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Le Jura
à l'heure

du 2me tour
De notre correspondant :
Les élections au gouvernement se déroulant selon le système majoritaire, et

trois membres de l'exécutif seulement §07 cinq ayant franchi le cap de la moitié
des suffrages au premier tour, un second vote est nécessaire pour la désignation
des 4me et 5me ministres. Un vote qui a lieu cette fin de semaine et dont dépendra,
en particulier, l'entrée du parti libéral-radical au gouvernement, ou son maintien
dans l'opposition. On sait en effet que, pour ce second tour, trois candidats sont
en lice : le radical réformiste Roger Jardin, titulaire, le socialiste François Merte-
nat, titulaire lui aussi, et le libéral-radical Gaston Brahier, candidat malchanceux
il y a quatre ans, avec lequel les radicaux essaient à nouveau de s'installer, à
l'exécutif. BEVI

(Lire la suite en page 13).

Et de dix...
pour le Conseil fédéra l
BERNE, (ATS). - Après les

quatres candidatures au Con-
seil fédéral annoncées mer-
credi soir, les partis radicaux
des deux Bâles ont présenté
jeudi celle du conseiller natio-
nal Paul Wyss.

Ce dernier devient ainsi le
10me, dans l'ordre chronologi-
que, des candidats à l'exécutif
fédéral.

En principe, les dernières
candidatures pourraient être
celles de personnalités zuri-
coises et devraient intervenir

lundi. On parle là des conseil-
lers nationaux Rudolf Frie-
drich et Ulrich Bremi.

LE 29 NOVEMBRE

Les radicaux , le groupe par-
lementaire en l'occurrence,
fera son choix le 29 novembre
et l'Assemblée fédérale élira
les deux nouveaux conseillers
fédéraux le 8 décembre.

La religion et la politique
Un homme d Eglise s élevant publiquement , dans un pays réputé

libéral, la Suisse, et en ses propres termes, contre «la violence qui lui
a été faite» ; l'événement est assez peu banal pour que l'on s'y arrête.

C'est du pasteur Berthold Pellaton, de Lausanne, qu'il s'agit en
l'occurrence. Elu député au Grand conseil vaudois au début de 1982,
il est obligé de quitter le législatif cantonal après deux de ses sessions
seulement.

La raison? Notre journal en a rendu compte mardi. Ce pasteur a
été mis en demeure par le Conseil synodal de l'Eglise protestante
vaudoise de choisir entre son mandat politique et son ministère
pastoral. Berthold Pellaton s'est incliné. II restera à la tête de sa
paroisse lausannoise. II n'aurait pu êtte simultanément pasteur et
député. Sa paroisse eût risqué alors de se désunir, affirme le Conseil
synodal.

Mais voilà que le pasteur Pellaton reçoit un renfort inattendu. Ses
partisans ont commencé avant-hier à jeûner , en signe de protestation
contre la rigueur du Conseil synodal à son encontre. Leur manifesta-
tion, à la Fraternité du Centre social protestant de Lausanne, doit se
terminer demain.

L'Eglise sort perdante dans cette affaire. Ce n'est pas nous qui le
disons. C'est le pasteur J.-D. Chapuis, président du Conseil synodal
en personne, qui en a d'ores et déjà fait le constat. Aussi sera-t-il
nécessaire, ultérieurement, a-t-il souligné, de « préciser les activités et
fonctions qui sont incompatibles avec le ministère pastoral, selon la
loi ecclésiastique vaudoise».

En attendant cette mise au point, nul ne s'étonnera que l'affaire
ait jeté le trouble dans les esprits. Ni que les partisans du pasteur
Pellaton protestent, par la non-violence, contre «la violence qui lui a
été faite».¦ D autres aussi s étonnent, invoquant la Constitution fédérale qui
proclame, en son article 49 (4) : «L'exercice des droits civils ou
politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des condi-
tions de nature ecclésiastique ou religieuse,quelles qu'elles soient».
Et quel que soit le parti politique en cause.

Passant du plan local - la sauvegarde d'une paroisse chrétienne
- aux plans cantonal et fédéral, voilà un fort intéressant thème de
dissertation. Sur le rôle respectif de la religion et de la politique. Sur
celui des Eglises et de l'Etat. Et sur celui de la foi et des idéologies
laïques.

R. A.

La Turquie et son armée
Les Turcs votent demain pour dire

certainement oui à leur nouvelle
constitution. Ce référendum n'est pas
une péripétie. Le vote a une histoire.
La Turquie, elle aussi, est un front.
Tout comme l'Espagne. A Ankara ,
comme à Madrid, le terrorisme de-
meure un problème et aussi une an-
goisse. Mais en Turquie, l'armée
n'est pas une victime. Elle y fait la loi
et sa loi. Si le terrorisme y vit encore,
si certains tentent de l'exporter en
Europe occidentale , le régime militai-
re, avec les moyens qui sont les
siens, a su remporter une série de
succès au nom de sa légalité.

Pourquoi ce référendum? Parce
que, entre le 11 et le 12 septembre
1980, la Turquie aura connu sa nuit
des généraux. La démocratie , pour
l'instant, n'y a rien gagné. La sécurité
intérieure par contre certainement.
Personne ne sait encore quand la
Turquie pourra devenir une véritable
République. Quelques jours après le
putsch, le général Evren, chef de
l'Etat , disait qu'il s'agissait pour les
généraux d'installer un «régime pro-
visoire». Interrogé voici quelques se-
maines, le général a confié son igno-
rance: «Impossible de dire quand la
Turquie redeviendra une démocra-
tie» . Mais, avant le putsch, la Turquie
ne l'était pas davantage en dépit des
apparences. La Turquie ne pouvait
pas être une démocratie avec
73 groupes terroristes. Avant le coup
d'Etat, une vingtaine de personnes
étaient assassinées chaque jour.
Quand les militaires eurent gagné
leur bataille , ils avaient récupéré ,
dans différentes caches , 500.000 ar-
mes à feu. II ne s'agissait pas de
bulletins de vote !

II est vrai que, depuis, les tribunaux
ont rendu bien souvent une justice
rudimentaire à laquelle les démocra -
ties occidentales ne sont pas habi-
tuées. Pour protéger la Turquie, les
militaires ont, en deux ans, arrêté
24.300 personnes, - prononcé
2000 condamnations dont 14 à la
peine capitale. Où est la justice et où
est le droit? Qu'en font les terroris-
tes ? La Turquie était un pays agoni-
sant, une nation devenue la proie de
la violence. Il fallait réagir ou ^fallait
périr. Pourtant, dans le domaine éco-
nomique, le régime a marqué des
points. Voici deux ans, le taux d'infla-
tion était en Turquie de 107%. Un
Etat peut-il vivre longtemps avec une
pareille blessure? Le taux pour 1982
sera ramené à 20%. Et si, en 1981, la
livre turque a été dévaluée de 30%
par rapport au dollar , le dernier rap-
port de l'OCDE a noté qu'en Turquie :
«La situation était aussi satisfaisante
qu'il était raisonnablement possible
de l'espérer».

Un autre élément doit être compris.
Le problème doit être vu aussi au
niveau de la stratégie. La Turquie est
le poste avancé de la défense atlanti-
que. L'oreille de l'Alliance dans cette
partie du monde. C'est pourquoi
l'OTAN se devait de ne pas rompre
avec la Turquie. Les militaires d'An-
kara sont loin d'avoir toujours raison,
mais les bases américaines installées
dans le pays sauveront peut-être un
jour la liberté des pays d'Occident.
La Turquie sans l'OTA N, c 'est la Tur-
quie devenant l'objectif N° 1 du
Kremlin et à cause de cela , sombrant
dans le chaos.

L. CHANGER

Femmes enceintes :
sécurité de l'emploi ?

BERNE (ATS). - Faut-il augmenter les primes de tous les
assurés pour garantir aux femmes enceintes une indemnité
journalière? La commission du National chargée d'étudier le
projet de loi sur l'assurance maladie hésite encore devant
cette proposition du Conseil fédéral. En revanche, elle a dit
oui, jeudi à Ostermundigen , par 17 voix contre 7, à la disposi-
tion qui interdit le licenciement d'une femme pendant toute la
durée de sa grossesse et les 16 semaines qui suivent l'accou-
chement.

Actuellement une femme enceinte qui n'a pas cotisé avant
sa grossesse n'a pas droit aux prestations de l'assurance mala-
die. La révision, qui tient compte du principe de la protection
de la maternité, prévoit que les assurés, hommes et femmes,
paieront davantage pour assurer à toutes les femmes une
indemnité journalière en cas de maternité. Avant de se pro-
noncer définitivement , les commissaires ont encore demandé
une étude de détail à l'administration sur la manière dont une
telle mesure de solidarité pourrait être appliquée. Les femmes
qui travaillent doivent être certaines de pouvoir garder leur
emploi pendant leur grossesse et 16 semaines après la naissan-
ce de leur enfant.

Notre supplément
hebdomadaire

(Pages 19-22)
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Vjjjl W Zermatt,

prbourgeois
et citoyens

en conflit

ZERMATT, (ATS). - «C'est décidé. Nous irons jusqu'au Tribunal (
fédéral. Le Cervin aussi nous appartient», a déclaré à l'agence télégra-
phique suisse vendredi à midi, sitôt le jugement connu, M. Othmar (
Julen, président de la bourgeoisie de Zermatt. «Je viens de prendre (
contact avec l'avocat de la Bourgeoisie, M" Hermann Bodenmann. .
Nous ne pouvons pas nous arrêter en chemin. Nous irons jusqu'au *¦
bout, jusqu'au sommet...» (

Et M. Julen de rappeler que la bourgeoisie de Zermatt a véritable- ,
ment acheté en son temps, en bonne et due forme, avec tous les actes
à l'appui, le vaste territoire qui entoure la station sur des centaines C
d'hectares et comprenant tous les terrains incultes, glaciers, monta - (
gnes, avec bien entendu le célèbre sommet.

« Franchement la décision du tribunal cantonal nous a surpris, note *••
le président de la Bourgeoisie. Nous avons acquis tout le fond de la (
vallée directement des familles qui en étaient propriétaires à l'époque, ,
soit de la famille de Werra , de Louche qui avait la moitié du territoire
et des familles Perrini et de Platea qui possédaient ensemble l'autre (
moitié à raison d'un quart chacune». Lire la suite en page 27. *
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L'avocat Bernard Rambert a été libéré vendredi par le Tribunal
correctionnel de Nyon de toute peine, frais mis à la charge de l'Etat. Sa
tante et son secrétaire ont été également libérés, les frais étant mis
également à la charge de l'Etat; ; (Lire informations en page 27)

Rambert
libéré

/Ĵ Dopun 1895
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Sur les épaules d'officiers de haut rang. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). - La hiérarchie militaire espagnole
au grand complet a assisté vendredi aux funérailles du
généra l Victor Lago Roman, le commandant de la
division blindée «Brunete » qui a été assassiné jeudi à
Madrid par des séparatistes basques de l'ETA.

Dans son éloge funèbre, l'aumonier généra l militai-
re a déclaré que Dieu comprend «l'indignation de ces
officiers supérieurs». Mgr Emilio Benavent a prié pour
que ce sentiment se transforme en «force responsable
pour défendre l'intégrité et la paix de l'Espagne».

j

Le dernier bout de chemin
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Trois voitures d'occasion
trouvent nouvelle propriétaire!

Mercredi dernier étaient conviées pour la remise des clés à Peseux les trois
gagnantes de la loterie que le CAP 2000 a organisée en octobre à l'occasion de
son 8me anniversaire.
Eh oui, lors du tirage effectué le 1°' novembre en présence d'un notaire de la
place, le sort a décidé de récompenser trois dames ! II faut dire qu'une grande
majorité des coupons déposés dans les urnes des commerces étaient au féminin.
«Trois voitures d'occasion, pratiques pour faire ses courses», la devise de la
loterie collait parfaitement.
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Sur notre photo de gauche à droite:
M™ Anne-Marie Colin de Corcelles (3mo prix) M. Mougin
M1™ Yvonne Nussbaum de Peseux {2™ prix) M. Fatton
M"e Myriam Piantanida de Bevaix (1er prix) M. Imer. ,
91699-180 Photo P. Treuthardt.

LAINE 2000
expose à V Eurotel

à Neuchâtel
le 5 novembre de 14 h à 21 heures
le 6 novembre de 10 h à 12 heures - 14 h à 21 heures
le 7 novembre de 14 h à 20 heures

Gobelins et autres broderies - laines

Démonstration de tapis à nouer
prix spécial

LAINE 2000 - 2034 PESEUX - Cap 2000 - Tél. 31 55 20 9is6s iso

Etat civil de Neuchâtel
Naissance— 3 novembre . Blanc , Marylou ,

fille de Thierry-Daniel , Corcelles-Cormondrè-
che, et de Sylvia-Yvette . née Ansermet.

Publications de mariage. — 5 novembre.
Francon, Pierre-Henri , Neuchâtel , et Curty,
Rorence-HugucUc-Thér èse. Boveresse ; Brè-
me. Christian-Gottlieb-Cord . et Richard , Da-
nielle-Susanne , les deux à Bornheim (RFA).

Mariages célébrés. — 5 novembre. Bour-
quin , Yves-Dominique , Neuchâtel , et Egli ,
Anne-Geneviève , Bôle; Maurer , Thierry,
Neuchâtel , et Day. Dixie-Constance, Lon-
dres.

Suivre le fil à Eurotel...
Gobelins et broderies: tout un programme

pour l'exposition inattendue de «Laine 2000 »
a Peseux . exposition se déroulant à Eurotel
jusqu 'à dimanche soir.

Se déroulent et ne s'emmêlent pas toutefois i
les fils de laine de toutes les couleurs dans des
réalisations manuelles subtiles et fines. Mer-
veille de l' artisanal qu 'il vaut la peine de voir
dans cette dimension que maîtr isent  parfois
M. et M ""*Betty et Fiwert Boysen. Et qu 'ils
souhaitent faire partager à tous les amateurs
dc travaux à l' aiguille.

Marianne Du Bois
Samedi et dimanche

de 10 à 12 h et 14 à 17 h

Galerie des Amis des arts
84960 1 76

Hôtel de la Gare CORCELLES
Samedi 6 novembre
dès 16 h, match apéritif
A 20 h

GRAND LOTO
de la société de tir
Les Mousquetaires
Abonnements 20 fr. pour 50 tours.

91003176

Dimanche, dès 15 h 30
(seulement l'après-midi)
à la Grande salle de Colombier

LOTO
de la Musique militaire
Abonnement pour le match:
25 tours Ff. 2u.- (3 pour 2) 91007.17e

Ce soir à 20 h 15,
au Temple du bas à Neuchâtel

Concert spectacle
du

Costume neuchàtelois
89053-176

HOMMES FORTS
Un film dur, mais réaliste,

qu 'il faut aller voir. (Ré a li sé en Alaska)
Temple du bas Dimanche 7 novembre
Entrée gratuite 20 heures
Offrande KOSI-I7«

CE MATIN en vente rue de la Treille
au banc du SECOURS SUISSE D'HIVER
les insignes et étoiles de Noël pour venir
en a de aux 

FAMILLES
ENFANTS
FEMMES et
HOMMES

privés du minimum vital.

Envoyez aussi vos dons au
Comité du Secours Suisse d'hiver
Compte de chèques postal 20-1443
NEUCHÂTEL 91707 176

HALLE DE GYMNASTIQUE B-_
SERRIÈRES
Ce soir, dès 20 heures

LOTO FRIBOURGEOIS
20 tours Fr. 10.-; j
2 tours supplémentaires: !
1 week-end à Pais pour 2 personnes
(sous le patronage des Voyages BBB
Kuoni SA), 1 vélo dame, etc... i

Organisation : FC Serrières \
91001-176 |

Bevaix Grande salle 20 h

Grand MOlCll CSU lOtO
Quines 25 fr.

Double-quine 50 fr.

Carton 100 fr.

Abonnement Fr. 10.- pour la soirée

Se recommande L'Amitié. 89282-176

Samedi 6 novembre 1 982
Dès 20 h 30
Halle de gmnastique
Fontainemelon

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO

DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude :
magnifiques quines. 91620 170

MATCH AU LOTO
Ce soir, dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre % Abonnements

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

89027-176

FOIRE DE LA
BROCANTE

ce soir, dès 20 h
Halle des restaurants

NEW ORLEANS
SHOCK-HOT-STOMPERS

Entrée gratuite sBoss-ne

Saint-Biaise, dimanche 7 novembre
Collège de Vigner 9 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 7 h

Bourse -
Exposition philatélique

La Colombe 92004 176 Entrée libre

Dimanche 7 novembre dès 14 h
Hôtel de la Couronne
COFFRANE

GRAND MATCH AU LOTO
Fanfare l'Harmonie. 91535-176

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE ,
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons

Pas de quines au-dessous de Fr.20.- .
20 tours - Fr. 10.- la carte pour la soirée
+ Tour spécial: Valeur Fr. 350.-.

89129-176

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE k
Dimanche 7 novembre 1982, à 15 h

I flTO Société de tir ' !
• LU I U SOFS ET SDTS [ L \

(voir annonce pour détails) | j
91006-176
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G VITORIO PERLA G
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91668 176 S~K
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@ Tél. 038 25 5412 PL A..M. P!aBet Q
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Collège de Serrières
Dimanche dès 14 h 30

CHAMPIONNAT SUISSE DE BOXE
¦ 91812-176

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Samedi 6 novembre 1982

22 JAMBONS
LOTO fribourgeois

lapins, canards, fromages, vins, etc...
Abonnements Fr. 15.- Echo de l'Areuse

91463-176
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COLLÈGE DE LA PROMENADE ; j
DU 7 AU 14 NOVEMBRE : ]

DESSINS • • ¦ 1
D'ALEX BILLETER

Demain : 10-12 el 14-18 h. En semaine: 14-19 h. i

Maison Vallier Cressier
Ce soir dès 20 h 1 5

Match au loto
Superbes quines
SFG Cressier. 89917.we

MARCHÉ AUX PUCES
Port de Saint-Aubin

Vendredi dès 17 heures

Samedi dès 9 heures saore-ne

L'OASIS, hôtel pension Prise Imer

Conférence biblique
donnée par M. Muhl, architecte

samedi 6 nov. à 20 h et dimanche 7 nov.
à 9 h 30 et 14 h 30

Thèmes : ISRAËL-LIBAN
et réflexions sur des proverbes

Renseignements, tél. 31 58 88 86084-176
Samedi 6 novembre - 20 h 30
Boudry Salle de spectacle

GRAND BAL
avec Les Pléiades
En attraction :
ROGER & CESAR Ventriloque
BAR - AMBIANCE - JEUNESSE

Organisation:
Vélo-Club du Vignoble 91316.17e

Bôle Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnements Fr. 20.-
3 pour 2 pour 45 passes
hors abonnement
Passe spéciale Fr. 2.- avec votre
âge en nombre de côtelettes.
Organisation: FC BÔLE gisss ne

Dimanche 7 novembre à 16 h 30

Collégiale
2me CONCERT

Roland Jeanneret, organiste
Entrée libre Collecte.

89263-176

L'Eternel est mon partage,
dit mon âme;
c'est pourquoi j 'espérerai en Lui.
11 est bon d' attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lam. 3 : 24-26.

Monsieur Maurice Aubert , à Enges;
Mons ieur  ct M a d a m e  Gustave

Auhcrt-Ryscr , à Enges. leurs entants et
petits-enfants, à Epagnicr ct Savagnier;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Pingeon-Aubert , à Enges, leurs enfants
et petits-enfants, à Bienne, Neuchâtel ,
Serrières et
Enges;

Mons ieur  et Madame  Ph i l ippe
Aubert-Jaqucs et leurs enfants, à Enges;

Les descendants de feu Adolphe
Ryser.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Louisa AUBERT
née RYSER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante ct cousine,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84m'-'
année.

2072 Enges, le 4 novembre 1982.

Dors maman t a n t  aimée , va
contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paup ières , tu
ne connaîtras plus ni peine ni douleur.

Le culte sera célébré au temple de
Cressier, samedi 6 novembre, à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Dispensair e de Saint-Biaise,
CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86072-178

;. Naissances
Le sourire aux lèvres...
Le cœur débordant de joie...
Marlyse et Reymond RICKLI-EGLI
annoncent la naissance de

Priska, Céline
le 3 novembre 1982

Clinique Cécile rte de Neuchâtel 43
Lausanne 1008 Prilly

89910-177

Thierry et Sylvia
BLANC-ANSERMET et Sandra ont la
joie d'annoncer

Marylou
née le 3 novembre 1982

Maternité Pourtalès Av. Soguel 1
2000 Neuchâtel 2035 Corcelles

89293- '! 77

Marguerite ainsi que ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Céline, Madeleine
5 novembre 1982

Famille Charles-André
FAUGUEL-SANDOZ

Maternité Vignoble 8
Pourtalès 2015 Areuse

86082-177

Céline
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Stéphanie
le 5 novembre 1982

Jeannot et Martine
CHARDONNENS-ROTH

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2520 La Neuveville

89315-177

SjPf*- Profondément touchée des messages de sympathie reçus ct dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Sophie BR0US0Z-CUCHE
t ient à remercier les personnes qui lui ont témoi gné leur affection en ces jo urs
d'épreuve. Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Sonzier , novembre 1982. 91826.179
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Une Venise imaginaire...
...et pourtant bien réelle nous est

révélée dans les tableaux de Canalet-
to, un des peintres les plus suggestifs
du 18""-' siècle vénitien. Tel sera le thè-
me de la conférence avec diapos que
tiendra , en français , M. André Corboz ,
professeur d'histoire de l'urbanisme à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich , mardi 9 novembre, à 20 h 15, à
l'Université. Appelé à Neuchâtel, par
la société Dante Alighieri, M. Corboz
comblera tous ceux qui , comme lui,
sont fascinés par l'inépuisable varia-
tion du spectacle que Venise nous of-
fre à chaque détour de ses canaux et
de ses «campielli». Nul doute que cet-
te conférence remportera un nouveau
et éclatant succès, après ceux enregis-
trés à Zurich , Bâle et Genève.

Conférence
de M. François Hainard,

sociologue
La Société neuchâteloise de géographie

organise à nouveau un cycle dc conféren-
ces. Elle a invité tout d'abord un sociolo-
gue neuchàtelois . M. François Hainard .
auteur d' une thèse de doctorat consacrée à
la sociologie rurale du Val-de-Travers. La
conférence , intitulée «Sociétés rurales ct
sociologie. Théories ct app lications» , aura
lieu mardi soir 9 novembre 1982 , à 20 h 15
à l'Université. L'entrée est libre.

COMMUNIQUÉS

t
Monsieur et Madame Claude-Pic

Chambet et leur fille Marie-Pierre
Neuchâtel ;

Madame veuve Pierre Basse,
enfants et petits-enfants, à Lyon ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r i
Bordereaux , à Witry-les-Reims .

ainsi que les familles parentes
alliées ,

ont la douleur de faire part du déi
de-

Madame

Marcelle CHAMBET
Le service religieux et l ' inhumation c
eu lieu le 4 novembre dans l 'intimité
Pontarlier et à Nancy. seosi-

Madame Marguerite Tanner-Mayor ,
à Peseux;

Mons ieur  et M a d a m e  Franc i s
Tanner-Bayard et leurs enfants Fabien ,
Florian , Vanessa et Réjane, à Petit-
Martel;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A l a i n
Favarger-Tanner et leurs enfants Anne .
Gilles et Laurent , â Bôle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Paul Tanner-Nobs ,

ainsi que les familles parentes, alliées
ct amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond TANNER
leur cher époux, papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé â leur tendre
affection , dans sa 70mc année.

2034 Peseux , le 3 novembre 1982
(Placeules 10.)

II est bon d' attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Jér. 3:57 .

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
91621-178
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Le Club du Berger allemand de
Neuchâtel et environs a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André RUBIN
père de notre membre Monsieur Pierre-
André Rubin , vice-président du club.

89304-178

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13 : 34

Madame Raoul Robert , à Neuchâte
Madame et Monsieur Luigi Dal-Cc

Robert , Julien ct Stéphane , â Genève
Mons ieu r  et M a d a m e  P h i l i pp

Robert-Hourict , à Cressier;
M a d a m e  M a r i e - F r a n c e  D u f f j

Robert , Carew ct Alinc-Esthcr .
Ottawa / Canada ;

Monsieur et Madame Pierre Rober
Haag, leurs enfants et petits-enfants.
Colombier et Echandens ;

Monsieur et Madame André Stoll c
leurs fils , à Paris;

Mademoiselle Rose Bittel , â L
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Max Ditting. à Zurich;
M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l e

Haertel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes c

alliées, amis et patients ,
ont le chagrin de faire part du décè:

subit du
Docteur

Raoul ROBERT
généraliste

leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami.
enlevé â leur affection, â l'âge de 70 ans

2000 Neuchâtel . le 4 novembre 1982.
(Rue des Parcs I . )

Le culte sera célébré â la collégiale de
Neuchâtel , lundi 8 novembre, à 14 h 30.

Domicile mor tua i re : hôpi ta l  de
Landeyeux.

L'on peut penser à faire un don
à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)
' '"¦• '"ou au Mouvement de la jeunesse

suisse romande
nos (CCP 20-959)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89907-178

L'Union des paysannes d'Enges et
environs a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Louisa AUBERT
membre de notre union.

Enges , le 5 novembre 1982. 91779.178
¦¦ ¦̂¦-iB-_-K--Sn_l

L'association suisse des sergents
majors, section Neuchâte l , a le
douloureux devoir de faire' part à se$"
membres du décès du

Sgtm Ernest VU ITEL
Elle gardera de ce membre fidèle et
dévoué un souvenir reconnaissant.

O b s è q u e s : r e n d e z - v o u s  des
participants le 8 novembre à 13 h 45,
chapelle du crématoire.

Tenue: de sortie. 89911-ne

La Paternelle, section du Vignoble, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest VU ITEL
membre de la mutuelle. BBOSB- WS

La société des buralistes postaux a le
chagrin de faire part du décès de son
membre passif et ami

Monsieur

Ernest VUITEL
ancien buraliste

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis dc la famille. 89920-173

La famille de

Monsieur

Edouard MAULEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.  U n  r e m e r c i e m e n t
sincère au personnel soignant des
Cadolles et du Home du Clos-brochet, à
Neuchâtel.

Neuchâtel.  novembre I982. 89254.179

', Spljl==i Aujourd'hui à 16 h 30 flu'Œ l
Wg H_3[ Musée d'Art et d'Histoire.^M '

Wff concert du Tiio B̂
F |. PEUATON, H.-|. RUFENACHT. R. BIANCO J
¦. sur des instruments du luthier neuchàtelois^H{

^^^^^ André Gaffino Billets â l'entrée AW
'¦:¦ ¦ fete -̂  ̂

86080-176 _ _ _ _ W

Avec le village Pestalozzi , l'Associa-
tion suisse des paralysés procède à
nouveau à une campagne de ramassa-
ge de vieux habits, vêtements usagés
ou qui ne sont plus portés, linge et
autre textiles du 8 av; 12 novembre
1982 dans le canton de Neuchâtel. A
cet effet , vous trouverez ces prochains
jours dans votre boîte aux lettres un
sac en plastique blanc et bleu portant
toutes les indications utiles. Le produit
de votre don en habits et textiles ser-
vira à l'aide sociale en Suisse. Les
deux œuvres caritatives vous expri-
ment à l'avance leurs sincères remer-
ciements pour votre précieuse contri-
bution.

Premier concert des
luthiers neuchàtelois

Ces dernières années , nous assistons â
une véritable renaissance dc la lutherie en
Europe. Le canton de Neuchâtel n 'échap-
pe heureusement pas au phénomène. Cinq
luthiers y travail lent  aujourd 'hui. Dans le
cadre d' une exposition d'archets présentée
au Musée d' art et d'histoire , le Centre cul-
turel neuchàtelois et le musée présentent en
cette fin d' année cinq concerts à l' occasion
desquels les musiciens joueront des instru-
ments fabri ques par des luthiers neuchàte-
lois. Le premier de ces concerts , consa-

cré au luthier André Gaffino , sera présenté
par Jacques Pellaton , violon , Hans-Jakob
Rufenacht . alto, ct André Gaffino , violon-
celle. 11 aura lieu samedi 6 novembre à
16hï0.

De vieux habits
judicieusement utilisés



* Statues de H. Schwarz
* Deux siècles d'archets français
Double vernissage hier soir au Musée

d'art et d'histoire: celui dc l' exposition des
sculptures de Heinz Schwarz et celui de
celle inti tulée «Archets français du
XVlirsiècle à nos jours ». La manifesta-
tion débuta par une brève allocution de
M. A. Buhler , directeur des affaires cultu-
relles de la Ville , que suivit une allocution
de M. P. von Allmen. conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, consacrée à l'œuvre de
Heinz Schwarz. Puis le public fut invité à
se rendre au premier étage où est présentée
la collection particulière d' archets , pro-
priété de M. M. Baumgartner , luthier repu-
té de Bâle.

Une surprise attendait les spectateurs : le
groupe «Ad Musicam» , en formation ré-
duite , interpréta une œuvre pour trio à
cordes qui servit d'introduction sonore à la
présente par M ""* Fuhrmann , luthier et ini-
tiatrice du projet , dc l' exposition consacrée
aux archets.

S'éloi gnant des tendances actuelles ,
Heinz Schwarz suit et a toujours suivi une
démarche personnelle. Destinées à plaire ,
sans pour cela sacrifier à une mode , ses
statues célèbrent le mystère féminin â l'âge
ambigu de l' adolescence. Le développe-
ment des formes du corps que contredit
leur étroitesse, accentuée par l'allonge-
ment , la grâce un peu farouche du geste,
l' expression mi-pudique mi provoquante
dc l'ensemble révèlent la femme qui se
découvre â elle-même e,t au monde, inquiè-
te et impatiente à la fois.

Disséminées dans le musée , les statues
sont accompagnées de dessins , préludes
aux œuvres sculptées. Figurent également
des toiles peintes à l'huile (portraits et pay-
sages) qui surprennent par leurs tons som-
bres en regara de la légèreté lumineuse des
statues.

«ARCHETS FRANÇAIS»

Pourquoi une exposition consacrée à
l'archet? Dans son discours d'intr oduc-
tion , M"" Fuhrmann a rappelé l'importan-
ce capitale de cet instrument dans le do-
maine de l'émission sonore :

— L'archet est â la fois moteur et révé-
lateur; il partici pe à la couleur et à l'inten-
sité sonore.

Pour certains solistes , l' archet représente
même la moitié du son produit. 11 paraîl
donc naturel dans ces conditions de faire
mieux connaître cet objet anodin en appa-
rence mais complexe en réalité: il n 'est pas
d'éléments le composant qui n 'ait une
fonction précise â remp lir.

La présentation originale et très instruc-
tive des quelque cent soixante archets , tous
en état ae jouer , résume pour le visiteur
l'histoire de cet art.

Mais cette exposition , qui s'adresse au
musicien comme au profane , sert égale-
ment dc cadre â une série de cinq concerts
dc musi que de chambre — les Samedis
musicaux — où les instruments emp loyés
sont les œuvres de luthiers du canton. Cha-
que concert sera donné en présence de
1 artisan , auteur des instruments.

S.Jy.

© EN HAUT : M. Jelmini et Mmo Fuhrmann devant un archet qui ne demande
qu'à faire chanter son violon.

• EN BAS : M. von Allmen présente les statues d'Heinz Schwarz, le sculpteur se
trouvant à droite du conseiller communal André Buhler.

(Avipress - P. Treuthardt)

Double vernissage au
Musée d'art et d'histoire

Musées et média : t
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même type de message !
Le Musée d'art et d'histoire de Neu-

châtel a donc été hier après-midi le ren-
dez-vous d'un nouveau vernissage. C'est
la preuve par neuf d'un musée qui se
veut vivant. Mais ces vernissages, et tout
aussi riches soient les œuvres qu'ils
amorcent , suffisent-ils aux conservateurs
de musées? Non. Car ils veulent désor-
mais davantage. C'est le cas de M. Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel, qui est par ail-
leurs soucieux de ce nécessaire contact
que les institutions du type qu'il dirige
ont à mettre en place avec les média :

- Les musées et les média ont ce
même type de messages, affirme-t-il , à
apporter aux gens. Ceux-ci seront d'in-
formation , d'éducation, d'élarg issement
de vue dans tous les domaines. Connais-
sance du monde par la science, leçons à
tirer d'un passé.

HESITATIONS...

M. Jelmini n'écarte aucune difficulté
dans ces contacts à établir , pleinement
conscient d'un malentendu «coinçant»
les média dans cette hésitation à parler
d'un musée, ceci équivalant à une publi-
cité en sa faveur. Le conservateur con-
çoit dès lors ces réticences pour raison
d'éthique, d'équilibre à maintenir qu'il
entrevoit sans approuver:

- A mon avis, ceci ne devrait pas en-
trer en ligne de compte. Qu'un journal
local, poursuit M. Jelmini, mette trop
souvent en évidence les qualités de tel
ou tel hôtel, et je suis d'accord qu'il y ait
impact publicitaire. Je suis par contre
d'avis qu'une même publication devrait
parler d'un musée chaque fois que cela
lui est possible.

A TOUT LE MONDE

Car un musée n'est pas une entreprise:

son but est totalement désintéressé , la
fréquentation de l'institution n'est abso-
lument nuisible à personne et ne se fera
jamais au détriment de quiconque:

- Inciter quelqu'un à aller au musée,
c'est vraiment dans le seul intérêt de la
personne. C'est en même temps partici-
per à la diffusion d'une connaissance qui
repose souvent sur des recherches sé-
rieuses faites par les conservateurs. A la
différence du cercle universitaire sou-
vent, celles-ci sont transposées dans un
langage adapté à tout le monde.

Mais enfin, puisqu'on estime - à juste
titre à notre avis - qu'il y a carence,
comment veut-on convaincre les média?

M. Jelmini qui n'a pas l'habitude de...
balancer l'affirmation gratuite, estime en
premier lieu que les conservateurs de
musées doivent apprendre à s'adresser
aux média. Tout dossier préparé a eu son
écho dans la presse, la faute n'appartient
donc pas seulement aux média, expli-
que-t-il.

Rappelons à cet égard que l'Associa-
tion des musées suisses (AMS) a pour
tâche d'organiser des séances de forma-
tion à l'intention des conservateurs, en
particulier ceux d'institutions de petite
importance. Et que la première séance
mise sur pied par son nouveau président
- on en a justement parlé dans ces co-
lonnes, M. Jelmini - sera bel et bien
consacrée au début 1983 au thème...
ardu de « Presse et musées».

- On y étudiera la constitution d'un
dossier de presse - photos, documents
- mais aussi de quelle manière, explique
le conservateur , on invite les journalistes
à une Conférence de presse. Mais on les
«invitera» plus qu'on ne les «convoque-
ra», souligne-t-il.

A cette même occasion d'ailleurs, les
journalistes seront précisément conviés à
s'ouvrir des limites qui sont les leurs, en
matière de place notamment.

- Ce dernier critère , lance M. Jelmini ,
étant particulièrement facile à négocier
quand il y a bonne volonté côté éditeur
tant il est vrai qu'hormis quelques mani-
festations ponctuelles, les activités d'un
musée sont par essence intemporelles. II
me semble d'ailleurs plus important de
porter témoignage de la vie d'un musée
régulièrement, plutôt que d'encenser
chaque vernissage.

LA RADIO

Le musée, c 'est vrai, a cette mission de
convaincre sinon d'appeler le plus grand
nombre. C'est à la presse qu'il appartient
de le redire, pour cette meilleure compré-
hension de l'époque si riche mais difficile
en laquelle chacun vit.

L'écriture, la voix. Deux média, une
forme écrite , une autre orale. Avait-on dé
pareils desseins quant aux ondes et
comment?

- II faut que la radio sorte les musées
du ghetto du deuxième programme, af-
firme d'emblée M. Jelmini.

II donne pour preuve cette «sortie» de
('«émission culturelle dans «Subjectif» ,
inscrite au premier programme avec Jac-
ques Donzelle:

- Pouvoir parler ainsi - ce que je
souhaite à d'autres - a cet impact immé-
diat sur une exposition par exemple.

M. Jelmini évoque par ailleurs ces sé-
quences du petit mouton noir dans
«Saute-mouton», de nature à rendre les
gens sensibles à l'existence de 530 mu-
sées en Suisse.

C'est vrai qu'il est temps de compren-
dre qu'aucun conservateur digne de ce
nom n'exerce sa profession pour son
compte personnel mais que tous, avec
leurs collaborateurs, cherchent à rendre
le beau, le curieux , voire l'exceptionnel
ou l'exotique au plus grand nombre de
gens possible.

• - Je ne suis pas loin de penser que
quand il y aura quelques radios locales,
on sera ravi de faire appel à nous...

Et si M. Jean-Pierre Jelmini veut ainsi
souligner une totale disponibilité, à cha-
cun d'être pareillement prêt pour écouter
ceux qui ont sûrement quelque chose à
dire.

Mo. J.

t Dr Raoul Robert
C'est avec une profonde émotion que

nous apprenons le décès subit de notre
confrère et ami Raoul Robert. Né le
3 avril 1912, il est un enfant de Colom-
bier. Après sa scolarité à Neuchâtel où il
passe également son premier examen
propédeutique en médecine, il poursuit
ses études à Genève et Paris. Désireux
d'acquérir une solide formation en mé-
decine générale, il effectue plusieurs sta-
ges dans diverses disciplines avant de
songer à s'installer.

Toujours prêt à s'engager , comme le
démontrera sa carrière médicale , il aurait
souhaité rejoindre le D' Albert Schweit-
zer à Lambaréné. II dut renoncer à ce
projet en raison de la mobilisation de
guerre durant laquelle il servit, en tant
que médecin, dans le régiment neuchàte-
lois. C'est à ce moment qu'il s'installe à
Saint-Aubin où il exerce de 1942 à
1947, avec de nombreuses interruptions
dues au service militaire.

En 1947, il ouvre son cabinet à Neu-
châtel. Par son dévouement, sa grande
disponibilité et sa conscience profes-
sionnelle, il ne tarde pas à se faire une
large clientèle dont il gagne l' affection et
le respect. Son premier souci est le bien
du malade. Marié en 1 948, il a deux filles
et un fils. Malgré ses occupations pro-
fessionnelles, il ne néglige en rien son
rôle de chef de famille dans toute l'ac-
ceptation du terme.

Dès le début de sa pratique, Raoul
Robert gagne l'estime de ses confrères.
La Société neuchâteloise de médecine
fait appel à lui dès 1 961, pour diriger , en
tant que président de la commission des
tarifs , de délicates négociations avec les
caisses-maladie . II fallait bien reconnaî-
tre en lui sa distinction, son calme , mais
aussi la fermeté de son jugement pour
remplir cette tâche difficile et ingrate.
C'est aussi en raison de ces qualités que
le corps médical neuchàtelois vit en lui le
médecin cantonal capable de le repré-

senter auprès des autorités. II remplit cet-
te fonction de 1965 à 1975.

II faut noter enfin que Raoul Robert
fut, avec le D' Pétremand , l'un des arti-
sans de la Société neuchâteloise des om-
nipraticiens, ayant toujours compris l'im-
portance du rôle que doit jouer le généra-
liste au sein du corps médical.

Telle fut la carrière de celui que nous
regrettons aujourd'hui, carrière qu'il dut
interrompre depuis quelques mois pour
raison de santé. Etudiant , il fut déj à l'ami
de plusieurs d'entre nous par sa finesse ,
sa modestie , sa culture et son caractère
enjoué; praticien, il resta l' ami fidèle ,
l'excellent médecin, le confrère dévoué,
compétent et sans cesse disponible.

Tous ceux qui ont eu le privilège de le
connaître et de l'apprécier s'associent de
tout cœur au deuil de sa femme et de ses
enfants.

D' Jean-Pierre CLERC

La réforme, un défi personnel
Message de l'EREN pour la Fête de la Réformation

C'est dit , lecteur , je prends aujourd'hui le risque de te dire: «tu».
C'est en effet la réforme de ma vie, de ta vie, qui est intéressante. C'est

vivre dans le temps, dans ce temps de chômage et d'incertitude, de souffrance
et de menace, qui compte , qui use, qui est si difficile. Et tu le sais.

Ecoute : la parole d'espérance ne passe-t-elle pas par le choc perturbant
de l'Evangile:

« Le temps est accompli , et le Règne de Dieu s'est approché; convertissez-
vous et croyez à l'Evangile» (Marc 1,15)?

Dans ce raccourci saisissant de l'interpellation chrétienne, j'entends un
triple écho:

- écho de ce qui est donné, posé, offert , dans la magnifique gratuité de
l'imprévisible: Dieu choisit le temps. Dieu te choisit dans le temps, et se fait
règne en toi, pour toi...

- écho de l' exigence, qui suit le don: sans changement , sans mise en
prati que de ce que tu crois, tu ne porteras que des fruits de solitude et
d'inertie...

- écho de ce qui est promis, rendu possible: vivre de la confiance, de la
disponibilité, bref: vivre autrement , changer, non pour changer, mais pour
VIVRE.

Si c 'était ça, la réforme , dis ?
Denis MULLER

Une première à découvrir!

Autre temps, même démarche?... (Avipress-P. Treuthardt)

Foire internationale de la brocante

Une première n'est pas toujours un événement du même
coup. Pourquoi le cacher? D'autant qu'elle peut quelque-
fois tout avoir du coup d'éclat...

La nouvelle Foire internationale d'antiquités et de brocan-
te, d'ores et déjà, s'inscrit bel et bien dans la voie du succès,
Certes, toute une ambiance : insolite, inattendu, certitude,
hésitation mais encore et surtout rêve. Charme et vérité du
passé. Interrogations et doutes.

Tout est là, matières , formes et couleurs dansant parmi les
hommes. Ceux qui passent et ceux qui savent. Un monde

qui n'a pas de prix, où la beauté souvent trop discrète sort
tout naturellement du lot de l'artifice.

Pas de place au contrefait? Cela serait trop dire. Mais la
place à l'amateur, au connaisseur parmi le plus beau ou le
plus déconcertant dans un choix, c'est sûr, inégalé j usqu'ici
à Neuchâtel. Marqueterie sans faille, soie aux défauts re-
connus ou peintres... rétablis, l'objet du cœur et qui n'a pas
de prix y vit tout autant de ses ébréchures.

Rien ne vaut les cassures du temps. A découvrir jusqu'à
dimanche. (J.)

IpCIEpDk_̂f Préparez
votre jardin

¦—' pour l'hiver
Paysagiste 
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Exceptionnel cours de répétition
du bataillon de fusiliers 19

Le bataillon de fusiliers 1 9, commandé
par le major Nikles, a terminé ce matin
son cours de répétition par la remise du
drapeau sur la place de tir de Walenstadt.
Le retour des soldats en terre neuchâte-
loise aura lieu à 13 h 52. Ce cours de
répétition de 1982 s'est déroulé dans des
conditions météorologiques exception-
nelles, ce qui a contribué à faciliter l'en-
gagement moral et physique de la troupe
lors des exercices de tir à l'échelon de la
compagnie.

Depuis plusieurs années, il est de plus
en plus difficile pour une unité de s'en-
traîner efficacement au tir de combat. Les
troupes se heurtent trop souvent à divers
inconvénients: exiguïté et manque de
places de tir. L'engagement de toutes les
armes souhaitées n'est souvent pas réali-
sable. II en est heureusement autrement
pour la place d'armes de Walenstadt qui
est considérée comme la «Mecque de
l'infanterie». Un bataillon ne s'y rend en
effet que tous les 25 ou 30 ans.

Ce cour de répétition, ensoleillé à sou-
hait, fut l'occasion unique de perfection-
ner les techniques de tir et d'exercer les
différentes formes de combat renforçant
ainsi l'efficacité du bataillon pendant
plusieurs années. En plus de l'engage-
ment organisé par les élèves de l'école de
tir, quatre démonstrations de compa-
gnies renforcées ont eu lieu: défense,
défense anti-chars, combats retardataires
et attaques. Ainsi par exemple, une com-
pagnie de fusiliers (142 hommes) à la-
quelle s'ajoutent deux chars légers, une
section de grenadiers et deux groupes
équipés de la nouvelle arme «Dragon»
évoluent dans le terrain avec une coordi-
nation de qualité avec, comme toile de
fond, la chaîne de montagnes des Chur-
fisten , le lac de Walenstadt et la partici-
pation des élèves de l'école de tir à la-
quelle le bataillon d'application est affec-
té.

Tout le cours de répétition s'est dérou-
lé dans la bonne humeur générale et la
camaraderie spontanée caractéristique
d'une armée de milice a permis au ci-
toyen-soldat de se rendre compte com-
bien elle lui est nécessaire pour surmon-
ter les moments difficiles que les circons-
tances imposent souvent.

A tous ces soldats, on souhaite un
bon retour dans leur foyer.

G. B.

(Avipress-Ch. Brandt)

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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; §̂fs -̂ MITOYENNES :
9 comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, grande B
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
© main. Financement à disposition. B

O VISITEZ SAMEDI ET DIMANCHE DE 14 H à 18 H LA VILLA PILOTE @

9 »J|MMH #
Q Pour tous renseignements LSJ ** H*SSj (ËjSLEHjvfl QlUj "®
,£ ou rendez-vous ia fiEl H Brlffffg ĴCif-i H A

B 91693.122 B
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A VENDRE

Au Landeron

VILLAS DE 5^ PIÈCES
au bord du lac de Bienne

Entrée en jouissance mai 83.

A Lignières

VILLAS DE VA PIÈCES
magnifique emplacement avec vue sur les lacs

de Neuchâtel et Morat.
Entrée en jouissance décembre 82. Finitions au gré

du preneur. Demandez notre documentation,
ou visitez nos villas pilotes.

VENTE DIRECTE PAR LE CONSTRUCTEUR.
Faire offres sous chiffres LK 1898 au bureau

du journal. 91537122

A vendre à Neuchâtel et environs pour cause
de départ

PLUSIEURS
IMMEUBLES

LOCATIFS
avec restaurant, magasin, etc.
TAUX DE RENDEMENT ENTRE 7% et
10%
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-286 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. tieeMzt
-̂ -¦¦ -¦-¦¦ -̂ -¦-¦¦¦ -̂ -̂ -¦¦¦ -¦-¦-¦¦¦ -i

I A vendre ' i
I pour maison familiale j

I au Noirmont. !
I Tel (041) 99 16 09 j

! I (le soir). 91534.122 I j

ffi l VILLE DE NEUCHÂTEL

Service des sports
Patinoire de Monruz

Saison 1982/83

Ouverture :
. . lundi 8 novembre 9i7i7i2o

A vendre à Neuchâtel

petite maison
à restaurer

Faire offres sous chiffres
EA 1874 au bureau du journal.

91197-122

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures._______________________________________

Retraité aisé achèterait

pavillon ou petite villa
avec vue et jardin dans les districts
de Neuchâtel ou de Boudry.
Faire offres écrites à:
Etude Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7
2000 NEUCHÂTEL. 91286-122

A vendre à Marin

APPARTEMENT de 4 pièces
comprenant 2 chambres à coucher,
séjour , salle à manger, 2 balcons,
etc. Confort habituel. Libre.
Fonds propres nécessaires
Fr. 1 5.000.—.
Faire offres sous chiffres
BP 1831 au bureau du journal.

90001-122

f̂ J—pw'¦ ' frin

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 format ion te-
chnique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts  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 1984

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

87707-120

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

K^^^ŝ 'C'''•¦":• §1 Wk. i;:./vous sentez moins bien , vous n'êtes

fi g& nisme, qui est constitué de 617o d'eau.

\M^B 85» Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

£ii$iï:!£! ^¦
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ECHiTEAUX en vente au bureau du journal| (Lire la suite des annonces classées en page 7)

: :y ;.'.' y fy 2 modèles
flSH-j pa» BÉÉ— I L'Electrolux E 80 avec sa tuyère à eau
Î^Jj jpj LjJ chaude séparée.

| L'Electrolux E 80 D avec sa tuyère à.. .j- i II i =? vapeur séparée pour les laits chauds,
^

Electrolux __ |es cappUCcinoS| l'Ovomaltine.
; :¦ -"- . " :¦ " • ' '¦ . 2 coloris: brun foncé et beige.wf ^

espresso
couronné de cette irrésistible petite mousse mor-
dorée et dégageant un arôme ensorcelant ne
trahira pas vos attentes. Les connaisseurs en bon
café font leur breuvage favori avec la machine a
café Espresso suisse

ELECTROLUX E 80
Conçue sur le modèle de sa grande sœur de
restaurant, dotée du système thermobloc com-
biné au chauffage direct, elle rend chaque tasse de
café - espresso, au lait, crème ou cappuccino -
encore plus délicieuse. Faites -en la preuve chez
votre revendeur spécialisé. 2 ans de A
garantie intégrale, contrôlée par l'IRM. ^fè

H] Electrolux [GRATI S ) ] / /
la qualité dont on parle . \/L/y* 4 sets de table avec II '/y*L *• °

I serviettes offerts à l'achat \y£* r  ̂ g
Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60 ; d'une Electrolux E 80 auprès f
,mn D -> - r- i -  k nTimomo ; de votre revendeur spécialisé. •
1020 Kenens 2, Téléphone 021/34 80 38 S :

Cherchons à acheter

maison
familiale
ou terrain à bâtir,
région La Neuveville
Le Landeron.
Adresser offres
écrites à Jl 1896
au bureau du .
journal. 92027.122

Ecriteaux
en «ente au

bureau du loumal

Particulier cherche à
acheter Peseux -
Corcelles -
Cormondrèche

maison
de 1 ou 2 appartements
même à rénover.
Adresser offres
écrites à DC 1890 au
bureau du journal.

89275-122

La Commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publiques, sa-
medi 13 novembre 1982 à
11 heures, au Collège de Cor-
taillod,

L'IMMEUBLE
COURT ILS14

maison de trois chambres et dépen-
dances , formant l' article 1101 du
cadastre de Cortaillod, de 157 m2 .
Les conditions d'enchères peuvent
être consultées au Bureau commu-
nal. 90341 -122

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de départ de la titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE
à l'Office du personnel de l'Etat, à
Neuchâtel, est à repourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète
- très bonne sténodactylographe
- intérêt et aptitude à assumer des

responsabilités dans la fonction per-
sonnel

- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' février 1983
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 10 novembre
1982. 89849-120

MISE À BAN
Avec la permission de M. le Président du
Tribunal du district de Boudry, MM.
STOPPA & CARAVAGGI, entrepreneurs à
Neuchâtel, mettent à ban leur place de
parc pour voitures automobiles, aménagée
sur l'article 2506 du cadastre de Peseux,
au lieu dit « Aux Combes», au sud de la
maison CHEMIN DES CARRELS 9a.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée, de pénétrer sur cette propriété, sur
laquelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite
place.
Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi.
Les parents et tuteurs seront responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 26 octobre 1982.

Par mandat de
MM. STOPPA & CARAVAGGI

(signé) J. Berney
Mise à ban autorisée
Boudry, le 27 octobre 1982
Le Président du Tribunal
du district de Boudry
(signé) François Buschini
L.S. 91378-120

W~M OFFICE DES FAILLITES
1 i DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une villa à Neuchâtel
Le mardi 23 novembre 1982, à 15 heures

à l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Conseil général, 1e' étage, l'Office des
faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Maurice Rey, à
Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 8047: LES DEURRES, bâtiment et place de 606 m2
- habitation de 118 m2 et de 1019 m3
- place et jardin de 488 m2

Cette villa est située à l'ouest de Neuchâtel, rue des Deurres 56, à la limite du
district de Boudry, à proximité de l'arrêt du train et du bus.
Le bâtiment, construit en 1955, comprend un appartement de 4 pièces et un
appartement de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'un ancien abri, d'un réduit,
d'une cave, d'une buanderie et d'un garage. Chauffage général au mazout avec
citerne extérieure de 6000 litres. L'appartement de 4 pièces est libre immédiate-
ment.
Estimation cadastrale (1972): Fr. 120.000.—
Assurance incendie (1980) : Fr. 306.250.—
Estimation officielle (1982) : Fr. 363.000 —
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 5 novembre 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante. La villa pourra être visitée les 10 et 18 novembre 1982, de 14 h à 15 h.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts13 -
Tél. (038) 22 32 41.

L'OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch 91220122

A vendre au plus offrant

immeuble locatif
silué à Peseux , zone tranquille, près du
centre, vue sur le lac et les Alpes.

(¦ 2 appartements de 3 pièces plus hall habita-
ble, 1 appartement de 4 et 1 appartement de
2 pièces plus hall habitable, 3 garages et
dépendances spacieuses, construit en 1960.
Parcelle 955 m2, répartie sur parcelle avec
l'immeuble (558 m2 ) et parcelle contiguë
de 397 m2, entièrement aménagée.
Faire offres sous chiffres 79-43582
ASSA, Thunstrasse 22. 3000 Berne 6.

91637-122

Nous cherchons pour notre caisse
de pension

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance
situé sur le Littoral neuchàtelois.
Bonne situation souhaitée.
Faire offres sous chif fres
GC 1876 au bureau du journal.

91290 122
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¦¦¦~ Tél. 24 70 10 Ouvert les après-midi !5=
~ — 90285-194 ÏE

/7T\ SERRURERIE

^W* EN BÂTIMENT
% :'/.W - Devantures et vitrages
% -/M - Portes d'entrée immeuble
\ 'Jr Rampes - Escal iers tournants

- Portails et clôtures

Service rapide de réparation

F. ve//az /a
Serruriers - Constructeurs

Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 93

91014-194

>VVA3R£ RERR1M
Peinture - papiers peints
¦ Plafonds suspendus

Neuchâtel ,
Brandards 42
Bureau: >' (038) 31 27 75
Atelier: 31 62 48

Saint-Biaise,
Grand-Rue 24

Cortaillod,
CourtilS 44 90280-194

Les tra vaux de
décoration et tapis

ont été réalisés
par la maison

M HASSLER
HANS HASSLHI S.A. • 12, RUE SAINT-HONORÉ • 2001 NEUCHÂTE1 • 038 25 21 21/22

30283-194

MENUISERIE

NEUCHÂTEL
TÉL. 25 24 41

90279-194

L 'insta llation d'écoute
a été confiée à:

WÊÈEËBÊMM
promenade-noire 8 - neuchâtel - tél. 038 25 77 70

90282 194

^̂ _f__» m̂̂ ______ s__

/vÈÊk TRO TJVERE S. A le spécialiste de la musique classique
^U#/ 24, fbg de l'Hôpital 2000 Neuchâtel HEURES D'OUVERTURE DU MAGASIN

Téléphone 038 25 65 69 Lundi après-midi u h - is h so
¦MB! r Mardi à vendredi 8 h 30 - 11 h 30 14 h - 18 h 30
mj &_ Samedi 8 h 30 - 12 h 14 h - 17  h

Le trouvère était ce poète, musicien et parfois jongleur du Moyen Age, qu'on appelait troubadour dans le
Midi. C'est ce nom évoquant les origines de la littérature (la Chanson de Geste, le récit des exploits
guerriers) et de la musique (on leur doit les premières biographies de musiciens) qu'ont choisi
Mmes A. Mougin, C. Santschi et M"e S. Chevalley pour leur nouveau foyer musical.

Mme C. Santschi, M"" S. Chevalley et M™Mougin se réjouissent de vous accueillir.
(A vipress - P. Treuthardt)

Ouvert depuis un mois, ce magasin,
d'un genre' unique en Suisse roman-
de, est le fruit de la collaboration et
du dévouement d'amis mélomanes et
musiciens, sans lesquels rien n'aurait
été possible.

TO UTE LA MUSIQUE
Le choix heureux du nom implique

en effet la possibilité de toutes les
sélections : il n'est pas d'œuvre édi-
tée, appartenant à notre tradition
musicale des débuts à nos jours , que
l'on ne puisse avoir dans ce magasin
spécialisé en musique classique.

Précisons que ce choix s'étend aus-
si à la musique folklorique, à la chan-
son française ( Ferrât , Reggiani , Hige-
lin...) et aux disques d'enfants. On
peut commander le jazz, le pop ou le
disco. Quelle que soit la préférence ,
tout peut être obtenu dans de nom-
breuses marques et à des prix inté-
ressants.

MUSIQUE OBLIGE
Dans un salon d'époque au décor à

la fois raffiné et pratique (tapis de
velours brun, murs tendus de papier

TRQUVERÇ SA.
le sp écialiste dc lu musique classique

24, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Téléphone 038 25 65 69

;
¦.- .<•¦.. j aponais et moulures blanches, che-

minée et mobilier aux lignes moder-
nes), un matériel technique à la poin-
te du progrès assure aux personnes

8 de passage, intéressées par l'achat ou
la simple écoute d'une œuvre, les
meilleures conditions d'audition.

Deux tables de verre, placées de
part et d'autre du vaste salon (dans le
«coin opéra » et à proximité de la
bibliothèque des partitions), permet-
tent la consultation aisée des dic-
tionnaires musicaux et des nombreux
catalogues offerts aux lecteurs.

Un bar à disques, aux commandes
accessibles , laisse à l'auditeur tout le
loisir d'écouter les morceaux de son
choix.

Au centre , le stock principa l des
disques, classés par auteurs et par
instruments, facilite la découverte de
l'œuvre recherchée.

Disques, cassettes, cassettes vidéo,
partitions, tous les instruments , de
musique, du diapason au piano, peu-
vent être obtenus. Le nouveau foyer
musical offre de plus la compétence
et l'aide de spécialistes. Musique
oblige !

(Publireportage FAN)

remercie les Maîtres d 'Etat et fournisseurs
ayan t collaboré à cette magnifi que réalisation

§ Les disques et cassettes reposent sur
- des étagères en plBXIQlUS transparents
| fabriqués par la
<D

"Q

0)

S Maison

| Pierre VADI
o-;>
"S 2053 Cernier

Tél. 53 26 31
91013-194

EdqaiVerdon
W NEUCHATEL

Atelier
de peintre en lettres
et de sérigraphie

90281-194

négimmoD sa
gérance d'immeubles 2001 neuchâtel

ruelle william-mayor 2 téléphone 038 24 7924

qn?A7 ini

(ROfmonà
Rue Saint-Honoré 5 - Neuchâtel

Tél. 25 44 66

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MACHINES - MEUBLES

FOURNITURES DE BUREAU

90286-194



BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance -
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal I j v̂fl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 
N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le 
Reprise de la distribution au domicile le 

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

Lettre ouverte au Conseil d'Etat
Lutte contre le campagnol

L'affaire d,es campagnols est
une affaire à rebondissements.
Comme nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition , le co-
mité pétitionnaire « Lutte contre
le campagnol» a adressé une let-

tre ouverte au Conseil d Etat à la
suite de nouveaux cas de morts
suspectes.

«Vous connaissez nos préoccu-
pations concernant la lutte enga-
gée contre le campagnol terres-
tre. A maintes reprises, nous
avons manifesté notre vive in-
quiétude. Nous suivons jour après
jour le déroulement des opéra-
tions sur le terrain. Nous avons
ainsi pu constater que les traite-
ments sont bien avancés dans
bien des régions du canton, ce qui
nous laisse penser que la lutte
sera conduite jusqu 'au bout. La
lutte mécano-chimique menée
par le département de l'agricultu-
re est-elle responsable de la mort
d'oiseaux et de mammifères?
Plusieurs personnes de notre
connaissance ont découvert et
remis des cadavres au service de
chasse et pêche, notamment des
milans royaux et des buses, espè-
ces protégées par la loi. Nous
sommes très préoccupés par cet-
te situation qui tend à devenir ca-
tastrophique. Aussi , nous nous
permettons de vous poser les
questions suivantes :
- les autopsies et les analyses

chimiques permettent-elles d'in-

criminer la bromadiolone?
- a-t-on procédé à des analy-

ses de sol et d'eau?
Au cas où il serait prouvé que la

bromadiolone est responsable de
la mort des animaux analysés ,
nous vous demandons instam-
ment de mettre fin à cette opéra-
tion d'empoisonnement dans les
plus brefs délais. »

Tête-de-Han : route ouverte et cours
de recyclage pour la restauration

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

Deux bonnes nouvelles : la route
privée Vue-des-Alpes /Tête-de-Ran
sera ouvert e cet hiver. On avait craint ,
récemment, qu'il n'en fût rien parce
qu'aucun accord n'avait été trouvé en-
tre la direction de l'hôtel et de l'école
hôtelière, l'Etat et les communes.

Or, nous avons appris hier, par le
directeur de l'hôtel M. Paul Waals , que
de nouvelles discussions ont été enga-
gées et qu'un accord a pu être trouvé.
On ne sait pas encore, toutefois, la-
quelle des trois entreprises contactées
fera ce travail de déblaiement de la
neige qui coûte, chaque hiver, quel-
ques dizaines de milliers de francs.

On envisageait mal, dans ce canton

où l'on essaie de promouvoir un cer-
tain tourisme familial , que cette route
d'environ 3 kilomètres puisse rester
fermée durant quatre mois rendant im-
possible aux automobilistes l'accès de
ce centre de ski alpin et de fond qu'est
devenu Tête-de-Ran!

NEUF SEMAINES DE COURS

Sur un autre plan, la direction de
l'école hôtelière, profitant de la pause
hivernale de celle-ci , au cours de la-
quelle les 25 élèves qui la fréquentent
actuellement retournent chez eux , a
l'intention d'organiser à Tête-de-Ran
des cours de recyclage pour la restau-
ration. Ils se dérouleraient du 10 jan-
vier au 12 mars sur une durée de 9
semaines et seraient ouverts à 25 par-
ticipants maximum.de 4500 fr. loge-
ment non compris (5500 avec le loge-
ment à Tête-de-Ran).

Ces cours d'hôtellerie et de restaura-
tion doivent donner à toutes les per-
sonnes au bénéfice d'une certaine ins-
truction et d'une certaine expérience
une connaissance de la technologie de
ces deux branches qui leur permette,
après une formation et des stages adé-
quats, d'occuper des postes à respon-
sabilités dans ce secteur.

C'est ainsi que seront enseignés la
théorie et la pratique du service, de la
cuisine , l'étude des menus, la connais-
sance des boissons, la gestion et la
comptabilité, la direction du person-
nel.

Durant les 9 semaines de cours les
participants collaboreront aux travaux
pratiques dans tous les compartiments
des restaurants de l'hôtel.

Cette nouvelle initiative de M. Paul
A.-J. Waals - un Hollandais qui, déci-
dément, ne manque pas d'idées - a
trouvé un écho positif du côté du Châ-
teau parce qu'elle représente une pos-
sibilité de recyclage pour des cadres
ou du personnel au chômage dans un
secteur économique où il y a des pla-

ces à prendre. II n'est en outre pas
impossible que l'Etat ou la Confédéra-
tion participent financièrement à cett e
entreprise.

G. M t.

Le budget du centre scolaire
du district est accepté

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. J.-J. Racine, de

Fontainemelon . le conseil intercommunal
du centre scolaire du Val-de-Ruz avait à
traiter , à l'ordre du jour , de nominations ,
du budget 1983 et d'iinc demande de crédit
pour l' installation d'un récupérateur de
chaleur. Toutes les communes du district
étaient représentées.

Les personnes suivantes ont été nom-
mées : a la commission d'écoles, M.Michel
Vermot , de Fontaines et au Conseil inter-
communal , M.Soler , conseiller communal
des Hauts-Geneveys.

Le budget 1983 laisse prévoir une sensi-
ble augmentation des traitements. Le pré-
sident donna connaissance des chiffres ,
chap itre par chapitre. La partici pation des
commune s'élève à 2.704.456 francs. Quel-
ques discussions se sont engagées au sujet
des traitements. Le total est de
2.539,500fr„ soit 225.154fr . de plus que
celui du budget 1982. M. Soguel s'étonna
de cette augmentation et M.Landry de-
manda s'il y aura une diminution des clas-
ses, comme c'est le cas ailleurs.

M. Rùtimann , directeur dc l'école, préci-
sa que l' indice des traitements prévoit d'at-
teindre 118 , selon les directives de l'Etat
(actuellement il est à 112 ,5), que l' effectif
prévu est de 475 élèves et que le nombre de
classes sera maintenu.

Le prix de l'écolagc moyen facturé aux
communes s'élève à 5693,60 fr. contre
5479,20 fr. l' an dernier , ce qui représente
une augmentation dc 3,91 pour cent. Tou-
te augmentation est en soi regrettable
même si elle est inévitable dans la conjonc-

ture actuelle. Remarquons , cependant , que
cette augmentation dc 3,91 % est inférieure
à l' augmentation de l'indice des prix à la
consommation de ces dernières années :
5.1 % en 1979; 4.4% en 1980 et 6.6% en
1981. Le budget est ensuite adopté par les
membres présents.

UN RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

Poursuivant les recherches d'économie
d'énergie , le comité directeur proposa l'ins-
tallation d'un récupérateur de chaleur de
l'eau du bassin , ia séparation de la ventila-
tion du laboratoire de chimie , l'installation
de pendules permettant dc réduire la vites-
se ac ventilation des toilettes , la pose systé-
mati que de vannes thermostati ques ct la
pose d'un échangeur de chaleur air-air au
Dassin de natation. Le rendement serait
d'environ 70 pour cent et le prix des instal-
lations de 83.000 fr., dont à déduire les
subventions accordées par l'Etat. L'amor-
tissement est prévu sur 5 ou 6 années en
comptant sur une économie de 15.000 fr
par année , basée sur le prix moyen actuel
du mazout.

Certains membres se sont étonnés que
l'on n 'ait pas fait d'offres à d'autres mai-
sons. Puis la demande de crédit est accep-
tée. Dans les «divers» , il est question de
l' orientation professionnelle. Elle se fait
trop tard , pour le choix des apprentissages.

— C'est une question de temps , répond
alors le directeur , et inévitablement on ne
pourra jamais donner satisfaction à cha-
cun.

H.

Un jubilé lumineux a La Coudre
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

- j

De notre correspondante :
•Dimanche dernier , la paroisse réfor-

mée de La Coudre-Monruz célébrait le
25""'' anniversaire de son église , inaugu-
rée le 3 novembre 1957. dont feu le pas-
teur Eug ène Terrisse fut le fondateur.

Belle Tète en vérité , même si le soleil
un peu voilé y partici pa. A 10heures. les
trois cloches harmonieuses sonnaient à
toute volée, invitant tous les paroissiens
à se recueillir au temple , superbement
fleuri pour la circonstance. Une foule
énorme venue de partout partici pa à la
brillante cérémonie présidée par 1 ancien

pasteur Olivier Perregaux. Une cantate
de. Buxtehude , exécutée avec brio par ,1c
chœur paroissial , puis un très beau mor-
ceau de trompette apportèrent leur heu-
reuse collaboration. Le culte se termina
par la sainte cène, puis chacun fut invité
a un apéritif dans les salles dc paroisse.

C'est dans ce lieu dc rencontre que les
autorités invitées se firent connaître par
leur présence et leur court mais combien
sympathique discours. Le pasteur les
présenta et donna la parole à
M. Bugnon , représentant le service des
cultes du Conseil communal ; au pasteur

Francis Berthoud , du Conseil synodal ;
à M.André Clerc , ancien pasteur qui fut
le premier à présider le culte lors de
l' inaucuration du nouveau temple. C'est
avec émotion qu 'il rappela la joie -qu 'il' '
ressent de retrouver ses anciens parois-
siens , tout en souffrant de ne plus les
voir. Quant au dynami que pasteur Per- .
regaux , qui n 'a rien perdu de sa verve et
de son sourire , il ne lui a fallu que
quelques paroles bien lancées pour met-
tre le public en joie. Le Conseil d'Eglise
de la paroisse catholique de Saint-Nor-
bert fut également bien représenté. Pour
terminer cette amicale rencontre , notre
conducteur spirituel Jean-Louis
L'Eplattenicr rendit hommage à
M"11"'Eugène Terrisse , en souvenir de son
mari , et lui remit une gerbe dc fleurs en
lui exprimant sa profonde reconnaissan-
ce pour son inlassable dévouement en-
vers la paroisse de La Coudre .

«Midi sonnait au clocher du village»
et chacun se rendit dans le hall bien
fleuri du collège , où un succulent repas
fut offert à tous, préparé avec amour
par une équi pe autant  masculine que
féminine. C'était la fête, une très belle
tete où tous les paroissiens fraternisèrent
joyeusement. Les organisateurs et les or-
ganisatrices ont été vivement remerciés.
Puisse ce bel anniversaire resserrer les
liens d' amitié entre frères chrétiens!

M.R.

CARNET DU JOUR
' SAMEDI

Place du port : Foire internationale d'antiqui-
,tés et.de ,brocante.

Bateau «Villè-de-Neuchàtel »: Salon flot-
tant.

Temple du bas : 20 h 1 5, Concert-spectacle
du 60mL' anniversaire du Costume neuchàte-
lois.

Musée d'art et d'histoire: 16 h 30, Concert
en marge de l'exposition «archets français».

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.

Cité universitaire : 9 h 45, Dies Academicus.

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

collections du musée. Pipes du monde.
Heinz Schwarz , sculptures. Les archets fran-
çais du XVIII" siècle à nos jours .

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

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Marianne Du

Bois, peintures.
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâte-

loise: 25 ans - 100me numéro.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie du Faubourg : Exposition d'œuvres

de l'Epée.
Galerie-photos Ideas: Au hasard d'un re-

gard.
Galerie de l'Atelier: Haringer - dessins,

peintures et gribouillage.
Maison de paroisse de langue allemande:

Reproduction d'Albert Anker.
Centre culturel neuchàtelois: Photos de

cinéma.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h. 17 h 15, 20 h 30, Aphrodite.

Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45. 23 h. L'as des
as. Sans limite d'âge. 2""* semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Les 7 fantastiques.
16 ans. 17 h 30, 23 h. Lingerie intime.
20 ans.

Bio: 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45 , Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d'âge. 4me semaine.

Apollo: 14 h, 20 h 30, Amoureux fou. VF .
12 ans. 16 h, Innamorato pazzo. V.O.
18 h, Dùsman - (L' ennemi). V.O. 14 ans

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , Légitime
violence. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Festival Chicago
blues.

Plateau libre: Alex Périence et Guy Gérald.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu'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 1 8 h.

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

Tél. 66 1 6 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 ,

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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d' office: F. Tripet , Seyon 8. 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: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte ,

Pharmacie J.-D . Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12, Renseignements: N°111.

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

Peter Royen, oeuvres récentes.
BOUDRY

Grande salle (1 or étage): Exposition du
Photo-Club Boudry.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le maître d'école,

(Coluche).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Starr , aquarelles. Phi-

lippe Scrive. sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jàggli,
«Miroirs et fourrures».

Hôtel-de-Ville et musée : 15 h • 17 h, expo-
sition de gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30. Phantasme;

20 h 30, Prostitution internationale.
SAINT-AUBIN

Place du Port : Grand marché aux puces.
MARIN

Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles
et huiles.

Galerie Club Marin Centre : Wilmar , pein-
tre fi guratif .

DIMANCHE
Place du port : Foire internationale d'antiqui-

tés et de brocante.
Bateau «Ville-de-Neuchâtel»: Salon flot-

tant.
Collégiale: 16 h 30, Récital d'orgue par Ro-

land Jeanneret.

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

collections du musée. Pipes du monde.
Heinz Schwarz , sculptures. Les archets fran-
çais du XVIII 0 siècle à nos jours. Démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz.

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

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Marianne Du-

Bois. peintures.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie du Faubourg: Exposition d'œuvres

de l'Epée.
Collège de la Promenade: Alex Billeter -

dessins de Chaumont et d'Ardèche.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 1 7 h 1 5. 20 h 30. Aphrodite.

18 ans.
Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, L'as des as.

Sans limite d'âge. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Les 7 fantastiques.

16 ans. 1 7 h 30, Lingerie intime. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d'âge. 4""* semaine.

Apollo: 14 h. Amoureux fou. V F . 12 ans.
16 h. 20 h 30, Innamorato pazzo. V.O.
18 h, Dùsman - (L' ennemi). V.O. 14 ans

Palace: 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45, Légitime
viotence. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
I " pepa|p

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: Tel 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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet , Seyon 8. 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 â disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements: N° 111.

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

Peter Royen. œuvres récentes.
BOUDRY

Grande salle (1 er étage): Exposition du
Photo-Club Boudry.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 1 4 h 30, Le maître d'école,

(12 ans); 20 h 30, «La rage du vainqueur ,
(Jackie Chan).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

sur papier et toiles. Otto Teucher , sculptu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Starr . aquarelles. Phi-

lippe Scrive, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jàggli.
«Miroirs et fourrures».

Hôtel-de-Ville et musée : 15 h - 17 h, expo-
sition de gravures.

MARIN
Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles

et huiles.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h, Prostitution in-
ternationale; 17 h 30 et 20 h 30, Phan-
tasmes.

BÔLE
Stade de Champ-Rond : 14 h 30. match de

football Bôle-Berthoud.
SAINT-BLAISE

Centre scolaire du Vigner: Bourse-exposi-
tion philatélique.

Le cinquantenaire
du temple du Landeron

De notre correspondant:
Le 24 novembre 1883 , le Grand conseil

neuchàtelois , à la suite d' une nouvelle péti-
tion de la communauté protestante du
Landeron-Combcs cl sur proposition du
Conseil d'Etat décrétait que la communau-
té serait éri gée en paroisse à partir du
("janvier 1884.

Une première chapelle avait été cons-
truite et inaugurée en 1864. La première
pierre du temple actuel , de style néo-ro-
mand , a été posée à l' occasion du
400""-' anniversaire de la Réforrrlation le 9
novembre 1930 et l ' inauguration a eu lieu
le 2 octobre 1932. Le bas-relief du «Bon
Berger» , au-dessus de la porte d'entrée est
l' œuvre du sculpteur Léon Perrin.

Depuis une vingtaine d'années, la popu-
lation protestante du Landeron a forte-
ment augmenté , suivant la croissance de la

commune. En décembre de l' année derniè-
re, elle comptait 1788 âmes sur un total dc
3434 habitants. Les catéchumènes sont au
nombre de 23 et 84 enfants suivent les
leçons de reli gion dans les classes primaires
du collè ge.

Dimanche 7 novembre à 17 h 30, un cul-
te solennel d' actions dc grâces , avec une
prédication du pasteur Michel de Mont-
mollin , président du Conseil synodal de
l'Eg lise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel , réunira tous les fidèles pour
fêter le cinquantenaire du temp le. Les au-
torités cantonales seront représentées par
M.René Felber , conseiller a 'Etat , chef du
département cantonal des cultes ct
M.Jean-Marie Cottier , vice-président du
Conseil communal , sera , lui , le porte-pa-
role dc l'exécutif landeronnais.

M. F.

L'anticyclone continental poursuit
son lent déplacement vers l'est. La per-
turbation atlantique, qui s'étend de
l'Ecosse à la péninsule Ibérique, s'ap-
proche des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, Nord et

centre des Grisons : en plaine, au
nord des Alpes, la nappe de stratus ne
se dissipera que régionalement l'après-
midi , sa limite supérieure sera voisine
de 900 mètres dans l'ouest, de 1000 à
1200 mètres dans l'est. Au-dessus, le
temps sera encore assez ensoleillé.

Evolution probable pour diman-
che et lundi: ouest et sud, le plus
souvent très nuageux ou couvert, puis
pluies éparses.

Observatoire de Neuchâtel :
5 novembre 1982. Température:
moyenne: 4,9; min.: 3,8; max. : 6,2.
Baromètre: moyenne: 722,1. Vent do-
minant : sud, sud-est, calme à faible
jusqu'à 14 h; ensuite est, nord-est , fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 15 h 15, puis éclaircie et brumeux.

mrm/nf i Temps
BJJ1̂  et températures
^̂ v 1 Europe
I *-t™M'*l et Méditerranée

Zurich: 5 degrés ; Bâle-Mulhouse: très
nuageux, 5; Berne : brouillard, 4; Genève-
Cointrin : très nuageux , 7; Sion : beau, 10;
Locarno-Monti: beau, 10; Saentis: beau,
0; Paris: très nuageux , 9; Londres: bruine,
12; Amsterdam : très nuageux , 11; Franc-
fort-Main: très nuageux , 1 0; Berlin: beau,
7; Hambourg: beau, 6; Copenhague:
beau, 3; Oslo: beau, 0; Reykjavik: peu
nuageux , 6; Stockholm : peu nuageux , 2;
Helsinki: beau, 2; Munich: très nuageux ,
5; Innsbruck: peu nuageux , 8; Vienne:
beau, 8; Prague: très nuageux , 5: Varso-
vie: beau. 4; Moscou : averses de neige. 2;
Belgrade: bruine, 4; Athènes: très nua-
geux. 18; Rome: beau, 18; Milan : très
nuageux, 8; Nice: beau, 18; Palma : beau,
21 : Madrid: beau, 16; Malaga : beau, 19;
Lisbonne: pluie, 15; Las-Palmas: peu
nuageux , 22; Tunis: peu nuageux, 20;
Tel-Aviv: beau, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 novembre 1982
429.21

-̂X/ -̂5 o "RJ^ c~f° If '̂ N̂

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte 9 h 45.
Coffrane: 10 h , culte avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte à 10 h 15.
Cernier: culte à 11 h; samedi , inaugu-

ration des nouveaux locaux
paroissiaux de 16 à 19 h.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 10 h 20.
Dombresson: 9 h, culte des jeunes ; 10

h, culte paroissial et culte
des enfants.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibi-
lités.

Cernier: samedi , messe 18 h 15; di-
manche , messe 11 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à
9 h 45.

Dombresson: messe à 8 h 15.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 h.

CULTES

CARNET DU JOUR

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

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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.
Spectacle: Cernier , à la Fontenelle,

René Quellet joue «Max» , à 20 h 30.

De notre correspondant :
La commission cantonale de formation

agricole, les maîtres d'apprentissage et ins-
tituteurs chargés de cours ont siégé récem-
ment à Cernier sous la présidence de
M. Charles-Edouard Jeanty. Après un vaste
tour d'horizon, la commission s'est penchée
sur les cours professionnels postscolaires
qui se déroulent de novembre à mi-mars , à
raison d'une journée complète par semaine
pour les trois classes formées , dont une se
compose de Suisses alémaniques.

Afin de respecter les exigences fédérales
qui imposent 160 périodes de cours , le pro-
gramme comprend l'étude du bétail , des
cultures, la météorologie, la prévention des
accidents, les mathématiques , la langue
française ainsi qu 'un nouveau cours de mé-
canique. Dans cette période sont comprises
les vacances hivernales du 23 décembre au
10janvier ainsi qu'une sortie d'études
d'une journée et un peu de sport.

Depuis un certain nombre d'années, ces
cours professionnels sont centralisés à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
pour les apprentis en provenance de tous
les districts. Ils s'adressent aux futurs agri-
culteurs, à ceux qui entreront à l'école à
plein temps, à ceux qui possèdent un con-
trat d'apprentissage établi dans le canton.
Après les 18 semaines réglementaires , un
examen écrit aura lieu, exi gé par la législa-
tion fédérale.

M.

Cours postscolaires
à l'Ecole d'agriculture

de Cernier



éÊB~~_B Pour notre service des vins , nous cherchons
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1 un collaborateur commercial/spécialiste en

¦"riBH œnologie en tant que futur

¦"¦T CHEF DE SERVICE
Le prochain départ à la retraite de l'actuel titulaire du poste et
l'importance de la fonction, nous incitent à chercher dès à
présent un candidat capable d'assurer la relève.
Ce poste comprend essentiellement l'achat de vins suisses et
étrangers, les négociations avec nos fournisseurs et clients, le
renforcement de notre position sur le marché grâce à une
conception judicieuse de l'assortiment et des prix et à une
collaboration étroite avec le front de vente.
En outre, ce poste offre à un candidat capable, ambitieux et
dynamique, une réelle possibilité d'évolution vers la fonction de
chef de service.
Notre futur collaborateur possédera une solide formation de
base, par exemple commerce ou œnologie, une expérience
réussie dans le négoce du vin - sur le plan national et
international - le sens des négociations. II sera soit de langue
maternelle française et aura de bonnes connaissances de la
langue allemande, soit de langue maternelle allemande et
maîtrisera parfaitement la langue française.
Si vous êtes attiré par un travail motivant, vivant et très varié et
si les conditions requises vous intéressent, adressez votre
candidature à

COOP SUISSE
Service du personnel
Case postale
4002 Bâle
Tél. (061 ) 20 66 03, ligne directe. siess-ne

'// / / / / / / / / / /,  L'Administration fédérale des contributions 'Â

// / / / / / / / / / // cherche un jeune '//

wm juriste i
/// / / / / / / / / / /  pour sa division des affaires de droit fiscal international '//
'//////////// et de double imposition. '//

'/ / / / / / / / / / / /, II aura pour tâche de collaborer à la négociation et à // ,
// / / / / / / / / / /,  l'application des conventions internationales en vue // i
////////////i d'éviter les doubles impositions, comme aussi de traiter '//
// / / / / / / / / / // des questions générales de droit f iscal international. '//

'// / / / / / / / / / /,  Si le droit fiscal vous intéresse, si vous êtes de langue // ,
'// / / / / / / / / / //  maternelle française et que vous ayez de bonnes con- ' a A
// / / / / / / / / / /i  naissances en allemand et en anglais, prenez contact " '//
///////////// avec nous (tél. 031/61 71 36 ou 61 71 46) ou adressez- | '//
>//////////// nous directement vos offres: s //.

'// / / /// // / //, Administration fédérale des contributions
'// Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne ///

Je cherche

FLEURISTE
ayant bonne formation pour
vente et confection dans pe-
tit magasin.
René Doy, fleuriste,
1350 Orbe.
Tél. (024) 41 20 68. naa-ne

Nous cherchons , pour notre département
«feuilleté»

1 boulanger
et

1 aide-boulanger
Entrée le lor décembre 1982 ou à convenir.
Horaire souple, possibilités de logement.
Faire offres écrites à Cornu S.A..
1411 Champagne ou téléphoner au
(024) 71 15 42. 91671-136
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••• ••• ••• ••• •••••• ••• •••••• •••••• •••••• •••«•••••• ••• •••••• ••••••• 

/
¦¦"¦" ¦ ' ¦'"" """ ' " ¦" ' • •• ••• ••• ••• ••• ^ —̂ —̂—— ^

/ ••••••• • •• ••••••• A
*«•«••• ••• *••••••••«•• ••• ••••••

Nous cherchons, en vue du remplacement du titulaire, pour tout de suite ou à
convenir

CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
- connaissances approfondies en micromécanique (éventuellement horlogerie), et

en électronique
- expérience dans la conduite du personnel
- sens de l'organisation, esprit d'initiative, dynamisme
- capacité d'adaptation aux techniques modernes
Nous offrons :
- travail stable et intéressant
- large autonomie
- salaire adapté aux exigences du poste
- cadre agréable
Faire offres comp lètes, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

V CF.G. S.A., av. de Lonay 2 bis, 1110 MORGES. 91s.12.136 j

f Notre entreprise est spécialisée dans la mise au point, la ^
fabrication et la vente d'appareils de spectrométrie pour des
laboratoires industriels et de recherche.
Pour notre service après-vente, basé à Lausanne, qui sert
l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, nous cherchons plusieurs

INGÉNIEURS EN
ÉLECTRONIQUE

qui seront chargés de la réparation, de l'entretien et de l'installa-
tion de nouveaux équipements chez nos clients.

Vous devez posséder un diplôme d'ingénieur ETS en électroni-
que ou une formation équivalente. Vous venez de terminer vos
études ou n'avez que peu d'expérience professionnelle. Vous
êtes célibataire et avez terminé votre école de recrue. Vous avez
de l' initiative et désirez travailler de façon indépendante et
surtout vous êtes disponible et aimez beaucoup les
voyages (durée jusqu'à environ 2 mois, plusieurs fois par
an).
Nous vous offrons un perfectionnement interne dès le début de
votre engagement et la possibilité de mettre en pratique les
connaissances acquises durant vos études.
Vous profiterez également des avantages sociaux d'une entrepri- , ,
se moderne.
Si vous êtes intéressé, contactez M. J.-M. Mommer, chef du
personnel, (021 ) 34 97 01 ou faites-nous parvenir vos offres.

Illlllll lllll ill lll
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APPLIED RESEARCH LABORATORIES
V ARL S.A., route de Vallaire, 1024 ÉCUBLENS (VD) 91497.13s/

A LOUER À SAINT-AUBIN
pour le 1er décembre 1982 ou date à
convenir

1 appartement en attique
de 7 pièces, 195 m2

avec cuisine agencée, lingerie-séchoir , salle
de bains. 2 W. -C. -douches, 1 W. -C . séparé ,
1 cheminée-barbecue , galetas et cave, plus
1 terrasse de 150 m2 et 1 garage double de
35 m2 .
Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Agence de Saint-Aubin
Tél. (038) 5511 10. 91586 126

Baux à loyer
au bureau du journal

sspr-oczhii «sa.
Distributeur exclusif

SANKUIGRIN0 UVAnik CIRIO ! TOSC-UÏ i^Q/MBAL/
cherche pour renforcer son organisation à Genève

Aide-comptable
esprit d'initiative, expérience ordinateur (possibilité
de formation).

Téléphoniste
Français + une deuxième langue nationale, prise de
commandes par téléphone, télex et dactylo.

Chauffeur/livreur
permis de conduire, livraison dans la région genevoi-
se, bonne présentation.

Mécanicien
pour machines à café La Cimbali, possibilité d'être
formé, travail en atelier et possibilité de dépannage
avec voiture-radio, intéressement aux ventes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de salaire.
CIPR S.A. - case postale 401 - 1211 Genève 26.

91676-136

A la suite du départ du titulaire, nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir:

AIDE-CAISSIER
Faire offres manuscrites détaillées, avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à:
CMBB, service du personnel,
av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 91303 136

GROUPE VAUDOIS
EN DÉVELOPPEMENT

cherche

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Profil idéal du candidat :
- Personne possédant formation supérieure et forte per-

sonnalité
- de moralité irréprochable (références sérieuses)
- capable de maîtriser la gestion administrative et fidu-

ciaire ainsi que la technique comptable d'un groupe de
moyenne importance ayant de grandes possibilités de
développement

- au bénéfice d'une bonne expérience en matière de
direction du personnel

- âge: 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- poste à responsabilités en relation directe avec la DG
- salaire en rapport avec nos exigences
- possibilités d'avenir d'un haut niveau pour personne

capable
- cadre de travail moderne et dynamique
- bonnes prestations sociales comprenant un fonds de

prévoyance
- semaine de 5 jou rs
Date d'entrée à convenir.
Les offres devront comporter : un document manuscrit et
un curriculum vitae détaillé, copies de certificats, référen-
ces de moralité, photo récente.

Ecrire sous chiffres 1 L22-549645 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Nous garantissons une discrétion totale à
chaque candidat. 91559 ne

( "Ââ£ ^radio-télévision y*suisse romande

y- ~ -^A la suite de mutations internes, le Département de
l'Information Radio cherche un(e)

JOURNALISTE RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité, le cas
échéant après une période de perfectionnement.
Exigences :
- Aptitude naturelle à l'expression radiophonique
- intérêt affirmé pour la vie publique
- jugement sûr et rapide des événements suisses et

étrangers
- parfaite maîtrise de la langue française et aisance

rédactionnelle
- formation secondaire de niveau baccalauréat ,

avec préférence à des études universitaires com-
plètes ou à une expérience professionnelle confir-
mée

- entière disponibilité à assurer des horaires irrégu-
liers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La
Sallaz. ~ ,•/• • ,.
Entrée en fonction : à convenir,,.,;. J-J .
Les candidat(e)s, de nationalité suisse et ins-
crit(e)s au Registre professionnel des journa-
listes, sont prié(e)s d'adresser leurs offres
détaillées avec photo et prétentions de salaire

k -Jans les meilleurs délais au: 91643 13e j

i Service du personnel
| ""N de la radio suisse romande
IM ^r 40, avenue du Temple

l \» X. 1010 Lausanne ' ¦: J

EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

pour cause départ de M. V. M.

VILLA PRANGINS,
GLAND (VD)

^^^^2 *m*^*xv3Èf eMiXk£n. • ¦ . . . y . ^^ ŷ ^T^'̂ ^mmSSiB VaWamÉa^mml^'^

EXPOSITION
vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 novembre 1982,

de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 h.
VENTE

mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 novembre 1982,
dès 14.30 précises

Merveilleux ensemble de meubles XVIII e , lits à baldaquin Louis XV et XVI. Très
beaux meubles Haute époque. Tableaux : Ecole française XVII e , XVIII e et XIX e ,
Ecoles hollandaise , flamande , suisse et italienne XVIe, XVII e XVIII e et XIXe.
Grand choix de cartels à musique , en écaille et vernis Martin. Formidable collection
de tapis d'Orient et Savonnerie XVIII e . Paire de tap isseries XVII e et XVIII e . Magni-
fi ques statues de jardin en bronze. Chaise à porteur XVIII e en bois doré et vernis
Martin. Lustres , bibelots , chenets , miroirs.

..:.. ._ . -.. . . - •• .• ¦ ... .¦ . ../ v .

Ceci n 'est qu 'un aperçu du contenu de la «villa Prang ins».

Conditions de vente:
la presque totalité des objets mis en vente sera vendue au plus offrant - droit de prisée 2%.
Chargé de vente :
Etude de commissaire-priseur Michel Marguet , membre de la Chambre vaudoise des commissaires-
priseurs et des experts d' art en anti quité , 4 , rue de la Paix , 1003 Lausanne , tél. (021) 23 22 27,
également à Sion : Galerie des Châteaux , 1950 Sion.
Pendant l'exposition et la vente , tél. (022) 61 42 54. 124v /

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 appartement de vacan-
ces de 2 pièces (cuisine, salle de
bains, balcon, garage intérieur) au
centre des

Mayens-de-Riddes
en Valais.
Domaine skiable: Mayens-de-Riddes
- Verbier - Les quatre vallées -
Fr. 140.000.— à discuter.

Adresser offres écrites à AZ 1887
au bureau du journal. 92053 122

Ovronnaz-Valais
Eté-hiver 1350 m, 1 télésiège - 7 ski-lifts
A VENDRE

appartement 2 pièces
+ cuisine et bains, jamais habité.
Cheminée - ascenseur - parking.
Situation plein sud.
Fr. 115.000 — faci lités paiement.
Parking Fr. 6400 —
Renseignements et visite
Antoine Roduit. 1912 Leytron
Tél. (027) 86 26 30. 88268 - 122

A louer à Neuchâtel,
rue du Concert 6,

bureau
2me étage, 4 pièces, surface 80 m2 ,
libre tout de suite

bureau
3me étage, 4 pièces, surface 80 m2 ,
libre début 1983

bureaux
5™* étage, surface totale 140 m2 ,
libre début 1983.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (inter 267). rue Saint-
Maurice 4. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 91567 126

À LOUER À NEUCHÂTEL
pour le 1e' janvier 1983
Gouttes-d'Or 17

1 appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 647.— charges comprises

1 studio
Loyer Fr. 377.— charges comprises, le
tout avec confort.
Pour tous renseignements :
tél. 25 07 14. 91591 126

A louer grand

Duplex
VA pièces
mansardé - cheminée
à Bevaix pour le
1er janvier 1983.
Tél. 46 10 51.

92055-126

Jeune femme
médecin cherche appartement 1 14 ou 2
pièces, meublé ou non meublé, à Neu-
châtel ou aux environs pour janvier
1983.
U. Kùnzle. Grùnmattstrasse 2, 8590
Romanshorn. 898oo-i28

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

f ECRITEAUX "l
en vente j

au bureau du journal i

A louer
Quartier des Cadolles dans magnifi-
que cadre de verdure, vue sur le lac,
calme

villa moderne
de 5 pièces

avec cheminée, cuisine, bains,
2 W.-C, jardin, garage, place de
parc.
Libre fin décembre.
Tél. 25 52 67. 91726-126

Au Landeron, 5,
rte de Bâle

A louer tout de suite ou à convenir
appartement de

4% chambres
avec tout confort.
Emplacement en halle ou place de
parc à disposition.

Tél. (038) 51 46 03 (Duvanel).
91669-126

À LOUER au Mont-des-Verrières

maison familiale
4 pièces, tout confort, garage, dépen-
dances.
Disponible dès le T or mai 1983.
Adresser offres écrites à IH 1895
au bureau du journal. 92023-12»



La SBS a un compte pour tous lesjeunesde 16à20ans qui reçoivent ses paiements de la manière la plus simple qui soit, sans espèces , et u| QnPÏPtfP HfP
un salaire : le compte personnel Jeunesse. Afin de faire fructifier sans frais. •JbQyg' r-» r> ¦
son argentetde pouvoirendisposerjudicieusement. Outre un taux Un compte personnel.Jeunesse vous permet de mieux profiter de Î̂C, D3nCJU© oUISS©
d ' intérêt  préférentiel , ce compte offre l' avantage de pouvoir faire votre argent. ('jBL^JC') SchW6iZ6fiSCh6r

Un partenaire sûr: SBS ™ BankVGrein
wm/ 211.005.6 T 91223-110

Saint-Aubin - Fribourg
Salle des carabiniers
dimanche 7 novembre 82 à 20 h 1 5

premier grand loto de la saison
22 quines : côtelettes , fromages
22 doubles quines : corbeilles garnies
22 cartons: jambons et bons de Fr. 100.—
Prix du carton : Fr. 10.—
Se recommande : La Société des carabiniers.89875-no

j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

 ̂ ¦—¦ 82926-192 -—

M^ÎMnJiT- [L> WM cherche pour date à convenir Yk

SaBI... sommelière !
BR t J^^HK'** iŜ Bi connaissant les services ; |

¦HU.' Ê \ y^H " ^ h°raires I
SBdtï_____\ - bon salaire

B̂ rTTTnT^B̂ H 
Congés : 2 dimanches 

par 
mois 

+ 1 % 
jour 

j
HET|TpSpïlSS ÏSL Par semaine B

BIOTOURBA S.A. i
MARAIS ROUGES !

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 31 - Télex : 95 23 29 l

GRANDE VENTE i
DE BOULEAUX, PINS, SAPINS ET !

TOURBE HORTICOLE |
Ouvert : En semaine, toutes les après-midi , le j
samedi de 8 h à 18 heures. MOTMIO \

Spécial NOVEMBRE en plus de là carie habituelle:
«les écrevisses selon Domaine»

LA MOUETTE DU PERRON
VAUMARCUS 4, rue du Perron

Lac de Neuchâtel COPPET BH
(038) 55 14 44 Lac Léman

Heures d'ouverture (022) 76 18 64
tous les jours de Heures d'ouverture l

1 0 h à 2 3 h d e 1 0 h à 1 4 h 3 0
de 17 h à 23 h !

Notre vin le blanc de la truite enchantée sélectioné par nos soins i
dans les caves Gay et Obrist Vevey. Réservez votre table. \ J91060-110 J r̂

ËJEILECTRO  ̂ I
MW MULLER M
_ Motor-Service Imm
1 2500 Bienne 4 JÉÉ

ff , ^Notre Centre de développement emballa-
ges est chargé d'étudier les problèmes
relatifs aux emballages de produits alimen-
taires. Ce groupe est installé à Orbe dans
de nouveaux locaux et cherche un

MÉCANICIEN
Il participera à la conception et à la réalisa-
tion en atelier pilote de certains prototypes
d'appareils liés aux projets de développe-
ment. II devra collaborer avec les chefs de
projets pour des travaux spécifiques. II
établira lui-même les plans de détail.
Ce poste requiert un certificat fédéral de
capacité de mécanicien et des connaissan-
ces en commandes pneumatiques. Une
aptitude au dessin technique est également
nécessaire. Des connaissances de l' alle-
mand ou/et de l'anglais seront appréciées.
Les personnes intéressées peuvent obtenir
des renseignements en téléphonant à
M. J. T. Langer , tél. (024) 42 11 81 ,
int. 286 ou adresser leurs offres de service
à la

Société d'Assistance 9i«».i3s J JTechnique pour yj
Produits Nestlé S.A. i -̂
Centre de développe- [~\ n=> fl n t=i
ment emballages K\ /SN-fo^T F /S\Il 1350 Orbe. J \jV^§)l^[Jv^
 ̂ I

Usine de traitement de l'aluminium,
région lémanique, cherche

1 ou 2 chefs d'équipe
connaissant l'oxydation et les traitements
de surface.

Faire offres sous chiffres U 22-032790
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. SIMO-IM

Jeune entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications par
fibres optiques cherche

un physicien
ou ingénieur

EPF
pour son département de Recherche et Dévelop-
pement.
Expérience en optique expérimentale souhaitée.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à:
Cabloptic S.A. - Service du Personnel
2016 CORTAILLOD. 3,6o7- i36

IS CABLES CORTAILL O D
I T I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Cherche

une employée de commerce
pour son département des ventes.
Exigence:
- Parfaite bilingue, maîtrisant la langue allemande, parlée et
écrite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.

, 9 iGaa- i36

878 '9 - HO

HOME i
«LE MARTAGON» 1

LES PONTS-DE-MARTEL \
M. et M™ Marc DELAY

remercient de tout cœur toutes les personnes Hj
qui, par leur présence, dons, fleurs, messages j
et collaboration, ont contribué à la pleine |
réussite de l' inauguration et de la journée ;
portes ouvertes. SISTS-HO i

12 chevaux
de 4 à 8 ans, toute
garantie de 3000 à
5000 fr. Reprise
poney.

Tél. (021 )
93 12 79. 20 h.

91646-110

J'entreprendrais

débardage ou
autres travaux
forestiers
tél.
(038) 61 34 61.

91460-110

I rtBif& Garase V
%& Claude
m DuM
VV^A/ 

2114 
Fleurier

—̂  ̂ Tél. (038) 61 16 37

N. 82930-192 /

C. JACOT & CIE I
FLEURIER

CAVE DE LA CITADELLE
rrBrP f̂ Reserve 

de la 
Citadelle

BBîW 'ijjf 1-e vin de tous les jours i
fl Jl ifil Vin de la commune
mtfnif" c'e Tarra9one

*£$%$&* Tél. 61 10 96 
JN. 62924-192 /̂ -

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 82928 192 J

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

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

V
^ 

Fleurier - Tél. 61 34 24 y

f CEN TR E DELA HAUTE-FIDÉLITÉ
^

STOLLER FLEURIER
RADIO-TV

RÉPARATION , SONORISATION
LOCATION-VENTE

COUVET Tél.(038) 63 16 44

! I V/ BAR-DANCING 11 !
I COUVET I

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85

V 82918-192 J

IDIAIM A
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

2105 TRAVERS Tél. 63 15 74
V 82919 192 J

V Xi_^ "-fesff'fsî -<

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

V Fleurier - Tél. 61 10 46 j
\ 82929 - 192 /

JM. wk ~9B_

TAPIS RIDEAUX
l COUVET tél. (038) 63 26 26
\ 82932 192 J

r 
À LA BUVETTT 

^DE LA PATINOIRE
\̂ ZÀ vous trouverez

_̂lLj I toujours toutes
(fLy— ŷi l] consommations
f̂il Erfc*) et petite

C5"~\̂  restauration
\ 82925 192 

^
J

Y 
CENTRE 

>1

US
FLEURIER ,

Vy 82923 192 /̂

f TEINTURERIE-BLANCHISSERIE N
DU VALLON

M. MAGNIN
SERVICE PROPEVIT

Promenade 5 tél . 61 10 75
FLEURIER J

\ 82921 192 f

f Le rendez-vous >i
des sportifs I
de tout le Vallon :

HÔTEL HATIONAL
Grand choix
de spécialités italiennes

\^ 
FLEURIER 82927.132 J

f Â 9 ï
CITROEN TALBOT

f// '  f 41 H

C m̂msm '— "1
IfljMllAllill  ̂ reçoit ce soir le

H.-C. SAINT-IMIER
à 20 h 1 5, à la

Patinoire couverte ûe Belle-Roche
Fleurier reçoit donc , ce soir à Belie-Roche , Saint-lmier

à l'occasion de la quatrième ronde du championnat
suisse de première ligue.

Un match piège?
Peut-être !
Partie dans ce championnat avec certains espoirs ,

l'équipe bernoise se retrouve sans le moindre point après
trois tours. Une situation à laquelle l'entraîneur René
Huguenin - une vieille et appréciée connaissance de
Belle-Roche - ne pensait probablement pas à l'aube de
la saison. C'est relever combien il devient urgent pour les
Imériens de se « refaire une santé». Aux dépens du CP
Fleurier?

Nos gars , en tous les cas , sont avertis du danger qui
les guette. Et comme ils sont rentrés de leur déplacement
à Wiki une défaite en poche, leurs motivations d'effacer
ce faux pas seront d'autant plus grandes...

Rien de grave donc. Le chemin conduisant au tour de
promotion, voire en Ligue B est encore long, très long.

Dès lors, il convient, dès ce soir , de corriger le tir. Nul
doute qu 'à Belle-Roche , devant ses partisans , sur sa
glace le CP Fleurier va tout mettre en œuvre pour s 'oc-
troyer ces deux points. Potentiellement il en a les possi-
bilités. A lui de jouer. Et aux supporters de le porter vers
le succès !



Faillite de AMCM à Fleurier : ce n'est pas fini
De notre correspondant*.
La maison «AMCM, atelier mé-

canique de construction de mou-
les SA» à Fleurier , vu ses difficul-
tés de démarrage, a déposé son
bilan le 3 novembre dernier. Ce-
pendant, étant donné qu'un as-
sainissement de la société semble
probable, le juge a été prié
d'ajourner l'ouverture de la failli-
te pendant quelques mois.

Durant ce temps-là, les dix em-
ployés et ouvriers continueront
d'assurer l'exécution des com-
mandes en cours. Les autorités,
les partenaires sociaux et les em-

ployés ont été informés de cette
décision.

Rappelons qu'il y a à peine deux
ans - c'était au début de décem-
bre 1980 - le Conseil général au-
torisait à vendre dans la zone in-
dustrielle « Entre-deux-Rivières»
environ neuf mille mètres carrés
de terrain à cette société. Elle
prévoyait dans les cinq ans sui-
vants d'assurer un emploi à tren-
te personnes et de porter plus
tard cet effectif à cent cinquante
collaborateurs.

Dès l'ouverture de cette usine,
il y a une année, on réalisa que le

départ serait laborieux, ce qui se
confirma au fil des mois pour
aboutir à la décision que l'on sait.

On ne peut pas jeter l'anathème
- ce serait trop facile - mais réa-
liser que c'est pour le moment la
fin d' un beau rêve.

Souhaitons que l'assainisse-
ment de cette société puisse
avoir lieu et que Fleurier en tire
bénéfice pour la main-d'œuvre.
Le village comme le reste du Val-
lon en auraient bien besoin par
les temps qui courent...

G. D.

Onésime, ancien porteur de la FAN
est une figure populaire de Fleurier

De notre correspondant :
Georges Leuba , dit Onésime. est une

figure populaire dc Fleurier. Canne en
main , on le voit tous les jours dans les
rues, dans le train Fleurier - Buttes ct dam
les cales. Il ne manque pas une fête et finit
souvent la soirée au bar-dancing «l 'Alam-
bic». Onésime ne s'énerve jamais et sa
philosop hie de la vie est pleine de malice.

11 a été porteur dc la FAN à Buttes , à
Travers , à Môtiers , à Fleurier. Ce travail
— c'était pour lui un plaisir , dit-il — , il l' a
abandonné il y a un certain temps déjà.

Onésime, à gauche, en bonne compagnie. (Avipress - P. Treuthardt)

pour raison d'âge. Georges Leuba vient de
franchir le cap des quatre-vingt-cinq ans.

LA SAGE-FEMME FAISAIT
LA GRIMACE

Né au Planfct , près de La Côte-aux-
Fées, il fut élevé dans un milieu paysan.
Vers-chcz-Dubois , il faisait les fenaisons ct
vendait le foin en s'occupant déjà du bû-
cheronnage , pour la commune de Buttes.

L'inspecteur Favre voulait un homme de
la montagne pour le poste dc garde fores-

tier. Son choix se porta sur Onésime. Avec
sa femme, il alla habiter le Grand-Sava-
gnicr où il resta vingt ans.

La sage-femme . Mmi 'Frauchi ger. faisait
la grimace , dit-il , quand elle devait monter
à p ied chez nous pour un accouchement.
Et cela ne s'est pas produit qu 'une seule
fois...

Onésime connaît tous les coins et recoins
de la foret du côté dc la Robcllaz à Sainte-
Croix. Quant il a pris sa retraite , il alla se
fixer à Travers. Il n 'y resta guère de temps.
Il s'établit alors au chef-lieu du Vallon. Il
ne s'y plut pas.

— J attrapais «les bleus» , car on ren-
contrait trop de paysans dans la Grand-
Rue...

Georges Leuba choisit alors Fleurier ct
ne s'en repentit pas. 11 n 'a jamais , ajoute-t-
il , été malade de sa vie. Il souhaite que cela
dure. Enfin , il y a quel ques années , onési-
me circulait encore à vélomoteur. La sa-
gesse lui commanda , un jour , de n'en plus
rien faire.

Onésime est un homme de conservation.
Et quand il se retrouve derrière trois dc
rouge , avec son ami Francis Chevalley. qui
vit depuis quarante-six ans au quartier dc
Meudon , aux Verrières , ou avec quel ques
autres connaissances , Georges Leuba évo-
que des souvenirs ct raconte des histoires...

G.D.

Essor de la recherche :
la Suisse doit relever le défi

DANS LE CANTON

Débat à l'Université sur le rôle de l'Etat dans la société

Cinq responsables de 1 enseignement su-
périeur et de l'économie étati que et privée
ont animé un débat sur :« L'Etat et la
recherche» , à l 'Université sous la direction
de M. Yann Richter , président du Labora-
toire suisses de recherches horlo gères grâce
à l'initiative du parti radical (voir «FAN»
d'hier).

Le choix du sujet et la qualité des ora-
teurs ont suscité un débat animé invitant à
la réflexion.

LE RÔLE DE L*ÉTAT

M. Yann Richter s est félicite de la par-
tici pation au débat d' une éminente bro-
chette dc «grands sorciers » dc la recher-
che. Le rôle de l'Etat dans la société actuel-
le est une question fondamentale. Les uns
veulent tout remettre aux pouvoirs publics.
D'autres disent :«stop !». Puis , il y a ceux
qui estiment que l'Etat est appelé à jouer
un rôle prépondérant en optant pour des
choix. La recherche doit être oui ou non
plus ou moins soutenue par l 'Etat? Le ton
était donné.

M. Maurice Cosandcy, président du
Conseil des écoles polytechni ques fédérales
estime qu 'un pays avancé ne peut pas exis-
ter sans écoles supérieures. Le but est de
fournir au pays des «cerveaux » pour la
recherche technique et scientifique ct le

•développement d'industries de pointe.
^L'expérience prouve que l' essor industriel
du triangle d' or - et maintena it de la Suis-
se romande - est largement dû à la présen-
ce des écoles polytechniques de Zurich et
Lausanne. Les grandes écoles contribuent
à la création d'emplois dc haut niveau
technolog ique. Suivra-t-on un jour l' exem-
ple américain en créant autour des hautes
écoles et des centres de recherche des
«parcs industriels et scientifiques»?.

DES FONDS PUBLICS
SONT NÉCESSAIRES

M. Urs Hochstrasser , directeur de l'Of-
fice fédéral de l'éducation ct dc la science,
pense que les fonds publics sont indispen-
sables pour la promotion d' une recherche
de base et app liquée de haute qualité , le
développement d' une économie concurren-
tielle sur le p lan mondial. La Confédéra-
tion et les cantons ont le devoir d' assurer
la relève des «cerveaux». Or, les difficultés
financières constituent un obstacle dc taille
au moment où la Suisse, face à la crise
internationale , se doit de proposer des pro-
duits de pointe ori ginaux.Une nouvelle loi
visant l' application" de la recherche est en
préparation. Pour aller dc l'avant , il serait
utile que le large public soutienne ceux qui
préconisent un "cflort accru dans le domai-
ne dc la recherche , quit te à accepter un
sacrifice car il y va de l'avenir du pays.

LA RESPONSABILITÉ
DE L'ÉCONOMIE PRIVEE

M. Eric Muller . administrateur-délégué
dc la compagnie industrielle Radioélcctri-
que (qui travaille notamment dans l 'indus-
trie spatiale) a impressionné l' assistance
par son réalisme. Pour ' lui , l'économie pri-

vée est responsable de sa propre destinée et
si la Confédération fait du bon travail en
formant des cerveaux , en revanche on doit
éviter le piège qui transformerait les Suis-
ses en un peup le d'assistés.

M. Muller estime qu 'il n 'y a plus de
concurrents , mais des entrepreneurs-collè-
gues. Il prêche le dialogue , la collabora-
tion. 11 déplore le fait que les industriels
suisses hésitent à monter à bord des réali-
sations et de la recherche spatiales et sou-
haite que chacun prenne des risques dans
son domaine. La petite Suisse ne pourra
pas tout faire . Elle devra prendre des op-
tions fondamentales et se baser sur la sym-
biose entre les hautes écoles, l'Université et
le secteur privé.

UN SECTEUR PEU CONNU

M. Lucien Othenin-Girard , directeur de
la Fabri que fédérale d'avions, s'est expri-
mé en tant que représentant des régies
fédérales. Le département militaire consa-
cre 110 millions par an à la recherche , dont
sept à la recherche fondamentale. Ici aussi ,
on doit faire preuve d'imagination , face,
par exemple, a l'insuffisance des crédits.
Ainsi , on peut trouver des fonds supplé-
mentaires en proposant des prestations à
l'étranger au lieu de se limiter à quéman-
der. L orateur également est un partisan
d' une saine concurrence.

L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL

M. Werner Sorcnsen . délégué par le rec-
teur , représentait l 'Université dc Neuchâ-
tel. Il a rompu une lance en faveur de la
formation d'ensei gnants , dc biologistes , de
juristes , dc théologiens , de philosop hes. La
recherche est indispensable â l'enseigne-
ment universitaire. L'Etat de Neuchâtel
consacre d'importants moyens à la recher-
che. Ses subventions , ajoutées à l'apport
du Fonds national pour la recherche , cons-
tituent un apport d'environ 10 millions de
francs par an. L'orateur constate que ceux
qui ont créé cette université ont réussi à
maintenir dans ce canton les intelli gences
les plus vives.

DEBAT ANIME

Ces exposés ont provoqué un débat ani-
mé. Doit-on former davantage d'étudiants
? On en aura jamais suffisamment dans un
monde qui se développe à pas de géants
sous l ' influence du progrès technique et
scientifi que. Il faudrait encourager la post-
formation , le recyclage permanent des j eu-
nes diplômés appelés à changer dc métier
durant leur vie professionnelle. Le cher-
cheur a besoin d'un milieu prop ice au dia-
logue , de contacts avec l'extérieur. On aura
de plus en plus besoin de bons ingénieurs ,
surtout d'innovateurs prêts à se remettre
en cause. On a aussi besoin de généralistes
pour ne pas succomber à une spécialisation
trop exagérée.

Cette rencontre avait pour objet d'invi-
ter â la réflexion car les questions posées
restent largement ouvertes.

J.P.

Samedi
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le grand

frère, avec Gérard Depardieu (16ans).
Fleurier , salle du Stand: 16h . vernissage de

l'exposition Maurice Gosteli.
Fleurier , salle Fleurisia: 20h 15 , Silence

on...lim (revue régionale).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-

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

qu 'à 2 heures.
Môtiers , château: 17h. vernissage de l'ex-

position du photo-club neuchàtelois.
Môtiers : Musée Rousseau . Musée d'histoi-

re et d'artisanat , Musée du bois , ou-
verts.

Dimanche
Couvet , cinéma Colisée: 14h 30. Le gendar-

me ct les gendarmeries, avec dc Funès
(7ans); 17h , James Bond 007, Vivre et
laisser mourir , avec Roger Moore
(12ans);  20h30 , Le grand frère, avec
Gérard Depardieu (16ans).

Fleurier , salle du Stand : de 14 h 30 à 18 h et
de 19h30 à 22h , exposition Maurice
Gosteli et Huguette Galley.

Fleurier , l'Alambic bar-dancin g: ouvert de
14 h 30 à 18 h , 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 du photo-club

neuchàtelois ct musée Lcon Pcrnn ouverts.

Samedi et dimanche
Médecin dc service: de samedi 12h à di-

manche 22h, Dr Georges Blagov , rue du
Sapin , Fleurier , tél. 61 1617. "

Médecin dentiste de service : samedi entre
17 h ct 18 h . dimanche entre 11 h et midi ,
Lubcn Dimitrov , rue de l'Areuse, tél.
61 1440 ou 61 1480..

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

79.
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. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 613850 , Couvet , tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques tel. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

61 ÉDITIONS TALLANDIER

Comme la jeune couturière se tassait dans son coin , le
plus loin possible de lui , il s'informa:

— Ça va?... Mettez-vous à votre aise, il y a de la place.
Pourquoi vous tenez-vous si loin de moi?

— Il faut laisser aux chauffeurs la liberté de mouve-
ments nécessaire, disent les manuels de l'automobile ,
répondit-ell e avec à propos.

— Ah ! vous n 'êtes guère grosse... Je crois plutôt , petite
madame, que vous avez peur... Je vous sens à moitié
rassurée... Est-ce que je vais trop vite?

— Du tout ! Vous conduisez très bien et je n 'éprouve
aucune frayeur...

Elle n 'ajouta pas qu 'elle avait un autre sujet d'angois-
se... beaucoup plus absorbant!
- Où va-t-il me conduire?... Pourvu que ce soit bien

à Saint-Germain!... Et là-bas, que va-t-il se produire
pour qu 'il ait tant insisté?

Cette crainte , cependant , disons-le à l'honneur de M.
Pierre, ne faisait pas un instant envisager par Ariette
quel que danger sérieux... C'était toujours à la surveillan-
ce dont elle était  l' objet qu 'elle ramenait tout.

Pour se rendre à Saint-Germain , le conducteur amateur
avait pris le chemin des écoliers et , successivement , tra-
versé Clich y, Asnières, puis Colombes, sans que l'invitée ,
qui ne connaissait pas la banlieue de Paris, s'en rendît
compte.

Et quand , en pleine ville , la voiture ralentit sa vitesse,
l' orpheline n 'avait aucune notion des lieux.

— Qu 'est-ce qu 'il y a? s'informa-t-elle cependant , en
voyant son compagnon range r le véhicule le long du
trottoir .

— Le moteur a des ratés ; je vais voir...
Il descendit , souleva le capot , puis revint vers Ariette.
— Si vous voulez , descendez un peu vous dégourdir les

jambes.
— Oh ! je ne suis pas fatiguée. Je vais attendre bien

sagement.
Il prit un air piteux et s'excusa :
— Pardonnez-moi de vous déranger... J' ai besoin des

outils qui sont sous votre siège.
Elle se mit  à rire.
— Que ne le disiez-vous tout de suite !
Elle sauta sur le tr ot toir  pendant qu 'il t irait  une saco-

che de toile dissimulée sous le capitonnage du siège.
Maintenant , il s'affairait  autour de la voiture .

Ariette , machinalement , fit quelques pas de long en
large. Elle chantonnait!  La matinée était belle , l'air un

peu vif et cette halte nullement déplaisante.
Tout à coup, elle eut un saisissement.
Elle reconnaissait les lieux...
Cette grande porte... Cette large cour... Ces grands

bâtiments ali gnés au fond. N'était-elle pas déjà venue en
cet endroit?

La maison de retraite de Nanterre!... Le jour de l'enter-
rement de son mari!... Ces rappels émergèrent de son
souvenir.

— Le hasard est curieux ! pensa-t-elle. La voiture s'ar-
rête justement ici !

Tout en fourrageant dans le moteur , le chauffeur la
surveillait du coin de l'œil. Il la vit plantée au milieu de
la porte et regardant de tous ses yeux.

— Ici , l'Asile Départemental de Vieillards, dit- i l .  Vous
connaissez , madame?

Sa voix était grave , presque rauque. Il sembla à Ariette
qu 'elle était caverneuse, comme s'il prenait fantaisie à
l'homme d'être macabre.

Justement , un groupe de pensionnaires franchissait le
grand portail de sortie , ce qui permit à M. Pierre dc
compléter sa remarque.

— Vous voyez le costume?... Cet uniforme vous est
certainement connu... Ce sont les petits vieux auxquels on
donne gratuitement la nourriture et le logement. Ils at-
tendent le superflu d' une main charitable... ou d' une
main complice... peut-être criminelle!

En écoutant cette réflexion , Ariette se fit petite... toute
petite. Elle blêmit , elle pâlit...

Que voulait-il dire?... Quel concours de circonstances

avait provoque cet arrêt de l'auto et ces mots inattendus?
Hasard ? Coïncidence?... ou volonté?...
Et pourquoi justement ces réflexions devant elle... et en

pareil lieu?... avec cette voiture en panne précisément à la
porte d' un asile qui avait abrité son mari!... Ces remar-
ques blasp hématoires à propos de malheureux indi gents ,
dénués de tout certainement , puisque, s'ils avaient possé-
dé quel ques ressources insoupçonnées , ils ne seraient pas
venus finir leur vie en pareil endroit... des petits vieux
comme Lussan... son mari , que M. Pierre, avec véhémen-
ce, avait avoué haïr?...

L'angoisse d'Ariette s'accroissait de toutes les supposi-
tions qui s'imposaient à elle ! Qu 'est-ce qu 'il avait pu faire
autrefois , quand il était jeune et solide , le viei l lard inof-
fensif qu 'elle avait épousé?

Et la promeneuse , demeurée debout et immobile de-
vant la haute grille de l'asile de Nanterre , fixait  d' un œil
égaré, comme si elle avait recelé quelque terrible secret , la
grande maison accueillante et débonnaire...

La voix de M. Pierre la fit sursauter:
- Ça gaze ! Vous venez, madame Lussan?
Elle ne remarqua pas le coup d'oeil en dessous dont il

l' avait enveloppée et elle reprit sa place auprès de lui sans
dire un mot.

Elle était glacée, soudainement.
Elle pensait encore à la troublante énigme quand l' auto

démarra. Elle n'avait pas eu le temps de chercher une
réponse à ses propres questions mentales que déjà l'étran-
ger lui dési gnait le cimetière et commentait d' une voix
sombre : (A suivre.)

Ariette et son ombre

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un nouveau véhicule
pour les pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
La Côte-aux-Fées était mobilisé récem-
ment pour un exercice. Celui-ci s'est dé-
roulé dans la ferme de «Chez Nator». Les
31 sapeurs ont répondu très rapidement
à la sonnerie d'alarme. Une excellente
discipline a régné au cours de cet exerci-
ce. Ensuite le corps des sapeurs était
convoqué pour prendre livraison d'un
véhicule de premiers secours. Celui-ci
était remis par le Conseil communal.

Au cours de la partie officielle, prirent
successivement la parole : MM. Philippe
Piaget, président de commune, Willy
Leuba, président du Conseil général;
Rod, premier secrétaire au département
cantonal des travaux publics; Robert
Buchs, conseiller communal; Willy Lam-
belet, capitaine des sapeurs-pompiers.
MM. Marcel Collet et Philippe Leuba, de
la commission du feu et responsables du
matériel , donnèrent ensuite quelques dé-
tails techniques. Une petite collation clô-
tura cette matinée bien remplie.

A la patinoire
(c) A la Société coopérative de

la patinoire artificielle de Fleurier,
M. Jean Virgilio a démissionné de
son poste de président. Le nou-
veau président est M. Robert Per-
rinjaquet , le vice-président
M. Paul Luscher et M. Roger
Frick est secrétaire-caissier. Il
succède à M. Jean Hugli, lui aussi
démissionnaire.

«Silence, on lim...»:
c'est part i !

(sp) Hier soir à la salle Fleurisia ,
a eu lieu la «première» de la nou-
velle revue de Claude Montandon
et de son équipe d'une trentaine
de collaborateurs : «Silence, on
lim... ». Nous reviendrons sur ce
spectacle populaire et régional
dans une de nos prochaines édi-
tions. Notons cependant que la lo-
cation des quatre représentations
prévues initialement a connu un
tel succès que quatre supplémen-
taires ont été fixées aux 19, 20, 26
et 27 novembre !

Carnaval
(c) Les dates du carnaval du

Val-de-Travers, à Fleurier ont été
fixées. La manifestation aura lieu
vendredi 4, samedi 5 et dimanche
6 mars 1983.

FLEURIER

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards: 9h45 , rassemblement aux Verriè-

res.
Buttes : 9h45, culte et communion.
La Côte-aux-Fées: lOh culte interecclésiasti que

et communion . 10h culte de l'enfance. Du
lundi au vendredi à 19h30 , prière quotidienne
au temp le.

Couvet: 9h45 , culte.
Couvet: hôp ital , 18h45 culte.
Fleurier: 9h45 culte et communion , avec la par-

tici pation du chœur de dames de la paroisse ,
9h45 culte de l'enfance à la cure. 11 h30 com-
munion à l'hôpital. Vendredi 19 h. culte de
jeunesse au temp le.

Fleurier home Val-Fleuri : vendredi 16h célébra-
lion Œcuméni que.

Môtiers : 9h45 culte , présentation des catéchu-
mènes, baptêmes , avec la partici pation du
chœur mixte.  9h45 culte de l'enfance à la cure .
Vendredi 18 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9h culte et communion. Mercredi
; I Sh ' Culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 20h culte et communion.
Travers : lOh 15 culte et communion , accueil de

MmL'Marie-Louise Munger. diacre stagiaire ,
11 h culte de l' enfance. Vendredi , 17 h 45 culte
de jeunesse.

Les Verrières: 9h45 culte.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9h 30 école du dimanche . 10h

au temp le culte inlerecclèsias t ique de la Réfor-
mation , message de M.G. -Ali Maire . Jeudi
20h réunion de prière .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19h messe en italien , dimanche

1 Oh messe chantée , 19h45 messe.
La Côte-aux-Fées : samedi 18h messe à la maison

de commune.
Les Verrières : 8h45 messe.
Travers : samedi , 19h messe, dimanche l l h

grand-messe.
Noirai gue : 8h30 messe.
Couvet : samedi 17h45 ct dimanche 9h45 mes-

ses
ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h l 5  prière , 9h45 culte , l l h  Jeune
armée , 19h30 réunion.

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

des bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 15, élude bibli que. 101130 cul-
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9h45 , culte et sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE KIRCHGEMEINDE
Travers : 14h . Gottesdienst in der Kriche. Treff-

punkt in Couvet : 13h45 vor der Kirche.

riiiTi-Ç" 

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Henry Brandt, hôte
du Centre culturel

(sp) Le conseil de fondation du Centre
culturel du Val-de-Travers tiendra sa se-
conde assemblée annuelle le 19 novembre
à la maison des Mascarons de Môtiers. A
cette occasion , les comptes seront présen-
tés au conseil, de même que les rapports
d'activité des différents groupes culturels ,
membres du CCV (Jeunesses musicales .
Alambic , Groupe théâtral des Mascarons ,
Ciné-club, groupe d'animation du Musée
régional).

A l'issue de l'assemblée sera projeté , en
présence de son auteur, «Le dernier prin-
temps» , un film de Henry Brandt; ce cinéas-
te prépare actuellement le tournage d'un
important documentaire sur le Val-de-Tr a-
vers.

MÔTÏERS

Course annuelle
des aînés

(c) En car, les aînés de Travers ont
quitté le Vallon pour une course surprise.
Par la vallée de Joux, le petit convoi a
atteint L'Abbaye, but de la journée. Pen-
dant le repas, offert par l'Eglise et la
commune, l'accordéoniste attitré «chauf-
fa» l'atmosphère. De nombreuses dis-
tractions ont ensuite réjoui les partici-
pants. Le retour s'est fait par Romainmô-
tier, avec une visite de sa célèbre église.

Les contemporains de 1912
en balade

(c) Les contemporains de l'année
1\912 sont récemment partis en balade
en Valais. Les femmes étaient également
invitées à cette course surprise. Après la
traversée du Pays de Vaud, les partici-
pants se sont arrêtés aux Marécottes
pour le dîner, profitant d'une superbe
journée d'automne. Le retour s'est fait
par Vevey et Romont.

TRAVERS
i

CHÂTEAU DE MÔTIERS

EXPOSITION
DES PHOTO-CLUBS

NEUCHÀTELOIS
ouvert

tous les jours sauf les lundis
du 6 novembre au 26 novembre 1982

Vernissage aujourd 'hui 17 h
91377-184

[§&£Z CHEZ FANAC
fa&ë "=& Tél . (038) 61 26 98

\TB\4l NOUVEAU
/>JSgr QUINZAINE DES PETITS
/L f̂fiR PLATS BIEN MIJOTES
^G£L .̂ 'Iffrîlf ainsi que de nombreuses grillades

[ TrfljJ au charbon de bois accompagnées
S&fcJjf^ de salades à volonté, différentes

sauces, avec riz . paies ou Iriies à
87019184 des pnx très avantageux.



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Ne uchâ tel.

f^sN i cherche pour (lato à convenir

Wj i^pSl̂ il jeune cuisinier
MU < k"*

,i>'ï*!̂ H ~ bon sa'aire
wÊÊÉJi_mmm_ H - ambiance de travail agréable au sein

WwKlWSlE d'une équipe jeune
Ml'iuIiQQvîWl 91409-136¦Mili'iBîri-ffl  ̂ ¦ t

A la suite du décès du titulaire après 26 années de
service, entreprise générale de construction à Yver-
don engage pour date à convenir

chef peintre
capable d'assumer la direction de son département
peinture.
Place stable et intéressante.
Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffres 22-970.168 à Publi-
citas , 1401 Yverdon. siese-ue

40 ans, est une femme charmante, sponta-
née, qui allie de grandes qualités de cœur à
celles de l' esprit. Mère attentive de deux
adolescents, elle se rend compte des réalités
de la vie et de la nécessité d une présence
masculine au foyer. Fervente admiratrice de
la culture latine, elle souhaite rencontrer un
partenaire cultivé, chaleureux , aussi agri-
culteur , en mesure de partager son amour
de la famille. Elle vous attend. E 11037 42
F 54 MARITAL, ave nue Victor - Ruf fy 2,
CP193 , 1000 Lausanne 12 , tél. (021 )
23 88 86 (lu- ve 8 - 1 9 h 3 0; sa 9 -12  h).
Membre-fondateur du SBP. 91144.154

Sonia

27 ans, est un jeune homme ouvert et con-
fian t dans l'avenir. Ayant traversé des épreu-
ves très douloureuses, il estime que seules les
qualités du cœur aident l'être humain à se
dépasser tant sur le plan physique que sur le
plan moral. Son souhait:  trouver une jeune
fille simple et aimante, prête à partager avec
lui l'existence quoditienne, car , à deux , tout
est possible et cela permet de retrouver le
goût du bonheur . E 10890 27 M 54 MA RI-
TAL, avenue Victor -Ruf fy  2, CP 193,
1000 Lausa nne 12, tél . (021 ) 23 88 86 (l u-
ve 8-19 h 30; sa 9-12 h). Membre-fondateur
du SBP, 91147-154

Louis

Dame élégante d'âge
mûr, fortunée

très bien physiquement, ne paraissant pas
son âge, féminine et distinguée. Elle s'occupe
de son jardin et s'affaire aussi aux multiples
travaux du ménage, ouverte à toutes les
belles choses de la vie, se passionnant pour
la nature, les promenades et les travaux
manuels, très hospitalière, appréciant fort la
vie de famil le et les soirées entre amis,
souhaiterait tant connaître la sérénité affecti-
ve auprès d'un compagnon cultivé et viril.
F 11214 69 F 54 MARITAL , avenue Vic-
tor-Ruffy 2, CP193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30; sa
9-1 2 h). Membre-fondateur du SBP.91145-154

Mima
avec sa silhouette mince et élancée, ne parait
pas ses 51 ans. Ses trois grands enfants sont
maintenant hors du nid et elle n'est plus liée
au domicile. Elle envisagerait donc avec plai-
sir la perspective de refaire sa vie avec un
monsieur veuf à la recherche d'une compa-
gne pour rompre sa solitude. Très active, ell e
apprécie la bonne cuisine, connaît d'excel-
lentes recettes, pratique la natation et puise
sa joie de vivre aux sources de la nature et du
plein air. F 11 258 51 F 54 MAR ITAL, ave-
nue Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lau-
sanne ,̂, té l . (021) 23 88 86 ( l u- v e
8-1 9 h 30; sa 9-1 2 h). Membre-fondateur du
SBP. 91146-154

Ce solide
célibataire

à la moustache conquérante, 32 ans, a
conservé , malgré l'apparence et la taille
(181 cm), un es prit romantique. Ouvert,
spontané et conscient de ses responsabili-
tés, il a un bon métier, voiture et considère
l'avenir avec espoir. II trouverait la vie
encore plus belle en com pagnie  d 'une
partenaire sportive et naturelle, avec qui il
pourrait goûter aux jo ies du foyer (maman
avec jeune enfant également bienvenue).
E 11063 32 M 54 MARITAL , avenue
Victo r - R u f f y  2 , CP 193, 1000 Lausan-
ne 12 , tél.  (021)  23 88 86 ( l u - ve
8-1 9 h 30 ; sa 9-1 2 h). Membre-fondateur
dU SBP. 91149-154

QUALITÉ - PRIX - SERVICE
VOTRE SPÉCIALISTE

I -AHREFEU
(

Successeur Cl. Wisard !
RADIO - TV - HI-FI I „

Gd-Rue 22 2034 Peseux I 2
Tél. (038) 31 24 84 g s

Commerce de graines, tous produits pour la culture ,
cherche

représentants (es) indépendants (es)
pour visiter et développer sa nombreuse clientèle.
Possibilités de gain très intéressantes pour person-
ne active et sérieuse aimant le contact avec les
milieux agricoles et campagnards.
Faire o f f res  par écri t  sous c h i f f r e s
D 17-51 6187 PUBLICITAS, 1701 Fribourg .

91 501-1 36

4^À UAP VIE
Avenue de Cour 26, 1007 Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

analyste programmeur
de bon niveau, recherchant une sécurité d'emploi et
désirant orienter sa carrière vers un poste de res-
ponsabilité.
Connaissances HB 62/40 et/ou 64 DPS 7.
Connaissances assurance souhaitées.
Horaires : 8-11 h 45, 1 2 h 45-1 7 h.
Avantages sociaux d'une entreprise internationale.
Les candidats de nationalité suisse ou au
bénéfice du permis C voudront bien adresser
leurs offres par écrit en y joignant leur curri-
culum vitae ainsi qu'une photo. 9163913e .

*KJÏ i cherche pour date à convenir B

2r̂ ^S fille de buffet il
ljii |m | Congé:  2 jours par sema ine. S; I

Nous cherchons tout de suite:
c

une vendeuse
responsable

d'un point de vente
Vidéo-club
région ouest de Neuchâtel.
Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
87-283 A S S A  A N N O N C E S
SUISSES S.A ., 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 91505-13a

MONTREUX
Café , petite
restaura t ion,
cherche

SERVEUR(SE)
de confiance pour
travailler seul(e).
Trai tement familial.
Débu tan t (e)
accepté(e).

Ecrire au Café
des Amis ,
1820 Mon t reux ,
tél. (021 )
61 29 61. 91641-136

Je cherche
gentille jeune
fille, de toute
confiance , pour
seconder dame
seule en qualité
de

serveuse
dans café. (Sans
restauration).
Tél. (021 )
95 14 43. 91647 136

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

tomHmaMawmKB-—aaMiimwË!M«
Etude d'avocats et de notaires cherche,
pour le début 1983 ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodacty lo avec certificat et
quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres MA 1821
au bureau du journal. 88091 136

illlllMIW llrlHHIIÎ Irlil f

Mécanicien
sur automobiles

est demandé pour janvier 1983 ou
date à convenir, apte à prendre des
responsabili tés et sachan t t ravailler
de façon indépendante. Salaire en
ra pport .
Garage In ter , 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 40 80. 91622-135

Fiduciaire de la place cher-
che pour début 83 ou pour
date à convenir

employée
de commerce

Faire offres sous chiffres
87-281 Assa Annonces
Suisses S.A., 2,
fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 9152513e

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
t ion des indus t riels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécu ter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Monsieur dans la
quarantaine

sans enf a nts, soigné, distingué, bien physi-
quement, adaptable, facile à vivre, parfaite
éducation. Sa situation est brillante, de sorte
qu'il n'a vraiment aucun souci à se faire sur le
plan matériel. II apprécie toutes les belles
choses de la vie. Ses distractions favorites
sont cependant la lecture, la musique, les
voyages, le sport et les promenades dans la
nature. La femme de sa vie trouvera en tout
cas en lui un époux aimant et un camarade
sur lequel s'appuyer une existence entière.
E 11148 45 M 54 MARITAL, avenue Vic-
tor -Ruf fy  2, CP193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30; sa
9-12 h). Membre-fondateur du SBP.9114a.154

Fribourgeois.
35 ans, 1 75 cm ,
divorcé, très bonne
si t ua t ion , sportif ,
aimerai t

rencontrer
dame libre, âge en
rappor t , pour
sor t ies, si entente
mariage. Discrétion
et réponse assurées.

Ecrire sous
chiffres
G -05-305 .497 à
Publici tas ,
3001 Berne.

91558-154

NETTOYAGES
^salons, canapés

et tapis
LA MOB

•ï (038) 31 56 87
. 91067-1 \ _

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P^||7h semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél . (038) 25 65 01

Mariages
ou amitiés

Fondée en 1963.
Dites non à la

solitude, adressez-
vous à D O M .
Consultation

gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

91350-154

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES DIVERS.
Walter Tribolet-Krebs , Tschugg/BE. Tél. (032)
88 12 96. 84920 161

TRÈS BEAU MANTEAU MOUTON RE-
TOURNÉ, neuf , tail le 42-44. col agneau de
Toscane , valeur 1 500 fr.. cédé a 600 fr.
Tél. 42 10 33, le matin. 84966 161

7 PNEUS NEIGE 165 SR * 13 (95 %) avec 5
jantes BMW 2002. Tél. 42 27 72. 89i02- is i

POUR AMATEUR DE MARKLIN M: trans-
formateurs , rails divers, aiguillages, croisements,
signaux et accessoires. Tél . 24 24 63. B9i54- ie i

FOUR À PIZZA INE infrarouge étuve 87 x 90
* 40. 350 fr . Tél. 51 44 86 ou 51 1 7 57 .

84935-161

1 CANAPÉ MODERNE. 1 buffet de cuisine. 1
table salle à manger . 4 chaises. 1 buffet de
service, 2 lits superposés. Tél. (038) 42 29 13.
après-midi. 89196 151

1 GOBELIN d' après Rembrant (est imé
3500 fr .) cédé à 2000 fr. Tél. 51 44 86 ou
51 17 57. 84986 161

1 CAMÉRA RICOH SUPER 8 bon état
250 fr . ; skis Head Team 1 70 cm. fixations Salo-
mon 626 , bon état , 200 fr. Tél . 51 44 86 ou
51 1 7 57 . 84984 161

CHATON PERSAN BLEU (femelle),  pedigree
LOH. Tél . (032) 97 1 3 88. 89894.isi

CYCLOMOTEUR PUCH X30 e x p e r t i s é ,
1000 fr . Tél. (038) 53 31 01. heures des repas.

89097-161

TABLE SALLE À MANGER avec 4 chaises
velours, parfait état, 94 cm x 194 cm. Prix à
discuter . Tél. (038) 31 65 64. 89269-iei

2 PNEUS NEIGE SUR JANTES pour R 1 6 ,
très bon état , 50 fr. Tél. 31 43 88. 92056-161

POUR HOMME: manteaux, costumes, état
neuf , taille moyenne. Tél. 24 39 77. 39247-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À ENCASTRER ,
4 plaques, gril, tourne-broche 60 fr ; meuble
radio - tourne-disque, longueur 1 m 05 - hau-
teur 77 cm 80 fr . ; enregistreur à bobines 50 fr.;
e n r e g i s t r e u r  p o r t a t i f  M e d i a t o r  30 fr .
Tél. 25 47 56. 92010-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, excel-
lent état , 200 fr. Tél. 53 26 55. 89901-161

4 PNEUS NEIG E, 5000 km, super Grip, 1 80 fr .
Tél. (038) 51 29 68. 89236-iei

LUSTRES 6 BRAS en laiton brillant. Tél. (038)
55 29 29. 89237-161

1 GRILLAIR ROTEL , 1 sèche-cheveux Solis
avec pied, 1 corbeau Black-Decker , 1 meuble
linge sale, 2 meubles avec tiroirs, 1 distributeur
de papier toilette «Allibert». Tél. 25 55 73. après
1 9 heures. 89087-161

PARTICULIER VEND 2 TAPIS PER SANS
Kachan 395 * 272, Ghoum 212 x 135 +
timbres suisses en feuille de 50. Tél. 42 57 16.

92021-161

SKIS HEAD HOT 190 CM , f ixat ions Salomon
140 fr . ; skis K2 two 190 cm, fixations Geze
100 fr.; souliers homme Nordica Gemini N° 9K
100 fr.. le tout en parfait état. Tél. (038)
46 15 65. 89250-161

1 DIVAN-LIT 2 fauteuils, 1 pouf , bas prix Tél.
(038) 55 25 58. 89281-161

LIT D'ENFANT COMPLET comme neuf
220 fr.; caméra sonor avec projecteur comme
neuf , 850 fr. ;  fourneau à mazout 130 fr .
Tél. 24 64 16. 39271- 161

ANCIEN : meubles Napoléon III , étagère , chai-
ses, tabourets, console, grandes glaces. Té l.
(038) 25 30 62. 89231-161

ÂTJ P L U S  O F F R A N T  M E U B L E S
D'EXTÉRIEUR style nordique, bois foncé, avec
coussins , 8 chaises + 2 tables. Tél. 55 25 83.

89250-161

MANTEAU TÈTE DE VISON GRIS, taille
36-38, prix 600 fr .  Tél. 33 20 20 , après
1 9 heures. 89234 161

COURS D'ALLEMAND SUR DISQUES et
livres. Tél. (038) 25 22 1 9. 89259-i6i

2 VESTES «DAME» gr. 42 lama et mouton
rasé. Tél. 47 12 88. 89230-161

FOYER CHEMINÉE EN FONTE Von Roll avec
récupérateur chaleur. Causé double emp loi
800 fr. Tél. 42 59 41. 89261-161

4 JANTES AVEC PNEUS pour Opel Ascona
1600 165 * 13, 4 jantes pour Toyota Corolla
155 * 13. Tél. 53 26 00. 39239-161

MAGNIFIQUE MANTEAU VISON pleines
peaux, état neuf , taille 44, 1900 fr. Tél. 41 26 25.

89267161

SOMMIER TOILE , matelas ressorts i;t laine,
qualité supérieure. Tél. 31 63 03. 89245-161

TÉLÉOBJECTIF SOLIGOR. 0 67 mm, auto-
zoom 75 - 260 mm. Tél. 31 63 03. 89245161

CHAMBRE A COUCHER RUSTIQUE, état
neuf , lit f rança is  1 60/190 cm , 3900 fr.
Tél. 25 42 01. 89202 161

TABLEAU de Baillon-Vincennes. Le Jolimont
65 x 53 cm. Prix 3000 fr . Tél. 31 99 80.

89070-161

CONDOR PUCH 2 vitesses manuel les.
Tél. 31 76 72. 92045-151

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH max. 300 fr.
Tél. 31 64 40 (repas). 89157-162

É T A G È R E S  ET  R A Y O N N A G E S
MÉTALLIQUES. Tél. 25 73 63 / soir 24 73 62,

92048-162

jeCLQU£iE!̂ W
TOUT DE SUITE 3 PIÈCES Colombier , 505 fr
charges comprises. Téléphoner dès 14 h 30 au
(038) 41 17 16. 92041.163

À PESEUX , 5 PIÈCES, deux bains, terrasse,
vue étendue, confort , début décembre. Adresser
offres écrites à FE 1892 au bureau du lournal.

89256 163

CORNAUX, 2 CHAMBRES TOUT CON-
FORT, cuisine, bains, 375 fr. y compris charges
Libre 18r décembre 1982. Adresser offres écrites
à ED 1891 au bureau du journal . 92045-iii:

APPARTEMENT DE 3V2 PIÈCES à Cudrefin
Tel (037) 77 16 88. 89902.ie:

AUX VERRIÈRES, bel appartement meublé de
3 pièces, tout confort, dépendances, jardin,
350 fr + charges. Tél. (038) -66 14 46.89210-163

VAL-DE-RUZ, 2 PIÈCES MEUBLÉES, cuisi
ne agencée , libre dès 1er janvier 1983 350 fr +
charges. Tél. (038) 33 71 63, dès 19 heures.

89204-162

À NEUCHÂTEL, 4% PIÈCES, 781 fr.. charges
comprises, pour le 24 novembre. Tél. 24 26 71.

89268-163

DEMANDES A LOUER
~

JE CHERCHE GARAGE, région La Coudre -
Portes-Rouges - Monruz , Adresser offres écrites
à EZ 1862 au bureau du journal . 89006 16.1

3 OU 3% PIÈCES, rég ion Saint-Biaise, Haute-
rive, Marin. Loyer maximum 550 fr Adresser
offres écrites à DZ 1873 au bureau du journal

89049 164

2'/2 -3 PIÈCES à Peseux. Tél . 31 99 81.
89233 164

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2-3 PIÈCES même sans confort, fin
janvier , L i t tora l  neuchàtelois. Tél. (024)
51 16 78, dès 1 2 heures. 92043154

CHERCHE 2-2Y, PIÈCES pour début décem-
bre. Tél. 31 72 59. 89255-164

JEUNE COUPLE. SANS ENFANTS, cherche
3 pièces, région gare Auvernier ou Bôle. Adres-
ser offres écrites à BA 1888 au bureau du
journal . 89264-164

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces pour le 1°' juillet 1983 ou date à
convenir . Région Saint-Biaise - Le Landeron.
Nous sommes disposés à effectuer des rénova-
tions si long bail. Tél. (038) 42 18 63. 37452-164

JDFFRES D'EMPLOIS
COUPLE CHERCHE PERSONNE EXPÉ-
RIMENTÉE pour travaux de ménage 5 à 7
heures par jour . Bonnes connaissances généra -
les et de cuisine indispensables ainsi que réfé-
rences. Appartement de concierge 2)4 pièces.
Permis A exclu. Excellent salaire. Tél. (038)
33 21 75, après 19 heures. 89086 165

DEMANDES D'EMPLO 1S
FEMME DE MÉNAGE CHERCHE EMPLOI
entre Neuchâtel et Le Landeron. Tél . 51 32 03.

89186 166

VENDEUSE EN BOUCHERIE AVEC CFC
cherche place, date à convenir. Adresser offres
écrites à FC 1884 au bureau du journal.

92010-166

NURSE AVEC EXPÉRIENCE cherche place
tout de suite ou date à convenir , connaissances
de secrétariat. Tél. (021 ) 34 39 14. 89900-166

DAME cherche emploi garde enfants , petite
cuis ine , ménage, repassage. Tél. (038)
33 47 92. 89899 166

DÉCORATRICE FERAIT DES VITRINES.
Tél. (038) 31 79 50, le matin . 89262-166

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à la
demi-journée. Adresser offres écrites à KJ 1897
au bureau du journal. 89249-166

DAME DE CONFIANCE cherche occupation
partielle chez personne seule ou handicapée.
Adresser offres écrites à CB 1889 au bureau du
journal . 89266 1 se

VENEZ A MON SECOURS, aidez-moi à trou-
ver place auprès d'enfants. Tél. 31 74 64, dès
19 heures. . . 89238-166

tefe j j j  m^MÊigî mim
PRO POLONIA attend toujours vos dons. Na-
ture: tél. (038) 24 21 06. Espèce CCP 20-340.
Prochain convoi début décembre. 84916-157

GOBELINS: dame fait travaux de tap isserie
Tél. (038) 25 46 73. 889ia-i67

S A M A R I T A I N S  MIXTES cours rapides
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 76250-167

ORCHESTRE 2-3 MUSICIENS est cherché
pour la soirée du 31 décembre. Tél. 31 11 98.

92052-167

J'AIMERAIS FAIRE DU BABY-SITTING.
Tél. (038) 24 62 60. 92039-157
JEUNE FEMME célibataire, 24 ans, sérieuse,
sportive, sincère , souhaite rencontrer jeune
homme (26-30 ans) pour sorties. Ecrire à HG
1894 au bureau du journal . 84997-167

CHATONS À PLACER. S P A . Val -de-Ruz
Tél. 53 36 58. 89252 157

EIN GEMEINSAMES ZIEL BEWAHRT vor
Partnerschaftsproblemen und hilft kleinere Pro-
blème lôsen. Tél. (038) 42 45 1 7. 92047-157

GROUPE THÉÂTRAL interprétant comédie de
Robert Lamoureux anime soirées. Tél. (038)
41 22 63 / 41 12 64. awo- ie?

PARTICULIER CHERCHE CARRELEUR-
MAÇON et peintre pour divers travaux , courte
durée. Tél . 24 62 84. le soir. 92033-157

DAME AFFECTUEUSE, allure jeune, très
sportive, sans enfant, cherche compagnon
60-65 ans , cultivé et courtois , situation aisée ,
aimant ski de fond, natation, pour sorties et
amitié. Ecrire à G F 1893 au bureau du journal.

89903-167

COLLÈGE DE LA VILLE CHERCHE CHAUS-
SURES DE SKI à boucles, coque plastique.
N° 42 à 45 exclusivement , bon état. Elles seront
prises à domicile. Tél. 25 1 0 83 ou 47 23 50.

89171-167

Annonces
en couleurs
Le délai habi tuel de
remise des ordres
de publici té n'est
pas val a ble 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.

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. 1

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et at t irer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître.  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invite (e) p lus souvent à

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

• Comment permet t re  à une personne que
vous aimez de se sent i r  " agréablement
hien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à 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' aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre - inut i le
de perdre 15 kilos , inut i le  de l'aire 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:

EDITIONS UNISSIMO X\ I
12 Place St-François îvs. '
1002 LAUSANNE 86780-184 \_>
Nom/Prénom ™

Adresse
-,? ' ¦!' ¦ "¦ , .  . v . '. ' ~ — 

-Date de niiis-^anc.v*. *a
F-''" civil fi |
Profession i

N° téléphone '

Aucune visite de représentant à domicile.
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• SERRIÈRES-
: NOIRAIGUE

comptons, en les remerciant, sur les quelques aînés qui
veulent bien encore accompagner cette cohorte de jeu-
nes, les encourager et leur apprendre leur «métier».

Pour des raisons d'ordre professionnel , notre ancien
entraîneur A . Stett ler a dû renoncer â son poste. Pour le
remplacer , nous avons fait appel à Heine R/eder qui avait
déjà pris en main nos juniors et novices l'hiver dernier ,
faisant l' unanimité au sein de ces jeunes.

Demain en fin d'après-midi , les «vert et blanc» seront
opposés à une équipe composée en partie d'anciens
joueurs de Serrières. Ce sera donc un choc entre jeunes
et «vieux» et une rencontre certainement difficile pour
nos jeunes n'ayant pas encore acquis l'expérience des
«vétérans».

La première rencontre en championnat a eu lieu di-
manche dernier , soldée, certes , par un score de 5 à 1
pour l'équipe de Corcelles/Montmollin. Certains pense-
ront que la décision est nette. Pour nous, elle est un peu
sévère , si l'on tient compte de la tenue de notre équipe

B ••••••• \__m
et des occasions créées , même du but annulé. Ce n'était
pas la rencontre du pot de fer contre le pot de terre , notre
équipe s'est bien comportée. S' il y avait un certain man-
que d'automatisme et de précision , défauts de jeunesse ,
accentués un peu aussi par le manque de glace à Mon-
ruz, on a heureusment vu de la volonté.

La saison sera difficile , d'autant plus que les équi pes
du groupe croient toujours avoir à faire aux Serriérois qui
ont gravi les échelons pour devenir durant neuf années
des pensionnaires enviés de la première ligue. Seul le
nom de Serrières suffit à les motiver doublement. Main-
tenant, il appartient à notre nouvelle équipe et à nos
jeunes de reprendre le flambeau , d'essayer de refaire petit
à petit du HC Serrières l'équipe que l'on craint et qui
revivra un jour les mêmes joies et les mêmes moments
inoubliables que les anciens de Serrières ont vécus.

Pour encourager nos jeunes et leur donner confiance,
amis venez nombreux â Monruz dimanche à 17 h 30.

¦ *$•••#* wom
Le visage de l'équipe qui a entrepris de défendre le

fanion de Serrières a encore rajeuni pour cette saison
82-83 qui vient de s'ouvrir .

Face au départ de quelques anciens, nous avons opté
pour une solution qui nous paraissait logique: continuer
à faire confiance aux jeunes, en l'occurrence aux juniors
du club qui ont accompli un excellent travail dans leur
équipe, notamment ces deux dernières années. Comme
dans tous les clubs, leur intégration tant â l'équipe qu'à
une nouvelle catégorie de jeu , n'est pas facile et nous



Deux cent cinquante oiseaux... à la FTMH
LE LOCLE iiÉ

Selon le dictionnaire, l'ornithologie
est l'étude scientifique des oiseaux.
Heureusement , les membres de la so-
ciété ornithologique «Le Nid» don-
nent une interprétation très large à cet-
te définition. Cela leur permet de ne
pas se consacrer exclusivement à l'ob-
servation et à l'élevage des canaris,
des perruches et des perroquets. Parmi
leurs nombreuses activités, ils dépo-
sent par exemple chaque hiver plu-
sieurs centaines de kilos de graine
dans des mangeoires et s'occupent de
l'entretien d'une soixantaine de nids
disséminés aux environs de la ville
(notamment dans le parc du Château
des Monts).

Ce groupement, présidé par
M. Michel Jubin, compte actuelle-
ment 45 membres. Au cours du week-
end dernier, il a organisé dans la gran-
de salle de la FTMH son exposition

annuelle. Au total, ce sont plus de 250
oiseaux qui ont été présentés. Préala -
blement, chacun d'entre eux avait été
jugé et classé sur la base d'un certain
nombre de critères: couleur, forme, te-
nue sur le perchoir, propreté, santé,
ongles, etc.

LES PERROQU ETS ET...

Parmi les multiples espèces présen-
tées, on remarquait notamment quel-
ques magnifiques perroquets et plu-
sieurs perruches Rosella aux couleurs
flamboyantes. Par ailleurs, un coin de
la salle était réservé à la présentation
d'oiseaux empaillés, ce qui a permis au
public d'admirer l'élégance d'un coq
de Bruyère, d'une perdrix, d'une
mouette rieuse, d'un bouvreuil, d'un
épervier, d'un héron pourpré et de
quelques autres espèces.

En raison du nombre élevé de caté-
gories, il n'est pas possible de publier
l'ensemble du palmarès. Soulignons
cependant que, parmi les collections
(4 oiseaux identiques), les meilleurs
résultats ont été obtenus par M™ My-
riam Doy (canaris de forme), et
MM. Giovanni llardo (canaris lipoch-
romes), Michel Jubin (canaris mélani-
nes), Jean-Daniel Bouverat (perru-
ches), Germain Maradan (grandes
perruches), Charly Clément (exoti-
ques), Pedro Moreno (indigènes et
métis). Dans la catégorie des isolés,
les vainqueurs sont M™ Myriam Doy
(canaris de forme et métis) et
MM. Giovanni llardo (canaris lipoch-
romes), Michel Jubin (canaris mélani-
nes et indigènes), Jean-Daniel Bouve-
rat (perruches), Charly Clément (exo-
tiques), Elio Cattaneo (grandes perru-
ches et perroquets).

Tant sur le plan visuel qu'auditif,
l'exposition de la société ornithologi-
que «Le Nid » a constitué un très beau
spectacle qui aurait cependant mérité
d'être suivi par un plus nombreux pu-
blic. R. Cy

Le PDG d'Ogival et un de ses directeurs
libérés à titre provisoire

LA CHAUX-DE-FONDS
L _, : ! : ! '¦ -— 

Ecroues, l'un depuis le 22
septembre , l'autre depuis le 1er

octobre , M. M. S., ex-président
du conseil d'administration
d'Ogival SA, et M. H.B., qui
fut le directeur administratif et
financier de cette entreprise
chaux-de-fonnière , ont été li-
bérés hier. Mais, précise enco-
re le communiqué du juge
d'instruction des Montagnes, «
l'état de l'enquête étant suffi-
samment avancé, ils ont été li-
bérés à titre provisoire, ceci en
vertu de l'article 120 du Code

de procédure pénale neuchàte-
lois ». On peut rappeler
qu 'une troisième personne
avait été arrêtée et ceci à titre
préventif: M.J.H., directeur te-
chnique de l'entreprise , qui fut
libéré « provisoirement, après
que les opérations nécessaires
eurent été accomplies », le 5
octobre dernier. Ogival avait
déposé son bilan à la fin
d'août , les banques ayant sus-
pendu leurs crédits à la suite
d'une situation financière de
plus en plus sombre.

Alors que le budget de 1982
prévoyait un chiffre d'affaires
de vingt millions de fr., celui-ci
n'était que d'un peu moins de
six millions à la fin d'août.
Pour les banques, alors, quel-
que huit millions de

^ 
fr.

s'étaient envolés.
^ 

Les crédits
furent donc coupés et 180 per-
sonnes travaillant à La Chaux-
de-Fonds, à Colombier et au
Locle se retrouvèrent soudain
sans salaire, ni emploi assuré.

Le juge d'instruction semble
avoir pu débrouiller l'éche-
veau. On saura bientôt s'il y
eu, comme cela était précisé
dans le communiqué faisant
état de l'arrestation de M.M.S.,
abus de confiance, escroquerie
à l'emprunt bancaire au
moyen de doubles de cession
de factures, gestion déloyale et
infraction à la loi fédérale sur
l'AVS.

(2-3 novembre
Naissances : Mabrouk , Atef , fils de Ha-

bib et de Nasria , née Mabrouk ; Hess,
Anouck , fille de Jean-Marc et de Marie-
France Eliane, née Hentzler; Di Nuzzo ,
Virginie , fille de Giuseppe et de Colette
Marie Marthe , née Jeancler: Vienne ,
Grégroire Romain , fils de Georges Oli-
vier René Jacques et de Marlyse Chris-
tiane, née Soguel; Giingerich Stéphanie ,
fille de Jean Bernard et de Eilen Lavinia
Hortensia , née Oliver.

Décès : Mathez, née Paroz , Flore Alice,
née en 1899, veuve de Mathez , Roger
André ; Rime, née Voumard , Ruth Su-
zanne, née en 1913, veuve de Rime, Anto-
nin Lucien; Godât , née Lecouitre, Berthe
Antoinette, née en 1898, veuve de Godât ,
Albert Numa ; Huguenin, née Vuilleu-
mier , Juliette Gabrielle , née en 1908,
veuve de Huguenin, Ariste Oscar; Bou-
verat , Roland Adrien , né en 1922, époux
de Jeanne Marie, née Gygi.

Morbier de vaches tuberculeuses :
peine aggravée en appel à Besançon

FRANCE VOISINE

BESANÇON. (AP). - La Cour d'appel
de Besançon a aggravé jeudi la peine
infligée en 1980 par le Tribunal correc-
tionnel à rencontre d'un éleveur de
Bois-d'Amont (Doubs), M. Léon Blon-
deau, accusé d'avoir fabriqué du morbier
avec du lait de vaches tuberculeuses.

Le Tribunal correctionnel l'avait con-
damné à trois mois de prison avec sursis
et 2500 ff d'amende. II a été condamné

jeudi à trois mois de prison avec sursis,
mais l'amende a été relevée à 5000 ff et
les associations de consommateurs, par-
tie civile, recevront chacun 1000 ff.

Celles-ci lui reprochaient surtout
d'avoir commercialisé un fromage dan-
gereux puisque à base de lait cru, en
attirant les touristes avec des panneaux
publicitaires préconisant le retour à la
nature.

Prix d'émission 70.—

Valca (pas de demande) 65.50
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— —.—

L'économie suisse encore terne

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

Pas plus que dans le reste du monde, la conjoncture helvétique de cet automne
ne parvient à sortir de l'engourdissement. Comme le relève le Crédit suisse dans son
dernier bulletin mensuel, le nombre des chômeurs totaux et partie/s a continué à
s 'accroître en août et en septembre derniers. Ces deux catégories réunissent 1,7% de
la population active du pays, ce qui est heureusement bien modeste en face des
indications à deux chiffres qui nous parviennent du Royaume-Uni, de l'Italie ou même
des Etats - Unis.

Notre production industrielle a baissé de 1,9 % au cours du deuxième trimestre et
les rentrées de commandes diminuent encore, en particulier celles qui proviennent de
l'étranger.

QUELQUES PROGRÈS

Cependant, le rythme des reculs marque une tendance à la réduction dans
l'activité industrielle qui est demeurée stationnaire en août. Il en va de même de la
consommation privée indigène et l'on note une légère extension des chiffres d'affaires
du commerce de détail au début de cet automne. II s 'agit d'une croissance de 5 %,
ramenée à 0,6 % en chiffres réels.

De légères améliorations sont aussi perceptibles dans la construction d'apparte -
ments; mais, pour l'ensemble de 1982, l'on totalisera un recul.

FIN DE SEMAINE PLUS STABLE

Comme ce fut le cas pour la dernière période hebdomadaire, la dernière séance
a vu le calme revenir après une grande agitation. En fait, partout les échanges
s 'effectuent à des prix voisins des maxima.

EN SUISSE, la journée d'hier peut être caractérisée d'irrégulière avec des change-
ments de cours étroits, ainsi que nombre de cotations identiques à celles de jeudi.
Nous renonçons à mentionner les écarts individuels, tant ils sont insignifiants.

La place de Neuchâtel a connu des affaires plus nourries qu 'à l'ordinaire: Banque
nationale à 735, Crédit foncier à 730, Cortaillod à 1150 (1175 à Zurich) et Interfood
nom. à 1100.

Les actions américaines traitées en Suisse ont rétrogradé parfois vigoureusement.
LES BOURSES ÉTRANGÈRES d'Europe sont toutes bien disposées, malgré les

indications lourdes de la veille à Wall Street.
NEW- YORK se montre bien résistant et les industr ielles s 'inscrivent souvent en

hausse.
Les devises européennes s 'érodent.

c n ac. u. a.

Hier vers 14 heures, M. A.C,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Marais au volant
d'un fourgon en direction nord.

A la hauteur de la rue de la
Charrière, son véhicule est en-
tré en collision avec une voiture
conduite par M. C.V. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait
rue de la Charrière en direction
ouest. Dégâts.

Collision

NEUCHÂTEL 4 nov. 5 nov.
Banque nationale . 730.— d 735.— d
Crédit Fonc. neuchàt. . 730.— 730.— d
La Neuchâtel. ass. g . 500.— 510.— d
Gardy 21.— d 21— d
Cortaillod 1130— d 1150— d
Cossonay 1125.— d 1140.— d
Chaux et ciments 660.— d 670.— d
Dubied nom 103.— d 103.— d
Dubied bon 90— d 90.— d
Ciment Portland 3000.— d 3000— d
Interfood port. , 4700.— d 4800.— o
Interfood nom 1100.— o 1025.— d
Interfood bon 440.— o . 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux - 80.— d 80— d
Hermès port 200.— o 205.— d
Hermès nom 60.— o 60.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 625.— 615.—
Bobst port. .-. 825.— 835.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1100.— d 1105.—
Ateliers constr. Vevey . 730.— d 725.— d
Innovation 410.— 41.5.—
Publicitas 2300.— 2310 —
Rinsoz & Ormond 420 — 410— d
La Suisse-vie ass 1500.— 4300.— d
Zyma • 770.— 765.— ,

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 450 —
Charmilles port 280.— d 290.—
Physique port 105.— d 100.— d
Physique nom 75.— d 90.— d
Astra —.13 —.12
Monte-Edfson —.15d —.17
Olivetti priv " 2.75 2.60
Schlumberger 95.25 94.25
Swedish Match .. 39.75 d 39.75
Elektrolux B • 30— 29.50
SKFB . 29.50 d 30.50

BÂLE
Pirelli Internat ^44 .— 246 —
Bâloise Holding nom. . 612.— 605 —
Bâloise Holding bon. .. 1085— 1080.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1390 —
Ciba-Geigy nom 627.— 624 .—
Oba-Geigy bon 1095 — 1085.—
Sandoz port, 4300— d 4275 —
Sandoz nom 1570.— 1580 —
Sandoz bon 574.— 569.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 71500.— 72000 —
Hofmann-L.R. j ee 66500.— 66250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6625 — 6600.—

ZURICH
Swissair pon 660.— 666.—
Swissair nom 605.— 605.—
Banque Leu port 3725.— 3725.—
Banque Leu nom. ..... 2100.— 2100.—
Banque Leu bon 540.— 540.—
UBS port 3120.— 3100 —
UBS nom 560 — 558.—
UBS bon 105.— 104.—
SBS port 310.— 309.—
SBS nom 222.— 222.—
SBS bon 238.— 238 —
Crédit Suisse port. . 1900— 1880.—
Crédit Suisse nom. . 355.— 360.—
Banque pop. suisse 1165.— 1160.— , ',
Banq. pop. suisse bon 112.— 112.—
ADIA 1215.— 1215.—
Elektrowatt 2440.— 2440 —
Financière de pressa 21 5.— 215.—
Holderbank port 622.— 621.—
Holderbank nom 542.— 543.—
Landis & Gyr port 970— 975 —
Landis & Gyr'bon 95.— 98.—
Motor Colombus .. 520.— 513.—
Moevenpick 2750.— 2725.— d
Italo-Suisse 134.— 133.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1180 — 1175.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 252.—
Schindler port 1620.— 1630.— -
Schindler nom 308.— 31 2.—
Schindler bon 300.— 305.—
Réassurance port .6450.— 6400 —
Réassurance nom 3095 — 3080.—
Réassurance bon. 1175.— 1170.—
Winterthour ass. port. 2940.— 2940 —
Winterthour ass. nom 1740.— 1740.—
Winterthour ass. bon 2390.— 2380.—
Zurich ass. port 15800 — 16000 —

Zurich ass. nom. .. . 9075— 9050 —
Zurich ass. bon ... . 1440.— 1435.—
ATEL 1375.— d 1385.—
Saurer 420.— 435.—
Brown Boveri ... 1010.— 1005.—
El. Laufenbourg . 2725.— . 2725 —
Fischer 445 — 448.—
Jelmoli 1460.— 1470 —
Hero 2325.— 2350 —
Nestlé port 3520.— 3515.—
Nestlé nom 2240.— - 2245.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. .. 512.— 515.—
Alu Suisse nom. . 186.— 184.—
Alu Suisse bon .. 49.50 49.50
Sulzer nom 1750.— 1740.—
Sulzer bon 250.— 248.—
Von Roll 380— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.50 56.50
Amax 56.75 EX 54.25
Am. Tel & Tel 139— 136.50
Béatrice Foods .... 55.25 53.25
Burroughs 106.50 104 —
Canadian Pacific . .  . 64.50 62.75
Caterp. Tractor 88— 89 —
Chrysler 25.50 23.75
Coca Cola 107.— 109.50
Control Data 90.75 88.25
Corning Glass .... 146 — 145.50
C.P.C 86.50 86.50
Dow Chemical 61.— 62!—
Du Pont 91.— 92.—
Eastman Kodak 207.50 205.—
EXXON 69.— 67.75 ex
Fluor 51— 49.—
Ford Motor 73.50 72.75
General Electric 207.— 200.50
General Foods 102.— 102.50
General Motors 129.50 EX 126.50
General Tel. & Elec. . 98.50 94.25
Goodyear 73.— 70.75
Homestake 96.25 94.50
Honeywell 21 6.50 215.50
IBM 187.50 EX 186 —
I nco 22.75 22.50
Int. Paper 114.— 110.50
Int. Tel. & Tel. ... 70.75 72.—
Lilly Eli 136.50 133.50 ex
Litton 124.50 126.50
MMM 173.50 168 —
Mobil Oil 57.75 57 —
Monsanto 187 — 186.50 ex
Nation. Cash Register . 192.50 191.—
National Distillers 57.— EX 55.50
Philip Morris 48.— 144.—
Phillips Petroleum 75.50 74 —
Procter & Gamble 257.50 249 —
Sperry Rand 67.25 65.70
Texaco 70.25 69.50
Union Carbide 132.— 127.50
Uniroyal 23.— 23.75
US Steel 42.50 43.50
Warner-Lambert 63.25 62.—
Woolworth F.W 58.25 58.—
Xerox 88— 84.—
AKZO 22.75 22.75
Amgold I83.— 183.—
Anglo Americ 28.25 27.75
Machines Bull '.. 8.— d 3.—
De Beers I 11.75 11.25
General Schoppmg ... 442. — 447.—
Impérial Chem. Ind. . 12.25 12.—
Norsk Hydro ' 97.— 95.50
A.B.N 220.50 222.—
Philips 23.50 23 —
Royal Dutch 78.— 76.50
Unilever 162— 165.—
B.A.S.F '.. 98.— 96.—
Degussa 197.— d  194.— d
Farben. Bayer 91.50 91 —
Hoechst. Farben 93.50 92.—
Mannesmann ......... 112.— 110.50
R.W.E 159— 159.—
Siemens 209.— 209.—
Thyssen-Hùtte 58— 104 —
Volkswagen 114.50 113.—

FRANCFORT
A.E.G 31— 30 10
B.A.S.F 112.30 111.40
B.M.W 200.50 199.50
Daimler 342 — 340 —
Deutsche Bank .. 252.50 250.90
Dresdner Bank 133.— 131.50

Farben. Bayer ... 106.50 106.—
Hoechst. Farben 108.30 106.80
Karstadt 193.50 191 —
Kaufhof 173.20 171 —
Mannesman!' 128.30 126.90
Mercedes . 313.60 310.20
Siemens .. 243.10 242.—
Volkswagen 131.80 130.70

MILAN
Assic. Generali . 116100.— 114500.—
Fiat 1740.— 1705.—
Finsider 30.25 30.—
Italcementi 25850.— 25748.—
Olivetti ord 2061.— 2070.—
Pirelli 2460.— 2465.—
Rinascente 327.— 320.50

AMSTERDAM
Amrobank 44 .90 47.20
AKZO ,- 29.— 29 —
Bols 61.50 62.40
Heineken 82.— 80.80
Hoogoven 15.— 14.80
K.L.M 103.30 99.20
Nat. Nederlanden 114.80 114.20
Robeco 242.50 242.50

TOKYO
Canon 1050.— 1100.—
Fuji Photo 1760.— 1760.—
Fujitsu 1030.— 1000.—
Hitachi 747.— 718.—
Honda 997.— 971.—
Kirin Brew 388.— 390.—
Komatsu 555.— 555.;
Matsushita E. Ind 1360.— 1320.—
Sony 3980.— 4050.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 890.— 872.—
Tokyo Marine 432.— 439.—
Toyota 955.— 940 —

PARIS
Air liquide 459.50 459.50
Aquitaine 112.— 112.—
Bouygues 836.— 824 —
B.S.N. - Gervais .... 1488 — 1488.—
Carrefour 1365.— 1340.—
Cim. Lafarge 234.50 238.80
Club Méditer 506.— 506.—
Docks de France ..... 643.— 654.—
Fr. des Pétroles 103.50 103.40
L Oréal 989— 995.—
Machines Bull 26.10 26.10
Matra ... 1600.— 1555.—
Michelin •'. 740— 765 —
Paris France 134.— 134.—
Perrier 218.— 222.80
Peugeot 138.70 136,—

LONDRES
Anglo American .. 12.63 12.50
Brit. & Am. Tobacct 6.47 6.45
Brit. Petroleum .... 3.38 3.26
De Beers 5.25 5.10
Impérial Chem. Ind. ' 3.38 . 3.30
Imp. Tobacco 125 1.23
Rio Tinto 4.62 4.62
Shell Transp 4.38 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 202.60 301.70
CS général 240.50 240.20
BNS rend, oblig 4.21 4.25

KrTli! ! Cours communiquù'S
LJlJJj par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan • 2 5 %  26
Amax 2 3 %  23-fc
Atlantic Rich 45-Vi 44- '/«
Boeing 27-y, 2 9 %
Burroughs 4 7 %  47-%
Canpac 28-% 28
Caterpillar 4.1 40-%
Coca-Cola 49-% 49-%
Control Data 40-% 41 -%
Dow Chemical 28-% 28-%
Du Pont 41-% 43- '/.
Eastman Kodak ... 92-% 93-%
Exxon 31-K 30-%
Fluor 21-% 22-%
General Electr" 90-% 91.%

General Foods .. 46-% 46
General Motors . 57-% 57
General Tel. & Et» 42-% 42-%
Goodyear 32-% 32
Gulf Oil ... 29-% 2 9 %
Halliburton 31-% 31-%
Honeywell 97-% 97-%
IBM 84 84-%
Int. Paper .. 5 0 %  50
Int. Tel. & Tel 32-% 3 2 %
Kennecott ...
Litton 58 5 8 %
Nat. Distillers . 2 5 %  25-%
NCR 87 88
Pepsico 4 4 %  4 5 %
Sperry Rand . 29-% 30
Standard Oil .. 43-% 44
Texaco 31 31
US Steel 1 9 %  19-%
United Technologies .. 56-% 56-%
Xerox 38. 38-%
Zenith 14-% 15

Indice Dow Jones
Services publics 121.72 122.55
Transports 446.42 452.19
Industries 1050.20 1051.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis .... 2.2050 2.2350
Angleterre 3.67 3.75
£/S -•- -.—
Allemagne 86.— 86.80
France 30.30 31.10
Belgique . . . .  4.42 4.50
Hollande .... 79.05 79.85
Italie —.1470 — .1550
Suède 29.40 30.20
Danemark .. 24.40 25.20
Norvège . . . .  30.25 31.05
Portugal . . .  2.35 2.55
Espagne .. 1.85 193
Canada ... 1.8025 1.8325
Japon ... —.7875 — .8125

Cours des billets 5.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.60 3.90
USA (1S) 2.17 2.27
Canada (1S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 85— 88 —
Autriche (100 sch.) ... 12.10 12.55
Belgique (100 fr.) .... 4.20 4.50
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.50 32-
Danemark (100 cr.d.) 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .. 78— 81 —
Italie (100 lit.) .... — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) 29.50 32 —
Portugal (100 esc.) 1.70 2.70
Suède (100 tr.s.) . 28.50 31.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) ...... 188.— 203 —
françaises (20 fr.) ... 188.— 203 —
anglaises (1 souv.) ... 216.— 231.—
anglaises (i souv nouv ) . 215.— 230.—
américaines (20 S) 1000.— 1100 —
Lingot (1 kg) 29630.— 29880 —
1 once en $ 415.— 418.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 725 — 775 —
1 once en S 10.15 10.90

CONVENTION OR du 8.11.82

plage Fr. 30400.— achat Fr. 30010 —
base argent Fr. 790.—
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Au début de 1982, la Fondation
Tissot pour la promotion de l'éco-
nomie informait ia maison Vou-
mard Machines Co SA , à La
Chaux-de-Fonds, et sa filiale
Walther SA, aux Brenets, du désir
manifesté par des industriels alle-
mands de se rapprocher d'une en-
treprise suisse intéressée par leur
gamme de produits. Après quel-
ques mois de contacts et de né-
gociations, notamment avec l'ap-
pui du délégué de l'Etat aux ques-
tions économiques, un accord de
«joint-venture» vient d'être si-
gné: il porte sur la création d'une
nouvelle société, Delvotec SA ,
dont le siège est à Hauterive et
sur une prise de participation par
Voumard Machines Co SA dans
deux petites entreprises étrangè-
res.

Ces entreprises ont développé
des machines d'assemblage utili-
sées par l'industrie des compo-
sants électroniques. II s'agit no-
tamment de «die-bonders », ma-
chines permettant de coller avec
une grande précision des circuits
intégrés sur un support et de
«wire-bonders », machines per-
mettant le soudage automatique
d'une multitude de fils d'or et
d'aluminium plus fins qu'un che-
veu entre un circuit intégré et les
connecteurs de son support. Di-
vers machines spéciales et des
équipements de contrôle complè-

tent l'éventail des produits. L ac-
cord conclu permet à Voumard
Machines Co SA de s'adjoindre
en Allemagne et en Autriche une
équipe de développement très
compétente et complémentaire à
son propre potentiel de dévelop-
pement . La production sera con-
fiée à Walther SA, dont les capa-
cités de fabrication seront ainsi
mieux utilisées; la fabrication des
pièces sera entreprise par Vou-
mard Machines Co SA et en par-
tie sous-traitée auprès d'autres
entreprises de la région. Delvotec
SA sera chargé essentiellement
du marketing et des ventes, du
service après-vente et du finan-
cement des développements ulté-
rieurs.

Cette nouvelle activité est di-
rectement liée à l'industrie mon-
diale des composants électroni-
ques qui, selon toute vraisem-
blance, devrait continuer d'enre-
gistrer une croissance très rapide
au cours des années à venir. En
outre, termine la Fondation Tis-
sot pour la promotion économi-
que, elle contribuera à la stimula-
tion de l'économie régionale en
créant à terme des emplois dans
un domaine de rencontre entre
l'électronique et la mécanique et
par la maîtrise de processus fai-
sant appel à des techniques de
pointe.

Mariage civil: Hadorn , Edouard Al-
bert et Briod , Jeannine Renée.

Décès: Favre-Bulle, Berthe Emma,
née Jeanprétre, née en 1899, veuve de
Favre-Bulle, Georges Ami: Favre-Bulle,
Charles Gérald , né en 1917, époux de
Bertha Alice, née Tinguely, domicilié au
Locle.

Etat civil (1** novembre) LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi

CINEMAS
Corso : 15h et 20h 30. La maison du lac, (12 ans) ;

17h30 . A la recherche dc la lamine.
Plaza : 15 h et 20 h 30. Jamais avant le mariage ,

(16 ans): 17h30. Mcp histo.
Eden: 15h et 20h 30, L'ombre rouge. (16 ans);

I7h30. Le grand frère , (16 ans); 23K15 , Big
sex, (20 uns).

Scala: ISh et 20h45 . L'as des as, (7 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4hcures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire ct Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi) ,

l'homme et le temps.
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi) ,

construction d' une ferme au XVII e siècle.
Vivarium : (sauf lundi), batraciens, reptiles et bio-

lopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) , Condé , scul ptu-

res.
Bibliothèq ue de la ville: (sauf dimanche) René

ChapaHaz - Charles-Edouard Jeanneret ,
1900-1925. Etapes : de la villa à la ville.

Galerie du Club 44 (sauf dimanche) : Raymond
Waydelich , objets.

Home dc la Sombaille: artisans amateurs du 3""
âge du canton.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche): aquarelles
el peintures de René Nicolas.

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

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 1017.
DIVERS
Maison du peuple: dès 20 h 30. 10"" Festival inter-

national de la chanson. Danse.
Centre dc culture ABC: 20h30 , Histoires de Plé-

thore , de J. -B. Vuillième , avec Nago Humbert.
Dimanche

CINÉMAS
(Voir programmes de samedi)
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue Léo-

pold-Robert.
DIVERS
Théâtre : 20 h 30. Le cœur sur la main, avec Suzan-

ne Flon el Marline Sarcey (speclacle de
l' abonnement).

Grand temple: 17h . Chœur Pro arte, de Lausanne ,
dirigé par André Charlet , avec l'organiste Paul
Mathey. <

LE LOCLE
Samedi

CINÉMA
Casino: I7h . Popeye (pour tous) ; 20h30 , Quand

les aigles attaquent , (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), lithographies

de Daumicr , Claude Nicaud , peintre-gr aveur.
Château des Monts : (dimanche ou sur demande),

musée d'horlogerie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale ct dentaire: en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariolti , 38, Grande-Rue.
Ensuite , le N° 117rensei gne..

DIVERS
La Grange : 20h30 , Chansons métisses, de Frédé-

ric Pages.
Salle Dixi: le week-end , vente paroissiale catholi-

que.
Dimanche

CINÉMA ' ¦•
Casino: 14H30 et 17h , Popeye; 20h30 , Quand

les aig les attaquent.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grande-Rue.

CARNET DU JOUR
.=L. ..¦ i . . . ' ¦ 

: ' _i - : L

(c) Le Conseil général du Locle a, ain-
si que nous l'avions annoncé dans notre
édition d'hier, tenu séance jeudi. Nous
avons eu l 'occasion de présenter l'essen-
tiel de cette mini-réunion qui verra le
peuple se prononcer pour un contre une
demande de crédit de 33. 000 fr pour
l'aménagement d'un secteur réservé aux
piétons à l'avenue du Technicum. Date
de la consultation? Dans les trois pro-
chains mois.

Signalons encore que le renouvelle-
ment d'un emprunt public, de 15 mil-
lions, n'a pas suscité d'opposition et que
le taux a été fixé par le syndicat des
banques à 414 pour cent. Qu'enfin l'in-
terpellation de MM Brandt et consorts à
propos de l'état des logements commu-
naux , a reçu une réponse du conseiller
communal Blaser, relevant les cas ,tout à
fait exceptionnels de locataires quittant
les lieux dans une situation déplorable.
Les travaux entrepris sont le fait d'autres
locataires, fidèles, qui abandonnent leurs
logis après vingt, trente ans de présence
sans avoir réclamé un quelconque amé-
nagement. La commune intervient alors
pour moderniser l'habitat, profitant ainsi
de «vacances».

Nouvel emprunt public
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
I renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

wm
H Exemples; V compris assurance solde , (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

de dette: i Je désirerais un

j§ Fr. 3 000.-, 12 mois. Fr. 271.50/mois | Prêt comptant de Fr gg
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois prénom nom MRS
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois | 1
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i 2HÊJ22 _ %

H Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité ES
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I .,. u S

; ¦ | ; J | Téléphone tem
Votre partenaire ' 19 mdans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. Hf
B̂Sm mmlmm ¦mni ii |ii6iiii |p
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^APPRENTISSAGES 1983^
if Nous convions les jeunes souhaitant acquérir lË

JH 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 t̂
Il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. j l
|É> Service de recrutement JE

Vacances de ski avantageuses
jamais aussi formidables !

- Ski-Clubhaus Breiten au cœur des pistes de ski et ski
de fond

- piscine couverte d'eau saline 33 ouverte jusqu'à 21 h
- club de quilles, soirée raclette • de l'ambiance ù

gogol

HÔTEL GARNI IM GRUNEN 028/27 26 62
HÔTEL DE BAINS SALINA 028/27 18 18
Location de chalets 028/27 13 45
3983 Breiten VS Télex 38652 91002-110

BREITEN___ 0] J11 ZS£H3—

¦|ACK FREY PRÉSENTE:™-™!)* #T^™
avec le soutien V * ffîXg_  pPPt AmW"' '
de COOP-LOISIRS et de ^̂ . • 'il %¦ T% "T* *t Jfmy.
la Ville de La Chaux-dc-Fonds JÉSBSBaM&k. 'f ' ffiNU BkuHàl

(tournée française) "'imma~a^mm̂ mWmÊmm̂ m âmm>i.y¦¦>. l K̂kaWaJl

Le groupe Rock vedette: TELEPHONE + support group HBREEIE» de Bienne
Samedi 13 nov. à 20 h au pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

(Stade de la Charrière) - Prix des billets: Fr. 20.—
Prélocation : Neuchâtel : Hug Musique, Super centre COOP, Portes- Rouges. Yverdon : Pop 2000.

Bienne: Lolipop. La Chaux-de-Fonds: Muller Musique, Brugger , Coop City service clients ,
Raspoutme. Le Locle: Centre COOP, Tabacs S. Favre. 91740-110

(e cherche
à acheter
1 ancienne
pendule
neuchâteloise
1 lanterne
ou vitrine
peintures
école suisse
livres anciens
gravures
suisses
meubles
bibelots
lustres
anciens
montres
anciennes
Ecrire à:
Francis Meyer
case 553
1, rue
des Armes
2501 Bienne ou
<p (032)
22 30 77. 91670.144

J'ACHÈTE
Bibelots divers,
régulateurs,
pendules,
secrétaires ,
commodes,
armoires, petits
meubles de tous
genres, etc...
Tél. 24 74 53,
dèS 19 h. 87018 144

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ALPINA
Compagnie d'assurances - S.A.

Agence générale Rémy Al 1111131111 Toutes assurances
Neuchâtel - 11, faubourg du Lac

cherche pour le mois d'août prochain

une apprentie de commerce
-durée 3 ans- ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité de participer avec rémunération à un cours pro-
gressif de dactylographie et de se familiariser avec les travaux
de bureau.
A la fin de l'apprentissage, possibilité de faire des stages dans
nos agences en Suisse ou à l'étranger. Offres manuscrites
S.V.p. 92014-140

Décolleteur
avec CFC
cherche place dans la
mécanique, contrôle,
décolletage. etc.
Adresser offres
écrites à 6.11-1561
au bureau du
journal. 89240-13B

Maculature en vente
au bureau du journal

Ĵest gratuit «_
de votre ouïe

chaque mardi de 9 h à 12 h
et chaque 1er et

3™ vendredi du mois
de 14 h à 17 h chez
MM. Comminot, I
maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 251891.

/CiP\ Micro-Electric sswt.no
r j SÀ Appareils Auditifs SA
%J* 1003 Lausanne

Pour le printemps 83

nous cherchons
pour notre fils

de 16 ans, une place pour 1 année
dans un atelier de machines agrico-
les.
Chambre et pension ainsi que vie
de famille désirées.
Fam. Hofer Garage

, 8595 Altnau .. . .
Tél. (072) 65 11 14/15. 90214.13e

l I

engage pour août 1983

# apprentis(es)
employé(e)
de commerce
loborant(ine)
en métallurgie

Les candidats(tes) ayant suivi l'éco-
le secondaire sont priés(ées) de
faire offres à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 91192 140

Jeune fille 18 ans
cherche place

AU PAIR
(désire suivre des
cours à la demi-
journée). Disponible
dès le 15.11.82.
Veuillez écrire à:
Sabina Hoppe
Lindenstrasse 1
D-5401 Buchholz.

84971-138

A vendre

Ford Granada 1977
106.000 km. Expertisée.
Fr. 1500.-.
Téléphoner après
19 h 30 au 24 12 63.

89106-142

PEUGEOT 104 GL6 1980 27.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 305 SR break 1980 14 000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8 900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr . 7.900.—
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 G R 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 505 STI 1979/10 Fr. 14.600 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —
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 1600 1977 Fr. 6 .700.—
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

Tél. (038) 25 99 91 »»,»..«
*-———- IIII ¦ im II mi mi

GARAGE-CARROSSERIE

JL DRAIZES SA (Jl)
ÀW WL NEUCHATEL $372415 \̂ gf
ALFASUD Tl 1980 47.000 km
ALFASUD 1979 59.000 km
ALFA GIULIETTA 2000 1981 22 000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1978 60 000 km
ALFETTA 1800 1979 88.000 km
ALFETTA 2.0 1978 66.000 km
ALFETTA 2.0 1978 40.000 km
MITSUBISHI
LANCER 1600 1980 47.000 km
MERCEDES 200 1970
PEUGEOT 305 SR 1980 61.000 km
RENAULT 4 fourgonnette 1980 25.000 km
FIAT RACING 2.0 1980 19.500 km
FIAT132 I2.0 1980 30.000 km
FIAT 131 MIRAFIORI 1979 25.000 km ĵf

—^^iQv*
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures ^crP&ï-—'

T t̂fê>>̂
Livrables immédiatement 

^-^—Garanties - Expertisées <̂̂ »0 -̂̂ '̂  9,696.142

En tant que seule fabrique de Suisse spécialisée
dans le développement et la production de vête-
ments et accessoires de haute technicité pour la
protection des personnes à leur poste de travail ,
nous avons décidé d'engager

jeune ayant terminé sa scolarité
Fille ou garçon, pour lui donner la chance d'ap-
prendre un métier d'avenir intéressant.
Le stage de formation rémunéré dure une année et
sera immédiatement suivi d'un contrat d'enga-
gement ferme.
Les étrangers de n'importe quelle nationalité, en
possession d'un permis B ou C, sont les bienvenus.
Si vous aimez les travaux manuels, la préci-
sion et la propreté, veuillez envoyer votre
demande manuscrite, indiquant votre âge et
la date d'entrée désirée aux établissements
TELED S.A., case postale 34, 2003 Neuchâtel
(Serrières). siew-uo

¦GARAGE DU 1--MARS Sjll
1 AGENCE BMW JfB& Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchâtel Jfff

W EXPERTISÉES - GARANTIES || j
BMW 320 1976 Fr. 5900 — 69

| BMW 528 I aut. Spécial Suisse 1981 45.000 km
¦ i BMW 735 1 1981 26.000 km

BMW 520 1978 60.000 km
I BMW 525 1978 75.000 km \

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 !
FIAT 75 1980 44.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km 1 !

I VOLVO 343 DL aut. 1978 29 000 km [
TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km j
OPEL ASCONA L 1976 40.000 km !

I OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km i
I AU DM 00 5E 1977 44.000 km Kl

¦Conditions de crédit avantageuses!
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel i j j

y^Çfù J Membre de l'Union j
[ & ^Sflfd professionnel le j

I ^. f̂lw Suisse de l'Automobile

I LOCATION SANS CHAUFFEUR i
VOITURES DE TOURISME
ET PETITS UTILITAIRES f

i •&

I OUVERT SAMEDI 
^
1

lŒïïlïïTrTiffliïïll,t :LJ^Ui- K' A ; \ t̂ -A-*. A i l )  mi

GARANTIE * CONFIANCE *

Alfetta GTV 1980 35.000 km
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 8.900 —
Audi 100 GL 5 S 1980 42.000 km
Audi 80 G LE 1980 47.000 km
BMW 3.0 Si 1973 6.900.—
Visa Club 1979 6.200 — j
Visa Super 1979 6.900 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Berline 1982 8.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200 —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12 900 —
Citroën CX Reflex 1979 9.900 —
CX 2400 SE 1979 7.900 — '¦
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 Racing 1981 23.000 km
Ford Granada
2.8 G L 1979 10.400 —
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.—

F" UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES j

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
Opel Manta GTE 1980 32.000 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 GTI 1979 10.400 —
UTILITAIRES
Honda Acty-Van 1979 6.500 —
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
TOUT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km .!
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700 —
Bâche + Hard-top 91554 142

S ÎËTs [BlKS
Notre sélection

I Collège de
jBPk Serrières-Neuchâtel

iJ'̂ M  ̂
Dimanche 7 novembre 1982,

IM à 14 h. 30

^BOXE
87457-110 j

CHAMPIONNATS SUISSES
ÉLIMINATOIRES RÉGIONALES

Juniors et amateurs

Sous contrôle de la F.S.B.
1

PATRONAGE 1 Sj l̂¦ — —ilfflffilF

Par suite de ¦
contre affaire I j
Lancia
HPE
2000

Coupé |
5500 km.
5000.—

de rabais.
Tél. (038)
25 99 91 B

91416-142BF

A vendre

CX 2400 Break
1979. 36.000 km, Fr. 10.200 —

Visa Super
1979. 40.000 km

2CV 6
1978

2CV 6
1976

Ami 8 Break
1976

Ami 8 Break
1978

Ami 8 Berline
1977

Renault 4 GTI
1979.60.000 km

Audi 80
1976. 50.000 km

•Voitures expertisées et
garanties.
Facilités dc paiement,
éventuellement reprise.

Garage B. Crescia
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Tél. (038)31 70 03.

89897-142'

m
TOUT-

TERRAIN
Licence Renault

modèle 1981,
15.000 km.

Garantie 1 année.
Subvention

militaire.
Grandes facilités

de paiement.
91581-142

A vendre

Mercedes 240
Diesel -1981.
Crédit possible.
Tél. (038) 24 70 95.

89270-142

A vendre

Renault 5 TL
pour bricoleur,
modèle 1974.
Prix Fr. 500.—.
Tél. 42 28 07.

89195-142

A vendre

Mini 1000 S
1980.30 000 km
+ 4 pneus d'hiver montés sur
jantes , stéréo.
Prix Fr. 4700.—

Renseignements au
33 68 28 de 12 h 30-
13 h 30. 89898-142

Citroën GS
1975, vert métallisé.
Bas prix.
Tél. 46 19 42,
le SOir. 84989-142

A vendre

Peugeot 505 diesel
9000 km, sous garantie.
Cédée au comptant
Fr. 14.000.—
Tél. (037) 7311 70.

89873-142

A vendre

CARAVANE
5 places.
Equipement hiver.
Expertisée , avec auvent.
Fr. 7000.— à discuter.
Facilités de paiement.
Tél. 53 38 74, heures
des repas. 89228 142

A vendre

VW Passât LS
1976.1600 cm3.
5 portes.
Parfait état de marche.
Prix à discuter.
Tél. 33 15 13.92044-U2

A vendre

Suzuki 6P 125
modèle route 80,
2900 km. très bon
état, expertisée.
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 51 31 31
(51 31 67). 89226 142

A vendre cause
double emploi

Fuego GTX
600 km, sous
garantie d'usine.
Tél. 31 84 81/
24 34 22. 89235-142

A vendre de
particulier pour cause
de non emploi

Renault 4 GTL
1980/34.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 79 80,
dès 9 h. 89257-142



L'aéroport de Berne-Belp est une nécessité
CANTON DE BERNE Prochaine session du Grand conseil; 

De notre correspondant:
Le Grand conseil du canton de

Berne entrera en session lundi
8 novembre , à 14 heures. Mais,
comme le veut la coutume, les dé-
putés pourront assister , vingt mi-
nutes avant l'ouverture des débats,
à un service religieux interconfes-
sionnel. Celui-ci est célébré dans la
chapelle du Rathaus. Cette session
de novembre devrait durer jus-
qu 'au jeudi 18.

Si le programme des travaux
parlementaires est moins chargé
que les précédents, en revanche,
certaines affaires prendront de la
place. Nous pensons à plusieurs in-
terventions, dont celles concernant
la situation économique du Jura
sud , de Bienne et du Seeland, ainsi
que de la «sécession» du petit vil-
lage de Vellerat. Un fait intéres-
sant: les interventions parlemen-
taires ont fondu. Le gouvernement
n'en a enregistré que 39... Lors de
certaines sessions, on a vu plus de
100 motions, postulats, interpella-
tions et questions écrites. Est-ce là
un signe de sagesse des députés qui
ne veulent plus parler pour ne rien
dire? Serait-ce que le gouverne-
ment fait bien son travail aux yeux
des élus? Ou est-ce le fait que les
prochaines élections législatives
sont encore lointaines (dans trois
ans et demi) et qu 'il est trop tôt
pour attirer l'attention de l'élec-

LE BELPMOOS

Au cours des deux semaines de
session, les députés seront appelés

à discuter de lois , de décrets, d'ar-
rêtés, des affaires des directions,
des naturalisations, des recours en
grâce et de diverses élections. On
parlera aussi du maintien et de
l'adaptation de l' aéroport de Ber-
ne-Belp, ou Belpmoos.

A ce propos , un groupe de travail
a publié un rapport. On y expose
les raisons qui militent en faveur
non seulement de son maintien,
mais encore d'un certain dévelop-
pement. Pour le gouvernement
bernois, voire pour la confédéra-
tion , l'aéroport du Belpmoos est
une nécessité économique, politi-
que et touristique. Un montant de
plus de sept millions de fr. est pré-
vu pour un agrandissement de la
piste et des installations. Mais les
autorités se sont aussi penchées
sur les nuisances actuelles et futu-
res de cette «place d'aviation».
C'est ainsi que le Belpmoos restera
un aérodrome aux dimensions nor-
males, mais cependant en rapport
avec la région qu 'il dessert.

BUDGET ET PLAN FINANCIER

Le gouvernement présente enfin
au parlement le budget 1983 et un
plan financier pour les années 1984,
1985 et 1986. Le budget prévoit un
déficit de plus de 118 millions de
francs. En 1982, on avait prévu une
perte approchant les 99 millions.
Les dépenses sont évaluées à envi-
ron trois milliards 30 millions de
francs. Ce déficit , selon le Conseil
exécutif , pourrait être moins im-
portant , car «il faut s'attendre à

une augmentation des recettes fis-
cales », 1983 commençant «une
nouvelle période de taxation fon-
dée sur les données économique
des années 1981 et 1982». Notons
que c'est le premier budget d'Etat
qui dépasse les trois milliards et le
premier déficit aussi important.

Le plan financier n'est pas très
réjouissant. On ne pouvait pas ou-
blier , évidemment, lors de son éta-
blissement, la vague de récession
et l'inflation qui nous frappent. On
prévoit plus de trois milliards 200
millions de fr. aux dépenses pour
1984, près de trois milliards 380 mil-
lions en 1985 et environ trois mil-
liards 540 millions en 1986. Les dé-
ficits vont dans le même sens : 245,
256 et 299 millions de francs.

Marcel PERRET

Nouveaux diplômes dans le Eura-Sud
Dé notre correspondant :
Hier après-midi s'est déroulée à

Saint-lmier la cérémonie de remise
des certificats de capacité de la
deuxième volée de l'école d'infir-
miers (ières) assistants (tes) du Jura
bernois. Dix jeunes femmes et_ un
jeune homme ont reçu leur diplôme
des mains de la directrice de l'école,
M1"" A. Henzelin, en présence de
personnalités telles que MM. Kurt
Meyer, conseiller d'Etat bernois, et
Francis Huguelet, chef du service
de la santé du canton du Jura. La
cérémonie, qui avait lieu à la salle
des Rameaux, était présidée par le
D' R. Uebersax , vice-président du

conseil de l'école. Des intermèdes
musicaux ont agrémenté cette ma-
nifestation. Ils étaient proposés par
MM. Christian Piquerez, pianiste,
et Edgar Laubscher, violoniste.

Traditionnelle cérémonie que celle
de la remise des certificats de capaci-
té à dix filles et un garçon de la
deuxième volée de cette école du Ju-
ra-Sud , qui dispense son enseigne-
ment aux hôpitaux de Moutier et de
Saint-lmier. Une convention a été
passée en 1980 entre les cantons de
Berne et du Jura qui permet aux jeu-
nes de ce dernier canton de suivre
cette formation dans le Jura-Sud.

Après le Dr Uebersax , les partici-
pants — parents, diplômés, ensei-
gnants, amis et personnalités politi-
ques — ont entendu le conseiller
d'Etat Kurt Meyer , qui a félicité les
diplômés et a dit partager leur joie
d'avoir en poche, après deux ans
d'études ce certificat fédéral de capa-
cité de la Croix-Rouge suisse. Il a
relevé les tâches importantes qui at-
tendaient ces jeunes gens dans l'ac-
complissement de leur belle profes-
sion. M. Francis Huguelet, chef du
service de la santé du canton du Jura ,
après avoir excusé l'absence du mi-
nistre Pierre Boillat , a rappelé la con-
vention passée avec le canton de Ber-
ne, l'ouverture d'une telle école dans

le canton du Jura étant irrationnelle.
Il a rappelé que les hôpitaux de Delé-
mont , Porrentruy et Saignelégier col-
laboraient à cette école en offrant suf-
fisamment de places de stages.

— Bon vent , Monsieur et Mesde-
moiselles, a conclu M. Huguelet.
¦ Le Dr Fehr, représentant la fédéra-

tion des communes du Jura bernois
(FJB), a également félicité les diplô-
més et la directrice de l'école,Mmc Henzelin. Il a formé le vœu de
pouvoir compter de façon durable
sur leur collaboration, m"" Henzelin ,
a insisté sur l'aspect humanitaire de
ce métier au service des autres.

Après la remise des certificats ,
l'une des élèves, Mmc Sonia Veuve-
Liechti , prononça au nom de ses ca-
marades la promesse rituelle. Une
collation fut servie après la cérémo-
nie.

Les nouveaux diplômés sont
Mmc Sonia Veuve-Liechti, de Corgé-
mont, M"" Christiane Butler , de Zu-
rich , Marie-Christine Coraducci , de
Saint-lmier, Antoinette Nardin , du
Locle, Josette Nicoulin , de Basse-
court , Eliane Piquerez, de Moutier ,
Gabrielle Rossé, de Courtételle, Nico-
le Taillard , de Vendlincourt, Anne
Theurillat , de Saint-lmier, et
M. Ernest Klay, de Moutier.

IVE

Le Jura bernois
Ed. Agecopress, Tavannes

Cet ouvrage se distingue d'emblée
par la qualité de sa reproduction gra-
phique et typographique. Les aquarel-
les et dessins de Daniel de Coulon par-
lent non seulement à l'esthète, mais
aussi à tous ceux pour qui les terres
jurassiennes sont une patrie, un coin de
leur âme et de leur coeur. Fermes de
montagne, villages, monuments, coins
de lac du côté de La Neuveville, l'artiste
s'exprime avec un art consommé de la
synthèse. Le dessin est précis, l'atmos-
phère sensible, vibrante.

Dans sa préface, Geneviève Aubry,
conseillère nationale, parlant de ce
Neuchàtelois qui a su faire resurgir des
trésors dans une région qu'il ignorait ,
rend les Jurassiens bernois attentifs à
cette recherche : ce sont parfois les
autres qui vous permettent la découver-
te.

Le texte de Roland Graf , tout de sen-
sibilité et d'amour pour cette région si
attachante, appelle lui aussi à la ré-
flexion.

VILLE DE BIENNE « Défendons nos emplois » : la réponse de Berne

De notre rédaction biennoise:
Au début de septembre, les co-

mités unitaires des forces de gau-
che de l'arc horloger avaient dépo-
sé une pétition comprenant 15.000
signatures auprès du Conseil fédé-
ral. Intitulée «défendons nos em-
plois» , cette pétition formulait
une exigence fondamentale : le
droit pour les travailleurs et tra-
vailleuses de l'horlogerie de pou-
voir vivre et travailler dans ia ré-
gion, où ils habitent. Le 22 octobre,
Berne donnait une réponse «abso-
lument vide» aux dires des auteurs
de la pétition. Hier matin, lors

d'une conférence de presse, ils ont
expliqué les raisons de leur profon-
de déception concernant la répon-
se du Conseil fédéral.

Après avoir recuilli 15.000 signatures
dans les régions horlogères, les comités
unitaires pour la défense de l'emploi
avaient déposé, à fin septembre, une
pétition à Berne. Pour concrétiser leur
exigence fondamentale de vivre et tra-
vailler dans la région où ils habitent, les
auteurs ont, au nom des travailleurs et
travailleuses, exprimé quatre revendica*tions: un véritable droit à la formation et
au recyclage, la prolongation de la du-
rée de l'indemnité de chômage, une re-

traite complète pour les chômeurs et les
chômeuses et une intervention financiè-
re de la Confédération et des cantons,
avec comme objectif prioritaire la garan-
tie et la création d'emplois.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
reprend chacun des points contenus
dans la pétition. En ce qui concerne la
première et la plus importante des re-
vendications, la lettre stipule: « Comme
l'a- constaté le président de la Confédé-,
ration Fritz Honegger , le Conseil fédéral* ;;

; est prêt à améliorer et à utiliser de ma-
nière flexible tous les instruments dont il
dispose déjà pour que les places de
travail dans (es régions menacées soient

maintenues (...)». Cette réaction est
qualifiée par un des membres du comité
auteur de la pétition, M. Jean-Michel
Dolivo, d'«un simple renvoi à la politi-
que actuelle de la Confédération qui ne
se montre donc pas prête à prendre les
mesures urgentes qui s'imposent».

Concernant la seconde demande rela-
tive au droit à la formation et au recycla-
ge, les autorités fédérales ont souligné

„.que d'importantes sommes étaient al-
louées dans ce but - pour les régions
, jurassiennes, un millions de'fr. depuis

1976. Elles précisent toutefois que la
volonté et la motivation des travailleurs
sont des conditions indispensables au
succès des mesures entreprises dans ce
domaine, conditions qui ne sont pas
toujours remplies.

REPONSE «CYNIQUE»

Cette réponse est qualifiée de «cyni-
que» par les auteurs de la pétition qui
soulignent que «Bienne souffre d'une
véritable lacune, car il n'y existe aucun
concept pour la reconversion des chô-
meurs». Quant aux deux derniers points
de la pétition - retraite complète pour
les personnes au chômage et aide fi-
nancière de la Confédération -, les ex-
plications fournies par le Conseil fédéral
sont «totalement insuffisantes et très
négatives », disent les membres du co-
mité unitaire pour la défense de l'em-
ploi. La réponse de Berne est en effet
précise : «II ne peut être du ressort de
l'assurance chômage de financer des
rentes AVS».

Seule la réponse au sujet d'une pro-
longation de la durée de l'indemnité de
chômage satisfait, tout au moins partiel-
lement, les auteurs de la pétition: il
s'avère être possible que, dès l'an pro-
chain, les prestations de l'assurance
chômage soient versées durant une plus
longue durée aux sans-emplois:
- Si cela ne constitue pas un enga-

gement, cela témoigne tout de même
d'une certaine ouverture, explique un
instigateur de la pétition, M. Paul Sau-
tebin.

Pour lui, il semble que les autorités
helvétiques n'aient pas conscience de la
gravité de la situation des travailleurs
dans l'arc horloger. Dans des perspecti-
ves de mobilisation pour stimuler une
nouvelle réponse de la part du Conseil
fédéral, les comités unitaires de la gau-
che pour la défense de l'emploi organi-
sent , à fin novembre, des assemblées
publiques dans les différentes villes hor-
logères.

Une réelle occasion
Achat de terrain à Delémont

De notre correspondant :
Les électeurs et électrices de De-

lémont auront à se prononcer par la
voie des urnes, le 28 novembre, sur
l'acquisition par la commune d'un
terrain de 14.204 m2 sis au «Gros-
Pré-Monsieur», c'est-à-dire à
proximité de la vieille ville et du
centre sportif. Un emplacement
vraiment idéal au moment où l'on
est en pourparlers pour vendre le
château au canton et que, de ce
fait, il faudra construire une nouvel-
le école pour des classes primaires.
Même si les tractations à ce sujet
entre le canton et la commune ne
devaient pas aboutir, ce terrain
conserverait tout son intérêt. On
pourrait y construire, par exemple,
la salle de spectacles qui fait si
cruellement défaut à la capitale.

Les propriétaires ont consenti à
la Municipalité des conditions inté-
ressantes: 120 fr. le m2 soit
1.704.480 fr. pour le terrain, plus

180.000 fr. pour deux bâtiments
qui s'y trouvent implantés. Les frais
de mutation s'élevant par ailleurs à
45.520 fr., c'est une some de
1.930.000 fr. que le corps électoral
est invité à accorder. D'autre part,
les vendeurs acceptent un paie-
ment étalé sur trois années, un tiers
du prix étant versé chaque fois.

Si cette dépense est acceptée, la
charge des intérêts sera de
42.000 fr. en 1983, de 81.000 fr.
en 1984 et de 120.000 fr., plus
39.000 fr. d'amortissement , en
1985. Cet achat a d'ores et déjà été
préavisé favorablement par le Con-
seil municipal , le Conseil de ville et
la commission des finances.

Le même jour, le corps électoral
devra encore se prononcer sur l'ac-
quisition d'un terrain et d'une mai-
son d'habitation situés au chemin
du Puits. II s'agit d'un terrain indis-
pensable à la construction de la
route de déviation sud et à la future
patinoire couverte. Momentané-
ment, le bâtiment pourra être utilisé
comme logement de dépannage.
Un crédit de 230.000 fr. est de-
mandé pour cet achat, ce qui repré-
sentera pour la commune une char-
ge annuelle de 19.000 francs.

BÊVI

CARNET DU JOUR
Samedi

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The wild

Bunch.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Comment draguer tou-
tes les filles.

Elite : permanent dès 14 h 30, The
Budding of Brie.

Lido I: 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15 et
22 h 30, Le gendarme et les gen-
darmettes.

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Hair -
Let the sun shine in!.

Métro : 14 h 50, 1 9 h 50, Compane-
ros/Die gelben Augen des Goril-

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Cat People.

Rex : 15 h et 20 h 15, Blade Runner;
17 h 45, Pierrot le fou.

Studio: permanent dès 14 h 30,
22 h 30, Jeux de corps.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts de Bienne:

Peter Weiss, 10 h - 1 2 h,. 16 h - 1 8 h.
Galerie Cartier: Géa Augsbourg, des-

sins, 14 h - 1 7  h.
Flury encadrements : Walter Trudel,

pastels.
Galerie Silvia Steiner: Schang Hut-

ter, 14 h - 17 h.

Galerie Suzanne Kuepfer: Jeanne
Chevalier , «Vivances» , 14 h - 17 h.

Ancienne Couronne: Robert Musil et
ses œuvres.

Galerie de la Cave: Franz Fedier, heu-
res d'ouverture du magasin.

SPORT
Handball: Nouveau gymnase, 17 h,

HC Gym - TV Emmenstrand.
Football: Gurzelen, 16 h 30, Bienne -

Berne.
THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre de Poche: «One Mythoman

Show», 20 h 30.
Lieu de rencontre Lacoste : Concert

du groupe «Mùrggle», 20 h.
DIVERS
Club des jodleurs Bienna : soirée. Pa-

lais des congrès, 19 h.
URGENCES
Pharmacies de service : Pharmacie

du Château, route Principale 30, Ni-
dau, tél. 51 93 42. - Pharmacie Hilfi-
ker , place de la Gare , tél. 23 11 23.

Dimanche
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The wild

Bunch.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 1 5.

Comment draguer toutes les fil-
les.

Elite : permanent des 14 h 30, The
Budding of Brie.

Lido 1: 14 h, 16 h. 18 h et 20 h 1 5, Le
gendarme et les gendarmettes.

Lido Ii: 15 h, 18 h et 20 h 30, Hair -
Let the sun shine in I.

Métro : 14 h 50, 19 h 50, Compane-
ros/ Die gelben Augen des Goril-

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Cat People.

Rex : 15 h et 20 h 15, Blade Runner:
17 h 45, Pierrot le fou.

Studio : permanent dès 14 h 30, Jeux
de corps.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts de Bienne:

Peter Weiss. 10 h 12 h, 16 h - 18 h.
Flury encadrements : Walter Trudel,

pastels.
Ancienne Couronne: Robert Musil et

ses œuvres.
DIVERS
Palais des congrès : Championnat

suisse de coiffure, 10 h 30 - 1 8 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Temple allemand : 8mc Concert d'or-

gue, Bernhard Heiniger, 11 h.
URGENCES
Pharmacie de service: Pharmacie

Hilfiker , place de la Gare, tél.
23 11 23.

BIENNE A TRAVERS LE MIROIR
R DEUX FACES DU « SPIEGEL »...

De notre rédaction biennoise :
«Le déclin de la ville horlogère de Bienne»: voilà le sujet d'un reportage paru cette semaine dans

le magazine allemand «Der Spiegel». L'auteur de cet article - un correspondant bâlois - a réuni dans ces
quelque 400 lignes une quantité importante de considérations parfois difficiles à associer. En effet,
traitant d'aspects biennois les plus divers, il mélange pessimisme et optimisme pour terminer par une
proposition pour le moins inattendue: le fait que Bienne retrouvera sa réputation de «ville de l'avenir»,
mais dans un tout autre domaine qui est celui des «entreprises alternatives». Tout cela n'est pas passé
inaperçu pour les Biennois...

Le titre de cette enquête ? «Nous
avons dormi». Au début, l'auteur s 'es-
saie à jouer sur le mot «avenir». Dans
une rue du centre nommée «rue de
l'Avenir» se trouve le restaurant du
même nom et cela a attiré l'attention de
ce journaliste bâlois. II s 'est entretenu
avec la patronne de l'établissement et la
cite. Selon elle, «la crise biennoise ne
serait pas aussi grave qu'on veut bien le
penser». Et le collaborateur du «Spie-
gel» d'ajo uter que les Biennois faisant
preuve d'un tel optimisme sont encore
les plus nombreux. Eux, mais pas lui...
car étudiant la situation économique de
la ville, il afficherait plutôt un certain
pessimisme. Après maintes descriptions,
chiffres à l'appui, concernant les problè-
mes posés par le chômage, il promet â
Bienne de bien sombres perspectives :
«En tant que ville industrielle, Bienne
est au bout du rouleau». ¦ ¦ i

CONTRADICTION

Puis l'histoire biennoise est passée
sous la loupe, depuis le temps où la
main-d'oeuvre de cette ville avait la ré-
putation «d'allumer ses cigarettes avec
des billets de dix francs » jusqu 'à la crise
actuelle, qu 'illustrent par exemple les
licenciements massifs d'Oméga.

Douche écossaise ? Peut-être car
dans une optique fondamentalement
opposée, l'article décrit soudain Bienne
comme une ville exemplaire sous de
nombreux aspects. II s 'agit par exemple
de la politique sociale qui est taxée
d'excellente, notamment par ce que la
ville fait pour le jeunesse. II est égale-
ment fait état des avantages « du bilin-
guisme, du progressisme et de la tolé-
rance » encore que le Biennois passe
pour avoir un caractère étourdi, léger et
fanfaron... Bref, la légèreté de l'article
saute aux yeux et les Biennois n 'en sont
pas dupes. La risposte est déjà venue
d'un hebdomadaire du lieu qui écrit en
substance : « ... Si, en tant que Bien-
nois, on peut être flatté d'être qualifié de
tolérant, les qualificatifs de vantard et
de léger sont en revanche plutôt bles-
sants comme le sont d'ailleurs les som-
bres prophéties exprimées sur l'avenir
de la ville ».

Car il est tout sauf réjouissant l'avenii
promis à la cité par « Der Spiegel »,
surtout en ce qui concerne l'industrie
horlogère ! Mais le périodique allemand
propose néanmoins des recettes pour
en sortir. Comment ? En se tournant
vers un développement post-industriel
et plus modeste. En effet, le correspon-
dant bâlois du « Spiegel » aurait trouvé
dans un catalogue prospectif établi par
un groupe biennois de travailleurs des
Eglises quelque soixante possibilités d'«
activités alternatives » susceptibles
d'être créées en ville et dans les envi-
rons. Cela va du « petit bistro t typique »
aux petits ateliers artisanaux en passant
par la... « création d'un grand jardin
potager où des chômeurs seraient occu-
pés à la culture de légumes biologiques
». Bzzz l Horlogerie et « alternative bio -
logique»: Bienne n 'a-t-i l donc d'autres
chances de sortir de l'impasse ?

Cette fois, c'est définitif: la fabrique
biennoise de pianos « Burger et Jacobi»
pourra continuer son activité. Le juge de
Bienne a en effet ratifié hier la proposi-
tion de concordat en vertu de laquelle les
créanciers consentent à réduire de 30
pour cent leurs prétentions. Les créan-
ciers avaient accepté cette proposition
au début du mois d'octobre.

Confrontée à des problèmes de liquidi-
tés en raison notamment de difficultés
d'écoulement de ses produits , la société
Burger et Jacobi avait été contrainte ce
printemps de demander un sursis concor-
dataire. 600 pianos sortent chaque année
de ses ateliers où travaillent 34 person-
nes. Environ 12 % de la production est
exportée. (ATS)

Burger et Jacobi :
l'activité se poursuit

Ministres jurassiens a Lucerne
De notre correspondant:
Le président du gouvernement jurassien , M.Pierre Boillat , ministre de la

justice et de l'intérieur , et M. François Lâchât , ministre de la coopération , des
finances et de la police , représentaient hier la républi que et canton du Jura aux
cérémonies marquant le 650mc anniversaire de l'entrée de Lucerne dans la
Confédération. Le gouvernement, sous, les signatures du président et du
chancelier d'Etat , a adressé à cette occasion le message suivant au Conseil
d'Etat du canton de Luceme.

« Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers d'Etat .
Le gouvernement de la république et canton du Jura , au nom du peup le

jurassien et en son nom propre , adresse au Conseil d'Etat du canton de
Lucerne et au peuple lucernois ses félicitations les plus vives à l'occasion du
650mc anniversaire de l'entrée de Lucerne dans l'alliance fédérale. Il s'associe à
la célébration de cet anniversaire en formant le vœu que les Confédérés
accourent nombreux dans la capitale cantonale, dans un élan d'amitié et de
solidarité confédérales.

Le peuple jurassien forme le vœu sincère que le canton de Lucerne continue ,
par son dynamisme culturel , économi que et touristi que , à illustrer la Confédé-
ration tout entière».

BM-W A l'heure du deuxième tour

CANTON DU JURA

Il y a quinze jours , lors du pre-
mier tour de scrutin , Roger Jar-
din, qui figurait sur la liste de
l'Entente jurassienne (PDC -
PCSI - ELPvJ), avait obtenu
15.059 suffrages, François Merte-
nat 12.789 et Gaston Brahier
12.632. Les écarts , on l'aura cons-
taté , sont relativement faibles , et
la partie s'annonce très serrée.

Le ministre Jardin compte
l'appui officiel du PDC et du
PCSI, le ministre Mertenat celui
du POP et de «Combat socialis-
te». Tous deux sont énergique-
ment appuyés par le Rassemble-
ment jurassien , qui a pesé de tout
son poids durant cette semaine,
en organisant une assemblée, en
patronnant une liste de recom-
mandations d'une quarantaine
de personnalités des différents
partis de l'ancienne coalition , en
faisant également une importan-
te campagne d'affichage et d'an-
nonces. Le RJ joue vraiment le
grand jeu pour maintenir inté-
gralement au gouvernement

l equipe qu 'il avait contribue a
faire élire il y a quatre ans. La
mise en place de l'Etat n 'étant
pas terminée, le mouvement au-
tonomiste insiste pour que soit
assurée la continuité gouverne-
mentale. Et puis il y a la réunifi-
cation du Jura. L'enjeu électoral
ne touche donc pas seulement à
la simple politique partisane, dit
le RJ , l'histoire poursuit son
cours , engageant la responsabili-
té de chacun et de chacune. D'où
l'appel lancé à la réélection des
deux ministres sortants, patriotes
jurassiens depuis toujours.

Le PLR , pour-sa part , propose
d'élever le débat et d'oublier les
querelles du passé. Il insiste sur
le fait que son entrée à l'exécutif
provoquerait une majorité con-
fortable pour gouverner. En ap-
parence la campagne est restée
très sereine. Mais , vu l'enjeu , il
va de soi que, dé part et d'autre ,
le maximum a été fait pour met-
tre le plus de chances possibles
de son côté. BÉVI

Le tribunal correctionnel d'Aarberg a
condamné un pasteur de 49 ans pour
escroquerie et détournement de fonds
d'un montant de 300.000 fr. à deux ans
et demi de réclusion avec sursis. Ce
pasteur, qui exerçait ses activités jus -
qu 'à son arrestation il y a un an environ
dans la commune seelandaise de Lyss,
avait fait publier des annonces dans
lesquelles il sollicitait, en leur nom, des
prêts destinés à des familles nécessiteu-
ses. II s 'est avéré qu 'en fait il utilisait
l'argent ainsi recueilli pour éponger ses
propres dettes.

Prison avec sursis
pour un pasteur

Réuni en assemblée générale à
Bassecourt en présence de quelque
400 à 500 personnes, le syndicat
des enseignants jurassiens (SEJ)
s'est choisi un nouveau président :
M. Hugues Plomb, de Boncourt . II
succède à M. Paul Moeckli , de Por-
rentruy.

Le SEJ se réunit en assemblée
générale tous les quatre ans, les
autres années étant l'obj et d'as-
semblées des délégués. Il compte
actuellement 790 membres, sgit
une centaine de plus qu'au mo-
ment de sa fondation, il y a quatre
ans. Particularité: il recrute ses
membres à tous les niveaux de
l'enseignement, qui se trouve ainsi
syndicalisé à raison de 85 pour
cent.

Parmi ses tâches futures, le SEJ
entend se prononcer notamment
sur le projet de réforme des structu-
res scolaires jurassiennes, ainsi que
sur la loi concernant les écoles pri-
vées et le conseil scolaire. (ATS)

Au syndicat des
enseignants jurassiens

PORRENTRUY

Le Conseil de ville (législatif) de
Porrentruy a accepté, jeudi soir, par
17 voix contre 12, un crédit de
160.000 fr. pour l'organisation des
manifestations qui marqueront l'an
prochain le 700™ anniversaire de la
charte de franchise de la ville. Cer-
tains montants ont été jugés trop
importants notamment par les so-
cialistes, qui ont regretté qu'aucu-
ne réalisation ne sera durable. Le
législatif a de plus approuvé un
crédit de l'ordre de 100.000 fr. pour
un achat de terrain et diverses mo-
difications du statut du personnel
communal et du règlement du
Conseil de ville. (ATS)

Crédits acceptés
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

GOLF GL 1100 AUDI 80 GLS aut. 4p. 03-1979 52.000km
5 p. mod. 77 11-1976 54.500 km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 43.300 km
GOLF GLS 1500 AUDI 80 GLE T.O 4 p.
3 p. mod. 80 11-1979 55 800 km mod. 80 12-1979 63.000 km
GOLF GL 1100 5p. 021979 55.100km AUDI 100 GL SE 05-1978 77.300km
GOLF GLS 1500 AUDI 100 Avant GL 5S
5 p. aut. 79 10-1978 68 700km 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 1 00km 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 600km
GOLF SWISS CITROËN VISA SUPER 01-1981 16800km
CHAMPION aut. 5p. 06-1981 11.700km CITROËN GSA Club
GOLF GTI 1600 3p. 04-1979 59.300km break 08-1981 16000km
JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800 km
JETTA GLS 1500 FORD ESCORT XR3 02-1982 18.000 km
4 p. aut. 04-1981 45.000km FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72.100km
JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2300 S
4 p. aut. 07-1981 26.600 km 2 p. 01-1978 58.600 km
PASSAT N 1300 FORD TAUNUS 2.3 GLS
5p. mod. 80 11-1979 46.400 km 4 p. 10-1979 40.400 km
PASSAT GLS 1600 FORD GRANADA
5 p. 06-1979 38.200 km station wagon 2.0 L 5 p. 10-1980 54 100 km
PASSAT GLS 1600 FORD CAPRI 2.3 Ghia
5p.  mod. 80 11-1979 27.600 km 3 p. aut. 11 1979 7 800 km
PASSAT stat. wagon MAZDA 626 GLS 2L 4 p. 05-1980 29.400 km
GLS 1600 5p. 03-1980 45 800km MAZDA 626 GLS 2.0 L 07-1980 14 100km
PASSAT LX 1300 5 p. 08-1977 50.600 km PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49.200 km
PASSAT LX 1600 5 p. 10-1977 73.500 km RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200km
PASSAT LX 1600 5 p. 07-1977 58.800 km RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1981 41 .800km
SCIROCCO GL 3p. 03-1977 39.700km TOYOTA CELICA 2000
PORSCHE 924 08-1979 43.400 km GT Liftback 04-1978 51.600km
AUDI SO LS 4p. 03-1979 53.600 km LANCIA HPE 2000 mod 82 4.000km

MINI METRO 3 p 1300 05 1981 14.700km

La maison de confiance, aussi pour vous 
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; GARAGE y ;¦ DES T ROIS SA; v-y :
» PIERRE-A-MAZEL 11 - NEUCHATEL i
F (038) 25 83 01 ¦

! VISITEZ \
J NOTRE 1er ÉTAGE \
f FIESTA 1300 S 19.79 Fr. 7.800.— k
¦ FIESTA 1300 L 1981 10.000 km ¦
¦ FIESTA 1100 L 1982 5.000 km _
¦ TAUNUS 2000 GLV6  1978 Fr. 7.500 — H
_ TAUNUS 1600 GL 1978 Fr. 7.500.— fl
" ESCORT1600GL 1980 8.000 km ¦
¦ ESCORT XR3 1981 25.000 km L
¦ ESCORT 1600 L 1981 Fr. 10.500.— U
m GRANADA 2300 L H
, automat. 1978 Fr. 7.000.— P¦ ALFASUD SUPER 1300 1980 17.000 km U¦ ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km W
¦ ALFASUD 1500 Tl 1980 Fr. 9.500 — U
¦ LANCIA COUPÉ 2000 1980 13.000 km H
. LANCIA BETA P

BERLINE 1977 Fr. 7.200.— W
¦ BMW 525 J
¦ AUTOMATIQUE 1974 Fr. 8.500.— J
¦ ESCORT SPORT 1600 1976 32.000 km "
_ ROVER 3500 1978 Fr. 11.500.— ¦

MINI1100 SPÉCIALE 1978 Fr. 4.500.— à
9 FIAT 127 1979 Fr. 5.800.— J
¦ RENAULT 5 ALPINE 1980 Fr. 8.200.— J
¦ FORD CAPRI 2300 S 1978 Fr. 8.800.— ~

f OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ¦
P m¦ Des voitures d occasion sont aussi exposées

r 
à Gouttes-d'Or 17 vis-à-vis H

de la patinoire de Monruz. ¦

C VOITURES EXPERTISÉES |" GARANTIE ¦
" {SpiiflPl FACILITES DE PAIEMENT „

\ W «B» |
: IMJ j  iiuiiiji-i.i .muni
S BBEiBnl
D ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 91738-142 ¦,
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OCCASIONS
FIAT 131 1600 1977 70.000 km
FIAT 132 2000 1981 26.000 km
FIAT 128 Familiale 1977 65.000 km
FIAT 127 1982 10.000 km
ALFASUDTI 1979 60.000 km
VW Passât GLS 1977 84.000 km
Reprise el crédits avantageux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33. 91661 142
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NOS SÉLECTIONS II
MANTA 2000 Silverjet, 1979,
9000 km ;
VW GOLF 1100 IM, 3 portes, 1977/03, i
brun, 75.000 km
OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976,
4 portes, bleue, 60.000 km, Fr. 6900.— j
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 Berl., 1980,
4 portes, grise, Fr. 14.900.— S

:ï 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 ,
rouge 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.—

OUVERT SAMEDI

B& Sk a  Membrode l Union professionnelle "©" lïjB¦k jfjl | Suisse de l'Automobile '"'": teJH

tUril I tAUÀ en vente au bureau du journal

Pour tous vos produits laitiers
Fraîcheurs et qualité

#* CENTRALE
\ LAITIÈRE 5

fl* 
NEUCHÂTEL j

\y? Fabricant et distributeur
Famille J. Jaquier

Successeur

BIERE f| FELDSCHL0SSCHEN
Distribué par: '

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

||~afS A. HEGEL S.A.
/ s/îfl̂ l C*> Serrurerie

¦|̂ J Saint-Biaise .

[B .... £ 33 18 33

LAITERIE DU LAC
Concert 4

2000 Neuchâtel

• ' SPÉCIALITÉS DE FROMAGES
SUISSES ET ÉTRANGERS . , .

Ê . , .y.FONDUE - . RACLETTE* ¦¦

Resto m Këbon
Service^

Neuchâtel
NEUCHÂTEL S.A. Tél. (038) 24 11 00

Le spécialiste «ALIMENTATION»
pour restaurants, bars, hôtels,
hôpitaux.

;
Le vin fin qui se savoure blanc des
plantées ou rouge de piqueliouda.
Un délice des coteaux de Saint-Biaise.

RENÉ ENGEL
viticulteur - encaveur

2072 Saint-Biaise, tél. 33 18 08Tél. (038) 33 14 41 Livraison à domicile
- 33 13 49 

K̂ ^H DU VIGNERON

^

P
c
r0

Kunu
e
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UNE GARANTIE

Jl Vins Salnl-Blolse \ \  DE VALEUR
R\ Midalllo d'orE>64/S

Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage

NOSEDA S.A.
s Maison fondée en 1852

Tél. (038) 33 50 33

SAINT-BLAISE et NEUCHÂTEL

A. FACCHINETTI S.A.

Gros/ Détail
038/33 60 70 Cafés 2074 Marin

AUBERGE
DU VIGNOBLE
Spécialités aux morilles
Filets de perche
Cornaux - 47 12 35

v Fiduciaire
société f lF IG€R

- comptabilités
- recouvrements
- déclaration impôts

Saint-Biaise, 33 69 69
11, rue Bachelin

MLàiAVRniï i JLMy -liVUÎÙ, H àHM l-BMiMàii
L 'Histoire a u rendez- vo us

Dans la salle des spécialités, M.  et M"" E. Kaeser (à droite) et Patricia, la serveuse.
(Avipress — P. Treuthardt)

«Il y avait ici (a Saint-Biaise),
comme ailleurs, beaucoup de
maisons noircies par le temps,
avec un escalier extérieur arri-
vant au premier étage et protégé
quelquefois par une toiture en
tuiles supportée par des pou-
tres... »

On peut reconnaître dans ces
quelques lignes tirées du roman
de A. Bachelin «Jean-Louis»
(1881) la description de l'exté-
rieur du restaurant: au travers
des âges il a conservé intact son
apparence des temps anciens.
«Jean-Louis», c'est une histoire
d'amour liée à cette maison, qui
en a gardé le souvenir jusqu 'à
nos jours par sa très belle ensei-
gne. Les histoires d'amour n'ont
jamais de fin, c'est bien connu ,
aussi retrouvent-elles toujours
une nouvelle jeunesse.

UN JEUNE COUPLE
Un jeune couple, M. et Mmc E.

Kaeser de Cornaux, ont repris de
M. J.-P. Quinet le 6 février de
cette année la direction de ce ca-
fé-restaurant.

Leur arrivée a apporté un nou-
veau souffle à cet établissement,
tout en lui conservant son char-
me tranquille apprécié des habi-
tués du quartier et des gens de
passage.

La salle du rez-de-chaussée, le

café , est le lieu de rendez-vous, la
journée et le soir , où l'on vient
déguster le petit coup de blanc
de la région ou croquer le menu
du jour. Il est facile d'y rencon-
trer le patron et d'échanger quel-
ques menus propos avec lui ou
avec sa femme dont le sourire
constitue la meilleure des bien-
venues.

PREMIER ÉTAGE: LA SALLE
DES SPÉCIALITÉS

On accède à la salle du 1" éta-
ge, le restaurant, soit depuis l'in-
térieur par un escalier en colima-
çon , soit direcetement de l'exté-
rieur en empruntant les escaliers
« protégés par une toiture en tui-
les».

C'est une belle salle au sol de
briques rouges, boisée jusqu 'à
mi-hauteur et surmontée d'un
plafond décoré de moulures; 40
personnes peuvent y prendre ai-
sément place et se réjouir de la
spécialité de l'endroit , unique
dans le bas du canton.

M. Kaeser réalise là son idée:
cette salle est réservée le soir ex-
clusivement aux spécialités de
fromage . On peut y manger de la
fondue (20 sortes de fromages),
de la reclette à volonté, des croû-
tes au fromage , des assiettes de
fromages... Sur demande, le pa-

tron organise des banquets de
fondue ou de raclette.

Comme entrées de la viande
séchée, du jambon de Parme, de
la «pancetta » (lard roulé), de la
«coppa» (genre de salami), des
escargots.

Chez «Jean-Louis»: une idée si
bonne qu'elle se mange !

(Publireportage FAN)

I C X  
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2400 I
Pallas I
par mois. !

Tél. (038) I !
25 99 91. i

f \ALFETTA 2000 79 10.500 -
PEUGEOT 104 SL 79 6.500.-
ALFASUD1500 79 7.400.-
ALFETTA GTV 2000 77 8.900.-
OPEL1900 S 78 7.000.-
ALFETTA GT1800 74 6.000.-
RENAULT 20 GTV 77 6.900.-
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 
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A vendre

VW Scirocco GL
gris métallisé,
44.000 km, parfait
état , Fr. 10.800.—, '
Tél. (038) 33 10 73
ou 51 44 50.

91551-142

A vendre de
particulier

RX7
1980,30.000 km,
brun métalisé,
comme neuve
jamais roulé l'hiver.
Fr. 15.800.—.

Tél. 53 44 44
après 19 heures.

91624-142
A vendre

HAT
127 sport
noir, 1981,
31.000 km.
Prix Fr. 7700.-
Tél. (038)
66 1 4 70. 91694-142

A vendre

Lancia Beta
4 portes, 76,
75.000 km.
Expertisée novembre
82, Fr. 4800.—.
Tél. 24 64 16.

91553-142

A vendre

Ford Fiesta 1100
Modèle 79,
58.000 km.'toit
ouvrant.
Expertisée,
Fr. 6000.—.
Tél. (039) 28 17 81.

89077-142

????????????
tPEUGEOT 104?
y 954 cm^. Expertisée
? Fi. 20O0 — . ?
+ 91727-142 ?

A vendre

Opel Kadett
1200 SR
60.000 km, 1978.
Expertisée.

Tél. (038) 31 50 17.
89904-142

A vendre cause
double emploi

Dodge Dort V8
or métallisé,
intérieur velours, air
climatisé, jantes
sport , en parfait
état, environ
Fr. 3000.—.

Tél. 24 04 85.
92038-142

/^Occasion \\

Ê H&aJiSi

Gepflegte Occoisonen
BMW 315, Modell 1981, hennarot.
37.000 km, Fr. 10.900.—
BMW 318 i. Modell 1982, kastanienrot .
46.000 km, 5-Gang, Fr. 13.500 —
BMW 320, Modell 1981, hennarot,
60.000 km, Fr . 13.300.—
BMW 320, Modell 1981, polarisgrau
met., 37.000 km, 5-Gang, Fr. 16.800.—
BMW 320, Modell 1981, saphirblau
met., 19.000 km, 5-Gang, Schiebedach,
Fr. 17.600.—
BMW 518, Modell 1976, weiss,
72.000 km, Fr. 8500.—
BMW 525 Automat. Modell 1979,
resedagrùn met.. 78.000 km, Schiebe-
dach, Alu-Felgen, Fr. 13.800 —
BMW 528 i, Modell 1981, polarisgrau
met., 16.000 km, Schiebedach, Alu-Fel-
gen, Fr. 24.700 —
BMW 730, Modell 1978. dunkelblau,
90.000 km, Fr. 14.900.—
BMW 728 i Automat . Modell 1980,
zypresengrùn met.. 35.000 km, Alu-Fel-
gen, Fi. 26.500.—
Renault 5 TL, 5-tùrig, Modell 1980,
blau met.. 9000 km. Fr. 9300.—
Renault 5 TS. Modell 1979, gold met.,
27.000 km, Fr. 7700.—
Renault 20 TS, Modell 1978, gold
met., 63.000 km, Fr. 7900 —
Peugeot 505 Sti, Modell 1980, grau
met.,  57.000 km , S c h i e b e d a c h ,
Fr. 1 3.900.—
Citroën Visa 1100, Modell 1979,
braun met., 46.000 km, Fr. 5200.—
Citroën GSA X3, Modell 1981, rot,
39.000 km, Fr. 9300 —
Mini 1000, Modell 1978, rpt 9000 km,
Fr. 5000.—
Toyota Carina 1.6, Modell 1980,
braun met., 43.000 km . 5-Gang,
Fr. 7200 —
Lancia Delta 1,5, Modell 1981, braun
met., 23.000 km, Alu-Felgen, Fr 13.600.-

Aile Fahrzeuge neu geprùft
und mit Garantie

Samstag nachmittag
bi 17.00 Uhr geoffnet

AUTOVERKEHR AARBERG
(032) 82 26 66 91648 142
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BASKETBALL
À COLOMBIER

salle du centre professionnel
Samedi 6 novembre 1982 à 16 h

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

A.S. VIGANELLO-CASTAGNOLA
coupe de suisse

Prix des places: Fr. 5.- . Fr. 3.- étud./appr.
Cartes de membres non valables. 89299-iso

igEp footb aii | Ligue À : dimanche après-midi sur la pelouse du Letziground

15.000 spectateurs - dont Gil-
bert Gress - pour suivre Zurich
dans ses pérégrinations euro-
péennes mercredi soir au Letzi-
ground toujours, pour assister à
ce Zurich - Neuchâtel Xamax ,
match au sommet de la douzième
journée du championnat suisse de
Ligue A? La question, si elle inté-
resse en premier lieu le caissier
zuricois , n'est pas dénuée d'inté-
rêt pour les joueurs tant ii vaut
mieux jouer devant des gradins
bien remplis que devant des murs
de béton ! L'environnement a aus-
si son importance: Et Neuchâtel
Xamax , après sa campagne euro-
péenne de la saison dernière, est
rompu à l'exercice, aux grandes
échéances. Tout comme Zurich.

Zurich et Neuchâtel Xamax c'est la
quasi égalité après onze journées de
championnat : 16 points chacun assor-
tis de sept victoires, deux matches
nuls et deux défaites ! De plus, avec 24
buts les Seiler et autre Elsener n'ont

rien à envier aux Zaugg et autre Gi-
vens crédités d'un nombre identique
de «filets». Seul Gob et sa défense
peuvent avoir un petit sourire : ils ont
concédé trois buts de moins qu'Engel
et les siens! i

ZURICH: CRISE TERMINÉE!

Mais fi de ces considérations de sta-
tisticien ! Tant Gilbert Gress le Stras-
bourgeois que Jeandupeux le Neu-
chàtelois - l'un entraîneur de Xamax ,
l'autre de Zurich - ne s'embarassent
pas de telles considération à la veille
de ce match. Or, il apparaît que la
double confrontation contre Ferencva-
ros a contribué à sortir l'équipe de
Jeandupeux de la crise dans laquelle
elle était avant son voyage en Hongrie,
le 20 octobre.

« Face à Ferencvaros Zurich a
fait un très bon match» relève Gil-
bert Gress. « Pendant une heure
leur engagement dans tous les
domaines fut total. .Un point po-
sitif à son actif. A souligner aussi
la prestation, tant sur le plan col-
lectif , qu'individuel...»

Jeandupeux semble donc avoir
trouvé la panacée à l'absence de Zap-
pa: il a reculé Zwicker au milieu du
terrain et laissé à Jercovic une grande
liberté de manœuvre. Le Yougoslave a
su en tirer parti mercredi soir. Du coup,
les actions du duo de pointe Seiler/
Elsener s'en sont trouvées revalorisées
grâce à l'appui du Yougoslave.

C'est donc un Zurich « nouvelle for-
mule» que va affronter Neuchâtel Xa-
max finalement pas trop meurtri du
point perdu samedi passé à la Mala-
dière face à Young Boys. Et puis,
Gress ne se laisse pas griser par cette
série de neuf matches sans défaite.
Lucide, il affirme : «II nous manque
deux points; le point de Wettin-
gen et celui de Young Boys. II ne
s'agit pas de pleurer là-dessus, de
se lamenter. II faut voir ce qui va
venir maintenant. II reste quatre
matches difficiles. Ce qui nous
reste à faire, c'est d'essayer de
récupérer ailleurs les points que
nous avons perdus...»

AVEC OU SANS PERRET ?

Dés lors, rentrer de Zurich avec la
totalité de l'enjeu contribuerait â étof-

fer le compte profit dans la mesure ou
Gress «planifie» un point au minimum
au sortir du Letziground dimanche en
fin d'après-midi. «Quant nous
jouons à l'extérieur , je dis tou-
jours à mes joueurs: nous y allons
pour un point...» précise l'entraî-
neur Neuchàtelois.

Afin d'atteindre ses objectifs, Gilbert
Gress alignera l'équipe qui a joué con-
tre Young Boys. Une légère réserve
toutefois: « Mercredi à l'entraîne-
ment, lors d'un contact avec
Zaugg, Philippe (Réd. Perret) a pris
un coup au-dessus du genou. II
est légèrement blessé. Il ressent
une gène, une douleur. Je pense
toutefois qu'avec les soins de
Rudi Naegeli cela devrait aller
d'ici dimanche...»

AVEC DU CŒUR À
L'OUVRAGE...

Neuchâtel Xamax - tout comme Zu-
rich - joue donc une carte importante.
Afin de mettre un maximum d'atouts
dans son jeu, Gress donnera encore un
entraînement cet après-midi à l'heure
correspondant au coup d'envoi puis,
avec ses protégés, il prendra le chemin
de la cité alémanique afin d'y passer la
nuit.

Quant à établir un pronostic... Mais
si Neuchâtel Xamax met autant de
cœur à l'ouvrage que samedi passé
contre Young Boys, en deuxième mi-
temps notamment, l'obtention d'un
point, voire de la totalité de l'enjeu est
dans ses possibilités.

P.-H. B.

Neuchâtel Xamax à l'assaut...
d'un Zurich « nouvelle formule »
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Jean-Mary Grezet : un bilan 1982s teinté d'amertume
Fjg cyclisme J Le courant n'a plus passé entre le Loclois et son directeur sportif (1)

Le bilan 1982 n 'engendre pas l'enthou-
siasme. Considéré comme le plus sûr es-
poir du cyclisme suisse, comme l'homme
qui pouvait inquiéter , voire battre Hi-
nault au Tour de France par le très sé-
rieux quotidien sportif français «L'Equi-
pe» , Jean-Mary Grezet n 'a pas grand-
chose à inscrire sur sa carte de visite. Je
considère les deux premières années dans
les rangs professionnels comme années
d'apprentissage, affirmait le Loclois en
juin 1981 , à la veille de franchir le pas et

SONGEUR? - En regard du passé
ou de l'avenir?

(J. -P. Maeder)

de s'élancer dans le Tour de Suisse. Seize
mois plus tard , le Loclois , conscient
d'une saison 1982 modeste , ne dramatise
pas. S'il fut absent du grand rendez-vous
de juillet , s'il n 'a pas inscrit une grande
victoire à son palmarès , Grezet a néan-
moins marqué la saison de sa forte per-
sonnalité , refusant notamment les pres-
sions dont il fut l'objet pour s'aligner au
départ du Tour à Bâle , le 2 juillet. Allant
jusqu 'au bout dc ses idées , il a finalement
renoncé au nouveau contrat présenté par
«Cilo» , optant d'émigrer en France , ac-
ceptant l'offre de Jean de Gribaldy le
Bisontain — une des onze offres reçues,
l'éventail allant de «Peugeot» (la plus
intéressante financièrement affirme le
Neuchàtelois) à «Atala» , de «Wolber» à
« Raleigh» notamment...

DANS L'AMERTUME...

Concrètement , la saison s'achève dans
l'amertume pour Grezet. L'amertume en
regard d'une situation qui s'est dégradée
au fil des jours et des courses avec son
directeur sport if Auguste Girard. Avec
ses coéqui piers aussi le courant ne passait
plus. Mais a-t-il vraiment passé? Même
si le Loclois ne l'admet pas, la barrière de
la langue fut un obstacle dans ses rap-
ports avec Seiz et Breu , notamment.
Obstcle dont il incombait à Girard
d' aplanir. Girard n'a pas su analyser nos
caractères. II ne s'est jamais imposé com-
me le patron. II n'a jamais pris ouverte-
ment une décision , tranché afin d'éclaircir
une situation qui a commencé à se tendre
à la sortie de la période des classiques.

Jean-Mary Greze t n 'accuse pas. Il
cherche à expliquer , à analyser, à trouver
le pourquoi de cette dégradation des rap-

ports au sein de 1 équipe , Demierre y
compris , avec lequel il avait pourtant
d'excellents contacts la saison passée.

Finalement , deux facteurs semblent
avoir joué contre le Neuchàtelois: une
allergie polyvalente de son organisme
(pollen , poussières de moisson , etc.) ; le
poids des responsabilités par rapport aux
espoirs de ses patrons vaudois qui rê-
vaient déjà d'un nouveau Koblet , d'une
victoire dans le Tour de France.

C'est exact: tout au long de la saison
j'ai été contrarié dans ma santé. En février
déjà j'ai dû renoncer aux premières épreu-
ves sur la Côte d'Azur. Je me suis soumis
à de nombreux examens médicaux afin de
déterminer d'où venait cette fragilité. Fi-
nalement le professeur bernois Barandun a
diagnosti que un manque d'anticorps dans
les muqueuses du nez ct dc la bouche. Au
moindre rhume, je dois prendre des anti-
biotiques. Si leur absorption ne pose aucun
problème au chap itre des contrôles antido-
fiagc, en revanche , l'effet secondaire coupe
es jambes... expli que Jean-Mary Grezet.

Désormais , il devra apprendre a vivre , à
composer avec cet handicap.

ERREUR FONDAMENTALE

Le poids des responsabilités. Vaste
chapitre ! L'erreur fondamentale , du moins
je le pense, réside dans les choix , les objec-
tifs fixés à trop long terme : une course
pour l'un, une course pour l'autre ; un Tour
pour celui-ci , un Tour pour celui là... En-
suite, la présence dc quatre «leaders »
(Rèd. Glaus , Demierre , Breu , Grezet).
Les véritables problèmes ont commencé au
sortir des classiques lorsque nous sommes
tous arrivés en forme, soit au seuil des
courses par étapes...

Et de poursuivre calmement , sans pas-
sion : II s'est instauré une combativité en-
tre nous qui n'était pas saine. Puis le Lo-
clois dc reconnaître ouvertement et pour
la première fois : Oui , Breu n'a pas joué le
jeu dans le Tour de Romandie. II a joué sa
carte personnelle. Greze t avait porutant
reçu 1 assurance d'être «leader» unique
de l'équipe à l'occasion dc l'épreuve de
l'Union cycliste suisse (UCS). Il ne ren-
voya pourtant pas l' ascenseur lors du
Tour de Suisse, jouant la carte Breu mal-
gré qu 'il ait endossé le maillot jaune le
deuxième jour — Oosterbosch et Glaus
(ils l'avaient précédé au prologue) ayant
basculé au deuxième échelon de la course
sur une cassure.

À L'AISE

Il fut même fait grief à Greze t de s'être
emparé de ce maillot jaune qu 'il défendit
dans l'intérê t de l'équipe jusqu 'à Farela
où il passa sur les épaules dc Breu. Or,
peu psychologue le Saint-Gallois ne sut
défendre son bien dans la grande étape
de montagne où il fut «p iégé » par Sa-
ronni avec la comp licité dc Willmann. II
adressa alors des reproches à Grezet et
Demierre, leur reprochant de n 'avoir pas
roulé à la poursuite dc l 'Italien dans la
vallée dc Conches avant d'attaquer la
montée sur Taesch. Le Neuchàtelois et le
Genevois assurèrent pourtant la plus
grosse part du travail , Breu restant dans
leurs roues...

Grezet reste néanmoins à l' aise vis-à-
vis de Breu. Avec Thalmann , il contribua
à pousser Breu sur la plus haute marche
du podium du classement des grimpeurs.
Le temps n 'est point venu dc refaire le
Tour de Suisse, dc refaire la saison...

N'empêche qu 'Auguste Girard a man-
qué de termeté , de psycholog ie à maintes
reprises. Notamment lorsque Grezet lui
demanda un entretien le 1er juillet à Bâle
— veille du prologue — pour l'informer
de son forfait pour le Tour de France.
Girard a évité la discussion. N'a pas voulu
me croire. Et vendredi , après une première
discussion , il m'a dit d'aller rouler avec le
reste de l'équipe alors qu 'il savait que ma
décision était irrévocable , ma santé étnt
déficiente. C'est la seule et uni que raison
de mon forfait. Je l'affirme.

Le manque de psychologie dc Girard
— ct des diri geants de «Cilo» en fin de
compte — n 'est-il pas aussi dans l' obliga-
tion faite à Greze t de s'aligner au Dau-
phiné alors qu 'il savait le Neuchàtelois
malade , désireux dc se soigner en vue du
Tour dc France , «sa» grande échéance ,
mais également la grande échéance du
«sponsor» vaudois? Ils avaient signé un
contrat avec les organisateurs du Dauphi-
né les assurant dc ma présence, rétorque
Grezet.

A propos de contrat il y eut encore son
forfait dns le « Baracchi» . Un autre cha-
pitre de la mésentente entre le Loclois et
Auguste Girard. Chapitre que nous évo-
querons la semaine prochaine dc même
que celui dc l' avenir , de la préparation
hivernale , de ses futurs rapports avec les
Kelly, Tinazzi , Bittinger ct autre Boyer
sous le maillot orange et blanc dc «SF.M
France Loire ». Et les quelques satisfac-
tions de la saison 1982. Il y en eut aussi !

P.-H. BONVIN

Prochain article:
Jean-Mary Grezet: une page s'est tour-
née

Les Neuchàtelois de première ligue

Berthoud : un «os » oour Bôle

ET MAINTENANT? - Von Gunten, Freiholz, Messerli et Biondi se
sont quittés dos à dos dimanche passé... (Avipress Treuthardt)

A peine les passions du derby
Boudry - Bole calmées, un
deuxième derby neuchàtelois
pointe à l'horizon: dimanche
après-midi , l'équipe de Fritsche
émergera de la couche de brouil-
lard pour se rendre sur le terrain
annexe de la Charrière y affron-
ter Superga. Certes, le «onze» de
Jeager n 'engendre ni les pas-
sions, ni l'intérêt que suscite,
dans le bas du canton , le néo-
promu bôlois. Ce néo-promu qui
a donc réussi son premier point à
l'extérieur dimanche passé. Et
pour la première fois nous
avons pris trois points en deux
rencontres, souligne l'entraî-
neur-joueur Muller. Il nous faut
poursuivre dans cette voie,
aj oute le Biennois.

• BÔLE

Cette continuité dans la pro-
gression , Bôle se doit de la réus-
sir face à Berthoud , un des té-
nors du groupe , du moins par sa
position au classement (S"" à
trois points du «leader» Breiten-
bach). C'est une équipe discipli-
née, volontaire , sérieuse, très
dangereuse, affirme Muller. Et
d'ajouter: Mais nous sommes en
pleine phase de progression. A
Boudry personne ne nous at-
tendait aussi tranchant. On a
étonné notre monde. On est dé-
cidé à faire encore des points...

Puis l'entraîneur bôlois de par-
ler encore du derby. Je suis très
satisfait. Nous avons laissé au
public neuchàtelois de la ré-
gion une bonne image de mar-
que. Je crois que maintenant
nous avons trouvé notre équipe
type. Nous avons surtout amé-
lioré notre défense au sein de
laquelle de la Reusille apporte
beaucoup. Il s'est bien intégré à
l'équipe. Je suis optimiste pour
la suite de la saison car nous
avons accompli des progrès
dans des conditions difficiles
pour un néo-promu compte
tenu d'un calendrier défavora-
ble.

Reste maintenant a maîtriser
Berthoud. Il va nous falloir ré-
soudre les problèmes défensifs
qu'ils vont nous poser, souligne
Muller dont les problèmes en-
gendrés par le service militaire
touchent à leur fin. Messerli a
terminé son école de sous-offi-
cier. Certes, il me reste encore
Krumenacher, Barel et Schmid
au cours de répétition. Mais
après ce sera pratiquement
fini, conclut le patron des «vert

et blanc» confiant en l'avenir , au
maintien de son équipe en pre-
mière ligue.

• BOUDRY

Si Muller est satisfait du point
obtenu à Boudry, Fritsche l'est
moins. Même pas du tout. Nous
avons mal joué. Nous étions
trop crispés. C'est tous les mat-
ches la même chose: il nous
faut encaisser un but pour que
nous nous décontractions. En-
fin, tournons la page...

La page suivante Boudry va
donc l'écrire à La Chaux-de-
Fonds. Jordi , Maesano et moi-
même ne joeurons pas; nous
sommes toujours blessés, préci-
se l'entraîneur boudrysan. Puis:
Oui ! Il faut craindre tous les
déplacements. Ce match contre
Superga c'est peut-être la peau
de banane. L'équipe de Jaeger
est en progrès : elle vient d'ob-
tenir un point à l'extérieur
sans compter qu'elle a marqué
deux buts, ce qui ne lui était
pas arrivé depuis longtemps...

Pour le reste, Donzallaz est
suspendu et Grosjean au service
militaire...

• SUPERGA

Si je suis satisfait de ce point
pris à Allschwil? A moitié.
Nous pouvions gagner. Mais
l'histoire s'est à nouveau répé-
tée : un petit relâchement et
cela a suffi pour faire basculer
la marque que nous avions ou-
verte, précise Richard Jaeger.

Pour cette rencontre, l'entraî-
neur des Italo-Chaux-de-Fon-
niers devra encore se passer de
Minary (blessé) alors qu 'il a pur-
gé son match de suspension. Res-
te l'état de santé de Bonicatto.
Touché dimanche passé, il ne
s'est pratiquement pas entraî-
né cette semaine. J'espère tou-
tefois l'aligner, précise Jaeger
qui , franchement, affirme: Si je
fais un point je suis satisfait.
Puis d'ajouter: L'équipe pro-
gresse. Combien j'espère obte-
nir de points sur les cinq der-
niers matches avant la pause?
Dix. Soyons sérieux: cinq. C'est
possible. Avec un peu de disci-
pline et de concentration je suis
certain qu'aujourd'hui nous oc-
cuperions une place au milieu
du classement si j'analyse tous
les matches de ce premier
tour...

P.-H. B.

En huitièmes de finale de la coupe de I UEFA
De gros morceaux pour Servette et Zurich

Après Slask Wroclaw, Servette
sera une nouvelle fois opposé à un
club de l'Est, les Bohemians de
Prague. Zurich, pour sa part, ren-
contrera Benfica Lisbonne, le club
portugais le plus titré. Les deux
clubs suisses joueront les matches
aller de ces huitièmes de finale de
la coupe de l'UEFA à domicile, ce
qui n'avait pas été le cas lors du
tour précédent. Incontestable-
ment, la tâche sera ardue pour
Servette et Zurich mais à ce ni-
veau de la compétition, il n'y a
plus d'adversaire «facile».

Le parcours réalisé par Neuchâ-
tel Xamax devrait servir d'exem-
ple pour les deux clubs suisses :
l'an passé, les Neuchàtelois
avaient éliminé un club tchécoslo-

vaque (Sparta Prague au premier
tour) et un club portugais (Spor-
ting Lisbonne en huitièmes de fi-
nale). Une référence encouragean-
te.

La confrontation entre Cologne
et l'AS Roma constituera le grand
choc des huitièmes de finale. Ha-
rald Schumacher, Kalus Fischer et
Pierre Littbarski retrouveront à
cette occasion un certain Bruno
Conti, qui leur avait fait bien des
misères en finale du dernier
«Mundial. »

Les Allemands seront toutefois
handicapés au match aller qui se
déroulera à Cologne: le «Iibero »
Strack , le latéral Willmer et sur-
tout l'ailier Pierre Littbarski sont
suspendus pour cette rencontre.

La Roma a les moyens de passer
avec un Prohaska impressionnant
depuis le début de la saison et un
Falcao en reprise.

A l'affiche
Servette - Bohemians Prague. —

Anderlecht - Sarajevo. — Séville -
Kaiserslautern. — Zurich - Benfica
Lisbonne. — Bordeaux - Université
Craiovie. — FC Cologne - AS Roma.
— Dundee United - Werder Brème.
— Spartak Moscou - Valencia.

Les matches aller se dérouleront
le 24 novembre ; les matches retour
le 8 décembre.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds
privée de Jaccard et Capraro ?

Ce déplacement à Laufon s'an-
nonce périlleux pour La Chaux-
de-Fonds. Invaincus au cours de
cette saison, les «Horlogers» en-
tendent porusuivre leur progres-
sion. Pour ce faire, ils devront
peut-être se passer de Jaccard
souffrant d'une tandinite. Tout
sera toutefois mis en œuvre pour
qu'il puisse jouer.

Jaccard est un ex-internatio-
nal junior qui fit son entrée dns
la première équipe alors qu'il
venait de franchir sa 16me année.
C'était l'époque de Katic. De-
puis, il s'est affirmé. Aujour-
d'hui, il est titulaire, à part en-
tière, avec un certain bonheur
puisqu'il a placé quelques bal-
lons au bon endroit qui contri-
buèrent aux victoires des Mon-
tagnards. Ce Jaccard, un peu
fantaisiste parfois , a conquis les
spectateurs de la Charrière et il
entend s'attacher la sympathie
du public suisse en général.

Cet ailier de race jouera-t-il à
Laufon? Un autre élément pose
quelques problèmes au médecin

du club : Mario Capraro. L'arriè-
re gauche est en petite forme. H
se rend compte qu'il est touché
sur le plan général. Son cas est
étudié afin qu'il retrouve au
plus vite son efficacité.

A la veille de cette rencontre
Lino Mantoan — l'entraîneur —
affirme: Ce déplacement nous
l'entreprendrons avec une cer-
taine crainte. Laufon, à la sur-
prise générale, dispute une très
belle saison. Raison pour laquel-
le nous devons nous méfier. Ac-
tuellement placée au 5"" rang,
cette équipe possède un moral
tout neuf. En cas de forfait de
Jaccard, c'est Vera qui entrerait
enjeu. Encore un problème: Ma-
rio Capraro n'est pas au mieux
de sa forme. Tout est tenté afin
qu'il retrouve au plus vite son
efficacité. En tenant compte de
la semaine que nous venons de
passer notre chance est intacte.
Ce match devrait toutefois nous
permettre de franchir ce 111" dé-
bat avec un nouveau succès...

P. G.

Ligue B : Union
joue placé

Djl ! basketball

La 5mc journée s'est déroulée
sous le signe du respect des va-
leurs établies. Elle a notamment
démontré les faiblesses collectives
de Meyrin qui axe trop son jeu sur
son Noir américain Young et sur
Lenggenhager, alors qu 'Union
Neuchâtel présente un jeu d'équi-
pe presque sans faille. Le fait que
l'Américain Welch n 'ait inscrit
que deux paniers en seconde mi-
temps n 'a pas pour autant précipi-
té les Neuchàtelois dans la défaite.
Si ce n'est pas lui , ce sera quel-
qu'un d'autre , serait-on tente de
dire. Le fait est que, depuis un
mois, aucune équipe n 'a pu con-
trer efficacement «l'artillerie neu-
châteloise».

Sur les autres terrains, les équi-
pes les mieux classées l'ont em-
porté.: CS Champel aux dépens de
Reussbuhl en perte de vitesse;
CVJM Birsfelden aux dépens d'un
Siôn bien décevant jusqu 'ici et
Wissigen contre la lanterne rouge
Wetzikon. Seul Massagno a, une
fois de plus, surpris en battant
Stade Français à Genève. Le néo-
promu remporte ainsi sa quatriè-
me victoire sans avoir connu la
défaite depuis le début du cham-
pionnat.

COUPE SUISSE

Ce week-end sera consacré aux
32mc de finale de la Coupe. Union
recevra Castagnola dans la salle
du Centre professionnel de Co-
lombier , faute d'avoir pu trouver
une salle libre en ville. Quant à
Peseux (2mu ligue), il a renoncé à
l'avantage du terrain pour des rai-
sons financières et se rendra à Ge-
nève pour y rencontrer Champel
(Ligue B).

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Après cinq journées dans la troi-
sième catégorie nationale , on re-
trouve la plupart des finalistes de
l'an dernier aux avant-postes, ain-
si que Martigny relégué de Ligue
B. Seule équipe invaincue, Cosso-
nay est bien parti pour retrouver
une place en ligue B à la fin de la
saison.

Classement: 1. Cossonay (5
matches/ 10 points); 2. Chêne,
Martigny, Beauregard et Casta-
gnola (5/8); 6. Saint-Paul (5/6); 7.
Vacallo (5/4) ; 8. Lausanne, Marly,
Birsfelden , Jean's West (5/2); 12.
Uni Bâle (5/0).

PREMIERE LIGUE REGIONALE
ESPOIR POUR AUVERNIER

Malgré ses difficultés d'avant
saison , Auvernier a prouvé contre
les Tiger 's qu 'il avait retrouvé une
équipe. L'avenir est donc un peu
plus rose pour la formation de
Polten qui a retrouvé le plaisir de
jouer et qui se rendra la semaine
prochaine à Versoix en ayant lais-
sé ses complexes au vestiaire.
Pour le reste, quatre équipes se
partagent la première place (Ber-
nex , Versoix , Payerne et Blonay),
alors que quatre autres occupent
la queue du classement.

Classement: 1. Bernex , Versoix ,
Payerne et Blonay (5/8); 5. Tiger 's
(5/6); 6. Auvernier , Bagnes (4/4) ; 8.
Perly (5/4) ; 9. Renens, Bulle,
Yverdon , Sierre (5/2). A. Be.



Victoire capitale
de La Côte Peseux

HS enms de table | Çhgmpinnngii suisse da ligue nafânsiate C

Après avoir facilement disposé
de Bienne (6-1) , malgré l'absence
de Jean-Paul Jeckelmann (retenu
par l'armée) qui a été très bien
remplacé par son frère Michel di-
gne d'éloges, La Côte Peseux a en-
trepris le difficile déplacement à
Berne pour affronter son plus re-
doutable adversaire, Bùmpliz. Ce
dernier, en effet , bénéficie de deux
bons joueurs classés B13, Weber et
Butikofer. Heureusement pour les
Subiéreux, J. -P. Jeckelmann a cet-
te fois pu obtenir congé et les
chances étaient donc égales avant

d'aborder cette rencontre qui s'an-
nonçait (et fut) tendue.

Les trois premières parties indivi-
duelles se déroulèrent logiquement ,
si bien que les Neuchàtelois prirent
l'avantage (2-1), grâce à des victoires
de J.-P. Jeckelmann et de Forman ,
respectivement sur Butikofer et sur
Weber , alors que P. Jeckelmann
s'inclinait devant Butzer.

SURPRISES

Le double constituait pour les
deux équipes un rendez-vous à ne
pas manquer , ce qui rendit les deux
paires très nerveuses. Ceci fit que
les retournements de situation se
succédèrent et que la partie fut très
serrée. Finalement les Bernois l'em-
portèrent à la belle, à la grande dé-
ception de La Côte qui perdait une
bonne occasion de faire le «trou» et
qui semblait ainsi pouvoir espérer
au mieux le match nul. Le double ne
fut toutefois pas le tournant de la
rencontre, car il y eut deux surpri-
ses. Tout d'abord J.-P. Jeckelmann
prit largement le meilleur sur But-
zer en jouant admirablement bien ,
contrant brillamment le jeu d'atta-
que du joueur local. Comme For-
man s'imposa normalement et faci-
lement contre Butikofer ,
P. Jeckelmann était magnifique-
ment motivé par la tournure des
événements lorsqu 'il affronta We-
ber. Jouant son meilleur match de
LNC, le Subiéreux en fit voir de
toutes les couleurs à son adversaire
trop nerveux et s'imposa en deux
sets.

CONFIANT

Subitement le résultat était passé

à 5-2 pour les visiteurs. On se de-
mandait dès lors qui de Forman
(face à Butzer) et de J.-P. Jeckel-
mann (contre Weber) allait «ache-
ver le travail» . C'est au second nom-
mé que revint cet honneur car For-
man , déconcentré, fut défait par
Butzer , à la belle, qui joua très bien.

La Côte Peseux a donc remporté
une victoire capitale pour la suite
du championnat , car elle a pris ses
distances par rapport à son adver-
saire du jour et sur Belp qui a concé-
dé trois matches nuls. Ce succès fait
plaisir parce que toute la formation
y a contribué et que les Neuchàte-
lois ont prouvé qu 'ils peuvent s'im-
poser face à une très bonne équipe ,
même si Forman perd une partie.
C'est par conséquent très confiante
que La Côte va poursuivre la com-
pétition. Elle essaiera d'ailleurs de
le démontrer le mardi 16 novembre
à la salle de spectacles de Peseux ,
face à Berne.

PAJE

Les frères Stastny
enthousiasment

Avec les professionnels de l'Amérique du Nord

Si Wayne Gretzky, l'étoile incontestée de
la lieue nationale et la bougie d'allumage
des Oilers d'Edmonton , caracole seul en tête
du classement des pointeurs avec 8 buts et
20 passes pour 28 points , suivi par Bossy des
Islanders de New-York à 4 j oints, le monde
du hockey professionnel assiste, émerveillé ,
aux exp loits du trio magique des Nordiques
de Québec composé des frères Marian , Pe-
ter et Anton.

Les anciennes vedettes dc Slovan Bratis-
lava ne cessent d'étonner les connaisseurs
cf en 11 j outes, la « hot line» québécoise a
comptabilisé 60 points pour devenir la plus
redoutée et la plus prolifi que du circuit
Ziegler. Les frères Stastny ne sont pas du
genre fiers à bras ; mais la vitesse, le pati-
nage, le maniement raffiné de la crosse et
l' intelligence au jeu sont leur princi pale
marque de commerce. Tout récemment, les
Rangers de New-York de l'instructeur
Herb Brooks en ont fait l' exp érience. Dans
une partie gagnée 5-4 par les Nordiques ,
Marian a enfilé un couple de buts , Peter a
inscrit son 11"10 filet de la campagne ct An-
ton a fourni 4 assistances . Autrement dit ,
les frères Stastny ont pratiquement raflé
l' enjeu du match à eux seuls. Qui dit
mieux?

PREMIER QUART

Le calendrier arrivant bientôt à son pre-

mier quart , les positions se précisent dans
les différents classements. Les Islanders de
New-York , tri ples détenteurs du trophée
Stanley, se sont échappés et ils dominent
aisément la division Patrick alors que le
Canadien de Montréal étend son emprise
sur la division Adams. Les North Stars du
Minnesota ont lâché Chicago dans la divi-
sion Norris pendant que les prétendants à
la couronne de la division Smythe se bous-
culent littéralement. Winnipeg et Vancou-
ver ne sont séparés que par 3 points et le j
finaliste de la dernière coupe Stanley a I
donc encore toutes ses chances.

Jarco JOJIC

Classement
Division Patrick : 1. Islanders 13/22 ;

2. Philadelphie 13/16: 3. Rangers 13/12;
4. New-Jersey 13/9; 5. Washington 10/
7; 6. Pittsburgh 13/7.

Division Adams: 1. Montréal 12/17;
2. Québec 11/13: 3. Boston 12/13 ; 4.
Buffalo 12/11; 5. Hartford 10/6.

Division Norris: 1. Minnesota 12/ 19;
2. Chicago 12/16: 3. Saint-Louis 12/10 ;
4. Toronto 11/8; 5, Détroit 12/7.

Division Smythe: 1. Winnipeg 10/
13; 2. Los Angeles 12/13 : 3. Calgary 14/
12; 4. Edmonton 13/11; Vancouver 12/
10.

PScS'l athlétisme

Trois records du monde, battus au
cours de la journée du 8 septembre,
lors des derniers Championnats
d'Europe, à Athènes, ont été rectifiés
en raison d'erreurs intervenues dans
la lecture des films d'arrivée.

II s'agit du record du monde du
400 m féminin, battu par l'Alleman-
de de l'Est Marita Koch en 48"15,
et, maintenant , définitivement ho-
mologue en 48"16. Le record du
monde du relais 4 * 400 m féminin
de la RDA a été ramené de 3'19"05
à 3'19"04. Enfin, le record du mon-
de du britannique Daley Thompson
a ete réduit d un point a 8.743. son
temps sur 1500 m a été corrigé à
4'23"81 et non 4'23"71. Mais, en
fait, ce n'est pas ce dixième de se-
conde qui lui a valu de perdre un
point , mais une erreur de lecture du
tableau de cotation dans une autre
épreuve (disque).

Le record du monde que Thomp-
son avait battu auparavant à Goetzis
(Aut) avec 8.707 points, a, finale-
ment, été entériné par l'A.E.A. (As-
sociation européenne d'athlétisme)
avec 8.704 points. Dans son 100 m,
le Britannique avait été crédité de
10"49, au lieu du temps exact de
10"50. Un centième qui lui fait per-
dre 3 points.

Trois records
du monde rectifiés

Wà jjj I
Championnats du monde

Le Soviétique Victor Daniltchenko a
remporté la 5m* médaille d'or pour l 'Union
soviéti que dans l'épreuve de carabine petit
calibre , position couchée, lors des cham-
pionnats du monde qui se déroulent à Ca-
racas (Ven).

Autre surprise , la médaille d' argent de
l'Américain William Beard , qui n 'avait été
sélectionné qu 'en qualité de remp laçant.

Quatrième aux Jeux olympiques de 1976
à Montréal , le Suisse Toni Muller a. une
nouvelle fois , manqué une médaille de très
peu. Ce tireur de 35ans, de Meilen (ZH ) .
est resté à un point de la médaille de
bronze , qu 'il aurai t  obtenue grâce à son
plus grand nombre de II ) .

Au pistolet à air comprimé , l 'URSS n 'a
pas fait le détail , prenant les trois premiè-
res au classement individuel  et remportant
l'é preuve par équi pes.

Muller à un point
d'une médaille

Intense activité des Neuchàtelois
S j escime , ~

j  La saison 1982-1983 est bien partie

Malgré un certain ralentisse-
ment des activités sportives à
la salle d'Armes de Neuchâtel
durant l'été, l'entraîneur neu-
chàtelois a participé aux
championnats du Monde des
Maîtres d'Armes qui se sont
déroulés à Athènes. Mc Claude
Blanc a tiré au sabre, son
arme de prédilection et il faut
relever son excellent 3me rang,
par équipe (médaille de bron-
ze) et son 7"" rang sur le plan
individuel.

Premier grand tournoi de la
rentrée, celui de Genève qui mit
aux prises 168 tireurs de 6 pays
avec leurs cadres nationaux. La
Société de Neuchâtel y délégua
4 épéistes : Paul Balka , Eric
Blanc, Michel Wittwer et
M" Blanc. Si les deux premiers
nommés ne passèrent pas le cap
du premier tour , Wittwer et
Blanc réussirent à se hisser au
premier tour d'élimination di-
recte (32 premiers), après avoir
passé deux tours de poule sans
encombre, résultat plus qu 'ho-
norable. Ce tournoi a été rem-
porté par le champion suisse
Daniel Giger , récent médaillé
d'argent des championnats du
Monde à l'épée.

DU FLEURET
POUR LES JEUNES

Importante cohorte neuchâte-
loise au tournoi de Besançon
qui eut lieu le 17 octobre. Ce ne
sont en effet pas moins de
14 fleurettistes, filles et garçons
de toutes les catégories d'âges
qui ont croisé le fer avec des

tireurs de la France et de l'Alle-
magne. Vingt-neuf clubs ou so-
ciétés y étaient représentées,
soit plus de 200 jeunes escri-
meurs, ce qui démontre l'intérêt
croissant de ce sport très com-
plet. Bien que les représentants
de la Société d'escrime de Neu-
châtel n 'aient pas encore l'habit
tude des compétitions, certains
et certaines se sont néanmoins
bien classés :

Filles benjamines: Valérie
Lovât , 12m,: rang après 2 tours de
poule. — Filles minimes:
Agnès Blanc, 1er tour.>

Garçons pupilles: Richard
Blanc, 2"'° ' tour , Jérôme Pfaff et
Nicolas Nussbaumer , 1er  tour. -
Benjamins: J.-M. Perrenoud ,
11"" rang après 2 tours de poule,
Laurent Pheulpin , 2mc tour ,
Gauthier de Montmollin,
1" tour. — Minimes : Alain Per-
renoud et Michel Blanc , 1" tour .
— Cadets : Eric Blanc, H"" rang
après 2 tours de poule , Olivier
Rochat , Gilles Raaflaub et
Christian Boss , T'r tour. .

BRASSARDS INTERNES

Les brassards mensuels desti-
nés aux jeunes tireurs neuchà-
telois ont été très prisés, bien
davantage que par leurs aînés
qui ont une certain peine à re-
prendre le chemin de la salle
d'Armes et surtout à se mesurer
dans le cadre des brassards à
l'épée. Espérons que ce ne sera
que partie remise et que la par-
ticipation sera plus importante
lors des prochaines rencontres.

Chez les seniors , a l'epee, en
l'absence de Jérôme de Mont-
mollin qui se fait attendre , de
Guillaume Scheurer à l'école de
recrues et de Joël Raaflaub, ma-
lade , le gaucher Michel Wittwer
n 'a pas fait de quartier lors des
brassards de septembre et d'oc-
tobre. Il remporte deux succès
et se place en tête du classe-
ment général provisoire. Thier-
ry Lacroix le talonne de près et
rien n 'est impossible pour lui à 2
brassards de la fin de l'année.

Classement général provisoi-
re: 1. Michel Wittwer , 255
points ; 2. Thierry Lacroix , 251;
3. Joël Raaflaub, 207 ; 4. Jérôme
de Montmollin 204 ; etc. (15 par-
ticipants).

REGAIN D'INTERET

Le fleuret, arme plus conven-
tionnelle que l'épée et qui avait
été délaissée de nombreuses an-
nées par les seniors à Neuchâ-
tel , semble renaître avec l' arri-
vée de M1 Blanc. Tant mieux ,
car le fleuret est tout de même
l'arme de base de l'escrime.
C'est ainsi que des brassards de
fleuret mixtes toutes catégories
ont lieu chaque mois et que des
juniors , voire des cadets peu-
vent également y participer ,
pour autant qu 'ils atteignent dé-
jà un certain niveau. Lors de la
dernière confrontation , les trois
premiers du classement général
faisaient malheureusement dé-
faut , de sorte que le j eune Fabio
Jemmola a remporte la victoire.

J. R.

Après un début de cham-
pionnat plutôt modeste,
Saint-lmier, entraîné par
René Huguenin, ne vient
pas à Fleurier en victime ex-
piatoire, bien au contraire.
A la suite d'une campagne
de transferts intéressante,
les aspirations de cette équi-
pe étaient, en début de sai-
son, toutes autres. Bien mal-
gré eux, les voilà en queue
de classement.

Le match se déroulera
dans une ambiance particu-
lière puisque, dans les rangs
de l'équipe de l'Erguel , on
compte de nombreux an-
ciens et vifs «mercenaires »
fleurisans. De leur côté, les
«jaune et noir» ont repris
un entraînement ardu dès
lundi soir. Jeannin veut in-
culquer à ses troupes les ba-
ses essentielles de l'efficaci-
té. L'équipe a bien récupéré
après le dur moment de sa-
medi dernier. Le but fixe
reste inchangé et ce soir, au
moment de pénétrer sur la
glace, chaque joueur aura à
cœur de se réhabiliter de-
vant son public et de pour-
suivre positivement sa mar-
che en avant.

A des échelons différents ,
|fag)es deux équipes devront es-

sayer de prouver que ce qui
est arrivé jusqu'à mainte-
nant, ce ne sont que des inci-
dents de parcours. Dans cet-
te optique, la partie de ce
soir promet d'être intéres-
sante et de réserver sans
doute des moments forts.
Souhaitons que les direc-
teurs de jeu ne se laisseront
pas déborder par les événe-
ments, si incidents il y a, et
dès le début du match bien
sûr. Afin de soutenir nos
Vallonniers, rendez-vous
donc à Belleroche. Cela se-
rait épatant si le millier de
spectateurs était à nouveau
atteint.

B. S.

Fleurier entend
se réhabiliter

Les Yougoslaves jouent...
et perdent !

EN DANGER. - Le champion du monde Karpov (à droite) l'a été
dans la rencontre contre les Yougoslaves. En effet , son équipe ne s'est
imposée qu'à la suite de mauvaise analyse de son adversaire.

(Téléphoto AP)

LUI èchecs 1 Olympiad es à Lucerne

9 Quatrième ronde. — A la fin
du temps réglementaire , les Sovié-
tiques proposèrent quatre remis
«en bloc» . Les Yougoslaves refu-
sent et perdent le match... Mauvai-
se analyse?

Non , les Yougoslaves avaient des
chances de gain. Ljubojevic avec
une qualité et un pion de plus es-
pérait bien enfin battre le cham-
pion du monde Karpov. Malgré un
avantage considérable , il ne trouva
pas le gain et dut , après 72 coups ,
accepter la nullité.

Classement: URSS et Tchécos-
lovaquie 13 pts ; Allemagne et
Suisse 12; Yougoslavie , Hollande ,
Argentine et Autriche 11 'A ; Etats-
Unis , Angleterre, Cuba , Bulgarie ,
Israël , Islande, Danemark 11.

# Cinquième ronde. — Le
grand maître soviétique Poljuga-

jewsk i, qui on s en souvient avait
gagné brillamment face au phéno-
mène brésilien Mecking lors des
quarts de finale du tournoi de zone ,
dut s'incliner devant le G.M. tché-
coslovaque Ftacnik.

Contre les Allemands Unzicker
et Pfleger , les Suisses Hug et Par-
tes réalisèrent un très honorable
remis. La partie Kortchnoï-Hùbner
fut très ouverte. Le vice-champion
du monde possède une qualité
pour un pion. Par contre , Franzoni
contre le G.M. Hecht se trouve en
difficulté.

Classement provisoire: URSS
et Tchécoslovaquie 14 'A ; Hollande
14; Islande 13 'A ; Allemagne et
Suisse 13; Chine!, Cuba et Argenti-
ne 12 Vi.

C. K.

Young Sprinters accueille le chef de file Wiki
P:5f^M | hockey sur glace Le championnat de Ve ligue peut enfin se dérouler à Neuchâtel

C est officiel et confirme: la
patinoire de Monruz a ouvert
ses portes ! IMeuchâtel-Sports
sera donc en mesure, ce soir ,
d'accueillir Wiki qui , après sa
victoire contre Fleurier , samedi
dernier , se retrouve seul au
commandement du groupe 3.

L'échéance est importante pour
les Neuchàtelois. Après deux dépla-
cements difficiles - Lyss et Moutier
-, les voilà une fois encore confron-
tés à un favori.

PRÉPARATION MINUTIEUSE

Dans quelles conditions se pré-
senteront-ils devant leur public qui
découvrira à cette occasion le nou-
veau visage des «orange et noir»?
Nous prenons cette rencontre

très au sérieux , précise Pascal
Moser, le directeur technique. En
fait , nous la considérons com-
me étant l'une des plus impor-
tantes de la saison et allons
l'aborder avec une préparation
minutieuse. L'équipe sera réu-
nie en début d'après-midi pour
un léger entraînement sur gla-
ce.

À FOND

Elle prendra ensuite un repas
en commun avant de suivre, sur
vidéo, quelques péripéties de la
Coupe Splengler à Davos. Cela

permettra à l'entraîneur McNa-
mara de commenter et de met-
tre au point certaines phases
tactiques.

Les Neuchàtelois, qui ont retrouvé
Monruz avec plaisir, se sont entraî-
nés à deux reprises cette semaine:
mercredi , où ils se sont engagés à
fond durant deux heures, et jeudi.
Le moral est au beau fixe, pour-
suit Pascal Moser. Les joueurs ont
été très satisfaits de prendre
leurs quartiers d'hiver à Mon-
ruz, ce qui supprimera désor-
mais des voyages éprouvants.
La motivation de chacun est dès
lors plus grande. Pour ce soir .

nous désirons prouver quelque
chose à notre public. Nous al-
lons tout mettre en œuvre pour
le satisfaire et, si possible, rem-
porter l'enjeu.

Voilà donc pour le décor. Aux
Young Sprinters, qui ont retrouvé
Perrin, déjà présent à Moutier, Ri-
chert et Ryser, de jouer. Au public,
également, de leur apporter sa con-
tribution par un soutien qui sera
d'autant plus important que ce n'est
assurément pas en trois jours que
ses favoris auront comblé un retard
d'un mois dans leur préparation.

jpd

En championnat suisse de Ligue B à Viège

Après le match de mardi perdu
contre Langenthal, les Chaux-de-
Fonniers étaient soucieux. Ils
avaient de la peine à comprendre le
pourquoi de leur manque d'efficaci-
té. L'arrière P.-A. Amez-Droz préci-
sait: Nous avons raté notre pre-
mier tiers. L'entraîneur avait de-
mandé d'entrer en jeu en force
afin d'abattre les banlieusards
bernois. C'est le contraire qui est
arrivé. Dans le deuxième tiers,
nous avons cravaché farouche-
ment, mais la chance n'était pas
avec nous. Bien au contraire, puis-
que par trois fois le palet s'est

écrasé contre le poteau. De son
côté Dominique Bergamo déclara:
Nous jouons avec une certaine te-
nue; mais ça manque d'efficacité.
Avec Langenthal , nous avons été
aussi valables que le club bernois;
mais voilà, aux Mélèzes la chance
n'est plus avec nous. Nous devrons
chercher à l'extérieur les points
indispensables pour rester dans le
coup.

Enfin Christian Wittwer , lui,
n 'était pas content: J'avais deman-
dé que l'on entre en jeu en force.
Ce fut le contraire, tant et si bien
que nous avons pris du retard.

Comme ça ne tourne pas rond sur
le front de l'attaque, les deux buts
encaissés ne pouvaient être com-
blés. Je crois que à Viège nous
pourrons revenir.

Concernant la suspension infligée
à Christian Wittwer par la commis-
sion pénale de la ligue, le Hockey-
club La Chaux-de-Fonds a reçu un
avis que son entraîneur était pénali-
sé et qu 'il fallait attendre la réunion
de là commission avant de connaître
le temps durant lequel il était dans
l'impossibilité de diriger son équipe.
Ainsi on est dans l'attente de la déci-
sion et surtout des motifs pour les-
quels une pénalité sera infligée à un
homme qui se donne sans restriction
au hockey et qui défend son club
avec passablement de volonté et
d'enthousiasme.

P. G.

La Chaux-de-Fonds doit se rachetez

l§£ ' boxe
Championnats de Suisse

Dans le bas du canton, le noble art se
déroule (hélas!) trop souvent dans le
huis-clos des salles d'entraînement
pour ne pas profiter de l' occasion: di-
manche après-midi , à la halle de gym-
nastique de Serrières, se déroulera l'éli-
minatoire régional des championnats
de Suisse.

Première sélection
dimanche à Serrières

Des dix catégories de poids, seules
six seront à l'affiche, le manque de
boxeurs dans les petites catégories
(mouche, coq, plume, léger) font que le
champ ionnat national commencera di-
rectement au stade des huitièmes (voire
des quarts) de finales à Berne.

Pour l'heure , il s'agit donc de dési-
gner la première série d'élus pour le
rendez-vous de la ville fédérale. Sur le
plan neuchàtelois. il sera intéressant de
suivre Freddy Buchmann (Colomb.ier)
et Jacky Huguenin (Neuchâtel), tous
deux engagés chez les poids moyens.
Ils y retrouveront le champion suisse
junior de la. catégorie aujourd'hui passé
amateur , le' Genevois Guillet.

Dès lors, la qualification des deux
Neuchàtelois et de Guillet dépendra du
tirage au sort des combats, ces trois
boxeurs devant sortir du lot. Et, sauf
incident, seule la confrontation directe
débouchera sur l'élimination de l'un ou
de l'autre.

A relever encore : afin de promouvoir
la boxe, les organisateurs - le Boxing-
club de Neuchâtel - a décidé de la
gratuité pour les enfants jusqu'à l'âge
de 14 ans.

< /

PATRONAGE | Sjj ĵj l

Une fois encore, en ce début
d'automne, se dérouleront les
«Dix kilomètres de Neuchâtel» ,
course pédestre à travers les
bois du Chanet. Une épreuve
ouverte à tous, les dernières
inscriptions étant prises sur
place dimanche matin. Cette
traditionnelle épreuve est orga-
nisée par le Footing-club Neu-
châtel.

Dix kilomètres
de Neuchâtel
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Thiebaud & Cie
Bôle
Grands vins mousseux
blanc de blanc
Grands vins de France
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Bordeaux
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE 1
Dimanche 7 novembre 1982,
à 15 heures

GRAND LOTO I
SOCIÉTÉ DE TIR SOFS & SDTS 1

. » ' * . 11 jambons, sacs de sucre, formes de froma-
îribourgeois ge, caddies, cageots et filets garnis, etc...

22 tours, abonnements : 10 francs,
carte 1 franc. .. ....... ra
Quine, double quine, carton. 91005 210 I

I

Vous faut-ii I
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. m
Vous obtenez un crédit en espc- Ci-inclus , pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— ct plus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie ,
choisissez vous-même une men- accident , invalidité ct couvre le
sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas dc décès.
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! pjticuliérement basses.

Remplir , détacher et envoyer! '

s'"T""l""a"",,"""""""B"11" ̂ $SaH
ffl\\ , UUIy j'aimerais Mensualité

B H_\ y un crédit de désirée ;: y]

m Nom Prénom |

J HUG./NO NPA/lieii J;
I domicilié domicile
I ic depuis précédent né le 

^̂  |
' nationa- proies- élai
| lijé sion civil I

I employeur depuis7 —
| salaire reveno loyer
, mensuel Fr. cnnjoim Fr me nsuel Fr _ ,
I nombre I
I d'enlams mineurs siqnaiure ¦

k.., ^ÏÏJ
H|| 101 Banque Rohner 'M
n ¦ £ 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 | j W
"fc — ............ „.„««-J_l̂

\ 4$&k PAOLA COIFFURE
. ¦ m* Champréveyres 11 - Neuchâtel

|
:'i | ** 'JWÉJ DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
Jj ^fT Jm. a AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

_É_ W_fc^i#̂  HL NOUVEAUTÉS
HT /W?~ COULEURS - PERMANENTES

BT_P  ̂ £*̂ i ' SOINS DU CHEVEUX
iJlli ï» gr f * Prix intéressants 91 sas-no

\ OCCASION UNIQUE
Marchandise de très bonne qualité. Prix baissé
radicalement

ECHELLES À GLISSIÈRES
2 PART. ALU

10 m au lieu de Fr. 548 — cédées à Fr. 298.—
8 m au lieu de Fr. 438— cédées à Fr. 248 —
(DIN) S ans de garantie. Tous les types avec
forte réduction. Livraison franco domicile.

Interal S.A.. Tél. (039) 31 72 59. 91280-nc

POUR VOTRE VILLA... VOTRE ENTREPRISE... VOTRE USINE...

É' - ^  :  ̂ CONSTRUCTION
, ., . An DE TABLEAUX

'¦ ' 1- Cl CrTDinilECa .. . .. . . ». cL-UInllJU-O
WÊ gp li tableaux de distribution,

' !* • (* & j^S'" répartiteurs à compteurs,
£H| *̂*$S& |: tableaux d'appartements,
Mfe 3. \

X
j 0  « " l de machines, de chauffa-

l'.'v' -,' '  aWÊ - T  (gaz et mazout);
m&È$ de ventilations.
HEV Conseils et devis

• BP̂  '" ¦ sans engagement.

r-4.| 0. BRUNO
, . x|j Gouttes-d'Or 92

\. J'y >j —-' ™ 2000 Neuchâtel-Monruz
^m . Tél. (038) 25 25 46 40994.10

BBBFO FAVRE
^SSM Excursions
^QsgEà Rochefort

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Promenade d'après-midi
Départ 13 h 30 au port
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 89906-no

s.Miele-t
Vaisselle plus propre?

Les automates à laver la
vaisselle Miele
commandés par

ordinateur.
Economies de courant et

1 simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.

, IlLwtvi rf^T , _\M |;
\"' WB r̂r-r-^mTiiV— ™gj__Hl

Après le grand succès
Miele au Salon-Expo

du Port 82,
| nous vous attendons pour vous
i conseiller judicieusement!

rid—Pfcfc, CRETEGNY+C'e
I j0_g I I H_k COMPTOIR MENAGER

¦ Bfi «ï i__ Fbg du Lac 43
m_Bifl \W Neuchâtel
^fe__HB^ Tel. 2b GO 21 •

I 91570-110

^_________________-__H_-_/

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

Réservez maintenant !%

votre voyage |
de Noël ou de 1
Nouvel An I
avec Marti I
Noël à Mali Losinj
- une île yougoslave ensoleillée.

i 21-28 décembre , 8 jours . Fr. 545 -
Noël des bergers en Provence
Avignon , Les Baux , la table proven- ES
çalc, etc.

| 22-26 décembre , 5 jours , Fr. 865 - |
Rothenburg - un conte hivernal I
Une magnifi que petite ville ancienne I
où nous assistons , entre autres , au I

| «Noël des chevaux à l'étable».
I 22-26 décembre , 5 jours , Fr. 690 - H

Vacances à Benidorm
Noël ct Nouvel An dans le Sud.
23 déccmbrc-2 janvier , 11 jours ,

s Fr. 890.-/ 1470.-
«Ô douce Nuit» à Salzbourg
Une belle fête de Noël.
23-27 décembre , 5 jours , Fr. 695.-
Vacances à Alassio
Fêtez la nouvelle année au bord de H
la mer - en vous régalant.
26 décembre-2 janvier , 8 jours , I
Fr. 795.-
Nouvel An au Tessin
Lugano vous invite pour les fêtes de I
fin d'année. 29 déccmbre-2 janvier , I
5 jours , Fr. 650 -

A voire agence de voyages ou: -—^VSmmm
...l' an de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue île la Treille 5
Tél. 038 / 25 80 42

% 91560-110 __
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Avec Sa machine r7T~] SB
ESPRESSO Bauknecht, ^LJ ÉÉSTl il
vous disposez d'un , ^pF^ BS
véritable débit de ^g^yr̂ ggjjjg jr—— . mi
boissons chaudes: ^~-~̂ 5!5_5§"̂ S| ËffîÊ
ô espresso et ristretto § JS&r m

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

87710-110

Coiffure-Boutique
Isabelle Kehrli f)

V \ V—YiCïrn Okàe

Tél. (038) 42 55 94
Sources 4
2014 BÔLE 7B0W .1M

78093-192

I Christian I
Durig n \
Chauffages A\ i\
Bôle Vy-d'Etraz 1a \\ ÏS^
Tél. 42 57 82 ^./

7B096-192

|§t HORTICULTEUR
©chiesser

s Etablissement: Tél. (038) 42 56 94
1 Magasins:
" Bôle: Tél. (038) 42 56 41
S Colombier: Tél. (038) 41 11 44

Terrine «Maison» So
Saucisse à l'ail fKïnrêfKViande premier choix Uils

^
sĴ J

Martin J%\\
BOUCHERIE Poi7iin sif?H
CHARCUTERIE -X-̂ YliaUV*
Bôle
Tél. 42 57 74 Service à domicile

78098-192

BÔLE - BERTHOUD
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r KRUM MENACHER BAUDOIN FREIHOLZ DE LA REUSSILLE

CHAMP IONNAT DE 1re LIGUE HfR "̂ Rl é^J• CHAMP-ROND ^̂ | 
WËM 

p̂ l
Dimanche 7 novembre «A» ^ M  ̂ M^,

à 14 h 30 "i_m ~'-_*M ' 1"1
,MA A. IJAKIIM 2014Bô LE * '?**yH _il&_ îl ĉ itô:-

((/¥f NETTO YAGES TéT (O^S) «M83 « : IWSÊÊÎ̂ ^J_3______
v~—-y EN TRETIEN BASSI L. RIGHETT I MULLER

_ _̂ SHAMPOOING TAPIS .,_, ,. | ¦-"-"

MAIOUT-RENZINE
Révision de citernes

B __^̂ r̂ _̂î ^̂ _n̂ ^ r̂̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ Ĵ ¦
_F i i W * m _ A C l  0 B I ¦ o
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BÔLE Tél. 44 11 55

j m̂  Aqua Corail
\ l^0ÊsLy! De Jaco

-̂̂ —-S 23. rue de la Solitude
CH-2014 Bole / Neuchâtel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture:
du lundi au vendredi
16 h 30 ¦ 18 h 30
Samedi d e 9 h à 1 2h - 1 4 h à 1 6 h

78094-192

o , f î  JWOM éGA Munis ÀM
TISSOT Hjrflgl HUBLOT

F. RolDcart
F. ENGISCH, suce.
GEMMOLOGISTE D. GEM G.

RUE DU SEYON 5 - TÉL (038) 25 28 32
NEUCHÂTEL

78095-19?

ENTREPRISE DE

J I Û C0NSTRUCTI0N
BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TÉL. 42 54 52

78100-192
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Prêts personnels]
Bon pour dxumtntilion tant engigtmtnt

W formalités simplifiées Je iès iie fr. 
m Discrétion absolue ~ ¦—~ H
Y Conciliions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchatel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 ' D
7- 038 24 54 64 HP/localité FAN km

Agence de voyages
Rémy Christinat

Tél. (038) 53 32 86/7 J
DIMANCHE? NOVEMBRE

COURSE D'AUTOMNE
Départ Val-de-Ruz 13 h

Neuchâtel (Promenade) 13 h 30
Prix spécial Fr. 20.—

LUNDI 22 NOVEMBRE
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE

Départ Val-de-Ruz 8 h
Neuchâtel (Promenade) 8 h 30

Prix unique Fr. 20.— 9i526.no
¦—1 " * " jj

Films diapos M-Chrome
135/36, 100 ASA (21 DIN)

36 poses

9.— au lieu de 12.-

135/36,400 ASA (27 DIN)
36 poses

1 2.— aulieude 15.—

Les marchés de la viande
Prix des produits agricoles (IV)

Les améliorations de prix arrêtées en juin dernier par le Conseil fédéral au bé-
néfice de l'agriculture sont financées presque exclusivement par les consom-
mateurs. Dans notre série de textes sur ce sujet, nous avons montré les consé-
quences d'une telle décision sur les prix à la consommation de l'huile comesti-
ble, du lait et des produits laitiers, du pain, du sucre et des pommes de terre.
Nous nous penchons aujourd'hui sur les marchés de la viande.

La viande n'a pas un prix stabilisé com-
me le lait ou les produits des grandes
cultures. Le Conseil fédéral fixe un prix
indicatif moyen pour le bétail de bou-
cherie de première qualité et une four-
chette à l'intérieur de laquelle fluctue le
prix effectivement payé. Si celui de la
viande indigène monte par trop, les
frontières s'ouvrent à la viande étrangè-
re. Par contre, si l'offre excède les be-
soins, le stockage est ordonné pour allé-
ger le marché: le prix remonte, les stocks

sont libérés, ce qui fait pression sur les
prix, et ainsi de suite. Comme c'est sou-
vent le cas, la Confédération a délégué
ses tâches de droit public à une organi-
sation semi-privée, La CBV (Coopérative

suisse pour I approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande). La CBV
est ouverte à tous les groupements de
producteurs, de commerçants et d'utili-
sateurs qui s'occupent de l'approvision-
nement du pays en bétail de boucherie
et en viande. Son administration, qui se
réunit tous les quinze jours, est compo-
sée de neuf représentants des organisa-
tions de producteurs, trois des organisa-
tions du commerce du bétail, quatre des
bouchers, deux des grands distributeurs
(Coop et Migros) et six des Fédérations
de consommateurs avec deux voix. Par
conséquent, Migros, avec une seule voix
sur vingt, n'a qu'une influence restreinte.
Au vu de l'évolution des marchés et de
l'estimation des stocks, l a CBV ouvré" ou
ferme les frontières, remplit ou vide les
frigos. Elle organise en outre chaque
année en Suisse environ 2000 marchés
surveillés pour le bétail de boucherie. Si
les marchands présents se désintéres-
sent des betes mises en vente, la CBV
les rachète à un prix de prise en charge
fixé à l'avance. Les producteurs partici-
pant à ces marchés bénéficient donc
d'une garantie de prix et de prise en
charge. La CBV gère le fonds de réserve
alimenté par les importateurs, ce qui lui
permet de financer les mesures prises.
L'efficacité de la réglementation du
marché dépend dans une large mesure
de l'ampleur des importations de bétail
de boucherie et de viande. Lorsque cel-
les-ci diminuent, les versements au
fonds de réserve régressent d'autant. De
plus, l'obligation de reprendre des excé-
dents sur le marché indigène est propor-
tionnelle aux importations. Par consé-
quent, plus le taux d'auto-approvision-
nement s'accroît, plus le risque d'une
offre excédentaire augmente et plus il
devient difficile de mettre en valeur les
excédents et de réaliser les prix indica-
tifs moyens.

Or, le taux d'auto-approvisionnement en
viande de bœuf s'est élevé à 83,3% en
1981 et 93,7% en 1980; celui de la
viande de veau à 96%, de porc à 98% en
1981. Face à cette importante produc-
tion indigène, accentuée depuis l'intro-
duction du contingentement laitier, la
marge de manœuvre devient de plus en
plus faible et les prix se tassent, collant à
la limite inférieure de la fourchette.
Malgré les difficultés d'écoulement qu'a
connues le marché au printemps, le
Conseil fédéral, désireux d'améliorer les
revenus paysans, a également relevé de
quelque 2 à 4% les prix indicatifs
moyens du bétail de boucherie. Les
consommateurs ont de ce fait dû payer
davantage une viande pourtant propo-
sée en grande quantité sur le marché.
Migros, par sa récente offre spéciale de
viande de porc vendue 3 francs de
moin s le kilo, a fait bénéficier sa clien-
tèle de prix avantageux et contribué à al-
léger ce marché saturé.

Mangez des pommes!
Outre la montagne de beurre et la mer de
lait, l'agriculture helvétique a produit cette
année un raz de marée de pommes. Les
conditions atmosp héri ques durant la der-
nière phase de végétation ont été idéales, si
bien que les prévisions dc juillet de l'Union
suisse des paysans - 134 000 tonnes - ont
été dépassées.
Toutes les sortes, toutes les régions, toutes
les méthodes de culture ont enreg istré une
récolte abondante. Les nouvelles sélections
de pommes telles que Jonagold , Gloster ,
Spartan , etc., ont connu , pour la première
fois cette année, un très bon rendement.
Avouons que la surface des cultures frui-
tières en Suisse est beaucoup tro p grande.
Mais la récolte est là , et il s'agit avant tout
de l'écouler.

Dans ce but , Migros proposera, durant
tout l'hiver, un vaste éventail de nommes
de qualité à des prix plus avantageux que
l'année dernière. Les importations sont
naturellement interdites étant donné que
l'approvisionnement est prati quement as-
suré jusqu 'en été 1983.
Profitez donc de l'excellente qualité de
nos pommes indigènes et de leurs pri x
favorables.

Lundi 8 novembre. - Université dans les districts: En
regardant par chacun des bouts de la lunette ou les
manières de cerner les dimensions du monde qui
nous entoure. Par M. Denis Perrin, collaborateur à l'Insti-
tut de physique des chercheurs au CERN, suivi d'un film, A
20 heures, entrée libre.

Mardi 9 novembre. - Les matinées de l'âge d'or. Spec-
tacle-surprise. Suivi d'une collation. A 15 heures, entrée
libre.
En collaboration avec le Club 44. Le mécénat culturel
d'entreprises : témoignage français. Conférence de
M. Jacques Rigaud, administrateur-délégué de Radio-Télé-
vision Luxembourg, suivie d'un débat, animé par M.Jean
Cavadini conseiller d'Etat et conseiller national. A 20 heu-
res, entrée libre.

Mercredi 10 novembre, - La Tarentule, Centre cultu-
re l de la Béroche présen te : troi s films réalisés par le Club
des cinéastes amateurs de la Béroche. Fonderie d'art,
film de Pierre Béguin; La Béroche, film de Jean
Sommer; Monsieur Biquet part en voyage, f i lm
collectif. A 20 heures, prix des places Fr. 5.—.

Jeudi 11 novembre. - Le Val-de-Travers, une
région en mu tat ion , présenté par M. Pierre-Alain
Rumley, géographe, aménagiste, suivi d'un fi lm réali sé
par les A.C.O. de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, dans la Fond er ie Re ussner et consacré au
sculpteur André Ramseyer. Discussion avec l'artiste et
l'artisan. A 20 heures, entrée libre.

Vendredi 12 novembre. - La Tarentule, Centre cultu-
rel de la Béroche présen te: Le Panna l a l 's puppets
marionnettes indiennes du Rajasthan, animées par Mi-
chel et Tina Perret-Gentil. La partie musicale du specta-
cle est assu rée pa r : Lau ren t Aube rt, rabab, santour;
Phil i ppe Kohl er, violon; Peter Pachner, tablas; Jean-
Pierre Lehmann, dholak. A 20 h 15, prix des places:
Fr. 12.—, étudiants et apprentis : Fr. 10.—.

Samedi 13 novembre. - Le Centre culturel neuchàte-
lois présente: L'Impromptu du littoral. A 20 h 15,
prix des places: Fr. 10.—. Apprentis, AVS, étudiants:
Fr. 7.—. Membres du CCN : Fr. 5.—. 91s92.no

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençan t par les plus longs.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d 'un ancien pays
d'Asie mineure.
Dans la gr ille, les mo ts peuven t être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de hau t en bas ou
de bas en haut. La même lettre peu t servir plusieurs
fois .
Ar tillerie - Assistance - Boustifaille - Col - Cour-
bette - Couleur - Clou - Cale - Dirigisme - Directri-
ce - Doux - Digestion - Egrenage - Etatisme -
Erié - Faillite - Friable - Gers • Grange - Hareng -
Hymne - Loi - Mariage - Marotte - Mitron -
Mime - Miss - Merle - Nerf - Orient - Pire - Pure -
Papille - Rouge - Roi - Roux - Serf - Terre - Tête -
Tasse - Toile. (Solu tion en page radio)

is vois *• *><y * x
au magasin populairê ^̂ ^̂

l I S L ^̂  i L 9̂ A. &̂ M \
¦fWïcTment de Migrôy^B jBffrMBjfl
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•des. C'est aniSip^,rs|||5QJ||ï2fc . En 1346, l'cs-Samedi huile de ricin , le#b#MnciMilwlWIWBflWt 90 c. le litre

6 novembre 1982 >t les becs de pi u>e_Dour_un- Indice fcrx#a ne de GO. A fi-
No 855 raître du calcul. 10 jjjJJPIgSfl  ̂

^ace k)"
91605 110 is dans la UU(>lUféUj| lfl9jUk de notre

«nBmn ^MMwra plus ce. malgré ' une considérable __ \ j
^kananes , tion de 1.1 

_________
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Rédaction: Sen/ice de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Pus d'auamenf àtf on
du pr ix  des yogo urts

Migros

Parmi les nouveaux modèles créés par
de Sede, n o u s  vous  p r o p o s o n s  le  _ mmi^ffS m̂Ŵ

IBf ~̂̂ -~ ,,/L

nieux et se transforme en lit. Façon f ĵÉL'3
* ' ' -~̂ ~- '̂ k '̂^̂ Ç̂ Ŝ Êa m̂ mm

é légan te, l i g n e  m o d e r n e, matelas t rès \ B̂  -(TÀtMÉkWÊ Ê̂ÊÈÊÊli m
souple garni de piqûres aux points très Jfl Bir"""

H

rossGtti_ De Sede le grand couturier des sièges en cuir
Z017 en exclusivité pour la régionboudry

I ~ 1 82834110

\ V» \*̂ 2> 
du 

8 
au 27 

novembre

Tfftffll)
ÉCONOMIQUE \J >/ ET CULTUREL

^̂ ^ DES RÉGIONS
Programme de la semaine

j f  w"i' I ! I \ IlIfllÉiL
r JUSQU'A 50 / O
T] d'économie de l'électricité avec -
p les nouveaux machines à [
T{ laver, lave-vaisselle, réfrigéra- >-

teurs, congélateurs-armoires, ù
- congélateurs-bahuts de: AEG,
J Bauknecht , Bosch, Electrolux, "

Miele. Siemens. :~

q Nous vous monterons le; dil-
7: fêrences. Vous serez étonnes ';

n La meilleur reprise de votre h
l ancien appareil. 1

l Garantie de prix Fust: ;
Argent remboursé, ~

? si vous trouvez le même ";
ï meilleur marche ailleurs, Jj
- u
" Marin,
'
m Marin-Contre 0 3 8 / 3 3 4 8 4 8

Bienne. 36 . Rup Cenlfale 032 /22  B5 25 |
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 I !
Villars.sur.Glâne. Jumbo Moncor

0 3 7 / 2 4 5 4  14
et 4 3 succursales I

UL. 89879.110 J?¥ri

Multipack
Cubes «Happy Dog»

boite de 420 g, 1.10

2 boîtes 1.80 au lieu de 2.20
(100 g = -.21,4)

Battre 300 g de séré de crème et 2 yogourts
nature dans une jatte (Les yogourts sont
actuellement en Multi pack). Y ajouter 2
ou 3 gousses d'ail presse , un peu d'aneth
trais , du persil et de la menthe hachés fin ,
4 c. à s. de vinai gre blanc et 2 d'huile d'oli-
ve. Eplucher un coneombre , le couper
dans le sens de la longueur , l'évider et le
râper fin avec une râ pe à roesti. L'ajouter
à la masse en mélangeant bien le tout.
Ajouter une pincée de sucre, saler et "poi-
vrer (au poivre blanc). Verser le tout dans
des assiettes creuses et les mettre au fri go.
Garnir au dernier moment d'aneth frais
ou de concombre râpé.

La recette de la semaine
Soupe froide au yogourt

Hôtel Rïgiii vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Montreux

Situation unique dominant le lac , grand
parc, tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec
ou sans salle de bains-W -C. -douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance « Le parc » recommandée
pour groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.
Tél. (021 ) 62 45 23. 47370 10
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15.45 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Vespérales -
Spécial cinéma français
(film: Les mariés de l'An II)

17.05 4,5 ,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
L'esprit du chef

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

45. L'amitié
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine d'actualité ;
Travail de la femme au foyer,
une valeur à la hausse
« Berthe , je t'ai rendu justice I »
C' est par ces mots
que se termine
une lutte exempalaire ,
celle que François, 70 ans.
a menée pendant six ans
pour que l'on reconnaisse
la valeur du travail
fourni au foyer
par sa femme . Berthe

20.35 Concert
en direct
de la Salle Paderewski :
Orchestre de chambre de
Lausanne
dirigé par Arpad Gerecz
soliste:
Neil Gotkovsky, violon
Oeuvres de Kurt Weill .
Mozart et Schubert
Le concert sera présenté et
commenté par Guy Ackermann

22.25 Téléjournal

22.40 Primate
film de Frederik Wiseman
II s'agit ici d'un centre
de recherches sur les. primates.
Un film dur nous montrant
des scènes difficilement
acceptables dont les animaux
font les frais , bien entendu

ÇQl FRANCE 1

11.15 T F 1  vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 T f  1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Dijon, hier et aujourd'hui
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Villa d'Esté
20.00 T F 1 actualités
20.35 Palace One

Variétés internationales

21.35 Madame S.O.S.
série de Marcel Mithois
écrite pour
la pétulante Annie Cordy
1. Karatécoeur
C'est avec plaisir
que l'on retrouvera Annie
en comédienne au talent certain

22.30 Histoires naturelles
Pèche sur les lacs
de Haute-Savoie.
Après avoir été gravement
menacé de pollution,
le lac d'Annecy
a retrouvé sa santé
et une eau pure dans laquelle
abondent les poissons.
Mais i l y a  aussi les magnifiques
lacs de la montagne
à découvrir après le dégel.

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

/jj^~ 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' automne d' une femme (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Adams et l' ours Benjamin

24. La poursuite
Alors qu'Adams se rétablit
lentement , Ben est capturé
par un dresseur

15.50 Reprise
Les jours de notre vie

16.55 Itinéraires
Sophie Richard propose:
Musique-mémoire
d'Argentine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes griffes dehors

4. Champs-Elysées
Les affaires marchent
de mieux en mieux,
et Fanny et Gilles ouvrent
plusieurs boutiques

21.35 Apostrophes
Méfiez-vous des femmes !

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Les damnés
de l'océan
Cycle Josef van Sternberg
Un mélodrame comme on en faisait
beaucoup au temps du muet.

^^ FRANCE 
3

18.30 F r 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier livres
19.20 Actualités régionales ;
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux à Arras
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine de Robert Pieri

21.35 Théâtres
de l'excès
Alain Jouffroy propose:
La voix
Pour cette première émission,
les auteurs ont pris pour thème
l'art lyrique.
Des voix célèbres illustreront
cette intéressante émission

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Le Trio Delogères

PVv7 SVIZZERA
ISrWl ITALIANA 

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola

16.35 L'amante
(Les choses de la vie)
film de Claude Sautet

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

La giornata di papa
19.15 Incontri

Patricia Highsmith
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Gilbert Bécaud
Récital à Montreux

22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

II delittodi Vidigal
23.30 Telegiornale

JT-/J SUISSE . . . -
¦

SrW| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Wally Boag
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

avec Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal

21.50 Passeport
pour Pimlico
film de Henry Cornélius

23.10 Réflexion
23.25 Téléjournal

^§> ALLEMAGNE 1

10.03 Show-Express. 11.35 Beschrei-
bungen - Die «Gebirgsrepublik» Suhl -
Bilder aus dem kleinsten DDR-Bezirk
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Kennzeichen D. 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. 16.15 Tagesschau.
16.20 Deutscher Alltag - Portrât zweier
Denkmalschùtzerinnen. 17.05 Teletechni-
kum. Jugendprogramm - Naturwissen-
schaft , Technik , Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. Pauli-
Landungsbrùcken - Uwe ist der Grossie.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Musik und
guten Appétit - An der Mosel. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Komm
doch mit nach Monte Carlo - Fernsehspiel .
Régie: Berengar Pfahl. 21.45 Lehrstellen-
Poker. Dokumentation. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Tatort - Streifschuss. 1.00 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10,03 Show-Express. 11.35 Beschrei-
bungen - Die «Gebirgsrepublik» Suhl ,
Bilder aus dem kleinsten DDR-Bezirk.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Kennzeichen D. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro
gramm. 16.04 Prof. Poppers Erfindung -
Der rasende Rollschuh. 1 6.20 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer . 17.00 Heute
17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Meisterszenen
der Klamotte. 18.20 Dick und Doof - Meu-
terei hinter Gittern (1). 18.57 ZDF - Iht
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Tod
am Sonntag. 21.1 5 Tele-Zoo. 22.00 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Die Ermordung ei-
nes chinesischen Buchmachers - Amerik.
Spielfilm . Régie: John Cassavetes. 1.15
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Rokoko. 10.30 Die Kamelienda-
me - Amerik. Spielfilm. Régie: George Cu-
kor. 12.15 Zwei Generationen danach. Do-
kumentation. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer!- Einsamkeit. 17.55
Betthupferl . 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Ôsterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Der Helfer - Kri-
minalfilm. Rég ie: Heinz Schirk. 21.05 Mo-
derevue. 21.10 Showdown - Chicago Me-
lody. 22.05 Sport. 22.10 Nachtstudio: Tier-
versuche - ein notwendiges Ubel? Ge-
sprach. 23.10 Nachrichten.

- 'î -
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toules 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) .
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Journal
du matin. 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 Concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens ramands. Indice : Au-
rélien. 12.20 La tartine. 12.27 Communiques.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
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 Peut 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, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.40
Petit théâtre de nuit: Chambre à part , de Clau-
de Santelli 23.10 Blues in the night.
0,05-06.00 Relais de Couleur s

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (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'université. 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 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi: en
direct: Concert de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 (S) Studio II. 24.00 Informations
0.05-6.00 (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. Club de nuit 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1 5
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Rendez-vous au Studio de Berne.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authenti quement suisse. 21.00 Inter-
mède musical . 21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit 02.00 Club de nuit.

Madame S.O.S.
Série due à Marcel Mithois
T F 1 : 21 h 35

Annie Cordy: peut-être une bête de
théâtre , ma is une bête qui a le cœur sur
la main et n'oubliera jamais les autres.

(Photo T F I )

«Annie, c 'est une bête de théâtre.
Elle déborde d'activité du matin au
soir. Elle n 'est jamais fatiguée»! Les dix-
douze heures de tournage se terminaient
pour elle par des galas à droite et à
gauche I

Le lendemain, elle était là. rose et fraî-
che, à sept heures pile l Le rôle de
«Madame S.O.S lui convient com-
me un gant; j 'ai immédiatement pensé
à elle parce que mon personnage est
quelqu 'un de très gai, mais par moments
mélancolique, tendre et sensible.» Un
emploi du temps plein à craquer. Dans
ces conditions. Il esl malaisé de brosser
le portrait d'Annie Cordy.

Les damnes de I océan
Cycle de Josef von Sternberg
Antenne 2: 23 h 05

Avant dernier film muet du réalisateur
«Les damnés de l 'océan» décrit l 'atmos-
phère noire des ports et la vie difficile des
gens qui les habitent, les marins, les
prostituées. Un mélodrame comme on en
faisait beaucoup au temps du muet.

Le début: Pendant une perm ission à
terre, Bill Roberts, un soutier, se porte au
secours de Sadie, une prostituée qui las-
se de la vie, avait tenté de se tuer en se
jetant à l 'eau. Bill s 'attache à la jeune
femme et va même jusqu 'à l'épouser
dans un moment d 'ivresse.

VENDREDI
12 novembre



Hector Berlioz (Daniel Mesguich), a gauche, et son père (Robert Rimbaud)
: _, i (Photo RTSR)

berlioz (Louis. Hector) naquit a La cote-
Saint-André (Isère) à cinq heures du soir , le
dimanche 1 9 frimaire , an XII , c'est-à-dire le 11
décembre 1 803.
Son père était médecin. Héritier d'une fortune
grassouillette , il avait l'esprit large et croyait
(déjà!) à l'acupuncture et à l'hydrothérapie
Adepte de Rousseau , doux , non-violent , il
avait épousé, à la suite d'un malheureux ha-
sard , une demoiselle Marmion, fille d'un avo-
cat au Parlement de Grenoble. Entichée de
soutanes et d'hosties , elle avait le goût du
drame et des envolées en forme de goupillon
Elle n'a jamais cru au génie de son fils; elle l'a
toujours désavoué au nom d'une vérité bornée
et provinciale.

Mardi 9 novembre
à 20 h 05

à la TV romande
Mais , chez Hector Berlioz , veillait un caractère
exceptionnel , propre à balayer les humeurs ma-
ternelles et influencer la générosité paternelle.
Apprenti médecin à Paris en 1 821, il se couvre
de sang en disséquant foies et reins. Un char-
cutier sans appétit. Seule la musique l'habite.
D'un haussement d'épaules , il enverra danser
les idées reçues et les mesquineries sociales.
A 22 ans, il fait exécuter sa « Messe solennelle»
à l'église Saint-Roch , à Paris. Chateaubriand -
sur le conseil d'un faux ami - refuse de finan-
cer l'opération . Berlioz , alors, cache ses dettes
dans l'île de la Cité avant de concourir pour le
Prix de Rome où ii est éliminé dès la première
épreuve. Mais il connaîtra , tout de même, les
heurs de la Villa Médicis après s'être affirmé ,
en particulier avec « Sardanapale» , « La Tempê-
te» et la «Symphonie fantastique».
En 1833, il tombe amoureux fou d'une actrice
anglaise , Harriet Smithson, qui, après lui avoir
donné un fils , finira' alcoolique. Et puis la vie de
Berlioz se déroule sur un rythme heurté , pas-
sionnant , sans concessions. L'Allemagne, la
Russie , la Hongrie , l'Italie l'accueillent et l'ap-
plaudissent. Entre-temps , il est , devant le man-
que d'argent , obligé d'accepter la fonction de
secrétaire de la bibliothèque du Conservatoire
de Paris et celle de feuilletoniste musical. Sa
dernière œuvre sera «Les Troyens à Carthage»
Berlioz s'éteindra le 8 mars 1869.

Une série de six émissions
La vie de Berlioz

A LA RADIO
Samedi 6 novembre : RSR 1 11 h
Le kiosque à musique: à Neuchâtel pour les 60 ans du
Costume neuchàtelois.
RSR 1 15 h 05
Super-Parade: en direct de la salle de la Matze à Sion.
Dimanche 7 novembre : RSR 1 20 h
Enigmes et aventures : «Coïncidence» , pièce de Jacques
Herment.
RSR 2 (S) 11 h 30
Foyer du Grand-Théâtre : Concert donné par l'Ensemble
Serenata.
Lundi 8 novembre : RSR 1 1 3 h 30
Avec le temps, émission produite par Jacques Donzel.
RSR 2 (S) 20 h 30
En direct de Stockholm : « Le Messie», oratorio de Haen-
del (concert UER).
Mardi 9 novembre : RSR 2 20 h
Hommage à Michel de Ghelderode: «Sire Halewijn» .
production de la Radio belge.
RSR 2 (S) 22 h 40
Scènes musicales : L' opérette , c 'est la fête (V e émission).
Mercredi 10 novembre : RSR 2 17 h
Empreintes, le magazine des livres avec Gérard Valbert.
RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : l'OSR , Walter Klein , pianiste el
Horst Stein,
Jeudi 11 novembre : RSR 2 (S) 20 h
Opéra non-stop : « Les Armaillis», de Gustave Doret. « Fait
divers» , de Marcel Sénéchaud.
Vendredi 12 novembre : RSR 2 20 h
Au clair de la une: «Ils ont fait l'histoire» , avec Antoine
Livio.
RSR 2 (S) 20 h 35
Concert de Lausanne : l'OCL , Neil Gotkovsky, violoniste
et Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 6 novembre : TVR 17 h
Préludes : le rendez-vous musical offert par la TV romande.
Antenne 2 21 h 50
Les amis (1), nouvelle série d'après Alexsander Minkov-
sky.
Dimanche 7 novembre : TVR 14 h 15
Pour l'amour d'une orchidée, documentaire de Derek
Bromhall.
T F 1 20 h 35
Le pont de Remagen, film de'John Guillermin (film de
guerre 1944-45).
Lundi 8 novembre : TVR 20 h 1 5
Spécial cinéma : soirée «Spécial cinéma français».
Antenne 2 20 h 35
Soirée au théâtre : «Le fleuve étincelant» , pièce de Char-
les Morgan.
Mardi 9 novembre : TVR 20 h 05
La vie de Berlioz (1 ), scénario de François Boyer , réalisé
par Jacques Trébouta.
TVR 22 h 05
Contes et légendes du Valais : 1. Les revenants (récits
traditionnels).
Mercredi 10 novembre :
T F 1 20 h 35
Le commissaire Maigret : «Maigret et le clochard», réali-
sé par Louis Grospierre.
Jeudi 11 novembre : TVR 21 h 55
Le prête-nom, film de Martin Ritt
F R 3 20 h 35
The Missouri Breaks, film d'Arthur Penn
Vendredi 12 novembre : TVR 20 h 35
Concert en stéréo : l'OCL, Neil Gotkovsky, violon et
Arpad Gerecz.
T F 1 21 h 35
Madame S.O.S.: 1. Karatécœur (série de Marcel Mithois.

TV BLOC... NOTES !
9 Six sur six: a la Télévision

romande pour avoir rediffusé
«L'empereur du Nord». Mal aimé
ou peu connu du public, ce qui
revient finalement au même, ce
film de Robert Aldrich est sans
conteste le meilleur «movie» ferro-
viaire jamais réalisé. En comparai-
son, la «Bataille du rail» fait un
peu figure de parent pauvre. Al-
drich a su rendre l'atmosphère du
chemin de fer américain , en l' occu-
rence celle d'une «short line » de
l'Oregon dans les années trente.
Aucune erreur technique, pas de
matériel carnavalesque comme
c'est le cas dans les « westerns
spaghetti», des plans extraordinai-
res, une très belle musique de
Frank De Vol, son compositeur at-
titré. Dommage que le réalisateur
ait un peu trop tartiné de ketchup
certaines scènes déjà très violen-
tes.

# Cinq sur six: à TF1 pour ses
émissions... «Sept sur sept». Du
bon magazine télévisé qui change
de ces journaux de 20 h où le

présentateur semble avoir le petit
doigt sur la couture du pantalon. Et
puis une certaine indépendance
d'esprit qui ne gâte rien : on invite
Jean-François Revel , le rég ime
n'est donc pas à la fête mais c'est
cela, l' information. Un peu de la-
vande dans les effluves soporifi-
ques de la rose.

# Cinq sur six : à France 3
pour son cycle Billy Wilder. La ver-
sion originale d' «Embrasse-moi ,
idiot!» croquait sous la dent com-
me une belle pomme. Mais quel
dommage de ne pas avoir pro-
grammé ce petit chef-d' œuvre que
reste « Certains l'aiment chaud»!

O Zéro avec blâme du jury :
à l'Etat français qui taxe désormais
les magnétoscopes. Et pas qu'un
peu : plus de 410 fr. par an! Le
type même de la taxe arbitraire, du
protectionnisme manifeste. Taxe-t-
on aussi les appareils photo et les
calculatrices lorsqu'ils ont le tort
d'être made in Japan?

CI. -P. '"Ch.
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>v ĤKiwilM ïïLW SENN POUR TOUTE OCCASION SAINE y

XW 'ifisi B IIn Km Waâââât. - ,'A

TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE



PÇ Ï̂ SÛÏSSË_____{ ROMANDE 

12.40 Follow me (31
12.55 II faut savoir

Le Secours suisse d'hiver
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 1

A revoir:
- Tell Quel : Logement,

d'alarme...
- Duel à cache-à-cache
- Dimanche soir:

Besson comme Besson
- Visiteurs du soir:

Georges Simenon :
Le nomade et la tribu

15.55 Genève ou le temps
des passions
Pour le 50mc anniversaire
des événements du
9 novembre 1 932:
Les années 30

17.00 Préludes
Rendez-vous musical de la
TV romande
France Springel (Belgique) et
l'Orchestre symphonique de
Montréal , dirigé par
Vladimir Jelinek
Concerto pour violoncelle et
orchestre d'Anton Dvorak

17.40 L'antenne est à vous
Le groupe Réagir

17.55 Course autour du monde
La 5m" semaine de reportages

19.00 Holmes et Yoyo
6. Monnaie de singe

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Shogun
d'après James Clavell
3mc épisode

21.45 BennyHill
Les gags et facéties du comique
anglais

22.15 Téléjournal

22.30 Samedi sport
Football, hockey sur glace

ffi l FRANCE 1

10.00 T F 1 vision plus
10.25 Accordéon, accordéon
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

L'après-midi divertissant
13.40 La conquête de l'Ouest

14. Jessie a été piquée par des
abeilles; elle est en danger de
mort.

14.20 Aller simp le
Quand Mayol faisait courir Paris

15.15 Titi et Grosminet
15.20 les incorruptibles

8. L'histoire de Lilly Dallas
16.10 Etoiles et toiles

Musique et cinéma
17.10 Mégahertz

Les hits anglais de l'été
18.00 Magazine auto-moto
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis
19.10 D'accord , pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Suzy Solidor
20.00 T F 1 actualités

20.35 Droit de réponse
Michel Polac propose:
Les flics

21.50 Dallas
7. Le quatrième fils
Les catastrophes continuent de
s'abattre sur la famille Ewing dont
surtout la perte d'un pétrolier non
assuré ce qui va coûter la
bagatelle de 1 8 millions de
dollars à la compagnie Ewing

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.40 T F1 dernière

ffi- FRANCE 2 

10.15 Antiope A 2
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivres
12.15 La marmite d'Oliver

Les coquelets aux noix
12.45 Antenne 2 première
13.35 Drôles de dames

L'amour rend aveugle
14.20 San Ku Kai

La légende de l'Azuris
14.50 Les jeux du stade
15.00 Rugby à Aurillac

Argentine/Bataillon de Joinville
17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Le sujet proposé:
South with Shackelton

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

Les variétés internationales
de Michel Drucker

21.50 Les amis
d'après Alexander Minkovsky
réalisé par Andrzej Kostenko

23.05 Histoire courte
de Jérôme Boivin:
Café plongeoir

23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 FR3jeunesse
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 Castres

20.35 On sort ce soir
Pierre Douglas propose:
Gassman en Avignon
Yves-André Hubert a suivi
Vittorio Gassman dans ses
promenades en Avignon.
Des extraits de son spectacle
«Gassman aux enchères»,
Le Festival a rendu un vibrant
hommage à ce comédien
exceptionnel pour ses 30 ans de
scène.
Son spectacle a d'ailleurs été un
des grands moments du festival

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

Concert au château de Cadillac

IrfWwl SVIZZERA —
rvW | ITALIANA

10.00 Appunti del sabato
10.55 Segni

Appuntamenti culturali
11.20 ll riso

Documentario
14.50 La valle dei bruti

film di Joseph Kane
16.1 5 Per i più piccoli
16.35 Quincy

La salsiccia omicida
17.25 Music mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Attentato
ai tre grandi
(Les chiens verts du désert)
film di Umberto Lenzi

22.15 Telegiornale
22.25 Sabato sport
24.00 Telegiornale

UV/T SUISSE|Sr07 1 ALEMANIQUE

15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants
17.15 Pour les malentendants
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte à images

TV juniors
18.45 Sport en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass

Jeu par téléphone
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 En voiture,
s.v.p. !
Soirée populaire et folklorique
en direct de la gare de Nebenwil

Nella Martinetti poussera la chansonnet-
te dans la gare de Nebenwil.

(Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Drôles de dames

Anges sous hypnose
23.35 Téléjournal

Holmes et Yoyo
6. Monnaie de singe
Suisse romande: 19 h

Ah, Ils sont beaux les détectives du
commissaire Buchanan ! Tous sont en
possession de faux billets de vingt dol-
lars. Tous sans exception: Holmes lui-
même a failli créer un scandale en vou-
lant payer un cornet de bonbons avec un
banknote dont l 'encre n 'était même pas
sèche. Verte engueulade de son supé-
rieur Sedford, qui, bon prince tout de
même, finit par lui prêter vingt dollars
afin de remplacer le mauvais billet. Mais
le nouveau était encore plus faux que
l'ancien. Où Sedford s 'était-ll fait refiler
cette monnaie de singe P Avec embarras,
il dut en convenir: en jouant aux cartes -
pour de l 'argent ! - avec le commissaire
Buchanan en personne...

Les amis
d' après Alexander Minkovsky
1"' épisode
Antenne 2: 21 h 50

De 1945 à 1956, l 'histoire d'une gêné-
ration polonaise, celle qui avait 15 ans
en 1945: les destins divers de trois amis,
à travers les institutions qu 'ils doivent
fréquenter jusqu 'à l 'âge adulte. Les ten-
sions qui existeront entre eux, leurs di-
vergences et leur rupture seront celles-là
même de la nation polonaise.

T" épisode : En 1945, la Pologne se
relève difficilement de ses ruines. Au mi-
lieu de la faim, de la confusion, le Parti
Communiste commence à organiser son
pouvoir. Daniel Ossadowskl, dans son
petit village de campagne, voit sa famille
se diviser: sa mère se refuse à toute col-
laboration avec le nouveau régime tandis
que son père, avocat, qui se veut au
service de son pays, est assassiné alors
qu 'il organisait la réforme agraire. Pierre
le fils du concierge, ne voit qu 'une pro -
motion sociale: s 'engager dans la mili-
ce...

SAMEDI
6 novembre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00). et à 12.30 et 22.30. 5.00-6.00
Relais de Couleur 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 photographie. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.15 Nature Hebdo 7.30 Rappel des
titres + Le regard et la parole. 7.45 Au rendez-
vous de l'aventure 8.05 env Revue de la pres-
se romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento 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 15.00 à 17.00 - 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 'di s'amuse ,
avec à 22.30 Journal de nuit 0.05 - 6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 (S) Valses , polkas et Cie.
avec à 7.00 Informations. 7.1 5 env , (S) valses ,
polkas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15
(S) L'art choral . 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que 10.00 (S) Samedi-musique , avec à 10.00
Magazine du son : Le plus vendu: Archives
sonores. 10.50 Vrai ou faux: La semaine en
images: Vrai ou faux (bis): Autoportrait: Sur
un plateau. 11 .50 Le dessus du panier: Musi-
que 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)
Compara ison n'est pas raison. 16.00 (S) Le
chef vous propose... 16.30 (S) Folklore à tra-
vers 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
Novitads 19.30 Correo espaiïol 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env.
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

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 Bon-
jour 8.10 Magazine récréatif. 10.05 Magazine
des loisirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail . 12.15 Félici-
tations. 12.45 ...de Charly hat gsait. Musique
légère non-stop. 14.05 Ensembles vocaux et
instrum entaux . 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem . Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Culture pour tous.
21.30 Politi que intérieure 22.05 Hockey sur
glace et hit-parade. 23.05 Pour une heure tar-
dive 24.00 Club de nuit.

K? I RADIO I
(§|) ALLEMAGNE î '.
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Frau des Fliegers. 12.10 Aus-
landsjournal. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 13 40 Vor-
schau auf das Programm der Woche. 14.1 0
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
ARD-Ratgeber : Technik. 15.30 Pablo und
sein Chihuahua - Amerik. Spielfilm von
Walt Disney - Rég ie: Walter Perkins. 17.00
Kath. Vespergottesdienst. 17.30 Familie
Feuerstein. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga.
19.00 Sandmànnchen. 19.15 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Astro-Show - Ein
Spiel mit den Sternen - Heute: der Skorpi-
on. 21 .45 Lottozahlen/Tagesschau/ Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Playback - Das
aktuelle Programm aus dem
Kom(m)6dchen , Dùsseldorf. 23.35 Tages-
schau. 23.40-3.30 Jazz Fest Berlin 1982 -
Bobby Moferrin Quartet , Alberta Hunter,
Dino Saluzzi Quartett (Arg), Manny
Oquendo's «libre».

^> ALLEMAGNE 2
12.00 ZDF - Ihr Programm. 1 2.30 Nach-

barn in Europa - Portugal 13.15 Italien.
14.00 Tùrkei. 14.47 Sindbad. 15.10 Bis der
Tag anbricht - Schwedischer Jugendfilm.
15.55 Schau zu - mach mit - Kleine Welt
auf Radern: Spurweiten und Massstàbe.
16.15 Unterwegs nach Atlantis (8) - Die
Gefangenen des Kaisers. 16.40 Peanuts -
Charlie Brown und Snoopy (1). 17.04 Der
grosse Preis. Bekanntgabe der Wochenge-
winner. 17.10 Lànderspiegel. 18.00 Erken-
nen Sie die Mélodie? - Ratespiel mit Gunter
Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Die Pawlaks (7) -
12teil. Fernsehfilm. 20.15 Der Schwan -
Amerik. Spielfilm - Régie: Charles Vidor.
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-Stu-
dio. 23.20 Auftrag : Mord ! - Kriminalspiel -
Régie: Dieter Lemmel. 0.50 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-

drina Project. 9.35 Franzôsisch (55). 10.05
Russisch. Sprachkurs. 10.35 Konzert am
Vormittag - Werke von M. Ravel. 11.55
Nachtstudio: Gottesverdràngung. Ge-
spràch. 13.00 Mittagsredaktion. 15.35 Ich
und die Kaiserin - Deutscher Spielfilm -
Régie: Friedrich Hollaender. 17.00 Sport-
Abc: Reiten. 17.30 Flipper - Flipper als
Lotse. 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
Astro-Show - Ein Spiel mit den Sternen -
Heute: Skorpion. 21.50 Sport. 22.10 Perry
Como - Melodien-Potpourri aus alten Hol-
lywood-Filmen. 22.55 Nachrichten.
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14.05 Point de mire
14.15 Football
15.15 Vision 2

Course autour du monde ,
la 5mc semaine

16.10 Le monde en guerre
21 . A chacun son destin :
Allemagne mai 1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Le cosmoschtroump f
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

44. L'arrivée-désillusion
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
François Enderlin propose:
Propre en ordre
La propreté suisse n'est pas un
vain mot. Sur le mode de
l'humour, cela nous sera fort bien
démontré

21 .10 Divorce
Série de Roger Gillioz
Le dit et le non-dit
réalisé par Alain Bloch

21 .40 Tèléjournal

21.55 Le prête-nom
film de Martin Ritt
Aux Etats-Unis , dans les
années 50. la célèbre chasse aux
sorcières du non moins célèbre
sénateur McCarthy

Ç£l FRANCE 1 

10.50 Cérémonies de l'Armistice
en direct de l'Arc de Triomphe

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.30 Les feux de la rampe

film de Charlie Chaplin
Une œuvre triste et poétique
où le pauvre Chariot tombe
amoureux d'une danseuse

15.50 La paix en sursis
Pour l'anniversaire du
11 novembre 1918

16.55 La démobilisation générale
film d'Hervé Bromberger

18.35 Les mondes imaginaires
C'est arrivé à Hollywood

19.05 Le village dans les nuages
19.25 Histoire d'en rire
19.45 S'il vous plaît
20.00 T F1 actualités

20.35 Mozart
réalisé par Marcel Bluwal
4. Le prix de la liberté

22.05 Histoire de la vie
Sixième partie:
L'homme entre en scène
Où? Quand? Comment?
L'homme serait né dans l'Afri que
de l'Est , il y a  deux millions
d'années , à la suite de mutations
brutales.

23.00 T F1 dernière

"%- FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.1 5 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'automne d'une femme (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'héritage du père

15.05 Le tatoué
film de Denys de La Patellière
Un excellent divertissement
où le coup le Gabin-de Funès
forme un tandem explosif

16.30 Un temps pour tout
- Allon 'z enfants
- Dossier anciens combattants

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 Fantasia chez Bugs Bunny
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
(nom non communiqué)

21 .40 Les enfants du rock
Paul Simon et Art Garfunkel

23.1 5 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
i i

18.30 F R 3 jeunesse
Enfants d'Ethiopie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Mister Magoo au concert
19.30 Merveilles de la mer

Etranges rencontres
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Arras

20.35 The Missouri
Beaks
Western d'Arthur Penn
La lutte violente qui oppose
un propriétaire à une bande
de voleurs de bétail -
Hélas. Brando et Nicholson
en «rajoutent» un peu trop

On retrouve avec plaisir , Marion Brando
à qiii les westerns vont fort bien.

T (Photo F R 3)

22.45 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.20 Prélude à la nuit
J.S. Bach:
Suite en ré maj pour violoncelle

UVwl SVIZZERA
hrw | ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

Hart detenuto
19.15 Confronti

Terni d'attualità régionale
19.50 II régionale
20.1 5 Teleg iornale

20.40 II gobbo di Roma
film di Carlo Lizzani

22.20 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.40 Telegiornale

UVvrl SUISSE
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16.00 Rendez-vous

Walter Rôderer , 25 ans de théâtre et de
cabaret qu'il vient raconter dans un film-
portrait. (Photo DRS)

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

8. Hansel efGretel
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Wie soll man Dr Mracek

ertranken ?
film tchèque de Vaclav Vorlicek

21.35 Téléjournal
21.45 Sujet d'actualité

Space Shuttle -wie weiter?

22.30 Dave Allen
Sketches , scènes et gags
du comique irlandais

23.15 Réflexion
23.30 Téléjournal

AJILJIMM]
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10.03 Der Schuler Gerber. 11.40 Gertrud
Luckner. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 1 6.10 Tagesschau. 1.6.1 5 Frauen-
geschichten - Petra Kelly. 17.00 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn - Die Millionâre. 17.25 Klamotten-
kiste. 17.40 Pluto. der Jagdhund. 17 50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Kennen Sie den ? Kochrâtsel . 18.45 Die
Grashùpfer - Eroberer des Himmels - Lô-
segeld. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlag auf Schlag. 21 .00 Ru-
dis Tagesshow - Mit Rudi Carrell. 21.45
Musikladen - TV-Discotheque-Inter-
national. 22 30 Tagesthemen. 23.00 Die Er-
oberung der Zitadelle - Fernsehspiel nach
Gunter Herburger. Régie: Bernhard Wicki.
1.25 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Der Schuler Gerber. 11.40 Gertrud
Luckner. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
1 6.00 Heute. 16.04 G die Herren der sieben
Meere (7) - Steil . Sendereihe ùber den Le-
bensraum Ozean - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Immer Aerger mit Pop -
Spass fur Spassvogel . 17 .08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 ...und die Tuba blast der Huber. -
Die Flossfahrt. 18.20 Sherlock Holmes und
Dr. Warton - Der Fall des kleinen Prophe-
ten. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Show-Express. Musikrevue -
Présentation : Michael Schanze. 21 .00 Heu-
te-Journal. 21.20 Kennzeichen D - Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehsp iel - Studioprogramm : - Spiel-
raum - Und wer sucht mich? - Live aus
Mùnchen - Anschl.: Heute.

<P) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9.05 Am. dam, des.
9 30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen: Besinnliches Kalendarium. 10.30 Toll-
kùhne Flieger - Amerik. Spielfilm. Rég ie:
George Roy Hill. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freun-
de. - Fùnf Freunde als Retter in der Not.
17.55 Betthupferl . 18.00 Haferlgucker -
Lammkeule mit Beilagen. 18.30 Wir. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Was Flùgel hat. fliegt. Régie: Susanne
Zanke. 21.25 Zwei Generationen danach -
10 Jahre Friedenswege in der Dolomiten-.
front. Dokumentation. 22.10 Abendsport.
23.00 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 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). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Journal rég io-
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.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Noël blanc.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
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, avec à: 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Retour , de
Catherine Baumann. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (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
Sélection 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. 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 (S)
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.02 Concours lyri-
que. 20.20 L'Armailli , légende dramatique en 2
actes de Gustave Doret. 21.10 Musique et
radio. 21.40 Fait divers, opéra en 1 acte de J -
F. Zbinden. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Opéra non-stop (suite), avec: Nouvelles
des théâtres suisses. 22.45 env. Prométhée
enchaîné , tragédie d'Eschyle, musique d'Ar-
thur Honegger. 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 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages d'Elgar . Sandels, Alfvén ,
Arditi , Mozart, Liadov, Meyer et Britten. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Deux Zarzuelas: Los Claveles, Serrano
(T. Berganza , P. Domingo, Orch. symph. de
Barcelone , die. L. G. Navarro): La Geon Via.
Chueca (N. Mistral . M. Martinez , A . Blaneas ,
Orch. philharm . d'Espagne, dir. R. Frùhbeck de
Burgos). 20.30 Votre problème. 21.30 La Re-
vue. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues &
Boog ie. 24.00 Club de nuit.

I  ̂! RADIO I

Temps présent
« Propre en ordre»
Suisse romande: 20 h 05

• « Propre en ordre», le « Temps présent»
de François Enderlin est une caricature
aux traits vifs, souvent crue/s, toujours
drôles, de notre société helvétique où le
balai de coton s 'amuse, parfois, à rem-
placer la conscience.

Habilement, François Enderlin a tour-
né « Propre en ordre » en grande partie en
Suisse alémanique. II savait, le matin,
que la crasse y est rare et que les ven-
deurs d'aspirateurs y font rapidement for-
tune. Couvert d'encaustique, le torchon
à la main, les «patins» vissés aux pieds,
il est revenu, hilare, dans les studios ge-
nevois pour nous concocter une très ai-
mable fantaisie qui, sous ses aspects ra-
fraîchissants, ne dissimule pas cepen-
dant une ironie de bon aloi et une sérieu-
se autocritique.

The Missouri Beaks
Western d'Arthur Penn
F R 3: 20 h 35

La lutte violente qui oppose un pro-
priétaire terrien et une bande de voleurs
de bétail. Un western au thème plutôt
classique qui serait agréable à regarder si
Brando et Nicholson n 'en «rajoutaient»
pas un peu trop.

Le début: Au XIXe siècle dans le
Montana, David Braxton, un riche pro -
priétaire terrien fait appel à un «régula-
teur», c 'est-à-dire un tueur à gage, pour
se débarrasser de voleurs de bétail qui
ravagent son cheptel. '

JEUDI
11 novembre
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

A revoir:
- Cœur en fête
- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers

chez Jean Monod,
peintre à Bossens (VD)

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
animé par Annick Berney

17.35 Molécules
Jeux de lune

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

43. De l'or! De l'or!
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Festival du rire
Les meilleurs moments du
Festival de Pully nous
promettant une heure de détente

Catégorie music-hall: Yves Riou et Phi-
lippe Pouchain. (Photo TVR)

21.10 TéléScope
Magazine de la science, présenté
par Catherine Noyer

22.10 Regards catholiques
« Philosopher, c'est apprendre à
mourir» (Socrate)
Rencontre avec le Père Emonet,
dominicain

22.40 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Matches de ligue A

|Ç|2l| FRANCE 1
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10.15 T F 1 vision plus
11.00 CN DP

Magazine des écoles
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
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.25 L'équipe

Double fête
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une demain
19.20 T F1 actualités
19.55 Football

Match amical entre les
Pays-Bas et la France
à Rotterdam

21.50 Merce Cunnigham
Film montrant l'homme, le
chorégraphe au travail et à travers
la pratique de son art.
Né en 1 91 9, dans une petite ville
américaine, Cunnigham fut très
tôt pris par la danse. II fit plus tard
équipe avec John Cage

22.35 Lisette Malidor
chante et dit des textes
film de Maria Villiers

23.05 T F 1 dernière

i—jjr 1 " " . . ' . i . .. , i
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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'automne d'une femme (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Nicole Vitel:
Sur les chemins
du Nouveau Monde

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

L'actualité animale avec, entre
autres sujets, une visite à l'île de
Kodia où vit le plus gros ours du
monde

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 Maigret
et le clochard
Nouvelle enquête d'après
Georges Simenon
réalisée par Louis Grospierre

22.05 Les jours de notre vie
Danièle Thibault propose :
La main, outil sensible
Cette deuxième émission est
consacrée aux interventions
chirurgicales et aux techniques
de réparation employées suivant
l'état de la main

23.00 Antenne 2 dernière

|̂ ^[FRAMCE 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 Arras
20.35 Guillaume le Conquérant

2. Première victoire

21.30 Les dentellières
film de Dominique Froissant
Ce document raconte la vie de
deux sœurs, les Michard, jumelles
de 87 ans. Elles habitent toujours
la maison familiale à La Châtre,
dans le Berry.
Une vie à deux pour fabriquer
des merveilles

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Claudio Arrau joue Beethoven

\_ \TVJ\ SVIZZERA """

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

La maratona di Hart
19.15 Agenda 82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Facciata B
Questa sera:
Pupo e Franca Valeri

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

SrW ALEB/JAMIQUE
I "ni

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 En visite au zoo

Les ours du Seeteufel
à Studen

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Peach Weber «So bini hait»

Extraits de son spectacle
réalisé par Kurt Gfeller

20.50 Sammy Davis jr
«Memories» ou 50 ans de
show-business au César Palace
à Las Vegas

21.45 Téléjournal
21.55 Guérir?...

avec pilule ou prière?
22.40 Mercredi sport

Football en ligue A
23.40 Réflexion
23.55 Téléjournal

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).
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions
principales. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58
et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re-
vue 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 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice: Moulin Rouge. 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. 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 pressé 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: Neige et palmiers, de Louise Maheux-
Forcier. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

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 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... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi-
que 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 Journal.
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: Les livres. 18.00 (S)
Jazz line. 1850 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 20.00 Infor-
mations 20.02 (S) Le concert du mercredi , par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 .45 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

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 Sport. 18.45 Actualités..
19.30 Portrait d'interprète: Conrad Steinmann,
flûtiste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli . 24.00 Club de nuit.
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l'humour à Pully
Suisse romande: 20 h 05

Ceux qui n'avaient pas la chance de
pouvoir se trouver à Pully en juillet der-
nier ne manqueront pas cette émission
produite par Marcel Apathéloz et réalisée
par Christian Liardet, qui restitue les mo-
ments les plus éclatants du Festival de
l'humour. Une manifestation qui. pour
d'innombrables spectateurs devenus Pul-
llérans l'espace de quelques jours, fut
d'abord celle des révélations: certes, cet-
te rencontre avait ses vedettes qui se
produisaient en gala. Mais dans la salle
de l 'Octogone, c 'est bien souvent en par-
faits inconnus que de jeunes artistes de
la francophonie affrontèrent le public.
Qui avait entendu parler, sur les rives du
Léman, de Philippe Cohen, de France
Léa, de Lacombe et Asselln, de Henri
Gruvman, de Riou et Pouchain, qui tous
se virent d'ailleurs attribuer une prime à
la qualité? Quant à la consécration du
premier prix, elle revin t à Alain Sachs, le
deuxième prix étant attribué à Michel
Lagueyrie.

Maigret et le clochard
réalisé par Louis Grospierre
Antenne 2: 20 h 35

Un soir d'été, juste en face du quai des
Orfèvres, un homme est tranquillement
assis au bord de la Seine. II est tout à
coup assommé par derrière et basculé
dans l 'eau. Sauvé de justesse par un ma-
rin ier, cet homme s 'avère être un clo-
chard habitué des lieux. Maigret est
chargé de l 'enquête. II découvre qu 'il
s 'agit d'un ancien médecin, François Kel-
ler qui vit depuis 20 ans sous les ponts,
après avoir abandonné sa carrière, sa
femme et une fille de 13 ans. Maigret se
heurte au refus de coopérer de «son»
clochard qui s 'enferme dans un mutisme
obstiné.

MERCREDI
10 novembre

|@)| ALLEMAGNE 1

10.03 Harald Juhnke: Das Beste aus
«Leute wie Du und ich». 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot!
16.10 Tagesschau. 16.15 Das wollten Sie
noch einmal sehen - Auswahl aus dem
SWF-Unterhaltungsmagazin «Bitte um-
blâttern». 17.00 Traume, die keine blie-
ben. - Thomas Alva Edison. 17.20 Wie
geht 's? - Geschichten aus dem Bilder-
buch. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 In sachen Adam und Amen-
da. - Querschlager. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Christian und Christiane - Ent-
scheidung. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Schuler Gerber -
Spielfilm nach Friedrich Torberg. Régie:
Wolf gang Gluck. 21 .50 Titel, Thesen, Tem-
peramente. Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen.

ĴP> ALLEMAGNE 2 ]

10.03 Harald Juhnke: Das Beste aus
«Leute wie Du und ich». 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Moritz
und Julia - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Ein gewag-
tes Unternehmen. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.05 Raumschiff Enterprise - Die un-
sichtbare Falle. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der int. Jugendfilm: -
Kingi - Neuseeland 1981 . Régie: Mike
Waiker. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Barbara 's
Baby. 22.10 Das geht Sie an. Tips - Fahr-
gemeinschaften - Spargemeinschaften.
22.15 Gertrud Luckner. Portrât. 22.45
Schlafende Hunde - Neuseelandischer
Spielfilm. Rég ie: Roger Donaldson. 0.25
Heute.

I <0>| AUTRICHE 1
* 

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (55). 10.05 Schul-
fernsehen : Jakob der Geringste. 10.20
Sachunterricht : Vom Erz zum Stahl. 10.35
Leitfaden fur Seitensprùnge: Amerik. Spiel-
film. Régie: Gène Kelly. 12.05 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.15 Das Ràtsel von Lu-
baantun. Bericht. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der barfùssige Kater. 17.30 Pinoc-
chio. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tele-Ski
(7) - Tips und Training fur Piste und Loipe.
18.30 Wir. 18.54 Belangsendung der ÔVP.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Tollkùhne Flieger - Amerik. Spiel-
film. Régie: George Roy Hill. 22.00 Nach-
richten.

SSiîSSSIS^S



PHHWSSBffBT ¦ ' ' "" '" I
rfUwy SUISSE
SP 7̂| ROMANDE I

9.45 Follow me (31 )
10.00 Culte de la Réformation

en l'église de Baden
11.00 Ritournelle

Musique populaire
11.30 Table ouverte
12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'étrange M. Duvallier

1. Casse Cash
(seconde diffusion)

14.05 Qu'as-tu dit ?

14.15 Pour l'amour
d'une orchidée
film de Derek Bromhall

15.00 Qu'as-tu dit? —
15.10 Escapades

A Genève, une exposition de
jeunes sur l'évolution de la faune

15.55 Qu'as-tu dit?
16.00 Souvenirs, Souvenirs..

Johnny Hallyday présente:
Jerry Lee Lewis
Monstre sacré de la chanson

16.25 L'homme qui tua
Liberty Valance
film de John Ford

17.00 Football en ligue A
Commentaire français
TV suisse alémanique

18.20 Vespérales
18.30 Dimanche sport
19.10 Sous la loupe

Roger Berbig:
- la thèse et les jambes

19.30 Téléjournal

20.00 Duel à cache-cache
Thème : le général Dufour

21.00 Dimanche soir
Le procès d'Auschwitz
Spectacle d'une force peu
commune, monté par de jeunes
comédiens, au cours d'un stage
au Conservatoire de Genève

22.00 Téléjournal

22.15 Table ouverte
Seconde diffusion

ffi l FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l

Le magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.25 Starsky et Hutch

L'épidémie (2)
14.15 Dira - Dira pas

présenté par Pierre Mondy
14.55 Sports dimanche

dont le Tiercé à Auteuil
17.00 Pour vous

Le courrier des téléspectateurs
Variétés avec Serge Lapta

18.00 Arnold et Willy
Le poisson rouge
n'aime pas l'eau chaude

18.30 Qui êtes-vous?...
Raymond Devos

19.00 Animaux du monde
« Magie dans un œil d'or»,
crapauds, tritons et grenouilles
passent pour porter malheur. Ils
font partie de la pharmacie des
sorcières et sont à la base de
légendes

20.00 T F1 actualités

20.35 Le pont
de Remagen
film de John Guillermin

22.30 Pleins feux
Le magazine du spectacle

22.50 Sports dimanche soir
23.00 T F1 dernière

jftl l FRANCE 2 i
9.40 Parlons anglais

10.00 GymTonic
10.30 Le magazine du cheval

en direct d'Auteuil
10.45 Gym Tonic
11.45 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombait à pic
15.1 5 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 (3)
18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La nouvelle
affiche
Variétés internationales
proposées par Monique Le
Marcis

21 .40 Guerre d'Algérie
mémoire enfouie d'une
génération
1. L'amour des coeurs

22.35 Chefs-d' œuvre en péril
Pierre Lagarde propose :
Les chemins de fer
Grâce à plusieurs initiatives, le
chemin de fer français retrouve
son passé et reprend du service
sur des voies touristiques

23.00 Antenne 2 dernière

|<§>! FRANCE 3

10.30 Mosaïque
13.00 Les jeux à Castres
14.00 Rocambole (9)
15.00 Ouvert le dimanche

Voix publique - Musique -
Littérature

18.00 Flash 3
Le magazine de la photo

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizarre (9)
20.35 La recherche du temps

présent
Robert Clarke propose:
Les horloges de la vie

21.25 Courts métrages

22.15 Soir 3 dernière

22.45 Caravane
film de Erik Charell (1934)

0.20 Prélude à la nuit
Musique pour piano et clarinette

IrTbv?! SVIZZERA
hrW| ITALIANA
10.00 Culto evangelico

a Baden
11.10 Concerto domenicale

Musiche di G. Mahler
13.30 Telegiornale
13.35 Un' ora per voi
14.35 Tele-Revista
14.50 Panama

Documentario

15.20 Papa Poule
1 .Corne i diventa Papa Poule

16.10 La fabbrica di topolino
39. L'arca di Noé

16.35 Silas
2. Philip, il mangiaspade

17.00 Trovarsi i casa
17.00 Calcio in Lega A

TV svizzera tedesca
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Uncaso per due

4. Amici per la pelle
21.35 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

JK ĵ\ SUISSE —
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte de la Réformation

en l'église de Baden
11.00 Vis-à-vis

du prof. W.J. Holenweger
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le chemin de l'Atlantide

10. La nuit des magiciens
14.35 Une famille paysanne

Un jour d'automne à la ferme
15.05 Franz Liszt

Sonate dite de Dante
15.20 Commerce avec la mort

par Elisabeth Kùbler-Ross
16.15 Svizra romontscha
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 Cromwell
film de Ken Hughes

22.15 Téléjournal
22.25 Les nouveaux films
22.35 Othmar Schoeck

film de Peter Schweiger (2)
23.30 Faits et opinions
0.15 Téléjournal

Pour l'amour
d'une orchidée
film de Derek Bromhall
Suisse romande: 14 h 15

Conan Doy le n 'a pas écrit que des
aventures de Sherlock Holmes : certains
de ses récits d'aventures font penser à
Jules Verne. L'un d'eux, «Le monde per-
du», raconte l'expédition d'une troupe
de scientifiques pour conquérir un pla-
teau rocheux coup é du reste du monde
depuis la préhistoire.

Or ce plateau existe: il est situé aux
confins des frontières de la Guyane, du
Brésil et du Venezuela. II s 'appelle le
Roraima et représente peut-être le site le
plus difficile d'accès du continent améri-
cain. Le cinéaste scientifique rerek
Bromhall décida de tenter l'expédition
décrite par Conan Doyle et d'aller voir ce
qui se trouvait sur ce territoire escarpé
vieux de... 1750 millions d'années. Avec
ses coéquipiers, il se fit parachuter le
plus près possible du site.

Le pont de Remagen
film de John Guillermin
T F 1 : 20 h 35

1944 - Les forces alliées sont aux
frontières de l 'Allemagne.

1945 - Les Américains essaient de
s 'emparer du port d'Obarcassel. Mais les
Allemands le font sauter avant leur arri-
vée.

Comment envahir le territoire ennemi
alors que tous les ponts du Rhin sont
coupés sauf un, le pont de Ludendorff â
Remagen.

Le Général allemand Von Brock reçoit
l 'ordre de le faire sauter mais il refuse. De
son côté, le Général américain Shinner
donne l'ordre au 27"" bataillon d'infante-
rie de s 'emparer de ce pont stratégique.
Après plusieurs tentatives qui ont coûté
la vie à de nombreux hommes, les Améri-
cains se demandent s 'ils ne devraient pas
faire sauter le pont.

DIMANCHE
7 novembre

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00.
22.00 et 23.00), et à 12.30 et 22.30.
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 spec-
tacles et des concerts. 8.30 Les dossiers de
l'environnement. 8.50 Mystère-nature. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
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: Coïncidences, de Jac-
ques Herment. 21.05 ...à vos souhaits! 22.30
Journal de nuit 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 Sonnez les matines. 7.00 In-
formations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et de
chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeu-
nes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Di-
manche-musique , avec à 11.30 Concert de
l'Ensemble Serenata , en direct du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale, par l'En-
semble di Venezia. 18.30 (S) Continue, ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Electre, de Sophocle, (V e partie). 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 11.00,
12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légè-
re. 10.00 Un hôte de marque et ses disques :
Valérie Goetz-von Martens, actrice. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musique.
14.05 Archives: Théâtre en dialecte. 14.45
Musique populaire. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique populaire internationale. 18.05
Musique légère 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Rendez-vous au Stu-
dio de Berne. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Mu-
sique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

I fe I RADIO .1
— ¦¦«i I m- ¦ ——— j

<HJ) ALLEMAGNE !
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Der Palast des Diokletian und Salo-
na (2) - Film von Janko Erdelji. 10.30 An-
tiquitâten-(Ver)Fuhrer (12). 10.45 Die Sen-
dung mit der Maus. 11.15 Tempo 82 - Ein
Film von Albrecht Metzger. 12.00 Der int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau. 13.1 5 Ohne Liebe
ist ailes nichts - Anmerkungen zur Heiligen
Theresia von Avila. 13.45 Magazin der Woche.
14.30 Ein Platz an der Sonne. Bericht. 14.35
Meister Eder und sein Pumuckl - Der Geist
des Wassers. 15.05 Wiedergesehen - Neu-
gesehen: Freundschaftsspiel. Régie: Fritz Um-
gelter. 16.00 Mini und Maxi - Zwei kleine
Clowns und ihre grossen Trâume. 16.45 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (8) - Der
neue Chef. 17.45 Bilderrâtsel. Ratespiel. 18.30
Tagesschau 18 33 Die Sportschau - U. a. Tor
des Monats. 19.15 Wir ùber uns. 19.20 Welt-
spiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 Europa un-
term Hakenkreuz - Nùrnberg, Stadt der
Reichsparteitage. 21.00 Bericht vom F.D.P. -
Parteitag in Berlin. 21.15 Film-Festival: Nash-
ville Lady - Amerik. Spielfilm. Régie: Michael
Apted. 23.15 Tagesschau. 23.20 Bùcherjour-
nal - Leitung: Dieter Zilligen. 0.05 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF - Ihr Programm. 9.30 Gottes-

dienst zur Erôffnung der Sechsten Synode der
Ev. Kirche in Deutschland. 1 0.30 ZDF - Mati-
née. 12.00 Das Sonntagskonzert - Pops '82.
12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 ...doch die Mode
bringt 's hervor - Zur Kulturgeschichte der
Kleidung : Seide. 14.10 Moritz und Julia - Aus
der Reihe «Moritzgeschichten». 14.40 Heute.
14.45 Tatsachen. - In unserer Umwelt beob-
achtet. 15.10 Kurzfilm international:- Ein
Stûck Erfahrung ist ein Stuck Weisheit. Chine-
sische Zeichentrickfilme. 15.55 G Tod eines
Schùlers (3) - Anschl. : Anmerkungen von
Prof . Dr. K.-P. Jôrns ùber Ursachen und thera-
peutische Hilfen bei Selbstmordegefahr von
Jugendlichen. 17.02 Die Sportreportage.
18.00 Tagebuch. Aus der ev. Welt. 18.15
Weisses Haus. Hintereingang (3). 18.58
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven . 19.30 In der Hôhle des
Lôwen - Lustspiel - Theaterauffùhrung aus
Berlin. 21.15 Heute/Sport am Sonntag. 21 .30
Bericht vom FDP-Parteitag. 21.45 Britisch
Leyland - Die gelungene Machtprobe - Be-
richt von Gerhard Maier. 22.30 Weltsprache
Musik (10). - Lieder ohne Worte. 23.30 Heu-
te.

I <0)| AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Eltern - Kind -

Tagebuch. 15.10 Joséphine und die Manner -
Engl. Spielfilm - Rég ie: Roy Boulting. 16.45
Wir blattern im Bilderbuch - Der kleine Herr
August. 17.05 Das Aeffchen von der Insel Sa-
rugassim. 17.15 Mumins. 17.40 Helmi. Ver-
kenrsratgeber fur Kinder. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Wir-extra: Reisefieber. 19.00 Oster-
reichbild am Sonntag. 1 9 25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Eber-
hard Wachler und prominente Geste - Aus-
schnitte aus ital. Opern. 21.55 Sport - Bre-
genz: Int. Vorarlberger Turnertage - Graz: Int.
Gymnastik-Turnier - Innsbruck: Ôsterr. Mei-
sterschaften im Amateurboxen. 23.30 Nach-
richten.
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1 5.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe :

Roger Berbig,
la thèse et les pieds

16.10 Le monde en guerre
20. Génocide, 1941-1945
réalisé par Michel Darlour

17.05 4,5.6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
1 1 . Les oursons apprennent à
parler.
De belles illusions pour Moy et
Joy

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

41 . Les plus petits Pygmées
du monde

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 :
Les mariés de l'an II
film de Jean-Paul Rappeneau
avec Jean-Paul Belmondo

21 .45 Spécial cinéma français
avec un gros plan sur
Jean-Jacques Annaud et un
entretien avec Gérard Oury et
Dahièle Thompson, sa fille et
scénariste fidèle

22.45 Tèléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le groupe Réagir

Ç£l FRANCE 1

11.1 5 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Miss Manton est folle

film de Leigh Jason
15.50 Les après-midi de T F 1
17.05 Paroles d'homme

Robert Desnos
17.25 Rendez-vous au Club

de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Cheval d'Or
20.00 T F1 actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

avec les frères Bogdanoff :
L'intelligence artificielle
ou «l'ordinateur pense tout seul»

21.35 L'invraisemblable
vérité
film de Fritz Lang
Adversaire de la peine de mort , le
directeur d'un journal s 'entend
avec un écrivain à succès pour
que celui-ci se fasse passer pour
l' assassin d'une danseuse.

22.55 T F 1 dernière

*_%— FRANCE 2

12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 L' automne d' une femme (1 )

d'après Marcel Prévost
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Adams et l' ours Benjamin

22. Le monstre
Découvrant un soldat de l'armée
à dos de chameau ,un Indien le
prend pour un monstre qu'il faut
détruire

15.50 Reprise
Guerre d'Algérie (7. 11.82)

16.45 Reprise
Chefs-d' œuvre en péril (7 .11.82)

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 Le fleuve
étincelant
pièce de Charles Morgan
réalisé par Patrick Bureau
Au milieu de l'Atlantique, sur une
île perdue , mathématiciens et
ingénieurs travaillent à une
nouvelle fusée anti-aérienne.
Ces hommes vivent un peu
comme des moines. L'arrivée
d'une femme va-t-el le mettre en
danger cette belle harmonie ?

22.40 Peintres de notre temps
Michel Lancelot propose :
Yvaral
l' un des artistes les plus
matquants de l'art cinatique

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: L'excursion de pêche

18.55 Tribune libre
Les églises adventistes

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace

La révolte des robots
20.00 Les jeux à Arras

20.35 L'ibis rouge
film de Pierre Mocky
Une comédie plutôt réussie , dans
le difficile genre de l'humour noir.
Des personnages qui font rire
parce qu'ils sont des reflets
dérisoires de l'humanité.
Excellentes prestations d'acteurs

21 .55 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer
23.10 Musi Club

« Messe pour un temps de
guerre» , de Joseph Haydn

IrfLvwl SVIZZERA \ ~1
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18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

3. Permesso di soggiorno
temporaneo

19.15 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lo speziale
Dramma di Carlo Goldoni
Regia di Filippo Crivelli

22.45 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.55 Telegiornale

JVl SUISSE
SrW | ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

La pierre blanche (1 2)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 T èléjournal
18.00 Parole Chicago

8. Deux fers dans le feu
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Les désordres de la guerre (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21 .40 Téléjournal

21.50 Le grand truc
film de Jerema Paul Kagan

Une scène de ce film américain datant de
1978. (Photo DRS)

23.35 Sur le théâtre
de et avec Franz Hohler

23.50 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.03 Film-Festival: Nashville Lady.
12.05 Umschau. 12.25 Plusminus. 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 Ich wollte werden, was Vater war -
Handwerkerfamilien in Berlin . 17.00 Herzli-
chen Glùckwunsch zum Geburtstag, Ra-
mona und Plt - Kinderprogramm. 17.25
Winnie Pooh und der Honigbaum. Zeichen-
trickfilm von Walt Disney. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Parole
Chicago - Die Entfùhrung. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Rom ist in der kleinsten
Hutte - Silva verliebt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Geheimnisse
von Paris (2) - Steil. Fernsehserie nach Eu-
gène Sue. 21.15 Reform in Sùdafrika -
schwarz/weiss gesehen. 21.45 Die goldene
Rose von Montreux - Tanzende Fusse -
Régie : John Scoffield. 22.30 Tagesthemen.
23.00 GG Nachtstudio: Nimm die 10.000
Francs und verschwinde - Franz. Spiel-
film - Régie : Mahmoud Zemmouri - (Ori-
ginalfassung mit deutschen Untertiteln).
0.30 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.03 Film-Festival : Nashville Lady.

12.05 Umschau. 12.25 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl ans dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Einfùhrung in das Familien-
recht - Folgen der Ehescheidung -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Die verlorene Puppe. 17.00 Heute.
17.08 Tele-llustrierte. 17.50 Soko 5113-
Nobbys Tips sind die besten. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 1 9.00 Heute. 1 9.1 5 Hitpara-
de im ZDF (Mehrkanalton) - Pràsentiert:
Dieter Thomas Heck. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Fernsehspiel der Gegenwart: -
Der kleine Bruder - Rég ie: Rainer Sôhn-
lein. 23.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfern-
sehen : La Bretagne. 10.30 Joséphine und
die Manner - Engl. Spielfilm - Régie: Roy
Boultig. 12.05 Meine Lieblingsgeschich-
te - Dieter Borsche liest «Das Walfisch-
heim»von R. Hughes. 12.15 Richard Lind-
ner. Popmaler - Werk - Leben - Weltbild.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 1 7.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 1 7.55 Betthup ferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Ohne Rast und Ruh,
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 1 9.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.05 Wo
bin ich. 21.10 Die Profis - Gefahrliche Pla-
ne. 22.00 Sport. 22.30 Nachrichten.

Spécial cinéma français
Suisse romande: 20 h 10

Rappeneau, Annaud, Oury... trois
noms vedettes du cinéma français qui
seront présents ce soir , à divers titres, au
générique de «Spécia l cinéma». L'émis -
sion de Christian Defaye et Christian
Zeender propose en effet aujourd 'hui à
son public une manière de «panaché»
du cinéma français qui apportera, outre
un certain nombre d'informations pas
dénuées d'intérê t sur l'évolution du sep -
tième art hexagonal, une bonne tranche
de divertissement.

C'est en effet avec «Les mariés de
l' an II» , de Jean-Paul Rappeneau. que
la soirée commence. Un film qui porte la
griffe de celui qui signa précédemment
«La vie de château», c 'est-à-dire drôle,
alerte, épique. En tête de distribution ca-
racole Jean-Paul Belmondo, galvanisé
par les yeux pers de Marlène Jobert.

Les mariés de l'an II
film de Jean-Paul Rappeneau

Entre royauté et république -
C'est au moment où la France guillotine
un roi pour mieux couronner un empe-
reur que Jean-Paul Rappeneau situe son
histoire. Enfants. Nicolas et Charlotte ont
fait l' obje t d'une prédic t ion: lui trouvera
gloire et fortune dans un monde nou-
veau, elle deviendra princesse. Qualques
années plus tard, alors que l'ancien régi-
me décline, ils se marient. Mais si Char-
lotte a un faible pour la noblesse, Nico-
las, lui. combat farouchement les rivaux
à particule.

LUNDI
8 novembre

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). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Journal
régional . 6.35 Journal des sporls. 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.
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton ,
avec à: 9.20 La Musardise. 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Mode. 10.10
Itinéraire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les en-
fants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20 Lun-
di ... l'autre écoute. 12.27 Communiqués.
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 Ciné sans
caméra. 14.05 Les déménageurs 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'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. avec à : 21.05 Destination : Insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
visage dans le miroir , de Nicole Parrot 23.05
Blues in the night 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. 6.05 (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 Educa-
tion 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. 20.30 Saison
internationale des concerts de l'UER: Le Mes-
sie , de G. F. Haendel . 23.35 env. Postlude.
24.00 Informations 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

In f :  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 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Lanner, Ziehrer , Milloc-
ker , Suppé et J. Strauss. 15.00 Disques cham-
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.

I fe I RADIO ~l
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14.30 TV éducative
TV-Scopie: les affiches de presse
sont-elles des attrape-ni gauds?

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, musique

populaire
- Entracte , le magazine

du spectacle
17.05 4, 5 , 6, 7... Babibouchettes
17.10 Jumeaux-Jumelles

11. Natacha met fin aux
désordres en faisant arrêter des
braconniers

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

42. La fuite
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 La vie de Berlioi
Scénario de François Boyer
C'est Daniel Mesghich qui
incarne Berlioz. Au début, nous
découvrons le compositeur
français à l'âge de 20 ans, partagé
entre son devoir: devenir
médecin comme son père et sa
passion pour la musique

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire présenté
par Jacques Bofford

22.05 Contes et
légendes du Valais
Emissions de Philippe Grand
1. Les revenants ( récits
traditionnels)

22.30 Téléjournal
22.45 James Stacy, un témoignage

Un jeune homme beau, sportif ,
qui entame une vie d'acteur , vie
brisée par un accident qui en fera
un handicapé grave. Avec une
jambe et un bras , il en fait des
choses !

ggl FRANCE I

10.15 T F1 Vision plus
11.00 Le pape en Espagne

Messe à Saint-Jacques de
Compostelle

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 L'île fantastique

3. Le prince et le shérif
15.15 Féminin présent

Dossier - Piano-thé - Recettes
17.50 L' œil en coin

« Moi, Antoine de Rouens, roi de
Patagonie», ou les fantasmes
d'un petit paysan français du
XIX" siècle

17.45 Variétés
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Amiral
20.00 T F1 actualités

20.35 Edouard II
pièce de Christopher Marlowe
Texte français de François Rey
Mise en scène Bernard Sobel
Edouard, monté sur le trône,
appelle auprès de lui son favori ,
Piers Gaveston.
II va bien vite découvrir une
conjuration des barons du
royaume dirigée contre lui. C'est
Gaveston qui en pris la tète

22.55 T F1 dernière

i$=- 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'automne d' une femme (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Femme dans l'action en Tunisie
15.00 Adams et l' ours Benjamin

23. Le piège
15.50 Reprise

La Nouvelle affiche (7.11.82)
16.45 Entre vous

Dis, Madame, pourquoi tu
fumes?

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 Une semaine de
vacances
film de Bertrand Tavernier
Une chronique non pas
exactement sur l éducation , mais
plutôt sur un jeune professeur ,
qui réussit dans son métier.
Un film d'émotion et de pudeur
mais qui échappe au
sentimentalisme

22.35 Mardi Cinéma
L'invitée : Nathalie Baye

23.25 Antenne 2 dernière

<§) FRANCE 3 

18.30 FR3j eunesse
Atout jeunes

18.55 Tribune libre
Pionniers de France

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux à Arras

20.35 La chamade
film d'Alain Cavalier
Les amours comp liquées d'une
jeune femme partagée entre deux
sentiments très différents.
Même adapté d'un roman de
Françoise Sagan , ce film pourtant
réussi , n'a pas rencontré grand
succès à sa sortie

22.15 Mémoires de France
Pascal Ory propose:
Les « Malgré nous »
film de Michel Guillet

23.10 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

« Scaramouche» de
Darius Milhaud pour deux pianos

IcfVvrl SVIZZERAISrWl ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno e perfetto

II ritorno dell'ocelot
19.15 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale
20.40 Uncaso per due

5. L'incendiario

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienza e technica
Gravita zéro
Uno Svizzero in orbita

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Irfbv,! SUISSE
iSrW I ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.1 5 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Les amies :
Lord Chesterfield
Zum goldigen Leue
émission musicale

16.4 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 Le vieux
- Mort un dimanche

21 .10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Tèléjournal
22.10 Dinner for one

Le serviteur , sketch
22.25 L'humour des cinéastes

suisses
23.10 Mardi sports
23.15 Réflexion
23.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Die Geheimnisse von Paris (2)
11.00 Die goldene Rose von Montreux -
Tanzende Fusse. 11.45 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 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 Krebs - die unbesiegbare Krank-
he i t?-  Bestandsaufnahme und Zukunfts-
chancen der Tumorforschung. 17.00 Ein-
fach abhauën. Kinderprogramm - Aus der
Sendereihe «Denkstel» . 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Wheëls - Ra-
der - Erpressung (1). 19.00 Sandmànn-
chen: 19.10 Wheels - Rader - Erpressung
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder nichts - Heute:
Die Indianer Nordamerikas. 21 .00 Monitor.
Berichte zur Zeit. 21 .45 Dallas - Kamp f um
das Kind. 22.30 Tagesthemen. 23.00
«...Scheibnerweise» - Lieder, Szenen und
Gedichte von und mit Hans Scheibner.
23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
¦ i i .  ¦

10.03 Die Geheimnisse von Pans (2).
11.00 Die goldene Rose von Montreux -
Tanzende Fusse. 11.45 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Das
Gespensterhaus. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tiere unter heisser Son-
ne - Farben und Klânge im afrik. Busch.
18.20 Die schnellste Maus von Mexiko.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Harald Juhnke: - Das Beste aus
« Leute wie Du und ich». 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Holocaust : Die Tat und die
Tater - Amnestierung der NS-Gewaltver-
brecher durch deutsche Justiz und Nach-
kriegsgeschichte. 22.05 Der besondere
Film:- Ohne Betaubung - Polnischer
Spielfilm - Régie: Andrzej Wajda. 23.55
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam. des.
9.30 Englisch. The Sadrina Project (9 , W).
10.00 Sachunterricht: Erdôl - Gewinnung
und Verarbeitung. 10.15 Schulfernsehen :
Flùge zu anderen Planeten (2). 10.30 Ich
und die Kaiserin - Deutscher Spielfilm -
Régie: Friedrich Hollaender. 11.55 Vater
der Klamotte - Mit Charlie Chase. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion .
17.00 Am, dam. des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthup ferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Der
Wilderer . 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Ràtsel von
Lubaantun - Bericht von F. von Thun und
K. A. Bleyleben. 21.00 Videothek : Neues
von gestern - Russland. 21.45 Auto-
renmagazin. 22.45 Papstreise in Spanien -
Santiago de Compostela (Zusammenfas-
sung). 23.45 Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 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). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 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.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 9.05 Concours organisé avec
la collaboration des quotidiens romands. Indi-
ce: Ascona. 12.20 La pince. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 14.00
Arrêt des émissions en modulation de fréquen-
ce pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h et suite
du programme sur Sottens OM. 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. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les Aveux inavoués , de
Nicole Rouan. 23.15 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (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
Regards sur ... la colonie pénitencière de Pala-
wan. 10.00 Portes ouvertes sur.. . la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute. 12.40 env. Accordez nos violons.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Alternances. 14.00 Arrêt des émis-
sions pour mesures de lignes. 16.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 Em-
preintes: des sciences et des hommes. 18.00
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur... la vie. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques: Sire Hale-
wijn , de M. de Ghelderode. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales: L'opé-
rett e, c'est la Fête (1). 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, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour . 8.00,
Pause, 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui .
16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Théâtre
en dialecte. 20.30 Musique populaire. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace et
hit-parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

I f t l  RADIO 11 - 

Contes et légendes
du Valais
1. Les revenants
Suisse romande: 22 h 05

Philippe Grand, réalisateur , avec la col-
laboration scientifique de Christine De-
traz, nous donne ici un merveilleux té-
moignage de culture populaire. D' une
culture orale qui meurt , hélas, assassinée
par la vie moderne, les média, la voiture.
l 'Incrédulité, l'indifférence. Une culture
en panne d 'imagination, en mal de fol
vivante.

Philippe Grand a donc voulu nous res -
tituer, avant qu 'ils dispara issent à jamais,
quelques-uns des contes et légendes qui
ont, pendant des siècles, habité les veil -
lées valaisannes. Une série de neuf émis-
sions passionnantes qui sera suivie par
des récits venus des autres cantons ro-
mands.

Une semaine
de vacances
film de Bertrand Tavernier
Antenne 2: 20 h 40

Une chronique Intimiste non pas exac-
tement sur l'éducation, mais plutôt sur
un jeune professeur , qui réussit dans son
métier, et pourtant doute de son rôle. Un
film d'émotions, de pudeur mais qui
échappe de peu au sentimenta lisme.

Le début: Laurence, 31 ans, est pro -
fesseur de français dans un CES. Elle a
de bons rapports avec ses élèves qui ne
la chahutent pas. Et pourtant ce matin-
là, Laurence n 'a pas la force d'affronter
ses élè ves; elle se sent vidée. Inutile et
totalement Inefficace. Le docteur lui
donne une semaine de congé. Laurence
en profite pour aller voir ses parents, et
tente de parler avec Pierre, l'homme
qu 'elle aime et à qui elle est très atta-
chée...

MARDI
9 novembre



Les directeurs de la santé publique
sont sceptiques et inquiets

CONFéDéRATION Avant le rendez-vous fixé lundi par M. Hùrlimann

BERNE , (ATS). - Ce n'est pas une
nouvelle conférence qui permettra de
déduire les coûts de la santé: voilà le
préavis que donnent les participants -
directeurs de la santé publique, repré-
sentants de caisses-malad ie et méde-
cins - à la «Conférence nationale en
matière de santé publique», que
M. Hans Hùrlimann, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur , a convoquée
pour lundi à Berne.

Ce scepticisme s'explique par le fait
que les mêmes milieux qui participent à
cette conférence ont fait connaître de-
puis des années déjà leur point de vue.
Ils ne s'attendent pas à ce que la réu-
nion de Berne débouche sur des nou-
velles découvertes.

M. Félix von Schroeder, président du
Concordat des caisses-maladie suisses,
est la personne interrogée à avoir l'opi-
nion la moins négative de cette confé-
rence. Certes , a-t-i l  dit , il est utile que

les intéressés cherchent une fois de
plus une solution au problème du coût
de la santé. En cas d'échec de cette
tentative , il ne restera plus qu'à imposer
un règlement par la voie légale.

M. von Schroeder craint que l'on ne
tente une fois de plus d'accroître la
charge des assurés. Les représentants
de la Fédération des médecins suisses
sont plus sceptiques. De leur avis, une
réduction des coûts de la santé ne peut
s'effectuer que dans le cadre d'une ac-
tion globale, c 'est-à-dire d'un blocage
général des prix et des salaires. On ne
saurait demander aux seuls médecins
de geler leurs prix. Deux tiers des mé-
decins suisses n'atteindraient en effet
pas le salaire moyen calculé de 1 50.000
francs.

Du côté des directeurs de la santé -
ils seront quatre à Berne -, on fait éga-
lement quelques réserves. On se pose
des questions sur l'objectif réel de cet
exercice : s'agit-il de boucher le trou

que creusent les caisses-maladie dans
les finances fédérales ou veut-on réelle-
ment réduire les dépenses de santé à
leur source ?

On se dit sceptique car «depuis long-
temps les mêmes milieux s'efforcent de
déplacer les charges au lieu d'économi-
ser». Les cantons ont fait beaucoup
d'efforts d'économie. Ils n'achètent
plus d'équipements onéreux sans en
peser soigneusement les avantages.

Après la « manif » des futurs « toubibs »

BERNE, (ATS). - Le comité di-
recteur chargé de l'exécution et
de l' application de l'ordonnance
fédérale concernant les règle-
ments d'examens des étudiants
en médecine n'entend pas céder
face au mécontentement mani-
festé par les étudiants en méde-
cine des Universités de Fribourg
et de Berne.

Dans un communiqué rendu
public hier , il déclare maintenir
la nouvelle réglementation
adoptée qui prévoit désormais
une seule session, en automne,
pour les premiers examens de
médecine au lieu des deux pré-
vues par le règlement en vigueur
jusqu'ici.

Les étudiants critiquent la
nouvelle réglementation. Celle-
ci vise, selon eux, à créer une
sorte de numerus clausus qui
tairait son nom puisqu'elle ac-
croît considérablement les diffi-
cultés auxquelles les étudiants
sont confrontés lors des ses-
sions d'examens. Mardi , ils ont
protesté lors d'une manifesta-
tion devant le Palais fédéral à
l'issue de laquelle ils ont remis

une pétition munie de 700 signa-
tures au département fédéral de
l'intérieur.

Les étudiants protestent no-
tamment contre le fait que la
nouvelle ordonnance leur impo-
se un délai d' une année et non
plus de six mois pour repasser
une session d'examens après un
échec.

Le comité directeur chargé de
l'exécution de l'ordonnance fé-
dérale sur les examens de méde-
cine a rejeté ces accusations. II
fait valoir qu'une session ex-
traordinaire demeure prévue

pour les cas particuliers, notam-
ment pour les étudiants qui ef-
fectuent leur école de recrue en
été. En ce qui concerne la
deuxième session d'examens, la
nouvelle réglementation prévoit
deux sessions, soit une en au-
tomne et la seconde au prin-
temps suivant.

Le comité déclare qu'un rema-
niement de la réglementation
actuelle était nécessaire vu la
longue préparation que deman-
dent les premiers examens pro-
pédeutiques de médecine.

« Ne pas céder face au mécontentement »

Plus de manifestations
sportives en forêt ?

BERNE (ATS). - La Ligue cynégé-
tique suisse a récemment organisé
une réunion sur le thème de la forêt :
« Espace de détente pour les hommes
- espace vital pour la faune». Etaient
conviés à cette réunion des représen-
tants d'une foule d'administrations et
d'associations parmi lesquelles l'Offi-
ce fédéral des forêts, les instituts de
recherche sur la faute de l'EPFZ, la
Fédération suisse protectrice des ani-
maux, mais aussi de nombreux servi-
ces cantonaux de la chasse et des
forêts et des associations sportives.

Parmi les mesures les plus specta-
culaires que ces représentants se sont
engagés à réaliser , figure celle d'une
interdiction des manifestations spor-
tives dans la forêt dans le courant des
mois de mai et juin !

« Ratifions la convention
sur les pluies acides »

BERNE (ATS).- La pollution atmosphérique ne respecte pas les fron-
tières et seules des politiques harmonisées au plan international permet-
tront d'enrayer un processus qui met gravement en danger l'environne-
ment.

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral - dans un message
publié hier - propose aux Chambres de ratifier la convention internatio-
nale sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
signée le 13 novembre 1979 à Genève.

ZURICH (ATS). - Pour la quatriè-
me fois d' affilée, les ventes de bière
en Suisse ont augmenté durant l' an-
née brassicole 1981-1982.

Ainsi qu 'il ressort des chiffres de la
Société suisse des brasseurs (SSB)
publiés hier , les ventes ont progressé
de 3,1 % (+ 2,3 % l'année précéden-
te) pour s'inscrire à 4,68 millions
d'hectolitres. La consommation par
tête d'habitant a ainsi grimpé, en
comparaison annuelle , de 71 à 72,5
litres.

Les ventes des 32 brasseries mem-
bres de la SSB se sont notamment
accrues de 2,3 % , totalisant 4 ,24 mil-
lions d'hectolitres. Toutefois , les im-
portations de bière ont à nouveau
fortement augmenté, totalisant 0,390
million d'hectolitres, ce qui représen-
te une progression de 14,3 % par rap-
port à l'exercice précédent.

La part au marché suisse des bières
étrangères s'est en conséquence éle-
vée à 8,3' % contre 7,5 % précédem-
ment , alors que celle des membres de
la Société suisse des brasseurs a recu-
lé à 90,7 % (91 ,5 %).

Quant aux exportations de bières
helvétiques , elles ont progressé de
4,6 % à 22.529 hectolitres. A noter
que l'impôt sur la bière et les matiè-
res premières brassicoles s'est accru
durant l' année examinée de presque
14 millions de francs , à 103,6 millions
de francs.

Excellent pour le gosier.
(ARC-ASL)

200 (( chopes »

La Suisse, le pays européen le mieux abrité

ÉCONOMIE

J ai un « pépin»...

ZURICH , (ATS). - La Suisse est
le pays européen le mieux abrité.
Elle possède en effet un parapluie
pour 3,2 habitants et devance
ainsi tous ses voisins du Vieux
continent.

Les membres de l'Association
suisse des fabricants de para-
pluies (ASFP) font pourtant grise
mise car ils doivent faire face aux
rigueurs du beau temps et de la
concurrence étrangère : en 1981,
«seulement» 1,98 millions de pa-
rapluies ont été vendus en Suis-
se, soit environ 12% de moins
que durant l'année précédente.
Comme l'a récemment déclaré le
secrétaire de l'association faîtière ,
le nombre de parapluies vendus
en Suisse par les fabricants hel-
vétiques a atteint l'an dernier

64 % des ventes globales, contre
61 % en 1980, ce qui a pu être
réalisé à la suite de «concessions
faites sur les prix».

Par ailleurs , il faut s'attendre
cette année à un chiffre .d'affaires
sensiblement identique à celui de
1981.

Cinq fabricants de parapluies et
un fabricant d'ombrelles et de pa-
rasols appartiennent à l'ASFP. La
branche emploie quelque 240
personnes. L'an dernier, les ven-
tes de parapluies en Suisse ont
atteint 24,3 millions de francs ,
contre 26,9 millions en 1980. La
concurrence italienne était jus-
qu'à 1981 la plus importante :
36% des importations de para-
pluies en nombre de pièces et
48 % en valeur. Moi aussi ! (ARC-AGIP)

Lucerne a conclu
un pacte perpétuel

Suisse alémanique II y a 650 ans

De notre correspondant :
Il y a 650 ans, le 7 novembre

1332, Lucerne concluait un pac-
te avec les trois vallées des
Waldstaetten. Hier, Lucerne a
commémoré cet événement auec
48 h. d'avance sur la date offi-
cielle.

De nombreux invités de mar-
que, venus des quatre coins du
pays, plusieurs orateurs et le
président de la Confédération ,
M. Fritz Honegger, ont pris la
parole. Il a été question de fédé-
ralisme et de confiance récipro-
que; on a parlé de nos ancêtres
et de l 'avenir. Et, comme il fal-
lait s 'y attendre, on a égale-
ment vanté ce canton de Lucer-
ne qui, selon les mots du prési-
dent de la Confédération, joue
un rôle important dans notre

pays.  Apres les discours offi-
ciels, un repas de fête a eu lieu
dans la grande salle de la Mai-
son des Congrès. Ensuite, les in-
vités officiels se sont rendus à
l'église des jésuites, où a eu lieu
une représentation de l' orato-
rium «Les saisons », de Joseph
Haydn.

Bien des habitants du canton
de Lucerne ne sont pas satis-
fai ts  de leur gouvernement. Ils
considèrent en effet que le com-
mun des mortels, en l' occurence
le citoyen, n'a pas été suffisam-
ment associé aux festivités.
«Cette fête n'est rien d'autre
qu'un rendez-vous pour les in-
vités de marque»; une remar-
que que l'on a beaucoup enten-
due ces jours...

E.E.

Infirmiers et infirmières
seront exclus des débats

BERNE, (ATS).- L'Association suisse des infirmières
et infirmiers (ASI), qui compte 16.000 membres, n'aura
pas son mot à dire sur les coûts de ia santé. Elle n'a pas
été invitée à cette Conférence nationale en matière de
santé publique, lundi.

Le chef du département fédéral de l'intérieur,
M. Hans Hùrlimann, estime en effet que l'ASI n'est pas
une «organisation de pointe» dans le domaine de la
santé publique suisse, et que la présence de ses délé-
gués est par conséquent «inopportune».

Un départ à
la radio-TV

LA USANNE (ATS). - M.  Paul
Vallotton, directeur de la coordi-
nation à la radio-TV suisse ro-
mande depuis 1973, a décidé de
prendre sa retraite le 31 mars,
soit avec 18 mois d'avance sur
l 'échéance.

Après 43 ans de service et à 46
ans de sa première émission de
radio, il se consacrera désormais
à ses violons d 'Ingres : théâtre,
écriture, peinture, voyages.

il part le Jl mars.
(Photo radio-TV)

SBSj ROMAIN! PIE .

Un double vide se comble:
Yverdon-les-Bains vient d' ajou-
ter une vocation romande au
cœur d'un patrimoine, à deux
pas du Milieu-du-Monde. Le
centre de documentation et de
recherches Pestalozzi vient de
créer une association chargée
de créer et d'exploiter un foyer
de conservation des objets et do-
cuments relatifs à l'école et à
l'éducation.

L'initiative yverdonnoise est
originale en Suisse romande, si
bien que l'essai de la capitale
du Nord vaudois pourrait bien
intéresser toute la Suisse ro-
mande.

NÉCESSAIRE

L'association recherchera une
collaboration avec les autori-
tés, les centres de documenta-
tion pédagogique et les musées
de Romandie. C'est un complé-
ment bien nécessaire à l'appa-
reil pédagogique qui se profile
à l'ombre de Pestalozzi.

Un vide
se comble
à YverdonLAUSANNE (ATS). - Les «Grou-

pes d'action et de réflexion des tra-
vailleurs socialistes autogestionnai-
res», aile gauche du socialisme ro-
mand , ont présenté hier à Lausanne
des propositions qu 'ils soumettront
au prochain congrès de Lugano du
Parti socialiste suisse (PSS), «pour
que les travailleurs n'aient pas a su-
bir la crise».

Ces groupes proposent un nouveau
«contrat social» , c'est-à-dire un chan-
gement de politique «pour sortir des
pièges de la politique conventionnelle

et des lois corporativo-fascistes issues
de la politique de la paix du travail» .

Parmi les points principaux : des
lois cantonales instituant un salaire
minimum garanti , une protection lé-
gale contre les licenciements, une loi
sur les droits syndicaux dans l'entre-
prise, une loi consacrant l'existence
des commissions du personnel et des
comités d'entreprise, des congés lé-
gaux pour la formation syndicale et
politique , un droit de veto des travail-
leurs contre toute décision mettant en
cause leur emploi.

La gauche socialiste
et son « contrat social »

LUCENS (ATS). - La « Feuille d'Avis des Cercles de Lucens et de
Granges » a publié hier un numéro spécial tiré à 5400 exemplaires,
pour marquer son 75""' anniversaire. Cet hebdomadaire de la Broyé
vaudoise, édité par l 'imprimerie Jonneret, à Lucens, paraît chaque
vendredi à 1800 exemplaires.

C'est le 1" novembre 1907 que cette feuille régionale fut  fondée à
Lucens par un typographe et imprimeur venu du canton de Lucerne,
Wilhelm Josef Huwiler, qui créa aussi, en 1916, l 'hebdomadaire fri-
bourgeois «Le Messager de Châtel^Saint-Denis».

En 1938, le journal de Lucens fu t  repris par la famille Jonneret.
Depuis le 1" octobre dernier, le rédacteur responsable est M.  Jean-
Daniel Fattebert. Nos félicitations à ce confrère.

Un hebdomadaire vaudois
fête ses 75 « printemps »

BÂLE (ATS). - Samedi der-
nier , deux amis se sont retrou-
vés à Bâle pour participer à
une marche populaire qui s'est
terminée tragiquement.

La promenade a été copieu-
sement arrosée dans l'apparte-
ment d'un des marcheurs et
fut suivie d'une partie de tire-
pipes sanglante I

L'un d'eux , en effet, montra
à son compagnon un pistolet à
air comprimé et lui proposa de
«jouer a Guillaume Tell». Si le
premier plomb aboutit loin de

la fameuse pomme, le second
coup atteignit l'émule de Tell
junior , à l'œil précisément.

Immédiatement transporté à
l'hôpital , la victime a subi une
intervention chirurgicale de
plus de six heures. On ne sait,
pour l'heure, pas encore si son
œil pourra être sauvé.

Ce qui est sûr cependant ,
c'est qu'il a subi des domma-
ges irréparables. Ces faits la-
mentables ont été rapportés
hier par le procureur cantonal
de Bâle-Ville.

Le Conseil fédéral veut collaborer
avec la France ou l'Allemagne

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral n'attendra pas la loi sur la
radio et la TV pour répondre aux
demandes de concession pour
une télévision par satellite. II le
réaffirme dans un rapport publié
hier et qu'il a adressé à la com-
mission de gestion du Conseil
national. Le gouvernement se
prononce en outre en faveur

d'une collaboration internatio-
nale - par exemple avec la Fran-
ce ou l'Allemagne - pour les es-
sais de diffusion par satellite.
Enfin, il estime que les sociétés
intéressées devraient coopérer
avec la SSR et les PTT.

Devant les importantes impli-
cations politiques et sociales
que peut avoir une TV par satel-

lite, le Conseil fédéral a préféré
ne pas prendre seul position.
Plusieurs demandes de conces-
sion - notamment celle de la so-
ciété Tel-Sat - attendent sur le
bureau du département des
transports, des communications
et de l'énergie.

La commission de gestion du
Conseil national s'est saisie de
ce problème et a sollicité un avis
détaillé du Conseil fédéral. C'est
en décembre prochain que la
Grande chambre discutera - le
début promet d'être long et ani-
mé - des diverses positions à ce
propos.

Le résultat de ces discussions
permettra au Conseil fédéral -
du moins l'espère-t-il - d'arrêter
définitivement l'attitude de la
Suisse face à ce nouveau mode
de transmission.
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Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. '¦ I
I Je rembourserai par mois Cr I I

I Rue No I

| à adresser dès aujourd'hui à: IB
I Banque Procrédit *tt
I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 ^W
¦ Tel 038-24 6363 82 M3 |

90134-110 ••¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦•»

atelier nautique ^5;
Port du Nid-du-Crô - NEUCHATEL w

Tél. (038) 25 75 00

HIVERNAG E DE
VOS MOTEURS

Pensez à votre moteur maintenant.
Services de révision et réparation
pendant toute la période d'hiver. 90333110

Louer**5!*
aujourd'hui,
acheter
plus tard!
Si vous commence/: par louer un
instrument à vent , vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'un achat éventuel. Sans rien perdre , 2
d'ailleurs , nous vous décompterons S
des prix une part importante I
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes , clarinettes,
trompettes , trombones , etc.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchatel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

Pour acheter un tapis
d'Orient il faut de la
confiance et de
l'expérience.
Votre confiance dans la probité du
marchand et l'expérience du vendeur
par de longues années de pratique
de la branche.

Ces deux conditions sont à la base
d'un entretien loyal à propos de votre
futur tap is.

La main protectrice de Fatima est
le symbole et la marque de l'Associa-
tion Suisse des Commerçants en
Tapis d'Orient, c'est le signe d'un bon
magasin spécialisé:

f
Neuchâtel: g
E. Gans Ruedin SA, Grand Rue 2
Hans Hassler AG, 12 rue St-Honoré

Lundi 8 novembre - 20 h 30 Théâtre
« Non ti conosco più»
d'AIdo de Benedett i

par le

Teatro 7 di Milano
Location ADEN 88838-110
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T Georges Cordey & Fils "1 QUE POUR 1 TIRAGE
* Cycles et motos o
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LJ Samedi 14 h el 20 h 30 en français, à 16 h v.o. Malienne »4
r^ Dimanche 14 h en (tançais , à 16 h el 20 h 30 v.o. italienne ï
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h 
el 20 

h 
30 en français w%

i ! Il est chanteur , comédien et il est le plus populaire des Romains LJ

B Bdf fJ  ̂̂ iT̂ Î Vll!! 831B

i Beaucoup d'humour , de drôleries , on s'gmuse bien ! LJ
U —> ATTENTION AUX HORAIRES ¦<— U

bÀ Lundi, mardi , mercredi à 17 h 45 w4

b DUSMAN - L'ENNEMI H

' i B il IIW^^SWWBB Samedi 15 
h-1 

7 h 30-20 h 45
! _w_ _ _ _ _ _%_ _ _ _m\ Dimanche 15 h-1 7 h 30-20 h 45
,̂"""a'̂ B",'B*"""̂ ^™̂  ̂ Los autres jours 18 h 30-20 h 45
t" VISION matinée: mercredi 15 h

COLUCHE - Michel SERRAULT - Jean YANNE
dons le film que les Romains auraient voulu voir si le cinéma avait existé

DEUX HEURES MOINS LE QUART AVANT J ÉSUS-CHRIST
91348-110 4""1 semaine sans limite d'âge

TTÏTIHSWJ , , I Samedi 15 h-17 h 30-20 h 45-23 h sans
i haaJ\ onaroatKal tYVI  Dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45^¦»«"™Hra ™"a™ Les autres j ours18h30'-20 h 45 "m"e

1" VISION 
9,3'l9'1,0 matinée, mercredi 15 h ' d o g e

Jean-Paul BELMONDO - Marie-France PISIER

L'AS DES AS ffi?.°!ff,Y L'AS DES AS

Garages avec
toit à 2 pans
2.8 > 5 m Fr. 3200.—
2.8 y 6.3 m Fr. 3800.—
5 x 5 m Fr. 5300.—
5.6 x 6,3 m Fr. 7500 —
5,6 x 7.6 m l-r. 9000.—
Informations + plans
au (021 ) 37 37 12.
Uniform Lausanne.

85536-110



(( Les Misérables »
quatorzième !

0IMMBCÎD3HEQB ïAlBBBMMk

C'est la quator2ième lois que cette
grande œuvre de Victor Hugo, un des
livres les plus célèbres du monde, est
portée à l'écran. Cette version, qui com-
porte un film de plus de trois heures et
une série de télévtsioade six épisodes de
52 minutes, représente, d'autre part, le
plus gros budget de l'audio-visuel en
Europe, soit plus de 50 millions de
francs.

Volontairement, afin d'être plus fidèle
à l'œuvre, il n'a pas été fait appel à des
collaborateurs étrangers. L'œuvre com-
porte 92 rôles ainsi que la participation
de plus de 3000 figurants. Pour cette
réalisation, il a fallu six mois de repéra-
ges, 1187 costumes ont été confection-
nés, tous minutieusement usés pour «fai-
re plus vrai » à l'écran. Cette vaste fres-
que marque le retour de Robert Hossein
à la réalisation. Tout au long de ces dix
dernières années, en effet, il s'était con-
sacré au théâtre populaire à Reims ou à
Paris, où ses créations, notamment «No-
tre-Dame de Paris» , «Danton et Robes-
pierre» ont obtenu un succès considéra-
ble.

Hossein souhaitait, depuis de nom-
breuses années, porter «Les Misérables»
à l'écran. C'est lui qui, pendant deux ans,
a écrit avec Alain Decaux le scénario et
les dialogues. II a voulu axer son film sur
les droits de l'homme, sur le «contexte
humain et social» de l'œuvre.

Passons sur le scénario archiconnu
pour parler un peu des acteurs. D'abord
Lino Ventura qui, après Harry Baur et
Jean Gabin, campe un Jean Valjean plus
vrai que nature; Jean Carmet est un Thé-
nardier horrible, fourbe, mais parfois
émouvant; Michel Bouquet parvient à
faire passer Javert pour un saint. Un re-
marquable trio. A leurs côtés, on trouve
Evelyne Bouix (Fantine) et Candice Pa-
tou (Eponine). C'est une nouvelle venue,
Christiane Jean, dont c'est le premier
rôle à l'écran , qui incarne Cosette, tandis
que Bernard Franck (Marius) interprète
son fiancé. Louis Seigner est Mgr Myriel
et sa fille Françoise, Mme Thénardier.

Un remarquable plateau digne de
l'œuvre et une reconstitution parfaite du
vieux Paris. r , .... .„,..Edgar MAUGIN

LES ARCADES
Aphrodite

Par une belle journée de juin , un yacht
vocue sur les eaux' calmes dc la mer Egée.
A bord se trouvent son propriétaire , qui
jouit d'une énorme fortune , sa maîtresse
Valérie ct trois invités. Tous savent qu 'ils
se diri gent vers une petite île ensoleillée dc
l' archi pel grec, cadre privilégié pour une
fête orgiaque. Là , le maître de céans leur
annonce qu 'il les a réunis pour reconstituer
l'A phrodite de Pierre .Louys. Les festivités ,
directement inspirées de l' antiquité , vont se
dérouler dans la plus grande liberté de
mœurs. Mais la fête prendra fin à l' annon-
ce d'événements dramatiques. Dans son
film dont il s'est insp iré d' une œuvre litté-
raire célèbre , Robert Fuest a voulu décrire
les mœurs d'une société décadente et licen-
cieuse.

PALACE
Légitime violence

A la suite d' une fête de famille , Martin
Modot (Claude Brasseur , remarquable ) et
sa famille s'apprêtent à prendre le train
lorsque trois malfaiteurs s'attaquent à la
caisse de la gare . Dérangés dans leur opé-
ration , les bandits visent la foule , un hom-
me riposte ct c'est la tuerie. La femme , la
fille et la mère de Modot vont tomber sous
les balles. Seul survivant dc cette fusillade ,
Modot , hébété, n 'a plus qu 'une idée en
tête: retrouver les assassins de sa famille. Il
ne dispose que d' un seul indice : une fem-
me entrevue dans la gare. Il va s'acharner
à la retrouver ct accepte l' aide de Miller ,
chef d' une association prônant l' autodé-
fense. Dans ce film . Serge Leroy pose avec
lucidité le problème du recours à la violen-
ce contre la violence pour mieux y dénon-
cer les excès auxquels il peut conduire.

STUDIO
Les 7 fantastiques

Une forte rançon vient d'être réclamée
pour la libération d'un otage , prisonnier

d' une bande de dangereux truands. Les
plus fins limiers lancés sur cette piste vont
tenter de déjouer le plan des malfaiteurs.
Pour y par venir , ils font appel à des com-
battants dont la pugnacité devrait venir à
bout des tr aquenards et des embûches qui
vont leur être tendus. « Les 7 fantasti ques »
est un film d' action mené sur un rythme
entraîna nt ; il ne manque pas d'intérêt ni
de brio.

APOLLO

Amoureux fou -
Innamorato pazzo

Par une journée chaude et ensoleillée , la
famille régnante de Saint-Touli pe, débar-
que à l' aéroport dc Rome. A peine arrivée
à l' ambassade la belle princesse Cristina
(Ornella Muti ) quitte cette dernière sans
demander la permission à qui que ce soit et
part visiter Rome , comme une touriste or-
dinaire. Et pour ce faire elle prend l' auto-
bus N"29 conduit par Barnabe (Adriano
Celentano ), un conducteur modèle. Mais
lorsqu 'il aperçoit Cristina...

* 12 ans * Attention aux horaires : jeudi -
vendredi - lundi - mardi - mercredi à 15 h
et 20 h 30 en français. Samedi à 14 h et
20h30 en français : à 16h en V.O. italienne
sous titrée fr. -all. Dimanche à 14 h en fran-
çais: à 16h et 20h 30 en V.O. italienne sous
titrée fr.

Diisnia n - L'ennemi

Ce film a été primé plusieurs fois au
Festival du film dc Berlin 1980. Ce qui fait
la qualité de ce film , ce n 'est pas l' action
elle-même , mais plutôt la description du
milieu dans lequel elle se déroule. Les pro-
blèmes de la survie et de l'honneur si étroi-
tement liés nous sont décrits avec autant
de force- que dans « Yol - La voie» et
« Siirû - Le troupeau» .

Attention aux horaires : jeudi - vendredi -
lundi - mardi - mercredi à 17h45. Samedi -
dimanche à 18h * 14 ans *.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Quel genre de chantage? avait-il demande gentiment
au jeune homme.

Celui-ci avait eu une expression de défi.
- II a menacé de dévoiler notre liaison à moins que je

n'accepte de transmettre des informations aux Russes. II
savait que je voulais entrer au Foreign Office. - White lui
avait mis un bras autour des épaules tandis qu'il poursui-
vait. - Je suis homosexuel, je n'y peux rien, mais je ne suis
pas un sale traître...

White l'avait écouté en hochant la tête. Puis il l'avait
envoyé se coucher avec un whisky-soda bien tassé en lui
disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter et qu'il avait bien fait de
venir le trouver.

Grant Mitchell n'était pas entré au Foreign Office. II avait
fini son trimestre à l'Université et échoué de façon inexpli-
cable à l'examen d'entrée au Foreign Office. II avait cepen-
dant donné au général une liste des noms et des renseigne-
ments sur un groupe littéraire du Sud de Londres qui se
trouvait être l'un des centres de recrutement des sympathi-
sants soviétiques. Après quoi, il était parti pour les Etats-
Unis, où l'on avait totalement perdu sa trace. II en était
revenu avec un faux nom, un passeport et des documents
préparés par le Service du général, et avait commencé à
travailler pour celui-ci à Saint James Place.

II n'était plus Grant Mitchell, mais Humphrey Grant de-
puis des années. C'était un homme froid et d'allure sévère,
un pur cérébral. Depuis que sa vie affective l'avait exposé
au chantage, il avait mis une croix dessus. Jl ne vivait que
pour son métier, pour l'excitation et la stimulation que lui
procurait le travail de renseignements au plus haut niveau.
A l'intérieur du Service, on l'avait surnommé l'Incorruptible,
et ce surnom lui allait comme un gant. Le général le savait,
comme il savait tout ce qui se passait au sein de son
Service, et il trouvait cette référence à Robespierre parfaite-
ment justifiée.

Grant avait passé les deux derniers mois en Arabie Saou-
dite à négocier secrètement avec les représentants des Emi-
rats Arabes Unis. Les résultats n'avaient pas été satisfaisants
et James White était content de l'avoir de nouveau auprès
de lui, car c 'était l'homme qu'il lui fallait pour diriger l'équi-
pe qui travaillait avec Sasanov. Grant avait passé presque
toute une semaine à étudier le dossier du Russe, consulter
les rapports de Davina Graham et examiner les conclusions
des médecins légistes et des experts en matière d'incendies
criminels à la suite de celui qui avait détruit Halldale Manor.
A la fin de la semaine, son propre compte rendu était prêt
et ils étaient en train de l'étudier avec le Général dans le
bureau de celui-ci.
- A votre avis, donc, l'indicateur ne serait pas un des

membres du personnel de Halldale? Grant secoua la tête.
- Non. Ils ont fait l'objet d'une enquête très poussée et

il en ressort que tous étaient des hommes appartenant au
Service depuis de longues années et dignes de confiance.
Aucun d'eux n'avait de rentrées d'argent inexplicables ou
de problèmes familiaux pressants et rien ne permet de dire
des uns ou des autres qu'ils auraient pu travailler pour les
Russes. En outre, tous ont péri dans l'incendie. II faut
chercher ailleurs.
- C'est bien ce que je craignais, dit le général en soupi-

rant. II semblerait que nous ayons encore un traître caché
parmi nous. Bon sang ! Quel dommage que nous ne dispo-
sions pas de la peine de mort pour punir ce genre de crime.
- Pas de risque avec le ministre de l'Intérieur que nous

avons, répliqua sèchement Grant. II enverrait plutôt le sa-
laud dans une clinique psychiatrique pour essayer de savoir
quelles sont les pressions qui ont fait de lui un traître, et ce,:
évidemment, aux frais du contribuable. II va falloir que nous
le débusquions et que nous nous en occupions nous-
mêmes, cette fois.
- Oh! nous le trouverons.
- Lui ou elle» rectifia Grant.
White leva vivement les yeux.
- Vous ne pensez pas à Miss Graham?
- Non, je ne pense à personne en particulier, mais j 'ai-

merais examiner sa vie privée d'aussi près que celle des
pauvres diables qui ont péri dans l'incendie. Quel mal y a-
t-il à cela si elle n'a rien à cacher?
- Aucun, en effet, admit le général. Envisagez-vous

d'avoir un entretien avec elle?
- A un certain stade de mon enquête, oui. Mais je vais

d'abord fouiller un peu dans sa vje privée. II faudrait aussi
que je voie Sasanov. If semble très impatient de commencer
à collaborer sérieusement avec nous. Nous devrions en
profiter sans trop tarder.

69 Ed. de Trèvise (A Suivre)

((Avec les compliments de l'auteur »
Ou l'histoire d'un «papa poule» sympa

Dustin Hoffman était déjà bien émou-
vant dans Kramer contre Kramer... Que
dire d'AI Pacino dans «Avec les compli-
ments de l'auteur»? Ce n'est pas un ga-
min que sa femme lui laisse en partant
mais cinq ! Cinq dont seulement un seul
est de lui, mais les autres ne demandent
pas mieux que de revendiquer ce papa
tellement sympa , même si les autres pè-
res sont prêts à les reprendre.

Et c 'est vrai qu'on fond comme un
caramel devant AI Pacino qui a besoin
d'Igor pour lui faire un beau nœud de
cravate... et d'un peu de calme pour met-
tre sa pièce au point. II faut dire qu'Ai
Pacino, alias Ivan Travaliani est auteur
dramatique à succès. Sa nouvelle pièce
fera partie des «tubes», à condition que
l'auteur en modifie légèrement le dernier
acte. Facile à dire, mais difficile à faire
dans cette tumultueuse vie privée. Et
pourtant , de la réussite de la pièce dé-

pend la survie de toute cette petite famil-
le.

Le scénario du film d'Arthur Mill, écrit
par Israël Horovitz, n'est pas vraiment
féministe... ! Et pourtant pas si misogyne
que cela , car le personnage de l'épouse
«lâcheuse» jouée par Tuesday Weld
n'est pas si antipathique. Si le film en
arrive (comme Kramer contre Kramer
d'ailleurs) à avoir ce relent misogyne,
c'est bien dû à la prestation magistrale
d'AI Pacino, ce «papa poule» que n'im»
porte qui plaindrait.! Comme on plaignait
ce pauvre Dustin Hoffman, malgré la
grandeur'd'âme de Meryl Streep.

Mais peu importe le message, le film
est un agréable spectacle, divertissant,
bien joué, et avec même un certain sus.-
pens. Pas vraiment un suspens, .car ce
genre de comédie américaine, même mo-
derne, ne saurait en principe se .terminer
mal. (APEI). Annick LORANT
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Profitez de la chasse !
Faisan au calvados
et aux raisins
Pour 4-5 personnes : 1 faisan prêt à cuire,
1 fine barde de lard, 1 kg de raisin blanc à
gros grains, 15 cl de calvados, Î4 cuillerée à
café de poivre concassé, 2 petits suisses,
50 g de beurre, 1 carotte, 3 échalotes, 1
bouquet garni, 1 cuillerée à soupe de fécu-
le, 1 bol de bouillon de volaille, sel, poivre.
Pelez les grains de raisin, mettez-les dans
une jatte, saupoudrez de poivre concassé,
arrosez de calvados et laissez macérer une
heure.
Farcissez le faisan avec la valeur d'une tasse
à thé de raisins et les petits suisses, cousez
l'ouverture dû faisan et bardez-le.
Dans une sauteuse, faites dorer au beurre le
faisan de tous les côtés. Lorsqu'il est bien
doré, égouttez-le et tenez-le au chaud.
Dans le beurre de cuisson faites dorer les
échalotes hachées, la carotte coupée en pe-
tits dés, le bouquet garni. Remettez le faisan
sur ces éléments et laissez acnever sa cuis-
son en le mouillant de temps en temps avec
le bouillon.
Quinze minutes avant la fin de la cuisson,
ajoutez le reste des raisins et flambez avec
le calvados. Dressez le faisan sur le plat de
service, entouré des raisins. Liez la sauce
avec la fécule délayée dans 2 cuillerées à
soupe de bouillon froid. Rectifiez l'assai-
sonnement et servez cette sauce en saucière.

La boîte à trucs
Décirer un meuble
Passez un chiffon imprégné d'essence de
térébenthine régulièrement sur tout le meu-
ble. Cela dissoudra les taches tout en ôtant
les surplus de cire amassés.

A méditer
Le diable même a besoin d'un compa-

gnon.
MAXIME INDIENNE

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
DIMANCHE DE LA REFORMATION

Temple du bas : 10 h, culte unique présidé par le
pasteur Ariel Cochand, réunissant. Eglises et com--
munautés évangéliques de la yillç; sainte cène. ,
Une garderie d'enfants est prévue. Les enfants des
cultes de l'enfance et de jeunesse s'associènt aû
culte unique.
Collégiale: 9 h, culte de jeunesse (pas de culte
de l'enfance); 17 h, Gospel evening avec les en-
fants. Collégiale 3.
Maladière: 20 h, culte liturgique de sainte cène,
M. E. Hotz.
Ermitage: Les enfants des cultes de l'enfance et
de jeunesse s'associent au culte du Temple du
bas.
Valangines : 9 h, culte de l'enfance. Les enfants
du culte de jeunesse s'associent au culte du Tem-
ple du bas.
Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène. M. M.-
Edm. Perret.
Pourtalès : 9 h 15. M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h au
sous-sol de la Maison de paroisse.
Serrières : Fête de la Réformation, pas de culte à
Serrières , mais au Temple du bas avec toutes les
paroisses de la ville.
Les Charmettes: 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: Réformation , 9 h. culte de
jeunesse: 10 h, culte de l'enfance; 10 h culte, bap-
têmes, sainte cène; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: Réformation: 10 h, culte en
commun pour toute la ville, pasteur Ariel Co-
chand.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9h 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 10 h.
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 :
10 h, culte en commun au Temp le du bas pour la
Fête de la Réformation; 20 h, film au Temple du
bas: «Des hommes forts». Mercredi 20 h, réunion
de prière. COLOMBIER: simedi 20 h, M. A. Kuen:
«Accueillez-vous les uns les autres». Dimanche
9 h 45, culte et sainte cène, M. A. Kuen; 14 h,
M. A. Kuen: «Exhortez-vous les uns les autres».
Jeudi 20 h étude biblique, M. E. Geiser. Evange-
lische Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6:
10 Uhr, culte de Réformation im Temple du bas;
15 Uhr, Gemeinschaftsstunde mit Abendmahl.
Dienstag 5 Uhr 40, Frùhgebet; 20 Uhr, JG St-
Blaise. Mittwoch 15 Uhr. Gemeinsame Freistun-
de; 20 Uhr 15, Bibelkreis Montmirail. Donnerstag
15 Uhr, Bibelstunde/Kinderstunde; 20 Uhr 15, JG
Neuchâtel; 20 Uhr 15. JG Corcelles. Freitag 20
Uhr 15, Chorsingen. Samstag 14 Uhr, JUngschar .
Evangelisch methodistische Kirche. rue des
Beaux-Arts 11: 10 Uhr, Gottesdienst im Temple
du bas. Dienstag 19 Uhr 30, Bezirkskonferenz.
Mittwoch 20 Uhr. Basteln. Donnerstag 14 Uhr 30,
Frauendienst.
Action biblique: rue de l'Evole 8a: 9 h 45, culte ,
M. J.-J. Dubo'is. Mardi 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours joyeux; 20 h, évangélisa-
tion. Vendredi 18 h 15, adolescents; 20 h jeunes.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 n 30, service divin français; 9 h 30, service divin
allemand.
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 italien;
20 h, édification.
Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 10 h, culte
de la Réformation au Temple du bas; 20 h, réu-
nion inter-communautaire au Temple du bas; film:
Les Hommes forts. Mardi 14 h 30, ligue du foyer.
Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : étu-
des bibliques et conférences: samedi 17 h, en
français; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien, 18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux: 9 h,
réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h,
soirée SAM. . i .
Eglise apostolique évangélique. rue de l'Oran-
gerie 1 : 10 h, culte de la Réformation au Temp le
du bas; 20 h, film « Les hommes forts» au Temple
du bas. Jeudi 20 h, prière.
Eglise évangélique de la Fraternité chrétien-
ne, rue du Seyon 2: 9 h 30. culte, école du diman-
che. Mercredi: 20 h, réunion.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.
Eglise adventiste, pendant transformation de la
chapelle, locaux de l'Armée du Salut , rue de
l'Ecluse 18: samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Enges : le 3m0 dimanche du mois: 10h 15. culte.
Le landeron: samedi 18 h 15,messe. Dimanche
7 h à la Chapelle des capucins, messe , 9 h 15,
messe. Paroisse réformée : 9 h 45. culte.
Cressier: 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne- Antide (en italien 2 fois par mois). 10 h, culte,
sainte cène.
Cornaux: samedi 17 h, messe (10r samedi de
chaque mois).
Préfarg ier: dimanche, 8 h 30, messe (5me di-
manche du mois).
Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe. Don
Serg io; 10 h, culte des familles, sainte cène.
Saint-Biaise : Dimanche de la Réformation:
10 h, culte, sainte cène, baptêmes, offrande en
faveur des paroisses de Vouvry et Locarno; 9 h,
culte des jeunes (foyer) ; 10 h, garderie des petits
(foyer); 10 h, culte des enfants (cure du bas).
Vendredi, 20 h, culte communautaire (chapelle).
Hauterive : 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 Paroisse
catholique: samedi: 18 h 15. messe. Dimanche:
9 h 45, messe. Cortaillod : 10 h, culte. 8 h 45 et
11 h 15, messes. Colombier: 9 h 45, culte. Pa-
roisse catholique : 9 h 45 et 11 h 15, messes. Pe-
seux: 10 h, culte. Corcelles : 10 h, culte. Ro-
chefort : 10 h. culte. Saint-Aubin: 10 h, culte.
Perreux : R h 45 culte.

LE MOT CACHÉ ÉtÉS£ R/Î 0TS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PHRYGIE

Problème N° 1275

* HORIZONTALEMENT
J 1. S'applique à des hommes aux traits
* fins. 2. Unité de force. Ses roses ont
* inspiré Ronsard. "3. Est dur et froid. Pos-
* sessif. 4. Note. Epluche (un drap). 5. Ne
* se rend pas sans un dernier combat. Dif-
* férences. 6. Elle remet d'aplomb. Pro-
i nom. Préfixe. 7. Ce ou'était le Dieppois
* Ango. 8. Adverbe. Porte une charge.
* Trou. 9. Précède l'appel. Mille-pattes.
* 10. Fusions, dans la prononciation, de
J deux voyelles contiguës.
* VERTICALEMENT
J 1. Symbole. N'apportent rien à ce qu'el-
* les remplissent. 2. Etat coupé en deux.
t Ville de Grande-Bretagne. 3. Labiée. Roi
* d'Israël. Quand c'est .fini, ça recommen-
* ce. 4. Bord d'un four. Instrument de chi-
* rurgie. 5. Mère de Constantin VI. Symbo-
î le. 6. Pronom. Les Salomon en font par-
* tie. 7. Abattant. Des manières nullement
i originales. 8. On y passe l'éponge sur
* bien des choses. Divinité. 9. Recouvre
* des fonds. Leur royaume, c'est la terre,
ï 10. Gauches.

* Solution du N° 1274
* HORIZONTALEMENT : 1. Capricorne. - 2.
* Courroies. - 3. OC. Peu. Top. - 4. Béni.
£ Ere. - 5. Usine. Asti. - 6. Dépôt. Ut. - 7. los.
* Arête. - 3. Es. Mineure. - 9. Révisé. Tir. -
* 10. Seul. Emues.
* VERTICALEMENT : 1. Obusiers. - 2. Ac-
J ces. Osée. - 3. PO. Nids. Vu. - 4. Rupine.
* Mil. - 5. Ire. Epais. - 6. Crue. Ornée. - 7. Oô.
* Ratée. - 8. Rites. Tutu. - 9. Néo. Tuerie. -
ï 10. Esprit. Ers.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront capricieux, remuants et très
vifs d'esprit, ils aimeront ce qui deman-
de beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes très favorisé
sous le rapport financier et pour
longtemps. Amour: Le Taureau res-
te votre conjoint idéal, il vous res-
semble un peu. Santé : Vous avez
tendance à vous soigner assez mal,
sans tenir compte des avis de votre
médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: II y aura beaucoup d'hési-
tations au cours de cette journée.
Amour: Vous apprécierez infini-
ment la quiétude de votre foyer.
Santé: Restez fidèle à votre climat
d'optimisme et de confiance. Meil-
leur moral.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des succès dans tout ce
qui concerne l'ornementation de la
maison. Amour: Choisissez bien
vos amis. Votre bonheur en dépend
très probablement. Santé : Si vous
perdez du poids n'accusez pas les
soucis. Pourquoi manger si peu?

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous subissez peut-être des re-
tards, des longueurs insupportables.
Amour: L'amitié est toujours infiniment
propice, elle vous rapproche d'un caractè-
re affectueux. Santé : Ne négligez pas les
malaises qui se manifestent brusquement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: II est important de bien
choisir une activité qui doit vous ré-
server des loisirs. Amour: Vous res-
tez en accord parfait avec le Sagittai-
re, bien qu'une personne jalouse
s'interpose. Santé : Ménagez votre
tempérament qui n'aime pas faire
deux choses en même temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des chances très fortes
pour les artistes, ils n'ont aucun inté-
rêt à quitter leur groupe. Amour:
Vous traversez une période très diffi-
cile, si bien que votre sensibilité est à
son maximum. Santé: Les contra-
riétés et mêmes les heureuses surpri-
ses agissent sur les reins.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes associé à un ca-
ractère bien différent du vôtre qui se
montre opposant. Amour: Vous ad-
mirez l'intelligence de la Vierge mais
vous ne comprenez pas toujours sa
sensibilité. Santé: Votre gorge est
très vulnérable. Ne buvez pas glacé
lorsque vous avez parlé trop long-
temps.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Chances pour les comé-
diens qui peuvent aborder certains
rôles , moins tragiques. Amour: Lé
sentiment vous porte vers les natures
vénusiennes car elles vous sont
complémentaires. Santé : Ne négli-
gez pas les méthodes préventives.
Elles ne surchargent pas votre orga-
nisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne prenez pas de retard,
suivez très strictement votre pro-
gramme, bien établi. Amour: Expri-
mez vos sentiments avec toute la
tendresse qu'ils ont su vous inspirer.
Santé: Vous vous portez beaucoup
mieux lorsque votre poids ne dépas-
se pas la moyenne.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Une chance commerciale
très forte , grâce à l'appui de vos amis
de toujours. Amour: Un rapproche-
ment avec le Cancer est possible.
Vous aimez sa forte imagination.
Santé : Vous vous consacrez volon-
tiers aux déficients, aux malades, à
ceux dont le moral est atteint.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez une chance qui
peut durer si les Poissons vous pro-
posent une association. Amour:
Votre caractère très affectueux est
apprécié de tous. Ne le laissez pas se
durcir. Santé: II est plus facile de ne
pas gagner du poids que d'en per-
dre. Surveillez votre appétit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne réussirez vraiment
que dans les carrières qui vous plai-
sent. Amour: Vos dispositions sen-
timentales vous conduisent vers
l'être cher. II est disposé à vous ad-
mirer. Santé: Utilisez les réactions
du chaud et du froid sur votre orga-
nisme, qui aime réagir.

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL...
Les Romains en folie: DEUX HEURES MOINS LE QUART AVANT
JÉSUS-CHRIST (Bio):
Jouer ayee l' amour: APHRODITE (Arcades.).
L'action explosive : LES 7 FANTASTIQUES (Studio).
Bébel aux Olympiades : L'AS DES AS (Rex).
Les drames de notre temps : LÉGITIME VIO LENCE (Palace).
Revoir Ornella Muti : AMOUREUX FOU (Apollo).

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00), et à 12.30 et 22.30. 5.00-6.00
Relais de Couleur s. 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 photographie. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des
titres + Le regard et la parole. 7.45 Au rendez-
vous de l'aventure. 8.05 env. Revue de la pres -
se romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento 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 15.00 à 17.00 - 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'di s'amuse,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05 - 6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.15 (S) Valses, polkas et Cie.
avec à 7.00 Informations. 7.15 env. (S) valses,
polkas et Cie (suite). 8.00 Informations. 8.15
(S) L'art choral. 9.00 Informations. 9.05 Sur la
terre comme au ciel. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 (S) Samedi-musique, avec à 10.00
Magazine du son; Le plus vendu; Archives
sonores. 10.50 Vrai ou faux; La semaine en
images; Vrai ou faux (bis) ; Autoportrait; Sur
un plateau. 11.50 Le dessus du panier ; Musi-
que de table. 12.50 Les concerts du jour.
12.57 Proclamation du prix-hebdo. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits dlartistes. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00 (S) Le
chef vous propose... 16.30 (S) Folklore à tra-
vers 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
Novitads. 19.30 Correo espanol . 20.00 Infor-
matiqns. -20.02 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30
Journal de nuit + Loterie romande. 22.40 env
(S) Fauteuil d'orchestre (suite). 24.00 Infor-
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

Dimonche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00), et à 12.30 et 22.30.
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 spec-
tacles et des concerts. 8.30 Les dossiers de
l'environnement. 8.50 Mystère-nature. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
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 ColetteI 20.02
Enigmes et aventures : Coïncidences, de Jac-
ques Herment. 21.05 ...à vos souhaits! 22.30
Journal de nuit. 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.15 Sonnez les matines. 7.00 In-
formations. 7.15 env. (S) La joie de jouer et de
chanter. 8.00 Informations. 8.15 env. (S) Jeu-
nes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Di-
manche-musique, avec à 11.30 Concert de
l'Ensemble Serenata, en direct du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) Contrastes. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) L'heure musicale, par l'En-
semble di Venezia. 18.30 (S) Continue, ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un transis-
tor. Electre, de Sophocle, (V e partie). 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique au
présent. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

—p— i
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jjfl i . A  ̂riRQNOMIE ail

/ ^é^&Â &\ Synonyme de vacances réussies !
/ 4  ̂̂ %Mffljffl ll \ ~ Dans un cadre al pestre fascinant 67 remontées mécaniques en un seul abonnement -

I M r̂ flP «m. «flfl I 30 km P'SteS ci° S,< l C,C toncl ' ?
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par autoroute N12 (Bulle).

1100- V ^̂ aP  ̂ / ~ Renseignements et documentation: Office du tourisme
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3780 Gstaad (030 410 55), TX 922 211

PLATRERIE - PEINTURE

Poncioni
de père en fils depuis 2

31 ans y*
Bureau: ^>ëïëKÉ> Atelier:
Eglise 2 ^^ Pourtalès 10
Tél. 25 53 95 Neuchâtel

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 91701-110

% T\VU (P l ' Y? 1 A S\\

f illl! llî FphmMM ,} |
$ " t^Af 2063 Saules (NE) \\\

k % Tél. (038) 36 12 08 $(
| \\\ Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... (\<

J 6Y Le chef vous propose encore pour 10 à 15 jours : ///

(<< LA CHASSE (|
(<< Terrine de chevreuil 7.50 ///
67 Terrine de lièvre 7.50 ))>
u/ Sur assiette : W
()) Médaillons de chevreuil, sauce poivrade 13.- >>>
Ji Civet de chevreuil « Grand-mère» 11.- (//
y\ Sur plat : , Zv
(<< Râble de lièvre sauce piron //)
u/ pour 2 personnes 40.- )))
<?< Selle de chevreuil «grand veneur» >>>;
/$ pour 2 personnes 55.- >>>
7/7 et toujours notre carte habituelle sur assiette / n\\ de 7. - à 13.50 et sur plat de 15. - à 28. -. \M.

% | PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN D'ANNE! j >S\
" M Salle pour banquets ou sociétés ///

/vj jusqu 'à SO personnes avec 6 propositions V\
V\ de menus de Fr. 27. - à Fr. 39. -. (M.
Y\ En fin de semaine, il est prudent de réserver ! u7
{« si724.no FERMÉ LE LUNDI ///

Syfi ¦ Filets de palée ^ïïp2Ey$ sauce neuchâteloise 18.- [
Ir ĵii Entrecôte bordelaise 21.- I

¦3^TCJL3 LA CHASSE SUR ASSIETTE
IfflBttB ET SUR PLAT I
BSj ŜB#M| 

Et toujours à discrétion :
| Fondue chinoise 16.- I

j§S| Fondue bourguignonne 20.- I
fj B i  ___ 91681 110 jMw

à W La chasse : 15 derniers jours
BpMjyèl I Jambon cru fumé de cerf Fr. 9.50
sHà*~ ^Hi Pâté en croûte Saint-Hubert Fr. 8.—

IBtg^B 
Ht -, éàjM I Setle de vigneronne

{Wm • a¥IfW o__ v%___ <2 pers-> Fr 48 —
Ĥ SfJL?LTt Or________ \ Médaillons de cerf aux bolets Fr. 23. —

m z} WÂ\ J 
rÊJÊÈËBi Côtelettes de marcassin

^F^iJHrHwW?^B Fr 22
H0'9ji9  ̂• 3Z«9 Civet d- ' «Chasseur»
9M^MWHB0IÉB I à discrétion Fr . 21 . -¦-

_9cf^H f̂ r̂rfWl  ̂ ¦ m avec Çlî un 
BORDEAUX A C. (Gra-

WkTfaWfelJBnCTwB Château Fr. 35.—
I et toujours la bourguignonne,
I la chinoise et Bacchus à gogo.Ml " I

M T̂ Tous lës samedis midi, à 10.- 
^¦STHBr^̂ rr^WBi B 

Terrine maison 
- 

Steak 
nu gril

HiSBBNpjjjjJjJjWMH Légumes - salades
g *̂ jT^^^T»)TB Pommes allumettes__ri _̂__^ _̂__  Dessert maison

¦tt̂ HssïifôiH Tous >es dimanches m|di> ° ">•- E
ll"v)H P">vHJl Terrine maison - Entrecôte au gril |

¦KS-jSËy^Y t̂Hj Légumes - L salades
H r ^T  ̂bSudil Pommes al lumettes

HZ T. . *J ', ^«ipBBfctj  Dessert maison

WkS.\ ï̂ _ 1Lf-y T * ' ¦ Toutes les viandes sont coupées
BWjfWyfjWyyW'JPan et grillées devant vous

MiKÏTT?n¥PkawiHflnl choix
¦̂ BWWStjWflrrH U_ Buffet de salades à volonté J§
^BSJBUGlHBnsfl̂  BW 

91682 i "i JK

Ê 
 ̂

TOUS LES SAMEDIS À MIDI ]
pWWWB["W Consommé au porto
H|pr|̂ K3MaiMS Assiette 

de fi lets de 
perche

Bfï'ÏÏSoÎ! Frites ou pommes nature

Û

"̂ ^W Salade mêlée
rl̂ SS Salade de 

fruits

Iii I Fr. 10- I
UV(S.ulHj JmV,îjKfÎ ULlL'Llinïul F:°nclue chinoise à gogo Fr . 16. E
ff»H i ; - i ' 1 i : rjlL ÎH j Filets de perche (portion) Fr. 18.— B
R l-] r?"'GlTfc'îfS I Coquelets , rosti.

I salade mêlée Fr. 13.50 I
I Civet de chevreuil

B HL Fermé le dimanche gieeo-no A

& W\ FESTIVAL DU STEAK |
H Steak 6.50

Steak au poivre vert 8.—
Steak au beurre hongrois 8.—
Steak Jumbo 11.80
Filet de bœuf aux bolets 15.—

WfWflWWWMU US-BEEF Rib-Eyes 17.50
Mmrgjrmam us BEEF strip Loins 17.50

WÏTJ^WtfflSH Cote de breuf 23 .50
BEi^vJSiM T-Bone US-BEEF 27.50
BC*t 'V *^ l̂«yt?i inclus fr i tes et buffet de salades à

mrtff i f̂ ë m G0G0

Br« ŷ̂ !fT«»p̂ ^Çl 
Fondue 

chinoise 
â gogo 16. —

mk *ilTrtWrli mtltlTtfMMi Fondue bourguignonne
i ' ': ' _ES_ ^_l 'L  _ \  3 gogo 20. —

mj ïïrlSM Brouilly AC 1980 16.50

Samedi midi, menu à Fr. 10."
Consommé nature

Filets mignons à la crème
Pommes frites, légumes

Sorbet fruits de la passion
Samedi midi, café offert aux

dîneurs bénéficiaires de l'AVS.
W8 ^L 91679 110 J

m |P7ESTIVM DES MOULES7̂
I Moules marinière à gogo 12.-
I Moules poulette 14.-
I etc.
I Cuisses de grenouilles
I à gogo 20.-

|ffi4wt^BHHB99B ! Tous les samedis à midi
BttEMflMnMMÉB » { notre menu à Fr. 10.- .

BkWkB%( 'J ' « m t t ^  WH Terrine au poivre vert
aoV&M)JM «U lui JV i J ***
JMI&ËiW • 1 111T r-\ -Ja Filets de poisson «ravigote»
fà ''_*_yAm iHIII éI h«4r3 ***
IllISWUn < ! Sorbet aux frui ts

ijlilKKH^BEBÉHH Pensez à vos sorties de fin [
I d'année.
I 3 salles de 10 à 20 personnes. I
I ORCHESTRE À DISPOSITION
I Nos repas avantageux dans I
I un cadre agréable.

H Fondue chinoise à gogo 16.- j
ï?^ KL 91678110 M

La chasse dès
Il Fr. 16.- J
I Civet de cerf à discrétion

i:;,' .,' i - j  :..;;.;!i.; y- I Gigot de lièvre forestière
. ,  I Médaillons de chevreuil

^VJ B «Saint-Hubert »

Sffî^V^.'!I 3̂ 
Côtes de 

marcassin à 
la 

sauge
HMjt !̂ %J >̂y V̂ujj Râble de lièvre au poivre rose

^^*v f .̂̂ i'ifl Selle de chevreuil badoise
WÊkaaojéBj t S à  S CtC.

Bl.'.r I Fondue chinoise
I à discrétion Fr.16.-

(3: 3
MMEHI i Cuisses de grenouilles

'. '/^n'ËLijSJ S à discrétion Fr. 20.-

Tous les samedis midi
Terrine

I Filets de perche meunière
¦ Pommes persillées

i salade, dessert Fr. 10.-
^B  ̂

'' ' G 7 7 ¦ l l 0 __\

n— QiTAIIDAàlT ^'
vet ^e chevreuil «Chasseur»

nCoTAUfiANI Civet de lièvre « Forestière »
Médaillons de chevreuil «Mirza»

<̂ \ /~~̂  Selle de chevreuil
ĥ sjf ^ </il « Belle Fruitière »

r̂rTî l̂̂ TlÎ  
Râble de lièvre «Baden-Baden»

^̂ iB il Û  ̂ pâté de gibier en croûte,
... ~. sauce CumberlandW. Giger 

NEUCHÂTEL Tripes neuchâteloise
Tel (038) 25 95 95 Moules marinière

Moules sauce poulette
91222-110

SŜ ^ t̂TjBOllilTHtfi'TQP ^̂ JwBBH  ̂ ¦ 
^J*V JW K2jK

Hôtel des Platanes ¦ Chez-le-Bart ¦ 038 55 29 29 • Parking
" 91700-110

(%J?3 Le chef vous propose :
C/o
C f* |_| A QC C  (sur commande
A v/MMOOC minimum 2 personnes)

é Selle de chevreuil
« FESTIVAL DE PÂTES

! Ç Menu du jour sur assiette dès
i Fr. 6.50

C 
I Q Ouvert tous les jours

f L Gibraltar 21 — Neuchâtel
t Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 91266110

'?¦?^?.?.???????•?"?¦??¦?'?•f -f -f -f 'f 'f
t PETIT HÔTEL DE CHAUMONT |
4. NOUVGQU ! de 11 h à 23 h, pour l'apéro, les 4 heures ou A.
>- un repas un délice ! -f
? les ailes en corbeille (poulets) pr 7.- ?
A SI60K 61 entreCÙteS beurre café de Paris «Maison» A.
.Â. 24 novembre 1982 : départ des A.
? FUNI - FONDUES ?
-f ? (038) 33 24 10 91004.110 Fermé le mardi +???????????????????????? •

K& B^ISER.E LA ROSIÈRE
4^J Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
«k Michel Chargé - Chef de cuisine

4&W Tripes à la
i neuchâteloise

Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR
Salle pour sociétés - Jeux de quilles giess-no

A7 \ \ [ / )) Neuchâtel X\
V\ nuira a a sa a Av. de la Gare 17 ((/
pUBDTEl Téi - 21 21 21 |
% J Cette semaine s<<
(<< le chef vous propose %
% son menu à Fr. 24.50 %
/// Cocktail de grapefruit «Miami» //)

W Jarret de veau glacé «printanière» SS\
y\ Pommes Williams v\
((/ Carottes parisiennes sautées / / /
Xy Salade de laitue vN

yj\ Coupe «Calypso» siesa no v\

I Au Gril I
| menu complet Fr IQ Imiette du dimanche F?i

~
4..

mf" Sa/on Français \menu comp^ -
ch4

J rr. 34.50 /
SansJlPl̂ FrJs .50 I

j Semaine de la moule
_ 31722.no I

flr* *̂ niui j| ¦¦ SBBWf

M*11a TBM5eI*3^&j  ̂ g

¦+¦ QtCàtel de la ôèummie
^sjffi >  ̂ 2o88&ressier
Ĵ Ĵ ĵLr̂  Propriétaire: Michel Berthoud
[L̂ L̂ ^l 

Tél. 

47 14 58

MENU DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Cocktail de cœurs de palmier

¦¦ ¦¦ ' . - ¦ ¦¦¦ ¦ Crème de tomate ' ' "S 'à t i  , ¦ ¦•: > ..-,

._ Côtes d'agneau à la provençale ousi t .-
Pommes croquettes, garniture de légumes

Café glacé 91723110
Menu complet Fr. 25.- Sans 1e' plat Fr. 22. -

HPJ^PSSSBSH) Choucroute garnie
«^Sî ^ifj'X'li Tripes à la neuchâteloise
l̂ nlM'Mrair mfl p'

eds de porc au 
madère

Ê ai|̂ (gR-,̂ jB Saucisse au joie flambée
wfeMM ŵgwwa 0 Civet de chevreuil

P&3 Ptji HU L Médaillons de chevreuil
H B mi J A *_W±\n aj > J »\JH ° 
KJt-L_aij3--*J 5 Notre assiette du jour Fr. 10.-
9mmmWBSmaWaa VÈoaWWSamSM 1__ _̂___

stiRiif KiB'iurN ne iRn ¦ ? ' .'Liô noi'v i.- . .. •

I—lfJ"'l Neuchâlel-Thielle
¦ ra Autoroute Neuchâtel-Bienne

i l
^

nOVOteli sortie Thielle
IjaHUKMWnBIBIMijI Té , (038) 33 57 57

NOTRE NOUVELLE CARTE DES METS EST PRÊTE
Le chef vous propose 45 mets :
Les filets de flétan fumé Fr. 8.50
La soupe des pompiers Fr. 4.50
Le soufflé au Roquefort Fr. 7. —
Les côtes et chops d' agneau à la menthe Fr. 13.—
L'émincé de foie de veau à la vénitienne Fr. 15.—
L'entrecôte sauce poivre vert etc etc Fr. 18. —

ET NOS DEUX GRANDS HITS:
Chaque jour: LE MENU GASTRONOMIQUE Fr. 35.-
et tous les dimanches : BUFFET CAMPAGNARD à Fr. 39. -
servi à discrétion , comprenant: l' apéritif , les buffets froid et
chaud , les fromages , les desserts , et les vins pendant tout le
repas et le café.

Salles pour banquets et repas d'affaires.
Menu de fêtes sur demande.
Réservez votre table au 33 57 57. 91485-1 io

BL̂ t.f j F ^^^W i  f Jusqu ' au 7 n o v e m b r e ,

KP 'v^HffiMhnEl nous vous proposons dans

BFlTTT^ Mwi la vrnie tradit ion ajoulote,

w BfiaÉfiT^^iB nos
m̂à$m Cochonnailles de

^• (038) 4711
"

13 
J Saint-Martin

Gelée - Boudin - Grillades -
BAR-DANCING | Atriaux ¦Jambon - Toetché
Ouvert tous les jours 8 Fr. 32.- (tout compris)
de 20 h 30 à 2 h. jeudi , i
vendredi , samedi jus - H Réservez votre table
qu'à 3 h. B •*.*•• -*- •*¦*••¦*-•-*••¦* :•

^""ômUÊomWÊamWamWaomm * Pendant le mois de novem- *

DIMANCHE SOIR OUVERT * 
bre n0US Se7

0^
S é9alement

*
Lundi: Fermé 

^
SPÉCIALITÉS DE 

CHASSE^
M. et MmB Michel RIBA •••*•*•**••*• + •*

\_ 91589 110 y



Marianne Du BOBS expose aux Amis des arts
A Neuchâtel et dans la région

Grand Jura, admirable Bretagne, fa-
buleuse Provence : Marianne Du Bois
expose pour la 5™ fois à la Galerie des
Amis des arts. En une centaine d'œu-
vres toutes réalisées de 1979 à 1982,
cette femme au port discret, tout de
bienséance, cette femme en âge d'être
grand' mère, et qui l'est, cette femme
qui a toujours dessiné et peint , mais
n'expose que depuis 1968, montre ce
qu'elle aime, sa manière de se saisir du
monde en le faisant circuler entre son
œil et sa main. Quant il ressort sous la
spatule, c'est un paysage, c'est aussi
une harmonie de touches et de tons, le
signe affirmant qu'un temps privilégié
a bien existé entre la terre et la person-
nalité créatrice.

Ce signe, Marianne Du Bois le dres-
se d'une écriture ferme, droite, avec
quelque chose de carré dans l'allure,
avec une assurance vivace, sans pro-
vocation ni recul. Avec des nuances,
avec de la subtilité aussi, avec le res-
pect de la complexité de l'eau, du ciel,
de la terre, de la forêt , complexité ren-
due plus évidente par l'abandon du
détail, de tout pittoresque superflu.
Cent toiles qui disent qu'un moment
de grâce, d'évidence, de cohérence ,
d'harmonie, peut encore se cristalliser
simplement entre la lumière et une
femme douée d'un clair métier , d'une
tranquillité d'âme assez forte pour ne
pas s'en affoler; à l'heure où tout fiche
le camp, où même la crise de la créati-
vité s'essouffle, où les gestes hésitent
devant les gouffres des faillites ver-
beuses, où les tortures intellectuelles
sophistiquées tremblent d'affadisse-

ment, cette femme têtue qui sait enco-
re dire "Je suis peintre"en toute mo-
destie, selon le modèle, en toute inno-
cente grandeur, fait figure de montée
des droits de l'homme , de l'artiste, à
peindre selon lui-même, et selon cela
seulement.

LA JOIE DE VIVRE
ET DE VOIR

Pas trace de mode, d'école, de com-
plaisance à un quelconque désir de
plaire dans la tranquillité de Marianne
Du Bois: mais limpide, le plaisir d'af-
fronter l'occasion à saisir , la rencontre,
et de laisser jouer en les concentrant à
leur maximum un œil juste, une intelli-
gence rapide, courageuse dans ses
choix, clairvoyante sur l'essentiel.
Qu'ils soient du Jura, de Provence, de
Bretagne, les paysages présentés aux
Amis des arts attachent parce qu'ils
parlent large de la joie de vivre, de
voir, de saisir l'instant directement, tel
qu'il est offert.

Une joie de vivre sans concession
au joli, au facile: le monde de Marian-
ne Du Bois est fort, austère. Sa saveur
n'en est que plus intense. La gaieté
n'en est pas absente: mais elle res-
semble au bonheur calme plus qu'au
divertissement. Rien de tarabiscoté:
Marianne Du Bois peint en plein air, sa
voie directe est l'efficacité. Simplifica-
tion des masses, solidement accro-
chées dans l'espace qu'elles engen-
drent, couleur forte, en pâte ferme, so-
nore dans les bleus, les gris, les roses,

et qui ne craint pas les tons purs, ja-
mais agressifs , mais simplement exis-
tants. Enfin on pourrait en écrire, en
écrire... II faut aller voir: on en sort
raffermi, comme d'une saine lecture. Et
c'est loin d'être naïf...

AUTOUR D'UN SEUL REGARD

On peut aussi regarder, et lire, un
fort beau livre, édité pour l'occasion
par «Ides et Calendes» qui rend ainsi
hommage à un peintre affirmé, recon-
nu par Daniel Vouga , par Jean-Pierre
Monnier. Le corps de l'ouvrage abon-
de de considérations savoureuses sur
l'artiste, et le choix judicieux de repro-
ductions permet d'apprécier sa marche
en avant vers la simplicité. Les derniè-
res pages du livre, consacrées à de
brèves données biographiques, jettent
un petit éclair sur l'énigme de la nour-
rissante simplicité à contre-courant de
Marianne Du Bois: son portrait à l'âge
de huit ans, puis des photographies
lors de ses différentes expositions, en
1973, en 1977, en 1979, la photogra-
phie réalisée enfin lors du vernissage
de cette dernière exposition montrent
un visage rigoureusement identique à
lui-même, permanent, un visage tout
entier construit autour du seul regard.
Marianne Du Bois semble être, elle-
même, permanence.

Comment s'étonner dès lors que ses
œuvres, brefs moments de lumière si
prestement attrapés, parlent de valeurs
moins fugaces que les modes?

Ch. G.

Bataille pour le Cervin
La région qui est I objet aujour-

d'hui de cet invraisemblable litige
s'étend sur 225 km carrés, soit une
étendue plus grande que tout le can-
ton de Zoug. L'origine du conflit est
à chercher dans le fait que depuis
quelques années les Bourgeois de
Zermatt n'ont plus la majorité au
sein du Conseil communal, tout
comme bien sûr au sein de la popu-
lation résidant dans l'illustre station.
Ce cas, selon les juristes, est tout à
fait particulier si l'on pense que bien
avant la création des communes en
1848, les Bourgeois de Zermatt
étaient propriétaires de la vallée en
vertu de droits acquis au XIV 0 siè-
cle.

DEPUIS 17 ANS

Tous les terrains incultes entou-
rant, sur des centaines d'hectares, la
vaste région de Zermatt , appartien-

nent non pas à la Bourgeoisie de
l'endroit mais bel et bien à la com-
mune. C'est la décision qu'a rendue
publique vendredi matin à Sion le
tribunal cantonal valaisan présidé
par M. Alphonse Volken, à la suite
d'un procès qui a beaucoup défrayé
la chronique.

Ce surprenant conflit entre Bour-
geois et citoyens de Zermatt durait
depuis dix-sept ans. Les Bourgeois
de Zermatt qui, depuis des décen-
nies, avaient en quelque sorte, et
selon un mot bien connu créé «un
Etat dans l'Etat », avaient pris un es-
sor surprenant. Ce fut au point
qu'en vertu de données historiques
et juridiques défendues devant la
cour cantonale par M. Hermann Bo-
denmann, avocat à Brigue, ils allè-
rent jusqu'à prétendre qu'à la limite,
le célèbre Cervin aurait été propriété
de la Bourgeoisie. C'est surtout ce-
pendant autour de la zone touristi-

que du Petit-Cervin que porta le
conflit qui vient d'être tranché par la
cour cantonale.

MAINMISE

II importe de noter que si la Bour-
geoisie de Zermatt n'a jamais tenu
véritablement à être, en droit, pro-
priétaire du Cervin, elle entendait
conserver sa mainmise sur le secteur
touristique où l'on ne compte plus
les installations de remontée méca-
nique qui ont été créées. Les démar-
ches entreprises auprès de la partie
adverse, en l'occurrence la commu-
ne de Zermatt, lui permettent de
conserver ses droits sur le secteur du
Gornergrat et du Belvédère par
exemple, toute la question des ins-
tallations créées au Petit-Cervin, où
se trouvé le plus haut téléphérique
d'Europe, devant être tranchée ulté-
rieurement.

La faute d'un automobiliste
n'excuse pas l'infraction de l'autre !

Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Place sous la présidence de M. François

Delachaux , ju ge-suppléant , le tribunal de
police du district de Boudry a rendu , ven-
dredi matin , son verdict au sujet d' un acci-
dent de la circulation survenu le 25 juillet
dernier en fin d' aprés-midi sur la route
principale Les Grattes - Montmollin.

Constatant qu 'un accident venait de se
produire , entravant la chaussée, un auto-
mobiliste . C.-A. G., s'arrêta , puis entreprit
une manœuvre de marche arrière sur une

centaine dc métrés tout en restant sur la
partie sud de la route , c'est-à-dire sur la
droite par rapport à son sens de marche
initial. A ce moment survint à quelque
70km/heure une autre voiture conduite
par M.P.-B. En dépit d'un freinage énergi-
que, celui-ci ne put éviter l'obstacle en
mouvement ct ce fut la collision! L'un et
l'autre conducteurs s'en rejetaient mutuel-
lement la responsabilité. De plus, il pleu-
vait et la chaussée était détrempée.

On reprochait à C.-A. G. de n 'avoir pas
emprunté la partie nord de la roule pour
reculer , c'est-à-dire circuler à droite par
rapport à son sens dc marche. S'il ne l'a
pas fait — exp licj ua-t-il — c'était à cause
de la li gne de sécurité continue qu 'il ne
«pouvait'» franchir et cela en un endroit
ou la visibilité était restreinte.

UN ARGUMENT PAS RETENU

Mais cet argument n 'a pas été retenu
par le tribunal. Ce dernier estime au con-
traire que le franchissement de la ligne dc
sécurité aurait créé un état dc fait dange-
reux beaucoup plus limité. Par contre , lia
marche arrière entreprise a eu pour clïct de
placer un nouvel obstacle en deçà du pre-
mier accident! Aussi , a-t-il infli gé à C-
A.G. une amende de 30 francs et le paie-
ment d'une partie des frais judiciaires fixée

à 35 francs. De son côté, B. P.-B. assurait
qu 'il n 'avait pu s'arrêter du fait que son
véhicule avait glissé pendant la phase de
freinage. Toutefois le juge voit dans cette
explication la confirmation que la vitesse
n'était pas adaptée aux conditions atmos-
phériques , de la visibilité ct de la route.
Selon une jurisprudence du Tribunal fédé-
ral , il y a vitesse inadaptée si la limite dc
l'adhérence a été concrètement franchie.
Ce qui est bien le cas en l'espèce ! Et ,
comme la faute d'un automobiliste ne peut
excuser celle commise par un autre usager
de la route , B. P.-B. a été condamné à une
amende de 90 francs à laquelle s'ajoutent
encore 105 francs de frais judiciaires.
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Handicapes mentaux : le moment
de tirer la sonnette d'alarme

Créée en 1960, la Fédération suisse
des associations de parents de handica-
pés mentaux (FSAPHM) compte actuel-
lement 56 associations groupant près de
30.000 membres. Elle s'est donné pour
tâche de représenter les personnes han-
dicapées mentales au niveau fédéral et
de défendre leurs intérêts.

A l'occasion des 1 S1™5 journées natio-
nales d'information qui se déroulent
dans toute la suisse du 1er au 7 novem-
bre, la FSAPHM aimerait attirer l'atten-
tion des pouvoirs publics, fédéraux et
cantonaux, des administrations et orga-
nisations publiques et privées ainsi que
de la population, sur les graves dangers
qui menacent les handicapés si le projet
de la «nouvelle répartition des tâches de
la Confédération et les cantons» devait
aboutir.

La «cantonalisation» des subventions

à la construction et à l'exploitation des
institutions pour handicapés créera im*
manquablement de nouvelles inégalités.

Les cantons, dont la situation financiè-
re est déjà précaire et qui sont tous con-
frontés à l'explosion des coûts dans le
domaine de la santé publique, ne pour-
ront et ne voudront pas considérer le
problème des handicapés comme priori-
taire, contrairement à l'assurance-invali-
dité fédérale dont c 'est l'objectif princi-
pal.

COMMENT?

II manque actuellement en Suisse, uni-
quement pour les adultes handicapés
mentaux , environ 9000 places dans des
homes et foyers. Les parents sont en
droit de se demander comment les can-

tons pourront assumer cette nouvelle
charge. .Car, pour remédier à cette situa-
tion inquiétante, c'est théoriquement en-
viron 600 places par an, durant 10 ans,
qu'il faudrait mettre à disposition. C'est
un investissement de 70 à 90 millions de
francs par an qui viendrait s'ajouter aux
subventions courantes d'exploitation et
devrait (si le projet devait aboutir) être
entièrement supporté par les cantons.

Les parents de handicapés mentaux
lancent un appel pressant aux autorités
fédérales et cantonales pour que l'on re-
nonce à englober l'assurance-invalidité
dans la «nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons».

Ils demandent par ailleurs qu'une révi-
sion de l'assurance-invalidité soit entre-
prise sans délai et cela séparément de la
révision de l'AVS. Ouverture du Salon flottant

La peinture sur un bateau... C'est hier soir que s 'est ouvert sur la « Ville-de - Neuchâtel»
le Salon flottant 1982 organisé par le club des Amis de la peinture. Ce salon groupe
21 exposants dont M. Pierre Beck, hôte d'honneur. (Avipress-P. Treuthardt)

Maman grâce
à sa sœur jumelle

A TRAVERS LE MONDE

LA GRANDE-MOTT E, (AP). -
Au printemps prochain, grâce à l'im-
mense affection qui unit deux sœurs
jumeftes, Magali et Christine, Maga-
li, qui ne peut avoir d'enfant malgré
de nombreuses tentatives et tous les
examens possibles, va pouvoir enfin
serrer dans ses bras le bébé qu'elle a
vainement désiré depuis tant d'an-
nées : c'est sa sœur qui le porte pour
elle.

Christine, divorcée, est déjà ma-
man de deux superbes enfants, Del-
phine, 10 ans, et Tania, six ans. De-
vant l'impossibilité de sa sœur jumel-
le d'avoir un enfant, et à cause de la
détresse que cela engendrait pour
elle, l'idée a germé peu à peu dans la
tête de Christine, puis dans celle de
Magali, que Christine pourrait elle-
même porter et mettre au monde
l'enfant de sa sœur.

Un gynécologue procéda fin juil-
let à un prélèvement de sperme sur
Denis, le mari de Magali. Celui-ci fut
administré par insémination artifi-
cielle à Christine avec le succès ap-
parent que l'on connaît. Le gynéco-
logue précise même que génétique-
ment, cet enfant sera le même que si
c 'était Magali qui l'avait porté.

Pour sa part, Denis a déclaré dans
un acte enregistré à la mairie de La
Grande-Motte (Hérault) le 14 octo-
bre qu'il reconnaissait le ou les en-
fants à naître de Christine.

Exposition de photos à Boudry

Le photo-club de Boudry organise actuellement une exposition pour son cinquième
anniversaire. L'inauguration a eu lieu t}\er soir en présence d'un nombreux public.

(Avipress-P. Treuthardt)

A VENCHES , (A TS). - Une manifes-
tation à la mémoire des pionniers de
l'aviation en Suisse a eu lieu vendre-
di à Avenches, au «Musée des dé-
buts de l'aviation ». A cette occasion,
le colonel Pierre Henchoz, président
de l 'Association suisse des journa-
listes de l'aéronautique, a remis le
trophée des «Ailes de Cristal » à la
Patrouille de Suisse, en présence du
brigadier Leuthold , représentant le
commandant de corps Moll , chef des
troupes d'aviation et de DCA.

L'«Association pour un musée du
Viel Avenches et des débuts de
l'aviation en Suisse» a rappelé les
mérites de deux hommes de la ré-
gion, René Grandjean et Ernest Fail-
toubaz , pilotes qui furen t à l'origine
de l 'aviation dans notre pays:  Fail-
loubaz avait réussi , le 10 mai 1910 .
dans la plaine d Avenches, le pre-
mier vol sur un aéroplane construit
par Grandjean.

La cérémonie — à laquelle a par-
ticipé M. Walter Oberhaensli , 93
ans, ancien mécanicien de Faillou-
baz — s 'est achevée par la projec-

tion, en «première », d'un f i lm docu-
mentaire d'une heure du Lausan-
nois Bertrand Nobs, relatant la
naissance de l'aviation en Suisse.
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CANTON DE BERNE

COURTELARY

Automobiliste
sérieusement blessé
Hier vers 16 h, un habitant

de Courtelary quittait la sta-
tion-service sise à la sortie de
la localité en direction de Cor-
tebert lorsque son auto fut
violemment heurtée par une
voiture venant du village. Sé-
rieusement blessé, le conduc-
teur du premier véhicule a été
transporté à l'hôpital du lieu.

TOUR DE VILLE
¦ 
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Enfant blessé
par une voiture

• VERS 11 h 10, une voiture con-
duite par M. E. K., de Colombier, cir-
culait rue des Fahys, en direction de
La Coudre. A la hauteur du chemin
des Liserons et malgré un brusque
freinage, ce conducteur n'a pu éviter
le jeune Vincenzo Goiisciano, de
Neuchâtel, qui s'est élancé inopiné-
ment sur le passage pour piétons.
Blessé, l'enfant a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
ville. II souffre d'une commotion et
d'une fracture de la jambe gauche.

Gérer les pénurie de la radio-TV

INFORMATIONS SUISSES
i i

LAUSANNE, (ATS). - 1982 aura
été une année de remise en ques-
tion pour la radiodiffusion et la
télévision en Suisse romande,
comme dans le reste du pays. Le
dynamisme de M. Léo Schurmann
a permis d'atteindre de nouveaux
objectifs et d'en explorer d'autres,
mais il faudra clarifier encore les
rapports entre la direction généra-
le de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision et les régions,
a relevé M. René Schenker, direc-
teur de la Société de radiodiffu-
sion et télévision de la Suisse ro-
mande, vendredi à Lausanne, à
l'occasion de l'assemblée généra-
le tenue sous la présidence de
M. Hermann Pellegrini (Sion).

Sans prendre parti dans le débat
sur le renfort de cette direction
générale ou des directions régio-

nales, il n'est pas inutile de rappe-
ler que les programmes sont pro-
duits avec les forces vives des ré-
gions, a dit M. Schenker. Une
centralisation de type «jacobin»
est inimaginable en Suisse. Notre
fédéralisme nous l'interdit.

. LES FRÉQUENCES

La représentativité doit être ren-
forcée, elle, sur le plan régional.
Elle revêt une importance capitale
au moment où la position de la
SSR est contestée par des entre-
prises de toutes sortes qui convoi-
tent le partage des fréquences dis-
ponibles. Les fréquences, a rappe-
lé M. Schenker, sont un bien pu-
blic et ne doivent être utilisées
que par des entreprises donnant la

garantie que leur seul but est de
servir le public de manière désin-
téressée.

Sur le plan financier, vouloir
améliorer constamment les émis-
sions avec des moyens en baisse,
compte tenu de l'inflation, est une
gageure. II s'agira de maintenir
l'acquis avec des méthodes de
travail plus légères : Dans les trois
ans à venir , la radio et la TV ro-
mandes devront économiser cin-
quante-trois postes. II y va de la
survie de l'entreprise. L'augmenta-
tion des taxes de 26,1 %, entrée
en vigueur le 1e' octobre dernier,
ne permet que le rééquilibrage des
budgets de cette année déjà, jus-
qu'à fin 1984. C'est ce que
M. Pellegrini a nommé «gérer la
pénurie».

Le conducteur de l'automobile de
couleur blanche qui, hier vendredi
dans l'après-midi, alors qu'if circu-
lait faubourg du Lac, à Neuchâtel, a
heurté une voiture verte stationnée
vis-à-vis du garage Besson, est prié
de se mettre en relation avec la gen-
darmerie à Neuchâtel (Tél.
24 24 24). Un semblable appel est
lancé au témoin qui a laissé une
note sur le pare-brise du lésé ou aux
autres témoins éventuels.

Conducteur et
témoins recherchés
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NYON (ATS). - L'avocat zuricois
Bernard Rambert, 36 ans, a été libé-
ré de toute peine, vendredi après-
midi, par le Tribunal correctionnel
de Nyon, et les frais mis à la charge
de l'Etat. II en a été de même pour sa
tante, M™ M., de Nyon, et pour son
secrétaire, K., de Zurich (qui est en
fuite à l'étranger).

Le tribunal n'a retenu aucun des
chefs d'accusation qui étaient portés
contre Me Rambert à propos de ses
liens avec son client, le cambrioleur
Walter Sturm : émeute, assistance à
évasion, entrave à l'action pénale et
recel (l'avocat a été mis au bénéfice
du doute sur ce dernier point). Il a
estimé que le prévenu avait fait
preuve d'imprudence en acceptant
des cadeaux et en usant de la voitu-
re de Sturm. Mais Rambert ne pou-
vait pas nécessairement savoir que
des mallettes et la voiture avaient
été volées. D'autre part, le tribunal
n'a pas acquis de conviction en ce
qui concerne la «planque» que

Rambert aurait pu offrir à Sturm
(pour son matériel de cambrioleur et
son butin) dans la villa nyonnaise de
sa tante.

Etant donné l'acquittement pur et
simple, lé tribunal n'avait plus à se
prononcer sur une éventuelle inter-
diction du droit de pratiquer le bar-
reau.

SELON L'ACCUSATION

Rappelons que le ministère public
avait requis, pour recel, deux ans de
réclusion et trois ans d'interdiction

d'exercer le barreau, contre Ram-
bert, et avait abandonné l'accusa-
tion contre les autres accusés.

L'annonce de l'acquittement a été
vivement applaudie par un nom-
breux public qui occupait les tribu-
nes du château de Nyon. Les «Juris-
tes progressistes», partisans de
M0 Rambert, ont ensuite organisé
une manifestation, à la fois pour dire
leur satisfaction après la libération et
pour protester contre «le préjudice
moral et professionnel», qui, selon
eux, a été causé à l'avocat zuricois
par le procès.

Petit Palais :
vandalisme

GENÈVE (ATS). - Une visiteuse
du musée privé du Petit Palais à
Genève a gravement endommagé,
vendredi en f i n  d'après-midi, deux
tableaux, l'un de Suzanne Valadon,
l'autre de Vallotton , d'une valeur
totale de 700.000 francs, a indiqué
un porte-p arole du musée.

Les deux œuvres d 'art ont été en-
dommagées avec une pièce de mon-
naie. La femme a déclaré au pro-
priét aire du musée qu 'elle avait
commis son acte pour se faire arrê-
ter pa r la police, ajoutant qu 'elle
était depuis plus d'une année au
chômage.

GENEVE
¦
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COLOMBIER

Le conducteur de la voiture Fiat «Ritmo».
de couleur bleu métallisé, véhicule qui a
endommagé deux glissières de sécurité sur
la rampe nord-est de la jonction de Brena à
Colombier, entre le mercredi 3 novembre et
le vendredi 5 novembre, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry
(Tél. 038/4210 21). Un semblable appel
est lancé aux témoins.

Conducteur recherché



M. Genscher réélu président
des libéraux ouest-allemands

A l'issue d'un débat très animé

BERLIN (AP). - Le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher, a été
réélu président du part i libéral à
l'issue d'un débat animé au cours
duquel plusieurs orateurs ont criti-
qué son ralliement à la démocratie
chrétienne du chancelier Helmut
Kohi.

Le dirigeant libéral a estimé que
le congrès, par son choix, apportait
son soutien à la nouvelle coalition
et à la poursuite de l'alliance j us-
qu'aux élections nationales qui se
tiendront en mars prochain.

M. Genscher a lancé un appel à
l'unité et a été réélu par 222 des 400
délégués du congrès national. Son
principal adversaire, M. Uwe Ron-
neburger, n'a recueilli que 169 voix.

Les deux «frères ennemis». De gauche à droite Genscher et Ronnebur-
ger. (Téléphoto AP)

Cependant les délègues ont con-
damné la façon dont le dirigeant
libéral a abandonné la coalition
avec les socialistes.

Un autre vote a approuvé de jus-
tesse le ralliement à la démocratie
chrétienne (210 contre 181 et sept
abstentions).

M. Genscher avait menacé de dé-
missionner de ses fonctions de mi-
nistre des affaires étrangères, poste
qu'il occupe depuis 1974, si le parti
désavouait sa politique. Des ap-
plaudissements, mais aussi des cris
d'hostilité ont accueilli la nouvelle
de sa réélection.

M. Baum, qui n'avait pas voté en
faveur du changement d'alliance, a
été élu vice-président avec 176 voix
sur 351. Par contre, l'un des princi-

paux adversaires de M. Genscher,
Mm0 Ingrid Matthaeus, a annoncé
qu'elle quittait le FDP. «Ce parti
libéral ne peut plus être ma demeu-
re politique», a-t-elle dit. Elle doit
également renoncer à son siège au
Bundestag. Son discours a été vive-
ment applaudi. Le parti a enregistré
un autre départ, celui de M. Thilo
Schelling.

Une division du parti pourrait
avoir des conséquences très impor-
tantes sur la vie politique alleman-
de. En effet , avec 84.000 membres,
il risque de disparaître complète-
ment alors qu'il avait été présent
dans pratiquement tous les gouver-
nements de l'après-guerre comme
force d'appoint.

Par contre, les écologistes, qui
n'ont cessé de progresser aux der-
nières élections locales, pourraient
jouer le rôle de force pivot qu'assu-
maient jusqu'à présent les libéraux.

ANKARA (AP).- Les électeurs turcs se rendent aux
urnes dimanche pour se prononcer sur la nouvelle cons-
titution et élire un nouveau président.

Le retour de ce pays à la démocratie parlementaire ou
le maintien du régime militaire va dépendre du choix des
21 millions d'électeurs turcs.

Installés au pouvoir depuis le coup d'Etat d'octobre
1980, les cinq généraux qui dirigent le pays avaient
affirmé à plusieurs reprises dans le passé qu'ils ren-
draient le pouvoir aux civils une fois l'ordre et la loi
rétablis et le pays remis sur les rails de la reprise écono-
mique.

Aujourd'hui, alors qu'ils estiment avoir bien avancé
vers ce double objectif, les militaires ont décidé de faire
le premier pas vers la démocratisation en présentant une
nouvelle constitution au pays.

Les électeurs devront choisir entre le «oui» et le
«non» pour répondre au référendum sur la nouvelle
constitution. Un bulletin blanc correspondra au «oui» et
un bulletin bleu au «non».

Si le pays dit majoritairement «oui», le général Evren,
chef de la junte militaire, deviendra automatiquement le
septième président turc pour un mandat unique de sept
ans.

Les quatre autres membres de la junte deviendront
membres «du conseil présidentiel ».

La plupart des observateurs pensent que le pays ré-
pondra favorablement à la nouvelle constitution, car en
participant à ce référendum, les électeurs diront en fait
s'ils veulent s'engager sur la voie d'un système politique
permettant l'existence de plusieurs partis ou rester dans
un système autoritaire.

Un des premiers exploits des gauchistes turcs. L'occu-
pation du consulat de Turquie à Hambourg, le 13 sep-
tembre 1980. (Téléphoto AP)

De son côté, le général Evren a indiqué qu'un «non»
majoritaire serait interprété comme le refus des Turcs de
retourner à un régime civil et comme l'expression de leur
satisfaction face au régime militaire.

LES ANCIENS

Une clause provisoire du projet de constitution, élabo-
ré par une commission spéciale et revisé deux fois,
interdit aux anciens dirigeants politiques, une centaine
environ, d'avoir des activités politiques durant les dix
prochaines années.

La constitution renforce les pouvoirs de l'exécutif en
général et du président en particulier. Le président peut
organiser un référendum sur des amendements constitu-
tionnels et organiser des élections anticipées après avoir
dissous le parlement.

Les partis politiques n'ont pas le droit de recevoir le
soutien d'organisations professionnelles, de syndicats
ou d'autres associations ou de leur accorder un quel:
conque appui.

Âmsfezdam
AMSTERDAM (REUTER).- La police

néerlandaise a pris d'assaut l'office de tou-
risme turc d'Amsterdam ou treize extrémis-
tes avaient pris deux personnes en otage
vers midi. Personne ne semble avoir été
blessé, a annoncé la police!

Treize extrémistes, disant appartenir au
mouvement d'extrême-gauche Dev-sol,
ont été arrêtés. La police a fait irruption
dans l'immeuble par les portes avant et
arrière. Elle n'a pas précisé si les assaillants
étaient armés.

Chômage : nouveau sommet aux Etats-Unis
WASHINGTON, (Reuter). - Les

Etats-Unis ont enregistré en oc-
tobre un taux de chômage de
10,4 %, le plus élevé depuis
1940, époque à laquelle il attei-
gnait 14,6 %, a annoncé le dé-
partement du travail.

On a recensé en octobre 11,55
millions d'Américains à la re-
cherche d'un emploi, soit
291.000 de plus que le mois pré-
cédent et 3,7 millions de plus
qu'au début de la période de ré-
cession, en juillet 1981.

Les travailleurs de l'industrie
sont les plus touchés, 230.000
d'entre eux ayant perdu leur
emploi le mois dernier.

L'administration Reagan es-
père qu'avec la diminution de
l'inflation et des taux d'intérêt ,
la situation de l'emploi s'amé-
liore d'ici la fin de l'année.

Toutefois, de nombreux éco-
nomistes se montrent moins
optimistes et soulignent que
lorsque s'amorce une reprise,
les employeurs préfèrent dans

un premier temps demander
des heures supplémentaires à
leur personnel avant de procé-
der à des embauches.
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LONDRES, (AP).- La Grande-Bretagne ne respectera pas la résolu-
tion des Nations unies adoptée jeudi qui réclame une reprise des négo-
ciations avec l'Argentine sur la souveraineté des Malouines, a déclaré
vendredi M. Francis Pym, secrétaire au Foreign office, dans une inter-
view diffusée par la BBC.

«Il n 'est pas question que nous la respections. Ces négociations ne
peuvent pas avoir lieu et n 'auront pas lieu», a-t-il déclaré en jugeant
que cette résolution était «un faux et une blague».

La résolution, inspirée par l'Argentine, a été adoptée par 90 voix
contre 12 et 52 abstentions dont la France. Les Etats-Unis ont voté pour ,
malgré un appel personnel de Mmc Thatcher .

M. Pym a expliqué qu'il ne négocierait pas avec l'Argentine parce que
les Argentins «ne sont pas disposés à renoncer à l'usage illégitime de la
force».

M. Pym s'est en outre félicité que de nombreux pays du Common-
wealth et les pays du marché commun, sauf la Grèce, se soient abstenus
dans le vote: «Le résultat aurait pu être bien plus défavorable », a-t-il
dit.

Scepticisme et
déception en France

PARIS, (Reuter). - A quatre mois
des élections municipales françaises,
le discours de politique économique
du premier ministre, M. Pierre Mauroy,
n'a guère suscité d'enthousiasme.

Bien que la plupart des mesures an-
noncées par M. Mauroy aient été en
faveur d'un allégement des charges
des entreprises, le Conseil national du
patronat français (CNPF) a exprimé
son «extrême déception».

Le patronat qui attendait du gouver-
nement des mesures immédiates sus-
ceptibles de compenser les sept mil-
liards supplémentaires de cotisations à
la caisse d'assurance-chômage , a esti-
mé trop étalées dans le temps les au-
tres mesures envisagées, la fiscalisa-
tion des allocations familiales, notam-
ment.

Pour les syndicats toutefois, le gou-
vernement a fait la part trop belle au
patronat. Pour la CGT, «il est indis-
pensable de prendre l'argent là où il
est». La CFDT, quant à elle, souligne
le «déséquilibre entre les mesures en
faveur des entreprises et celles en fa-
veur des salariés». M. Mauroy, qui

avait souhaite, «notamment a I appro-
che des élections municipales», «que
chacun fasse l'effort de ne pas oublier
les intérêts du pays», semble loin du
consensus national auquel il aspirait.

POUR L'AVENIR

Sur le plan politique, le gouverne-
ment devra compter dans les semaines
qui viennent avec les problèmes qui
agitent la majorité socialiste qui le sou-

tient. II s'agit tout d abord du conflit
né de l'affaire dite des généraux
«putschistes» de la guerre d'Algérie,
écartés des bénéfices de la loi d'amnis-
tie par le vote de l'amendement des
députés socialistes.

L'autre grand problème est celui qui
divise les socialistes et leurs alliés
communistes pour l'établissement des
listes et la nomination des têtes de
listes pour les prochaines échéances
municipales.

Changement au Cameroun
YAOUNDE, (AFP).- Des problèmes de santé liés à une «certaine lassitude» du

pouvoir sont vraisemblablement à l'origine de la démission du président camerou-
nais Ahmadou Ahidjo, apprend-on vendredi de source autorisée à Yaoundé. A deux
reprises au cours des quinze derniers jours, le chef de l'Etat est apparu «las et
fatigué», indique-t-on de même source, lors d'une cérémonie officielle et d'un
Conseil des ministres.

À TRAVERS LE MONDE

Fuite radioactive
BRUXELLES, (Reuter). - La cen-

trale nucléaire de Tihange, dans le
sud-est de la Belgique, a dû être
arrêtée à la suite de la découverte
d'une légère fuite d'eau radioacti-
ve.

Bébé-éprouvette
PRAGUE, (AFP). Le premier

bébé-éprouvette des pays de l'Est
est hé à Brno, en Tchécoslovaquie.
La mère et l'enfant sont en bonne
santé.

Héroïne
VIENNE, (AP). - La police autri-

chienne a arrêté un voyageur thaï-
landais alors qu'il transportait 2,1
kilos d'héroïne, représentant une

valeur marchande de huit millions
de schillings.

La mort de Patrice
LE PUY, (AFP). - Patrice Plantin,

le jeune malade de 17 ans qui avait
ému la France en s'enfuyant pour
ne pas subir un traitement médical
permanent, est mort. Apprenant
qu'il devrait durant toute sa vie se
rendre régulièrement dans un hôpi-
tal pour y subir une dyalise rénale,
il s'était enfui le 1er mars dernier.

Dissidents
BELG RADE, (AFP). - Six natio-

nalistes albanais de Macédoine
yougoslave, accusés d'« activités
hostiles» à la Yougoslavie, ont été
condamnés à Skoplje à des peines
de 7 et 14 ans de prison.

Jacques Tati
est mort

PARIS, (AFP). - Jacques Tati, au-
teur et réaiisateur de «Mon oncle»,
est mort dans la nuit de jeudi à
vendredi des suites d'une embolie
pulmonaire, a-t-on appris darns son
entourage.

Jacques Tati, de son vrai nom
Jacques Tatischeff , était âgé de 75
ans. A la demande de la famille, le
lieu de décès n'a pas été communi-
qué.

Parmi ses films les plus célèbres :
« Les vacances de M. Hulot», « Play-
time», «Trafic» et «Jour de fête». Jacques Tati dans « Parade». (ARC)

RFA: le
«remplaçant }}

Ainsi la nouvelle «locomotive»
du PS, pour les éventuelles élec-
tions générales du 6 mars, se nom-
mera Hans-Jochen Vogel. II a fait
l'unanimité des voix du comité di-
recteur de son parti, laissant dans
une ombre épaisse les trois autres
«Hans» dont les noms avaient éga-
lement été prononcés: Hans Apel,
Hans Matthôfer et Hans Kosch-
nick.

Fils de professeur, tout comme
Schmidt, Vogel a fait de solides
études de droit avant de se lancer
fort jeune dans la politique; ne fut-
il pas élu maire de Munich à 34
ans? Classé parmi les «socialistes
modérés», il ne tarda pas à entrer
en lutte ouverte avec l'aile marxiste
de son propre parti, ce qui lui valut
d'être traité de «bouffeur de jusos»
(Juso-Fresser) par ses adversaires.

Envoyé à Bonn en 1972, il de-
vint deux ans plus tard ministre de
la justice sous le règne d'Helmut
Schmidt. Enfin, début 1981, il par-
tit pour l'ex-capitale et fut, six mois
durant, bourgmestre de Berlin-
Ouest, avant de n'en être plus que
le chef de l'oppositiion après la dé-
faite de son parti aux dernières
élections.

Agé de 56 ans, catholique prati-
quant, Hans-Jochen Vogel évoque
plus l'image d'un rigide et froid
conservateur que d'un «homme de
gauche» avec sa cravate toujours
bien assortie à son complet du bon
faiseur, sa chemise immaculée et
ses bretelles. En bon politicien, il
connaît toutes les ficelles du métier
et a même su se concilier les «ju-
sos », oubliant le temps où, maire
de Munich, il tapait à coups de
canne sur les jeunes contestataires
qui bloquaient les lignes de che-
min de fer et de bus en direction de
Schwabing.

Sa foi ne l'empêcha pas non plus
d'entrer en conflit avec les évêques
et les cardinaux quand, ministre de
la justice de Bonn, il défendit une
réforme du code pénal sur la libéra-
tion de l'avortement.

Mais tout cela relève de la politi-
que pure. Ce qu'on a le plus ten-
dance à lui reprocher, c'est que les
questions économiques ne sem-
blent pas être son fort , qu'il n'a
aucune expérience de la politique
internationale (mais Kohi en a-t-il
davantage?) et, contrairement à
Schmidt, qu'il ne paraît pas crain-
dre un éventuel rapprochement
avec les «verts» (écologistes).

Léon LATOUR

Entre Paris
et Londres

PARIS, (Reuter). - Le prési-
dent Mitterrand a souligné
vendredi à propos de la con-
tribution britannique au bud-
get de la CEE que le débat ne
portait pas sur le principe,
mais seulement sur le volume
et la durée de cette contribu-
tion. Le chef de l'Etat fran-
çais, qui faisait le point des
travaux du sommet franco-
britannique qui vient de
s'achever à Paris, a déclaré au
cours d'une conférence de
presse que sous certaines ré-
serves mineures, le problème
de la contribution au budget
était «réglé pour cette an-
née».

Pour sa part, -M™ Margaret
Thatcher , qui se trouvait au
côté du président, a déclaré
qu'il faudrait parvenir à une
solution pour 1983. «II faut,
a-t-elle dit avec force, que
nous nous attaquions très
prochainement au problème
de l'an prochain».

Six mois dans l'espace
avec tomates et oignons
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MOSCOU (AP).- Anatoly Bere-
zovoy et Valentin Lebedev qui
approchent du record de durée
dans l'espace (six mois) vont fê-
ter dignement dimanche le
65"" anniversaire de la révolu-
tion d'octobre.

Un kg d'ail, deux kg d'oignons,
cinq kg de tomates, des pommes,
des noisettes, des galettes aux
fruits et du miel se trouvaient en
effet parmi les 242 kg de ravi-
taillement que la capsule d'ap-
provisionnement «Progress-16»
a livrés cette semaine à la sta-
tion orbitale «Saliout-7».

«La principale surprise a con-
sisté en deux melons de huit kg
qui proviennent de la vallée de
Fergana, en Ouzbékistan », a
rapporté la « Komsomolskaya
pravda », organe de la jeunesse
communiste. Les deux cosmo-
nautes vont en effet battre selon
toutes probabilités le record du
monde d'endurance de 185 jours
dans l'espace qui avait été établi
en 1980 par deux de leurs cama-
rades. Ce record doit être dépas-
sé le 14 novembre, mais il appa-
raît que les deux hommes vont
continuer à occuper la station.

Le réalisateur Yves Ciampi , à qui l'on
doit notamment «Les héros sont fati gués »
et «Typhon sur Nagasaki» , est décède ven-
dredi à Paris, à l'âge de 61 ans.

Alors que rien apparemment ne l'y desti-
nait , il avait embrassé la carrière cinémato-
graphique à 25 ans en réalisant des films
documentaires, dont « Les compagnons de la
gloire» sur les campagnes du Tchad à Ber-
chtesgaden qu 'il avait filmées en 16 mm,
alors qu 'il était engagé dans la division Le-
clerc.

Décès du cinéaste
Yves Ciampi


