesco Moser/ Jean-Luc
Vandenbroucke (Ita/Bel), Silvano Con-
tini/Peder Pedersen (Ita/Dan), Hennie
Kuipcr/Bert Oosterbosch (FIol), Urs
Freuler/Maurizio Bidinost (S/Ita), Jac-
ques Bossis/Stephcn Roche (Fra/Irl),
Serge Demierre/ Gilbert Glaus (S),
Théo de Roov/Ferdi van den Haute
(Hol/Bcl), Paimiro Masciarelli /Dantc
Morandi (Ita), Guido Bontcmpi/Bruno
Lcali (Ita), Guido Boni/John Wilson
(Ita/Aus).

Trophée Baracchi :
Gisiger va-t-il

sauver sa saison ?

geg ..«««,1*1̂ 71 Rallye de Court ce week-end

Aujourd 'hui et demain se dérou-
lera la 9m" et dernière manche du
championnat de Suisse des rallyes.
Courue moitié sur territoire suisse
et moitié sur territoire français , cet-
te épreuve n'aura plus rien de déter-
minant  pour l'at tr ibution du titre
de champion de Suisse, qui est
d'ores et déjà la possession de Jean-
Pierre Balmer , de La Chaux-de-
Fonds, associé au Tessinois Fabio
Cavalli sur Opel Ascona 400. Par
contre , le suspense de cette manifes-
tation résidera dans l' attribution du
titre de vice-champion de Suisse,
qui est à la portée de Will y Corboz,
navi gué par Phili ppe Jolidon , sur
Opel Kadett GTE.

TROIS CANDIDATS

Trois coureurs sont encore en
mesure de décrocher la 2mc place du
classement général du champion-
nat , soit Eric Chappuis, Boulon
Corthay et Willy Corboz. Pour que
Chappuis soit vice-champ ion , il
faut qu 'il gagne le Rallye de Court
et que Corboz ne marque aucun
point , ce qui est fort peu probable.
Pour que Corthay décroche cette
deuxième place, il faut qu 'il se place
6mc au scratch , et que Corboz ne
marque aucun point. Mathémati-
quement , Corthay est un adversaire
très sérieux pour Corboz. Mais es-
pérons que le pilote des Hauts-Ge-
neveys sera en mesure de se raison-
ner , et qu 'il ne fera pas de faute en
essayant d' aller chercher un dénom-
mé Keller , qui fut son plus sérieux
rival au cours de la saison. La
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TITRE ASSURÉ. - Sur son Opel Ascona 400, le Chaux-de-

Fonnier Jean-Claude Balmer, associé au Tessinois Cavalli , est
déjà assuré du titre de champion de Suisse 82 des rallyes avant
même la dernière manche à Court ce week-end.

(Avipress Michel)
deuxième place au championnat est
plus importante pour lui qu 'une
victoire en groupe A.

Parm i les favoris à la vicoire, no-
tons les frères Carron sur Porsche
Turbo , Eric Chappuis sur Porsche
911 SC et Jean-Pierre Balmer sur
Opel Ascona 400. Mais il faut se
méfier du retour cette saison en ral-
lye de Jean-Claude Bering, de La
Chaux-de-Fonds, navigué par Jean-
Claude Schertenleib , du Landeron ,
sur la Renault 5 turbo officielle de
Renault Suisse. En connaissant
Jean-Claude, il devrait aller vite ,
très vite!!!

Les autres Neuchâtelois au dé-

part seront Roland Devins, navigué
par Moni que Steffen , de Neuchâtel ,
sur Talbot Rallye 2, Denis Inder-
muehle, de Cressier, qui naviguera
le Jurassien Jean-Pierre Zbinden ,
sur Sunbeam TI, et Gilles Graf ,
navigué par Jean-Claude Stockli , de
La Chaux-de-Fonds, sur Ritmo
105TC.

Ce rallye comporte 24 épreuves
spéciales d' un total de 198 km , pour
721 km de routier. Le premier dé-
part sera donné de Court à 9 h 10
ce matin et la première arrivée est
prévue à Court dimanche à 6 h 50.

A. Reymond

DMigue : rien ne va plus à Porrentruy
Le point de la situation chez les sans-grade jurassiens

- Mis à part Aile, qui a remporté le derby
ajoulot qui l' opposait à Courtemaîche , les
autres formations jurassiennes de II e li gue
ont vécu une sombre journée. Aucune d el-
les n 'est parvenue à comptabiliser. Mou-
tier a pourtant inscrit quatre buts au por-
tier de Grunstern. Bien que cet exploit ait
été réalisé à domicile , les Prévôtois ont
tout de même regagné les vestiaires bre-
douilles. Les Stelïiens , par ce succès, re-
montent à la troisième p lace du classe-
ment. L'échec de Moutier fait le bonheur
de Longeau. La formation bernoise a tapé
six fois dans le mille face à Boujean 34.
Elle prend ainsi le pouvoir.

Pour Porrentruy, tout va de mal en pis.
Les Bruntrutains ont laissé une piètre im-
pression à Bump liz. Les banlieusard s de la
cap itale ont donc profité de l' occasion
Eour emmagasiner deux nouvelles unités ,

a pelouse de Aegerten étant impraticable ,
les réservistes delemontains se sont rendus
dans le Seeland pour rien. Leur duel avec
le détenteur du falot rouge a été reporté à
plus tard.

NOUVEAU DERBY

Le derb y jurassien de la neuvième jour-
née metra en présence Bassecourt et Mou-
tier. Les Vadais , en nette reprise , voudront
confirmer leurs excellentes dispositions du
moment. Le match-p hare opposera Gruns-
tern et Longeau. Pour se maintenir dns le
sillage du duo de tête , les Siciliens devront
vaincre. Les deux derniers classés seront
directement aux prises. Porrentruy, qui to-
talise quatre unités , recevra Aegerten qui ,
lui , a toujo urs été à la disette. Pour les
Bruntrutains , l' occasion est donc donnée
de décramponner les hommes de Paratte.

Delémont II paraît suffisamment armé
pour s'opposer victorieusement aux velléi-
tés offensives de Aarberg. Corri gé diman-
che , Courtemaîche a la possibilité de redo-
rer son blacon. Il accueillera un Bumpliz
qui n 'est pas le premier venu. Aile est sur
la pente ascendante. Le néo-promu entre-
prend toutefois un déplacement qui ne sera
pas une sinécure. Les Ajoulots , a Boujean
34, essaieront de rafler au moins la moitié
du gain.

Classement: 1. Longeau 8/ 14: 2. Mou-
tier 8/ 12; 3. Grunstern 8/ 11 ; 4. Bump liz 8/
10; 5. Delémont II 7/9 ; 6. Aile , Courte-
maîche et Boujean 34 8/7 ; 9. Aarberg 7/6;
10. Bassecourt 7/5 ; 11. Porrentruy 8/4 ; 12.
Aegerten 7/0.

IIP LIGUE

• Groupe 8

Grandfontaine , qui se targue de possé-
der la meilleure attaque ct la défense la
moins vulnérable , a pris le large après sa
nouvelle victoire acquise au détriment de
Cornol. Ses viennent-ensuite , Boncourt et
Develier , n 'ont pu se départager. Cour-
rendlin est en difficulté. Il a enregistré sa
septième défaite de championnat en en-
caissant la bagatelle de sept buts à Glove-
lier. Bure , lui aussi , est en perdition. Le
néo-promu a été étrillé à Rebeuvelier.
Vaincu à domicile en recevant Fontenais ,
Courgenay rentre dans le rang. A l' arra-
ché, Bonfol a raflé le tout à Courtételle.

Classement: 1. Grandfontaine 8/ 14; 2.
Boncourt 8/ 12; 3. Develier 8/ 11 ; 4. Rebeu-
velier ct Bonfol 8/ 10; 6. Glovelier 8/9; 7.
Fontenais et Courgenay 8/7 ; 9. Cornol 8/
6; 10. Courtételle 8/5 ; 11. Bure 8/3; 12.
Courrendlin 8/2.

# Groupe 7

Une nouvelle fois, les Brelottiers ont
raté de peu de comptabiliser. Battus chez
eux par Le Noirmont , ils s'enlisent sensi-
blement. A quant leur premier succès?
Non sans peine , le chef de file Tramelan a
ramené le tout de Mervelier. Sur un «sco-
re» flatteur , Courtételle a lui aussi fait le
plein à Courfaivre. La marche en avant de
Moutier a été stoppée par Reconvilier. Le
vainqueur rejoint ainsi le gros du peloton.

Classement: 1. Tramelan 8/ 14; 2. Cour-
tételle 8/ 12; 3. USI Moutier 7/ 10; 4. Sai-
gnelégier 6/8 ; 5. Reconvilier 8/8 ; 6. Bévi-
lard 6/7 ; 7. Courfaivre 7/7 ; 8. Mervelier et
Le Noirmont 8/7; 10. Moutier 8/5; 11.
Tavannes 6/2; 12. Les Breuleux 8/1.

# Groupe 6

Une seule rencontre a été jouée dans le
groupe 6. Corgémont a aisément disposé
cie Boujean 34. Demain , l'arbitre de cou-
leur Pierre Rezairc aura la lourd: charge
de diriger le duel qui opposera la Rondi-
nella ct La Neuveville. Le premier nommé
milite dans le groupe d'avant-garde , tandis
que le FC La Neuveville , lui , ferme la
marche. Les prétendants Azzurri et Aurore
ne devraient pour leur part pas connaître
de problème pour s'imposer face à respec-
tivement Bienne et Boujean 34.

Classement: 1. Aurore UU 6/ 10; 2. Az-
zurri 6/9; 3. la Rondinella 5/7; 4. Douanne
ct Corgémont 6/7; 6. Longeau 7/7; 7. Bou-
jean 3411 7/5 ; 8. Lamboing et Sonceboz 6/
4; 10. Bienne II 5/3 ; 11. La Neuveville 6/
2.

LIET

Bôle et Boudry : ne pas perdre !
Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Boudry et Bôle vont jouer gros ce
week-end; le premier dans la pers-
pective de consolider sa position en
tête du classement — dans ce but il
doit s'imposer à Bâle contre Old
Boys, son suivant immédiat à un
point; le second dans l'optique de ne
point se laisser décrocher par Alls-
chwil qui le précède d'une longueur
au classement. Quant à Superga, il
est toujours à la recherche de sa
première victoire. Et la venue de
Birsfelden (6mc sur le terrain annexe
de la Charrière n'est point pour le
rassurer...

• Bôle

L'équipe de Muller reçoit donc
Allschwil. Le bilan chiffré des deux
équipes, après huit matches, dé-
montre que l'attaque neuchâteloise
est supérieure à celle de son adver-
saire (19 buts marquas contre 10) ; en
revanche, sa défense est plus per-
méable (24 buts concédés contre 16).
La défense bôloise est même la plus
faible du groupe, Superga n'ayant
concédé «que» 22 buts...

Robert Muller , l'entraîneur bôlois,
rectifie le tir en précisant ; Nous
avons concédé sept buts face à
Breitenbach, dont trois ou quatre
parfaitement évitables, mes
joueurs s'étant déconcentrés une
fois le résultat acquis par notre
adversaire... Et d'ajouter: C'est
aussi une question d'état d'esprit:
lorsque tout va mal, on baisse les
bras !

i Reste maintenant à affronter Alls-
chwil. Et d'emblée Muller de préci-
ser; Oui, c'est un match important.
Mais il n'y a pas le feu dans la
maison. Aujourd'hui, nous avons
cinq points, tous acquis à la mai-
son... en trois matches! Et à l'exté-
nieur nous avons été volés — et je
pèse mes mots — à Birsfelden et à
Soleure. Certes, nous sommes
conscients que notre place en pre-
mière ligue se joue essentielle-
ment sur les rencontres jouées à
Bôle. Sur treize matches, soit 26
points en jeu , nous devons en obte-

nir une vingtaine et chercher le
complément à l'extérieur. Nous
n'avons donc pas le droit de perdre
samedi. Nous devons gagner !

Dans cette rencontre, Bôle , sur un
terrain en mauvais état compte tenu
des conditions atmosphériques de
ces quinze derniers j ours, va affron-
ter une équipe portée vers l'engage-
ment physique. Je demande donc à
mes joueurs beaucoup d'abnéga-
tion, de volonté, de lutter constam-
ment, précise Muller , qui suivra son
équipe du banc de touche (il purge
un match de suspension à la suite de
trois avertissements, le dernier il y a
quinze jours à Birsfelden).

Pour le reste, pas de problème
majeur , si ce n 'est les militaires (Ba-
rell , Messerli , Schmidt) et les éter-
nelles questions à leur sujet: dans
quel état physique se présenteront-
ils? Seront-ils libérés? - i

O Boudry

Après sa facile qualification en
Coupe de Suisse et la perspective
raisonnable d'accéder aux 8m " de fi-
nale après son passage à Colombier
en mars, Boudry s'engage, diman-
che matin sur le coup de 10 heures

Pour mémoire
1. Breitenbach 8 5 2 1 23-1012
2. Delémont 8 3 5 0 12- 811
3. Berthoud 8 3 4 1 18- 910
4. Boudry 8 4 2 215-1110
5. Old Boys 8 4 1 3 17-14 9
6. Birsfelden 8 3 3 2 9-11 9
7. Aurore 8 3 2 3 13- 6 8
8. Concordia 8 3 2 3 16-16 8
9. Boncourt 8 3 2 3 14-18 8

10. Soleure 8 3 1 4 14-14 7
11. Koeniz 8 2 3 3 5-11 7
12. Allschwil 8 2 2 4 10-16 6
13. Bôle 8 2 1 5 19-24 5
14. Superga 8 0 2 6 5-22 2

— Une heure que nous n'appré-
cions pas, affirme Fritsche — dans
une rencontre importante pour la
suite du championnat.

Face aux vedettes bâloises (Rah-
men l'entraîneur-joueur, Manai ,
Traut qui tenta sa chance en «Bun-
desliga», notamment) Boudry va se
présenter amoindri par les blessures
de Fritsche, Maesano, Jordi et la
maladie de Lopez , tous absents. De
plus, Fritsche a, lui aussi, ses mili-
taires: Grosjean et Donzallaz. C'est
donc avec un contingent bien min-
ce que nous nous rendons à Bâle.
Certes, les militaires seront là.

Dès lors , la consigne sera identi-
que à celle de Bôle: ne pas perdre, à
la différence qu 'un point serait déjà
le. bienvenu du moment qu 'Old
Boys se reprend après un début de
saison difficile.

# Superga

La liste des absents s'allonge du
côté de la Charrière : Musitelli est
malade, Corado est blessé. Il me
faudra faire avec les moyens du
bord. Une fois encore ! précise l'en-
traîneur Richard Jaegger. Ce der-
nier ne cache pas que le club est à la
recherche d'un renfort. Mais il faut
avoir les moyens financiers, ajou-
te-t-il.

Dès lors, il est à espérer que Su-
perga ait un sursaut d'orgueil afin
de maîtriser Birsfelden. Jeudi soir ,
une séance d'équipe a permis à cha-
cun de s'exprimer, de faire le point ,
d'étudier les problèmes. Et puis , les
attaquants se doivent de retrouver
le chemin des filets. Il y a un mois
et demi que nous n'avons plus
marqué... constate encore Jaegger,
un rien amer.

P.-H. B.

CYCLISME. - En guise de prépara-
tion au Trophée Baracchi , qu 'il courra
samedi aux côtés de Laurent Vial , Alain
Dallenbach a pris part à une épreuve
pour amateurs à Bergamo. Il a terminé
second derrière l'Italien Vodolato.

BOXE. - Le congrès de la «World
Boxing Association» (W.B.A.) a élu , à
Porto-Rico , le Vénézuélien Mendoza à la
présidence de l'organisation.
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Fleurier - Moutier! L'affiche est
considérée comme l'un des matches
au sommet du groupe trois de pre-
mière ligue... après une journée de
championnat! Les deux équipes
possèdent du crédit : Fleurier ambi-
tionne d' accéder à la Ligue B et non
plus d'entrer seulement dans le tour
de promotion; Moutier désire effa-
cer sa modeste prestation de l'hiver
passé, compte tenu de ses possibili-
tés, où il fut payé en dessous de ses
espérances. Pour ce faire , il a chan-
gé de cap et confié son destin à un
nouvel entraîneur , Francis Lardon.
D'entrée, ce Prévôtois bon teint — à
15 ans, il fit ses débuts dans l'équipe
première avec laquelle il connut
deux ascensions (première ligue et
Ligue B) — , ce Prévôtois bon teint

donc se révéla réaliste, fixant l'ob-
jectif de la saison au maintien en
première ligue plus qu'à une hypo-
thétique promotion.

SAISON DE TRANSITION

Sans peindre le diable sur la mu-
raille , Francis Lardon a construit
une nouvelle équipe , Moutier ayant
perdu quatre atouts : Kohler , Schny-
der (passés à Bienne), Froidevaux
(Ajoie) et Perrenoud parti pour So-
leure. Et Lardon d'annoncer : Ce
sera une saison de transition.

Et déjà dans la Prévôté , certains
esprits pessimistes attendaient le
premier match de championnat
pour «juger sur pièce». Verdict: une
victoire (7-6) face à Adelboden , l'un

des gros bras présumés du groupe.
Un succès difficile à arracher. La
performance du gardien Haenggi ,
des trois frères Bachmann (Willy et
Ruedi les jumeaux , Marcel) revenus
d'Ajoie et de Saint-lmier , de Guenat
(de retour après un passage à Bien-
ne et Lausanne), de Jeanrenaud , de
Guex (un des bons «compteurs» de
l'équipe) — quelques-uns des atouts
de Lardon — paraissent donc devoir
rassurer dirigeants et «suppor-
ters»... Toutefois , cette victoire sera-
t-elle comptabilisée? Adelboden a
déposé un protêt pour faute techni-
que sur le 5"'e but de Moutier , l'équi-
pe prévôtoise évoluant à cinq alors
qu 'elle eût dû jouer à quatre.

BON DÉPART -

Quant à Fleurier , il n'a pas raté
son entrée à Konolfingen. Certes ,
tout ne fut pas facile pour Jeannin et
ses joueurs : ce n'est que dans l'ulti-
me tiers-temps qu 'ils consolidèrent
leur succès après avoir connu quel-
ques problèmes défensifs. Mais déjà
Vuillemez (trois buts), Ruben Giam-
bonini (2) et autre Grimaire (1) ont
démontré qu'ils avaient trouvé le
chemin des filets.

Dans quelques heures , les Fleuri-
sans poursuivront-ils dans la voie
ouverte dimanche passé sur la pati-
noire de l'Ilfis ? L'important, com-
me pour toutes les équipes du res-
te, est de réussir un bon départ. Il
conditionne souvent la suite de la
compétition, surtout si vous partez
avec un objectif comme le nôtre
relevait à la fin septembre Aldo
Mombelli , l'adjoint de Philippe
Jeannin.

DÉSAVEUX

Un objectif qui avait pour but le
tour de promotion à en croire Phi-
lippe Cattin nullement contredit par
Jeannin et Mombelli à l'aube de la
saison. Or , voilà que le président
Rutz affirme: Notre objectif c'est

l'ascension en Ligue B. Revire-
ment? Que non. Cet objectif a été
annoncé lors de notre assemblée
générale en mai. C'est le désir du
comité précise le président Rutz
qui , ainsi , désavoue son responsable
administratif et par ricochet son en-
traîneur et son adjoint. Dommage.

Tout baignait pourtant dans l'ab-
sinthe (voir «FAN-L'Express» du
12.10.82) !

Reste maintenant à savoir com-
ment l'équipe va , psychologique-
ment , accepter cette nouvelle res-
ponsabilité que les dirigeants fleuri-
sans refusent de considérer comme
un revirement , mais bien comme le
seul et unique objectif de la saison,
définit depuis l'assemblée générale
de mai...

P.-H. BONVIN
TOUJOURS LÀ! Les gardiens adverses ne manqueront pas d'en faire
l'expérience. En effet , Philippe Jeannin reste l'un des atouts de Fleurier.

(Avipress P. Treuthardt)

Modification des règlements techniques
g ĵ automobiiisme | sécurité des pilotes et des spectateurs

C'est parce que la FISA s'est
trouvée dans une situation de cas
de force majeure pour la sécurité
des pilotes et des spectateurs qu'el-
le a pris la décision de modifier les
règlements techniques avec appli-
cation au 1er janvier 1982.

Dans une «déclaration officielle»
adressée aux constructeurs de F 1,
M. Jean-Marie Balestre, président
de la FISA, explique les décisions
prises par l'organisme international
le 13 octobre , dans le domaine des
règlements techniques de la F 1. Le
texte du président de la FISA est le
suivant :

«1) C'est parce qu 'elle s'est trou-
vée dans une situation de cas de
« force majeure» pour la sécurité des
pilotes et des spectateurs que la
FISA a pris la décision de modifier
les règlements au 1" janvier 1983,
après requête unanime des pilotes ,
des 38 propriétaires de circuits, de la
commission médicale internationale

et de la commission de sécurité, et
en raison des graves accidents de
1982.

2) La FISA a décidé d'appliquer
au 1" janvier 1983 la proposition
pour 1984, parce que ce projet est
positif et parce que les construc-
teurs n'ont rien proposé d'efficace
pour réduire la vitesse en virage et
l'effet de sol en 1983.

3) La décision du comité exécutif
de la FISA du 13 octobre a été ap-
prouvée à l'unanimité par l'assem-
blée générale de la FIA (Fédération

internationale automobile) du ven-
dredi 15 octobre.

4) L'immense majorité des mem-
bres de la FISA est d'accord pour
donner toutes garanties de stabilité
pour le futur à tous les constructeurs
de F 1 en ce qui concerne les investis-
sements lourds et notamment les mo-
teurs. La FISA applique déjà cette
règle avec les constructeurs engagés
dans les championnats d'endurance
et des rallyes. Avec la décision du
13 octobre , la FISA n'entend pas
créer un précédent.

5) La FISA n'a absolument ,aucune
intention de prendre en charge les
problèmes commerciaux de la F 1 à
partir de 1985».£*S8 tennis 

Incident e Melbourne
L'Américain Vitas Gerulaitis a cau-

sé, vendredi , une certaine sensation
lors du tournoi sur invitation de Mel-
bourne , en protestant violemment
contre les décisions de l'arbitre et en
refusant de continuer le match qui
l'opposait au Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Gerulaitis avait remporté le premier
set par 7-6. Au cours du tie-break du
2"" set , alors qu 'il tenait le point du
match , deux balles de son adversaire
jugées «ligne» lui avaient fait perdre ,
selon lui , le gain de la rencontre. Lors-
qu 'intervint une troisième balle con-
troversée , l'Américain menait 11-10. Il
quitta alors le court et, malgré les ex-
hortations des officiels, il refusa de re-
prendre la partie contre Lendl qui fut
finalement déclaré vainqueur par dé-
faut.

Entrée réussie pour Nechisjew
Chez les «pros » nord-américains

Depuis quelques années, la
mode est aux joueurs européens
dans plusieurs clubs de la Ligue
nationale de hockey. Au cours des
années 1975-76, ce fut d'abord une
vague d'excellents internationaux
suédois qui a fait la curiosité de la
traditionnelle foire au repêchage
qui se tient chaque année en été à
Montréal. Elle a démontré son ta-
lent chez les Maple Leafs de To-
ronto, les Rangers de New-York et
bien d'autres équipes. Puis, vin-
rent les Tchécoslovaques dont
quatre parmi les meilleurs ré-
gnent en maître chez les Nordi-
ques de Québec.

Mais et les Soviétiques? Cette
grande lacune a été comblée par
les Kings de Los Angeles et Victor
Nechajew est devenu le premier
Soviétique à évoluer dans le cir-

cuit Ziegler. Ce Sibérien de 27 ans,
pesant 90 kg pour une taille de
1,83 m a joué cinq ans sous le
maillot du club de l'Armée rouge,
le fameux CSKA Moscou. Après
bien des péripéties dont un an au
Canada pour étude, les Kings se
sont assurés ses services.

Le nouveau Californien n'a pas
tardé à payer de sa personne et il
a compté son premier filet sous la
grande tente dans une partie ga-
gnée 5-3 par les siens contre les
Rangers de New-York.

La campagne est encore toute
jeune mais les premiers enseigne-
ments qui s'en dégage démontre
que les finalistes de la Coupe
Stanley de ce printemps — les Ca-
nucks de Vancouver — traînent
dans la cave du classement de la
division Smythe avec trois mai-

gres points. Edmonton qui avait
enlevé la couronne de cette divi-
sion d'une manière insolente n'a
que six points en sept joutes.

Dans la division Norris , Minne-
sota demeure la seule formation
invaincue du circuit et tient par-
faitement son rôle de favori alors
qu 'au sein de la division Patrick ,
Philadelphie et les Islanders de
New-York jouent les «gros bras»,
comme d'habitude.

Le Canadien de Montréal s'est
emparé de la tête de la division
Adams et devrait logiquement se
distinguer. Son attaque est la troi-
sième de la ligue avec 31 buts
marqués et sa défense est égale-
ment en troisième place avec 18
filets encaissés.

Jarco JOJIC

r#fl| basketball

Le néo-promu en ligue nationale B de
basket , San Massagno . s'est- vu infli ger
une défaite par forfait (2-0). le week-end-
dernier , pour s'être présenté avec 25 mi-
nutes de retard lors de son match à
l' extérieur face à Union Neuchâtel. L'af-
faire n'en restera sans doute pas là et le
match sera vraisemblablement joué , le
responsable de l'incident n 'étant pas le
club tessinois mais ... la Fédération.

En conformité avec la convocation de
la Fédération suisse. San Massagno se
présenta samedi à 1 6 h l 5  à la salle de
Panespo , la rencontre étant prévue à
17 h. Il y découvrit une exposition auto-
mobile... Le temps pour Massagno de
trouver la bonne salle et de s'y rendre ,
les arbitres avaient réglementairement
prononcé le forfait. Les Neuchâtelois
avaient pourtant fait part dans les dé-
lais , à la Fédération de ce changement
de locaux; mais celle-ci — si elle avait
dûment averti les directeurs de jeu —
avait omis d'informer la formation
d' outre-Gothard...

San Massagno
non responsable

Les objectifs 1983
de Steve Ovett

¦><rj ï athlétisme

Le Britannique Steve Ovett, qui
vient de reprendre l'entraînement
après avoir été pratiquement
blessé toute cette année, s'est
fixé deux principaux objectifs
pour 1983 : le championnat du
monde de cross-country, à Gates-
head (GB), en mars, et les Cham-
pionnats du monde d'athlétisme,
à Helsinki, en août.

Ovett n'a plus participé à une
épreuve de cross depuis 1980. Il
ne participera à des cross de pré-
paration que durant les trois ou
quatre semaines précédant le
Championnat du monde.

Les représentants de la 1re ligue
tiennent leur assemblée générale

Hi foo,ba" I Aujourd'hui à Boudry

Le FC Boudry a le plaisir d'accueillir, pour la première fois dans lecanton, tous les responsables de la lre ligue, troisième catégorie de jeu du
pays dont il fait partie depuis 1974. Il leur souhaite une cordiale bienvenue
et un bon séjour dans la localité des bords de l'Areuse.
(Avipress-P. Treuthardt)

Bernard Hinault reste « l'homme des tours », mais...

i ŷg cyclisme | L'heure du bilan a sonné pour les professionnels

Pour avoir été après Eddy
Merckx, Jacques Anquetil et
Fausto Coppi le 4mc coureur de
tous les temps à remporter la
même année le Tour d'Italie et
le Tour .de France, Bernard Hi-
nault a encore conforté, cette
saison, sa réputation de meilleur
spécialiste des courses par éta-
pes.

Ce doublé , qui lui avait échap-
pé en 1980, explique sans doute
en partie la discrétion dont le
Français fit preuve dans les clas-
siques. Hinault s'était fixé cet
objectif pour 1982. Il l'a atteint
en sacrifiant pour ainsi dire tout
le reste , à l'exception d'un
Grand prix des nations qui lui
tenait à cœur pour deux raisons
essentielles : par fierté puisqu 'il
entendait effacer son doulou-
reux échec de l'année précéden-
te, par nécessité puisque le suc-
cès lui était indispensable pour
remporter son quatrième tro-
phée «super-prestige».

Hinault , qui avait donc choisi
de s'exprimer cette saison dans
les courses par étapes — il figure
encore au palmarès du Tour du
Luxembourg où il domina les
amateurs soviétiques — connut
cependant quelques émotions
sur les routes italiennes. Et s'il
ne parut pas confronté à pareils
problèmes en France, c'est que
les «contre la montre» et les
gains appréciables qu 'il en retira
masquèrent les nouvelles limites

qui étaient les siennes en monta-
gne.

Dans le Tour d'Italie, Hinault ,
à deux reprises, marqua le pas
alors que par ses prévisions
même il devait faire la différence
à San Martino di Castrozza , et à
Boario Terme. La première fois
il .perdit quelques secondes, la
deuxième il céda son maillot
rose à l'Italien Contini. En un
coup d'orgueil, il rétablit , le len-
demain , la situation à son avan-
tage dans le Monte Campione.
L'alerte était passée.

Le découpage du Tour de
France, la situation stratégique-
ment favorable des étapes « con-
tre la montre», l'absence d'une
équipe aussi solide que celle de
«Bianchi» lui facilitèrent la tâ-
che pour atteindre la seconde
partie de son ojbectif. Et pour
économiser ses jambes , Hinault
courut essentiellement avec sa
tète , se dispensant de la sorte
d'avoir à intervenir en monta-
gne. Ce qui peut ainsi laisser
supposer qu 'il n'était pas très
sûr de lui en ces lieux.

GUÈRE RÉJOUISSANT

Toujours est-il qu 'il l'emporta
très nettement puisque son
avance sur le Hollandais Joop
Zoetemelk dépasse les six minu-
tes. Cette constatation n 'a rien
cependant de réjouissant car elle
oblige à s'interroger sur la va-

leur réelle de l'opposition. Il y a
douze ans, en effet , Zoetemelk
terminait déjà deuxième mais à
douze minutes 41 secondes d'un
certain Eddy Merckx.

En réussissant le doublé, Ber-
nard Hinault a donc pris la me-
sure de tous ses adversaires, de
tous ceux qui figurent encore au
palmarès des autres courses par
étapes en 1982. Qu 'il s'agisse de
l'Espagnol Marino Lejaretta ,
proclamé vainqueur de la
«Vuelta» onze jours après l'arri-
vée à Madrid où Angel Arroyo
avait été fêté avant d'être dé-
classé pour dopage. Qu 'il s'agis-
se de Giuseppe Saronni , qui pro-
fita de circonstances favorables
pour s'adjuger le Tour de Suisse.

Ou bien encore du Norvégien
Jostein Wilmann, qui s'était dé-
claré l'adversaire privilégié du
Français après son succès en Ro-
mandie, de l'Irlandais Sean Kel-
ly, lauréat de Paris-Nice , de Mi-
chel Laurent, vainqueur du
Dauphiné, et plus encore des
Néerlandais Bert Oosterbosch et
Théo de Rooy qui s'imposèrent
respectivement dans les tours de
Hollande et de RFA.

SEULS TROIS COUREURS...

En fait , trois coureurs seule-
ment n 'ont pas subi la loi Hi-
nault. Le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet , qui possède un
gros potentiel , l'espoir irlandais

Stephen Roche, dont la saison et
la progression ont été contra-
riées par des problèmes de san-
té, mais aussi et surtout l'Améri-
cain Greg Lemond, qui a dominé
le Tour de l'Avenir et dont les
débuts dans les grands tours na-
tionaux ne sont pas programmés
avant 1984. Celui qui pourrait
devenir l'adversaire numéro un
de Bernard Hinault dans les an-
nées à venir se contente pour
l'instant d'être son... équipier !

Plattner arrête
Entraîneur mational depuis

17 ans, Oscar Plattner (60 ans) a
présenté sa démission pour le 31
janvier de l'année prochaine. Le
SRB l'a acceptée.

Plattner , qui fut un des meil-
leurs pistards que la Suisse ait
connus avant son engagement
par le SRB, a énormément ap-
porté au cyclisme suisse par sa
connaissance approfondie du
sport cycliste. Durant son activi-
té, il a conduit ses protégés à
plus de trente reprises sur le po-
dium des Championnats du
monde ou des Jeux olympiques.
Il restera néanmoins à disposi-
tion du SRB pour prêter son
concours en certaines circons-
tances.

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

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

La Chaux-de-Fonds s'est refait une santé

Avant la deuxième ronde du championnat de ligue B

Pour La Chaux-de-Fonds, cette
semaine a été utilisée à se refaire
une santé tant morale que physi-
que. Il était indispensable, aussi
bien chez les jeunes que chez les
aînés, de revoir son état en vue de
récupérer un peu de l'influx laissé
sur les patinoires durant la pre-
mière ronde.

Daniel Piller: «Nous avons profi-
té au maximum de cette semaine
pour récupérer. En ma qualité de
responsable de la commission tech-
nique , avec Marcel Sgualdo et Paul
Joerg, j' ai insisté pour que nous vi-
vions durant quelques jours dans
une ambiance à même de nous pré-
parer au deuxième tour. Avec mes
36 ans je suis conscient qu 'à la suite
de 7 matches rondement joués, il
faut savoir se refaire une beauté.
Notre entraîneur Christian Wittwer
a parfaitement compris l'état dans
lequel nous nous trouvions, raison
pour laquelle il a consenti à nous

libérer quelque peu. Mardi _ par
exemple, nous avons fraternisé au-
tour d'une table où la raclette était
de rigueur. Je crois que nous allons
pouvoir maintenir , durant ce
deuxième tour , l'allant déployé

^ au
cours des 7 matches joués jusqu 'à ce
jour , tout en doublant notre capi-
tal. »

Christian Wittwer: «Ce match
est entrevu favorablement. Il n'est
pas question de laisser sans autre
des points à nos adversaires. Nous
nous rendons en terre valaisanne
avec la ferme intention d'arracher
un résultat positif. Je compte dans
un tel match sur les anciens, Piller ,
Neininger , Marti , voire les Cana-
diens Schier et MacFarlane pour fai-
re la différence. Au premier tour ,
nous avons partagé l'enjeu (5-5); il
n 'y a pas de raison pour ne pas réci-
diver».

P. G.

En raison de la politique d'apartheid
de leur pays, les cinq joueurs de tennis
sud-africains Kevin Curren , Ray Moo-
re, Freddie Sauer , Danie Visser et Ber-
nie Mitton se sont vus refuser leur visa
d'entrée de la part des autorités sué-
doises. Ils ne pourront ainsi pas pren-
dre part aux Internationaux de Suède
en salle qui commencent le 1" novem-
bre et auxquels des Sud-Africains ont
toujours participé depuis la création
de l'épreuve il y a 13 ans.

Indésirables



rïj Ij  ENTREPRISE DE

kl I U CONSTRUCTION

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TÉL. 42 54 52

78100-192

OMEGA /I lldfDliUS m
Tissât |l|(r|]|i[ HUBLOT

F. Rotoert
F. ENGISCH, suce.
GEMMOLOGISTE D. GEM G

RUE DU SEYON 5 - TEL (038) 25 28 32
NEUCHÂTEL

7B095-1 92

>P̂  Aqua Corail
\ / ^^StA De Jaco
^̂  23. rue de la Solitude

CH-2014 Bôle / Neuchâtel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture:
du lundi au vendredi
16 h 30 - 18 h 30
Samedi d e 9 h à 1 2 h - 1 4 h à 1 6 h

78094-192

Lavage de voitures
Self-Service
Machines de lavage
Artisanat - Industrie - Agriculture

- r j
QUALITE IfllJAAAAAr^jl

CONSTRUCTION ET VENTE
BÔLE Tél. 44 11 55 75092.192

I Christian I
Dùrig n \
Chauffages A\ i \
Bôle Vy-d'Etraz 1a \> A^
Tél. 42 57 82 

^̂
78090-192

|j§L HORTICULTEUR
©chiesser

s Etablissement: Tél. (038) 42 56 94
| Magasins:
i Bôle: Tél. (038) 42 56 41
S Colombier: Tél. (038) 41 11 44 ;

Terrine .«Maison» /Aï
Saucisse à l'ail KftXFfrë^Viande premier choix Â5w"OJ

Martin 3\
BOUCHERIE ft^Tmafîrl
CHARCUTERIE JV&Y11*"**'*

Bôle
Tél. 42 57 74 Service à domicile

78098-192 |

73093-192|

fGARAGE DU T-MARS SJ\1¦ AGENCE BMW j§
vÊL Pierre-a-Mlazel 1 - 2001 Neuchâtel MS

W EXPERTISÉES - GARANTIES p; j
H BMW 735 I 1981 26 000 km 5Q

' BMW 520 - 1978 60.000 km
BMW 525 1978 75.000 km

I BMW 318 1 1981 20.000 km
¦ BMW 315 1982 22.000 km

BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km
BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km j
LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km |

I i FIAT 75 Targa 1980 44.000 km #M
¦ TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km

VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km
TOYOTA COROINA 1800 GL 1980 45 000 km
OPEL ASCONA L 1976 40.000 km !

¦J OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km |
¦ AUDI 100 5E 1977 44.000 km H

11 Conditions de crédit avantageuses iB
Reprises • Leasing

| Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I Î^ÇT Î 

Membre 
de l'Union

l & «BBMI professionnelle
Î ^JH Suisse de l'Automobile

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES S

wBm 'MB

i OUVERT SAMEDI ĴÊ

Ritmo 75
1980,36.000 km,
blanche,
Fr. 7200.—.
Tél. (038)
47 21 93. 88739-1«

Coupé spon 5 places

Fiot 131 2000
TC Boeing

Modèle 1981.
15.000 km.

Prix Fr. 9900 —
Leasing dès Fr. 275.—

par mois.
88387-142

Mercedes 230
modèle 78,
130.000 km.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 80 04.
88422-142

Unique

ALFASUD Ti 15
gris métallisé,
modèle 82, neuve,
Fr. 12.800.—.

Tél.
(038) 25 80 04.

88421-142

OPEL MANTA
modèle 80,
17.000 km,
Fr. 9800.—.

Tél.
(038) 25 80 04.

88427-142

i GARAGE 7 /¦¦ DES *1 ROIS SA ?M?  ̂ lt» PIERRE-A-MAZEL 11 - NEUCHATEL k1

"" S
i VISITEZ g
? NOTRE 1er ÉTAGE ?
«¦ ¦¦
¦ TAUNUS 2000 GLV6 1978 60.000 km _¦

\ TAUNUS 2000 LV6 1979 Fr. 8.800.— V
r BETA Cpé 1300 1978 Fr. 8.500.— \
J* RENAULT 20TS 1978 Fr. 7.200 — «F
"¦ AUDI 80GL1300 1974 Fr. 4.800.— J
% PEUGEOT 305 SR 1979 48.000 km j
fT LANCIA HPE 2000 1979 46.000 km ¦"
_¦ ESCORT 1300 L 2 p. 1975 Fr. 4.300 — m*
j  GRANADA 2300 L4 p. S.D. 1980 Fr. 1 2.500 — _¦
¦Z ALFETTA GTV 2000 1979 50.000 km "-
¦" FIESTA 1300 S 1980 Fr. 8.800 — m~
_¦ GRANADA 2300 L aut. 1980 53.000 km L1

V VOLVO 343 DL aut. 1980 36.000 km rm
\ RENAULT R14TL  1978 Fr. 4.800.— PC
tT CHEVROLET CAPRICE 1980 Fr. 14.000 — taf
_¦ BMW 3000 Si 1972 Fr. 6.200 — j
~m TAUNUS 1600 L4 p. 1975 Fr. 4.000.— j
\ ALFASUD 1200 1978 35.000 km C
¦" OPEL MANTA 2000 S 1978 53.000 km mf
_¦ ESCORT SPORT 1600 2 p. 1976 32.000 km _¦
% STATION WAGON _¦
¦ FIATMIRAFIORI %¦_ COMBI 1300 1978 Fr. 7.800 — ¦_

1 RENAULT18TS break 1980 48.000 km m?
Ji GRANADA 2300 L break 1982 6.000 km JP

¦" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ¦"
¦ Des voitures d'occasion soni aussi exposées m
m
u à Gouttes-d'Or 17 vis-à-vis B"¦ de la patinoire de Monruz. ¦

m* ¦"m
m VOITURES EXPERTISÉES ¦¦ __ _̂_ GARANTIE ¦
¦ iiH5WM>li FACILITES DE PAIEMENT m

M

î ty <m i
•¦ jSSiffliaffl BiBi ¦:

H B̂BflBBHHHaHBBKBaHBBBMHBBI

VALLON/FR A la Chaumière
Dimanche 24 octobre 1982 à 14 h 30

GRAND LOTO
- paniers garnis
- lots de côtelettes et viandes diver-

ses
- carnet d'épargne
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande Société de Tir
88011-110

pjf HOLIDAY OIM ICE 1982 fl
Palais de Beaulieu à Lausanne

jj | 11 spectacles du 2 au 7 novembre fe ĵ
j B  Billets d'entrée à Fr. 14.—, 20.—, 25.—, 30.—, 36.— Jg
 ̂

LOCA TION OFFICIELLE pour tous les spectacles. SC
¦E Pour certains spectacles: rabais AVS et rabais enfants. ¦¦>

y*i + Service de cars, Fr. 22.—, aux dates suivantes : Sj i
Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 30 ^^

(

Mercredi 3 novembre en soirée dép. 19 h
Jeudi 4 novembre en soirée dép. 19 h _ A
Vendredi 5 novembre en soirée dép. 19 h «¦"
Samedi 6 novembre en matinée dép. 12 h 30 *jÇ
Samedi 6 novembre en soirée dép. 19 h JjÇ

^P Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 
h 

30 
Bf|

£ ^VLfiTTWER, B 8 S  o ™
WÊ NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 5™

^
s: «SUE <mMK Ç0

m Nous convions les jeunes souhaitant acquérir Wi
M une solide formation professionnelle dans les m

COMMERCE
LABORATOIRE

DE CHIMIE
durée de l'apprentissage: 3 ans

SERRURERIE DE
CONSTRUCTION
durée de l'apprentissage: 4 ans

et ayant obtenu des résultats satisfaisants au
niveau secondaire à adresser leurs offres ac-
compagnées des copies des bulletins scolaires

|k (trois dernières années) aux <«§

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Ë
tek Service de recrutement J||

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.

, 11 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Abbé - Aria - Bordelaise - Département - Echo -
Ejection - Etamine - Etamage - Emoi - Fer - Frein -
Flanelle - Germer - Glace - Graine - Gant - Géo-
graphie - Graisse - Ignorance - Lacustre - Laina-
ge - Ligne - Lime - Loin - Noé - Nuisible - Nage -
Orangerie - Pousse - Précepte - Ponte - Piger -
Peupler - Palme - Rejet - Refrain - Rage - Renée -
Secteur - Serrage - Taie - Titi - Valse.

(Solution en page radio)
\ )

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Avant de vous décider pour l'achat d'une machine à coudre I
VENEZ COMPARER

les avantages de la NOUVELLE ELNA
OÂPilMÂ

La machine à coudre la plus complète sur le marché |
et très connue et appréciée dans les écoles. !

REMISE DE COMMERCE
POUR RAISON DE SANTÉ

Liquidation partielle !
10% - 20% - 30% - 40%

50% RABAIS EXCEPTIONNELS !
Vente autorisée par le Dpt de Police du 1.9.82 au 31.1 2.82

Mmo M.-Th. Pitteloud B 
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel irfS^h H WSr̂ ftl étfifa

Tél. (038) 25 58 93 Wff&Hwl |1S*M88128- 11C 
^S riVHÏ SS

BÔLE - ALLSCHWIL

^ f̂t w \ 
*dd$  ̂ KRUMMENACHER BAUDOIN FREIHOLZ DE LA REUSSILLE

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE 'ift ' ^SSé -3
PHAMP ROND ^^^̂ *'« ' ^TA % Ĵi

SUtÎlBul 23 OCÎOiÎFS BARELL MESSERLI M. RIGHETT I

\zf ŷ ENTRETIEN BàSSI V. RIGHETTI L. RIGHETT I

SHAMPOOING TAPIS 8I737 19? | 

Coiffure-Boutique

Isabelle Kehrli SI

/\ VLKO.̂  o»de
Tél. (038) 42 55 94
Sources 4
2014 BÔLE 780M,iq?

' ¦"¦""•——— î ¦̂ — —̂

Thiébaud & Cie
Bôle

r Grands vins mousseux
blanc de blanc

Grands vins de France
Beaujolais - Bourgogne -
Bordeaux

78101-19?

A vendre
au plus offrant

BMW 320 i
1976, dégât d'eau au
système d'injection
et au réservoir,
autrement très bon
état et expertisée
juillet 82.
Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59
OU 51 20 58. 89771-1«

Prix favorable
seulement Fr. 4900.—

Citroën CX 2400
Pallas
vert métallisé, exp.
octobre 82, non
accidentée, 3 mois de
garantie , paiement par
acompte.
Tél. (032) 51 66 52.
dès 19 heures.

ooin i AI

Alfetta GTV si
modèle 78,
70.000 km,
couleur spéciale.
Tél.
(038) 25 80 04.

88423-142

Alfetta
2000
modèle 78,
77.000 km.
Expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 25 80 04.

88417-142

Kawa 125 Trail
Fr. 1900.—
Yamaha 125 DTMX
Fr. 1800 —
Honda125 XR
Fr. 2100 —
Suzuki RV125
Fr. 1000 —
Honda 125 T1
Fr. 1900.—
Kawa 1000 J
Fr. 7300.—
Honda 750 spécial
Sport
Fr. 3800 —
Honda 750
Fr. 1 800.—
Yamaha TR1
SchopperlOOO
Fr. 4900.—
Le tout expertisé,
facilités de paiement.
Tél. (038) 33 50 25.

87447-142

Baux à loyer
au bureau du Journal

L'apprenti (e)
d'assurances

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un
certificat fédéral de capacité lui permettant d'exer-
cer sa profession dans de très nombreux secteurs de
notre économie. Un apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et d'as-
surances grâce aux stages effectués dans nos
différents services. Des cours de formation interne
sont en outre dispensés par nos instructeurs spécia-
lisés. En plus de nombreux avantages sociaux, nos
apprentis bénéficient du remboursement de leurs
frais d'étude.
Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau
secondaire, intéressés par un tel appentissage dès
l'automne prochain, sont priés de prendre contact
avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277. 8827o-i4o
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Le soleil a peut-être joué un rôle
SUISSE ALéMANIQUE Accident d'hélicoptère

— - - - • ' ¦ • A ,  i I AI '

BERNE (AP). - Le temps ra-
dieux et l'intensité du soleil
pourraient être responsables de
l'accident d'hélicoptère qui a
causé la mort de six personnes
jeudi matin dans le canton d'Ap-
penzell-Rhodes extérieures. Le
pilote de l'appareil a probable-
ment été aveuglé par le soleil
pendant quelques secondes et
aurait ainsi touché le câble fa-
tal. C'est du moins l'interpréta-
tion des premiers éléments de
l'enquête, comme l'a précisé un
porte-parole des troupes d'avia-
tion et de DCA du département
militaire fédéral (DMF).

Le pilote, Bernard Bittig, pro-
fesseur d'économie forestière à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, âgé de 42 ans, avait
informé les autres pilotes de
l'existence de ce câble de trans-
port , qu'il avait survolé à deux ,
reprises et qui se trouvait à
120 mètres du sol.

Le pilote de l'hélicoptère qui
suivait l'appareil accidenté a dé-
claré que le soleil était intense
au moment de l'accident et que
le pilote a certainement volé à
l'aveuglette pendant quelques
secondes.

L'hélicoptère du type «Alouet-
te III» a été déséquilibré après
avoir touché le câble et est tom-
bé en chute libre dans la forêt
près d'Urnaesch (AR). Les barra-
ges interdisant l'accès sur les
lieux de l'accident ont été levés
hier après que tous les débris
eurent été enlevés.

Voici la seule photo de la carcasse de l'hélicoptère que le
photographe de KEYSTONE ait été autorisé à prendre.

1172 objections au projet
Uranium enrichi à Wurenlingen

BERNE (ATS). - Le départe-
ment fédéral des transports des
communications et de l'énergie
a annoncé hier que 1172 objec-
tions lui sont parvenues contre
le projet d'entreposage de 200
tonnes d'uranium enrichi à Wu-
renlingen (AG). C'est le Conseil
des écoles polytechniques fédé-
rales qui avait présenté le 20

juillet dernier une demande
d'autorisation auprès du Conseil
fédéral.

La majorité des opposants
sont des particuliers qui ont fait
usage du délai de recours de 90
jours auquel est soumis ce type
d'autorisation. Parmi eux on .
trouve aussi 7 partis — les sec-
tions de Zurich , de Bâle-Ville et
de Soleure des organisations
progressistes de Suisse (PQCH),
le parti socialiste libéral du dis-
trict de Brugg, le « parti vert »
(écologistes) du nord-ouest de la
Suisse, les jeunesses socialistes
de Bâle-Campagne et la section
cantonale bernoise de l'Action
Nationale , ainsi que 16 organisa-
tions écologiques ou de lutte
contre l'énergie nucléaire. C'est
de la région de Bâle que pro-
viennent la majorité des objec-
tions. Dans un communiqué
paru hier le DFTCE indique en-
core qu'aucun canton ni com-
mune ne s'oppose au projet.
Une procédure de consultation
en cours leur donne l'occasion
de se faire entendre d'une autre
manière.

La Confédération va mainte-
nant mandater des experts qui
devront lui remettre divers rap-
ports « dont certains seront en
relation avec les objections re-
çues» écrit le DFTCE. Ces con-
clusions seront ensuite publiées
dans la Feuille officielle. Puis 90
jours seront à disposition pour
d'éventuelles oppositions. Passé
ce délai , le Conseil fédéral se
prononcera. Les Chambres de-
vront encore approuver cette
autorisation en dernier ressort.

Toxicomanes-assassins
condamnés à Lugano

i Ebolni" — w w mm m , 
^ ^

LUGANO, ATS-AP). - Au terme de
quatre heures de délibérations, la Cour
d'assises criminelle de Cugano a con-
damné jeudi soir un couple de jeunes
toxicomanes à 16 et 4 ans de réclu-
sion. Le 14 décembre dernier, à Viga-
nello (Lugano), les deux jeunes gens

avaient tué à coups de couteau un
bijoutier avant de le délester du conte-
nu d'un coffre et de bijoux.

Les condamnés, Claudio Hug, 22
ans, et Marisa Blattner-Passarella , du
même âge, devenue Suissesse par le
mariage, sont des toxicomanes. Ni l'un

Les deux condamnés, entourés par des policiers, lors de leur
jugement. (Keystone)

ni l'autre n'ont montré le moindre si-
gne de remords: Claudio Hug a Rfait
mine, tout au long de la procédure, de
ne se souvenir de rien. Le procès d'as-
sises avait à tel point ému le public
que le président fut contraint d'ordon-
ner le huis-clos pour les deux derniè-
res phases de l'audience.

Les deux accusés, héroïnomanes,
devaient répondre de meurtre, de bri-
gandage ainsi que d'une longue série
de vols et d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Le tribunal, qui sié-
geait depuis lundi, a retenu tous les
chefs d'accusations contre le jeune
homme tandis que la jeune fille a été
reconnue coupable de complicité lors
d'un vol à main armée. Le procureur
avait requis des peines de réclusion de
20 et 18 ans.

C'est pour se procurer les moyens '
d'acheter de la drogue que le 14 dé-
cembre dernier, le jeune homme abat-
tait froidement à coups de couteau un
bijoutier à Viganello tandis que son
amie vidait le coffre-fort s'emparant de
15.000 francs en argent liquide et de
bijoux d'une valeur de 65.000 francs.
Quelques heures après le crime, la po-
lice arrêtait le couple, qui inventoriait
le butin dans son appartement de Vi-
ganello.

Ce délit, par son aspect sordide ,
avait fortement secoué l'opinion publi-
que tessinoise et, jeudi, au terme du
réquisitoire, le président du tribunal a
dû faire évacuer la salle, le public
ayant applaudi bruyamment, deman-
dant que «justice soit faite».

lermatt divisé par le Cervin
ROMANDIE Devant le tribunal cantonal du Valais

De notre correspondant:
En Valais, le conflit qui oppose

depuis plus de quinze ans la com-
mune de Zermatt à la bourgeoisie
de Zermatt , a tourné au procès, un
procès civil qui s'est ouvert ce ma-
tin devant le Tribunal cantonal à
Sion.

La question du litige peut se ré-
sumer ici : la bourgeoisie de Zer-
matt — qui n'est tout de même pas
le centre du monde, dira un avocat
— est-elle oui ou non propriétaire
en droit des espaces quasi infinis
qui s'étendent autour de la sta-
tion, des glaciers au Cervin ou
alors tout cela n'appartient-il pas
plutôt à la commune de Zermatt
comme c'est le cas partout ailleurs
ou presque?

C'est en 1965 que le litige a déb.u-
. té. Tout laisse supposer que le dos-
sier ira jusqu 'au Tribunal fédéral.

Le nœud du conflit résidé dans
le fait que la bourgeoisie de Zer-
matt s'est acquis des droits de pro-
priété sur des hectares entiers al-
lant de la station jusqu 'aux con-
fins des glaciers et du Cervin de
temps immémoriaux. Tout cela re-
monte même jusqu 'au XIVe siècle.
Les bourgeois étaient maîtres des
lieux bien avant la création des
communes en 1848, bien avant la
législation moderne du code civil
qui date de 1846 et qui fit tomber
dans le domaine public tous les
terrains incultes des fonds de val-
lée.

AUCUNE VALEUR?

II faut dire que ces terrains ven-
dus à l'époque aux seigneurs féo-
daux et qu 'ont hérité les bourgeois
consistaient surtout jadis en forêts
et pâturages. Reste à savoir, bien
sûr , si les glaciers et les monta-
gnes auxquels personne ne pensait

à l'époque — puisque cela n'avait
aucune valeur — étaient compris
dans le prix. Ces glaciers et ces
sommets — comme celui du Petit-
Cervin par exemple où la bour-
geoisie de Zermatt a construit le
plus haut téléphérique d'Europe à
plus de 3800 m — sont devenus des
affaires intéressantes.

On comprend que la commune
de Zermatt , au sein de laquelle les
bourgeois depuis quelques années
n'ont plus du tout la majorité en-

A qui donc appartient ce gros caillou et ses environs?
(Arch.)

tende faire valoir ces droits et ré-
clament le retour dans le domaine
public de toutes ces étendues in-
cultes mais non sans valeur au-
jourd'hui , loin de là.

Le Tribunal cantonal à Sion et,
demain , sans doute, le Tribunal fé-
déral reconnaîtront-ils des droits
acquis au long des siècles? La ré-
ponse est attendue , avec intérêt on
l'imagine, au pays du tourisme
par excellence.

M. F.
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Deux candidats argoviens
CONFéDéRATION Course radicale au Conseil fédéral

AARAU (AP). - Le conseiller
aux Etats argovien , Hans Letsch ,
et le conseiller natinal , Bruno
Hunziker , ont été désignés par le
comité directeur du parti radical
démocratique du canton d'Argo-
vie (PRD), pour l'élection de

M. Bruno Hunziker.
(Keystone)

remplacement du président sor-
tant de la Confédération Fritz
Honegger. Ainisi, ce sont cinq
candidats officiels qui ambition-
nent de repourvoir les deux siè-
ges laissés vacants. D'autres can-
didatures sont attendues pour le
début du mois de novembre.

Bien que les prétentions des
cantons de Zurich et de Berne
figurent en toile de fonds des
élections de remplacements, le
PRD bernois n 'a annoncé la can-
didature de Jean^Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), que lundi
dernier. Le parti radical-démo-
cratique argovien avait déjà fait
part , le 27 août , de ses préten-
tions au siège radical vacant au
sein du gouvernement fédéral.
Dans les conditions économiques
actuellement tendues, ce sont les
personnes les meilleures et les
plus compétentes qui entrent en
ligne de compte, a déclaré le
PRD argovien , pour expliquer sa
décision. M. Letsch est président
du conseil d'administration de

l'entreprise de zingage Zoug SA
alors que M. Hunziker a été di-
recteur général de la Motor Co-
lombus SA, à Baden , et membre
de la direction générale d'Alu-
suisse, durant deux ans et demi.

M. Hans Letsch.
(Keystone)

Trois plaintes rejetées
Des émissions qui ne plnisent pas à tout le monde

BERNE , (ATS).- La commis-
sion de plaintes en matière de
radio-télévision a rejeté trois
plaintes déposées contre la TV
romande et contre la radio alé-
manique. Pour la TV, il s'agis-
sait d'une émission d'«A bon
entendeur» sur les procédés
utilisés par une entreprise lors
du recrutement de ses repré-
sentants ainsi que d'une émis-
sion d'«Un jour une heure» con-
sacrée à une manifestation des
«Béliers» à Moutier au cours de
laquelle des drapeaux avaient
été brûlés. Dans les trois cas, le
département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) s'est rallié
aux conclusions de la commis-
sion, a indiqué le DFTCE.

Au mois de mai 1981, «A bon
entendeur» a présenté les mé-
thodes de recrutement fort dou-
teuses d'une maison installée
dans le canton de Vaud. Selon
les témoignages recueillis au-
près de trois anciens représen-
tants de cette organisation, ces
personnes devaient payer de
leur poche un soi-disant cours
de formation. De plus, l'en d'en-

tre eux a relevé qu'il n 'avait
jamais été payé pour les ventes
effectuées. Le propriétaire de
cette organisation, M. Hans
Goldschmidt, domicilié à As-
sens (VD), a déposé plainte un
mois plus tard. Or, pour la com-
mission de plaintes, la radio-té-
lévision a simplement rempli sa
mission d'information et d'édu-
cation en montrant aux con-
sommateurs des pièges à éviter.
Elle joue ainsi un certain rôle
de contrepoids au discours pu-
blicitaire.

PROPOS D'UN JURISTE

L'émission d'«Un jour , une
heure» sur la manifestation de
Moutier a été diffusée en juin
1981. Elle comprenait deux vo-
lets : la présentation des faits et
le témoignage d'un juriste.
C'est ce dernier qui a suscité la
plainte déposée par l'associa-
tion des auditeurs et téléspecta-
teurs du Jura bernois et par la
conseillère nationale Geneviè-
ve Aubry (rad/BE). Selon les
plaignants, cette émission a

manipulé l'opinion publique
car les déclarations du spécia-
liste en droit pénal tendait à
justifier l'action des «Béliers».
Pour la commission en revan-
che, on ne saurait attribuer pu-
rement et simplement à la télé-
vision les propos du juriste. De
plus, les déclarations de celui-ci
n 'ont pas été de nature à entra-
ver la formation d'une opinion.
La commission admet cepen-
dant qu 'il était politiquement
maladroit, en raison de la situa-
tion tendue à Moutier , de diffu-
ser le lendemain des événe-
ments les propos de l'expert en
droit.

La commission a enfin rejeté
une plainte déposée contre
l'émission humoristique «Fak-
tenordner» diffusée en octobre
1981 à la radio alémanique. Les
réalisateurs de cette émission
se sont notamment moqués
d'un conseiller d'Etat zuricois.
Pas de violation de la conces-
sion, a affirmé la commission
qui constate cependant qu'elle
n'a pas à se prononcer sur le
bon goût d'une émission.

LIESTAL (AP). - Le cadavre
d'un inconnu a été découvert
près de Bottingen (BL). Dans
un communiqué, la police
cantonale de Bâle-Campagne
a indiqué que l'homme, âgé
de 30 à 40 ans, devait avoir
trouvé la mort mercredi, peu
avant la découverte de son
cadavre.

Cadavre inconnu
découvert

près de Liestal

La perte de 950 emplois
LUGANO (ATS). - Au cours

des neuf premiers mois de
cette année, l'économie tessi-
noise a perdu 950 emplois.
Comme l'a indiqué mercredi
soir à Lugano le directeur de
l'Office cantonal tessinois de
développement économique,
M. Remigio Ratti, 533 em-
plois ont disparu à la suite de
la fermeture de 7 entreprises
et 424 en raison de mesures
de restructuration prises dans

22 firmes. Une des caractéris-
tiques de l'économie tessinoi-
se, a souligné M. Ratti, a été
le vigoureux développement
du secteur des services au dé-
triment de l'industrie. Au
cours des dix dernières an-
nées, en effet, cette dernière
a perdu 8000 emplois, alors
que dans le même temps le
secteur des services en ga-
gnait 21.000.

Trahison gastronomique
Ravisseurs de Gaby Kiss-Maerth

LUGANO/COME (AP). - Un
mets régional typique a valu à
l'un des ravisseurs présumés
de la fille de millionnaire,
Gaby Kiss-Maerth, d'être
écroué. La jeune fille était
restée durant cinq mois entre
les mains de ses ravisseurs,
puis libérée moyennantle ver-
sement d'une rançon de quel-
que 270.000 francs.

La centrale de police de
Côme (Italie) a annoncé hier
que l'homme arrêté pourrait
avoir assuré la garde de la jeu-
ne Gaby. Des détails sur la
personnalité de l'individu
n'ont pas encore été diffusés.

Gaby Kiss-Maerth, de
Côme, fille du millionnaire
Oscar Kiss-Maerth, désargen-
té, selon ses propres dires,
avait disparu le 6 mai 1982,
dans des circonstances mys-
térieures. Ce n'est qu'après

des mois de tractations sur le
montant de la rançon que la
jeune fille a été relâchée, le
3 octobre, 270.000 francs
étant parvenus aux ravis-
seurs. Les exigences initiales
des bandits portaient sur trois
millions de francs.

La localisation de la cache,
où Gaby a été retenue durant
cinq mois, a été rendue possi-
ble par la description qu'en a
faite la jeune fille. Certaines
denrées alimentaires typiques
ont permis de remonter dans
une région du nord de l'Italie,
et finalement dans le village
de Traona, dans la Valteline.
Un autre indice a été apporté
par un gitan de la Valteline,
appréhendé peu avant. Le tzi-
gane faisait partie d'une ban-
de spécialisée dans les enlève-
ments.
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MM. Corhminot,
maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
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| GARAGE M. FACCHINETTI
I PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
I TEL. Q38 24 2133

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF.

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING . S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

-• Nous invitons instamment les person- \^I nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES a ne jamais |Oindre
de certificats ou autres !

DOCUMENTS ORIGINAUX I
! I

d leurs offres. Nous ne prenons aucune I
i i | responsabilité en cas de perte ou de |

>̂y détérioration de semblables objets. X"^
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GKjdeaux a
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les !
spécialistes,pouvons vous conseiller.
nous vous offrons un travail soigné.
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-sélection.

Dans votre magasin
spécialisé de

rideaux
52329 10

" "

VILLAREPOS I
Samedi 23 octobre 1 982
au Café de la Croix-Blanche
à 20 h 15

GRAND LOTO
UN BŒUF ENTIER
DÉBITÉ
Abonnement: Fr. 10.— pour
20 séries.
Crié en français et en alle-
mand.
Se recommande :

la Société
des samaritains.

87705-110
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«Non di conosco più»

d'AIdo de Benedetti
par le

Teatro 7 di Milano
Location ADEN 88839-110

"Quelques \
spécialités H
prises dans le I
programme 9
d'hiver Marti H
Vacances à Portoroz
Agrémenter l'hiver d'un séjour au I j
climat doux de Portoroz - ne serait-ce I
pas une excellente idée? Meilleurs I j
hôtels à choix. Départs réguliers. ¦
6 jours de Fr. 365 - à Fr. 395.- I
Salzbourg et son
patrimoine culturel
Vous visitez la belle ville d'art et I
assistez à une représentation unique E ;
en son genre. 29 octobre- 1e' novem- I
bre 1982 , 4 jours . Fr.490.- j
«Salzburger Adventsingen»
L'A vent à Salzbourg. Un voyage qui I
comporte la visite de deux représen- I
talions consacrées à Noél. 10-13 dé- I
cembre 1982. 4 jours , Fr. 575 -
Le marché du divin
enfant à Nuremberg
La «capitale» des jouets tout entière I :
respire la joie de Noël. i
3 jours, Fr. 425 -, 26-28 novembre ,! !
10-12 décembre 1982. I
4jours, Fr. 585 -, 5-8 décembre 1982. I

A votre agence de voyages ou: ^̂  ̂V^Hmoral
...l'art de bien voyager. i

o H
2001 Neuchâtel = I
Rue de la Treille 5 s j
Tél. 038 / 25 BO 42 i



¦JT GASTRONOMIE HÉ

rW^^ î 
MARTIN LUTHER

\f t̂f^ 1 MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
W ÀM Bk I Téléphone 25 13 67

L ^y J LUNETTES - VERRES DE 
CONTACT

B̂  ̂ _ ^m\ Montures 
de 

marques
i Christian Dior - Givenchy - Molyneux

jgffWEili"11"̂ 'J|fiHUlHilBl Jumelles - Télescopes
43342 10

I LES PEUPLIERS I
Maison de repos el de convalescence
Ovronnaz

Treize lits, neuf chambres individuelles.
Ambiance familiale , cuisine soignée.
Cadre tranquille, promenades faciles.
Prix préférentiels pour AVS.

M. et M™ Albert Dubois - Van Ael, direction
Renseignements et réservations
Tél. (027) 86 29 03. 88127.110

ËLf ^ "- ^^
I Prêts personnels]

} Bon pour docuintnlilion uni erçigin.ent

I W Formalités simplifiées Je désire Fr.
! R Discrétion absolue ~ ' I
I W Conditions avantageuses Nom I

I BANQUE COURVOISIER SA — I
1 2000 Neuchâtel Rue B
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ' H
^L|

T' 038 24 64 64 
MP/tocaEté FAN^H

I HôTEL DU LAC
AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 94

Au premier: LES CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
Notre menu avec 4 préparations
Notre buffet de desserts maison 88425.110

Seulement le soir: Flambés : Scampis ¦ Rognons - Filets de bœuf Stroganoff

RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ I
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

Nous vous proposons:

LA CHASSE
- médaillons de chevreuil Fr. 18.-
- civet de chevreuil Fr. 16.-
- côtes de sanglier Fr. 17.- 88384.no

_ ,_„ - - __ par personne iEt toujours... notre menu touristique a Fr. 27.- tout compris j

>>> wM » P f' V) L Jt

I ^g§ « IE PANORAMA » I
Zy v̂ AT" 2063 Saules (NE) Wy
\\\ Tél. (038) 36 12 08 «?
\\\ Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... (??

 ̂
Sur assiette: W

(?? Terrine de faisan 7.50 >>}
?// Civet de chevreuil 11.— %
//) Médaillons de chevreuil 13.— %
u/ Sur plat: W

_ (</ Cailles vigneronne (3 pièces) )>)i />/ minimum 2 personnes 16.— %\yv par personne ÙY

% Râble de lièvre sauce piron />)
<« pour 2 personnes 40.— >>>
U\ et toujours notre carte habituelle sur assiette ///m de 7. - à 13.50 et sur plat de 15. - à 28.-. V\

% Le pot de bordeaux 10.- />)
<<\ Le pot de beaujolais 11- >)>
(<< Le pot de brouilly 13.- >>>

/>> | PENSEZ DEJA À VOS SORTIES DE jjjj D'ANNEE! | (\\

y\ Salle pour banquets ou sociétés Zv
(& jusqu 'à 50 personnes avec 6 propositions W
/ /}  de menus de Fr. 27.- à Fr. 39.-. \\
W En fin de semaine, il est prudent de réserver ! v(<

/7> ass is -no FERMÉ LE LUNDI ((<

_ .._ Civet de chevreuil «Chasseur»
RESTAURANT Civet de lièvre « Forestière»

Médaillons de chevreuil «Mirza»
y \ /"\ Selle de chevreuil
fSsjT </3 <( ^e"e Fruitière »

^TTTrWTTi"
rr1',J>̂  Râble de lièvre « Baden-Baden»

-̂U-lflj i i^*̂  pâté de gibier en croûte,
\. ... _, sauce Cumberland

W. Giger 

NEUCHÂTEL Tripes neuchâteloise
Tel (038) 25 95 95 Moules marinière

Moules sauce poulette
87943-110

I HÔTEL DE L'ÉTOILE
Fam. J.-B. Schnegg COLOMBIER

PIZZERIA AU FEU DE BOIS
et autres spécialités
tous les soirs 877oo - i io  FERMÉ LE DIMANCHE

}pm"+-* <-w/-*.- ̂ i ̂2 ̂ j ̂2^-~* *-w ̂ 2 ̂ S ̂ £ ̂ 2 ̂ 2 ̂ 2 ̂ S ̂ i ̂5 ̂ i ̂^*T
» fjâ tcl bn £Um b'(0i" Fam. J. Vermot II
\\ n,-.,3,y NE ' ¦ Tél. (038) 42 10 16 g

il 
**n3MKwiirvV "'̂  Salle pour banquets , u

) ™ HESS}»» ~2k mariages , repas ïl
{ 

D
TTlffi? IS  ̂

de 
famille. 120 places. 

jj

\\ Une adresse pour manger les file ts °»
il de perche au bord de l'Areuse s «
Il Spécialités aux morilles et £ (|
Il aux champignons. Truites du vivier ((

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

i r lnnlll Filet dé sole
II" // il RM \ \ \  Entrecôte (4 façons)
LU \\ OUIiniM // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro civet de chevreuil

Tel. 25 37 92 autres spécialités de chasse
SALLE POUR BANQUETS sur commande... 88390-no

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les

I font exécuter , de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

m «LA CHASSE 1MjULajfflfflgjJ  j chevreuil
B IWi tf^F'M m  t̂ SS I Selle (min. 2 pers.) 58.-
Bt-Vt̂ ^̂ ^wJ^̂ H I 

Médaillons 
sur 

assiette 

15.-
SÎÎ^BSÏ™""S! I Médaillons sur plat 20.-
n\rH lï(Cc)]B I Civet sur assume 12.-
BVviH IvYCll | Civet sur plat 15.-

P̂ ^-̂ ^ li j Songlier
M - rjTiQ B*̂ \J!J' | Côtelette au gril 18.-

¦Kra7ii\rTS-il Cerl
HfcjL"XAxJJLlZ-3 I En,recote au 3ri| 2°- ~
¦̂ *â SBw58M '' ;< '' ! e- ' ,ouiours noue menu du samedi I
¦K9j 'I' .VJII L NBB i '' Fr 10- et du dimanche j  I

r̂ BTwSCmtl B 
Fr it, l

I W n  " BBÉnH 1H>. B6351 no A

01 I FILETS DE PERCHE I
I FRAIS DU LAC Fr. 22.—

I Steak and salad 7.50
I Steak au poivre vert 8.—
I Steak au beurre hongrois 8.—
I Fondue chinoise à gogo 16.—

MwfflsWrWW I BWB S Fondue bourguignonne
: _WBBÎSHn*|*Sr-tBBa9| I à gogo 20.—
^fTTr^rÊBmM 1 

Steak tartare à 
gogo 

15.—

Klf r̂ mSrBH I 
LA CHASSE SUR ASSIETT E

ffl IMIJIM |.É|li|B I Médaillons de chevreuil 12.50

¦fc Sb̂ -US¦ 'SMMMI I Côtelettes de chamois 12.—
MKSTîk^ !̂ ^ ff̂ t̂r l 

Côtelettes de 

cerf 

11.—

MT fS8ff$£wf^WffSB I Côtelettes de marcassin 12.—

Bpffffld I Beaujolais Village
I AC 1980 14.50

! Samedi midi, menu à Fr. 1U."
| Consommé nature
> File ts mignons à la crème g
| Pommes frites , légumes w
I Sorbet fruits de la passion f
j Samedi midi , café offert aux r

dîneurs bénéficiant de l'AVS °

I En arrivage
1 FESTIVAL DES MOULES:

I

l Moules marinière à gogo 12.-

| Moules poulette 1.4.-

I etc., etc.

. i i i n  I De nouveau à la carte, cuisses
J^K̂ fi ! de grenouilles à 

gogo 
20. -

E»î E?4^raf"1lvfl*« Tous les samedis à midi
PSiĴ 3* Am 4 " \\y] Ŵ notre menu à Fr. 10.-

III BMUB , | Terrine au poivre von

H ff-~f1iïiyj] i F;7efs de poisson «ravigote ')

I Sorbet aux fruits

| Pensez à vos sorties
! de lin d'année:

j Nos repas avantageux
| dans un cadre agréable.

- I Fondue chinoise à gogo 16.-
W* Bt̂  883^8-110^

{<< /fff^k Neuchâtel %(/J [ { [  \ \) \  Av. de la Gare 17 <<<W \UJ ///  Tél. 21 21 21 >>>

1EU8DTEI Cette semaine %
% Y le chef vous propose $
<<< son menu à Fr. 24.50 %
Vj\ Consommé à la Madrilène W

/ / /  Tranche de melon $7

U? Saltimbocca à la «Romana» v\
m Risotto ///
y\ Brocolis au beurre VjS

TO Crème fine à l'orange esseo no 7/ 7

*5wHï2 i 5 H i i ̂m^~- -^MtsÊÊrX ^PV JW nH j

Siiflwlici
Hôtel des Platanes • Chez-le-Bart • 038 55 29 29 ¦ Parking

88429-110

BF*%3SSSSSSk Cfioucrouie garnie
KES> ̂ T;?'ï_^!Ij Tripes à la Neuchâteloise
B i "• .iU! - -' «=8 Civel de chevreuil
¦̂JiWlsffini MédDill°ns Mino

mBHx->»ig\.iiiiiinl Pieds de P°rc QU madere
¦Sf^lMDMillBI R6sti ¦
¦ùù^rffiffi t̂nH Saucisse au foie ilambée
fflAî ĴMAjaj Sa!ode * P°mmes de ,ene

t PEUT HÔTEL DE CHAUMONT ?
^. N0UV613U ! 

de 
1 1 h à 

23 
h, pour l' apéro , les 4 heures ou +

-f un repas un délice ! ?

J les ailes en corbeille (poulets) Fr. 7.- Jî SfeOk el entreCÔteS beurre café de Paris «Maison» +
.A. 24 novembre 1982: départ des 4.
-f 880551 ,0 FUNI - FONDUES -f
-?¦ 'f' (038) 33 24 10 Fermé le mardi ?
•f -f -f -f 'f -f -f -f 'f -f -f 'f 'f 'f 'f 'f -f -f -f "f -f "f -f -f

,± SS&ERIE LA ROSIÈRE
\è • Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73
O* Michel Chargé - Chef de cuisine

^L̂  Civet de chevreuil
f̂ Médaillons de chevreuil1

Tous leS midis : ASSIETTE DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles.

8B145.n0 

B/

^2072 ENGES ^N
^/ Tél. (038) 4718 03 \

/ M. et Mmo Michel RIBA
Pendant le mois d'octobre nos

J spéciolités de chasse
^

"" Salles pour banquets

f\ BAR-DANCING | l%ï«'TO«.dï lrtîïï
Ouvert tous les jours ¦ Date à retenir:
de 20 h 30 à 2 h. jeudi , ¦
vendredi, samedi jus- ti Début novembre

' q uà3 I les cochonnailles
V DIMANCHE SOIR: OUVERT de la Saint Martin /
\. Lundi: Fermé 87944-110 ŝ

â ff 1I La chasse dès
l| Fr. 16.- I
1 Civet de cerf à discrétion
I Gigot de lièvre forestière

A I Médaillons de chevreuil
|*Jj l « «Saint-Hubert »

iSPrî B̂ i/H ̂ TB' 
Côtes de marcassin à la sauge

MBJL_1 -^^ Ĵ , "̂ -'̂  Râble 
de 

lièvre 
au 

poivre rose
BL! * ^\A^B 

Selle de chevreuil badoise
; MflffTTr*ffllffWNjfl I etc

B3B23EI3I E ^onciue chinoise
||_QJ -I à discrétion Fr.16.-

BSËWfEDlS I I Cuisses de grenouilles

mmmrSXirwîI•SnB 1 a discrétion Fr. 20.-

| Tous les samedis midi

•! Terrine
j Filets de perche meunière
! Pommes persillées
1 salade, dessert Fr. 10.-

MJK PWk 88350_l10 j M

ÏM ; f . A M JT OUVERTURE DE LA CHASSE 
^KrV I Jambon cru fumé de cerf Fr. 9-50 B¦ ' ¦ • ¦ : aS,.̂ ^B .. -

¦ : . .  I Pâté en croûte Saint-Hubert Fr. 8.— I

BHJ 5̂jyy| 
KV 

', |M I Selle de chamois vigneronne
mmW ' mWAmVÈm̂î  (2 pers.) 

Fr. 48. 

f
mmh%MJ9^&^m^——f—W Médaillons de 

cerf 

aux 
bolets 

Fr. 23.— H
-1J' BrA1J'(MHftfl ' : - I
BnrS î̂ B̂ fS^Ç^B ' - A I f r - 22.- - t
WëIP^f^  ̂m 3£MBWS I Civet de cerf «Chasseur»
J_W_ÉMfMaBÉa ~:A '.- : I à discrétion Fr. 21. I

HcfflSWprïrïWiiB ' \ et avec ci . un BORDEAUX A C (Cra- I
. .;M4MMAJML4UUBA : '. ves) Château Bellevue 1970 Fr. 3b. F

' "' : : ' ' - ¦ --. ,, A -  : I et toujours la bourguignonne,
V. ; " " - ,"t . .. I la chinoise et Bacchus à gogo. ! (
m yÊ .'. ':¦ ' ' .i-'i-B  ̂

no 
JS

\BÊ wK Selle de chevreuil g
^Pff f̂l f̂fWP rfWB eB «Grand-Veneur»

jBSSHSSJji I Médaillons de chevreuil
¦HrS ôSS 1 «Poivrade»

EîJWsffij I civet de chevreuil
Ml̂ ^BSBBsarWEi r H

BTB
B 1 «Grand-Mère »

¦ —¦ ~ *'M _TL ĵ  11 K —11 Civet de lièvre
HhHBWÇWPWBH i à la moutarde

; 1 1 Escalope de sanglier
H]Jrfl7WTTTJS I aux chanterelles

BUiiB àjU ÂHj a 
Et toujours à discrétion:
I Fondue chinoise 16.-

awÈ I Fondue bourguignonne 20. - I
f Vml BML " min-nn JM

Ê Ï̂OUS LES SAMEDIS À MIDM
B̂ WWPWWfH Consommé 

au 
porto

MMliijtfMBBWB Assiette de f i lets de perche
KT jS^£*Pi Frites ou pommes nature

E

l '¦ *^ i5 i Salade mêlée
Ĥ 5 

Salade 
de 

fru i ts

A i : j ¦ diSj Fr. 10.-
&MéftM|mUrwf ŵ B̂  

Fondue chinoise à gogo Fr. 16.— |
B̂ Hï̂  ITJll il̂ jW I Flleîs de iH'f(;hi; (portion) Fr . 18. -— I
WI: TWJ r JI L M<̂ W ta Coquelets , rostis

I salade mêlée Fr. 13.50 I
I Civet de chevreuil ,

« BL F"'"- i -- - IT ...,.-.. t. -- J

LE RESTAURANT I
f z k lm
Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 02
vous propose :

LA CHASSE
La selle de chevreuil « Baden-Baden »

Les médaillons de chevreuil
«Vigneronne»

Le civet de chevreuil «Saint-Hubert »

Entre 18 h et 2 h du matin
BB134-1 'n

n 21 tu 1*4*1 IftYin.pn'i *ts#$0 m̂ ®̂>̂  i



UUwJ SUISSE|Sr 7̂| ROMANDE

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir: Vespérales:
Avatars de chorales...
Spécial cinéma
avec Christian Defaye

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Mandamin
ou La légende du maïs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

35. La vie des Pygmées
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine suisse de l'actualité
Soldats soviétiques
en Suisse :
des hôtes encombrants

20.35 Dallas
18. L'enlèvement

21.25 Rock
et belles oreilles
Un concert en public
avec Révérend -
Un sujet magazine:
en virée avec « Les Aigles»

22.40 Téléjournal

22.55 Macadam à deux voies
film de Monte Hellman
déjà réalisateur de deux westerns
remarquables, en 1 965

24.00 Handball à Aarau
Tournoi des 4 nations
TV suisse alémanique

^
¦— _^ 

||l l. IIIIIII HI. ¦ . ! I

Çjil| FRANCE!

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Pavillon noir
film de Frank Borzage
Au XVII e sièle.
un capitaine de navire hollandais
devient pirate
sous le nom de Baraouda

15.25 Royal Command Circus
16.20 Croque-Vacances

Maya l'abeille - Infos - Magazine -
Folklore musique

17.35 Mon ami Ben
La marque de la flèche

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La grande cuisine
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une -

Le tiercé
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Arlequin avec Mouloudji
20.00 T F1 actualités

20.35 Le grand studio
Variétés internationales
proposées par Michel Legrand

21.35 L'esprit de famille
7. Après les deux mariages,
toute la famille Moreau
est réunie à la Marette.
Le téléphone sonne:
c'est le père
de l'enfant de Claire...

22.30 Les couleurs de l'irréel
La littérature de la 4me dimension
connaît aujourd'hui
un immense succès.
Trois jeunes Anglais sont parmi
les plus connus de l'illustration
du fantastique
et de la science-fiction

23.00 T Fl dernière

<%— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'autre femme (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Adams et l'ours Benjamin

Les chercheurs
15.50 Reprise

L'Histoire en question
Alain Decaux raconte : Le mur

17.05 Itinéraires
Indonésie:
Plusieurs fers au feu
film de Philippe Engelen

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes griffes dehors

2. La boutique
21.35 Apostrophes

En jacter des «vertes
et des pas mûres»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Des journées
entières
dans les arbres
film de Marguerite Duras
Une œuvre singulière comme
toutes celles de cette cinéaste
originale. Une performance
remarquable des acteurs,
surtout Madeleine Renaud

|^S>|FRAWCE 3;

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Amiens
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine de Robert Pietri

21.35 Erik Satie
ou La rêverie du pauvre
Gonzague Saint-Bris
qui a consacré ce film
à ce compositeur
mystique et mystificateur ,
poète et farceur ,
mort en 1925 à Arcueil,
dans la misère la plus noire

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti-Michelangeli
à Lugano

Û w, SVIZZERA l
ISrWhîAUAHA
16.20 Minstrel Show

film di William A. Graham
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

L'agenziare Labricole
18.45 Telegiôrnale
18.50 M.A.S.H.

George
19.15 La meteorologia

7. Meteorologia e attività
umane

19.50 II régionale
20.15 Teleg iôrnale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Georges Brassens
Omaggio

22.55 Telegiôrnale
23.05 Plantao de policia

Il delitto del candeliere
23.50 Telegiôrnale

L-TL- -! SUISSE
ISr̂ i ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Shirley Bassey
17.30 Pour les enfants

émission sur la nature
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 Jaguar
film philippin de Lino Brocka

24.00 Handball à Aarau
Tournoi des 4 nations

00.30 Affaires en suspens
Premiers résultats

00.45 Téléjournal

Rock et belles oreilles
En virée avec « Les Aigles »
Suisse romande: 21 h 25

Ils ont des blousons de cuir, souvent
décorés d'objets métalliques; ils cavalent
sur d'imposantes motos, équipées à la
mode américaine. Brel, ils sont les des-
cendants d'une tradition solidement an-
crée depuis trente ans. Depuis que Mar-
ion Brando, pour être précis, entra dans
la postérité avec «L'équipée sauvage».
Ces «rockers» (attention ! l'appellation
n 'est pas reconnue par tout le monde),
Gérard Louvin et Nicolas Burgy sont al-
lés les rencontrer. Comment vivent-ils (et
de quoi ?) Quel est leur idéal? Quelles
sont les règles qui régissent le clan ? Que
pensent-ils des récents événements ge-
nevois au cours desquels un régisseur
loua les services de rockers bernois pour
faire évacuer un immeuble? Autant de
questions qui trouveront réponse... Pour
autant qu 'ils veulent bien y répondre na-
turellement!

Des journées entières
dans les arbres
film de Marguerite Duras
Antenne 2: 23 h 05

Une œuvre singulière comme toutes
celles de Margueri te Duras: trois vies qui
se rencontrent, avec la relation difficile
mère-fils, faite de complicité, de tendres-
se et de rancœur. Une performance re-
marquable des acteurs, notamment Ma-
deleine Renaud.

Le début: Une très vieille femme arri-
ve à Paris, apparemment très riche cou-
verte d'or et d'argent. Elle vient revoir
son fils qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans.
Ce fils est joueur , paresseux, voleur, et
pourtant c'est son préféré. Malgré sa
vieillesse, presque sa sénilité, elle lui por-
te toujours un amour fou. Elle va tenter
de le ramener avec elle, une dernière fois,
avant de mourir...

VENDREDI
29 octobre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21 75 77)
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58. 18.58.
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi) Concours : Indice:
Les amants diaboliques. 12.20 La Tartine.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Auteurs suisses. Semaine Ramuz: Les
servants. 23.10 Blues in the night. 0.05-06.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'uni-
versité. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : La
poésie. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italien! in Svizzera. 19.20 Nov'uads. 19.30 Por-
tes ouvertes sur... l'université 20.00 Informa-
tions 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne: Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) En
direct du Festival de jazz de Zurich. 24.00
Informations. 0.05 (S) En direct du Festival de
jazz de Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Nouvelles du Petit Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Fête de
musique populaire du 9 octobre à Urdorf.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

I ft l RADIO I

< >̂ ALLEMAGNE 1

10.03 Bio s Bahnhof. 11.35 Villen in der
Lucchesia. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heite. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Gesichter Asiens - Pilgerfeste in In-
dien. 17.05 Taschengeld-Kino - Dokumen-
tation ùber das Schùler-Film-Festival.17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
St.Pauli-Landungsbrùcken. - Der Sânger.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein Lied ging
um die Welt - Lieblingsmelodien von ge-
stern und morgen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zustande wie im
Paradies - Engl. Spielfilm - Régie: Lewis
Gilbert. 21.45 Unter deutschen Dachern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 ... und raus bist du - Fernsehspiel -
Zuschauerreaktionen. 23.35 Nachrichten.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Villen in der
Lucchesia. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF- Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Pinnwand -
Veranstaltungen des Monats. 16.20 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.00 Meisterszenen der
Klamotte - Liebe und Wahnsinn. 18.20
Dick und Doof - Die Selbstlosen (2).
18,57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korrespon-
denten berichten aus aller Welt. 20.15 Ak-
tienzeichen : XY_«-ungelôst - Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Peter Ma-
fay - Open-Air-Concert in Bad Segeberg
1982. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen: XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 23.15
Grossalarm - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
Billy Haie. 0.45 Tagesschau.

i i 

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Zum
Weltspartag: - Die Wunschbrùcke. Pup-
penspiel. 10.30 Drei glorreiche Musketie-
re - Zeichentrick - version des Dumas-Bu-
ches. 11.20 Mânner ohne Nerven. 11.30
Erwin Rommel - ein deutsches Schicksal.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Hallo Spencer!- Spencer ist
heiser. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19 00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen XY-ungelôst -
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Made in Austria. Quiz. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio: Von der Gelehrtengesellschaft
zur modernen Forschungsorganisation. Ge-
sprach. 23.25 Aktenzeichen XY-ungelôst.
Zuschauerredaktionen. 23.35 Tagesschau.



Et il y a Pierre Perret... (Photo R. -M. Despland/RTSR)

Depuis la fin de la dernière guerre exactement ,
Francis Lemarque a patiemment et discrète-
ment construit un répertoire qui demeure l'un
des plus admirables de la chanson française.
Des chansons telles que «A Paris» sont désor-
mais des classiques : d'autres, comme «Marjo-
laine» ou « Petit cordonnier» furent des «tu-
bes» avant même que ce terme soit inventé.
Cet enfant de la rue de Lappe est aussi éditeur
de disques, auteur de musiques de films (sou-
venez-vous de celle du feuilleton «Chéri
B i b i » !). Il demeure l'un des plus sûrs représen-
tants de ce qu'on appelle - faute de mieux -
l'«esprit de Paris». Gageons que le public de
«Cœur en fête» lui fera l'ovation que son grand
talent mérite. Et puis,, en tête d'affiche , on
retrouvera également le tendre, le gouailleur
Pierre Perret : pas l'esprit spécifique de Paris ,
mais l'esprit frondeur français: cette fois. Ce
Pierrot malicieux «explosa» en 1963 avec le
«Tord-Boyaux». Le succès le tenait , il n'allait
plus le lâcher: «Les jolies colonies de vacan-
ces », «Cuisse de mouche», «Tonton Cristo-
bal»... Il est do ceux qui font rimer « Le jour de
gloire est arrivé» avec «Poil au nez» . Même si
la rime n'est pas riche, grâce à ces hommes-là ,
la France traverse guerres et révolutions sans
que sa nature profonde en soit altérée, et c'est
pas plus mal comme ça.

Mercredi 27 octobre
à 20 h 05

à la TV romande
Un autre grand artiste nous viendra de Belgi-
que, c'est Jean Vallée , dont la carrière vient de
connaître deux coups de théâtre successifs : il a
été Javert dans « Les misérables» mis en scène
par Hossein au Palais des sports de Paris:
quant à son dernier disque, « La bonne étoile»,
il fait actuellement un succès... aux Etats-Unis!
Mais que les amoureux du pop se rassurent:
on a également pensé à eux, avec notamment
l'excellent duo britannique «Ph. D » , auteur
d'un titre qui vient de ravager les hit-parades:
«I won't let you down». A ces quelques noms,
il conviendrait d'en ajouter cinq ou six autres.
Mais laissons tout de même un peu de travail
à Julien Lepers, qui présente ici son second
«Cœur en fête».

Cœur en fête
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>
^TV VARIÉTÉS. .

Finies les vacances et l'heure
d'été. Toutes les télévisions
mettent les bouchées doubles ,
revoient tant soit peu leurs
grilles de programmes pour sa-
tisfaire aux goûts les plus di-
vers de leur clientèle potentiel-
le. Concurrence oblige. Les
chaînes françaises n'échappent
pas à la règle. De loin s'en faut.
Il s'agit souvent de s'attirer les
sympathies d'un large public
et d'améliorer son taux d'écou-
te. Evolution ne veut pas dire
révolution , même si certaines
têtes ont disparu du petit
écran.

Les programmes de variétés
ont la cote d'un très large pu-
blic. Encore s'agit-il de mode-
ler et remodeler un spectacle
sur mesure satisfaisant à tous
les goûts. Antenne 2 garde la
tête près du bonnet en la ma-
tière. Sous le bristol de
«Champs-Elysées », Michel
Drucker est le maître après
Dieu d'une émission de presti-

V 

ge. Et le mérite du présenta-
teur d'accorder un tremplin à
de jeunes artistes à côté d'au-
tres valeurs confirmées par le
temps n 'en est pas moins
grand. Michel Drucker l'impé-
rial , manie son sujet avec sou-
rire et élégance. Le spectacle
est dosé : ni trop long ni trop
court. Sans temps mort. Il y va
aussi de la qualité des artistes
sur le plateau.

Samedi , Michel Drucker fai-
sait une fleur à son public. Une
émission complète consacrée à
l'un des grands «démons » de
la chanson française : Serge
Lama. De la chanson musclée
pour un nouveau tour de
chants. Lama sur scène c'est à
la fois la dynamite et des flots
de tendresse dans la voix. Un
des tout grands monstres sa-
crés du spectacle. Lama? Com-
me Napoléon qu 'il incarnait sa-
medi soir sur Antenne 2...

Ed. Sz
)
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À LA RADIO À LA TV
Samedi 23 octobre : RSR 2 20 h 05
Foire suisse de la musique: Concert de gala au Palais de
Beaulieu.
Dimanche 24 octobre : RSR 1 20 h
Assassinat en espace clos, pièce policière de Jean
Bonneville.
RSR 2 21 h
Il ne faut pas grimper sur Berlioz, pièce de Francine
Walter-Laudenbach.
RSR 2 (S) 22 h 40
Journée de l'ONU : l'OSR , Mark Zeltser , pianiste et Horst
Stein.
Lundi 25 octobre : RSR 1 22 h 40
Auteurs suisses : «Nouvelles» de C.-F. Ramuz (du lundi
au vendredi).
Mardi 26 octobre : RSR 1 20 h
La beauté sur la terre, d'après C. -F. Ramuz, réalisé par
Jacques Taronni.
Mercredi 27 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : OSR, Béatrice Haldas, soprano et
Hors Stein.
RSR 2 (S) 22 h 40
Festival de jazz de Zurich : émissions de mercredi à
dimanche 31 octobre.
Jeudi 28 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Opéra non stop: « Don Pasquale», opéra de Gaëtano
Donizetti.
Vendredi 29 octobre : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Lausanne: OCL , deux pianistes solistes et
Johannes Rainer.
RSR 2 (S) 22 h
Empreintes : Mousse Boulanger et son émission sur la
poésie.

Samedi 23 octobre : TVR 20 h 1 5
Shogun: série d'après James Clavell, réalisée par Jerry
London.
F R 3 20 h 35
On sort ce soir:  Concert de gala pour la Journée des
Nations unies.
Dimanche 24 octobre : TVR 20 h 50
Parfaire ses gammes : la vie musicale au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.
T F 1 22 h 05
Good morning world, message de divers pays pour la
Journée de l'ONU.
Lundi 25 octobre : T F 1 20 h 35
Apprends-moi, Céline, comédie écrite et jouée par Maria
Pacôme.
Mardi 26 octobre : T F 1 21 h 35
Jean-Michel Jarre présente et commente ses concerts en
Chine.
Antenne 2 20 h 35
Mon amie Flicka , film écrit d'après le roman de Mary
O'Hara.
Mercredi 27 octobre : TVR 20 h 30 (Suisse alémanique)
et RSR
Football à Rome: Italie-Suisse (en eurovision).
F R 3 20 h 35
Les parasites, téléfilm de la BBC, réalisé par Roland Joffe.
Jeudi 28 octobre: TVR 20 h 05
Temps présent : «Crise en Israël », reportage d'André
Gazut.
Vendredi 29 octobre : TVR 20 h 05
Tell Quel : Soldats soviétiques? Des hôtes encombrants
pour la Suisse.
TVR 22 h 55
Macadam à deux voies : film de Monte Hellman.

' ' . : : . '> . . . . - %
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12.45 Follow me (29)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Pro Senectute
13.10 Vision 2

A revoir: Temps présent:
la Télévision chinoise -
Georges Simenon:
histoire d'un drame

15.25 Hommage
à Pierre Mendès France
Reprise de l'émission « Destins»,
réalisée en 1 974

16.55 Préludes
Le rendez-vous musical
de la TV romande
nous propose un concert
de musique française
Orchestre symphonique
du Sûdwestfunk
dirigé par Waldemar Nelsson

17.40 L'antenne est à vous
L'Association suisse
des employés de banque

17.55 Course autour du monde
Reportages de la 3m" semaine

19.00 Holmes et Yoyo
4. Chat perché
Nos deux lascars sont engagés
dans une sombre affaire
d'enlèvement et de rançon.
Un audacieux criminel
kidnappe l'être cher
des richissimes dadames
de la ville...

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Shogun
Série écrite d'après le roman
de James Clavell
réalisée par Jerry London
Premier épisode
Nous sommes dans le Japon
cruel mais raffiné de l'An 1 600

22.35 Téléjournal
22.50 Samedi sport

Ga|" FRANCE 1 j

10.10 Philatélie club
10.40 Accordéon, accordéon

Les princes du ciel
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F 1

avec Evelyne Dhéliat
13.00 T Fl actualités
13.35 Pour changer

proposé par Alain de Sédouy
13.40 La conquête de l'Ouest

6™ épisode
14.25 Aller simple

Quand Mayol faisait courir Paris
15.25 Les incorruptibles

Tueur sans gages (1 )
A Chicago, Ness et son équipe
multiplient leurs actions
contre le gang Al Capone
dirigé par Frank Nitti

16.10 Etoiles et toiles
Spécial faits divers

17.10 Mégahertz
Qu'est devenu le rock mondial ?

18.00 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis

Dave et son chien -
Les perroquets
de Madame Chapuzet -
Seconde visite à Maison-Alfort

19.10 D'accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le caveau de la terreur
20.00 T F 1 actualités

20.35 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Les routiers

21.50 Dallas
5. Le goût du succès
Bobby est président de la société
Ewing. Il découvre la pesanteur
du pouvoir et ses responsabilités

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F 1 dernière

 ̂
FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivre

proposé par Michel Lis
12.15 La marmite d'Oliver

Les quenelles de merlan
à ma façon

12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

Sammy Davis en voit de drôles
14.20 San Ku Kaï

L'évasion : les Stressos forment
des garçons,
en font des guerriers féroces.
L'un d' eux s'évade
et vient trouver Hayato

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme -Gymnastique -Golf

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Jean du Sud,
c'est un voilier parti
pour faire le tour du monde,
avec son propriétaire,
Yves Gelinas

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

L'invité: Georges Moustaki et
ses nombreux amis

21.50 Deuil
en 24 heures
d'après Vladimir Potzner
3. L'exode général se poursuit.
L'aviation allemande
bombarde les convois et surtout
les camions chargés de
documents.

22.50 Parade de jazz
Lionel Hampton

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
Troncs noueux et feuilles vives :
le hêtre

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Du côté d'Andromède (1 )
20.00 Les jeux à Brest

20.35 On sort ce soir
Pierre Douglas propose :
Musique des 4 continents
présenté par Yehudi Menuhin
Concert organisé à l'occasion
de la Journée des Nations Unies,
au profit du Fonds international
d'entraide musicale

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

« Holberg Suite» de Grieg

rfWvTJSVJZZERA
SrWl ITALIANA • •-

10.00 Appunti del sabato
10.55 Incontri

Miro, un giardiniere
11.20 Segni
15.20 Furto allô zoo

Téléfilm
16.15 Per i più piccoli
16.35 Quincy

Il legame mortale
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato

Incontri d'attualità
18.45 Telegiôrnale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Gardénia blu
film di Fritz Lang
(Il cineasta del monocolo)

22.10 Telegiôrnale
22.20 Sabato sport
24.00 Telegiôrnale

IfJ-U Î SUISSE
iSrW l ALEMANIQUE

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Magazine du rock
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV juniors

Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.55 Intermède musical

20.15 Quiz international
Jeux avec Hans-J. Kulenkampff

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama des sports
23.20 Drôles de dames

Appuie sur le tube, Sabrina !
00.10 Téléjournal

SAMEDI
23 octobre

Shogun (1)
d'après James Clavell
Musique de Maurice Jarre
Suisse romande: 20 h 10

Le premier épisode de cette histoire se
déroulant dans le Japon cruel mais raffi-
né de 1600. (Photo TVR)

Le choc de deux mondes
A n 'en pas douter, «Shogun» restera

dans les mémoires comme le grand évé -
nement de télévision de l 'automne 1982.
Cette fabuleuse production que la Télé-
vision romande a l'avantage de pouvoir
présenter en primeur représente peut-
être la «fictio n idéale », en ce sens qu 'elle
cumule des qualités de culture, d'action,
de suspense et de dépaysement rarement
réunies dans une réalisation, même à très
gros budget (plus de vingt millions de
"dollars, la production étant, faut-il le pré-
ciser, américaine).

L'h istoire écrite par James Clavell ra-
conte comment un marin britannique,
naufragé sur les côtes japonaises en
1600, fut progressivement initié et assi-
milé à la culture niponne, après avoir été
primitivement horrifié par la cruauté de
cette socié té féodale. En fait, c 'est le
choc brutal de deux conceptions radica-
lement opposées de la socié té humaine
qui est à l 'origine de l 'extraordinaire im-
pact de «Shogun», aussi bien sous sa
form e romancée que filmée.

Ce choc, le spectateur va le ressentir
de manière constante tout au long des
cinq épisodes.

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
el 23.00), et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25, 18.58. 0.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion , avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30 Journal
rég ional . 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et pho-
tographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le Re-
gard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les Ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (ligne ouverte de 15h à 17h - Tél .
021 - 33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end ,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'dis s'amuse,
avec à 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 00.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
00.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00

Informations. 6.15 (S) Valses , polkas et Cie ,
avec à 7.00 Informations. 8.00 Informations.
8.15 (S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05
Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Samedi-musique , avec à
10.00 Magazine du son: Le plus vendu: Archi-
ves sonores. 10.50 Vrai ou faux: La semaine
en images: Vrai ou faux (bis) : Autoportrait:
Sur un plateau. 11.50 Le dessus du panier:
Musique de table. 12.50 Les concerts du jour.
12.57 Proclamation du prix-hebdo. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 Le chef
vous propose... 16.30 (S) Folklore à travers le
monde. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre , avec à
20.05 Concert Multi-musique en direct du
théâtre du Palais de Beaulieu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) Multi-musiques. 24.00 In-
formations. 00.05-6.00 (S) Relais de Couleur
3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.

11.00, 12 30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour.
8.10 Reprises d'émissions. 10.05 Magazine
des loisirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail . 12.15 Félici-
tations. 12.45 Zytlupe. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport , 18.45 Actuali-
tés, 19.30 Discothèque. 21.30 Politi que inté-
rieure . 22.05 Hockey sur glace et hit-parade.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit .

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Sport am Freitag. 11.25 Tele-Zoo.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
13.40 Vorschau auf das programm der Wo-
che. 14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstras-
se. 14.45 ARD-Ratgeber: Geld. 15.30
Namu, der Raubwal - Amerik. Spielfilm.
Régie: Laslo Benedek. 17.00 Franziskus
heute - Provokation eines verbùrgeriichten
Christentums. 17.30 Familie Feuerstein.
18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sportschau -
U. a. Fussball: Bundesliga. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.15 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Einer wird gewinnen - Int.
Quiz mit Hans Joachim Kulenkampff. 22.00
Lottozahlen/Tagesschau/Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Das war Roy Bean - Ame-
rik. Spielfilm. Régie: John Huston. 23.55
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
i 

12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Portugal. 13.15 Italien.
14.00 Tûrkei. 14.47 Sindbad. 15.10 Urlaub
nach Mass - Ferienvorschlage. 16.00
Schau zu - mach mit - Hobby Fernlen-
kung: Segelflugzeuge. 16.10 Unterwegs
nach Atlantis (6). - Die verlorenen Schliis-
sel.16.35 Charlie Brown. 17.02 Der grosse
Preis. 17.05 Heute. 17.10 Lânderspiegel.
18.00 Ihr Musikwunsch. 18.58 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Paw-
laks (5). 20.1 5 Ùber den Dachern von Niz-
za - Amerik. Spielfilm - Régie: Alfred
Hitchcock. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Sport aktuell. - Za-
greb: Kunstturn-Weltcup, Vierkampf der
Damen (Aufzeichnung). 23.45 Der Kom-
missar. Ein Playboy segnet das Zeitliche.
0.40 Heute.

<S) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-
drina Project (7). 9.35 Franzôsisch (53).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Wir-ex-
tra : Reisefieber. 11.05 Junior Original Con-
cert - Japanische Kinder auf Konzerttour-
nee in New-York. 11.40 George Balanchine
und das New-York City Ballett. 11.55
Nachtstudio : Die Wirtschaftsuniversitàt
und ihr Verhaltnis zur Realitàt. Gespràch.
13.00 Mittagsredaktion. 14.30 Mein Leo-
pold - Deutscher Spielfilm - Régie: Geza
von Bolvary. 16.00 Hohes Haus - Berichte
ùber die Woche im Parlament.17.00 Zeich-
nen - Malen - Formen. 17.30 Flipper. -
Flipper und das kranke Madchen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Zwei mal sieben. 18.25
Guten Abend am Samstag. 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Einer wird gewin-
nen - Int. Quiz mit Hans Joachim Kulen-
kampff. 22.05 HFK prasentiert : - Hans
Joachim Kulenkampff , seine Arbeit , seine
Hobbys, seine Familie. 22.55 Sport. -
Wien: Tennis Grand prix - Zagreb: Turn-
Weltcup. 23.55 Nachrichten.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir:
Course autour du monde :
3™ semaine de reportages

16.10 Le monde en guerre
1 7. Une certaine aube,
juin-août 1944

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Stroumpfs
2. Le miroir stroumpfant
et L'apprenti stroumpf

Les Stroumpfs, c'est comme Tintin : à lire
de 7 à 77 ans!... (Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

présenté par Elisabeth Brindisi
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

34. Où sont les Pygmées?
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
André Gazut propose
Crise en Israël
Au lendemain
des affreux massacres
de Sabra et Chatila, une équipe
de la TV romande s'est rendue
en Israël réaliser une enquête
sur l'ampleur de la crise politique

21.10 Divorce
Série de Roger Gillioz
- Je ne divorcerai pas .

21.40 Téléjournal

21.55 Cadavres exquis
film de Francesco Rosi
avec Lino Ventura et Charles
Vanel

22.45 Handball à Aarau
Tournoi des 4 nations
TV suisse alémanique

Çj2l| FRANCE 1
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»

14.00 Les conquérants
film de Michael Curtiz
L'action se situe en 1 872.
Le premier train
prend le départ de St-Louis
en direction de l'Ouest

15.40 Peintres et sculpteurs
Le retour de Constantin Meunier

16.20 Croque-Vacances
17.35 Le Club des cinq

Les cinq repartent pour l'aventure
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la-une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Patachou chez Patachou
20.00 T F1 actualités
20.35 Mozart

2. La cassure
réalisé par Marcel Bluwal

22.05 Histoire de la vie
4. D' une vie à l'autre

23.00 T Fl dernière

|'y-| FRANCE 2 I

10.20 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos - météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'autre femme (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Gérard Oury, cinéaste du rire
15.00 Les gorilles

film de Jean Girault

16.25 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'histoire en question

Alain Decaux raconte:
Le mur de Berlin,
célèbre mais hideux

21.40 Enfants du rock
Rockpalast Festival d'Essen :
King Créole et The Coconuts

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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18.30 F R 3 jeunesse
Enfants du Sénégal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Amiens

20.35 Le dieu noir
et le diable blond
Film brésilien de Glauber Rocha
Musique de Villa-Lobos

22.25 Témoignages
Débat à propos du film

23.05 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.40 Prélude à la nuit
Arturo Benedetti-Michelangeli
joue Schubert

Irfbwl SVIZZERA ' ~~l

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 M.A.S.H.

Per un paio di stivali...
19.15 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 II grande caldo
film di Fritz Lang

22.10 Grande schermo
22.30 Telegiôrnale
22.40 Jazz Club
23.10 Pallamano a Aarau

Torneo délie 4 nazioni:
Svizzera -URSS

24.00 Telegiôrnale

cf v̂rl SUISSE ~
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16.00 Rendez-vous,
avec Eva Mezgèr

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut

6™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 L'inquiétude

film de Lothar Warneke
21.45 Téléjournal
21.55 Goethe et la nature

22.45 Jeudi sport
Handball à Aarau:
Suisse - URSS

23.45 Téléjournal

fe l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21 75 77).
Promotion à 7.58, 8.58, 12.58, 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30, et 8.3Ù. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (Voir lundi) 9.50 Indice: Pas-
se-temps. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (Voir lundi).
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités
régionales : 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Auteurs suisses . Semaine Ra-
muz: La foire. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. Accor-
dez nos violons. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
santé. 20.00 Informations 20.02 (S) Opéra
non-stop, avec à 20.02 Opéra mystère. 20.20
Anthologie lyrique: Don Pasquale, de G. Doni-
zetti. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) En
direct du Festival de jazz de Zurich. 24.00
Informations 0.05 (S) En direct du Festival de
jazz de Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique. 15.00 Ulrich Beck au
Studio 7. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00
Tandem. 18.30 Sport, 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultation. 21.30 Magazine féminin. 22.00
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de
nuit.

JEUDI
28 octobre

Cadavres exquis
film de Francesco Rosi ,
avec Lino Ventura
Suisse romande : 21 h 55

Un procureur et un juge d'instruction
sont assassinés à quelques jours d'inter-
valle. L 'inspecteur Rogas (Lino Ventura)
à qui l 'enquête vient d'être confiée fait
un rapprochement entre les deux affaires
et commence ses investigations. Au troi-
sième puis au quatrième meurtre de ma-
gistrat, sa conviction est faite. Il soup-
çonne un ancien pharmacien condamné
injustement. Les quatre mons étaient
présents à son procès à des titres divers.
Mais deux jeunes gens qui s 'enfuyaient
ont été vu peu après le dernier crime.
Immédiatement la thèse du comp lot
gauchiste est avancée. Rogas maintient
pourtant sa théorie, mais à mesure qu 'il
progresse dans ses recherches il s 'aper-
çoit que la droite prépare un coup d'Etat
à l 'ombre de ces événements...

Dieu noir et diable blond
film brésilien de Glauber Rocha
F R 3 : 20 h 35

En 1940, dans le Sertao. Manuel le
vacher s 'est enfui après avoir tué son
patron et y vit misérablement avec Rosa
sa femme. Un jour arrive un prophète
Sebastiao, dit le «Dieu Noir», qui vient
annoncer la terre promise aux pauvres.
Manuel est subjugué mais Rosa n 'est
pas convertie. Pour lui purifier l 'âme, Se-
bastiao veut sacrifier un enfant. Révoltée,
Rosa tue le Dieu Noir. Un tueur à gages,
engagé par le clergé, achève de massa -
crer les fidèles de la secte. Manuel et
Rosa, à nouveau en fuite, arrivent chez le
cangaceiro Corisco, le diable blond. Ma-
nuel se met à sa disposition et le suit
dans ses pillages et ses violences...
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10.03 Am Anfang war doch nicht der
Pflasterstein... 11.35 Mosaik. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Frau an sein-
ner Seite -... wenn der Mann immer unter-
wegs ist. 17.00 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn Die Schatz-
sucher. 17.25 Klamottenkiste. 17.40 Jagd
mit Hindernissen. Zeichentrickfilm von Walt
Disney. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Die
Grasshupfer - Eroberer des Himmels. -
Bauchlandung. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Was ware wenn... -
Frauen dienstpflichtig werden. 21 .00 Bio's
Bahnhof - Musik und Gàste. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Doktor - Film ùber Dr.
Istvan Szabo - Régie: Imre Gyôngyossy
und Barna Kabay. 0.30 Tagesschau.
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10.03 Am Anfang war doch nicht der
Pflasterstein... 11.35 Mosaik. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dom Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 G Die Herren der sieben Meere (5) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Immer
Aerger mit Pop - Spass fur Spassvbgel.
17.00 Heute! 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Drei sind einer zuviel - Die Entscheidung.
18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson -
Die drei Brùder. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: -
Traum vom Ueberleben - Von Peter Krieg.
22.50 Musik-Portrët: Dirigent Eugen Jo-
chum. 23.40 Heute.

_____ , __— ...,W,.,.J
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen: Besinnliches Kalendarium - Hl. Wolf-
gang. 10.30 Liebe Freundin - Ôsterr. Spiel-
film - Régie: Rudolf Steinbeck. 12.05 Auf
dem Anstand. 12.15 Seniorenclub.13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde.
Série - Fùnf Freunde wittern ein Geheim-
nis. 17.55 Betthupferl. 18 00 Haferlgucker.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Das Nest unter den Trùm-
mern derJahre - Geschichte eines Drogen-
abhângigen - Régie: Jbrg A. Eggers. 21.45
Erwin Rommel - Ein deutsches Schicksal.
23.15 Abendsport. 23.25 Nachrichten.

^Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre dispositipn. ':V ¦f ii imiiiiii iiM i ^



Les parasites
film de Roland Joffe
F R 3: 20 h 35

En Grande-Bretagne, en 1977, pen-
dant le Jubilé d'argent qui fête les
25 ans de règne d'Elisabeth II, une fem -
me reste seule, abandonnée par son mari,
avec ses quatre enfants, et à bout de
ressources.

Le début: Pauline a quatre enfants.
Sa fille Paula est mongolienne et victime
de crises fréquentes. Pauline est obligée
de la mettre dans un établissement spé-
cialisé qui accueille les enfants handica-
pés. La petite qui s 'y trouve bien, va
beaucoup mieux et fait des progrès
quand une décision du conseil social in-
tervient pour changer l 'enfant d 'institu-
tion.
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir:
Escapades: Faut-il nourrir
les animaux en hiver? -
Jardins divers,
une soirée entre amis

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules

Depuis quand?...
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

33. Le défi
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
réunit un merveilleux plateau
qui ravira chacun. Citons,
entre autres. Pierre Perret,
Francis Lemarque, Jean Vallée,
etc.

20.25 Football à Rome
Italie - Suisse
TV suisse alémanique

21.10 TéléScope
Magazine de la science:
- Les vaccins contre la grippe,
- Une autre image de la forêt

22.10 Regards protestants
Ces réfugiés
qui nous dérangent...

22.40 Téléjournal

i 
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

L'optique de précision ^
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
Spécial Salon de l'enfance
Dessins animés - Séries
Dossiers - Les infos - Variétés

18.25 Le village dans les nuages
Le ciré jaune

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le King-Club
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mercredis
de l'information
Les Gitans
Leur vie, leurs mœurs
et leurs «villages»

21.35 Musique en délire
Spectacle musical
donné dans le cadre
du Festival de Paris

22.40 Le monde tribal
«Derrière le masque»

23.10 T F1 dernière

i_J— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 Midi
13.50 L'autre femme (3)
14.00 Carnets de l'aventure

« Kayak-Alaska ».AIsek 1981
La descente, en kayak,
depuis la langue glaciaire
jusqu'à l'océan, des 300km
de la rivière Alsek

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Les nouveaux disques

17.45 Terre des bëtes
L'actualité animale

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Venise en hiver
2me et dernier épisode:
Hélène et Ugo se retrouvent
et tombent dans les bras
l'un de l'autre

22.10 Remue-méninges
23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
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15.00 Question au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Amiens

20.35 Les parasites
Téléfilm de Roland Joffe
En Grande-Bretagne, en 1977,
lors du Jubilé d'argent
de la reine, une femme
reste seule avec ses 4 enfants
et à bout de ressources

22.20 Soir 2 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti-Michelangeli
joue Brahms

UVWTI SVIZZERA !

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Teleg iôrnale
18.50 M.A.S.H.

Amore e matrimonio
19.15 Agenda 82/83

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Omaggio ail'autore
Tante belle canzoni di...
José Padilla

22.10 Telegiôrnale
22.20 Mercoledi sport
24.00 Telegiôrnale

UWl SUISSE '
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17.00 Pour les enfants
Le Parc national et ses environs

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 La souris dans la maison

Film de là BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fernand Raynaud

Le comique et mime français

20.25 Football à Rome
Italie - Suisse
en Eurovision

22.15 Téléjournal
22.25 La mort d'Hitler

film de Villi Hermann
et Niklaus Meienberg
(partiel noir/blanc)

00.40 Téléjournal

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heutes (saut à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25.
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 Indice:
Prince de l'humour noir. 12.20 Tais-toi et
mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Auteurs suis-
ses. Semaine Ramuz: Berthollet. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec a 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Les livres. 18.00 (S) Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. En direct du Festival de jazz de Zurich.
24.00 Informations. 0.05 (S) En direct du Fes-
tival de jazz de Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de
Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00.

9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Orch. symph. de Bâle, dir. A. Jor-
dan: Pages de E. Strauss, J. Strauss, Josef
Strauss. Lehar, Ziehrer. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de
nuit.

MERCREDI
27 octobre

TéléScope
Magazine scientifique
Suisse romande: 21 h 10

Un mal de saison.. - Reverra-t-on
un jour une épidémie de grippe comme
celle, meurtrière, de 1917? Rien, a priori,
ne permet de l'exclure. Le virus respon-
sable est «mouvant», c 'est-à-dire que,
d'une année à l'autre, il subit des muta-
tions. Certaines formes évolutives peu-
vent rester dormantes quelques années
puis ressurg ir. Bref, c 'est un peu l'ennemi
insaisissable; mais aujourd'hui, il a con-
tre lui une véritable «internationale de la
vaccination», soit 101 centres répartis
dans le monde travaillant en collabora-
tion avec deux états-majors basés à Lon-
dres et à Atlanta. Année après année,
cette infrastructure cerne le «portrait-ro-
bot» de la grippe qui frappera les popula-
tions l'automne venu. Cette identifica-
tion est établie en février, ce qui permet
aux fabricants de vaccins de préparer la
contre-offensive pour la fin de l 'été. An-
dré Junod a enquêté à l 'Institut de séro-
thérapie et de vaccination de Berne, no-
tamment.
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10.03 Das Madchen Marion. 11.35 Um-
schau. 11.50 New-York Marathon. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus. dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Tag im
Herbst - Musik und Impressionen aus einer
grossen Stadt. 17.00 Die Spielbude. Kin-
derprogramm. 17.40 Tele-Lexikon. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 In
Sachen Adam und Amanda. - Unter-
haltungsmusik. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Christian und Christiane. - Wochen-
endùbung. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Am Anfang war doch
nicht der Pflasterstein... Spieldokumenta-
tion. 21.45 Bilder aus der Wissenschaft.
22.30 Tagesthemen.
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10.03 Das Madchen Marion. 11.35 Um-
schau. 11.50 New-York Marathon. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.04 Moritz
mit Beulen - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Ein Mann
fàllt vom Himmel. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.05 Raumschiff Enterprise - Todliche
Wolken. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Direkt. Magazin. 20.15 Bi-
lanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journa). 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21 .25 Die Strassen von San Fran-
cisco - Mord vor der Kamera. 22.10 Das
geht Sie an. Tips - Vom Umgang mit
Speisesalz. 22.15 Smash Palace - Keine
Chance fur Al - Neuseelandischer Spiel-
film - Régie: Roger Donaldson. 0.00 Heu-
te.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (53). 10.05
Sachunterricht: Ich und meine Umwelt (3).
10.20 Schulfernsehen: Bild und Musik (1).
10.35 Kapitan Seekrank - Engl. Spielfilm -
Régie: Charles Prend. 11.55 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.00 Die ôsterreichische
Dimension. Documentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Die Wunschbrucke. 17.30
Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tele-
Ski (5). - Tips und Training fur Piste und
Loipe. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
FPÔ. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Familienvater - liai. Spiel-
film - Régie: Nanni Loy. 22.00 Nach-
richten.
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9.45 Follow me (29)
10.00 Messe de dimanche

de la Mission universelle
11.00 Ritournelles
11.30 Table ouverte

Salaires: l'indexation
remise en question

12.45 Gu'as-tudit ?
12.00 Téléjournal
13.00 Good morning world

Emission pour la paix,
produite par 9 pays d'Europe
dont la Suisse

13.55 Qu'as-tu dit ?
14.05 Houston

Le rêve texan
Le Texas est le symbole
d'une certaine Amérique

14.55 Qu'as-tu dit ?
15.05 Escapades

Doit-on nourrir les animaux
de la forêt en hiver ?

15.55 Souvenirs , souvenirs...
Dean Martin : la carrière
d'un monstre sacré de la
chanson.

16.30 Allez France !
film de Robert Dhéry

18.00 A...comme animation
18.20 Vespérales

Avatars de chorals...
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

20.50 Dimanche soir
en direct de La Chaux-de-Fonds
Parfaire ses gammes
La vie d'un conservatoire
de musique.
Des élèves interpréteront
l'« Octuor»
pour instruments à vent
d'Igor Stravinski

21.50 Divorce
Pour causes indéterminées
réalisé par Michel Heiniger

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

Seconde diffusion

ffià FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l

Magazine du football
13.25 Starsky et Hutch

5. Le poids lourd
14.15 Dira -Dira pas
14.55 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp
17.00 Pour vous
18.00 Arnold et Willy

4. La fessée
Arnold ignore les avertissements
et continue de lancer des ballons
remplis d'eau depuis le balcon

18.30 Qui êtes-vous 7
Jeu de la psychologie

19.00 Animaux du monde
Fou comme un lièvre

19.30 J'ai un secret
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mozart
d'après une continuité historique
de Jean Mistler
Réalisé par Marcel Bluwal
C'est la vie
du plus grand musicien
de tous les temps.
L'histoire d'un homme,
de son développement,
de ses souffrances,
de ses brèves joies.
Premier épisode : Léopold

22.05 Good morning world
Le message de paix de 9 pays
d'Europe dont la France

23.00 Pleins feux
Spécial «Comédie française»

23.25 T F 1 dernière

[¦__—:—;—' 1
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9.40 Parlons anglais
10.00 Gym Tonic
10.30 Le magazine du cheval
10.45 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic

Les riches s'enrichissent
15.15 L'école des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Les fils de la liberté

Série réalisée par Claude Boissol
1e' épisode

18.00 Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Bourvil, un éclat de rire

Film inédit de sketches,
de chansons et d'interviews

21.35 Loin de Séoul
Film-reportage de Jean Antoine
qui nous fait découvrir
les aspects secrets
et envoûtants de ce pays
du Matin Calme

22.30 Concert symphonique
« Pétrouchka» de Stravinski

23.00 Concert magazine
Les nouveaux coffrets
«Callas» et «Tebaldi»

23.20 Antenne 2 dernière

|<^[ FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux à Brest
14.00 Rocambole (7)
15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash 3

Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/To m
20.00 Bizarre, bizarre
20.30 A la recherche

du temps présent
Nous sommes tous fils des étoiles

21.25 Hollywood USA
Hommage à John Huston

21.50 Court métrage français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Liliom
film de Fritz Lang
Cette œuvre, assez inégale,
fut tournée par Lang
pendant son court passage
en France avant de partir
en Amérique

00.25 Prélude à la nuit
Concert Jacques Offenbach

IcHW SVIZZERAISî / l ITALIANA l
10.00 Santa messa

a Poschiavo (GR)
11.00 Svizra romontscha
13.30 Telegiôrnale
13.35 Un'ora per voi
14.35 II pompiere del petrolio

Documentario
15.20 La grande vallata

Ultima fermata per Salts Flats
16.10 Ishi, l'ultimo délia sua tribu
17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiôrnale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.35 Un caso per due
1. La sorella maggiore

21.35 La domenica sportiva
22.50 Telegiôrnale
23.00 Good morning world

Mèssaggio di pace
di 9 paese europee

23.50 Telegiôrnale

UwwJ SUISSE v 1
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9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Poschiavo
11.00 Vis-à-vis
12.45 Telesguard
13.00 Good morning world

Le message de paix de 9 pays
d'Europe dont la Suisse

14.00 Téléjournal
14.05 En route vers l'Atlantide (8)
14.35 Der Deutschmeister

film d'Ernst Marischka
16.05 Le monde des animaux
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Rencontre avec la Belle Epoque
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Die missbrauchten

Liebesbriefe
film de Leopold Lintberg

21.30 Téléjournal
21.40 Les nouveaux films

21.50 Othmar Schoeck
film de Peter Schweiger (1 )

22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

Good morning world

DIMANCHE
24 octobre

Messages de l'Europe pour la paix
Suisse romande: 13 h
Des colombes, messagères de la paix
dans le monde. (ARC)

Le 24 octobre est baptisé du titre sybil-
lin de «Journée des Nations unies»: un
regard d'un jour sur les malheurs de la
planète, vingt-quatre heures qui ne de-
vraient pas permettre, tant s 'en faut, de
blanchir la conscience des nations, d'au-
tant que cette année est placée sous le
signe érodé de la paix.

L 'Europe des télévisions, ce jour-là,
entrouvrera pourtant une lucarne, une
page de réflexion, d'angoisse et d'espoir
aussi: plusieurs organismes de télévi-
sion, à l 'instigation de la Suède, ont réu-
ni leurs efforts de création pour évoquer
les difficultés de la paix dans le monde.
«Good morning world» (bonjour le
monde), tel est le titre de cette émission,
qui sera diffusée en direct dimanche 24
octobre, de 13 h à 14 h. Chacune des
neuf chaînes coproductrices (Suisse,
Norvège, France, Suède, Italie, Grèce, Ir-
lande, Yougoslavie, Espagne), par une
séquence de six minutes environ, illustre-
ra sa vision de la paix.

Certaines, en direct, profiteront d'un
événement ou d'une manifestation en re-
lation avec cette journée pour faire un
reportage et donner un témoignage sur
le vif. D'autres, comme la Suisse, ont
enregistré une séquence pour l'occasion.
C'est la Télévision romande qui s 'est vu
confier la tâche de réaliser ces images
pour l 'ensemble du pays. Sans en dévoi-
ler tous les aspects, on peut préciser que
cette scène a été tournée sur le glacier
des Diablerets et que la poésie, la ten-
dresse et la musique en sont les princi-
paux piliers. Marthe Keller, en deux lan-
gues, présentera notre sujet. Anecdote à
souligner : c 'est elle qui a prévenu la Té-
lévisio n de ce projet et qui s 'est engagée
à le porter sur les fants baptismaux !

La technique parait toujours aller de
soi pour ce type de programme. Celui-ci
n 'est pourtant pas traditionnel. A Bruxel-
les, un centre spécial coordonnera l'en-
semble des opérations, via l'Eurovision.

I ft l RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée des Nations unies
Informations toutes les heures (sauf à

10.00, 22.00 et 23.00). et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58. 12.25, 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.05
Salut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous
aujourd'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end , avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures: Auteurs suisses : Assas
sinat en Espace non-clos, de Jean Debonnevil-
le. 21.05... à vos souhaits! 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. Sonnez les matines. 7.00
Informations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-musique. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 17.05 (S) L'heure musicale: la Cho-
rale du Brassus, et Jozsef Molnar, Claudio
Pontigg ia, Ivo Fibioli, Walter Heyna, cornistes.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Il ne faut pas grim-
per sur Berlioz, de F. Walter-Laudenbach.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Concert de
l'Orchestre de la Suisse romande à l'occasion
de la Journée des Nations unies. 0.10 env.
Informations. 0.15 env.-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,11.00,
12.30. 14.00, 18.00. 22.00, 23.00. 24.00,
5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre en dialecte. 14.50 Musique populaire.
15.30 Sport et musique. 17.30 Chants et dan-
ses de Bolivie avec Los Gringos. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.00 Hit parade. 20.00 Nouvelles du petit
Théâtre. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

@> ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-
che. 10.00 Tausend Jahre Byzanz (10) - By-
zanz in Deutschland. 10.30 Antiquitaten-
(Ver)Fùhrer (10) - Bauernschrànke. 10.45
Die Sendung mit der Maus. 11.15 Rock aus
dem Alabama. 12.00 Der int. Frùhschoppen -
Mit 6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Ta-
gesschau. 13.15 Magazin der Woche. 14.15
Meister Eder und sein Pumuckl (5) - Die
aberglaubische Putzfrau. 14.40 Der doppelte
Moritz. 16.15 ARD-Sport extra - Zagreb:
Kunstturn-Weltcup, Geràtefinale der Herren
(Ausschnitte). 16.45 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (6). 17.45 Euer Goethe -
unser Goethe - Das 150. Todesjahr in Frank-
furt und Weimar. Rûckblick . 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir uber
uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Europa unterm Hakenkreuz 21.00 Hun-
dert Meisterwerke - . Oskar Kokoschka : Die
Windsbraut. Gesehen von Richard Cork. 21.10
Elektra - Tragodie in einem Aufzug von H. von
Hoffmannsthal - Musik von R. Strauss. 23.10
Tagesschau. 23.15 Schlagzeilen . 23.30 Der
DaTai Lama soll zuruckkommen - Tibet 30
Jahre unter chinesischem Kommunismus. 0.1 5
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF- Ihr Programm. 10.30 ZDF -
Matinée - Das nenm man Morgenrôte - Zum
100. Geburtstag des romantischen Klassizisten
Jean Giraudoux. 12.45 Freizeit. 13.15 GG
Chronik der Woche/Fragen zur Zeit. 13.40
...doch die Mode bringt 's hervor - Zur Kultur-
geschichte der Kleidung : Wolle. 14.10 Moritz
une die Diener - Aus der Reihe «Moritzge-
schichten». 14.45 Danke schon. Aktion Sor-
§enkind bericlitet. 14.50 Embargo, Bier und

odensee - Ein deutscher Ausflug nach Ame-
rika. 1 5.30 Nicht nur wenn's brennt - die Feu-
erwehr. 16.00 G Tod eines Schùlers (1 ) -
Gteil. Femsehspielreihe. 17.07 Die Sportrepor-
tage. 18.10 Tagebuch. Aus der ev- Welt. 18.25
Die feine englische Art - Geschichten von
Blandings Castle - Die Lady frisst. 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven . 19.30 Querschnitte -
Strom aus Sand und Sonne. 20.15 Eine Frau
bleibt eine Frau - Die schonsten Familiensze-
nen dieser Sendereihe. 21.45 Heute/Spon am
Sonntag. 22.00 Liedercircus - Int. Chanson-
fest anlàsslich der Frankfurter Buchmesse
1982. 23.40 Heute.

<0> AUTRICHE !

11.00 Pressestunde. 12.00 Eltern - Kind -
Tagebuch (2). 15.00 Barry, der Bernhardiner
- Amerik. Spielfilm von Walt Disney - Rég ie:

Frank Zuniga. 16.30 1, 2 oder 3-  Ratespiel
mit Michael Schanze. 17.15 Nils Holgersson.
17.40 Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder.
17.45 Seniorenclub - Rendez-vous fur Jung-
gebiiebene. 18.30 Opernfùhrer - Marcel Pra-
wy stellt die Oper «Elektra» von R. Strauss vor.
19.00 Osterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Elektra - Tragodie in einem Aufzug von
H. v. Hofmannsthal m. Musik von
R. Strauss. 22.15 Sport - Zagreb: Turn-Welt-
cup. 23.45 Nachrichten.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Dimanche sports -
Sous la loupe

16.10 Le monde en guerre
1 6. La vie dans le Reich,
Allemagne 1940-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
9. Un rude apprentissage
de la vie ou, les farces
de deux oursons terribles

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

31. Un Esquimau extraordinaire
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Parade Padrone
film de Paolo et Vittorio Taviani
avec Omero Antonutti et Saverio
Marconi

22.15 Gros plan
sur Paolo et Vittorio Taviani

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association suisse
des employés de banque

Ç£j FRANCE !

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes

Les myopathies
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.10 Le masque d'Alexandre Cross

film de Bernard M. Eveety
15.20 Les après-midi de T F 1

Sujets magazine
16.55 Rendez-vous au Club

avec Jacqus Chabannes
17.20 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le haut de forme
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Pigall' s
20.00 T F1 actualités
20.35 Magazine Santé

L'acupuncture
et la vertébrothérapie
deux aspects de la médecine
qui commencent seulement
à avoir droit de cité
dans la médecine classique

21.35 L'homme-
orchestre
film de Serge Kober
avec Louis de Funès

23.00 T F1 dernière

i -. i _ 
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12.00 Midi Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 L'autre femme

réalisé par Gérard Clément
14.00 Aujourd'hui la vie

Le prix de la noce
15.00 Adams et l' ours Benjamin

La course
15.50 Reprise

«Loin de Séoul»
16.45 Reprise

« Pétrouchka» de Stravinski
17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Apprends-moi
Céline
pièce écrite et interprétée
par Maria Pacôme
mise en scène par Gérard Vergez

La pétulante Maria Pacôme dans une
scène avec Daniel Auteuil.

(Photo Antenne 2)

22.20 Des villes : Vienne
Documentaire

23.10 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie : Clémentine

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jueux à Amiens

20.35 Les vieux
de la vieille
film de Gilles Grangier
Vu pour la Xe fois,
ce film montre trois vieux copains
qui ne veulent pas entrer
en maison de retraite.
Un trio d'acteurs irrésistibles

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer
23.00 Musi Club

Passion pour Verdi

Irî vrl SVIZZERA

18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 Cinque miliardi di uomini

1. A qualsiasi prezzo
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Storia délie ferrovie svizzere

2. Dal vapore all'elettronica
21 .40 Tema musicale

Toscanini, uomo del suo tempo
22.05 Prossimamente cinéma
22.15 Telegiôrnale

22.25 Fine délia signora
Wallace
film di Anthony Mann

23.40 Telegiôrnale

IrfUvrl SUISSE " ~
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (10)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

6. La lettre empoisonnée
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Série d'après Joachim Nottke
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.40 Téléjournal

21.50 L'assassinat
de Trotski
film de Joseph Losey
Richard Burton (Trotski)

23.30 Téléjournal

Magazine ((Santé »
Acupuncture et vertébrothérapie
T F 1 : 20 h 35

Cette émission est consacrée à deux
aspects de la médecine qui malgré une
longue tradition commence seulement à
avoir droit de cité dans la médecine clas-
sique contemporaine.

Le docteur Leprestre explique en s 'ap-
puyant sur des cas réels le principe de
l 'acupuncture et son application théra-
peutique. Des malades témoignent. Une
doctoresse chinoise, Madame Y Sou
Venvay Sven rappelle la conception
orientale du monde sur laquelle repose
cette médecine et commente sa transpo-
sition dans notre civilisation occidentale.

LUNDI
25 octobre

Apprends-moi Céline
comédie écrite et jouée
par Maria Pacôme
Antenne 2: 20 h 35

Céline et Anna sont deux souris d 'hô-
tel montées en graines qui ont pris leur
retraite et vivent seules à la campagne.
Un jour elles surprennent un jeune cam-
brioleur, Guillaume, la main dans le sac.
Comme elles s 'ennuient un peu, et que
Céline n 'a pu transmettre son métier à
son fils Pierre, elles décident de former le
jeune homme à l 'art de la cambriole. Hé-
las, force est de constater que Guillaume
n 'est pas doué. Elles sont au bord du
désespoir quand elles découvrent qu 'à
ses moments perdus, Guillaume repro -
duit avec talent des Picasso, des Miro,
etc..

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
021 21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.25.
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30 : 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 8.42
Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton, avec
à: 9.20 La Musardise. 9.50 L'oreille fine Indi-
ce: C.D.U. 10.10 Itinéraires 10.40 Regards.
11.45 Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton
noir. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps , avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les déména-
geurs de pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le
diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une, avec à: 21.05 Destination:
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Auteurs suisses, semaine Ra-
muz: Le lac aux demoiselles. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 OM + OUC 1 Un pro-
gramme expérimental de la Division presse et
radio.

RADIO ROMANDE 2
0.15 env. 6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 L'édu-
cation dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école . 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes :
Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz-line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'école.
20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille du
monde, avec à 20.02 Prélude. 20.15 Soirée
musicale interrég ionale: Concert de l'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle. 21.15 env. En-
tracte. 21.35 env. Suite du concert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musiques de
nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbactr, Por-
ter , Moretti , Gréco, Auric , Monnot , Mackeben
et Gershwin . 15.00 Disques champêtres.
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem . 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au-
diteur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

(O) ALLEMAGNE 1
I -̂̂  ̂ f ¦¦ ' ; Ail i ' V i n

10.03 Eine Frau bleibt eine Frau. 11.35
Franziskus heute. - Provokation eines ver-
bùrgerlichten Christentums. 12.10 Quer-
schnitte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10
Tagesschau. 16.15 MM Montagsmarkt.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Parole Chicago - Der beste Freund
des Menschen. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rom ist in der kleinsten Hutte - Der
Steuerprùfer aus Trier. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 G. Roots - Die
nàchste Génération (14 u. Schluss) - Ame-
rik. Familiensaga - Anschl.: Alex Haley in
Henning Tennessee. 21.10 Alltag in Asien
(1 ) - Von Bangkok nach Wang Trakai.
Bericht. 21.25 Fast wie im richtigen Leben.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Dorf an der
Grenze - Fernsehspiel - Régie: Fritz Leh-
ner. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Eine Frau bleibt eine Frau. 11.35
Franziskus heute - Provokation eines ver-
bùrgerlichten Christentums. 12.10 Quer-
schnitte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Einfùhrung in
das Familienrecht (7) - Voraussetzungen
der Ehescheidung - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Schneeblind.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustierte. 17.50
SOKO 5113 - Jagd auf Joe White. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.30 Na sowasl -
Musik und Gàste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Kinder Kinder. Erziehungsmagazin.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Ungleicher
Lohn -, Fernsehfilm. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Adolf Heusinger im Ge-
sprach mit Rudolf Woller. 0.05 Heute.

t - . ¦ . y - ' ¦ . ' . :. ¦

I AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisc.h. 10.00 Schulfernsehen :
Die Neutralitat Ôsterreichs. 10.30 Mein
Leopold - Deutscher Spielfilm - Régie:
Geza von Bolvary. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Menschen und Tiere - Fang mir einen Bon-
go. 18.30 Wir , 19.00 Oesterreichbild. 1 9.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Wo bin ich. 21 .05 Gala-Veranstaltung aus
Anlass des 100. Geburtstages von
E.Kalman am 24.10.1982: - Ich kauf mir
die Welt. 22.35 Abendsport. 23.05 Nach-
richten.



MARDI
26 octobre
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14.30 Téléactualité
Comment «fabrique-t-on»
l'actualité à la première
page des journaux?

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
Ritournelles: musique populaire -
Entracte , le magazine
du spectacle de Patrick Ferla

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeau, Jumelles
9. Baignade improvisée

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

32. Chasse au gorille
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Roland Magdane
Portrait du célèbre
comique français ,
sur scène et dans les coulisses
film de Jean-David Curtis

21 .05 Noir sur blanc
Jacques Bofford a invité :
Anne Philippe - Chantai Chwaf -
Alain Jouffroy -
Jean-Jacques Brochier -
Jean-Michel Pittier

22.05 Les visiteurs du soir
Georges Simenon parle :
Une vocation pour le malheur

22.35 Téléjourrial
22.50 Abou, échos du Sinaï

Jeune Bédouin du Sinaï,
Abou entreprend, tout seul,
un voyage à travers le désert ,
en faisant de la musique.
Une opposition
entre le bédouisme
traditionnel et le modernisme

<{Q± FRANCE !

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1

14.05 L'île fantastique
Série réalisée par John Newland
1. Shangri-la, une île fantastique
et un lieu privilégié
où la paix, la prospérité,
l'amour et l'accomplissement
de tous les vœux sont possibles

14.50 Féminin présent
Sujets magazine

16.55 L'oeil en coin
17.20 Croque-Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Chat noir
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Avec l'équipe Cousteau

« Du sang chaud dans la mer»,
L'histoire des mammifères marins,
les créatures les plus élaborées
de l'océan. Ils ont un grand
cerveau plus ou moins développé
surtout chez le dauphin,
le cachalot et l'orque

21.35 Jean-Michel |arre
Ses concerts en Chine
Documentaire , reportage
et retransmission
d'un événement

22.50 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.20 T F 1  dernière

lf~| FRANCE 2 I

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.50 L'autre femme

2. Hervé fait des recherches
pour retrouver le véritable hôtel
où est descendue Marielle

14.00 Aujourd'hui la vie
Des dames et des autos

15.00 Adams et l'ours Benjamin
L'escapade : Adams fait
comprendre à un esclave en fuite
le vrai sens du mot liberté

15.50 Reprise
Bourvil: un éclat de rire

16.45 Entre vous
Louis Bériot propose:
Pères profonds,
terres inhabitées
Film de Jean Vidal

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mon amie Flicka
d'après Mary O'Hara
Les trois ouvrages
de Mary O'Hara
ont été lu et relu par
beaucoup
de jeunes et même d'adultes.

22.15 Mardi cinéma
Les invités: Jean Poiret
et Gérard Jugnot

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Atout Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Amiens
20.35 Parole donnée

«Les écorchés du point du jour»,
film réalisé par 9 adolescents
des HLM d'un quartier
de St. -Laurent du Var

21.30 L'empreinte
des géants
film de Robert Enrico
L'existence rude,
dans une nature
hostile et désolée,
des grands chantiers
des autoroutes

23.45 Soir 3 dernière
00.15 Prélude à la nuit

Alain Kremski ,
pianiste et compositeur

r̂ vJ SVIZZERA "1
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 M.A.S.H. L'oro bianco
19.15 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 11 régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Hockey
su ghiaccio
Incontro di Lega nazionale
et notizie

23.15 Telegiôrnale

_____ .

SrWl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.00 Da Capo
Eva Mezger propose:
Chumm und lueg
Soirée folklorique à Brig

16.20 Au royaume
des animaux sauvages
Disparition d'un grizzly

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Une découverte macabre
21.00 CH Magazine

L'actualité en Suisse
21.50 Téléjournal

22.00 Cris des cœurs
film belge, Harpe d'Or 1982

22.40 Alphabète
L'homme et l'écriture (3)

23.15 Téléjournal

Mon amie Flicka
d'après Mary O'Hara
Antenne 2: 20 h 40

Un film à ne pas manquer surtout pour
ses magnifiques images tant de paysages
que de la jument Flicka.

(Photo Antenne 2)
_ Le metteur en scène Harold Schuster

s 'est plus intéressé aux chevaux qu 'aux
hommes dans son film, ce qui nous vaut
des photos remarquables, notamment de
la jument Flicka, dont les attitudes sont
magnifiques.

Le début: Rob Mac Maughlin dirige le
ranch du «Goose Bar Ranch». Ker son
fils, rêve d'avoir un poulain à lui et cette
idée fixe lui fait un peu négliger ses étu-
des : il ne travaille pas bien et doit redou-
bler sa classe.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77).
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58. 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 OM + OUC 1 Un
programme expérimental de la Division presse
et radio. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 12.20 La pince. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Auteurs suisses , Semaine Ramuz: La
Grande Alice. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
De 0.05 à 6.00 (S) Relais de Couleur 3.

6.00 Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Regards sur... 10.00 Culte solennel pour
l'ouverture du Synode. 11.30 env. (S) Interlu-
de. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 18.00 Jazz
line. 1Ç.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
vie. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux avant-
scènes radiophoniques : La Beauté sur la Terre,
de C.-F. Ramuz. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) Scènes musicales de compositeurs suisses.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 C'ub de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu-
sique. 15.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses dis-
ques: Celestino Piatti , dessinateur et peintre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populaire.
20.30 Portrait des duettistes de jodie Rùedi-
Rùegsegger de Berne. 21.30 Le coin du dialec-
te. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade.
23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de nuit.

lean-Michel jarre
Ses concerts en Chine
T F 1 : 21 h 35

A la fois documentaire, reportage et
re transmission d'un événement, cette
émission est à trois composantes: les
concerts, les préparatifs et le contexte
chinois. Pour la première fois, un musi-
cien occidental contemporain, Jean-Mi-
chel Jarre, a reçu l'autorisation de don-
ner une série de concerts en Chine. Cette
émission est une mise en image et en son
de la Chine autour d'une aventure cultu-
relle sans précédent. Ce spectacle aura
nécessité deux ans et demi de prépara-
tion.

(§) ALLEMAGNE !

10.03 In Paris ist ailes môglich. 11 .35
Alltag in Asien - Von Bangkok nach Wang
Trakai. 12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Du sollst dich nie vor einem leben-
den Menschen bùcken ! - Willi Bleicher.
17.00 Auf staubiger Spur - Vom Leben in
einem harten Land. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Wheels - Ra-
der - Barbara (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Wheels - Rader - Barbara (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Circus Sarrasani - Ausschnitte aus
dem Programm 1982. 21 .00 Panorama.
21.45 Dallas. - Anklage. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra - New-
York Marathon (Ausschnitte). 23.20 Lieder
und Leute. 0.20 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 In Paris ist ailes môglich - Ein
Abend mit Labiche - Rég ie: Dieter Wedel.
11.35 Alltag in Asien - von Bangkok nach
Wang Trakai. 12.10 Kinder Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Der
geizige Grieche im Ort. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere unter heisser
Sonne - Unendliche Weiten. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das
Madchen Marion - Deutscher Spielfilm -
Rég ie: Wolf gang Schleif. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Den hatte ich auch erschos-
sen oder: Wie reag ieren wir auf Selbst-
justiz? Bericht. 22.05 5 nach 10 - Anschl:
Heute.

C?) AUTRICHE 1

10.00 Hànsel und Gretel - Marchenspiel
in drei Bildern. 11.50 Sport am Montag.
15.20 Liebe Freundin - Ôsterr. Spielfilm -
Rég ie: Rudolf Steinbeck. 17.00 Wie Kater
Duschko ùberlistet wurde. 17.10 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.15 Die Tùr-
ken kommen - Fernsehspiel - Régie:
Wolfgang Gluck. 18.30 Rendez-vous mit
Tier und Mensch. Ôsterreichbild am Feier-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die ôsterreichische
Dimension. Dokumentation. 21.15 Der
Lechner Edi schaut ins Paradies -Theater-
auffùhrung. 22.40 Sport. 22.55 Nach-
richten.



«Tir groupé»:
un premier film plein de promesses

—B CIIINIEI MTS—iggl

«Tir groupé» est le premier film de
Jean-Claude Missiaen. Cet attaché de
presse de 43 ans ne songeait, depuis
bien longtemps déjà, qu'à la mise en
scène. Voici son désir devenu enfin réali-
té et cette réalité une réussite. Ce film
«noir», policier classique largement ins-
piré (quant à la forme) du cinéma améri-
cain de bonne facture, laisse transparaî-
tre à travers un scénario volontairement
réduit (pour ne pas «charger») et une
histoire (triste) d'amour, toutes les quali-
tés de ce jeune metteur en scène.

Vendeur aux « puces», Antoine Béran-
ger (Gérard Lanvin) est tombé éperdu-
ment amoureux d'une jeune cliente (Ca-
rine Ferrand). Aussitôt commencée que

déjà terminée cette histoire d'amour est
fort , brève. Avant même qu'il lui ait
«avoué sa flamme», la jeune fille est at-
taquée par des «loubards», et tuée. Poli-
ciers d'un côté, Antoine d'un autre re-
montent la piste. Ils arriveront en même
temps aux coupables (le «tir groupé») et
chacun fait son devoir ou ce qu'il croit
l'être...

Bien servi par une interprétation soli-
de, depuis le couple-vedette Gérard Lan-
vin - Véronique Jannot, jusqu'aux se-
conds rôles (Roland Blanche, Domini-
que Pinon, Claude Milo - les trois
voyous) ce premier film est mieux qu'une
promesse. 

(APEI)

et pas des moindres. Une gendarmette
disparaît, puis une seconde... De la bon-
ne humeur en perspective.

Chaque jour à 15 h ct 20 h 30 -
Enfants admis.

« Famé »
Ce film réalisé par Alan Parker est un

film jeune , sur la jeunesse et ses espoirs.
Qu 'ils fassent de la danse, du théâtr e, du
chant , ils font 4 ans d'école pour devenir
star... ou garçon de café!!! Un très dur
apprentissa ge avec beaucoup d' illu sions
et très souvent peu de résultats. Mais ils
persévèrent tout le temps avec beaucoup
d'espoir , de force et d amour... Et c'est
comme cela que naissent les grands dan-
seurs , chanteurs...

Chaque jour à 17 h 30 et samedi noc-
turne à 22 h 30 - 12 ans.

LES ARCADES

Blade mimer
Deckard est un policier pas comme les

autres. C'est un « Blade runner» intrép i-
de, chargé d'abattre les «répliquant s»,
des créatures en tous points semblables
aux hommes, créées à des fins quasi
esclavagistes. Retire paisiblement , Dec-
kard est obli gé de reprendre du service.
Sa mission : liquider cinq_ «répliquants»
venus de l'espace et prêts à s'infi ltrer
dans la plus importante firme industriel-
le de la cité. Au fil d' une poursuite se-
mée d'embûches et de violences, Dec-
kard parviendra à en éliminer trois. Le
quatrième , c'est leur chef , celui qui a
décidé cette expédition. Le duel sera im-
pitoyable. Réalisé par Ridley Scott avec
la collaboration de Douglas Trumbull
pour les effets spéciaux , ce film, qui se
déroule dans des décors superbement
maléfiques et oppressants , est plus
qu 'une simple aventure policière même
s'il en a toutes les qualités.

PALACE
Le grand frère

Réfugié à la légion après le meurtre de
sa femme. Gérard Berger (Gérard De-
pardieu) fut trahi par son ami , Charles
Rossi (Jean Rochefort). Celui-ci l'abat-
tit froidement et le laissa pour mort '
dans la jungle africaine. Gérard Berger
retrouva , des années plus tard , son
meurtrier, qui a fait fortune à Marseille
et s'est lancé dans la politi que , et le
poignarda. Dès lors , il est pris dans un
engrenage total : traqué par un inspec-
teur fute (Roger Planchon) ct son ad-
joint retors (Jacques Villeret), il est re-
cueilli par un jeune Algérien , seul té-
moin du meurtre , et sa sœur Zina , qui
lui fournissent un alibi , le gamin ayant
l' intention de se servir de lui pour se
venger de l'inspecteur qui a tué son
grand frère. Tire d'un roman de la série
noire de Sam Ross, ce film de Francis
Girod est extrêmement captivant parce
qu 'il s'inscrit dans la réalite la plus con-
temporaine.

STUDIO
Café express

Michèle Abbagnano (Nino Manfredi ,
remarquable) est un chômeur qui vivote
en vendant du café chaud à la sauvette
et clandestinement , dans les trains se
dirigeant vers Naples. Il a déj à collec-
tionné une série de contraventions qu 'il
n 'a jamais payées. Michèle propose son
calé aux voyageurs avec ses boniments
habituels. S'il se livre régulièrement à
son petit commère clandestin , c'est par-
ce que son fils, malade, doit être opéré.
Nanni Loy raconte l'histoire de cet
homme et le tragique de sa condition
avec une émouvante sensibilité. Et par
petites touches , le réalisateur dénonce
une société où les individus , pour survi-
vre , sont contraints à la débrouillardise ,
aux combines plus ou moins frauduleu-
ses.

ESPIONNAGEX
ET

AMOUR

Aucune gêne, aucun sentiment d'avilissement parce qu'elle
acceptait le côté purement physique de l'amour. Ils avaient
envie l'un de l'autre et il était naturel de prendre les disposi-
tions nécessaires pour leur assurer un moment d'intimité.
- L'affaire est réglée, annonça-t-elle à Sasanov. J'ai payé
pour la nuit. J'étais justement en train de penser que si
quelqu'un m'avait dit qu'un jour je demanderais une cham-
bre dans un endroit comme celui-ci pour coucher avec un
homme, je l'aurais traité de fou. Tu m'as sans aucun doute
transformée.
- Tu le regrettes?
elle secoua la tête en riant.
- Non. Pas du tout. Je n'aurais voulu pour rien au monde
me priver du plaisir d'être avec toi.
- Eh bien, que dirais-tu de manger en vitesse ? La cuisine
est sûrement infecte et je n'ai pas faim. Pas faim de nourri-
ture.
Il la regarda avec une expression si sensuelle qu'elle fut
tentée de lui proposer de renoncer carrément au dîner. Mais
elle se retint et ils passèrent une heure à table pour manger
un steak et boire du vin tandis qu'il la taquinait en consul-
tant fréquemment sa montre.
Davina commença à se deshabiller dès qu'ils furent dans la
chambre. C'était une petite pièce sans charme, aux meubles
modernes affreux et au lit à deux places plutôt étroit.
Sasanov eut fini d'enlever ses vêtements avant elle et entre-
prit de l'aider. Il lui fit aussitôt l'amour, sans attendre qu'elle
fût prête. Elle n'avait aucune retenue avec lui, aucune
fausse pudeur. Il ne lui en avait jamais donné le temps. Elle
passa ses bras autour de son cou et s'abandonna. A un
moment donné, elle pensa combien sa façon brutale et virile
de faire l'amour l'excitait e! la comblait , et ressentit une
immense tendresse pour lui jusqu'au moment où ce doux
sentiment fut balayé par une explosion de passion mutuelle.
Un moment plus tard, alors qu'Ivan s'était assoupi et qu'elle
réfléchissait, clouée au lit par le poids de son corps, elle
éprouva à nouveau ce mélange de gratitude et de joie qui
ressemblait dangereusement à de l'amour.
Non. Il ne fallait pas qu'elle l'aime. Ce serait une catastro-
phe pour eux deux quand sa femme et sa fille le rejoin-
draient, et il n'y avait pas de place pour elle dans sa vie. Il
l'avait libérée et elle n'avait pas le droit d'essayer de l'en-
chaîner en retour. Elle alluma l'horrible petite lampe placé à
la tête du lit et il se réveilla.

Il est temps de repartir, lui dit-elle. Laisse-moi me lever.
Elle se regarda dans le petit miroir accroché au mur et
commença à se rhabiller.

... Il faut absolument que je fasse quelque chose à mon
visage. J'ai une tête épouvantable.
- Tu as la tête d'une femme qui vient de faire l'amour,
rectifia Sasanov. Veux-tu m'accorder une faveur?
- Encore !
Elle se tourna vers lui tout en reboutonnant sa robe. Il était
déjà prêt ; assis au bord du lit défait, il fumait.
- Une toute petite. Ne tire pas tes cheveux en arrière. Je
les préfère dénoués.
- Comme une bohémienne ! Cela fait négligé et ne me va
pas du tout.
Ils éteignirent les lampes et quittèrent la pièce. Dans la
voiture, Davina alluma la radio. Ils étaient à moins de
quarante minutes de Halldale Manor quand le radio-télé-
phone bourdonna., Elle prit le récepteur de la main gauche
tout en continuant de tenir le volant de la droite. Elle
entendit se répéter le signal codé lui donnant le feu vert
pour parler.
- Quoi !

Sasanov l'entendit s'exclamer:
- Oh! mon Dieu!... Oui, oui, d'accord. J'ai bien compris...
Tout de suite.
Il vit son visage darts la demi-obscurité et lui demanda avec
inquiétude :
- Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il.
- Il y a eu un incendie. L'annexe a brûlé entièrement. Avec

tous ses occupants., Elle est encore en flamme et nous ne
pouvons pas nous en approcher. Il faut que nous revenions
à Londres. On m'a donné une adresse.
- Un incendie, répéta lentement Sasnov. Comment le bâti-
ment a-t-il pu brûler aussi rapidement? Tu dis que personne
n'a pu être sauvé ?
- Non. Pense à Roberts et aux autres... C'est horrible!
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ÉCHOS CINÉ
# «Mad Max 2 - Le défi» s'envole vers

les sommets: il a été vu par 513.287
spectateurs pour ses quatre premières
semaines d'exclusivité (Paris et péri-
phérie). A titre de comparaison,
«Mad Max 1» avait accueilli seule-
ment 335.000 spectateurs en huit se-
maines d'exclusivité.

% Tout ne réussit pas à Marcel Das-
sault. Le célèbre constructeur
d'avions qui a écrit le scénario du film
«Jamais avant le mariage», est déçu
par le petit nombre de spectateurs:
22.000 seulement pour la première
semaine d'exclusivité parisienne,
dans 34 salles (ce qui est pourtant
énorme).

% Jack Nicholson a décidé d'incarner
Napoléon Bonaparte dans son pro-
chain film. Il a acheté les droits du
roman de Robert Towne, « L'Assassi-
nat de Napoléon», et a engagé Stan-
ley Kubrick pour la réalisation.

• C'est en Corse que Marco Ferreri va
tourner son nouveau film « Piera »
dont le rôle principal sera tenu par
Hanna Schygulla, entourée de Mar-
cello Mastroianni et Isabelle Huppert.

% Pour la quatrième fois, la productrice
et scénariste Fay Kanin a été élue
présidente de l'Académie des arts et
des sciences cinématographiques de
Hollywood.

# Le célèbre chef d'orchestre Lorin
Maazel vient de fonder sa maison de
production cinématographique, Cu-
riator Spiritus. Premier film du nou-
veau producteur: une tragi-comédie
intitulée «Regina« dont les prises de
vue auront lieu en Autriche avec Ava
Gardner, Anna Karina et Anthony
Quinn.

% On vient de fêter le vingtième anni-
versaire du Manifeste d Oberhausen
lancé en 1962 par vingt-six jeunes
cinéastes allemands qui demandaient
la création d'un nouveau cinéma na-
tional en accord avec les temps mo-
dernes. (APEI)

APOLLO
« Le gendarme et les gendarmettes »
En grande l rc suisse. 3mc semaine de

grand succès, avec le dernier divertisse-
ment familial de Jean Girault , qui bat
tous les records d'affluenec , en même
temps que: Paris. Genève, Lausanne.
Avec la célèbre équi pe des gendarmes de
Saint-Tropez et les fameux: Louis de
Funès et Michel Galabru. Ces derniers ,
à la suite de leurs exploits , se voient
récompensés et installés dans une nou-
velle gendarmerie. Outre un bâtiment
tout neuf et un matériel ultra-moderne ,
ils se voient entourés de quatre ravissan-
tes femmes gendarmes, venues pour un
stage de formation. Et dès lors une suc-
cession de situations cocasses se produit .

Pour les amis du dimanche:

Poulet farci
«automne ))

POUR VOUS MADAÉE
¦—  ̂ , : i :: : 1

L'automne, quand la nature bat son plein,
on cédera à la tentation de préparer un vrai
repas de gourmets. Un bon poulet, tendre,
pratiquement sans graisse, accompagnera à
merveille la farce somptueuse dont nous
allons le remplir. De plus, cette volaille do-
rée et croustillante après cuisson est extrê-
mement bon marché à l'achat. On prendra
de préférence des poulets élevés au sol,
nourris de façon naturelle, soigneusement
refroidis à l'air et vendus frais.
Ingrédients : 1 gros poulet, bien en chair,
1 ce. moutarde, sel, poivre, % ce. sauge
hachée.
Farce: 50 g pain blanc sans la croûte, 1 dl
crème, 100 g chair à saucisse de veau,
1 œuf, 50 g lard fumé, 5 g morilles séchées,
2 es. cognac, 2 giclées Worcester ,
10 grains de poivre vert, sel, % ce. thym
haché, 30 g beurre.
Préparation: mélanger le sel, le poivre, la
moutarde et la sauge hachée. Enduire le
poulet de cette préparation. Pour la farce:
couper le pain en morceaux, les faire cuire
dans la crème à feu doux. Laver les morilles,
les couper en quatre, couper le lard en pe-
tits dés, mélanger le tout à la chair à saucis-
se. Presser légèrement les grains de poivre,
les ajouter avec leur jus au pain réduit en
boullie. Ajouter l'œuf et les autres ingré-
dients. Bien pétrir cette masse. L'affiner à
l'aide du sel, du thym et du cognac. Remplir
l'intérieur du poulet de cette farce humide
mais ferme. Coudre l'ouverture avec un fil
solide. Enduire le poulet de beurre fondu, le
poser sur le dos, sur un plat allant au four et
faire cuire au four préchauffé à 200° pen-
dant environ 40 minutes, en l'arrosant sou-
vent.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h. culte des familles. M. J. Pi-
guet: 11 h, après-culte: 19 h 30, gospel eve-
ning à la Collég iale 3.
Temple du bas: 10 h 15, groupe Amitié:
10 h 15, culte de l'enfance.
Maladière: 9 h 45, M. T. Livernois, garderie
d'enfants.
Ermitage: 10 h 1.5. M. A. Cochand: 10 h 15.
cultes de l'enfance et de jeunesse.
Valangines: 10 h, culte avec sainte cène, pas-
teur J. Rossel , ancien directeur de la mission de
Bâle; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.
Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien: d e 1 0 h à 1 0 h 1 5
au Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à
20 h à la Maison de paroisse (sous-sol).
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, M. A. Miaz.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse;
10 h, culte de l'enfance: 10 h, culte, sainte
cène; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Bernhard
Joss, Port/Bienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; diman-
che 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 15; dimanche 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18 h 15; dimanche 10h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne:
10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18 h:
dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel: messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel:
9 h 30, culte et sainte cène,,M. W. Schulthess;
20 h, séjour au Québec, Carlo et Mathilde Ro-
bert-Grand pierre. Mercredi: pas de rencontre.
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h, le Trio Toupin
(du Québec) et l'évang éliste Willy Geiser. CO-
LOMBIER: 9 h 45, culte et sainte cène, M. J. -
M. Tapernoux. Jeudi 20 h, film: «Je cherche
mes frères» de la Communauté de secours aux
églises martyres.
Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6: 15 Uhr, Jugendtreff; 19 Uhr 30, Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag
5 Uhr 40, Frghgebet ; 20 Uhr, JG St-Blaise.
Mittwoch 1 5 Uhr, Gemeinsame Freistunde;
20 Uhr 15, Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr, Bibelstunde/Kinderstunde;
20 Uhr 15, JG Neuchâtel; 20 Uhr 15, JG Cor-
celles. Freitag 20 Uhr 15, Chorsingen.
Evangelisch methodistische Kirche, rue
des Beaux-Arts 11 : 9 Uhr 30, Erntedank-Feier
anschliessend Suppenzmittag. Mittwoch 19
Uhr 45. Bastelabend. Donnerstag 14 Uhr 30,
Frauendienst. Samstag 10 Uhr - 17 Uhr, Missi-
ons-Bazar.
Action biblique, rue de l'Evole 8a : 17 h, culte,
différents missionnaires. Mardi 20 h, prière.
Mercredi 13 h 30, club Toujours joyeux. Ven-
dredi 18 h 15, adolescents ;
20 h, jeunes.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1: 9 h 30, service divin; 20 h, service di-
vin.
Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20: 9 h 30, service.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue
de l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en ita-
lien; 20 h, édification.
Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: Samedi ,
thé-vente de la Fête des moissons. 9 h 45, cul-
te; 19 h 30, Fête de reconnaissance.
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51:
études bibliques et conférences: samedi 17 h,
en français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30. en italien; 18 h, en espagnol.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3. Peseux : 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h,
soirée SAM.
Eglise apostolique évangélique, rue de
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l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey; 20h,
partage biblique. Jeudi 20 h, prière.
Eglise évangélique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école du
dimanche. Mercredi 20 h, réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école du diman-
che.
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: same-
di 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. Mardi 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Enges : le 3me dimanche du mois: 10 h 15.
culte.
Le Landeron: samedi 18 h 15, messe. Diman-
che 7 h à la chapeile des capucins, messe;
9 h 15, messe. Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer
Jeanne-Antide (en italien 2 fois par mois).
10 h, culte. Freitag 29 Oktober , 15 Uhr, Wo-
chengottesdienst in der Kirche Cressier.
Cornaux : Samedi, 17 h, messe (1er samedi de
chaque mois).
Prérargier: dimanche. 8 h 30. messe (5mo di-
manche du mois).
Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe,
père Fleury; 10 h, culte, pasteur Ecklin .
Saint-Biaise: 10 h, culte; 9 h, culte des jeu-
nes (foyer) ; 10 h, garderie des petits (foyer) ;
10 h. culte des enfants (cure du bas). Le souper
de paroisse est reporté au 13 novembre. Ven-
dredi 29, 20 h, culte communautaire (chapelle).
Inauguration de la chapelle, participation d'un
responsable des «Portes ouvertes» (frère An-
dré).
Hauterive : Chapelle oecuménique, 9 h, culte,
sainte cène, suivi d'un cafè-apéritif. 9 h, culte
des enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte.
Bôle: 10 h, culte. Boudry: 10 h, culte Parois-
se catholique: samedi 18 h 15, messe. Diman-
che 9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte.
8 h 45 et 11 h 15, messes. Colombier : 9 h 45 ,
culte. Paroisse catholique: 9 h 45 et 11 h 15,
messes. Peseux : 10 h, culte. Corcelles : 10 h.
culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-Aubin:
10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte.

LE MOT CACHÉ fflÉk MOTS GROSSES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GROSEILLE

Problème N° 1263

* HORIZONTALEMENT
i 1. Qui donne un sens défavorable. 2. Le

* diabolo en est un. Soutien. 3. Article.
* Coup d'une arme à feu qui n'est pas

* parti. Adverbe. 4. Ondulations que fait
* une étoffe. Mouvement en arrière. 5.

* Monnaie. Pièce de vaisselle. 6. Etat du
* Proche-Orient. Pronom. 7. Se dit d'un

* temps tiède et humide. Introduit par la
* bouche. 8. Crochet. Rivière de Suisse. 9.

* Sur le calendrier. Ecoulement rapide et
* brutal. 10. Qui n'a pas bel aspect. Pro-

* nom.

| VERTICALEMENT

* 1. Cri d'un ami. 2. Combinaison de mat-
$ ches. Capitale. 3. Ville normande. Sortis.
* 4. Un tissu ou une île. Lettre grecque. 5.
J Fit cesser. Répartition. On aimerait en
* être cousu. 6. Se dit d'un homme lent,
£ négligent. 7. Canal de sortie de l'eau
* d'un moulin. Perdu. 8. Possessif. Symbo-
* le. Grande division. 9. On y prépare son
* bulletin de vote. Avant J.-C. 10. Ton-
$ neau.

t Solution du N° 1262
î HORIZONTALEMENT : 1. Plagiai-
* res. - 2. Ridicule. - 3. En. Gai. Gin. - 4.
J Eu. Néant. - 5. Térébelle. - 6. Api. Iso.
* Ta. - 7. Nacre. Item. - 8. Cu. Ers. Uni. - 9.
£ Elevées. DB. - 10. Elastique.
* VERTICALEMENT : 1. Prestance. - 2.
* Lin. Epaule. - 3. Ad. Eric. El. - 4. Gigue.
t Rêva. - 5. Ica. Bières. - 6. Aulnes. Set. -
* 7. II. Eloi. Si. - 8. Régal. Tu. - 9. Inéten-

.*î du. - 10. Sent. Amibe.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront inventeurs, conscien-
cieux, autoritaires, intelligents et très
courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous n'avez pas trouvé d'em-
ploi qui vous semble idéal. Ce n'est pas
une raison pour refuser les autres.
Amour: Vous aimez les caractères
conciliants, qui ne sont pas rebelles à
la nouveauté. Santé : Etat général très
satisfaisant. Vous souffrez de quelques
rhumatismes qui se manifestent dans
les jambes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une excellente proposition
vous sera faite. Elle exigera de la persé-
vérance et un goût très sûr. Amour:
Les unions sont dans une orientation
parfaite. Veillez à la bonne santé des
enfants. Santé: Soyez très prudent.
Votre tempérament est frag ile et s'ané-
mie facilement. Petit fortifiant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne'changez pas de technique
ni même d'emploi en ce moment. La
chance va vous servir. Amour: Une
rencontre fortuite pourrait vous appor-
ter la grande révélation de l'amour.
Santé : Tout ce qui active la circula- •
tion : sport, massage, douche froide,
marche vous entretient en bonne force.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes au repos, n'hési-
tez pas à reprendre de l'activité. La
chance est avec vous. Amour: Vous
saurez faire les concessions nécessai-
res si votre conjoint parle de divorce.
Santé : Vous aimez les repas légers et
nombreux. C'est une disposition qui
s'oppose à l'augmentation du poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières professorales
vous attirent , vous aimez ce qui est
d'actualité et les arts plastiques.
Amour: Ne prenez pas de responsabi-
lités que vous ne pourriez tenir. Vous
bénéficierez d'une aide. Santé: Votre
tempérament est frag ile, il réclame de
nombreux soins. Prenez des repas lé-
gers, plus souvent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'étranger vous est favorable.
Les carrières originales sont bien rému-
nérées. Amour: Vous vous entendez
très bien avec votre propre signe. Vous
l'épousez volontiers. Santé : Les cures
thermales vous sont recommandées à
condition qu'elles soient conseillées
par votre médecin. i

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Le dernier décan peut comp-
ter sur l'aide de la chance. Mais il doit
contribuer à cet effort. Amour: Vous
partagez les soucis d'un ami fidèle.
Donnez-lui un conseil très utile. San-
té: Des joies accumulées rechargent
votre énerg ie et régularise vos fonc-
tions digestives et respiratoires.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous aimez les grandes en-
treprises, celles qui exigent une forte
organisation, en sens financier réaliste.
Amour: Ne soyez pas trop émotif. Ne
revenez pas sans cesse en arrière, sur-
tout dans vos rapports avec l'être aimé.
Santé: Ménagez votre cœur. Evitez les
hautes altitudes, les émotions inutiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez de sérieuses quali-
tés commerciales à ne pas négliger;
une bonne technique permet une spé-
cialisation. Amour: Vous éprouvez un
sentiment assez exceptionnel. Il vient à
votre rencontre. Ne le manquez pas.
Santé: Evitez le tabac, l'alcool, tout ce
qui surexcite vos nerfs et détruit les
défenses de votre organisme.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement traitée
se présente à nouveau. Amour: Vos
inquiétudes ne sont pas toujours justi-
fiées. Le sentiment que vous avez ins-
piré vous reste fidèle. Santé : Vous
avez besoin de mouvement mais sans
surmenage. La marche serait excellente
pour vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Soyez très prudent, ne vous
exposez surtout pas à perdre des objets
précieux. Amour: Le premier décan
pourrait éprouver une déception. Ce
n'est qu'un léger malentendu. Santé :
Suivez l'avis de votre médecin. Si une
intervention semble s'imposer, accep-
tez-la.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne négligez pas votre culture,
elle vous donnera d'excellents résultats
et vous'aidera. Amour: Période favo-
rable au sentiment. Vous admirez l'in-
telligence, l'originalité et vous êtes fi-
dèle à ce choix. Santé: Le moral a
chez vous une forte influence sur votre
état physique. Un souci peut faire re-
naître un malaise.
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SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL...
Les uniformes moulants : LE GENDARME ET LES
GENDARMETTES (Apollo).
La disco sous les catacombes : DEUX HEURES MOINS LE
QUART AVANT JÉSUS-CHRIST (Bio).
Les petits animaux étranges : ALLIEN (Rex).
Le drame: LE GRAND FRÈRE (Palace).
Los Angeles et son folklore : BLADE RUNNER (Arcades).
Nino Manfredi: CAFÉ EXPRESS (Studio).

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00), et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58.12.25, 18.58. 0.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.10 Chronique de
Philippe Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et pho-
tographie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Na-
ture Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le Re-
gard et la Parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les Ailes. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages. 13.00
Permission de 13 heures. 14.05 La courte
échelle (ligne ouverte de 15 h à 17 h - Tél.
021 - 33 33 00). 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'dis s'amuse,
avec à 22.30 Journal de nuit + Loterie roman-
de. 00.05 - 6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
,00.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00

Informations. 6.15 (S) Valses, polkas et Cie,
avec à 7.00 Informations. 8.00 Informations.
8.15 (S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05
Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, avec à
10.00 Magazine du son; Le plus vendu; Archi-
ves sonores. 10.50 Vrai ou faux; La semaine
en images; Vrai ou faux (bis); Autoportrait;
Sur un plateau. 11.50 Le dessus du panier;
Musique de table. 12.50 Les concerts du jour.
12.57 Proclamation du prix-hebdo. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 Le chef
vous propose... 16.30 (S) Folklore à travers le
monde. 17.00 Informations. 17.05 (S) Folk-
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre, avec à
20.05 Concert Multi-musique en direct du
théâtre du Palais de Beaulieu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) Multi-musiques. 24.00 In-
formations. 00.05-6.00 (S) Relais de Couleur
3.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Journée des Nations unies
Informations toutes les heures (sauf à

10.00, 22.00 et 23.00). et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.05
Salut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-vous
aujourd'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Les dossiers de l'environnement. 8.50
Mystère-nature. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Les
mordus de l'accordéon. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal du week-end, avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-varié-
tés. 15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02
Enigmes et aventures: Auteurs suisses: Assas-
sinat en Espace non-clos, de Jean Debonnevil-
le. 21.05... à vos souhaits! 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 env. Sonnez les matines. 7.00
Informations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et
de chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes . 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-musique. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 17.05 (S) L'heure musicale: la Cho-
rale du Brassus. et Jozsef Molnar, Claudio
Pontiggia, Ivo Fibioli, Walter Heyna, cornistes.
18.30 (S) Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Il ne faut pas grim-
per sur Berlioz, de F. Walter-Laudenbach.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Concert de
l'Orchestre de la Suisse romande à l'occasion
de la Journée des Nations unies. 0.10 env.
Informations. 0.15 env.-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.
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GRAND DÉBAT SPORTIF
avec la participation du public I

Michel TURLER | P*  Charles FROIDEVAUX
Capitaine de l'équipe NS H j f  rOUr anifTIGr Double champion romand

Young Sprinters HC I rf  ̂C . i débat _ catégorie élite 1981/82
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88341-110

Pendule. Louis XV Paris. '
Signée Olin il Paris 88393-110

EXPOSITION
DU 25 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 1982
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Il KMI 11 DIMANCHE ET LI: LUNDI MATIN

GALERIE JURG STUKE R SA
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Chaque jour à 17 h 30
Samedi nocturne à 22 h 30

4 ans d'école pour devenir
star... ou garçon de café !

!WM 8̂I 
Un film

— \ y ^ ^ S i m W  ¦ m 

sur 

la jeunesse
mé̂T^Tifm̂ et ses esP°' rs l

fd^9SéE^m ' 1 2 ans '

iomfsk
¦ PAS DE PANIQUE M
BNOUSVOUSAIDONS m

Fausses Brayes 1

Cherchons tout de
suite, personne
possédant

patente de
cafetiers
libre pour bar à café.

Tél . 31 69 02.84802 ne

Maculature en vente
au bureau du journal

ÀVENDRE

pommiers
poiriers
pruniers
basses-tiges, pour
pyramides et
espaliers (diverses
variétés)
raisinets - cassis -
mûriers.
S'adresser à
l'Ecole cantonale
d'agriculture,
2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 87352-110

, ] f | MSTWnpflH Snrnôdi 1 5 h 1 7 h 30 10 h 45 23 h
mmmdÈl&mmmvGm VXÉÈBm '¦¦•"¦"u - '• ¦ ¦ i h 30 20 u
yT^JYWu^̂ ^̂ ^̂  ̂ Les auires |Ours 15h-18h30-20 h 45

COLUCHE - Michel SERRAULT - Jean YANNE
dans le film que les Romains auraient voulu voir si le cinéma avait existé '¦

DEUX HEURES MOINS LE QUART AVANT jÉSUS -C SIR IST
2mr sem.-iine 88086-110 sans limite d'âge

•U'iWBW "" ¦¦—¦"»¦¦'—
Il ^.WJFTAI'"iikŒËl TOUS LES SOIRS 20 h 45 16 ans
¦SBDÉHrMSBH SHÉBa Samedi -dimanche 15 h-17 h 30

Thriller , horreur ou science-fiction? A vous de juger en montant à bord de
l'extraordinaire vaisseau spatial de Ridtey SCOTT

ALIEN LE 8me PASSAGER
88087 - 110

LLnl I tAUX en vente au bureau du journa
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QH le nouveau film de RIDLEY SCOTT >
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BLADE RUNNER E
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LE GRAND FRÈRE ffiKfil
Un film de Francis GIROD * 
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«16 ANS 9 . .
NINO MANFREDI «.PREMIERE VISION •

dans

" UNE CKBP* SANS "-'MITES [Ul\t UUMtUlt SE SACHANT PERDUE , ELLE VA *
DROLE et AMUSANTE JOUIR AVEC AVIDITÉ DE TOUS LES Z

- À NE PAS MANQUER - PLAISIRS CHARNELS B
88265-110 — 20 AIM S — ««MB.nn ¦
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Samedi 23 et dimanche 24 octobre 1982

GRAND CONCOURS
DE DRESSAGE

national et régional
au

MANÈGE DE COLOMBIER
de 8 h à 17 h 30 sans interruption

Entrée libre Cantine - Repas
extérieur et intérieur

87897 110

mmfmmtètmmT CHAQUE JOUR
BWlTiT if'i ff rffll 1 5 h * 20 h 30

Faveurs suspendues ' Enfants admis
3m° semaine avec le grand succès

actuel qui bat tous les records
j d'affluence en même temps que:

PARIS - GE - LAUSANNE

LE GENDARME
ET LES

GENDARMETTES
! LOUIS jjSB H MICHEL

DE FUNÈS/JJ I GALABRU

UN JOYEUX DIVERTISSEMENT
POUR LES JEUNES ET MOINS |EUNES!

GALERI E STUKER
VENTES AUX ENCHÈRE S

11 novembre au 4 décembre 1982
iMi'OKTAvms aihi r.( noss suissi s
OBJETS DAKT . AHCil NTI-HII.. WJOl 'X.
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Trompettes, trombones, ÊÊmn
saxophones: / <¦* , i

I embarras du choix? Él̂ »Sl
I

Pour trouver Î ÈÈÈÉkwL. ET <"̂ ~la bonne idée, /m^mW^t^mi ^I Hug Musique 
fmŒÊl^̂ ^^

I de chez nous avec l'instrument finalement ^^̂ liSW "'" j r r J U k

I 

adopté , non seulement vous emporterez un bon /^ mllJMm
instrument , mais aussi la certitude qu'il est bien le . s - i \x Q  wÊiflmieux adapté à votre goût, a votre personnalité. ' /-vilA v*' WMl
Ce qui constitue les heureuses prémices de |C -» A^^\^>

I 

votre futur talent de virtuose... tV. IWV  ̂ <S> î

I 

Neuchâtel , en face de la Poste \ V
tél. 038/25 7212 *~ BT699-110 j

FAUT-IL CANTONALISER
LES JARDINS D'ENFANTS ?

Mercredi, au Grand conseil , les radicaux ont répondu non
à cette importante question. Ils ont dit non à de nouvelles
dépenses - 1,3 million par année pour l'Etat et 1,3 million
pour les communes - à un moment où le canton se trouve
devant une impasse budgétaire.
Ces prochaines années, l'Etat devra en effet réexaminer
l'ensemble des tâches qu'il accomplit , les remettre en
question. Dès lors, à l'heure où il s'apprête à démobiliser
certains domaines, est-il logique qu'il se mobilise ailleurs ?
L'initiative privée n'a pas failli et c'est pourquoi les
radicaux ont dit un non responsable à ce qui, de facto, va
devenir une 10™ année de scolarité obligatoire.
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous :

Part i radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL ouee-uo



Un accident de tir
au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fé-
déral a maintenu, lors de sa séance
d'hier, une ordonnance de l'administra-
tion militaire fédérale, par laquelle deux
officiers instructeurs ont été condam-
nés à payer 5000 francs chacun à la
Confédération à la suite d'un accident
de tir dont ils sont responsables. La
faute de ces deux officiers - que le
Tribunal fédéral estime particulièrement
grossière - a containt la Confédération,
respectivement l'assurance militaire, à
verser plus de 29.000 francs à un troi-
sième officier grièvement blessé.

L'accident a eu lieu le 20 avril 1979
dans une gravière près de Bruttisellen
(ZH). On y essayait des armes suisses
et étrangères lorsqu 'un major laissa sur
une table son pistolet «Walther PP»
chargé et désassuré. Un capitaine sortit
alors cet arme de l'étui , et un coup
partit , blessant un lieutenant assis à
quelques mètres de distance. Du point
de vue pénal, l'affaire a été classée , et le
major réprimandé pour n'avoir pas con-
trôlé l'arme.

L'article 25 de l'organisation militaire

autorise la Confédération , lorsqu'elle doit
dédommager quelqu'un, à s'en prendre
au militaire qui a causé le dégât par dol
ou par un comportement gravement fau-
tif. Le Tribunal fédéral a estimé que le
major, en laissant l'arme désassurée, et le
capitaine, en la brandissant spontané-
ment vers le lieutenant, avaient agi de
manière très gravement coupable. En ou-
tre, le Tribunal fédéral a confirmé que de
telles demandes de la Confédération
peuvent faire l'objet d'une simple ordon-
nance, qui peut être attaquée par un re-
cours de droit administratif; elle ne né-
cessite pas que la Confédération porte,
comme lorsqu'elle applique le droit con-
cernant les fonctionnaires, une plainte de
droit administratif.

FRIBOURG
i 
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Le Grand conseil devra décider

De notre correspondant :
Les députés au Grand conseil fir-

bourgeois seront appelés, en no-
vembre, à se prononcer sur l'aug-
mentation des effectifs de la gendar-
merie et de la police de sûreté. Au
total, trente et un agents devraient
être formés et engagés, au maxi-
mum, sans compter les remplace-
ments habituels. Nécessité oblige,
explique le Conseil d'Etat, qui affir-
me aussi qu'il y a moins de gendar-
mes par habitant à Fribourg que
dans la majorité des cantons voi-
sins... Un agent pour 386 habitants
à Genève, un pour 463 à Neuchâtel,
un pour 503 dans le pays de Vaud,
un pour 529 à Berne, un pour 639
en Valais, un pour 704 à Fribourg et
un pour 844 dans le Jura. Tel est le
palmarès romand de la densité des
gendarmes. Les cantons pauvres
sont parmi les derniers : et c'est vrai
que toute augmentation d'effectif
coûte cher. La formation des 31
agents supplémentaires, qui seront
engagés par étapes, coûtera 1,2 mil-
lion. Progressivement, l'augmenta-

tion des frais due au renforcement
des effectifs ira de 400.000 francs
en 1985 à 1,2 million en 1988. Et
c'est le Conseil d'Etat qui sera char-
gé d'engager ce personnel au gré
des besoins, le Grand conseil aban-
donnant ses droits.

ESOINS NOUVEAUX

Des besoins nouveaux justifient,
selon le gouvernement, ce renforce-
ment. Trois inspecteurs iront renfor-
cer la brigade des stupéfiants de la
Sûreté, qui compte actuellement
cinq agents. Il est prévu de consti-
tuer une brigade des mineurs, unité
nouvelle de quatre inspecteurs au
minimum.

La brigade financière verra son ef-
fectif doubler... Il est vrai qu'un seul
inspecteur l'incarne aujourd'hui. Du
côté de la gendarmerie, la brigade
de surveillance des autoroutes est
«manifestement insuffisante » (22
hommes). Elle sera étoffée. En re-
vanche, pas de nouvelle loi sur la
police, pour l'instant. Le Conseil

d'Etat la promet pour 1986 : un
avant-projet soumis à consultation a
fini à la corbeille à papiers.

P.Ts

Plus de gendarmes qu'avant ?

Enquête en cours

VALAIS

Mort suspecte à Sion

(c) Tout laisse supposer au point où
en est l'enquête que Mme Edeltrud Jac-
querioz , Yougoslave, de 46 ans, mariée
à un Valaisan , divorcée depuis quel-
que temps, ait été victime d'une mort
brutale. Un homme chargé de contrô-
ler les radiateurs et qui avait la clé du
studio où la défunte habitait l'a décou-
verte sans vie sur son lit. Il n'y eut pas
de cambriolage ni de bagarre. On a
parlé de mort par strangulation mais
la police n 'a rien confirmé pour l'ins-
tant.

Le corps a été l'objet d'une autopsie
hier à Lausanne et sera enseveli au-
jourd'hui.

La police a poursuivi hier ses inter-
rogatoires , notamment des voisins et
de l'ex-mari de la défunte.

De son côté, le juge instructeur a
lartcé un appel pour que toute person-
ne susceptible de donner des rensei-
gnements sur cette étrange affaire
s'annonce au plus vite auprès de la
police de sûreté.

La perfection du pain : une question
de vue, d'odorat, de goût et de toucher

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Association suisse des patrons bou-
langers-p âtissiers organisait , nier , une con-
férence de presse sur le «Ville de Neuchâ-
tel » afin de faire connaître au grand public
la manière dont sont faites les taxations de
qualité du pain. Cette rencontre, en marge
de l' action pour la promotion du pain 3e
cette année , réunissait des personnalités
des cantons de Fribours, Jura et Neuchâ-
tel.

Si , en apparence , la confection d'un pain
est facile , le processus de fermentation ba-
sé sur des réactions chimiques naturelles ne
peut évoluer que si tous les éléments pro-
pres à son développement sont équilibrés
et ag issent conformément à ses princi pes, a
dit "M. Edouard Pouly, conseiller techni-
que, en guise d'introduction.

Le pam , cet aliment chargé de tant de
si gnifications mystiques , symboli ques, doit
avoir certaines qualités pour plaire , non
seulement au consommateur , mais égale-
ment au spécialiste qui va utiliser des critè-
res très précis pour juge r ses mérites. Cet
examen portera sur l'état extérieur et inté-
rieur du pain et du pain mi-blanc unique-

ment , celui-ci étant le plus couramment
consommé.

Certaines personnes ont une préférence
pour une croûte robuste , voire brûlée ,
d' autres rechercherons plus particulière-
ment un pain très léger. Ne dit-on pas que
tous les goûts sont dans la nature? Le
spécialiste qui note les qualités d'un pain
ne peut pas prendre en considération les
charmes parfois recherchés de certains dé-
fauts , son appréciation doit être très préci-
se.

L'état extérieur d'un pain est jug é selon
son volume, la couleur de la croûte, sa
forme , son aspect et son état. Un pain
pâle , plat et dont la croûte est collante , ne
risque pas d'obtenir un prix d'excellence!
Intérieurement , la mie sera analysée selon
son étal , son goût , son odeur , sa porosité
et sa couleur .

Le boulanger dont le pain va passer ces
tests n 'est pas prévenu du passage de l'ex-
pert , bien entendu. Il se peut donc que le
prélèvement soit fait un jour où , par mal-
chance, la fermentation de sa pâte n 'a pas

été parfaite , par exemp le. Si un «accident»
de ce genre s'est produit , l'examen peut
être repassé. Qui n 'a jamais eu de revers
contrariants à surmonter?

Cette taxation du pain a deux avanta-
ges, au moins. Celui de maintenir , d' une
part , la qualité du pain ct de l' améliorer ,
d'autre part. Car un boulanger peut se
contenter évidemment d'obtenir 80 points
sur 100, par exemp le, mais il peut égale-
ment tenir compte des remarques qui lui
ont été faites et discuter, le cas échéant , de
l' amélioration de sa production avec un
spécialiste.

Certains pourraient s'interroger sur l'uti-
lité d'une telle entreprise , un boulanger ne
pouvant pas se permettre de vendre du
pain flapi à longueur d' année sans en pâtir
chez ses clients. De ces études , il est toute-
fois ressorti que la moyenne romande
s'était sensiblement évelée au cours des dix
dernières années. Ce n 'est donc pas encore
demain que nous nous détournerons de
notre pain quotidien.

A.T.

Après un accident mortel à Moudon
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¦
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VAUD
Tribunal militaire de division 2

De notre correspondant :
Le samedi 30 mai 1981, un jeune

Genevois, M.P., né en 1960, venant
de terminer le matin même son école
de recrues, à Fribourg, circulait en
compagnie de deux camarades au
volant de son automobile sur la rou-
te Payerne - Lausanne, à la 'hauteur
de Moudon, lorsqu'il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci s'est
déporté sur la gauche et a heurté de
front une voiture vaudoise venant en
sens inverse, conduite par M. Ernest
Beney, né en 191 5, domicilié à Bus-
signy, qui a été tué sur le coup. La
femme du conducteur vaudois a été
assez grièvement blessée.

Le jeune soldat genevois est accu-
sé d'homicide par négligence, de lé-
sions corporelles par négligence et
d'infraction à la loi sur la circulation
routière, ayant notamment pris le vo-
lant alors qu'il n'était pas en mesure
de le faire vu le manque de sommeil
de la nuit précédente, dû à un servi-
ce de garde.

Cette affaire est venue devant le

tribunal militaire de division 2, sié-
geant jeudi matin, à Moudon. Il était
présidé par Je major Jacques
Couyoumtzelis," de Genève. L'audi-
teur était le major Jean Hertig de
Neuchâtel, tandis que le prévenu
était défendu par M0 Marguerite Flo-
rio, de Lausanne.

Durant l'audience, plusieurs té-
moins ont été entendus, dont l'un
des passagers de l'auto de l'accusé.
Ce dernier, qui a perdu un œil dans
l'accident, ne se souvient pas d'une
manière certaine qui, de lui ou de
son camarade, conduisait le véhicu-
le, le jour de l'accident. Mais l'audi-
tion des témoins, ainsi que l'analyse
du sang répandu sur le volant, ont
permis d'établir avec certitude que
c'était bien l'accusé qui conduisait.

Dans son réquisitoire, l'auditeur a
retenu les trois chefs d'accusation et
réclamé une peine de deux mois de
prison, ne s'opposant 'pas à l'octoi
du sursis.

Admettant une certaine légèreté
du doute sur la personne du con-
ducteur au moment de l'accident,
M0 Florio a demandé au tribunal de
ramener la peine à une quotité réel-
le, soit un mois de prison avec sur-
sis. Après en avoir délibéré à huis

clos, le tribunal a abandonné le troi-
sième chef d'accusation, retenant
l'homicide, les lésions corporelles
par négligence. Tenant compte des
bons renseignements - civils et mili-
taires - obtenus sur l'accusé, dont
le casier judiciaire est vierge, il l'a
condamné à quarante-cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu'au paiement
des frais de la cause.

340 francs pour une gifle !
Tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de

M. François Delachaux, juge-suppléant ,
assisté de Mme Verena Bottinelli exerçant
les fonctions de greffier , le tribunal de
police du district de Boudry a rendu,
vendredi matin, deux verdicts, l'un dans
une affaire d'injures et voies de fait , l'au-
tre dans une rocambolesque histoire de
la circulation routière. La qualité de chef
du sercice de sécurité d'un dépôt de car-
burants ne donne nullement le droit de
gifler une personne dont la tète ne lui
revient pas ou dont la présence peut lui
paraître suspecte !

Le prévenu, E.W., eut beau expliquer ,
lors d'une précédente audience, qu'il se
trouvait en état d'alerte rouge depuis
plusieurs jours et qu'il avait reçu des
consignes strictes de la part de la Confé-
dération, il n'a pas obtenu gain de cause.
D'ailleurs, les injures qu'il avait à nou-
veau proférées à l'égard du plaignant
eussent suffi à motiver une condamna-
tion. C'était en vue de s'enquérir des
conditions pour l'obtention d'un camion
de terre végétale que le plaignant s'était
aventuré , ce jour-là, sur le chantier sur
lequel des ouvriers terminaient leur repas
de midi. Il fut alors violemment apostro-
phé par E.W. qui l'injuria, puis lui donna
une gifle.

Selon le plaignant, il aurait alors été

déséquilibré, et, en tombant sur le sol, il
se serait sérieusement blessé à un coude.
Il présentait un certificat médical, ac-
compagné d'une note d'honoraires pour
traitement et frais pharmaceuti ques
s'élevant à 210 francs au total. Toutefois,
l'accusé, qui admettait avoir donné une
gifle, contestait le fait que sa victime fût
tombée. Un témoin de la scène, qui
s'était interposé entre les deux hommes,
n'a pu confirmer ou infirmer la thèse du
plaignant. C'est la raison pour laquelle le
tribunal n'a pas retenu les lésions corpo-
relles simples par négligence. En revan-
che, pour sanctionner les injures et la
gifle , il a prononcé envers E. W. une
amende de 100 francs et le paiement des
frais de la cause se montant à 1 40 francs.
Le condamné devra en outre verser une
indemnité de dépens de 100 francs à la
partie plaignante.

UN ACCIDENT DONT ON NE SAIT
RIEN !

CS. avait loué, le temps d'un week-
end, un bus à son employeur. Quand il
rendit le véhicule , ce dernier était sérieu-
sement endommagé à l'avant gauche.
On m'a fait ça dans un parc, expliqua
CS. Mais à l'issue d'un long interroga-
toire - l'employeur ayant exigé un rap-
port de police - CS. admit devant les

gendarmes qu'il était personnellement
l'auteur des dégâts, mais ne parvint
néanmoins pas à indiquer l'endroit exact
de l'accident! De plus, il admit avoir bu
quelques bières et avoir circulé en étant
sous l'influence de l'alcool.

Dès lors, CS. fut renvoyé devant le
tribunal de céans sous la prévention de
diverses infractiosn à la LCR, notamment
ivresse au volant. Toutefois, le tribunal
n'a pas retenu ce chef d'accusation , au-
cun élément ne permettant d'affirmer que
le prévenu avait dépassé le taux fatidique
de 0,8 pour mille. Cela d'autant plus que
l'accusé était revenu, au cours de la der-
nière audience, sur ses déclarations fai-
tes devant la police. Il contestait avoir
conduit en état d'ébriété !

Pour sa part, le tribunal a retenu, à
l'encontre de l'accusé , outre la perte de
maîtrise et le fait de n'avoir pas annoncé
l'accident à la gendarmerie , l'induction
de la justice en erreur pour avoir jeter le
soupçon sur autrui d'avoir commis des
dégâts dont il était lui-même l'auteur. Le
tribunal l'a finalement condamné à 30
jours d'emprisonement avec sursis pen-
dant deux ans, à une amende de 450
francs, qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et au paiement des frais de
justice par 80 francs.

M B
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Informations
ferroviaires

Un bel exemple d'unification
En 1922, lors de la création du bureau

d'unification des chemins de fer alle-
mands, on s'accorda sur le fait qu'il
fallait au réseau une nouvelle locomo-
tive de marchandises. C'était le début
d'une série prolifique et célèbre, ces
« 150» à deux ou trois cylindres dont la
descendance fut nombreuse et qui con-
nut de multiples versions, y compris
une machine dépouillée à tender Van-
derbilt construite lors de la guerre.
Roco offre aujourd'hui la version dite «
43-44 » en Allemagne ou «150-X» en
France puisque ce type fut également
fabrique par Schneider, Fives-Lille ou
Cail. La famille «43» était chauffée au
fuel , au charbon la série «44 ».

Rien à redire sur ce modèle dont la
finesse de reproduction et le roulement
sont excellents. Le fabricant autrichien
nous a d'ailleurs depuis longtemps ha-
bitué aux démarrages souples et au si-
lence de marche. Le fanal avant éclaire
un peu fortement les premières roues
motrices mais ce minime défaut peut
être facilement corrigé.

4 interpellations

GENÈVE

Grosse escroquerie

GENÈVE, (ATS). - Quatre per-
sonnes - trois hommes et une
femme - impliquées dans une af-
faire d'escroquerie de trois mil-
lions de francs commise au préju-
dice d'un administrateur de so-
ciété genevois, ont été interpel-
lées jeudi, à Genève, a annoncé
vendredi soir un porte-parole de
la police.

La police n'a pas fourni de plus
amples renseignements sur cette

affaire qui a été confiée à un juge
d'instruction. Les personnes in-
terpellées sont un Français, âgé
de 41 ans, sans profession, rési-
dant en France et de passage à
Genève, un Vaudois, 45 ans, di-
recteur de société domicilié à Ge-
nève, un Neuchâtelois, 69 ans, re-
traité, domicilié à Genève, et une
Tessinoise, 34 ans, sans profes-
sion, domiciliée à Genève, amie
de l' un des trois hommes.

La Suisse n'est pas encore
au creux de la vague économique

ZURICH (ATS).- Pour l'écono-
mie suisse, qui se trouve depuis
fin 1981 dans une situation de
récession, aucune crise n'est à at-
tendre en 1983. On peut même
envisager un faible redressement
de la conjoncture au cours de
l'année prochaine.

C'est en substance ce que pré-
voit, dans sa dernière analyse
d'automne, la Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ).

Cependant, le creux de la réces-
sion ne sera atteint que dans les
prochains mois, si bien que la re-
prise ne s'amorcera que lentement
et la croissance sera nulle en
1983, ajoute l'EPFZ.

On doit s'attendre à un chiffre
de 30.000 chômeurs en Suisse au
cours de l'hiver prochain. 10.000
d'entre eux devant être les victi-

mes des influences habituelles de
la saison, ajoute l'EPFZ.

Après avoir faiblement augmen-
té durant le premier semestre
1983, le nombre des chômeurs
devrait toutefois progressivement
se réduire à compter du mois de
juillet. Au total, entre 40 et
50.000 emplois devraient être
supprimés durant 1982 et 1983,
selon le Centre de recherches con-
joncturelles.

Ce dernier considère qu'une of-
fre de travail flexible et une politi-
que plus restrictive en matière de
main-d'œuvre étrangère permet-
tront de limiter l'augmentation du
nombre des sans-travail.

Après avoir été de 5,5 % durant
l'année en cours, le taux de l'infla-
tion devrait diminuer jusqu'à
4,5 % en 1983. Malgré ce recul de
l'indice des prix à la consomma-
tion, l'EPFZ pronostique une ré-

duction des salaires réels de 1 à
2%. Dans quelques branches, on
n'octroiera pas entièrement la
compensation du renchérisse-
ment.

Si le cours réel du franc suisse
se maintient à son niveau atteint
au cours de l'été 1982 et si le
redressement de la conjoncture
internationale se manifeste d'une
manière tangible, les exportations
en tous genres augmenteront
l'année prochaine, envisage pru-
demment l'EPFZ.

Quant au secteur du bâtiment,
qui est un indicateur significatif
de la santé économique d'un
pays, il devrait bénéficier d'un lé-
ger redressement en 1983.

Les investissements dans la
construction auront accusé une
baisse réelle de 5% cette année,
écrit enfin le Centre de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ.

Voiture folle à Granges
SOLEURE (AP). - A la suite d'une

course folle à travers Granges, un jeu-
ne automobiliste a provoqué plusieurs
accidents et causé des dégâts considé-
rables. Bien que de nombreux pas-
sants se soient trouvés sur le trajet du
véhicule, personne n'a été blessé, a
indiqué la police cantonale soleuroise
dans un communiqué.

Le jeune homme a commencé son
périple devant la gare aux marchandi-
ses, où il a arraché l'escalier en bois du
quai de chargement. Dans le centre de
la ville, il a endommagé une voiture en
stationnement, à la suite de quoi il est
entré en collision avec un véhicule ve-
nant de Bienne. Ce dernier a effectué

plusieurs tête-à-queue, avant de s'im-
mobiliser, complètement hors d'usage.
Le chauffard a poursuivi sa course, a
écrasé de nombreux arbustes à la pla-
ce du marché et a enfoncé les signaux
lumineux d'un îlot à la place de la
Poste. Finalement, les policiers et des
passants sont parvenus à arrêter le
conducteur .

Une prise de sang a été effectuée sur
le chauffeur , manifestement hors
d'état de conduire. L'homme a été
conduit à l'hôpital de district de Gran-
ges. Selon les indications de la police,
il est possible qu'il ait agi sans être en
possession de toutes ses facultés men-
tales.

Denner contre
l'industrie du tabac

FRIBOURG (ATS). - Le tribunal can-
tonal de Fribourg a accepté la plainte que
la Société Denner SA avait portée contre
la Fédération des industries suisses du ta-
bac (FIST). Il est désormais interdit à la
F1ST de pratiquer pour Denner les prix
imposés par elle.

La FIST dispose jus qu'au 15 novembre
pour recourir contre ce jugement au Tribu-
nal fédéral. Si la FIST renonce à déposer
une demande de recours , Denner commen-
cera dès la mi-novembre à honorer les
bons de tabac qu 'elle a remis à ses clients.
Comme Denner l'indiquait vendredi dans
un communi que , la provision pour le rem-
boursement de ces bons s'élève aujourd 'hui
à 27,5 millions de francs.

Plainte acceptée

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - La Suisse et l'Alle-
magne ont signé mercredi à Berne un
accord sur l'assurance-chômage. Cette
convention qui s'applique aux ressor-
tissants des deux Etats règle l'obliga-
tion de cotiser et l'indemnisation des
frontaliers. Ces derniers cotisent dans
le pays où ils travaillent et y obtien-
nent des indemnités en cas de chômage
partiel, d'intempéries et d'insolvabilité
de l'employeur. En revanche, c'est l'as-
surance de leur pays de domicile qui
les indemnise en cas de chômage com-
plet. L'accord qui doit encore être ap-
prouvé par le Parlement des deux pays
devrait entrer en vigueur début 1984,
soit en même temps que la nouvelle loi
suisse sur l'assurance-chômage. Il a été
signé, du côté suisse, par M. Jean-Pier-
re Bonny, directeur de l'OFIAMT, et,
côté allemand, par M. Helmut Redies,
ambassadeur de RFA en Suisse.

Un nouveau
magazine romand

LAUSANNE, (ATS).- «Loisirs Magazi-
ne», nouvelle publication trimestrielle,
est apparu dans les kiosques. Ce maga-
zine illustré en couleurs, conçu et édité
en Suisse romande, s'intéresse à la fois
au théâtre et au ski, à la photo et à la
vidéo, et se veut une synthèse du mon-
de des loisirs.

Le premier numéro est tiré à 13.000
exemplaires; il compte près de quatre-
vingts pages, avec de nombreuses illus-
trations en couleurs. La rédaction (à
Lausanne) et l'administration (à Fri-
bourg) se sont assuré la collaboration
d'auteurs, photographes, illustrateurs
et graphistes romands. Le rédacteur en
chef est M. Jean-Louis Conne.

Assurance-chômage
et frontaliers : accord

germano-suisse

i

Payerne

(c) L'équipe patronale de la
Broyé a entendu, mercedi en fin
d'après-midi, un vibrant plai-
doyer de M. Olivier Gilliand , an-
cien président du Grand conseil ,
en faveur de la réalisation inté-
grale de l'autoroute NI , entre
Avenches et Yverdon. L'exposé
du conférencier a obtenu l'adhé-
sion unanime des participants,
qui ont ensuite animé la discus-
sion.

Olivier Gilliand
pour la N1



Des confidences
et des secrets

BONN, (AP). - La France et l'Al-
lemagne de l'Ouest sont officiel-
lement convenues hier de coor-
donner plus étroitement leur po-
litique de défense à l'issue du 40me
sommet franco-allemand prévu
par le traité d'amitié de 1963.

MM. Mitterrand et le chance-
lier Helmut Kohi ont annoncé aux
journalistes que les ministres des
affaires étrangères et de la défenr
se se réuniraient deux fois par an
pour coordonner leur politique de
défense et de sécurité.

Des commissions permanentes
permettront des contacts cons-
tants entre Bonn et Paris, a préci-
sé le chef du gouvernement
ouest-allemand.

M. Mitterrand a déclaré que les
discussions sur la défense, qui
ont constitué le thème essentiel
des entretiens, étaient centrées
sur «les forces françaises tacti-
ques et surtout en prenant en
considération les problèmes par-
ticuliers de l'Allemagne de
l'Ouest et qui dépendent de la
France».

Selon les experts, le chef d'Etat
français faisait allusion aux missi-
les «Pluton» installés dans les
Vosges. Ces missiles pourraient
atteindre des villes allemandes

comme Stuttgart ou Ulm.
La France procède à une moder-

nisation de ce matériel qui est
remplacé par des missiles «Ha-
des » qui , ainsi que l'aprécisé
M. Mitterrand, a une portée de
350 km, soit près de trois fois cel-
le du « Pluton».

Les Allemands de l'Ouest ont
demandé pendant des années aux
Français de leur révéler les plans
de déploiement de leurs forces
tactiques. D'après les experts, la
nouvelle coopération franco-alle-
mande permettra une meilleure
consultation mais elle ne condui-
ra pas les Français à divulguer
leur stratégie.

STRATÉGIE

« Les Français ne vont pas en
l'espace d'une nuit adopter une
politique de totale franchise sur
leur stratégie nucléaire», a décla-
ré un expert européen qui a récla-
mé l'anonymat.

Se démarquant de la position
du gouvernement de M. Schmidt,
M. Kohi a souligné que les deux
pays sont convenus que les forces
françaises nucléaires ne doivent
pas être prises en considération
dans les négociations sur les ré-

ductions d'armes nucléaires en
Europe.

MM. Kohi et Mitterrand ont
souligné que la coopération fran-
co-allemande ne signifiait pas
que l'Europe prenait ses distan-
ces avec les Etats-Unis. «Une
coopération étroite avec les
Etats-Unis est naturelle... et éga-
lement importante».

Le président français n'a pas
précisé si les nouveaux missiles
français seraient un jour station-
nés avec les forces françaises en
Allemagne de l'Ouest. Actuelle-
ment, a-t-il dit , «il n'est pas ques-
tion d'un transfert de technologie
nucléaire à l'Allemagne de
l'Ouest».

Il a également écarté l'idée que
la France pourrait demander à
l'Allemagne de participer au fi-
nancement de la fabrication de la
bombe à neutrons.

L'Espagne compte ses morts après le déluge
VALENCE (REUTER). - Triste

bilan provisoire : 43 cadavres ont été
retrouvés après trois jours de pluies
diluviennes et d'inondations dans
les provinces de Valence et d'Ali-
cante, dans le sud-est de l'Espagne.
Et trente personnes sont encore
manquantes , apprend-on de source
policière.

Certains des disparus ont été em-
portés par des cours d'eau en crue ,
d'autres ont été piégés par l'inonda-
tion brusque dans leur demeure.
Environ 2000 habitants d'Alcira ,
près de Valence , sont complètement
isolés et l'on ne peut les atteindre
pour le moment.

Les orages et la pluie diminuent
maintenant d'intensité à Alicante,
Murcie, Valence et Albacete et se
déplacent vers le nord , menaçant la
Catalogne.

M. Calvo Sotelo, président du
gouvernement , a tenu une réunion
extraordinaire de son cabinet hier
pour étudier les mesures de secours
ainsi que d'aide aux sinistrés.

Le gouvernement a dressé une lis-
te des besoins les plus urgents des
sinistrés en réponse aux offres d'ai-
de venues de divers pays et d'orga-
nisations internationales.

Le roi Juan-Carlos et la reine So-
phia se sont rendus en avion hier à
Valence pour visiter la région frui-
tière sinistrée.

Plus de cent mille personnes ont

A Elche, dans le sud, c'est un spectacle de désolation.
(Téléphoto AP)

reçu l'ordre d'évacuer immédiate-
ment leurs logements durant les
crues qui ont dévasté bourgs et vil-
lages ainsi que les plantations
d'agrumes, si importantes pour la
vie de la région et sources de devi-
ses pour le pays.

On évalue à 260 millions de dol-
lars les dégâts subis sur le plan de la
production agricole perdue dans la
région de Valence. Ils sont près du
même montant dans celle d'Albace-
te.

Les Français n'ont pas oublié
et ne veulent pas pardonner...

PARIS (AFP).- Vingt ans
après la fin de la guerre d'Algé-
rie, les passions ne sont pas
éteintes en France : les députés
socialistes se sont opposés, jeu-
di soir, au président François
Mitterrand décidé à «tourner
définitivement » cette page de
l'histoire du pays.

Pour la première fois depuis
un an et demi du pouvoir de la
gauche, les députés socialistes
ont opposé au chef de l'Etat un
non catégorique en refusant la
réhabilitation de huit généraux
qui tentèrent, en avril 1964, de
prendre le pouvoir à Alger, con-
tre le général De Gaulle.

Sur demande du président
Mitterrand, le gouvernement
avait élaboré un projet de loi
accordant une amnistie totale,
avec réintégration dans les
corps d'origine, notamment aux
fonctionnaires et militaires
ayant combattu pour l'Algérie
française. Une amnistie pénale
leur avait déjà été offerte ces
dernières années.

Lors d'un débat très tendu à
l'Assemblée nationale, dans la
nuit de jeudi à vendredi, les so-
cialistes ont modifié profondé-
ment ce projet en déposant,
avec l'appui des communistes,
deux amendements excluant de
l'amnistie les huit généraux

putchistes survivants, dont le
général Raoul Salan, 85 ans, et
le général Edmond Jouhaud,
77 ans.

Ils s'opposaient ainsi à la vo-
lonté du président Mitterrand
de « passer l'éponge» pour «ef-
facer les dernières séquelles »
de la guerre d'Algérie.

Les communistes, qui esti-
ment que «les coups d'Etat ne
s'oublient pas », et les gaullistes
historiques, conduits par
MM. Michel Debré et Jean
Foyer , respectivement premier
ministre et garde des sceaux
lors du conflit algérien, avaient
déjà annoncé qu'ils refuseraient
la réhabilitation des putchistes.

Mercredi, le bureau exécutif
du parti socialiste se pronon-
çait également à l' unanimité
contre cette mesure.

Gemayel a invité Jean-Paul II
BEYROUTH (AFP/REUTER). -

Le président libanais Aminé Ge-
mayel a regagné Beyrouth hier
après une tournée des trois pays
membres de la Force multinationale
au Liban. M. Gemayel s'est entrete-
nu avec ses interlocuteurs du ren-
forcement des effectifs de la Force
multinationale et de la reconstruc-
tion du Liban. A Washington , de son
côté, le président Reagan a reçu hier
une délégation arabe du «Comité
des sept» , dirigée par le roi Has-
san H du Maroc , qui a exposé au
président des Etats-Unis les grandes
lignes du plan de paix arabe de Fès.

Le président libanais Aminé Ge-
mayel a donc quitté Rome, dernière
étape de son voyage, à destination
de Beyrouth. Peu avant de quitter la
capitale italienne, M. Gemayel a
rencontré M. Hassan Ali , chef de la
diplomatie égyptienne. Il s'agit de la
première prise de contact officielle
entre les deux pays depuis 1977,
date de la rupture des relations di-
plomatiques entre l'Egypte et le Li-
ban. Selon des sources libanaises,
cette rencontre a permis au ministre
égyptien des affaires étrangères
d'assurer son interlocuteur des
«sentiments amicaux de l'Egypte à
l'égard du Liban ».

Jeudi , au cours de son audience au
Vatican , le président Gemayel a offi-
ciellement invité le pape Jean-
Paul II à se rendre au Liban, ap-
prend-on de sources diplomatiques
dans la capitale italienne. Toutefois ,
aucune date n 'a été fixée.

En ce qui concerne le bilan des
conversations tenues par
M. Gemayel à Washington , Paris et
Rome, on relève essentiellement la
demande de renforcement des effec-
tifs de la Force multinationale. Les
interlocuteurs américains, français
et italiens du président libanais se
sont engagés à étudier sérieusement
cette question. Selon des sources
autorisées à Rome , M. Emilio Co-
lombo , ministre italien des affaires
étrangères devrait , à ce sujet , con-
sulter incessamment ses collègues
français et américain.

La délégation arabe du «Comité
des sept» qui a été reçue hier à la

Maison-Blanche comprenait, outre
le roi du Maroc , les ministres des
affaires étrangères d'Algérie, d'Ara-
bie séoudite, de Jordanie , de Syrie
et de Tunisie. Le secrétaire de la
Ligue arabe, M. Chedli Klibi , assis-
tait également à la réunion. Toute-
fois le gouvernement américain n'a
pas accepté de recevoir au sein de la
délégation M. Khaled al Hassan, re-
présentant de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine.

Prison à vie
VIENNE (AFP). - Le tribunal de

Vienne a condamné à la réclusion à
vie — peine maximale en Autriche
— Mohammed Younis , 29 ans, re-
connu coupable d'avoir ordonné et
organisé le meurtre du conseiller
municipal de Vienne Heinz Nittel , le
1" mai 1981, et l'attentat commis,
quatre mois plus tard , contre la sy-
nagogue de Vienne.

Les deux auteurs de cet attentat ,
qui avait fait deux morts et trente
blessés, Hasan Marvan et Hesham
Rajem , ont été condamnés antérieu-
rement à la prison à vie par la même
juridiction autrichienne.

PARIS (AP). - «Johnny Hallyday
a eu un accident au cours d'une
cascade faisant partie de son
spectacle il y a quelques jours. Il
continue néanmoins à assurer
normalement son «show » com-

me prévu au Palais des Sports de
Paris jusqu'au 11 novembre in-
clus», ont indiqué dans un com-
muniqué diffusé hier MM. Jean-
Claude Camus, producteur du
spectacle et Gilles Paquet , res-
ponsable des relations publiques
de Johnny Hallyday.

«Une décision des médecins
confirmera ou reportera à une
date ultérieure la tournée qui doit
suivre son passage à Paris».

A Genève, M. Jack Yfar , res-
ponsable de son concert dans
cette ville , avait annoncé que le
chanteur avait dû annuler la tour-
née qu 'il devait faire le mois pro-
chain en Suisse et devrait sans
doute se reposer pendant deux ou
trois mois en raison de son état
de santé sur les conseils de ses
mécecins.

Il avait annoncé que le populai-
re chanteur souffrait d' un affai-
blissement de l'os de la hanche et
suivait un traitement dans un hô-
pital parisien.

Johnny
a
Genève :
viendra ?
viendra

GENEVE, (AP).- Sept ressortissants angolais, employés par le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR), dans le cadre de
son action humanitaire dans le sud de l'Angola , ont été enlevés, le
18 octobre 1982, dans la province de Cunene. C'est ce qu'a indiqué
le CICR, dans un communiqué publié hier à Genève.

Le CICR considère que ce grave accident constitue une nouvelle
atteinte à l'action de protection et d'assistance qu'il tente de
mener dans la région. A ce stade, le CICR n'est pas en mesure de
fournir de plus amples détails sur cette affaire , car les démarches
qu'il entreprend pour obtenir la libération rapide de ses employés,
nécessitent la discrétion, a encore précisé le communiqué.

Chômage record
dans la CEE

BRUXELLES, (AFP).- Le nombre des chômeurs dans la Commu-
nauté européenne (Grèce exceptée) s'est établi à 11,2 millions au
mois de septembre dernier et a touché 10,1 % de la population active,
selon les statistiques de la CEE publiées hier à Bruxelles. C'est la
première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le taux de
chômage dépasse la barre des 10% en Europe, comme aux Etats-
Unis. '¦ ' . . . . ¦

RFA : le français
en perte de vitesse
Je ne sais si les lycées fran-

çais mettent beaucoup de zèle
a enseigner l'allemand à leurs
élèves, comme première langue
étrangère, mais il est de fait que
les lycées allemands n'en met-
tent guère, en sens inverse, en
dépit des traités de 1963 et des
interventions répétées des pré-
sidents de la République fran-
çaise à chaque sommet franco-
allemand. Il faut dire toutefois
que la faute en incombe moins
aux autorités scolaires qu'aux
parents eux-mêmes, qui trou-
vent non sans un semblant de
raison l'anglais plus facile à ap-
prendre pour un germanopho-
ne; et comme les notes de la
première langue étrangère sont
largement prises en considéra-
tion pour l'obtention du ba-
chot, leur choix est vite fait.

Jusqu'à présent, et mises à
part les régions frontalières de
la Sarre, du Palatinat et du pays
de Bade, il était et il est encore
presque impossible de trouver
un lycée enseignant le français
comme première langue étran-
gère. Mais voici que, même au
pays de Bade, la situation ris-
que de changer...

A la suite d une reforme de
l'enseignement que le « Regie-
rungspràsident» de Carlsruhe
qualifie lui-même d'«inac-
ceptable tant sur le plan péda-
gogique que politique», les
jeunes gens optant pour les ly-
cées classiques , autrement dit
pour le latin, devraient obliga-
toirement choisir l'anglais com-
me première langue vivante et
le français comme seconde...
éventuelle. Seuls les lycéens
ayant opté pour une vocation
scientifique ou mathématique
(sans latin) pourraient donc
continuer à éluder le français
comme première langue. Ce
n'est donc plus contre l'anglais
que le français perdrait cette
fois des points mais contre son
propre ancêtre, le latin... Aber-
rant !

Mais la résistance s'organise
dans le pays de Bade lui-
même, où le « Regierungsprasi-
dent» de Carlsruhe déjà cité,
M. Trudpert Muller, vient
d'adresser au ministre de l'édu-
cation du Land une lettre dans
laquelle il déplore que le fran-
çais continue à être traité en
parent pauvre dans le système
d'éducation allemand et de-
mande que cette dernière réfor-
me soit revue et corrigée.

Léon LATOUR

BOSTON (AP). - L'usage de la pilule anticonceptionnelle paraît
réduire les risques de cancer des ovaires chez les femmes qui ont
dépassé la quarantaine, alors qu'il les augmente avant cet âge.

Une étude réalisée par le Dr Daniel Cramer , de l'hôpital Brigham,
de Boston , montre que les femmes âgées de 40 à 59 ans ont 89 % de
chances de plus que la moyenne d'échapper à ce type de cancer si
elles ont utilisé la pilule. Par contre, le risque se trouve doublé pour
celles qui ont moins de 40 ans.

Les médecins fondent leurs conclusions sur l'examen de 144 vic-
times du cancer des ovaires et 139 femmes d'un groupe-témoin.

Dans un rapport publié par le «Journal de médecine», ils avan-
cent l'hypothèse que la pilule pourrait protéger les quadragénaires
en réduisant la production des hormones gonadotropines.

Pilule et cancer

BELFAST (AFP). - Les derniers résultats de l'élection de l'assemblée
d'Irlande du Nord ont confirmé hier la poussée spectaculaire du Sin fein, aile
politique de l'IRA provisoire, dont cinq des douze candidats ont été élus.

En fin d'après-midi , 71 des 78 sièges de l'assemblée avaient été attribués.
Du côté unioniste (protestants, soit % de l'électorat), le part i officiel unioniste
(OUP) se taille la part du lion avec 24 sièges, suivi de près par le parti
démocratique unioniste (DUR), plus extrémiste, de M. lan Paisley, qui rempor-
te 20 sièges.

Deux autres sièges vont aux divers protestants.
Il a manqué une poignée de voix au Sinn fein pour remporter deux sièges

supplémentaires. Le part i catholique modéré SDLP (part i travailliste social
démocrate) a douze élus et le parti intercommunautaire de l'alliance a rempor-
té huit sièges.

NON, C'EST NON!

Les élus nationalistes (Sinn fein et SDLP), qui représentent un tiers de la
population) restent déterminés à ne pas siéger à l'assemblée dont les chances
de fonctionner normalement apparaissent fortement compromises.
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^Nous défendons
vos intérêts

Signez l'initiative
radicale contre la
progression à froid.

87709-182

NEW YORK, (AP).- L'actrice Eli-
sabeth Taylor a intenté un procès
jeudi contre la chaîne de télévision
américaine «ABC», pour demander
qu'une émission sur sa vie ne soit
pas diffusée.

«Je m'occupe de ma propre pro-
motion. Ma carrière est en jeu et je
suis furieuse», a-t-elle déclaré.

Selon Liz Taylor, «ABC» a l'inten-
tion de diffuser un film basé sur sa
vie, intitulé «L'histoire d'Elisabeth
Taylor» ou « Liz». Interrogé à ce su-
jet, M. Mackin, directeur de pro-
grammation de la chaîne, a refusé de
confirmer cette information.

Les avocats de Liz Taylor affirment
qu'«ABC» a «engagé une actrice
ressemblant à M'"0 Taylor (...) pour

qu'elle imite son jeu de scène».
« Personne ne peut jouer mon pro-
pre rôle, si ce n'est moi», a déclaré
Elisabeth Taylor, qui ignore le nom
de l'actrice chargée de l'imiter. «Ma
vie dépend de ma façon de jouer.
C'est mon métier, mon moyen
d'existence (...) Je ne suis pas enco-
re morte, je continue à travailler, et
j 'ai l'intention de continuer comme
cela longtemps».

«Liz»: je continue à travail-
ler... (Téléphoto AP)

Le procès de « Liz »
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